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¦ IRAK

¦ SUISSE
Mario Corti
débouté
Dans le procès qui
l'oppose à un
journaliste suisse
alémanique, Mario
Corti a été débouté. Il
compte faire appel de
la décision prise par la
justice zurichoise.

Le pire
est annoncé
Alors que des citoyens
américains étaient
enlevés, hier à
Bagdad, un rapport
«secret» très
pessimiste de la CIA
prédit un avenir plutôt
sombre en Irak.
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¦ SION
La journée
de tous les goûts
La capitale dresse sa
table ce samedi pour
célébrer la fête du
goût. PAGE 15

¦ GOLF
Balles blanches
au pays
des Rousses
A deux pas de Saint-
Cergue, sur territoire
français, la pratique du
golf est un vrai plaisir.
Suivez le guide!
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¦ LAUSANNE
Le T Festival
international
de danse
Dès le 24 septembre,
les théâtres lausannois
présentent douze
performances
contemporaines. LHC SIERRE
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¦m Le HC Sierre-Anniviers
entame sa saison ce soir à Viège.
Outre l'arrivée de Philipp
Orlandi, hier, il a enregistré pas-
sablement de changements sur
la glace et en dehors. Deux nou-
veaux pnfraînpnrs un nnnvpl
étranger, un nouveau gardien et Wy ^^ i- bientôt - un nouveau prési- M
dent. Quel ques pages se sont m ¦]
donc tournées. 4| W
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LES DERNIERS JOURS DE HITLER

Le film crée la polémique
¦M La sortie prochaine d'un film aile- .JÉfe^ÉI^.manu oui ico xc * utiiiiciojuuio uc muci —
un rôle joué par le Suisse Bruno Ganz
(notre photo keystone) - dans son bun-
ker berlinois suscite une vive polémique
fin Allpmapnp. On lui rpnrnrhp l'annrn-
che trop «humaine» de celui qui jeta
l'Europe dans la guerre et ordonna la
«solution finale». Le débat est d'autant
plus vif que la ressemblance entre l'ac-
teur choisi et le Fûhrer est frappante.
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L'image des vins valaisans s'améliore contrairement à celle de nos voisins

P

arole de consommateurs; le Valais possède les
meilleurs vins rouges du pays et rejoint le can-
ton de Vaud sur la plus haute marche du

podium pour ce qui est des blancs, grâce surtout à
des cépages comme Famigne ou l'arvine. Une

arvine qui obtient même, grâce au seul bouche à
oreille, un taux de notoriété de 40% en Suisse
romande selon le sondage MIS-Trend réalisé auprès
de 3000 personnes. Reste à ne pas s'endormir sur
ses lauriers. PAGES 2-3
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Douce euphorie
par Pascal Vuistiner

'Si Les vendanges 2004 s'annoncent
bien. Elles démarrent officiellement
le 23 septembre dans un contexte
euphorique. L'étude MIS Trend pré-
sentée hier à Berne donne une image
plutôt positive du vin suisse. Le
Valais, en particulier, cartonne.
La qualité et l'image des rouges valai-
sans étaient déjà reconnues. Sans
surprise, c'est toujours le cas. Plus
surprenant, les blancs valaisans rat-
trapent les Vaudois. Pour le Vieux-
Pays, il s'agit d'un légitime sentiment
de fierté. Pour nos amis vaudois, le
coup est rude.
Les efforts de toute la filière viti-vini-
cole valaisanne commencent donc à
porter leurs fruits. La qualité s'amé-
liore. Les médailles obtenues lors des
concours internationaux le confir-
ment. En s arrêtant à tous ces aspects
positifs, on pourrait croire que tout
va pour le mieux. Ce sentiment est
pervers et dangereux.
La douce euphorie commence à s'es-
tomper lorsque l'on regarde la réalité
d'un peu plus près. Quel a été le prix
du kilo de fendant versé aux produc-
teurs l'an dernier? Entre 1 fr. 80 et
2 fr. 40 au mieux, sans compter les
primes diverses. C'est peu, très peu.
Surtout lorsque les bouteilles se ven-
dent beaucoup plus chères. La crise
d'excédent de fendant semble révo-
lue, mais pas encore suffisamment
pour permettre une véritable revalo-
risation du prix payé aux produc-
teurs. Bien sûr, tout le monde a souf-
fert de cette crise. Les grands comme
les petits. Mais au royaume des souf-
frants , il en reste certains qui souf-
frent plus que d'autres.
Autre point à améliorer. Si le message
publicitaire fait souvent mouche, il
reste encore des coins de déserts.
Personne ou presque ne connaît
l'existence du cornafin en Suisse. Les
spécialités restent souvent confiden-
tielles en terme de notoriété. Le
Valais aurait tort de s'arrêter en si
bons chemins. Le sommet n'est pas
loin. Les derniers mètres sont les
plus durs.
Lorsque le Valais du vin sera le cham-
pion du monde de la vente, du mar-
keting et de la qualité, y compris
l'éradication du marché gris évalué à
6 millions de litres par année, ce
jour- là, on pourra vraiment sabrer le
Champagne!

er,

Sémantique trompeuse
¦ Le projet de naturalisation extrë- tenance à une société clanique, etc.,
mement facilitée pour la «2e généra- est assez souvent fort éloignée de la
don» et de naturalisation automati- nôtre. Nombre d'entre eux peuvent
que pour la «3e génération» obéit à sans doute s'intégrer chez nous,
des présupposés idéologiques plutôt mais il leur faut plus de temps que
qu'à une réflexion pondérée par les proposé par ce projet. Or, nombre de
roalitpc cr\nînlr»oîrmpc Tl rnncarrp pn nrïlttiripnc ltcpnt H'nnp cpmnnHrmp

effet une nouvelle vision du passe- fallacieuse en définissant la 2e géné-
port à croix blanche. Celui-ci n'est radon et en parlant - je cite - de jeu-
plus l'aboutissement d'un processus nés qui ont «grandi» en Suisse ou y
complet u. miegicuiuu mais un sim- uni icui «LUUIC icui OLUIOIIIC». LAX îca-
ple moyen pour tenter de parvenir lité des textes c'est qu'il suffît d'avoir
plus facilement à cette même inté- fait cinq ans de scolarité, ce qui est

m à

bonaage: les mei
Alors que le Suisse consomme du vin plus modérément qu'il y a cinq ans,

le Valais viticole possède les meilleurs produits du pays selon un sondage «MIS-Trend».

I

l y a cinq ans, un
Suisse sur deux n'affir-
mait pas spontané-
ment que notre pays
est un producteur viti-

cole. Aujourd'hui, ils ne
sont plus que 17% dans ce
cas. Pourtant , si les
consommateurs suisses de
vin sont aussi plus nom-
breux qu'en 1999, le
rythme de consommation,
lui, est en baisse, ce qui
démontre un rétrécisse-
ment du marché. Enfin , en
comparaison avec les pro-
duits français et italiens,
nos vins ne paraissent plus,
aux yeux du consomma-

Meilleurs vins rouges et blancs du pays selon les consom-
mateurs, nos vins évoquent avant tout une notion de
qualité, voire même de grande qualité

teur, aussi chers qu'il y a 2004 auprès de 3041 Suis-
cinq ans. ses au sujet de la consom-

Â travers ces trois pre- mation de vins en Suisse
miers constats, le sondage pose parfaitement les
MIS-Trend réalisé en mars conditions pour assurer un

agressive pour au moins
conserver vos parts sur ce
marché en rétrécissement.
Evidemment, la qualité sera
la principale p lanche de
salut», estime Mme Miau-
ton, directrice de MIS-
Trend. Et le Valais viticole
semble plutôt très bien
préparé pour affronter ces
défis. Jugez plutôt. Meil-
leurs vins rouges et blancs
du pays selon les consom-
mateurs, nos vins évoquent
avant tout une notion de
qualité (30%), voire même
de grande qualité (15%).
Mieux même, parmi tous
les vins cantonaux, un
Suisse sur trois choisirait
un vin valaisan lorsqu'il
veut offrir un cadeau et
«donc se valoriser auprès
d'une autre personne.» Seul

mam n

bel avenir à la viticulture
suisse. «Vous devez, peut-
être pour la première fois,
mettre sur p ied une com-
munication intensive, voire

regret exprimé par M.
Miauton au sujet des pro-
duits valaisans, le manque
de notorité de spécialités
pourtant très réputées
pour leur qualité (cf. info-
graphie) . Un regret que le
directeur de l'IW Olivier
Foro ne partage pas (cf. ci-
dessous). Reste que le fen-
dant et la dôle reste imbat-
table en terme de
notoriété , malgré, peut-
être, une image un peu
vieillotte véhiculée. Enfin ,
le Valaisan est aussi en tête
du classement des
consommateurs les plus
précoces, avec une
moyenne d'âge de 21 ans,
soit deux à trois ans de
moins que dans les autres
cantons romands.

Vincent Fra qnière

notre
-Je nf
Mme J

r .



eurs vins sont valaisans
Notoriété spontanée des S^̂ ST"5
VinS et Cépages ValaisanS annonce Roland Vergères,

Hirprtpnr Hp Prnuinc Valait l'ptnrlp

Fendant 61 %i

^B "¦' ' ' ¦

Pinot noir

annisberg 20%)

Petite
arvine

Goron 
^

Humagne g\
rouge

Dôle ,.„.
blanche l i / o

fonds propres, 3,1 millions d éco-
nomies sur les charges d'exploita-
tion en 2003, soit 16% de moins

«on/France Italie Suisse Espagne
(89% (84% (Seul. 54% (70%

en 1999) en 1999) en 1999) en 1999)

nnni I^I*̂

Provins au top
¦ Provins va mieux, beaucoup
mieux. Tellement que l'année 2004
sera exceptionnelle. «Tous les indi-
ratpnrc <nnt an wprt A/nnc c/irfiinc

MIS Trend le confirme d'ailleurs,
les vins valaisans ont du succès.Fendant
«En 1999, lorsqu 'un Suisse sur
deux ne savait même pas que la

Pinot noir

Johannisberg

Pente
arvine

Goron

Gamay U

Humagne 10%blanc

Syrah 9% j
Si le fendant et la
dôle sont encore

Amigne 8% ; largement devant les
autres cépages valai-
sans en termes de

Malvoisie 8%; notoriété, il faut
savoir que, pour
l'instant, aucune

Païen 6% : . ..
action marketing
d'importance n'a été

Ermitage 5% ] réalisée Pour vanter
nos spécialités.

n̂-\ Celles-ci obtiennent
Cornalin (Ê donc ces résultats

grâce au seul bou-
che à oreille.

Autres 12%]

Suisse produisait du vin, ce fut le
choc. Aujourd'hui, huit sur dix
savent que la Suisse fait du bon
vin. Les efforts de communication
portent leurs fruits. Autre point
très positif, les clients reviennent
sur les produits suisses. Depuis le
début de l'année, le niveau des
importations de vins étrangers est
en baisse d'environ 10%. C'est
bon signe pour toute la branche»,
poursuit le directeur.
L'autre grand enseignement de
l'étude, c'est la faible notoriété des
spécialités. «C'est clair. Le fendant
et la dôle restent au top. Pour tous
les autres cépages, on doit faire un
effort en terme de
communication», avoue Roland
Vergères.
Depuis deux ans (la fusion des
caves date du 14 septembre 2002),
les finances de Provins sont égale-
ment sur la bonne pente: 42% de
fonds propres, 3,1 millions d'éco-
nomies sur les charges d'exploita-
J.: ¦SftAn !i 4 m/ J_ ; 

sans degats sur I emploi. «Le
climat est aujourd'hui au beau fixe
avec les banques», précise le direc-
teur.
Les vendanqes 2004, qui

fendant sont presque vides. On
commercialisera sûrement du fen-
dant 2004 en décembre 2004 déjà.

Comment jugez-vous
les vins valaisans?

Assez mal

# Beaucoup
de goût,
ont du
charme

# Fiables,
sûr de
ce que
l'on achète

# Bon choix
pour de
grandes
occasions

# Variés,
différents
les uns
des autres

• Vins à la
mode,
plutôt
moderne

# Vins
corsés

Blancs \ \
1999 / 2004/

Rouges \ \
1999 / 2P(M/

Assez bien Très bien

J)m

i

Quel canton produit
les meilleurs vins?

Constant dans les rouges
leValais se hisse au
niveau du canton

deVaud dans
les blancs.

Notoriété spontanée
des pays producteurs

 ̂
84% 82%

V\oo m

S9GBIii rJ §l I ̂ l INlipMPn

http://www.meubles-descartes.ch
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^Contrée MURAZ-SIERRE

Inauguration
du Café-Restaurant de la Contrée

Dimanche 19 septembre 2004
dès 17 heures

Une magnifique terrasse abritée par une tonnelle recouverte de
vigne vierge aux couleurs chaudes de l'automne qui approche, un
accueil cnaieureux, musique, peurs rours ex nectars ae ia région,
voici le programme qui vous attend ce dimanche 19 septembre
au Café-Restaurant de la Contrée à Muraz-sur-Sierre.

Venez nombreux profiter de l'été qui s'achève dans une ambiance
détendue.

Nous vous accueillerons a nouveau des le il octobre avec quel-
ques peines spécialités suppiemeniaires au menu.

Un grand merci à Claudine et Gian-Carlo Bianchi ainsi qu'à notre
îidele clientèle. Mémo et Alex

as iprtTB j M M
¦MM lUferfâ&tiial F E L D S C H L OSSçH E N  [ES RLS/tWE SAb l L K K t  ^̂ ^̂ BĤ ^̂ ^^  ̂ BOISSONS <3MH» MHS WVi ¥,

k. ^

' I 1 Garden du Valais central

cherche

1

¦

*3N ' Recherchez-vous
i r̂ 

un nouveau défi
CANTON DU VAIAIS professionnel ?

KANTONWAUJS

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

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

¦ Assistante sociale/Assistant social (80 % réparti en un ou
plusieurs postes) auprès du Centre régional de l'Office pour la
protection de l'enfant (Service cantonal de la jeunesse), centre régional de
Martigny. Délai de remise : 1" octobre 2004.

¦ Collaboratrice/Collaborateur technique (électronicien) auprès
du Centre des Ronquoz, à Sion, à la section logistique d'entretien du
Service des routes et des cours d'eau. Délai de remise : 1" octobre 2004.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

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

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

Service du personnel et de l'organisation, Planta
1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 '

Nous cherchons
chauffeur
poids lourds
avec permis ADR
pour remplacement.
Entrée tout de suite.
Tél. 024 466 62 93.

036-243479

/2 EGGSTEIN{ ÊSÊL S W I S S B O R I N G
L'entreprise EGGSTEIN AG, spécialiste en travaux spé-
ciaux, cherche pour renforcer son équipe en Suisse
romande:

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

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

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

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

036-242264

n Responsable
JHL de l'Office

SaiJJorù du tourisme
'"*rj^̂  ̂ — couleurs possion 

_ -̂  # _ _'̂ NJïr de Saillon
Votre mission:
- assurer une qualité optimale des activités d'accueil,

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

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

Profil souhaité:
- une première expérience réussie dans la

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

allemand et anglais
- une maîtrise des outils informatiques

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

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

On engage pour la saison d'hiver

chauffeur cat. D ou D1
parlant anglais.

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

Tél. 027 771 96 00.
036-242727

TRANSALPIN
HÔTEL - CAFÉ - PIZZERIA - SPAGHETTERIA

RESTAURANT JARDIN CHINOIS
MARTIGNY-CROIX

cherche pour entrée à convenir

un cuisinier
un aide-cuisinier

Renseignements:
René Borloz, propr.
Tél. 027 722 16 68 036-243585

Garage
Atlas S/erre SA t

Cherchons pour entrée à convenir

un gestionnaire de vente
pour notre service de grossiste en pièces déta-
chées à notre succursale de Sion.
- CFC gestionnaire de vente ou qualification

équivalente;
- expérience dans la branche automobile

indispensable;
- nationalité suisse ou permis C.
Veuillez faire votre offre avec curriculum à
Garage Atlas Sierre-Sion S.A., succursale de
Sion, c.p. 635,1951 Sion.
(Il ne sera répondu qu'aux offres répondant aux
critères souhaités). 036-243391

Notre team jeune et dynamique recherche

un architecte HES
vous êtes motivé pour assumer:
- un poste à responsabilité
- un travail varié du projet à l'exécution
- le tout dans un cadre contemporain.

Offre écrite avec CV à:
AMB atelier d'architecture

Rolf Fuchs S.A., place du Midi 50,
1950 Sion.

olivier.cheseaux@amb-architectes.ch
036-240388

Optisport Distribution S.A. à Sierre
Distributeur des marques Bollé,
Serengeti et Takumi en Suisse
cherche tout de suite

un gestionnaire de vente
à 100%
parfaitement bilingue
(français/allemand), anglais un atout.

Profil désiré: dynamique, vif d'esprit,
consciencieux et flexible.
Maîtrise des outils informatiques.

Votre activité consistera à:
la réception/expédition de la marchandise,
téléphones, saisie des commandes, factura-
tion et diverses tâches administratives.

Ne correspondant pas au profil s'abstenir.

Les offres doivent être adressées d'ici
le 20 septembre 2004 à Optisport
Distribution, ch. de la Métralie 41,
3960 Sierre. 036-243561

Employée
de commerce
responsable et consciencieuse,
plusieurs années d'expérience
dans le domaine administratif,
en formation pour l'obtention
du brevet de comptable cherche

emploi à 100%
dans le Valais central.

Faire offre sous chiffre
P 036-242822
à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glàne 1.

MH42822

Restaurant-
Pizzeria Les offres doivent être adressées d'ici
i oc iiot+ac le 20 septembre 2004 à Optisport
- .. u Distribution, ch. de la Métralie 41,
a Monthey 3950 sierre. 03s-24356i
cherche 

aide
de cuisine Boulangerie Gaillard et Fils à Sion
motive. engage
Entrée le 1.11.2004. a y

Tél. 079 674
^
66 19.

 ̂
une vendeuse qualifiée

en boulangerie

^—i une auxiliaire
^^^^t pour le service

^^^^^^ 1 Age 25-40 ans, sans permis s'abstenir.
I 4 i | Ouvert 7 jours sur 7.
1 

^̂  ̂
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

 ̂ Tél. 027 322 34 38.
^^^^  ̂ 036-243388

http://www.vs.ch
mailto:sion@eggstein.ch
mailto:alpinexpress@verbier.ch
mailto:olivier.cheseaux@amb-architectes.ch


Resserrement ae ia
L'institut d'émission relève de 25 points de base la marge de fluctuation du Libor

ATS

La 

Banque nationale
suisse (BNS) poursuit le
resserrement de sa poli-
tique monétaire
entamé en juin, tout en

lui maintenant un cap expan-
sionniste. Par sa décision, lar-
gement anticipée, elle dit
montrer sa confiance dans l'af-
firmation de la reprise.

L'institut d'émission relève
de 25 points de base la marge
de fluctuation du Libor (Lon-
don interbank offered rate)
pour dépôts à trois mois en
francs, son principal instru-
ment. Elle passe ainsi à 0,25-
1,25% «jusqu'à nouvel avis», a
indiqué jeudi la BNS dans son
appréciation trimestrielle de la
situation économique et
monétaire.

Contrairement à la hausse
de juin dernier, qui avait causé
une certaine surprise, la déci-
sion de la BNS était attendue
des experts. Elle s'intègre dans
un processus de normalisation

Jean-Pierre Roth, président de la
après des baisses successives
qui avaient amené les taux
d'intérêt à un niveau histori-
quement bas en Suisse à partir
du printemps 2003.

L'objectif de maintenir le
Libor autour de 0,75% se fonde
sur une évolution conjonctu-
relle qui correspond aux atten-
tes de la banque centrale. A

FRIBOURG CAISSES-MALADIE

Feu vert pour l'ouverture tardive Vers un nouveau modèle? *r COMEDIA manifeste
f w f \ * *  chnnC ¦ Le système actuel de com- à étudier leur proposition sans nour une CCT"CD 91 IUp9 pensation des risques entre attendre la fin des débats en " ,

assureurs maladie fonctionne cours sur les réformes de l'as- Le syndicat Comedia a organisé
¦ Les «shops» de stations-ser- quée enjuin 2002. La première Le député Armin Haymoz du mal. Alors que le Parlement surance maladie. Un méca- jeudi à midi une action devant un
vices et les kiosques fribour- mouture prévoyait la possibi- côté patronal et la députée s'apprête à le prolonger pour nisme de compensation est 9ran d hôtel lausannois. L'établisse-
geois pourront ouvrir jusqu'à lité d'ouverture nocturne pour Huguette Piantini du côté syn- cinq ans, des experts ont pré- nécessaire, selon les experts. ment accueille durant deux jours le
21 heures du lundi au samedi, tous les petits commerces dical ont tous deux affirmé sente jeudi un nouveau L'assurance maladie obliga- congrès annuel de Presse Suisse,
Les députés ont accepté jeudi d'alimentation. Elle a été com- qu'un accord de principe avait modèle, prospectif et tenant toire est perturbée par la sélec- l'association des éditeurs de Suisse
en première lecture la révision battue par référendum par la été trouvé entre partenaires compte de l'état de santé du tion des risques. Comme les alémanique et du Tessin. En distri-
dans ce sens de la loi sur le gauche. sociaux. La libéralisation des patient. caisses appliquent dans une Duant des tracte' 'es syndicalistes

¦ Les «shops» de stations-ser- quée en juin 2002. La première
vices et les kiosques fribour- mouture prévoyait la possibi-
geois pourront ouvrir jusqu'à lité d'ouverture nocturne pour
21 heures du lundi au samedi, tous les petits commerces
Les députés ont accepté jeudi d'alimentation. Elle a été com-
en première lecture la révision battue par référendum par la
dans ce sens de la loi sur le gauche,
commerce. Cette dernière a obtenu

La gauche a ferraillé ferme gain de cause dans les urnes
contre l'entrée en matière, en mai 2003: le peuple a refusé
C'était un baroud d'honneur, de justesse la première révi-
Elle ne l'ignorait pas. Au vote, sion de la loi sur le commerce
elle a été battue par 84 voix (LCom). Moins de deux mois
contre 48 et une abstention. La après le scrutin, la droite est
majorité du Parlement canto- repartie au combat en faveur
nal était entièrement acquise à d'une libéralisation de la
une libéralisation des heures LCom.
d'ouverture des «shops» et La gauche a pris avantage
kiosques. de son succès électoral pour

Ce même Parlement a déjà négocier une CCT en faveur
voté, à une large majorité, une des employés des «shops». Elle
libéralisation encore plus mar- est en passe de réussir ce pari.

Avec un financement adapté, votre Banque Raiffeisen concrétise votre rêve de devenir jp| _ _ _ _ „ _ „  
 ̂ j  _ ¦%.**% * ̂propriétaire de vos quatre murs de manière plus rapide et plus accessible. Nous connaissons

nos clients et le marché immobilier local. Nous pouvons donc vous offrir un conseil
personnalisé dans le choix du financement de votre logement. Parlons-en, tout simplement!
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www.raiffeisen.ch 0844 888 808

devrait augmenter graduelle-
ment. Sans pour autant faire
apparaître la menace de l'infla-
tion, estime la BNS, et malgré
la récente flambée des cours
du pétrole. Le renchérissement
devrait dès lors se situer en
moyenne à 0,7% en 2004.

Avec un scénario d'un
Libor inchangé, le taux d'infla-
tion pourrait grimper à 1% l'an
prochain et à 1,7% en 2006,
soit largement en dessous des
2% synonymes de stabilité des
prix. Au-delà, la BNS tient pour
«temporaire» la hausse du
pétrole, même si le mouve-
ment à court terme est plus
marqué qu'escompté.

En réduisant le débit du
robinet monétaire, l'institut
d'émission réaffirme sa
confiance dans la reprise en
cours. Il prévoit la poursuite de
la progression des exporta-
tions et des investissements en
biens d équipement. Quant a
la consommation privée, elle

BNS. . p.de morlan

commencer par l'accélération
de la croissance du produit
intérieur brut (PIB), dont le
taux devrait approcher 2%
cette année, d'où la nécessité
d'appuyer quelque peu sur le
frein.

Ce qui implique que le
coefficient d'utilisation des
capacités de production

horaires étant couplée à une Une réforme est prioritaire région la même prime à tous, enienaaieni rappeler aux
amélioration des conditions de et doit être engagée rapide- elles ont tendance à sélection- participants à la réunion
travail, la gauche n'a pas com- ment. Il ne faut pas attendre la ner les «bons risques» (person- ' importance d une convention col
battu la prolongation à 21 heu- levée de l'obligation de
res. A la déception de son contracter ou l'instauration
représentant au gouverne- d'un financement «moniste»
ment Claude Grandjean, qui des hôpitaux, a souligné le
tout en défendant le nouveau professeur Alberto Holly, de
projet , s'est étonné que l'arti- l'Université de Lausanne,
cle introduisant l'ouverture devant la presse,
nocturne n'ait pas fait l'objet Les experts mandatés par
d'un amendement. le Fonds national de la recher-

Le gouvernement aurait che scientifique appellent le
voulu interdire la vente d'al- Parlement à ancrer la compen-
cool dans les «shops». ATS sation des risques dans la loi et

PUBLICITé — 

devrait afficher un caractère ., . , . ,
«robuste». L approche feutrée
, . u de la BNS
en9ÏÏ5P 

m°neta,reS est appropriée...
, „ . ¦ Le léger resserrement de laUn ensemble de facteurs à po|iti que monétaire de la Ban-meme d assurer la croissance J n

4
ationa |e su|sse ( } pedans un horizon a deux ans, ^ , , unr ,„ ... .

constate la banque centrale. f Pre"d P.as le K0R L !nst! ut
L'affirmation du phénomène de [fc

ch
f

he
? 

conjoncturelles
devrait rejaillir sur le marché de, ' [ co] e Polytechnique fede-
du travail avec un taux de chô- rale de Zunch <EPFZ > J u9e ' aP'
mage attendu en lente dimi- Proche feutrée de la BNS
nution, en décalage avec le appropriée.
retour à une croissance écono- La croissance de l'économie
mique cligne de ce nom. suisse présente un front assez

La décision de la BNS sert à large , mais elle est loin d'être
contrer le renforcement des • «affolante », a commenté jeudi
tensions inflationnistes induit Stephan Bétschart. Il n'en
par une politique monétaire demeure pas moins qu 'une
qui resterait trop expansion- hausse du produit intérieur brut
niste trop longtemps. A ce titre, (PIB) de 2% en rythme annuel
les taux de progression des représente à long terme une
agrégats monétaires ont fléchi «va|eur appréciable» ,
au 2e trimestre de cette année Pour une périocje d'embellie , la
pour la première fois depuis rrni«3nf p HP l'érnnnmiP »<*pour la première rois aepuis croissance de l'économie restedébut 2003. néanmoins modeste. ATS

ATS

I importance d une convention col-
lective de travail (CCT), a indiqué
Comedia. Les médias membres de
Presse Suisse et leurs employés ne
sont plus liés par une CCT depuis
le 1 er août. L'association des

nés en bonne santé) . Les irave aetravail IU.I J , a inaïque
«mauvais risques» changeant Comedia. Les médias membres de
moins facilement d'assureur, Presse Suisse et leurs employés ne
la concurrence fonctionne sont plus liés par une CQ depuis
mai le 1 er août. L'association des

Cette «spirale de la mort» éditeurs a en effet dénoncé l'an
empêche les caisses de se dernier la convention pour fin juil-
concentrer sur la réduction let. Lors des négociations avec les
des coûts et met en péril la syndicats Comedia et Impressum,
solidarité entre biens portants Presse Suisse ne voulait Plus de
et malades. salaires minimaux dans la branche

http://www.raiffeisen.ch


eter meaericn sur ia se nette
L'ex-ambassadeur est soupçonné d'avoir blanchi de l'argent venant de la drogue.

L

'ancien ambassadeur
de Suisse au Luxem-
bourg Peter Friederich,
soupçonné d'avoir
blanchi plus de deux

millions de francs provenant
du trafic de drogue, a fait tran-
siter des fonds par la Banque
Cantonale Vaudoise (BCV),
selon le rapport d'enquête
publié jeudi par plusieurs
médias. De son côté, l'ex-
diplomate affirme toujours
avoir pensé qu'il s'agissait
d'évasion fiscale.

Contacté jeudi par l'AP, le
juge d'instruction fédéral Paul
Perraudin , qui a instruit l'af-
faire, n'a voulu confirmer Tii
infirmer cette information,
tirée du rapport d'enquête
dont le contenu a été publié
jeudi par le quotidien fribour-

geois «La Liberté» et l'hebdo-
madaire alémanique «Facts»,
ce dernier article étant repris
par «24 heures».

Le rapport révèle que Peter
Friederich, endetté à hauteur
de 5,2 millions de francs suite à
des spéculations en Bourse, a
bien servi d'intermédiaire
financier pour le compte d'un
ressortissant espagnol décrit
comme le cerveau d'une orga-
nisation criminelle active dans
le trafic de drogue internatio-
nal aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni.

L'ex-diplomate aurai t ainsi
blanchi en 2001 près de 2,4
millions de francs qui lui
auraient rapporté quelque
134 000 francs de commis-
sions. Environ 500 000 francs
auraient transité par la Banque Peter Friederich, en mauvaise posture

Cantonale
Vaudoise
(BCV), à
laquelle Peter
Friederich
aurait pré-
senté de faux
documents
pour justifier
l'origine des
fonds.

Le diplo-
mate
aujourd'hui à
la retraite a
aussi effectué
d'importants
versements
auprès d'une
banque
luxembour-
geoise. L'éta-

archives key blissement lui colombienne. ] e me suis chargé

ayant demandé des renseigne-
ments sur l'origine de l'argent,
il lui a remis des pièces alté-
rées, simulant des ventes de
marchandises privées à des
personnes de sa connaissance.

Pas de commentaire
de la BCV
Peu de temps après, Peter Frie-
derich , qui aura 62 ans cette
année, avait été arrêté le 8 juil-
let 2001 à Berne. Il avait pris sa
retraite en septembre 2001.
Interrogé par les deux jour-
naux, l'ancien ambassadeur
réfute toujours avoir blanchi
de l'argent et affirme avoir
pensé qu'il s'agissait d'évasion
fiscale.

«Je ne savais rien des
connexions de la drogue

de gérer la fortune d'un ressor-
tissant espagnol. Je ne savais
rien de ses antécédents», a
déclaré l'ancien ambassadeur
à «La Liberté». «A ce jour, il n'y
a aucune preuve que cet argent
provienne du trafic de drogue.»

De son côté, la Banque
Cantonale Vaudoise (BCV) n'a
pas voulu commenter ces
informations.

«La banque n'a jamais eu
connaissance de ce rapport
d'enquête et ne connaît pas le
détail des faits invoqués», a
déclaré jeudi un de ses porte-
parole. Il a souligné que les
rapports entre la banque et
Peter Friederich étaient tou-
jours couverts par le secret
bancaire et le secret de l'ins-
truction

PROCÈS CONTRE UN JOURNALISTE À ZURICH

La justice déboute Mario Corti
¦ L avocat de Mario Corti s est
levé d'un bond après l'énoncé
du verdict par le président du
Tribunal de district de Zurich:
«Nous faisons appel» , a-t-il
annoncé. La Cour a en effet
débouté son client, le dernier
dirigeant du SAirGroup Mario
Corti, qui avait intenté un pro-
cès en diffamation contre un
journaliste de la «SonntagsZei-
tung». En revanche, le tribunal
transmet le dossier au Minis-
tère public du district pour agir dans le dos de la Confédé-
l'ouverture d'une plainte ration,
pénale contre le rédacteur en «L'article contient des
chef du titre, qui n'a pas voulu erreurs, mais toutes les erreurs
rechercher l'auteur du titre et ne sont pas des atteintes de
du sous-titre de l'article, non l 'honneur» , a déclaré le prési-

rédigés par le journaliste
accusé par Mario Corti.

Paru le 17 mars 2002, l'arti-
cle incriminé affirmait que
Mario Corti cherchait des
investisseurs pour reprendre
les vols intercontinentaux de
Swissair, alors qu'il se devait de
soutenir le lancement de la
nouvelle compagnie Swiss.
Selon Mario Corti, ce texte
donne de lui l'image d'un
homme déloyal cherchant à

dent de la cour Erwin Leuen- la respectabilité de Mario Corti
berger. Ainsi, il n'est pas juste ou affirmant qu'il a violé un
que Mario Corti a lui-même contrat passé avec la Confédé-
présenté au Conseil fédéral le ration. «La façon dont le prin-
projet «Springtime» du groupe cipal intéressé ressent les choses
de financiers américains «Ber- n'est pas déterminante, a expli-
keley Group». Il était aussi que le président de la cour,
erroné de prétendre - entre c'est le texte qui l'est.» Les juges
autres faits ne correspondant n'ont vu dans l'article aucune
pas à la réalité - que le plai- atteinte à la personne Mario
gnant s'était rendu aux Etats- Corti , mais un «compte-rendu
Unis pour trouver des investis- certes critique, mais dans les
seurs. limites autorisées». «En tant

_ ... que président du conseil d'ad-uf riïinup. 7 ' . ¦• .. ministration d'un groupe qui semais dans les limites» demit de p ire le maximum
Mais l'article ne contient pour ses créanciers, tout en
aucun élément, a poursuivi le s'étant engagé à soutenir les
président, remettant en cause efforts de la Confédération, le

p laignant sur certains points
vivait un conflit d'intérêts. Une
situation peu enviable», a
encore déclaré Erwin Leuen-
berger. La cour a en revanche
estimé que le titre («Manœuvre
contre Swiss») et le sous-titre
du texte ne correspondaient
pas à l'article mais elle a trouvé
les arguments du prévenu, qui
arguait qu'il n'en était pas res-
ponsable, crédibles. Lors des
interrogatoires, le rédacteur en
chef de la «SonntagsZeitung» a
couvert sa rédaction et pour-
rait à son tour devoir répondre
devant la justice.

Ariane Giqon-Bormann
Zurich

NOYADE EN ARDÈCHE

vaudois perd la vie dans une rivièreUn élève
¦ Un écolier vaudois de 16 ans
a perdu la vie mercredi lors
d'un camp sportif organisé en
Ardèche (F). Il se baignait dans
une rivière quand il a vraisem- Montreux-Ouest effectuait un Pont-d'Arc. ses camarades et des accom- Le camp devait durer trois Les Suisses tentent toujours plus
Diablement fait un malaise et a camp sportif en compagnie de Probablement en proie à pagnateurs. Le corps sans vie a jours , de mercredi à vendredi. leur chance à la loterie. Ils y ont
été emporté par le courant, a 15 camarades, d'un enseignant un malaise alors qu'il se trou- été retrouvé vers 21 heures par II a été écourté. ATS consacré près de 2,3 milliards de

francs en 2003, contre 2,2
milliards l'année d'avant. Ce

MARCHÉ DU TRAVAIL SONDAGE nouveau montant record repré-
_ ,̂ *%** ***%*%-« " ¦% sente une dépense d'environ 312

Forte concurrence entre femmes 100 000 Suisses corrompus? fran*^  ̂̂ e¦ romande (LoRo) se taille la part
¦ La concurrence entre fem- personnes d'Allemagne, de très femmes. Toutefois, 15% ¦ La corruption pourrait être surtout afin d'obtenir des près- du lion, avec un chiffre d'affaires
mes peut les empêcher de faire France, d'Italie, d'Autriche, de des sondés suisses indiquent plus, répandue qu'on le pense tarions ou des mandats. Il de 1,4 milliard de francs, selon la
carrière, selon un sondage Pologne, de Suisse, de Tché- n'avoir encore jamais remar- en Suisse. Selon un sondage s'agit principalement de per- statistique de l'Office fédéral de
mené en juin-juillet par jobpi- quie et de Hongrie y ont parti- que que les femmes s'obs- publié vendredi par le maga- mis de construire (52%), de la justice (OFJ). Son pendant alé-
lot, la société allemande de cipé, a indiqué jeudi jobpilot truaient entre elles. Une part zine alémanique «Beobach- mandats publics (42%) et d'au- manique, la Loterie
recrutement sur l'internet. Suisse. de 5% observe même que les ter», 20% des personnes inter- torisations diverses (39%). intercantonale (ILL), a engrangé
Plus de 80% des Suisses inter- Parmi les sondés helvéti- femmes s'organisent en rogées disent avoir Seuls 2% des sondés indi- 887 millions. Environ la moitié du
rogés jugent que sur le lieu de ques, 47% sont d'avis qu'il y a réseaux pour mieux se soute- connaissance de cas de cor- quent avoir personnellement chiffre d'affaires global a été
travail, la solidarité féminine toujours un esprit de concur- nir mutuellement. ruption de fonctionnaire dans corrompu un fonctionnaire. reversée aux joueurs. Au final , la
n'est qu'un mythe. rence entre les femmes au tra- Au total, 49% des sondés leur entourage. Selon ce son- Extrapolé à l'ensemble de la LoRo et l 'ILL ont réalisé un béné-

«Les femmes s'obstruent- vail. Plus d'un tiers des 251 européens estiment qu'un dage, réalisé par l'institut population, cela signifie que fice de 397,5 millions au total.
elles toutes chances de carrière personnes sondées estiment esprit de concurrence existe Konso sur un échantillon de quelque 100 000 Suisses se |̂ ailWBWBHi —mprofessionnelle '», demandait le que souvent les temmes toujours entre les temmes. /ou Alémaniques et Komands, sont déjà livres a ce genre de
sondage, auquel 251 Suisses adoptent une attitude du les représentants de l'autorité pratique.
ont pris part. Au total, 4390 moins critique vis-à-vis d'au- ATS sont financièrement sollicités ATS PUBLICIT é

._„.„ „._. .-„ I REQUÉRANTS VAUDOIS
Il MU m Mm " Sondage : la concuppence entpe femmes existe SUP le lieu iln tpavail " Réexamen des dossiers PaYHmTJffTrffi!
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concédé jeudi une petite proposition d'un moratoire de Blffl B̂ f̂fl1 tX -¥f f i \ /52L.' <&&*%, ouverture concernant les 523 six mois avancée par Amnesty, MfflSfflRffltflSlÊiffl
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es dossiers sera réexa- Daniel Bolomey, secrétaire ÉÉH^mJÉ>fT«i

;

indiqué jeudi le canton de
Vaud.

Cet élève de 9e année de
l'établissement scolaire de

et de deux accompagnateurs, vait dans un endroit à faible
Le drame s'est produit en fin profondeur, l'adolescent est
de journée lors d'une baignade tombé. Il a été entraîné par le
dans l'Ardèche, près de Vallon- courant en dépit des efforts de

mine par une commission
indépendante. Mais le gouver-
nement refuse toujours tout
moratoire sur les renvois.

Le conseiller d'Etat Jean-
Claude Mermoud a rencontré
jeudi après-midi trois délégués
de la section suisse d'Amnesty
International (AI). Le magistrat

les secours. Une enquête a été
ouverte. Un soutien psycholo-
gique a été organisé sur place
pour les participants au camp.

M SA1NT-GALL
Elle aurait extorqué
60 millions
Le Ministère public saint-gallois
accuse une comptable de
Rorschach (SG) d'avoir extorqué
60 millions de francs à plus de
1000 investisseurs. Elle attirait
ses clients en leur promettant
des intérêts élevés.
L'acte d'accusation pour
escroquerie, faux dans les titres
et blanchiment d'argent a été
transmis jeudi au Tribunal de dis-
trict du Rheintal.
Le procureur Erwin Beyeler a
confirmé jeudi dans un commu-
niqué une information du maga-
zine alémanique «Beobachter».
Son mari et deux des collabora-
teurs de sa fiduciaire sont égale-
ment accusés.
Le procureur s'attend à un
procès difficile. Les faits
remontent à la période de 1988
à 2003. Trois mille personnes ont
été interrogées durant l'enquête.

¦ BERNE
Les Suisses accros
aux loteries

http://www.athenaeum.ch


1,4 milliard en fumée?
Les Remontées mécaniques suisses, qui se sont réunies à Meiringen hier, risquent de se retrouver

sans crédits LIM. Interview de M. Louis Moix, président sortant.

L

ouis Moix, en ce der-
nier jour de votre prési-
dence de Remontées
Mécaniques Suisses
(RMS) expliquez-nous

pourquoi 1,4 milliard d'inves-
tissements sont menacés?
- Nous nous battons pour que
les crédits LIM soient conser-
vés au sein de la Nouvelle Poli-
tique Régionale. Car sans eux,
les banques n 'accorderont
plus guère de crédits à nos
entreprises. Or depuis 1975, le
montant total de ces crédits
LIM a atteint 360 millions,
générant des investissements
de 900 millions de francs.
- Pensez-vous qu'un noruveau
président originaire d'Appen-
zell aura autant de motivation
à combattre qu'un Grison ou
qu'un Valaisan?
- M. Hôhener s'est déjà beau-
coup battu pour ces objectifs.
J'ai également confiance dans
l'effet d'entraînement de notre
propre canton. Depuis quel-
ques jours en effet , nous som-
mes devenus leader dans la
politique de la LIM (Loi sur
l' aide à l'investissement aux
régions de montagne). Les
autres cantons alpins nous
emboîteront le pas.
- Pourquoi le système valai-
san est-il si bon?

Le nouveau et l'ancien président de Remontées Mécaniques Suisses Hans Hôhener et Louis Moix

sociétés de remontées mécani-
ques à coopérer entre elles. Par
coopération , je n'entends pas
seulement des fusions. On
peut, par exemple, envisager
des holdings, lorsque les
domaines skiables des diffé-
rentes stations d'une vallée ne
sont pas directement reliés
entre eux.

san est-il si bon? - Pensez-vous que la date
- Le conditionnement des butoir de 2007 modifiera les
aides étatiques obligera les mentalités, en Valais?

' J industriels se trouve dans une été marquée par une baisse

Il phase de redressement. Les constante des nuitées hôteliè- De gauche à droite: Pierre André Pannatier, nouveau président des hôteliers valaisans, Joseph Bon-actuelle- 
pr0nrarnmes de restructuration res" "L'avenir de l'hôtellerie vin, président sortant et Patrick Bérod, nouveau directeur. le nouvelliste

if?""" mis en place en vue d'accroître la suisse existe mais elle doitpren-
rentabilité avec une nette amélio nouveaux virages, regret, les énormes difficultés à comme directeur, Kurt Lorétan teur des hôteliers valaisans.

irtlir p |pt ration des marges, commencent à comme le wellness. Le pro - être entendu par les politiques, est remplacé par Patrick «Les objectifs 2005 sont de
porter leurs fruits Compte tenu de blême le plus grave reste le Le message ne passe plus. «Le Berod, ancien directeur d un redonner du souffle aux hote-
la bonne marche des aff ' financement. C'est de p lus en tourisme sans hôtellerie c'est cinq-étoiles à Crans-Montana, liers, de pousser à la coopéra-

rés au . , a i res e . p lus dur avec les banques et impossible, et le Valais sans «Je quitte l 'hôtel en très bons tion entre hôtels et de trouver
j ite aux es entre"ae commandes, certai- sam rénovation, impossible de tourisme n'a pas d'avenir.» termes. Aucun problème», un moyen de mieux se faire

Il 1g nés industries ont revu leurs previ- se t,attre>>i regrette-il. Autre Après seulement six mois commente le nouveau direc- entendre des politiques.» PV
sions a la hausse pour I exercice
en cours.

;el0n Même si aujourd'hui, les sociétés AUGMENTATION DES TOURISTES ÉTRANGERS
ont retrouvé des niveaux de cota- _ _ ¦ ¦ ¦:r apr̂ ï Hausse dans l'hôtellerie en 2004

;tr j e|5 particulièrement les sociétés
(r de5

' nationales , puisque leur évaluation 
 ̂
orte de bons résultats 

au 
premiers mois de 

2004, les nui- muniqué. Le nombre de nui- Du côté de la clientèle indi-
machines s'est confirmée au cours comparaison au secieur ^cc umiesue, inuieiiene iccs oni connu une augmenta- rees oe tounsies étrangers gène, la demande est restée
de l'année Le chiffre d'affaires des mondial affiche un discount d'en- i suisse a vu ses nuitées pro- tion appréciable de 4% sur le dans les hôtels suisses au plus ou moins stable (+0,4%)
sociétés telles que Georq Fischer viron 20 %' (p/E 2005 8x Geor9 gresser de 0,8% sur les six pre- seul 2e trimestre. Cette amélio- second trimestre a augmenté au 2e trimestre. Elle a pro-
j eter Bûcher etc a profité de

' Fischer et 7x pour Bûcher). miers mois de 2004. Cette ration découle essentiellement de 6,7% par rapport à la même gressé de 0,4% en avril et de
l' aunmpntatinn Hoc ontrép.: Ho hausse est due à la reprise de la des nuitées de mai et de juin, période de l'an passé. 1,2% en mai, mais reculé de
com d ri t t ' Nad'a Travel,etti clientèle étrangère (+3%) alors avril ayant présenté une varia- La progression a été nette- 0,4% en juin.

Banque cantonale du valais que la clientèle helvétique est tion moins marquée, a indiqué ment plus forte en mai (+8,4%) L'on compte sur un hiver
en retrait (-2%). Renversant la jeudi l'Office fédéral de la sta- et en juin (+8,5%) qu'en avril 2044-5 plus favorable-
tendance négative des trois tistique (OFS) dans un com- (+2 ,8%). ATS

*

le nouvelliste

-J' en suis persuadé. L'un des mal de mouvements sur nos en détiennent 19%. Ce que la qui a déplacé ses dates sans
quatre points qui a permis de domaines skiables. CDA nous apporte, c'est indu- nous consulter.
débloquer les dossiers en souf- -Alors, les temps sont mûrs bitablement son expérience du Pour des raisons d'économies,
france pour des crédits LIM, pour une fusion entre Téléver- marketing et du management, les exposants ont décidé de ne
c'est la coopération accrue bier et Télénendaz? D'autre part , les mentalités plus participer qu'à deux foi-
entre les remontées mécani- - Je ne suis pas impliqué dans évoluent, comme le démontre res: Grenoble et Innsbruck.
ques d'une même région. En ces transactions. Je remarque le récent accord sur la clef de
Valais, les exemples ne màn- cependant que, pour Téléver- répartition des Quatre Vallées. Nous avons réussi à les per-
quent pas. Pour mériter une hier, la Compagnies des Alpes - Finalement, Martigny suader, notamment Garaventa
subvention étatique dans le (CDA) n'a pas été cet ogre que accueillera Swiss Alpina, l'an- et Leitner, qu'ils pourraient
renouvellement des installa- beaucoup avaient craint. La née prochaine? exposer chez nous de manière
tions, il faudra faire des efforts CDA détient certes 20% du - Nous avons réussi à sauver peu onéreuse.
de rapprochements. D'ici capital-actions, mais d' autres cette manifestation, malgré le
2007, je m'attends donc à pas actionnaires, comme Burrus, croc-en-jambe d'Innsbruck, Pascal Claivaz

Changement de tête
L'association valaisanne des hôteliers se dote d'un nouveau président

et d'un nouveau directeur.et d'un nouveau directeur.
A 

l'unanimité, l'assemblée M*fffffnffSKBW

Valais-Grîsons: 930 millions
¦ Le nouveau président de total d'investissements suisses de
Remontées Mécaniques Suisses 1,4 milliard de trancs.
(RMS) Hans Hôhener est originaire «Une question de toumus dans le
d'Appenzell, ou' il préside les style fédéral», a répondu le direc-
remontées mécaniques Santis- teur de RMS PeterVollmer. «C'est
Schwebebahn SA. l'usage que le vice-président
Comment se fait-il qu'en cette devienne président et c 'était le
période cruciale pour les statut de M. Hôhener. Mais qu'on
remontées mécaniques suisses, se rassure: le vice-président actuel
l'on n'ait pas choisi un est Grison.»
représentant des Grisons pour suc- Ces trois prochaines années, Hans
céder au Valaisan Louis Moix? En Hôhener devra conduire son
effet, les Grisons comptent investir bateau sur une mer déchaînée,
près de 560 millions de francs entre le Charybde de la Nouvelle
durant la période 2005-2009, alors Politique Régionale qui vise à la
que le Valais devrait investir 370 suppression des crédits LIM et le
mimons. icyna ae oanques oe moins en

moins prêteuses, surtout si les cré-
Ensemble ces deux cantons totali- dits LIM ne sont pas au rendez-
seront orès de 930 millions, sur le vous.

MARCHE AUTOMOBILE

Reprise des ventes en août
¦ Les ventes de voitures neu- 19 228 véhicules. Sur huit
ves se sont reprises en Suisse mois, les ventes accusent un
en août, après le plongeon recul de 0,5%. La progression
subi en juillet. La hausse par enregistrée en août résulte des
rapport au même mois de l'an bonnes performances des
dernier s'est inscrite à 2,9% , à marques japonaises. ATS
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Maintenant, grâce au nouveau tambour spacieux de la nouvelle
Spirit XL, vous lavez plus rapidement, plus en douceur et encore
plus économiquement. Vous gagnez ainsi du temps pour vous
consacrer à l'essentiel.

Le tambour spacieux de Schulthess offre à votre linge beaucoup
plus d'espace que les tambours traditionnels et vous garantit un
lavage parfait. Grâce à la Free FloatingTechnologie (FFT), le linge
peut se déployer pleinement, il est mieux nettoyé et présente
visiblement moins de plis.

Aperçu des avantages de la nouvelle Spirit XL :

• Durées de programmes très réduites, à partir de 25 minutes
• Nouveau tambour spacieux offrant 10% d'espace supplémentaire

pour un meilleur entretien du linge et une formation réduite de pis
• Free Floating Technologie (FFT) pour des résultats de lavage

nettement meilleurs
• Fabriquée en Suisse pour la Suisse

rapide • écologique • économique
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«ivan» trappe encore
Le cyclone se déplace vers l'intérieur des terres. «Jeanne» entre en furie et menace Hispaniola

S

ept personnes sont
mortes dans le sud des
Etats-Unis frappé hier-
par «Ivan». Au total , le
cyclone a fait 77 morts

aux Caraïbes et en Floride, où
les décès ont été provoqués
par des tornades qui se sont
formées au passage de l'oura-
gan.

Le cyclone a touché la côte
sud des Etats-Unis à la hauteur
de Mobile dans l'Alabama.
L'état d'urgence est en vigueur
dans quatre Etats: Floride,
Louisiane, Alabama et Missis-
sippi. Des vagues gigantesques
se sont abattues sur les régions
côtières, balayées par des rafa-
les de vent. Des lignes électri-
ques ont été détruites, plon-
geant des centaines de milliers
de personnes dans l'obscurité.

Les télévisions locales ont
montré des images de toits
arrachés et affirmé qu'environ
80 maisons ont été endomma-
gées. Des centaines de milliers
de personnes avaient évacué la ^^^^^¦̂ ^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^i^^^^^^^^^^^^^»^^^^*
région au cours des derniers «Ivan» peut aussi générer le calme, comme en témoigne cette photo de La Nouvelle-Orléanns
jours sur 800 km de côtes, désertée. key

«Cela fait 25 ans que nous
n'avons pas eu un cyclone aussi A Port Alabama, dans la vidée de ses 1,2 million d'habi- sept ports fermés dans les qua-
énorme», avait confié à Mobile baie de Mobile, certaines rues tants qui ont provoqué des tre Etats concernés, dont celui
une retraitée. Très émue, elle a disparaissaient déjà sous plu- embouteillages sur les auto- de La Nouvelle-Orléans, le
ensuite quitté son fragile sieurs centimètres d'eau et des routes de la région. troisième en importance des
mobile-home avec son mari, embarcations légères ont Quelque 32 abris d'urgence Etats-Unis.
son chien, six chats et des coulé dans un canal. La ville de ont été ouverts en Louisiane. Des compagnies pétroliè-
effets personnels. La Nouvelle-Orléans s'est Des vols ont été annulés et res ont évacué des plates-for-

L'entente impossible
Relance du processus politique en Irlande du Nord.

D

eux ans après l'échec de pleur est restée inconnue, sans premier lieu, les républicains
l'expérience de partage se conformer à l'objectif d'un demandent qu'un nouveau
du pouvoir entre catholl- désarmement complet avant gouvernement obtienne cette

ques et protestants, de nouvel-
les discussions se sont ouver-
tes hier au château de Leeds,
dans le Kent (sud-est de l'An-
gleterre), pour tenter de relan-
cer le processus politique en
Irlande du Nord.

Une nouvelle fois , le désar-
mement de 1TRA (l'Armée
républicaine irlandaise), qui
n'est pas invitée aux négocia-
tions, focalisait l'attention des
représentants des principaux
partis nord-irlandais.

Les Premiers ministres bri-
tannique Tony Blair et irlan-
dais Bertie Ahern, qui ont mmun

vidée de ses 1,2 million d'habi- sept ports fermés dans les qua-
tants qui ont provoqué des tre Etats concernés, dont celui
embouteillages sur les auto- de La Nouvelle-Orléans, le
routes de la région. troisième en importance des

Quelque 32 abris d'urgence Etats-Unis,
ont été ouverts en Louisiane. Des compagnies pétroliè-
Des vols ont été annulés et res ont évacué des plates-for-

 ̂ . . . ... . r;

mes off- shore et fermé des raf- endommagées ou détruites,
fïneries dans le golfe du Mexi- En Jamaïque, la police a fait
que, d'où provient le quart état de 21 morts. Dans les îles
environ de la production Caïman, 10 personnes sont
pétrolière et gazière améri- portées disparues depuis
caine. dimanche, cinq personnes
.,. ., .  . . sont mortes au Venezuela,L intérieur des terres quatre en RépUbliqUeDomini-menace caine, trois en Haïti et une à
L'ouragan a quitté le Golfe du Tobago. La Banque Mondiale
Mexique pour poursuivre sa (BM) a annoncé une aide
route vers l'intérieur des terres, financière et technique aux
Avec des vents atteignant 215 pays sinistrés,
km/h, «Ivan» était classé en La Fédération internatio-
catégorie 4 sur l'échelle Saffir- nale des sociétés de la Croix-
Simpson qui en compte 5. Il Rouge et du Croissant-Rouge a
s'agit de l'un des seize plus pour sa part lancé un appel de
puissants cyclones à toucher fonds. Elle estime à 4,8 mil-
les Etats-Unis depuis 1990. lions de dollars (6 millions de

A la mi-août et début sep- francs) le financement de
tembre, le sud du pays a été l'aide nécessaire à 85000 per-
échaudé par le passage en Flo- sonnes pour les six prochains
ride de deux ouragans. «Char- mois,
ley» et «Frances» ont fait une .
quarantaine de morts et laissé
des dégâts évalués à 12 à 20 monte en P"'ssance
milliards de dollars (15 à 25 Par ailleurs, le centre national
milliards de francs) . américain des ouragans (NHC)
_ . . .. a annoncé que la tempête tro-
/ i i  VICTIIîIP *»' ""•""¦" picale «Jeanne» qui se trouve
dans les Caraïbes dans la mer des Carait,eS; a été
Repéré le 5 septembre, «Ivan» a élevée au rang de cyclone hier
lui déjà tué quelque 70 person- et menace maintenant les
nés dans les Caraïbes, mais côtes d'Hispaniola (Républi-
épargné Cuba et l'est du Mexi- que dominicaine et Haïti),
que. L'île de la Grenade a été la Mercredi, «Jeanne» avait fait
plus sévèrement touchée avec deux morts sur l'île de Porto
au moins 37 morts et plus de Rico.
90% de ses constructions ATS/AFP/Reuters

Hamid Karzaï
échappe à un assassinat
¦ Le président afghan Hamid une tentative d'assassinat en
Karzaï a échappé hier à une septembre 2002 à Kandahar.
tentative d'assassinat. Cette Depuis, il quittait rarement
attaque a été revendiquée par son palais présidentiel de
les talibans. Elle intervient à , Kaboul, placé sous haute sur-
moins d'un mois de l'élection veillance par les forces US,
présidentielle du 9 octobre. pour se rendre dans le reste du

Une roquette a explosé pays.
Une campagne secrète...
De retour à Kaboul, le prési-
dent afghan est apparu plus
préoccupé par l'annulation de
son voyage de campagne que
par la tentative d'assassinat
elle-même. «La prochaine fois,
je me dép lacerai secrètement. Je
ne le dirai à personne» , a-t-il
déclaré lors d'une conférence
de presse.

M. Karzaï a été nommé
président par intérim de l'Af-

fl •
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Direirait, en attendant
Les services secrets américains présentent un rapport très pessimiste sur l'avenir

D

eux Américains et un
Britannique
employés par une
compagnie privée
ont été enlevés hier à

Bagdad. Pour la première fois,
le secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan a qualifé la guerre
d'«illégale», suscitant des pro-
testations des pays concernés.

Les trois Occidentaux, qui
travaillaient pour une entre-
prise de construction basée
dans les Emirats, ont été enle-
vés dans leur résidence même
de Bagdad par des hommes
armés et masqués. Les ambas-
sades des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne ont confirmé
le rapt. Les ravisseurs n'ont
encore fait connaître aucune
revendication, selon le Minis-
tère irakien de l'intérieur. En
outre, un site internet a diffusé
hier un communiqué attribué
au groupe islamiste Armée
d'Ansar Al-Sunnah. Le groupe
affirme avoir enlevé et exécutéaffirme avoir enlevé et exécuté É î̂fcitoBtaÉ» ^trois camionneurs lundi dans ¦BBHi^M^^^^^^^^^^H^^^^^MB ^'̂ ™totei^-
le sud de l'Irak qui avaient A Baaqouba le pipe Une transportant le pétrole des champs de Khanaqin à la raffinerie de Bagdadle sud de l'Irak qui avaient A Baaqouba le pipe une transportant le pétrole des champs de Khi
Uansporté des biens destinés a été une nouvelle fois saboté: volet économique de la guérilla de
aux forces américaines.

. . .... . Dans une résolution adop- Georges Malbrunot, enlevés le
Un Jordanien libère tée j  ̂le Pariement euro. 20 août au sud de Bagdad.
En revanche, un chauffeur de péen a «exigé» la «libération _ îllpoalpcamion jordanien a été relâché immédiate» des deux journa- K "
par ses ravisseurs, selon le listes français, des deux Italien- Sur le plan diplomatique, le
Ministère jordanien des affai- nés et de «tous les autres ota- secrétaire général de l'ONU
res étrangères. La société ges» détenus en Irak. Le texte Kofi Annan a affirmé mercredi
employant cet otage a «condamne» ces rapts «avec la sur les ondes de la BBC que la
annoncé mercredi qu'elle ces- dernière vigueur». décision américaine d'envahir
sait ses activités en Irak. Deux Italiennes, Simona l'Irak en mars 2003 était «illé-

Les enlèvements d'hier Pari et Simona Torretta, gale». «Je suis l'un de ceux qui
portent à une vingtaine le employées d'une ONG, ont été croient qu'il aurait dû y avoir
nombre d'étrangers retenus ou enlevées le 7 septembre dans une 2e résolution du Conseil de
portés disparus en Irak. Plus leur bureau à Bagdad avec sécurité des Nations Unies
de vingt otages étrangers ont deux collègues irakiens. On pour donner le feu vert à l'in-
été assassinés dans le pays était toujours sans nouvelles vasion des Etats-Unis», a-t-il
depuis le début de la vague de hier des deux journalistes fran- notamment dit. Ses propos
rapts en avril dernier. çais Christian Chesnot et ont provoqué des mises au

Un avenir «lugubre»
¦ Le rapport d'évaluation Le rapport NIE évoqué par le
nationale du renseignement (NIE) «New York Times» est le premier
préparé fin juillet pour le président du genre consacré à I Irak depuis
américain George Bush présente octobre 2002. Il a été préparé par
des perspectives lugubres pour le Conseil national du
l'Irak, selon le «New York Times» . renseignement et approuvé par un
Le scénario le plus sombre évoque comité présidé par John McLaugh-
une guerre civile. lin, directeur par intérim de la CIA.

Citant des sources autorisées au seul Bush est optimiste
sein, de l'administration fédérale, «// comporte une dose
le quotidien précise que le Natio- significative de pessimisme», a
nal Intollirmnro Fc+ima+o (MIF un _ /• > _ n w i. -r, ,,u, „uv.,„3>.„».v "»¦"»»• v--, «•¦ comie au «New rorK urnes» un
document classé «secret») prévoit reSDOnsable fédéral oui en a lu les
trois développements possibles en 50 pages. Ces derniers mois,
Irak d'ici à la fin 2005. George Bush a constamment sou-
Le pire prévoit une guerre civile ligné les progrès enregistrés en
alors que le plus optimiste table Irak tout en reconnaissant les dif-
sur une situation précaire en ficultés. Mais la tonalité de ce rap-
termes de politique, d'économie et port confidentiel tranche avec de
de sécurité. Ces conclusions ont récentes déclarations de l'adminis-
été tirées avant que la situation ne tration américaine.
se dégrade encore plus en Irak. ATS/AFP

naqin à la raff inerie de Bagdad a estimé que les résolutions du A Baaqouba, au nord de la
résistance. key Conseil de sécurité avaient jus- capitale, un responsable de

tifié l'invasion, accusant de l'organisation Badr, dépendant
point des capitales concer- surcroît l'ONU de paralysie, du Conseil suprême de la révo-
nées. Au moins cinq des alliés Enfin , selon la Bulgarie, Tinter- lution islamique en Irak
de Washington en Irak, la vention armée était justifiée (CSRII), a été tué par des hom-
Grande-Bretagne, la Pologne, puisque basée sur les résolu- mes armés. Dans le nord, cinq
le Japon, l'Australie et la Bul- tions 687 et 1441. membres de la Garde natio-
earie, ont rejeté ces accusa- ... . , . nale irakienne ont été blessés à
tions. Violence sur le terrain Mossoul dans Fexplosion

La ministre britannique au En Irak même, la violence d'une bombe au passage de
Commerce et à l'industrie continuait. Une personne a été leur véhicule.
Patricia Hewitt a estimé que la tuée et quatorze autres ont été Enfin , 108 détenus ont été
guerre était «légale» et «néces- blessées hier à Bagdad par l'ex- libérés de la prison d'Abou
saire». Varsovie a affirmé que plosion d'une bombe placée Ghraib. En deux jours, 383 pri-
«les décisions prises par la com- dans une poubelle. Dans la sonniers ont recouvré la
munauté internationale ont eu ville sunnite de Ramadi, une liberté. Certains ont passé de
des bases légales». personne a été tuée et trois longs mois incarcérés, sans

Tokyo a jugé que les propos autres blessées dans de non- jamais être inculpés,
de M. Annan «manquaient de veaux affrontements entre
clarté». De son côté, Canberra rebelles et marines. ATS/AFP/Reuters
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. . . . . , ¦ La France et l'Espagne vont contre le terrorisme de l'ETA,
Les auditions des nouveaux commissaires européens s annoncent chaudes, créer une «équipe commune qui a causé Pius de soo morts

d'enquête» contre le terrorisme en 36 ans. Au point d'accapa-

J 

osé Manuel Durâo Barroso a donné aux Pays-Bas, en réfé- Afin d'éviter tout conflit ses nouvelles fonctions - pour basque et islamiste. Le minis- rer presque entièrement les
a-t-il confondu vitesse et rence à «l'Iron Lady» (Dame de d'intérêts, la Néerlandaise, qui remplir la déclaration d'inté- tre espagnol de la Justice, Juan services espagnols, jusqu'à
précipitation en distribuant fer) , l'ancien premier ministre aura pour mission de préser- rets financiers qu'examineront Fernando Lopez Aguilar, l'a l'électrochoc des attentats isla-

en un tournemain les porte- britannique Margaret That- ver le jeu de la libre concur- les parlementaires. annoncé jeudi lors d'un som- mistes du 11 mars à Madrid
feuilles au sein de la future cher, a reçu le maroquin très rence dans l'Union, devrait Une troisième femme de met ministériel hispano-fran- qui ont fait 191 morts et 1900
Commission européenne, qu'il convoité de la politique de la suivre le conseil que vient de l'équipe de Barroso, de gau- çais à Barcelone. blessés,
présidera à partir du 1er concurrence. lui prodiguer le service juridi- che, celle-là, doit s'attendre à Cette équipe sera compo- L'équipe antiterroriste his-
novembre? Des conflits d'inté- Hier encore, un porte- que de la Commission: confier, essuyer un feu roulant de criti- sée de policiers et de magis- pano-française se veut ouverte
rets apparaissent et certains parole de la Commission, Ste- au cas par cas, la gestion de ques, le 7 octobre: la Lettonne trats. Elle travaillera sur le ter- à tout pays de l'Union euro-
commissaires seront certaine- faan De Rynck, a relevé que dossiers qui impliqueraient Ingrida Ludre, qui s'est vu rorisme de l'organisation péenne qui voudrait s'y join-
ment mis sur la sellette par le José Manuel Durâo avait formé des sociétés où elle a été active, attribuer le portefeuille de la séparatiste basque armée ETA, dre. Elle pourra mener des
Parlement européen, qui doit son équipe en fonction des ou leurs concurrentes, à un fiscalité et compte défendre à «mais aussi, et bien sûr tout de enquêtes sur la totalité des
es adouber. «compétences» et de «l'expé- autre commissaire. Bruxelles le «sain euroscepti- suite, sur le terrorisme isla- deux territoires, avec notam-

José Manuel Durâo Barroso rience professionnelle» des Les eurodéputés (de gau- cisme» de son Parti des Verts et miste, notamment son f inance- ment pour objectif le partage
réunira aujourd 'hui et demain futurs commissaires. C'est che, surtout, car la Néerlan- des agriculteurs, au pouvoir à ment», a ajouté M. Lopez Agui- et la transmission automati-
i Louvain, près de Bruxelles, étrangement ce qui risque de daise est libérale) ne manque- Riga. lar devant la presse. que de l'information, l'action
tous les membres de son lui être reproché par une partie ront toutefois pas de souligner, D'aucuns lui reprochent, Les deux pays collaborent et la stratégie commune,
équipe. Ils v prépareront au moins des députés euro- le 28 seotembre. aue Bruxelles outre son train de vie «démen- déià denuis olusieurs années ATS/AFP1 1 J l f — —  «*w ~~ U U WfU W U . ,  U U i U  iv UW UVJ/IV11IL.11., ĴU^ UIMALU^J 
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notamment les auditions que péens. pourra difficilement se tiel» et son «incompétence»
devront passer les 24 futurs ..M:-.!»-! Mopijp contenter d'un responsable de d'avoir certaines accointances
commissaires européens "'«ei weeiie» la concurrence à temps partiel, douteuses dans le monde des AU NOM D'ALLAH
devant le Parlement europ éen Ancienne ministre des Trans- Neelie Kroes ne sera pas la affaires. ... «
- le Portugais, lui , a déjà ports dans son pays, Neelie seule à être mise sur la sellette, . . LGS OrGlIlGS 611 DOUTtC-iobtenu à titre personnel la Kroes a également siégé, lors des auditions du Parle- -et un nomme f*
confiance de l'Assemblée des jusqu 'au 1er septembre, dans ment européen. L'Italien Rocco Buttiglione, ¦ Un enseignant travaillant Deux des élèves - âgés de 6
Vingt-Cinq, le 22 juillet. des conseils d'administration _ , commissaire désigné à la jus- dans le nord du Bangladesh a et 9 ans - ont dû avoir des
Vote le 27 octobre ou de surveillance d'une dou- autres temmes... tice, la liberté et la sécurité, ris- coupé avec des ciseaux les points de suture, alors que 15

zaïne ne sociétés, privées ou La nommation ae la Danoise que de son cote de taire les oreilles de 17 de ses élevés par autres ont reçu de premiers
lexamen de passage débutera publiques: Volvo, Lucent Pays- Mariann Fischer Boel au poste frais de son franc-parler. mesure disciplinaire, ont soins, selon les journaux.
; 27 septembre à Bruxelles et Bas (filiale de l'équipementier de commissaire à l'Agriculture Ancien ministre (centriste) de annoncé hier des médias du .. .. .
ébouchera , le 27 octobre à en télécommunications améri- et au développement rural, par Silvio Berlusconi , il a ouverte- pays. Alertes par les cris
trasbourg, sur un vote d'in- cain), MM02 (entreprise bri- exemple, risque elle aussi de ment soutenu cet été l'idée Abdoul Majid Sardar, pro- des enfants
estiture de la Commission. Ce tannique de téléphonie faire tiquer les députés, le 6 britannique, que l'Allemagne a fesseur dans une école musul- Le directeur de l'école a arrêté
ie sera pas une sinécure. mobile), Thaïes (groupe fran- octobre. Ancienne ministre - ensuite reprise à son compte, mane près de Bogra , une ville l'enseignant après avoir

Barroso avait surpris tout le çais d électronique et de libérale, elle aussi - de l Agri- d ouvrir des camps pour réfu- située à 176 km au nord de la entendu les cris des enfants,
onde en réussissant à distri- défense) , la compagnie ferro- culture dans son pays, elle est giés en Afrique du Nord, afin capitale, Dacca, a déclaré qu 'il Des parents des élèves sont
aer les portefeuilles des com- viaire néerlandaise, etc. ProLo- également propriétaire d'une de contenir l'afflux de deman- était en colère contre ses élè- aussi intervenus, frappant le
ÎSSairPR Pn HT! tnitmPmain CHS 1P lpaHpr amPrîmin Pf CfranHp fflrmp nui lionûfiriû Hû rloilro A' nc 'Aa rlovic. l'T Tni/\n uoc nn^n nu'îlp n„oiflnt ori-n  ̂ n-nforron, ,̂or A ce U3 i-r\r> c
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îs postes clés à des person- services de logistique pour presse danoise l'accuse par ail- sociaux-démocrates et même alors qu'il était momentané- voyé de l'école, et il pourrait
iges inattendus. entreprises, l'a par ailleurs gra- leurs d'avoir eu recours aux les libéraux n'ont pas du tout ment sorti de sa classe, ont subir d'autres sanctions, selon

La Néerlandaise Neelie tifiée de stock options, pour services de Copenhague - apprécié. rapporté «Prothom Alo» et les journaux ,
roes est l'un d'eux. «Nickel une valeur de quelque 128 000 alors qu'elle devrait être indé- De Bruxelles «Bhorer Kagoj», deux journaux
eelie», le sobriquet qu'on lui dollars. pendante dans l'exercice de Tanguy Verhoosel du pays. AP



et Services le p lus  grand cent re  commerc i a l  du Valais

PITY\ l'occasion de la Semaine du goût 2004, les jeunes écoliers ont troqué le gobelet contre w I I T SIOI
a pomme. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

|PM , INVITATION à partager
j j  un moment de bonheur...

JE ÉyÉ |fc, Venez découvrir toute la gamme
bjL d'écrans plats TV LCD et plasma

- ^r: *Wfer ELECTRA S.A.
i - jÊÊÊÊgd i Audio - TV - Hi-Fi - Vidéo - DVD - Antenne satellite

$. ¦ Porte-Neuve 11 - 1950 Sion - Tél. 027 322 22 19
/* www.electra-sa.ch - Service à domicile

ll fai I «T Le de ''antenne satellite, de l'image et du son

LA BULLE m %Jé~m 
Bandes dessinées

Rue des Remparts 15 
\W  ̂ ^éesVadefcT

'̂ mHè Jouets en bois
Tel . 027 323 52 02 WuMê- Textiles
Fax 027 323. 52 12 . +rj ^

i jo

Sion. Ces d

Votre créativité
n'aura plus de limites

¦L* ^^' (H) Husqvarna
R. Gay

Rue Porte-Neuve 26 - 1950 Sion
Tél. 027 322 71 70

i r " ¦¦ La nouvelle collection automne-hiver
/¦ p̂ est arrivée avec des coupes tendance
fi et des couleurs mode. Pour des dessous

M à fleur de peau, la boutique Calida est
I votre destination de bien-être cet automne.

WJMl I CALIDA

et
iginal <
variété
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105 000 lecteurs quotidiens Mach Basic 2004 Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian res et périodiques. dans ce titre par des tiers non autorisés, notamment 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
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r DL- .. 1 Rédaction centrale Pierre Mayoraz, Sonia Bellemare. secrétaires de Réception des annonces tation de I éditeur, toute infraction a cette règle sera 
ves au droit d.auteur ainsi qu.à ,a Loi contre ,a

Groupe Rhône Media jean Bonnard, rédacteur en chef; Michel Gratzl, rédaction; Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine). pub|icitas S.A. Sion, avenue de la Gare 34 T** par S° P concurrence déloyale, et sous réserve de l'approba-
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GRAND CONSEIL
2e véhicule exonéré
Les Valaisans continueront de payer
les taxes uniquement sur leur premier
moyen de transport 18 ,

Donner un sens a la vie
Un groupe de jeunes de la région martigneraine s'active pour financer un projet au Vietnam.

L'année prochaine, ils vont s'envoler pour Kontum, afin d'y rénover une léproserie.

Cinq camions pour l'Afrique
Depuis Collombey-Le-Grand, Morija envoie 80 tonnes de lait, médicaments et matériel au Tchad et au Burkina Faso.

.

D

epuis plusieurs mois,
une quinzaine de
jeunes entre 16 et 20
ans de Martigny et
environs fourmillent

d'idées pour financer un projet
qui leur tient à cœur; l'année
prochaine au mois d'août ,
sous la conduite de Colette
Sierro, José Mittaz et Olivier
Rey-Bellet, ils vont en effet
boucler leurs bagages et s'en-
voler pour le Vietnam, où ils
resteront trois semaines. Un
pays fascinant qu'ils ne visite-
ront que durant les quatre der-
niers jours, puisque le but
principal de leur voyage sera
de restaurer une léproserie de
Kontum, dans la région des
Hauts Plateaux.

Enrichissement personnel
Si le projet se veut avant tout
une aventure solidaire, il
représente également une
merveilleuse occasion de vivre
une expérience commune,
comme le souligne Colette
Sierro, animatrice et responsa-
ble du projet: «De nos jours, on
constate que les jeunes ont de la
peine à poursuivre un but. Le
fait de monter ensemble un
projet et de pa rtir pour l 'étran-
ger leur donne une nouvelle Une partie du groupe de jeunes martignerains qui préparent activement un projet de rénovation d'une léproserie au Vietnam. ie nouvelliste léproserie.»
motivation dans la vie, un Romy Moret
besoin de se donner et des Après un premier choix chaque année l'association à août dans sept pays diffé- été tenue par des religieuses samedi 25 septembre à la salie commu-
résultats concrets. Cette expé- qu'ils avaient porté sur le Nouvelle Planète. Depuis 20 rents.» depuis 1940 et reprise par le naie de Marti gny, concert des groupes
rience va leur permettre de s'en- Congo, ils ont opté pour le ans, cet organisme donne la Au Vietnam, ils devront Gouvernement en 1975: «Nous Black Hole , The Pitchers et First and Lasi
. . .  K „ , , ,T. ° », r S . . , ., . , . , ? , . , ,. , ,, . „ , . (Florent Bernheim), des 21 h jusqu 'à 3 h,

nchir personnellement dans la Vietnam: «Nous avons choisi le possibilité a des jeunes de s in- donc restaurer une léproserie ferons du mieux que nous entrée 12 francs pourfinancer le projet de
générosité.» projet parmi ceux que propose vestir dans des projets de juillet attenante à un hôpital, qui a pourrons. Il s'agira essentielle- la léproserie au Vietnam.

A 

n'en pas douter, c'est un
très gros convoi et un
grand moment pour

Morija. Cinq camions lourde-
ment chargés s'ébranleront
lundi à Collombey-Le-Grand
pour se rendre en Afrique.

Anvers et Douala
A l'intérieur, y compris dans
un conteneur, plus 80 000 kg
de marchandises - dont
48 000 kg de lait -, des médica-
ments, des chaises et bancs

soulager des souffrances et
redonner espoir et dignité aux
p lus pauvres», indique l'asso-

^11 A KiTira r-* r- ^-¦ IAKI

1

des [

ment d'effectuer de petits tra-
vaux et de la repeindre. De
p lus, nous vivrons comme les
gens sur p lace; nous dormirons
à même le sol et qui sait si nous
pourrons nous laver!»

Concert donné gratuitement
Pour financer le projet et payer
leur billet d'avion (la condition
sine qua non pour participer à
l'aventure), les j eunes ne sont
pas à court d'idées. «Ils se creu-
sent les méninges, car tous les
fonds récoltés grâce aux diffé-
rentes activités organisées
seront destinés à la léproserie.
Pour payer leur billet, ils doi-
vent travailler durant l'été ou
les week-ends et en ce qui
concerne le logement et le ravi-
taillement sur p lace, c'est l'asso-

1

dation qui les prendra en
charge.»

C'est pourquoi les jeunes
ont contacté trois groupes qui
ont accepté de jouer gratuite-
ment: «Nous avons été surpris
par tant de générosité et d'en-
thousiasme! Black Hole, The
Pitchers et First and Last avec
Florent Bernheim ont accepté
de donner un concert à Marti-
gny. Tout l'argent récolté sera
utilisé pour la rénovation de la

dation humanitaire Morija , p lus pauvres au monde»,

«A I  «*
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VEYRAS m m ak m m m f m
Des artistes en herbe m m g \ g \ W
Les élèves de l'école du village ont décoré de \f f m,  L # m  I J
manière originale la façade du bâtiment des classes Le Nouvelliste
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Bienvenue dans le tunnel
de base du Lôtschberg!

Journée «porte ouverte» \ '-à I
du chantier de Rarogne, S

18 septembre 2004 
A^^^m.

«C'est' l'occasion de voir de près la construction ^? fc .. •¦> y^/^A ; 1
du tonne/ de ôase du Lôtschberg. De s'informer ,. iM|l|ïte '̂jj(É|
sur /e montage des équipements ferroviaires. De m- '-: ,: fMfjf ĵfH
vous promener sur un des plus grands chantiers £̂ - JjHf 'lfj|H
de revalorisation des matériaux d'excavation. De MtaMr» Élf^BÈ  ̂ifrM
découvrir les mesures de suivi environnemental. &&SËi Ei!fKM
f f d'emprunter le nouveau pont sur le Rhône HËP*BlsK« 3̂7v£n 8̂B
pour accéder directement au tunnel. Un moment -sSiïb?-' J!ME*ÊÊ*% /̂B
inoubliable. Comme si vous étiez déjà en 2007...» %_ Ĵ -'" 

~~~j ŝ  '̂ Wjt'/ ^̂ k':s ĵ t j r  i "'

Vo/e d'accès
Transport en commun: de la gare de Viège, navette
aller-retour entre Viège et le chantier.
En voiture: parking signalé à partir de la mute » .
cantonale entre Viège et Rarogne. ^Bflk

_ BLSAIpTransitAW3S>
Les visiteurs se déplacent à pied (prévoir de bonnes • L n t i r h b p r o
chaussures). Les enfants doivent être accompagnés
par des adultes. „, „ ., T „

¦.„F BLSAIpTransitAG
Aarestrasse 38 B

Heures de visite : Postfach
samedi, le 18 septembre 2004 CH-3601 Thun
de 9h à 16h. Tel. +41 (0)33 225 79 79

Fax +41 (0)33 225 79 80
www. blsalptransit. ch

le... tu... il... Nouvelliste

Nos occasions avec garantie Eurotax 1 an
Cougar 2,5, gris métal 1999 Fr. 14 200-
Cougar 2,5, gris métal 2000 Fr. 17 400 -
Fiesta 1,3 Ambiente, 5 portes, gris métal 1999 Fr. 9 200-
Focus 1.8 TDCI Célébration, 5 portes, gris métal 2002 Fr. 21 700-
Mondeo 2.5 Ghia, 5 portes, gris métal 2002 Fr. 21 200 -
Mondeo ST200, 4 portes, noir métal 2000 Fr. 23 300-
Transit FT 120 Van, gris métal 1995 Fr. 8 300-
Mercedes 240C, automatique, bleu métal 2002 Fr. 42 .700 -
Peugeot 406 SV 3.0 V6, 4 portes, bordeaux métal 2000 Fr. 16 600 -
Renault Clio 1.2,3 portes, blanc 1998 Fr. 7 700 -
Toyota Yaris 1.0 i, 3 portes, vert métal 1999 Fr. 12 700-

Break Monospace Break Monospace Break Monospace
Audi A4 Avant 1.8T Ambiente, rouge métal 1999 Fr. 24 500 -
Focus 1.6 Trend, vert métal 2000 Fr. 15 200 -
Focus 1.6 Ghia, rouge métal 2001 Fr. 19 '300 -
Mondeo 2.0 Ambiente, blanc 2000 Fr. 15 700 -
Galaxy 2.0 Multi, rouge métal 1996 Fr. 10 700 -
Galaxy 2.3 Trend, gris métal 2000 Fr. 18 700 -
Galaxy 2.3 RS, gris métal 2000 Fr. 22 700 -
Gala^y 2.3 Trend, gris métal 2001 Fr. 25 200-
Peugeoit 406 SV 3.0 V6, bleu méta l 2002 Fr. 20 600-

4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4
Mondeo 2.0 Ghia Ghia 4x4, 5 portes, rouge métal 1998 Fr. 12 200-
Explorer 4.0, vert métal 1999 Fr. 23 500 -
Maverick 3.0, noir 2001 Fr. 22 500-
Maverick 3.0, beige métal 2001 Fr. 23 700 - '
Maverick 3.0, vert métal 2001 Fr. 25 400 -
Hyundai Santano 2.0 GLX 4x4, gris métal 2000 Fr. 13 700.-
Subaru 2.5 Legacy, break, beige métal 1999 Fr. 20 700 -

Ouvert aussi le samedi matin

Leasing 0% sur nos Mondeo d'occasion
036-243621

A vendre
fourneaux

_ ¦  . ¦ . 
*\m% MIAWADieu est puissant, en pierre

je le sais... mais? ollaire
anciens restaurés.

Le pasteur C. Ruffo, conférencier appré- rTn??' ?RI
°

IP û7cié, venant de France, nous entretiendra 036-242991
pendant 4 jours sur le thème: : 

«Comment expérimenter la puis- , 
sance de Dieu dans nos vies?» 

^̂^̂
k

Jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 sep- ^^^^^tembre 2004 à 20 h 15. \ A A \
Dimanche 19 septembre 2004 à 9 h 45. 1 > '

Eglise évangélique de Réveil , V ^^^^
rue de la Moya 1 à Martigny. ^^^
Renseignements: tél. 078 756 85 84. messageries

durh ône
036-243138 | 

F?

I I -

Offres d'emploi
Ne restez pas

spectateur
Tommiinp HP RanHnnnp , :

Mise au concours
ii *»*

ouvrier au service de la voirie f aneur
fpttp nprcnnriP çpra rharnpp Hp Hivprç trm/anx pffprtnp<; KMC n̂ ^.i_ette personne sera cnarçjee ae aivers travaux enectues
par ce service, en particulier:
• entretien et nettoyage des chaussées, des bisses,

des bords de routes et des chemins,
• élimination des ordures, etc.

Profil requis:
• Bonne santé et excellente condition physique.
• Intérêt pour le travail en plein air.
• Aptitude et motivation pour le travail en équipe.
• Etre en possession du permis de conduire de catégorie B.
• Age idéal: 25-40 ans.

Nous offrons:
• Un emploi avec un taux d'activité à 100%.
• Un salaire en relation.
• Des prestations sociales étendues.
• Une entrée en fonctions au 1er novembre 2004.

Durée du travail: cinq jours par semaine plus le samedi matin
et les jours fériés.

Pour tous renseignements: commune de Randogne,
M Pmmantiûl Rorrla-7 n7Q fin7 dR1R

pour un monde

plus juste

Soutenez
Terre des hommes

% 024 47I 26 84
www.cdh-valais.ch

Annonce sourenue par rédîteur

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'envoyer votre dossier
de candidature, accompagné d'une offre de service manuscrite,
iusau'au vendredi 1er octobre 2004. à l'administration communale
de Randogne, case postale 308, 3963 Crans-Montana 1 avec la men- V ^P
tion «Mise au concours». 036-243450 ^^^^^^

A vendre
soldes de carrelages

Prix exceptionnels

Rabais de 30%
Grand choix en stock

Tél. 079 606 49 31.
036-243510

Bintjes - Charlottes

A vendre
pommes de terre

-Rouges
sac de 30 kg/Fr. 20-
Livraison 150 kg par commande.
Tél. 021 881 10 73, D. Pittet.

036-241754

Demandes d'emploi

Secrétaire cherche emploi I |S
h™ I SLeexper,

1 à 2 jours par semaine. cherche mente, bonnes références
Région Martigny à Sierre. «mnlnî u L I

Etudie toutes propositions sérieuses. emploi Cherche place
comme garçon annron tî

Tél. 079 721 46 28. . de buffet ou au service. apprenti
036-243011 I Saison d'hiver à Verbier, CUÎSihier

Montana ou autres. Valais central.Libre » convenir. Tél.027 456 50 38
Sa #H il »l-.~—llî~L- Tél. 027 722 25 66. heures des repas et soir./ & •»» tu».» i l» .,  nuvw&iuan» 036-243439 036-24328?

Vendredi 17 septembre 2004

§

- 'tlIâ^^^B

La nouvelle Golf garde désormais
la tête froide.
Pack Swiss Olympic Argent ou Or.

La nouvelle Golf séduit en effet non seulement par ses techniques
novatrices, son châssis intelligent cogestionnaire et son équipement
de base généreux (ESP, radio/CD et verrouillage centralisé avec radio-
commande), mais aussi par ses packs Swiss Olympic Or et Argent avec
accoudoir central , tapis et Climatic (Argent) ou Climatronic (Or) .
Mieux: dans un cas comme dans l' autre, vous économisez fr. 1200.-.
La Golf Swiss Olympic. x?5*""^

Par amour de l'automobile

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A
www.garageolympic.ch

Route de Sion 53 - Tél. 027 452 36 99
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, J.-L Girolamo Tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30

036-243491

CltâPiA*̂  \p UAA OU\(XM Q4AV<IAà :
Otfhue/v- (M> v-oWz, SGW)

http://www.garageolympic.ch
http://www.tdh-valais.ch
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La campagne des légumes
Pas encore grandes vedettes des assiettes, mais déjà bons figurants. Les légumes sont aussi associés

à la Semaine du goût. Une grande fête leur est consacrée aujourd'hui et demain sur la Planta à Sion

L

e message commence a
passer auprès des
consommateurs suis-
ses: un légume ou un
fruit frais trois à cinq

fois par jour, c'est bon pour la
santé. Les nombreuses recher-
ches menées ces dernières
années démontrent en effet
qu 'une alimentation riche en
fruits et légumes peut prévenir
le cancer et d' autres maladies
telles que les problèmes car-
diovasculaires, le diabète
notamment. C'est donc une
consommation régulière de
fruits et légumes en général
qui s'est établie comme un
indice d'une alimentation
saine et comme élément pré-
ventif de maladies. Etant en
outre pauvres en calories, les
fruits et légumes aident à évi-
ter un excès de poids. Avec une
teneur élevée en vitamines,
sels minéraux et fibres alimen-
taires, on ne rappellera jamais
assez que les légumes fournis-
sent à notre alimentation
d'importantes substances de
défense.

Un message que souhai-
tent transmettre aussi les
représentants de l'Interprofes-
sion des fruits et des légumes
du Valais (IFELV) en organi-
sant la deuxième fête des légu-
mes aujourd'hui et demain sur
la place de la Planta à Sion, en
collaboration avec de nom-
breux partenaires et plusieurs
associations qui ont été invi-
tées à participer à ces deux
journées. Il s'agit notamment

Fédé- ^H| /  \ /  «Fourchette
ration ^^H _^/ N
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romande des ""̂ ,—  ̂ments moteurs pour
consommateurs, de la Ligue une alimentation saine et des
valaisanne contre le cancer et partenaires de la campagne
d'une délégation valaisanne de suisse pour augmenter la

nation
ts et

rey.de l'IFELV
Bonne nouvelle: les légu-

mes suisses ont la cote et leur
consommation ne cesse de

* **>

croître. En
Zr 2003, elle s'élevait à
» 71,3 kilos par habitant et

par année. Une telle quantité
ne représente toutefois que 1,3
portion quotidienne, soit net-
tement moins que les recom-

mandations nutritionnelles de
l'Office fédéral de la santé
publique. Une consommation
de légumes frais à manger cru
de 71,3 kilos par an et par
habitant en Suisse a été établie
l' an dernier, ce qui représente
200 grammes par jour. A noter
qu'en 1992, cette donnée se
chiffrait à 54,9 kilos par per-
sonne et par an. «La consom-
mation des légumes a aug-
menté ces vingt dernières
années avec des changements
pour certains légumes qui sont
p lus intéressants», précise
Hubert Zufferey. «10,32 kilos de
tomates ont été par exemple
consommés par habitant en
2002, contre 8,54 en 1992 ou
4,61 kilos de Batavia par per-
sonne en 2002, contre 0,51 en
1992.» Ce qui est aussi intéres-
sant à relever, c'est la surpre-
nante augmentation de
consommation qu'a connue le
brocoli. On en consomme en
effet quatre fois plus qu'il y a
vingt ans! «Des légumes comme
la carotte, la tomate ou les sala-
des ont la cote auprès des
consommateurs car ils ont de
bonnes valeurs nutritives et
peuvent se manger crus», relève
encore le représentant de
l'IFELV. Ce qui n'est pas le cas
du «pauvre chou» et plus spé-
cialement du chou-fleur qui,
lui, est un peu boudé.

Tous ces légumes trouve-
ront, c'est certain, une assiette
à garnir aujourd'hui, demain
et plus si affinités gustatives.

Christine Schmidt

CE SAMEDI À SION SEMAINE DU GOÛT ET ÉCOLES SÉDUNOISES

Journée de tous les goûts La pomme vient diversifier
l'alimentation des enfants¦ La capitale valaisanne

dresse sa table ce samedi pour
célébrer comme il se doit la
Fête du goût. Sion ne pouvait
en effet pas manquer ce grand
rendez-vous, surtout pas après
avoir été désignée «Ville natio-
nale du goût» l'an dernier par
l'Association pour la promo-
tion du goût. Fort du succès
rencontré à cette occasion, le
comité d'organisation de cette
fête, présidé par Philippe
Varone et avec la collaboration
de nombreuses associations
sédunoises, a donc décidé de
renouveler cette expérience
gustative en mettant sur pied
un grand parcours gourmand
au cœur de la cité.

De 10 h 30 à 22 heures
La Fête du goût se tiendra

Il y en aura pour tous les goûtsi- / l  HUI H JWUf I V U J  / I_ J ywuu.

Bref il y en aura pour tous Passation
goûts et en musique s'il de témoin

acres, table. Les écoliers sédunois goût de chaque variété de pom- leur barre de chocolat pour
quiches nous l'ont exposé hier alors mes valaisannes qu 'on lui pro- une pomme. Ils l' ont toutefois

qu 'ils été invités à participer à pose», a expliqué la cheffe de croquée à pleines dents hier.
un «voyage , autour de la projet de la HEVs, Anne- ChS



e sera-t-el le la bonne?
Après 1992 et 2000, les citoyens de Collombey-Muraz devront se prononcer une nouvelle fois

sur l'opportunité d'un Conseil général. Réponse le 26 septembre.

A

llies pour 1 occasion,
les deux partis mino-
ritaires de Collom-
bey-Muraz propo-
sent la création d'un

Conseil général. Une idée déjà
soumise au peuple à deux
reprises, soit en 1992 et il y a
quatre ans. Cette troisième
tentative pourrait être la
bonne, espèrent radicaux et
socialistes. La population
locale votera à ce sujet le 26
septembre.

Cette proposition avait
recueilli 44% de oui en 1992 et
48% en 2000, échouant alors
pour 50 petites voix. Les deux
partis minoritaires (avec deux
sièges chacun à la Municipa-
lité actuellement) se plaignent
depuis longtemps d'être trop
souvent confinés à un rôle de
figurants face au PDG.

Il faut préciser que les
démocrates-chrétiens possè-
dent la majorité absolue avec
cinq sièges, et ce malgré le fait
d'avoir perdu un siège en 2000
au profit du PRD.

45 membres
Avec un Conseil général à
45 membres, le comité de sou-
tien en faveur du Conseil géné-
ral arrive- à une répartition
théorique - basée sur le résul-
tat des élections 2000 - de 24
démocrates-chrétiens, 11 radi-
caux et dix socialistes.

Cette année, les promo-
teurs de ce législatif commu-
nal ont ajouté un nouvel argu-
ment à leur requête. Ils
brandissent le spectre d'un
lobbyisme de certains milieux
économiques, si l'assemblée

primaire était habilitée à se
prononcer sur le budget com-
munal, à l'issue d'un scrutin
cantonal organisé ce même 26
septembre.

Mais que répond ce même
comité aux personnes crai-
gnant que la création d'un
Conseil général ne retarde le

processus de décision et nui-
rait par conséquent à l' effica-
cité du fonctionnement de la
commune? «Au sein des entre-
prises et régies d'Etat, la rapi-
dité de décisions est de p lus en
p lus une question vitale. Une
vision des choses à court terme
s'installe. Les collectivités

publiques, en revanche, ne doi-
vent pas entrer dans ce jeu-là.
Elles ont le devoir d'être anticy-
cliques, d'avoir une vision à
long terme, de tenir compte de
l'ensemble de leur population,
et de prendre les bonnes déci-
sions, quitte à y mettre le temps.
La création d'un Conseil géné-

ral va dans ce sens. Les objets
traités seront assurément plus
débattus, et les risques d'erreur
amoindris», indique le comité
de soutien.

Le PRD estime que «le
Conseil général renforce les
droits démocratiques, améliore
la gestion du ménage commu-

nal et la cohésion de nos: villa-
ges, et s'adapte à l 'évolution
démographique (150 habitants
supp lémentaires chaque année
- entre 2000 et 3000 nouveaux
habitants pour les vingt pro-
chaines années), ainsi qu 'aux
défis qui nous attendent.» Pour
le PRD, «le Conseil général est
un lieu de débat libre et démo-
cratique, contrairement à l'as-
semblée primaire où aucun
débat n'est possible et où la
population, en nombre infime ,
n'est là que pour approuver des
dépenses qui ont déjà été fai-
tes.»

Erreurs graves?
De son côté, le Parti socialiste
met en avant «un manque de
concertation politique à Col-
lombey-Muraz» et «plusieurs
erreurs graves de gestion de
notre Municipalité depuis une
quinzaine d'années».

Premier exemple cité, la
création en 1987 de la société
électrique du Bas-Valais.
«Depuis p lus de 15 ans nous
payons l'électricité la p lus chère
du Valais.»

Pour la gauche, qui évo-
que aussi l'augmentation du
coefficient d'impôt et les
affaires Losinger et Landi, «ces
exemples nous apprennent
que dans une commune de
p lus de 6000 habitants nous
devons utiliser un maximum
de compétences. A ceux qui
parlent du coût d'un Conseil
général, combien ont coûté et
coûtent encore certaines déci-
sions prises ci-dessus?»

Gilles Berreau

CHOËX

Les 60 balais de Léritier
VAL-D'ILLIEZ

Portes ouvertes au chalet

rue des Produit, suivie de deux

wff wns i m mmj'wm wsuamt._™___
60 balais et... 900 histoires dans le tiroir. wa WmUàMMâkJH

¦ CHE5SEL octobre et début novembre.
¦ Avec, il l'espère,.la participa- Band. «L'apéro, l'orchestre et les PnrtVdt Rikp Infos: 079 449 67 51.
tion d'amis humoristes, Léri- artistes: tout est gratuit, sauf le
tier fêtera ce samedi 18 sep- repas servi par Maria Rùegg», 8e édition du Pocket Bike en
tembre son soixantième souligne Léritier. plein village ce dimanche 19 Concert
anniversaire à la salle de Choëx «Après 60 ans de vie et 17 septembre de 8 à 18 h. Dernière
dès 19 heures. Un souper spec- ans de scène, je peux dire que manche du championnat suisse Dans le cadre des animations
tacle qui verra la participation j 'ai accumulé un tas de souve- de ces minimotos roulant musicales du château , une pro-
de l'humoriste valaisan, mais nirs. Le meilleur? La naissance jusqu 'à 90 km/h et ne pesant duction du quatuor de saxopho-
aussi du Las Vegas Country dé mes enfants. Et quelques que 20 kilos. Ce qui n 'empêche nés «fansaxtique» aura lieu

matchs de foot.» S'il doit tirer pas des adultes de les dimanche 19 septembre. Au pro-
. un bilan provisoire de son exis- enfourcher! gramme, de la musique

PU 
tence, Léritier se montre classique, du jazz et de la musi-
lucide. «Je n'ai pas tout tout fait
juste, tant s'en faut .»

Deux disques à venir
Avec son répertoire de 900 his-
toires, il parcourt les soirées
romandes avec sa gouaille et
ses multiples accents. Et pro-
chainement, Léritier éditera
deux disques de nouvelles bla-
gues. «Ce sera pour la f in  de
l'année», nous a-t-il confié.

GB

¦ Construit en 1870 par le
maître charpentier val-d'illien
Tobie Mariétan, le chalet La
Lyre retrouve sa fonction de
pension.

«Ma grand-tante Isaline
faisait pension au début 1900» ,
rappelle rarrière-petite-fille du
charpentier, Anne-Marie Gon-
net, qui a repris le flambeau
après divers travaux d'aména-
gement dans cette bâtisse de
Val-d'Illiez.

Le mobilier a été décapé
et restauré. Et si les chambres
et les lits sont d'époque, ces
derniers ont dû être rallonges
pour s'adapter à la morpholo-

m MOmHEY que du monde.
Empathie 

u mQmmY
«L empathie oui écoute au ser- _ . ,
vice de nos relations», Gais marcheurs
conférence de l'Unipop, en colla- et Douces balades
boration avec l'Association Les deux groupes ont rendez-
suisse des formateurs à la com- vous le jeudi 23 septembre à
munication non violente, mardi 6 h 50 gare CFF et 7 h AOMC
21 septembre à 20 h chez CIMO, pour Neuchâtel dans le cadre de

séminaires d'introduction début

gie des hommes et des fem-
mes d'aujourd'hui... «Mais les
deux salles de bains ne sont
heureusement pas d'époque »,
s'amuse la maîtresse des
lieux. Des lieux aux qualités
historiques soulignées dans le
second tome des «Maisons
rurales du Valais», édité par la
Société suisse des traditions
populaires.

Anne-Marie Gonnet pro-
pose une journée portes
ouvertes ce samedi 18 septem-
bre. J F/C

Chalet «ta tyre». Renseignements au
079 723 33 69

la journée romande. Inscriptions
au 024 471 16 74.

IALISTE

SAINT-MAURICE

L'Agaunia monte au balcon
¦ Le 22 septembre, à l'occa-
sion du 55e anniversaire de la
cellule Riviera - Chablais de la
société des étudiants suisses
(SES), les armoiries de l'Agau-
nia réapparaîtront sur le bal-
con de l'Hôtel des Dents-du-
Midi.

Fondée en 1859, l'Agaunia
est la vénérable Société des
étudiants du collège de l'ab-
baye, et donc la plus ancienne
association encore en activité
de la ville.

Pendant longtemps, cet
hôtel fut le stamm de l'Agau-
nia et est toujours resté celui
des anciens membres de l'as-

PUBUCITË

sociation. On se souvient des
défilés cérémonieux de ses
membres, drapeau en tête de
cortège et casquette visée sur
le chef.

Mise en veilleuse après des
années fastes , l' association
avait repris du poil de la bête
au début des années 80. Le
mercredi 22 septembre, des
délégations de Fribourg,
Genève, Lausanne et Saint-
Maurice participeront à une
messe, un défilé en tenue de
cérémonie, ainsi qu 'à une soi-
rée.

GB
Infos au 021 963 44 28.

OUI AUX ALLOCATIONS POUR PERTE
DE GAIN EN CAS DE MATERNITE

OUI A LA NATURALISATION FACILITEE
DES JEUNES ETRANGERS
DE LA DEUXIEME GENERATION

OUI A L'ACQUISITION AUTOMATIQUE
DE LA NATIONALITE POUR LES
ETRANGERS DE LA TROISIEME
GENERATION

OUI AUX SERVICES POSTAUX
POUR TOUS

%âjj$ l UNION SYNDICALE VALAISANNE



Décoration originale
pour la façade de
l'école de Veyras.

D

epuis peu , une décoration
originale apparaît sur une
façade de l'école enfantine
de Veyras: il s'agit de plu-
sieurs panneaux amovibles

peints par l'ensemble des élèves.
L'idée germait depuis un certain
temps dans l'esprit des responsables
scolaires: elle consistait à embellir
l'endroit tout en intégrant le projet
dans un travail créatif à réaliser dans
le cadre du programme scolaire. Une
vingtaine de panneaux amovibles,
peints par les élèves et pouvant résis-
ter aux intempéries, seraient insérés
dans une armature métallique. Res-
tait à trouver le motif à peindre: un
concours a été proposé aux écoliers
et c'est le projet d'un élève de 6P qui
a été primé. Au printemps dernier, les
panneaux ont été distribués dans
toutes les classes de 1E à 6P afin de
permettre à tous les enfants de parti-
ciper au travail de peinture. L'inaugu-
ration officielle aura lieu lors de la
journée internationale du Pedibus le
21 septembre.

Patrick de Morlan Les élèves ont tous participé à la réalisation des panneaux

GLAREY SIERRE
A faire rêver

FINGES
Dans la nature

aerooes

ZINAL

ChS/CVF/C

PAM SION SIERRE .

Billets Journées du
.. \.  bilinguisme

¦ Les journées de l'Associa-
¦ Le kiosque du marché tion pour la promotion de l'en-
Pam, à la rue de l'Industrie seignement plurilingue en
à Sion, a été victime d'un Suisse se déroulera à Sierre du
cambriolage hier en début 23 au 26 septembre. A cette
d'après-midi entre 13 h 40 occasion, l'APEPS fêtera son
et 14 heures. Le ou les mal- 10e anniversaire, via un pro-
frats ont dérobé une liasse gramme chargé comprenant
de billets de jeux à gratter conférences publiques et
d'une valeur avoisinant les autres spectacles.
1500 francs. La HEVs sera le théâtre des1500 francs.

«Je ne les ai malheureu-
sement pas vus», explique
l'employée du kiosque. «Les
voleurs ont dû remarquer
que j'avais déposé la p ile de
billets sous le bar du kiosque
et les ont pris pendant que je
servais un client.»

Bien que tous ces billets
soient numérotés, il ne sera
pas facile de les retrouver,

célébrations de cet anniver-
saire le samedi 25 septembre
dès 9 h 30 en présence des
autorités cantonales et com-
munales. On y présentera la
situation du bilinguisme dans
les différentes écoles du can-
ton.
Deux conférences sur le même
thème, ainsi que sur le patois
et le dialecte haut-valaisan -
une première! - auront lieu à
11 heures et à 13 h 30.
Une soirée de gala se déroulera
à Montana le samedi soir, tan-
dis que le Forum se terminera
dimanche en fin de matinée.
Différentes visites de la région
sont également prévues pour
les hôtes hors canton.

¦ Après les peintres et les
sculpteurs, Marius Moret, ini-
tiateur de ces expositions au
château de Glarey, recevra
Edmond Chevey de Veyras qui
dévoilera ses fabuleux gram-
mophones à pavillon. Mais
aussi une fascinante collection
de voitures miniatures ancien-
nes parmi lesquelles une
Bugatti de 1934, une Rolls-
Royce de 1907, une Alfa de
1932 ou encore une Oackard
de 1912. la flore et la faune rares du
_ . vignoble entre Varone et Sierre,

? H ¦ J
6S le baguenaudier, l'alouetteet des jades 

^^ ja coronene ijsse( je lézard
Le Tessinois Adi Antiquités vert, le criquet à ailes rouges
présentera pour sa part des ou ailes bleues, mais aussi de
bronzes de Chicago ainsi que
de somptueux jades. Divers
autres objets ne manqueront
pas d'éveiller le souvenir des
nostalgiques et l'intérêt des
brocanteurs de tout poil: har-
moniums, poussettes, vieux
fourneaux, ou encore machi-
nes à écrire et à calculer
d'avant-guerre.

PdM

Exposition du 17 septembre au 3 octobre.
Ouvert jeudi et vendredi de 17 à 20 h,
samedi et dimanche dès 11 h. Vernissage
le vendredi 17 septembre à 17 h.

¦ Deux excursions «naturalis-
tes» sont organisées par les
animateurs-gardiens de Finges
avec visite du Musée de la
vigne et du vin de Salquenen,
pique-nique valaisan et dégus-

' tation à l'œnothèque du châ-
teau de Villa les samedis 18
septembre et 2 octobre.
De l'alouette au criquet
Les gardiens du site de Finges
présenteront à cette occasion
1 rt 4-1 j-v»-rt *-\4- I r\ 4-rtii *̂  n +»r\*»rir* nu

nombreuses variétés d'oiseaux
qui ont, malgré l'importante
expansion de la surface viti-
cole de cette région, trouvé là
des conditions idéales pour
installer leur nid et se nourrir. _

Rendez-vous à 10 h 15
devant le Musée de la vigne et
du vin de Salquenen. Retour à
17 h 30, marche facile. Inscrip-
tions au 027 451 81 41 ou
au 079 629 59 18, ou encore
par e-mail à l'adresse
finges@rn.vs.ch

Rando-brunch
Une randonnée à la découverte
des plantes sauvages pour la
santé et à des fins culinaires est
proposée dans le cadre de la
Semaine du goût ce samedi 18

istes en herbe

patrick de morlan
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LENS-ICOGNE

¦ SIERRE

Les parents observent
les insectes
L'Association des parents de
Lens-lcogne invite le biologiste
Antoine Sierro pour animer une
soirée «piégeage lumineux»
pour oberver les insectes, ce soir
vendredi 17 septembre. Rendez-
vous à la place de pique-nique
desTzoumettes (Flanthey) à
20 h 30.

septembre à Zinal, avec brunch à
l'alpage de Singline. Rendez-
vous devant la caisse des remon-
tées mécaniques à 9 h.
Inscriptions au 079 219 46 72.

Trio jazz au château
Le prochain concert apéritif
prévu ce dimance 19 septembre
à 11 h au château Mercier sera
animé par un trio jazz, piano,
marimba et vibraphone. Entrée
libre.SIERRE

Tu danses?
L'Association «On va danser»
organise une soirée dansante,
avec démonstrations de valse
anglaise, de tango argentin, de
rock and rail et de danses en
costumes de l'époque, ce samedi
18 septembre dès 20 h 30 au
Terminus à Sierre. •

¦ SIERRE
Messe du Jeûne fédéral
La traditionnelle messe du Jeûne
fédéral sera célébrée ce diman-
che 19 septembre à 10 h à la
chapelle Saint-Antoine, sise sur
le sentier de l'Ochsenboden au
départ de la route d'Anniviers à
Sierre. Prévoir des vêtements
chauds.

¦ VERCORIN
Messe chantée
Le groupe La Chanson de Verco
rin animera la messe ce diman-
che 19 septembre à 10 h à
l'église de Venthône.

mailto:finges@rn.vs.ch
http://www.optic2000.ch


m FROMAGE AOC
Cohabitation
possible?
«Le Valais est prêt à négocier
une certaine cohabitation de
l'AOC raclette avec les marques
existantes, pour autant qu 'elles
ne soient pas trompeuses et fas-
sent croire à tort à une
provenance valaisanne des pro-
duits.» Dans la «guerre» de la
raclette, Wilhelm Schnyder a tenu
hier à calmer le jeu.
Et à tendre une perche aux pro-
ducteurs des autres cantons.
Interpellé par le député Bernhard
Bittel qui voulait savoir si la
raclette appartient vraiment à
notre canton, notre ministre de
l'Agriculture a souligné que l'en-
registrement de cette AOC repré-
sente un enjeu majeur pour
notre canton mais aussi pour
l'économie laitière et fromagère
de toute la Suisse.
«Il permet en effet de protéger
l'appellation «raclette» pour tout
le pays au moment où l 'abandon
du contingentement laitier et
l'ouverture des frontières vont
engendrer une importation mas-
sive de produits agricoles à bas
prix.»

«Fusionnée» maigre elle
La commune d'Ausserbinn ne voulait pas d'une fusion avec Ernen, Muhlebach et Steinhaus.

Le Grand Conseil a décidé hier de l'y forcer malgré l'opposition des députés haut-valaisans.

I I oc Aârtu+âc nn+ ûn^lûirionlLa 

commune d Ausser-
binn, dans la vallée de
Conches, n'a plus le
choix. Elle devra fusion-
ner à son corps défen-

dant avec trois autres commu-
nes. Ainsi en a décidé hier le
Grand Conseil. Ausserbinn
compte 41 habitants qui ont
refusé en votalion à 19 contre
14 de fusionner avec les trois
communes voisines d'Ernen,
Muhlebach et Steinhaus dont
les habitants ont, eux, accepté
la constitution d'une seule
entité. Lors d'un premier vote,
Ausserbinn avait pourtant
accepté une fusion à cinq
communes... Toujours est-il
que le Grand Conseil a utilisé
hier la nouvelle loi sur les com-
munes pour forcer Ausserbinn
à fusionner. Mais tous les
députés haut-valaisans pré-
sents (à l'exception d'un seul)
et tous partis confondus ont
refusé ce qu'ils ont perçu
comme un coup de force inad-
missible, tandis que les dépu-
tés du Valais romand ont sou-
tenu massivement la
contrainte défendue par le
Conseil d'Etat et la Commis-
sion parlementaire au nom
d'une certaine vision politique.
Comme la veille, lors du vote
d'entrée en matière, le scrutin
a donc pris une coloration eth-
nique. Le score du vote final a
été de 66 voix pour la

Le cas de la commune haut-valaisanne d'Ausserbinn (41 habitants) divise le canton

contrainte, 35 oppositions et 9 tiens-sociaux du Haut-Valais, a
abstentions. été encore plus direct: «Cette
.. . décision de forcer une commune«Une agression est totalement arbitraire. C'estcontre I autonomie locale» une journée de deuû pour la

Le député Werner Lagger, pour démocratie et surtout pour
le PDG du Haut-Valais, a tonné nombre de petites communes
lors du débat final: «C'est une du Haut-Valais car la décision
agression contre l'autonomie d'aujourd 'hui est un précédent ,
locale. Qu'y a-t-il de p lus impor- Le «fossé de la Raspille» s'est
tant: une décision du peuple ou élargi. Ce qui s'est passé est une
une décision du Parlement?» honte.Vous ne comprenez rien à
Fredy Huber, pour les chré- la géographie et à la culture!»

plaque»

Autres fusions

accepté hier la fusion des
communes de Munster et de
Geschinen par 64 oui et 22 non.
Ils ont en outre avalisé la fusion
de Reckingen et de Gluringen
par 66 voix contre 34 et 2
abstentions. L'opposition est
venue notamment des radicaux
qui jugeaient préférable de
fusionner tout de suite ces qua-
tre communes de la vallée de
Conches entre elles pour n'en
former qu'une car elles offrent
notamment une continuité terri-
toriale. Les socialistes du Valais
romand ont détendu le même
point de vue. Le PDC, lui, juge
qu'il faut y aller pas à pas et res-
ter pragmatique. «Le
mouvement est bien parti, cela
va continuer», a expliqué Jean-
René Fournier.— nene i-ourmer.

divise le canton... idd

Même les socialistes du Haut- nomie communale sans auto-
Valais y ont vu le non-respect nomie financière et qu'en l'oc-
d'une minorité. Face à pareille currence Ausserbinn recevait
charge, aucun député franco- 130 000 francs du canton par la
phone n'a pris la parole pour péréquation et tirait à peine
répondre. Tout avait déjà été dit plus de 90 000 francs de ses
la veille... Le président de la propres recettes d'impôts. De
commission Georges Mariétan plus, sur les quatre communes,
a expliqué avec calme que le 210 habitants ont dit oui à la
Grand Conseil devait appliquer fusion et 81 l'ont refusée. Aus-
la loi et la réorganisation terri- serbinn dira aujourd'hui si elle
toriale du canton. Il a ajouté compte recourir...
qu'il ne pouvait y avoir d'auto- Vincent Pel leqrini

ELEVES OBESES

Oui au dépistage...
«8% des élèves de la scolarité
obligatoire sont aujourd'hui
affectés d'une surcharge pondé-
rale importante.» Fort de ce
constat, le député Pascal Rey
(PDC du Centre) a déposé un
postulat qui demande au canton
de mettre en place des
structures de dépistage et de
«remédiation» des troubles ali-
mentaires.
Hier, le Conseil d'Etat s'est
déclaré «prêt à soutenir les
efforts pour endiguer l 'épidémie
d'obésité». Et comment?
Notamment en examinant les
possibilités existantes, «comme
le règlement sur la vente de
boissons et de snacks dans les
établissements scolaires ou l'in-
troduction de programmes
d'éducation à la santé contenant
un volet important sur l'alimen-
tation.» PG

Une une taxe«

Statu quo pour l'imposition des immatriculations interchangeables

G

rand consommateur
d' automobiles, le Valai-
san peut respirer! Hier, le

Grand Conseil a en effet refusé
un nouvel article de loi qui
aurait permis de taxer tous les
véhicules immatriculés sous le
même numéro de plaques et
au nom d'un même détenteur.
Cette mesure qui aurait pu
ramener près de 2 millions de
francs dans les caisses d'Etat -
la commission recommandait
en effet de facturer en sus 20%
de l'impôt dû par véhicule
supplémentaire - a finalement
été balayée par 80 voix conte
32

Ainsi délesté d'un bien pour le prix d'un impôt. mamm effet une indexation des tarifs tion prévue dans la loi accep-
encombrant article, la nouvelle en vigueur. «Un réajustement tée hier, le Valais reste tout de
loi sur l'imposition des véhicu- gement du conseiller d'Etat datait de 1952. «Et qu 'elle a été minime et tout à fait supporta- même le canton le plus favora-
les automobiles a, dans la fou- Jean-René Fournier qui a rap- conçue avec le souci de moins ble», affirme-t-on du côté de ble au niveau de cette imposi-
lée, été assez largement accep- pelé que cette nouvelle loi taxer les petits véhicules au l'Etat où l'on estime l'augmen- tion sur les véhicules motori-
tée par 84 oui, contre 26 non et n'est en fait qu'une mise à jour détriment des p lus grosses tation réelle entre 2 et 5%. ses...
4 abstentions. Au grand soula- indispensable d'un texte qui cylindrées.» En fait , seuls les Cette hausse de l'impôt sera Pascal Guex

RPLP: prime à la route!
Les députés ont décidé de revoir à la hausse la part cantonale de la redevance sur le trafic

des poids lourds affectée au secteur routier.
Près de 24 millions de

francs! Telle est la rallonge
dont vont bénéficier les

routes valaisannes l'an pro-
chain grâce aux RPLP. Le
Grand Conseil a en effet
accepté hier une proposition
du député Gabriel Luisier
réclamant que 70% des 34 mil-
lions que la redevance sur le
trafic des poids lourds liés aux
prestations devrait rapporter à
notre canton en 2005 «soient
affectés à la réduction des char-
ges liées au secteur routier». En
soutenant la variante chère à

Heureux Valaisans: ils pourront toujours posséder deux voitures

l'élu du PDC d'Entremont, le n'aura que peu voire pas d'in- «aux coûts indirects» est tom- Il est vrai que la gauche
Parlement a choisi d'aller bien fluence sur le trafic régional et bée à 5% seulement dans la avait, elle, opté pour une clé de
plus loin que le Conseil d'Etat les transports (qui se voient mouture définitive. Celle qui a répartition sensiblement diffé-
- qui proposait une affectation attribuer 10% contre les 8% été acceptée par 85 oui, contre rente. Jean-Marc Zufferey a
à hauteur de 55% - mais aussi préconisés par la commis- 19 non et aucune abstention, ainsi invité hier le Parlement à
que la commission ad hoc qui sion) , pour l' agriculture et les _ . ... . .. n'attribuer que 30% de ce
s'était arrêtée à 60%. autres secteurs économiques socialistes isoles fonds RPLP au secteur routier,
I ' P H *i ^u* Passent de 7 à 10%) ou A l'heure du vote final , les de consacrer le même mon-âge p m. encore pour la circulation rou- socialistes se sont donc retrou- tant à la protection antibruit et
Cinquante-sept députés ont tière et la police qui restent aux vés bien seuls pour contester à la sécurisation des sentiers
choisi de soutenir la variante 5% initialement nrévus, ce une distribution de fonds oui uédestres et des uistes cvcla-
défendue par le groupe démo- vote prive par contre le fait la part plutôt belle aux rou- blés mais surtout de réserver la
crate-chrétien du Bas-Valais ménage financier général de tes. Même si certains auraient plus importante part (40%) au
alors que 54 se sont prononcés l'Etat d'une belle manne. Déjà souhaité voir l'intégralité de ménage financier. En vain...
en faveur de la répartition prô- ramenée de 25 à 20% par la ces 34 millions être affectés à
née par la commission. S'il commission, la part destinée ce seul secteur. Pascal Guex

socialistes et les radicaux se tout de même plus importante
sont opposés à l'adoption de pour les motards. Grand
ce texte. défenseur des deux-roues

Pour des motifs diamétra- devant le Parlement, le radical
lement opposés. La gauche a Christian Mayor a ainsi évoqué
ainsi regretté de voir notre une augmentation de près de
canton renoncer à imposer 30% pour les grosses cylin-
tous les véhicules et se priver drées. Sa suggestion d'épar-
ainsi d'entrées fiscales supplé- gner les propriétaires de motos
mentaires bienvenues. Dans la de 500 cm3 et plus n'a cepen-
foulée de Willy Giroud, les dant pas trouvé grâce devant le
radicaux ont par contre voté Grand Conseil, qui a écarté sa
non, «par principe. Nous som- proposition par 66 voix contre
mes opposés à tout nouvel 39 et 1 abstention.
impôt. Nous ne pouvons donc Lui-même motard à ses
donner notre aval au renchéris- heures perdues, Jean-René
sèment prévu par ce texte.» Car Fournier a toutefois tenu à
la nouvelle loi implique en préciser que malgré l'indexa-

INCENDiES
Le canton
interdira
Les députés ont accepté en pre-
mière lecture une révision de la
loi sur la protection contre
l'incendie et les éléments
naturels.
Elle doit permettre désormais au
Conseil d'Etat, lorsque la séche-
resse l'exige, «d'interdire ou limi-
ter l 'usage des feux ou de feux
d'artifice en plein air sur tout ou
partie du territoire cantonal».
Auparavant la base légale man-
quait. L'énorme incendie de Loè-
che n'est pas pour rien dans
cette décision... VP
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I BONVIN I
FRERES

Machines agricoles
Route cantonale

1964 CONTHEY
Tél. 027 346 34 64

-mail: bonvin.freres@bluewin.c

ACTION VENDANGES

iveur à bois

Martigny
Centre-ville
A louer bureau 135 m2
Comprenant 6 pièces.

Disponible tout de suite
ou à convenir.

MOM Consulting S.A.
Tél. 027 722 38 22.

036-243395

A louer à Aproz
locaux équipés

pour la
menuiserie-ébénisterie
accès facile, libre tout de suite.

Prix à discuter.

Pour traiter tél. 027 346 43 26,
tél. 078 95 04 42.

036-241959

SION
Avenue du Midi 9 / Dent Blanche

LOCAUX
COMMERCIAUX
180 m2 au 1er étage

Loyer Fr. 2100.- NET.
Charges en plus.
Finition au gré du preneur.
Participation Fr. 400,-/m2

pour aménagement intérieur
Pour bureau, cabinet
médical exposition, etc.
OFFRE: 2 MOIS LOYER
GRATUIT

mmmmmwincasa
~ Services Immobiliers

| Christine Probst
E Téléphone 021 310 06 80
g christine.probst@wincasa.ch

5 www.wincasa.ch USPI

A louer Val d'Hérens
trattoria- ffi&T*
E"13 intendant
Région Martigny. pour habiter a année,3 3 ' des Pâques 2005.
Garanties exigées. L°yef m3xim™
Reprise petit matériel. Fr. 700.-/mois.

TRADICOMS Ecrire sous chiffre H 036-241688
Tél. 076 328 64 28. à Publiâtes SA, case postale 48,

i„«l. 1752 Villars-sur-Glàne 1.156-714967 036-241688

DUC-SARRASIN &CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Rue de la Fusion

A louer

spacieux
appartement

4M pièces
rénové

- Cuisine agencée
- 1 place de parc

dans garage
Fr. 1850-

charges comprises.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-242410

joli chalet vigne

472 pièces
120 m', finitions au
gré de l'acheteur,
balcons, cave, place

ZTION SEPTEMBRE
içonneuse -*qg/p-
Jeuse a bois!

tfV

,L L I 027 322 87 57 I »"< "'""*' ¦ "M ™ "m  ̂ ~ 
Cherche a ache- OntenneSIda m 079 258,8916 %8S7ter à Fully dioio9uonS _ .
terrain à construire MÉMlJjjv l Fully
de préférence KSgSL-M A vendre
su lecoteau « |FL . . atelier artisanal , 
'»,«* i«*if,r( 

L5K Ĵ\ Grimisuat 250 m* au soi ^^
Sas S A., -̂ gJ A vendre 

et 100 m'à  l'étage. M̂
case postale 48, ^  ̂ terrains a bâtir «,„,, .„,„„ „ WiW
1752 Villars-sur-Glâne 1. Rue des Condémines14\ zone faible densité ™. °" 746 44 53. î̂

036-243257 | 1950 5ion ^ | 845,851,835, Tel. 079 206 31 84. LlDUC Valaisanne884 et 829 m!. 036-241561 , .
Documentation contre le rhumatisme

m^̂ ^̂ ^mm^—— mL?m
9
mo

7
|y

6
ahoo.fr Notre action - votre mobilité

lfVil2IT7l <* 
ValaiSl 

0Jkœ IA vendre I —^^^-V^^^^M|W#^IT I l/AO Wallis l à Bramois-Sion KCvRlTlT?Mff»TT[?J>I«lTTMBîfflHSUflfffîffll̂ W tr^s De"e vi"a Bn̂ lHÉffrfÉPVÉÉ
¦B|W||¥i[rHWM 5'/ pièces î fllllliJQllli jlîlil ^BJaU2âjKUAi|jjl£l A vendre à Veyras sur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^

rlanc immanhls noiiT SOUS-SOl, parcelle de »„„„! I o Phâhla Ufirtinni, Miinthawdans immeuble neuf MJ**°I. P»™\\e de Ayent Le Qhâble, Martigny, Monthey,

RttMfll HHIH appartement isa^ d"^̂ '̂  Savièse, Sierre, Sion et Val d'Illiez

A Vendre Rive droite
Val d'Anniviers, àv endre

90 m; d'une grande surface,
surface habitable, en bordure de route
cuisine agencée, fliaVëll
2 sanitaires, ' , ,
2 terrasses, terrain ™* 9ra.nde surfa5e
800 m plat, 1500 m de terraln' en bordure
abrupt. Situation de .route- ..„
calme accessible écrire sous chiffre
toute l'année. ¦ t1 

D
03.6;24,332

C
7

A
Construction 1989, a Publicitas SA,
bien entretenue. a=e P? ale48'r, ,r,.:.. i j!...̂ -. 1752 Vi ars-sur-G ane 1

ae parc, garage.
Tél. 079 662 59 17
Tél. 079 436 88 05.

i 036-237912

jardin d'hiver, garage,
places de parc.
Fr. 590 000.-.

Tél.079 220 21 22
/^QVwww.sovalco.ch [ Z^~\ '

036-239841 V^V^

Voitures de service
Smart Forfour 1,3 Puise
2004, 8000 km, noire
Fr. 25 000.-

Mercedes-Benz Vaneo 1,9
2003, 22 000 km, argent métal,
boîte automatique, radio CD
Fr. 32 500 -

Mercedes-Benz C 220 Cdi break
2004, 8000 km, beige métal,
automatique, roues alu
Fr. 48 000.-

0
Mercedes-Benz

Garage Hediger S.A.
Route d'Italie 35 - 1950 Sion

027 322 01 31
036-243554

(MàV ôf*siV
QM*.

A louer
Valais central
en plaine

café
avec appartement.

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

036-242056

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

À LOUER
à SIERRE
A proximité

de la Placette -
Route de Sion 95

appartement
4 pièces

Cuisine agencée
Entièrement

rafraîchi.
Fr. 1240-acompte de

charges compris.
Libre dès le

1" octobre 2004.
036-242872

A louer à Vercorin

appartement
3 pièces
meublé
dans chalet rustique, bal-
con, situation ensoleillée
avec vue, pelouse, place
de parc, libre tout de suite
ou à convenir, loyer men-
suel Fr. 850.— + ch.
Tél. 079 446 29 52.

036-24331Ç

A louer à Sion
Chemin Saint-Hubert 5
très beau

bureau
de 95 m2
en 3 pièces, avec 3 places
de parc, dans bâtiment
moderne à proximité
de la sortie ouest
de l'autoroute.

Renseignements:
SYNECOM S.A.
Case postale 1073
1951 Sion.
Tél. 027 322 89 92.

036-243354

DUC-SARRASIN & OIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à
MARTIGNY

Rue de la Fusion
52-54

appartement
2M pièces
A proximité de

l'hôpital et à deux

pas du centre-ville
Fr. 900- acompte sur

charges compris.
Libre dès le

1" décembre 2004.
036-242422

À LOUER
à GRÔNE

Rue de Loos

attique
3 1/2 pièces
sans ascenseur

Terrasse + garage +
places de parc.

Fr. 1250.-
charges comprises.

036-243250
www.fontannaz-immobilier.ch

Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

Habits de travail 1

+rChe% W}* e"eine ! T̂L \
#- ça VdUt 1 *V™ ? et de laiterie W
âr- f̂ l. ^̂ 

~~ EXPO PERMANENTE I yW]

ARTICLES DE CAVE POUR VOS VENDANGES
ASSORTIMENT COMPLET «de la vigne à la cave»

*Pre"oir 
NOUVEAU: «RINCE-CAISSE WALPEN» Articles

a Cric _
^ 

pour un rinçage journalier, avec jets percutants QG fabrication
ou , «Walpen»
hydraulique

- Pique-jus
- Samotoir ^Bi JAw.

X0j)X Nos idées tonneaux plastique
Levures, cacolets, Réfractomètre dès 180.- ^̂ v. '̂ «maison» NOUVEAU: sulfu-
brouettes , caisses , Modèle avec correction a^Tl5f±=:—jB% reux sans odeur
sécateurs , etc. automati que 199.- CS3Ï( BJ= ~̂1!P «SUUOSSOL»

H ŷ îniBMM

Immobilières vente

Ravoire s/Martigny
Cause départ, vendons

villa chalet
entièrement rénovée

3 chambres à coucher mansardées,
2 chambres à coucher avec salle
de bains, salon, cuisine, terrasse,
réduit et garage, terrain 900 m2

Fr. 410 000.—
Libre tout de suite.

Tél. 079 409 25 38.
036-243577

• Séjours linguistiques pour jeunes et adultes
• 20 destinations, 13 pays, 4 continents
• Année académique en Angleterre (dès 15 ans)
• Spécialiste cours de vacances depuis 20 ans

wwpmlk^0844 200 400 m ] i  pi
Appel au tarif local l M / JB

Vendredi 17 septembre 2004 19

Résultat de la tombola pour les Joutes Help 04
Le tirage a eu lieu le samedi 11 septembre 2004 à 15 h 15
avec la présence de M. René Liand, président de
l'ASSVR (Association des sections de samaritains
valaisans romands).
1" prix vélo N° 191
2' prix sac de sport Dynastar NG 19
3' prix sac de sport Mammut N° 128
4' prix banane Ultimate N° 76
5'-8' prix sacs d'école N° 202, no 242,

H" 77, N° 63
9M4' prix toasters N° 210, Ng 1, N" 204,

W291,N°29,N» 297

La distribution des lots aura lieu le 22 septembre 2004
à 19 h devant le Théâtre du Crochetan à Monthey.
N'oubliez pas votre billet II ! 036-243097

Taille-haie

http://www.mobitec.ch
mailto:mobitec@worldcom.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:bonvin.freres@bluewin.ch
http://www.disno.ch
mailto:rosaimmo@yahoo.fr
http://www.sovalco.ch


¦ ¦un matunste incendiaire
Le Tribunal d'arrondissement de Martigny Saint-Maurice s'est penché hier sur le cas

à Saint-Maurice, plusieurs tentatives d'incendied'un jeune étudiant qui a perpétré, voilà deux ans

H

ier à Martigny, le Tri-
bunal d'arrondisse-
ment de Martigny-
Saint-Maurice, prési-
dé par le juge Joris,

s'est penché sur une curieuse
affaire.

Les faits se sont déroulés
au mois de juillet 2002 à Saint-
Maurice. Philippe*, un jeune
étudiant de la région, a com-
mis plusieurs délits durant
sept nuits consécutives, bou-
tant le feu à une camionnette,
volant du matériel dans des
véhicules et un local de musi-

que, et tentant de mettre le feu
à ce dernier. La 5e nuit, il pénè-
tre dans une ferme, où logent
sept personnes, rassemble des
déchets et y met le feu. Les
habitants se réveillent heureu-
sement à temps et peuvent cir-
conscrire le sinistre. La 6° nuit,
il revient sur les lieux, avec des
bonbonnes de gaz, et refait
une tentative d'incendie, qui
échoue. La T nuit enfin , la
police l'arrête, alors qu'il se
trouvait à nouveau sur les
lieux. Hier, Philippe, visible-
ment réservé et renfermé, a

reconnu les faits, mais n'a
répondu que par bribes aux
questions du juge.
Prison ferme ou sursis?
Dans le cadre de son réquisi-
toire, le procureur André
Morand s'est attaché à démon-
trer le caractère intentionnel
des incendies: «Lors de sa folle
semaine, Philippe a, à deux
reprises, utilisé des matières
inflammables et choisi une
demeure habitée pour y mettre
le feu. Nous nous trouvons en diminution de la responsabi-
face d'incendies intentionnels lité de l'accusé, M. Morand a

qualifiés qui sont des délits gra-
ves, passibles d'un emprisonne-
ment de trois ans et plus. Si ces
incendies n'ont pas abouti, la
répétition des faits est une cir-
constance aggravante.»

Pour le procureur, une
peine de cinq ans de prison est
donc justifiée, d'autant plus
que Philippe n'a exprimé
aucun regret et fourni aucune
explication plausible. L'exper-
tise psychiatrique ayant toute-
fois conclu à une substantielle

finalement requis une peine
de 26 mois de prison ferme.

Pour sa part , M1' Aba Nee-
man, le défenseur de Philippe,
s'est attardé sur la personnalité
de l'accusé et sur les conclu-
sions de l'expertise psychiatri-
que: «Si mon jeune client, de
nature timide, a p été les
p lombs, c'est parce qu'il était
très perturbé suite à un acci-
dent de voiture. Le psychiatre a
décelé ses problèmes - détresse
psychique et attitude dépressive
- et conclu à une forte diminu-
tion de sa responsabilité. Je ne

conteste pas la gravité des délits
commis, mais j' estime que la
peine requise par le Ministère
public est exagérée. En ce qui
concerne le droit, on ne se
trouve pas en face d'actes inten-
tionnels qualifiés , mais de sim-
ples tentatives. Pour ces raisons
et pour donner une chance à ce
jeune, qui vient de réussir sa
maturité, je requiers une pein e
assortie du sursis.» Le juge -
ment sera rendu d'ici à une
quinzaine de jours.

Olivier Rausis
"Prénom d'emprunt

LA SHVR À ISÉRABLES PANDA-CLUB DU WWF VALAIS

A la découverte de l'histoire locale Sorties «nature» pour la jeunesse
¦ Depuis sa fondation en
1915, la Société d'histoire du
Valais romand (SHVR) arpente
villes et villages du canton.
Lors de ses assemblées généra-
les, elle part à la découverte de
leur histoire et de leur visage
actuel. Le prochain rendez-
vous est fixé pour le samedi 18
septembre à Isérables.

Les lieux communs et les
stéréotypes sur le village
accroché à la pente ne man-
quent pas. La SHVR a invité
quatre conférenciers qui
connaissent Isérables et sa
population de l'intérieur. Ils

dès 10 heures, «L'accès à Iséra-
bles, histoire d'une approche»,
par Constance Lambiel, histo-
rienne; «L'exploitation fores-
tière hier et aujourd'hui», par
Frédéric Bourban, garde-fores-
tier; «Identité et images», par
Isabelle Raboud-Schùle, eth-

Les lieux communs et les stéréotypes sur le village accroché à la
pente ne manquent pas. Charles paris - médiathèque valais-martigny

village de montagne», par Nar-
cisse Crettenand, président
d'Isérables. Les participants
pourront ensuite partager un
apéritif offert par la commune.
La journée se poursuivra par

du Grand-Verger 10) ce samedi
de 10 à 17 h. Au programme,
apéritif et restauration en musi-
que, marché artisanal d'objets
confectionnés par les hôtes, ani-
mations musicales, tombola,

lage et du musée. Les curieux
de l'histoire valaisanne et les
amoureux d'Isérables sont
conviés à participer à cette
journée. C
Inscriptions et renseignements:
www.shvr.ch ou 027 722 91 92.

Claude Ruffo fera part de ses
expériences les 17 et 18 septem-
bre dès 20 h 15, ainsi que le
dimanche 19 dès 9 h 45 à l'Eglise
évangélique de Réveil (rue de la
Moya 2), à Martigny. Entrée libre.

tre est organisée avec Olivier
Sarrasin, éleveur de moutons
qui éduque des chiens des
montagnes des Pyrénées pour
prévenir les attaques des
grands prédateurs. Il évoquera
la problématique de la protec-
tion des troupeaux et du loup.
Le rendez-vous est fixé à 10
heures devant la gare d'Orsiè-
res et le retour à 14 h 30. Le
mercredi 20 octobre est mis
sur pied par la peintre Sonia
Manser aux Follatères un ate-
lier de peinture et de jeux de
rôle intitulé «Et si j'étais une
rivière?». Des explications
seront données sur le concept
de réseau écologique interna-
tional «Emeraude». Le rendez-
vous est prévu à 13 h 30 à la
gare de Martigny (côté sud) et
le retour à 17 heures. Une troi-
sième rencontre intitulée «La
gestion d'une forêt du futur»
permettra aux participants de
partir à la découverte du rôle
de la forêt , de la gestion dura-
ble des forêts, en compagnie
du forestier bûcheron Yannick
Rion. Le rendez-vous est fixé à
9 h 30 devant la gare de Marti-
gny et le retour à 14 heures.
Comme le précise le coordina-

constructives, avec la volonté de
s'ouvrir aux différentes visions

Porter un serpent entre les mains sans peur et avec respect, ida

15, le spectacle «Jonas» sera
donné à cette occasion par le
comédien Alain Portenseigne à
chapelle. Entrée libre.

MARTIGNY
Fête aux Acacias
Dans le cadre de la Journée
mondiale d'Alzheimer le 21 sep-
tembre, une fête aura pour cadre

CAECILIA DE FINHAUT

Costumes flambant neufs

http://www.shvr.ch
mailto:pisto@hotmail.com
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à encastrer
G 305 - 55 - G 660
• largeur 55

ou 60 cm
• très silencieux
• 3 plans

d'aspersion
• très spacieux

AÊÊK ĵ ^

Fermé le samedi après-midi
et le lundi matin

• tiroir à ustensiles
• construction

robuste
• gril infrarouge
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ij^̂ T^̂ ^̂ r̂V^̂ ^V IĴ V^̂ H r\ Annonce soutenue par l'éditeur

¦|So |a£I2| Ta marraine Anita * fl ff .̂ ^̂ ^̂  Votre concessionnaire
M6 242572 Fr 70- T/Wy rw&SBBSË de Sierre à St-Maurice

après 20 ans

^̂ ^¦pwp

iwt ¦- ¦lï'SI-- ^<t ' -"̂ 1'?  ̂' . -S^̂ H^̂ B"9bEMtf£5i9^^H
devenez acteur

Nos conseillers de vente vous présentent nos occasions
Marque Type Immntr. Couleur Kilométrage Prix

BMW 316 i Compact 05.1995 rouge 122 000 km Fr. 6 500-
BMW 318ti Compact 05.2002 noire 44 200 km Fr. 30 900-
BMW 318 i 03.2002 violet 45 670 km Fr. 29 800-

BMW 320iTouring 10.2001 verte 35 000km Fr. 43 900-
BMW 323 ti Compact Sport 08.1998 grise 97 200 km Fr. 17400-
BMW 325 « compact 07.2001 bleue 58 000km Fr 29 900-
BMW 325 « compact 12.2001 grise 53 100 km Fr. 33 800-
BMW 328 iTouring 05.2000 grise 62 000 km Fr. 37 300.-

BMW 328 iA Limousine 02.1996 rouge 70 000 km Fr. 19000.-

BMW 328 iA Cabrio 04.1999 bleue 59 000 km Fr. 41 000-
BMW 330 iA 03.2001 bleue 40 000km Fr. 38 900-
BMW 330 Xi Sport 03.2001 grise 102 000 km Fr. 36 900-

tn_

grise

C3|l Samaritains î HBH

' ¦* Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

LAVE-LINGE
NOVOTRONIC
SPÉCIAL V

capacité réglable
de 1 à 5 kg
essorage
1100 tours/minute
système de lavage
ECO
double corps
de chauffe
système de sécurité
Water Control
très silencieuse

+ TAR
A L'EMPORTER

CONDENSATION
• capacité: 5 kg
• cuve inox
• avec sonde

rotation alternée
• option: dispositif

de superposition

et avant notre changement d'enseigne,

Raba

APRÈS. Il

à liquider:
matelas,
sommiers fixes,
toutes dimensions !

non

SERA TROP TAR
à liquider: des dizaines de
cuir, tissus, alcantara!

VW Golf IV 1 8T J'achète \^Achète
V V V  UUll IV LOI rncu Voitures, bus
beige Recaro, lecteur mini-disc .«_ ~̂  

* - u- et camionnettes.int. cuir beige Recaro, lecteur mini-disc ¦•v^" » + - h-  et camionnettes.
¦ chargeur CD, jantes alu, noir métal., Toyota et vem- Maii|ailr nr:wi

3 porte/ 150 000 km, expertisée: + services, ^X  ̂ £££état impeccables, tel. 078 623 45 67, année et km san5 PfHHTlI 'lujTl
Fr. 13 900 — à discuter. Tél. 078 623 45 66. importance; véhi- Uj^Û JUjJj

036-243049 cules récents, fort
km et accidentés 
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Rue des Condémines 1<m
1950 Sion *

souf am
Si vous croisez ma sœur

dans la rue,

rameriez-la moi, ça fait
20 ans que je la cherche.

036-242571

Claudy
Heureux anniversaire
à ce futur grand-père
qui fête ses 60 ans

^̂ ¦J-p?

Devine?
036-243572

Rencontres

Homme 30 ans

Dame, veuve, 50
ans, souhaite ren-
contrer monsieur
âge en rapport,
pour un futur à deux.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
Z 036-243466 à Publicités S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-243466

sportif, 1,85 m, 85 kg,
cherche femme sérieuse
entre 29-38 ans. Photo.

Ecrire sous chiffre
L 036-243453
à Publicités S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. .

036-243453

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
riens, uz/ in \m uo
www.moipourtoit.ch

h.

¦¦El Colonne
* Bauknec

¦M m BRINGHEN SA
29 SANIBAT SA
ÊÊm P SANVAL SA
Bringhen SA, Rue de la Potence 5,
3960 Sierre, Tél. 027 455 33 77

Sanibat SA, Av. Grand-Champsec 12,
1950 Sion, Tél. 027 203 46 55

Sanval SA, Rue du Châble Bet 22,
1920 Martigny, Tél. 027 723 33 77

d<

Claude Urfer SA Q'
Garage & Carrosserie 

^
Sè
^Sierre - Sion - Martigny w

Jean-Philippe Salamin José Clavien Toni Cavalera
Conseiller de vente Conseiller de vente Conseiller de vente

Sierre et Sion Sierre et Sion Martigny et St-Maurice
078 639 00 33 078 637 67 14 079 206 58 00

http://www.moipourtoit.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.tdh-valais.ch
mailto:info@urfer.bmw-net.ch
http://www.garage-montani.ch
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La Petite Trotte se courra samedi avec la
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COURSE À PIED
Des Colombiens à Vernamiège
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Sud qui partent favoris 24

FOOTBALL gm r\ Af\ \̂ "TStéphane Chapuisat à Martigny ^  ̂
tj | | IJ

L'ancien international rejoindra le stade d'Octodure ce mJ Ĵ \
soir à 19 h 30. Les Young Boys y rencontrent en effet Le NouveNjSte
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Tournons une belle oaae!
Le HC Sierre-Anniviers a fait peau neuve dans quelques secteurs clés.

L'entraîneur, le gardien, un étranger, le président ont tous été remplacés. A priori, sans trop de conséquences

Le 

«roi» est mort, vive le
roi. Sierre reste en effet
sur une belle saison, plus
précisément sur une bril-
lante série en play-off. Le

finaliste de LNB a ravi ses sup-
porters, lesquels ont encore de
beaux souvenirs en tête. Reste
que la vérité d'hier n'est pas for-
cément celle du lendemain.
Ainsi, le club va devoir confir-
mer. On sait la tâche délicate. Il
a également tourné quelques
pages de son histoire: l'entraî-
neur, le gardien, un étranger, le
meilleur compteur suisse et le
président ont tous quitté la
scène. Bien sûr, ils ont été rem-
placés. Comme quoi, l'adage
qui veut qu'on ne change pas
une équipe qui gagne ne s'ap-
plique pas toujours. Il est vrai
aussi que certains départs n'ont
pas été souhaités.

Sierre s'apprête donc à
entrer dans la saison nanti de
quelques inconnues, de quel-
ques promesses et, aussi, de
quelques craintes. Ainsi va la vie
d'un club. Ainsi va le sport...

Christophe Spahr

¦ Sierre a testé diverses écoles:
finlandaise, canadienne, tchè-
que, suisse. Il s'est mis, désor-
mais, à l'heure suédoise en
enrôlant Morgan Samuelsson,
ex-international et ancien
joueur de Thurgovie, de i
Zurich et de Rapperswil. à
«On ne peut p lus vraiment Jj
parler de système propre à M
chaque pays», estime son
assistant, Raymond Wys- jH
sen. «Il n'y a pas davan- kj à
tage de bons et de mau- ÊÊ
vais systèmes. La j
personnalité de l'entrai- j
neur est p lus impor-
tante.» Dans ce con- ^B
texte, Sierre a misé sur un w
bon vivant, relativement
proche de ses joueurs. A l'in-
verse de Kim Collins, lui ne
devrai t pas connaître de pro-
blème de communication. «Je ne
connaissais pas assez Collins
pour le juger. Mais Samuelsson a
de grandes qualités humaines. Et
surtout, c'est un très grand
connaisseur de hockey. Il a une
grande expérience internatio-
nale. Malgré son jeune âge, il a
appris très vite. Les divers systè-
mes n'ont pas de secret pour lui. Il
a de grandes compétences.»

On signalera également que
le club valaisan n'a pas hésité,
cette saison, à adjoindre un
assistant à l'entraîneur princi-
pal. Raymond Wyssen a l'avan-
tage de très bien connaître la
maison.

Raymond Wyssen, entraîneur
assistant. mamin

LNA
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - ZSC Lions ¦ Sierre a engage un nouvel atta- ble d

Davos - Lugano quant en la personne de Philipp gers.
Kloten - Berne Orlandi, 27 ans, en provenance de patin
Langnau - Rapperswil Bâle. Il a signé un contrat de deux comr

20.00 îïâ Ï̂Ïuiusanne ans. Philipp Orlandi sera aligné dès faisa
. ce soir a Viege. Cet attaquant a rea- ressê
LNB lise 24 points en 51 matches la sai- Siern
çe sojr son passée avec Bâle. Il a égale- son i
,„„. ... T, ment évolué à Zoug, Lucerne, La iouei20.00 Aïoie - Thurgovie ,, , r , r .?' _, '

Bienne - F. Morges Chaux-de-Fonds, Fribourg, Thurgo- ces |
f rv  i :—, /-u J„ r 1- VÎP Pt laïKânnp avor nui il await ÇQIIIu»_r\ LIUIIï - <_ii.-ue-runub ¦¦- -¦ --—""¦¦¦¦*¦ -¦>-». ^ui 
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Langenthal - Bâle réalisé 61 points lors de la saison soir î
uuen - coire 2000-2001. Cet ailier est suscepti- dépit
Viège - Sierre

¦ Les jeunes Sierrois devaient
se contenter de griffer la glace
épisodiquement ces dernières
saisons. Rares sont ceux à
avoir gagné leur galon de titu-
laire. Tout pourrait changer
cette saison. Thomas Morard ,
Xavier Reber, Alexandre Fosse
et Philippe Praplan sont
encore très jeunes. Et surtout,
ils sont pétris de talent.
«Alexandre Passe, par exem-
p le, en a beaucoup» ,
acquiesce Morgan Samuels-
son. «Mais il ne doit pas
oublier de travailler très fort,
sans quoi tout le talent du
monde ne sert à rien. Il a
beaucoup joué durant
la préparation; il ^ÊÊ
a aussi évolué JA\
durant les situa- mm
tions spéciales.
J 'estime qu 'il a

!

Alexandre Posse et les jeunes joueurs ont une belle carte à jouer
cette saison.

^^ beaucoup reçu. A lui,
jfi  ̂ désormais, de tout

Mk donner en retour.»
mk\ Xavier Reber ne
B rechigne pas à la

tâche, lui qui pour-

bittel
rait bien éclater cet hiver.
«C'est un très grand travail-
leur», confirme le Suédois.
«Une belle surprise pour moi.
Je le vois disputer une grande
saison.»

¦ Silvio Caldelari ne laissait
guère de monde indifférent. Il
n'empêche que l'ex-président
du HC Sierre, désormais mana-
ger général du Lausanne HC, a
réussi son pari. Certes, il a
bénéficié d'un brin de réussite.
Mais il a surtout eu le courage
de se lancer là où tant d'autres
se seraient défilés. «N'oublions
jamais qu'il y a quatre ans, il
avait été le seul fou pour repren-
dre le club», rappelle Raymond
Wyssen. «Il a abattu un gros
boulot à Sierre. Reste qu 'après
lui, le club continue à vivre. Et

¦ D'un point de vue comptable,
la réponse est non. Aucun
joueur suisse - avant l'arrivée
d'Orlandi, voir ci-dessous - ne
vaut, sur le papier tout au
moins, 52 points - son total l'hi-
ver dernier - par saison. Autant
écrire que ses points devront
être partagés ailleurs, sur d'au-
tres épaules. «On ne l'a effective-
ment pas remplacé», acquiesce

¦ Depuis son retour en LNB,
soit six saisons déjà, Sierre
n'avait jamais disposé d'une

paire d'étrangers efficace.
B^, L'un ou l'autre avait tou-
Rv. jours déçu, quand il
tÀmW n'avait pas été

wk\ purement et sim-
¦M Pie-

que les personnes qui sont
aujourd 'hui en p lace avaient été
approchées à l'époque par Silvio
Caldelari.» Le poste de prési-
dent est vacant jusqu'à l'assem-
blée générale qui devrait se
tenir en octobre. Jean-Daniel
Epiney paraît tout désigné pour
assurer la succession. «La nou-
velle équipe dirigeante app li-
quera d'autres méthodes. Silvio
Caldelari aimait bien être sur le
devant de la scène. S 'ils sont p lus
discrets, ses successeurs n'en
seront pas forcément moins effi-
caces.»

l'entraîneur assistant. «Lapointe
était une valeur sûre en termes
de points. Maintenant, personne
n'est irremplaçable. Aux autres
de compenser. Les responsabilités
seront mieux partagées aussi.»
Gerhard Schneller et Norman
Perrin avaient aussi dépassé la
barre des trente points. Offensi-
vement, le duo Cormier-Anger

dre aux attentes. Le Canadien
est une valeur sûre, incontesta-
ble. Quant au Suédois, il est
également prometteur. «J 'ai été
surpris par La facilité d'adapta-
tion d'Anger, aussi bien sur la
glace que dans le vestiaire», sou-
ligne Raymond Wyssen. «Il a
très vite trouvé ses marques. Cor-
mier etAnger sont deux joueurs

I

¦ Thomas Baumle avait été la
grande révélation de la saison
précédente. Il avait brillé en
play-off, ce printemps. Il laisse
dans la cage sierroise un héri-

l

cage valaisanne. Reste que
le Haut-Valaisan sort de
deux saisons plus diffi- J
ciles. «Je n'ai pas eu m
l'impression qu'il était M
en crise de confiance» , tël
précise Raymond Wys- A
sen. «Lauber est revenu
à Sierre pour de bonnes *f
raisons. Il retrouve un

a apporté à Sierre ces
deux dernières sai-
sons. Mais Lauber ne
restera pas dans l'om-
bre du Bernois. Il est
l'un des meilleurs gar-
diens en LNB. Il sera à la
hauteur de la situation.»

Roland Meyer, pour
sa part , a rejoint le
voisin et partenaire Jfe
sédunois. Ainsi, JT»
c'est le jeune V

i : 

http://www.cdpsport.ch


Les Colombiens au départ
Ce samedi se déroulera la traditionnelle course de la Petite Trotte de Vernamîège

avec la présence de coureurs sud-américains.

UÏIVIIMM^IIUUt

'année passée déjà, la

L 

course avait été domi-
née par les Colombiens
avec la victoire de Jairo
Correa, plusieurs fois

vainqueurs à Sierre-Zinal, qui
établissait du même coup le
record de l'épreuve. Pour cette
édition, les organisateurs nous
annoncent la venue de trois
coureurs de la patrie du nou-
veau recordman de l'épreuve:
Fransisco Sanchez (vainqueur
d'Ovronnaz-Rambert cette
année), Saul Padua (auteur de
plusieurs places d'honneur sur
la course des Cinq 4000) et
d'un autre moins connu, Arias
Ramiro. Nul doute qu'avec la
présence de tels coureurs, la
lutte pour la victoire sera des
plus intéressantes, avec sûre-
ment la participation de bons
coureurs valaisans ou suisses
qui tenteront de mettre à mal
la domination sud-américaine
programmée.

Le matin l'effort,
l'après-midi la fête
Cette course, au-delà du seul
aspect de la compétition, se
définit avant tout comme un
événement populaire, permet-
tant aux participants de
découvrir une région magnifi-
que sur un parcours de 15 km
empruntant chemins pédes-
tres et routes forestières. Mais
la particularité de cette

Saul Padua sera de la fête demain à la Petite Trotte de Vernamiège.

épreuve de course de monta-
gne réside avant tout dans l'ac-
cueil et l'ambiance véhiculés

CHAMPIONNATS SUISSES DE SOCIÉTÉS CIRCUIT VALAISAN COAVR

Us performances de neux tOUITlOiS CG Week-end fl 'SfL de
I ArtlSlIC GVm 13 Cl© SlOll Martigny accueille demain la

* ¦ Deux tournois se déroulent Les finales se dérouleront 5. Christiane Duc. 6. Daniela finale suisse des clubs pour la
'WBÊBBÊÊÊÊÊÊÊÊBIÊtÊÊÊiÊÊÊIÊIÊÊP!r ' en cette fin de semaine à Sierre samedi après-midi. Les diver- Locher. 7. Hélène Rubin. 8. Vir- promotion en ligue nationale

rTf WJ MB. et à Saint-Maurice. Tous deux ses têtes de série sont les sui- ginie Morard. B pour la catégorie hommes.
H Wwi^f comptent pour le circuit valai- vantes. La Communauté athléti-

» _ san. Pour les joueurs concer- ... . . . TC Saint-Maurice, messieurs que du Valais romand qui
, .. .!_ nés, il s'agit de l'une des der- Les têtes de série R3-R5: 1. Alexandre Evéquoz. regroupe tous les clubs (de

'Jfc j fc j nières occasions pour TC Sierre, messieurs RI -R6: 1. 2. Christophe Rappaz. 3. Léo- Sierre à Vouvry) possède une
engranger quelques points et Nicolas Millius. 2. Christophe nard Berrut. 4. Pierre-Alain bonne occasion d'être promue
se qualifier pour le masters qui Monod. 3. Jérôme Zen Ruffi- Pignat. 5. Julien Baud. 6. Fré- en ligue nationale B; elle peut
se tiendra fin novembre a Sion. nen. 4. Laurent Zanoh. denc Coquoz. 7. Alban Wirth-

i* liÀùÉilÂ Le tournoi du TC Sierre est ner. 8. Tommy Stefanelli.
ouvert aux joueurs R1-R9. Les Dames R1-R6: 1. Raphaëlle
finales sont prévues dimanche Terrettaz. 2. Karin Bonvin. 3. Dames R4-R9: 1. Mario Pic-
après-midi, dès 13 heures. Stefanie Millius. 4. Sandy chio. 2. Ruth Coutaz. 3. Chris-
Elles seront suivies par la dis- Marti. 5. Alexandra Witschi. 6. tiane Renevier. 4. Rose-Marie
tribution des prix et le verre de Christel Bonelli. 7. Chantai Rouiller. 5. Dominique Cha-

Synchronisation quasi parf aite pour les gymnastes d'AG13* à la l'amitié. Ce soir, dès 20 heures, Nater. 8. Cynthia Fornage. biais. 6. Alexandra Donnet-
barre f ixe. idd une soirée avec raclettes est Monay. 7. Suntharee Jenpra-

organisée pour les joueurs. Messieurs R6-R9: 1. Jean- klon. 8. Suzanne Seydoux.
¦ Le 11 septembre dernier, le alors ses 20 ans. Pour l'occa- _ . ., . . M . Claude Locatelli. 2. Nicolas
groupe actifs d'Artistic Gym 13 sion, elle organisera les cham- '«"Oisieme tournoi des Marais Gay 3 Gabriei chabbey. 4. Messieurs R6-R9: 1. Xavier
Etoiles (Sion) s'est rendu à Gla- pionriats valaisans individuels, Saint-Maurice accueille pour Michel Antille. 5. Xavier Udry. Frossard. 2. Guillaume Fros-
iis, CIUA unampiuiiiicus baisses un camp u eiiuaiiiemeiu sa parue uuisieme luumui ues o. munaru mauinaru. i. lan- saïu. o. i^evin neymuuu. t.
de sociétés. Dans un concours agrès, ainsi qu'un grand gala Marais, compétition ouverte nick Favre. 8. Nicola Puglia. Cédric Moyard. 5. Fabien Dela-
de niveau exceptionnel, pour gymnique. Des manifestations aux joueurs R3-Une catégorie Dames R6-R9: 1. Marije Four- soie. 6. Stéphane Sanchi. 7.
leur aeuxieme participation, a ne pas rater, sur lesquelles pour jeunes seniors et seniors nier. i. Majo lavein. 6. Kose- Aavier uury. a. julien Jrosserat. passe a Lausanne et a z.oug.
les Sédunois ont réussi de très nous reviendrons dans le cou- est également mise sur pied. Marie Berchtold. 4. EloïseValli. CS Jean-Pierre Terrettaz
beaux exercices. rant de l'hiver.

¦ 9 h départ des marcheurs
10 h départ des coureurs
lun^u départ ces rorces
de demain filles et garçons
1991-1990
10 h 30 départ des forces de
demain filles et garçons
1996-1992
11 h 30 départ des forces
de demain filles et garçons
2000-1997
15 h proclamation des
résultats au couvert de Prarion.

La jeunesse
en bonne place
Si les adultes emprunteront le
grand parcours de 15 km, les
petits ne seront pas oubliés
avec tm tracé adapté à leurs
capacités au travers de deux
distances de 1 km et de 2 km
parcourant les rues du village.
Cette épreuve avait attiré plus
de 200 participants l'an der-
nier, alors amoureux de la
course à pied, rendez-vous ce
samedi du côté de Vernamiège.

David Valterio

Renseignements: Alain Pannatier

course du matin - avec course sympathique du côté t̂ionT^qu'à ce vendredi sous
ment festif de l'après-midi, du couvert de Prarion dans les www.vemamiege.ch, ou par télép hone
organisant une après- mayens de Vernamiège. 079 251 1472 et 027 323 48 21.

TENNIS ATHLÉTISME

l'être si tous les clubs et les
athlètes se montrent solidaires
et compétitifs à la fois. Dès
13 h 30, la COAVR en découdra
avec le TV Unterstrass de
Zurich et le LC Luzern. Le LG
Fûrstenland, pour des raisons
de blessures et autres, ne
pourra présenter une équipe et
a annoncé son désistement.

L'équipe, formée d'anciens
et de très bons jeunes , a fière
allure. Dans les épreuves de
sprint, on retrouvera les jeunes
qui ont brillé lors du cham-
pionnat national du week-emd
passé à Lausanne et à Zoug.

Avec ces championnats
suisses, la saison des concours 1 1 —1 1 \ 1—1 1 1 1 —-
de sociétés est terminée. Les Résultats des championnats PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.
gymnastes d'AG13* commen- suisses de sociétés 2004: " . 
Cent dès maintenant la prépa- Sol: Demain 1 Dalva 61 O. Peslier E. Lcllouche 4/1 0p4p-lp 3-Son jour va revenir. Noire |«u romain à Avenches, Hier à Vincennes .
ration de leur saison 2005, 17.AG13* Sion, 7.84 à Longchanip, 2 Anlioqula 57 M. Blancpain C.tallon-P. " S/1 IpgpGp 7 - Un Maktoiim dans le 7' Prix du Président, dans le Prix d'Aurillac

année de jubilé. AG13* fêtera Barre fixe: 10.AG13* Sion, 8.39. C liclen Barrière, 3 Lusitanie 57 p. Boniiia E. ubaud w\ opipsp quinte. 'J' (Réunion v, course 3, Tierces-1:.-3.
(plat, 4 QiieenVBall 57 S. Pasquier E. tellouche 10/1 0p6p3p 14-Un engagement I attelé de 2350 m, Ojjarté+î8-15-3-7.
Réuni011 '. 5 7liank.Hea.ens 57 | P. Boeuf H.VanZuylen 8/1 SpOpSp prof itable. X

\ 
départ à 15 h 30) Quinte* S-1S-3-7 - I .

2000 mè'trBs 6 Pelegrina 56.5 T. TImllier E.Lellouche 17/1 7p6p0p 8- Régulier,il peut laire 
^

9 I.Kriss-Dii-Motuigc 2i?o Hapports pmlr 1 fane

M TC GRANGES tembre SUr le Site ' départ à 14h 50> 7 Rosa-Raisa 56,5 C.SoumilInn A. Fabre 9/1 3p3p5p mieux. Coiip te^oter 
1G'"'i'a>,:n U50 ïîerc* dam l'ordre: 705,80fc

17- Tournoi de double "S™aisc ,.̂ 5  ̂^S  ̂=Sg- ^-S "̂"" 1 îjp- £ 5352S3Î
Da.es^r .eptenbreauS Ka^97oT5T S 

¦„»
I
,.. . ^S^

TiS 
^3» ;¦;»¦•-»¦ »»,.!„ S 2 r̂ ZT?—

OCtobre ?? U Miss-Alabama 54.5 G.Faucon H. V0 Poêle 20/1 Op5p7p mfi:llDcre- pour 16 fr i r u. n , „<nULLUIJIL - H——, _ "- ...". C ii i • J t v i i- Oak-uerteral 2350 „

Toutes les équipes iouent au iBI*̂ ' ' M *"— 1̂ ioA _i?̂  
- 
^T T ^̂  ^«.ta-Wood 2350 *>PP«I,p«r 2 tan-

Catégories: R4 à non-licenciés: minimum deux rencontres WMH "M|" 5" ' A"gé m Q°"el m °plp "' " 1 
Uv

ï
M 

" N(U'r* :350 <*"imét daiBl'OTdrc:*''-,,s0-
double dames, double messieurs Ambiance, cantine et WMW 14 La JosSBli"alM ^- R Mafchelli M MIa"d ™-Jm ™*

„upituUK 
» «• Z^ZT™^''

et double mixte. Inscriptions et restauration assurées chaque ¦*-« 2™ 53_ c-e. î re HUM... m\ 3P3P9p ES REMUANTS: „.,„,,„„ 33S0 • ¦ ¦ ¦

. . T ,„ . i™1™̂ ™!* «nw.lonjuesorellles.cli |G Grazela 52.5 T. Huet C. Lcrnor 7/1 2p2p0p 4 - Pour sauver sa saison. 5 a Encrgelic «50renseignements jusqu au 19 sep- soir par les membres du club. mMmm.à ônSim ^7î iiTc î 
liTT

"̂ PV 16 - 

Lasse 

des deuxièmes s 
Rapports pour 5 francs

¦ PMIIfail lni — _r 14 _ _ _ _ . . _PMU hlllfC" IBGalapagar 52 M.Sautjeau E. Lellouche 35/1 9p8p7p P|aces- 8 Notre opinion: I). -10 S-12 7 -1 2sur4; 00,50 fr. 

http://www.vernamiege.ch
http://www.tennis.grangesvalais.ch
http://www.tennisgrangesvalais.c
http://www.loneuesoreilles.cli


Balles blanches
au pays des Rousss des Rousses

A moins de deux heures du Valais central, deux parcours français,
le Rochat et le Mont Saint-Jean, vous tendent les bras. Suivez le guide!

noter la Quatrième olace du

seulement 40 kilo
mètres de Genève et
de Lausanne, à proxi-
mité immédiate de la
frontière suisse

(Saint-Cergues est à un kilo-
mètre), les golfs de moyenne
montagne du Mont Saint-Jean
et du Rochat attirent de nom-
breux Helvètes Ils sont tous les
deux situés dans le parc natu-
rel du Haut-Jura, au coeur de
la station des Rousses qui
après le ski pratiqué en hiver
ouvrent ses prairies au golf.

Le Rochat
Ici vous êtes en altitude et de la
pluie il y en a tellement que les
greens du Rochat rendent le
putting aléatoire. Au milieu
des anciennes tourbières, la
longueur est payante, comme
au 16, un par 5 de 510. Au
terme du parcours, les deux
pars 3 du 17 et du 18 résument
bien l' ensemble où précision
et puissance font bon ménage.
Nous n'avons pourtant pas
aimé le tracé tortueux, les
longs déplacements pour
rejoindre les départs et les
croisements incessants des
trous qui rendent le jeu dange-
reux.

Le Mont Saint-Jean
Du côté du Mont Saint-Jean
tout est parfait. Les trous sont

Mont-Saint Jean, un par 4 de 265 mètres en descenteImpressionnant le trou No 1 du
photo-montage claivaz

spectaculaires, les greens rou-
lants et il faut avoir de bons
mollets pour jouer de longs
pars 4 tout en dévers. Et puis
quand vous êtes en haut, vous
oubliez l'effort pour redescen-
dre en lâchant vos coups dans

aussi le club house qui vous P I M r i t\ \\ r r M t ' M 'Il A ' ' ' \ H p t

A la prochaine, pour de nou- ««^̂^̂ ¦¦^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦B mmumm 
^  ̂̂  jg R^

er 
 ̂

Q{J 
 ̂ gst |a 2e d'affilée après celle de

velles aventures golfiques! Ça monte et ça descend mais c'est magnifique Le golf du Rochat est situé sur un plateau mon- Grand chelem», a déclaré le capi- 2002. CD
Christian Dayer du côté du golf du Mont-Saint Jean. ua tagnard, dans le parc naturel du Haut-Jura, idd

MARCHE ^̂ ¦¦¦ ¦̂n̂ aaHi j^̂^
¦ AUTOMOBILISME ¦ WATERPOLO

CHAMPIONNATS DE SUISSE DES 100 KM A MONTHEY Endurance Reprise
¦̂ ¦ 

* 
JT%. 

* m Florian Gonon, Claude-Alain des entraînements
jl lf M^LII"^Q ^H T^T^" Besse et Florian Michaud se sont La section juniors du Sion-Marti-

mmw mm k̂ m l%MI *̂ mA* V* ¦ ¦ «i t̂f *iV ¦ classés 51 e des 6 heures du Nùr- qnyWaterpolo a repris ses
, , , . ,. * mr m̂masŝ ^ mm̂ ^̂^ mM^̂^ m m̂Êimmmmaâ mm burgring le week-end dernier en entraînements cette semaine.¦ Il est le spécialiste du... cou- -dlËmnm. Allemagne sur 189 engagés. Par- C'est la sixième saison pour

rage. Raymond Buffet parti- tis de la 101e position, les trois l'école de waterpolo qui
cipa, dimanche à Monthey, à pilotes valaisans ont effectué un s'adresse aux jeunes de Grône à
son septième championnat de 

 ̂
sans-faute. Ils leurfaut encore un 

Saint-MauriceSuisse des 100 km. Et il y jft résultat en endurance pour obte-
décrocha son sixième titre nir le droit de participer aux 24 Les personnes intéresséesnational! Coup de chapeau. Heures du NurDurgrind |es 18 et peuvent se présenter spontané-

r™,™« Hid™0 nn„c ri 19 juin 2005. ment à la piscine de Sion leCourage, disions-nous. Il nlfc s ^mmmJ\ Wjàm ,,,;, rll° .. . . EaKsSU 08 ifm MUA -mili ^̂ ^ Ŵ W ¦v ̂ BS marr i a 1X h F p<; w rprpwrnnten taut pour s en aller a 6 heu-
res du petit matin et arriver à
l'heure du thé de l'après-midi.
Plus de dix heures de «course»
en marchant, seul en tête du
ueour. a la un ae ce maratnon
du macadam. Après dix kilo-
mètres, le Sédunois comptait
déjà trois minutes d'avance sur
le Montheysan Urbain Girod,
un revenant, et cinq minutes
sur l'Yverdonnois Jean-Claude
Zaugg. A l'arrivée, on retrou-
vera ce trio dans le même
ordre... de marche. Ravmond
Buffet en 10 h 16*58, devant
Girod flO h 25'19'"> et Zaugg. A

vingt avec une médaille plusieurs catégories ont parti- vue.
ml de la souffrance. cipé à d'autres épreuves. La MiC ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ i

http://www.riv.ch


AVF: horaire des matches ASSOCIATION VALAISANNE

Nouveau président

14.00 Monthev3- Coll.-Muraz

Deuxième ligue inter
Samedi 18 septembre
19.00 Savièse-Sion M21
Mercredi 22 septembre
20.00 Sierre - Massongex

Deuxième ligue
Vendredi 17 septembre
20.00 Saxon - Bramois
20.30 Naters 2 - Bagnes
Samedi 18 septembre
17.30 Salgesch - Raron
18.00 Brig - Orsières
18.00 Chippis - Conthey

Troisième ligue - Gr. 1
Vendredi 17 septembrevenareai y septemore Giannini, le gardien de Savièse20.00 Visp2-USAyent-Arbaz s

18.00 Termen/R.-Brig - Cr.-Montana
18.30 Varen - St-Léonard Coca-Cola Junior League B
19.00 Châteauneuf - Grimisuat Gr. 6
19.00 Lalden - Chalais Samedi 18 septembre
19.00 Leuk-Susten - Lens 00.00 Martigny - Conthey

16.00 Sierre région - Monthey
Troisième ligue - Gr. 2
Vendredi 17 septembre Juniors B 1er de9ré " Gr- 1
20.00 Erde - Vionnaz Samedi 18 septembre
16.00 Bagnes 2 - St-Maurice 13.30 Visp - Vétroz
17.00 St-Gingolph - Chamoson 13-30 US ASV-Printze - Cr.-Montana
17.30 Fully - Nendaz à Aproz
19.00 Vernayaz - Vouvny 15.00 Port-Valais H.-L. - Fully
20.00 La Combe -Troistorrents 15-30 Naters - La Combe

Quatrième ligue - Gr. 1 Juniors B 2e de9ré " Gn 1
_ .. .. . . Samedi 18 septembreSamed. 18 septembre Brig 2 - Naters 2
2 ™ cf 

r°n 
M ; 

Ter
3
men/Rled-Br|g 2 14.30 Termen/Ried-Brig - St. Niklaus6.00 Steg - Naters 3 1530 La|den .Agam17.00 Stalden - Saas Fee s

18.00 Turtmann - Chippis 2 Juniors B 2e degré - Gr. 2
InnS ' St NiklaiB-&-Montana 2 Samedi «septembre20.00 Salgesch 2-Brig 2 10fJ0 chalais - Nendaz-Printze
Quatrième ligue - Gr. 2 ]°-°° *?lgef;L?uk1-TL ,14.00 Sierre 2 région - Coll.-Muraz 2
Vendredi 17 septembre a Pont.Crlalais
20.00 USAyent-Arbaz2-Miège 1500 Savièse - Bramois-Sion
20.15 Grône - Granges i600 St-Léonard - Grône
Samedi 18 septembre
16.30 Savièse 2 us ASV Juniors B 2e degré - Gr. 3
]«nn ^T^i

'
r
0"
*
4

- Samedi «septembre8.00 Steg2-Nobte-Contree 
 ̂ Rîddes 4 riv. - Fully 219.00 Bramo,s2-Cherm ,gnon 160Q orsières - Bagnes-Vollèges

_ . .. .. _ , 16.00 Vernayaz - Monthey 2
Quatrième ligue - Gr. 3 1630 Coll.-Muraz - Bramois-Sion 2
Samedi 18 septembre
17.00 Sion 3 - Riddes Coca-Cola Junior League C

aux Peupliers Q
_ C

17.30 Conthey 2 - Evolène _ '" .. ._
18.00 Saillon - Martigny 2 San\edl 18

T
M»rt«!!?bre ,,. „

19.00 Vétroz - Aproz 13-00 Team obefwallls " MartW
19.30 Nendaz 2 - Leytron 1cnn 

a Brlg 
u , c.

20.00 US Hérens - Châteauneuf 2 ".00 VouV'y H.-L
^

Slon
a Euseigne 16-00 Monthey - CS Italien GE

Quatrième ligue - Gr. 4 idiots C1 er degré - Gr. 1
Vendredi 17 septembre Samedi 18 septembre
19.30 Coll.-Muraz2-La Combe 2 10-30 Bagnes-Voll. - Termen/R.-Brig
20.00 Fully 2-Saxon 2 13'00 Fully - Martigny 2
20.00 St-Maurice 2-Vérossaz 14-00 Sierre région - Sion 2
, „• . 16.00 Brig - Bramois
?̂ n nePw

em w „ .  17.00 Vétroz - Riddes 4 riv.
17.00 Port-Valais-Volleges

™ n! ^T \\
Saillan 2 i Juniors C 2e degré - Gr. 120.00 Liddes - Massongex 2 . .. • -

Samedi 18 septembre
Cinquième ligue - Gr. 1 13.30 stalden - Brig 3
Samedi 18 septembre 140° 

àTurtmaT16.00 Anniviers - Nendaz 3 
 ̂
™m

17 m. « ,r rt , 14.30 Naters 3-Visp 2
\lM llTu ,TT 15.00 St. Niklaus - Naters 217.00 St. Niklaus 2 -Visp 3

llil palais 2-Agarn Juniors C 2e degré - Gr. 217.30 Conthey 3 - Granges 2 3
à Sécheron Samedi 18 septembre

19.00 Naters 4-Varen 2 lao° Granges-Varen
10.30 Lens - Sierre 3 région

Cinquième ligue - Gr. 2 J l™ palais - GrimisuatfA.-Aib. : 1
n ,. 3 . 15.30 Cr.-Montana -Sion 3

Samedi 18 septembre
17.00 US ASV 2 - Isérables Juniors c 2e degré . Gr 3
17.00 Evolene 2-T roistorrents 2 . ' .
18.00 Orsières2-Erde2 î?7n pWi .• u,
18.00 Ardon - Vétroz 2 °'°° Fully 2 - Evolene - Herens
19.00 Chamoson 2-US Hérens2 '°° Conthey2-Erde

14.00 Bramois 2 - Herens-Evolene

Coca-Cola Junior League A 14'30 
^gf*

"r- *> 17.00 Ardon 4 riv. - Savièse
Samedi 18 septembre à Chamoson
18.00 Monthey - Aigle 17.30 Gnmisuat/A.-A. 2 - Aproz-Pr.
18.30 Leytron 4 riv. - S t. Nyonnais à Ayent

Juniors A 1er degré - Gr. 1 Juniors C 2e de9ré " Gr- 4
r j - ,» * u Samedi 18 septembre
5.00 Bng-Sav,ese R30 vionnaz H,L - Monthey 215.00 Sion-Sierre région R45 La Combe - Martigny 3a Tourbillon A 1500 saxon - Orsières5.30 Conthey-Bagnes-Vollèges 1630 Saillon 4 riv. - Troistorrents

15.30 Fully - St-Gingolph H.-L.
16.30 Naters 2 - St-Maurice , _ ,  . . _ „Juniors C 3e degré - Gr. 1
Juniors A 2e degré - Gr. 1 Samedi 18 septembre
Samedi 18 septembre 1°- 00 La Combe 2-St-Léonard
13.45 Chalais - Brig 2 *°° Châteauneuf-Savièse 2
14.00 St-Léonard -Chermignon 4.00 Chermignon - Chalais 2
17.30 Cr,Montana - St. Niklaus 17-00 Leuk-Susten - Bagnes-Voll. .

Juniors A 2e degré - Gr. 2 Juniors D/9 1 er degré - Gr. 1
Vendredi 17 septembre Samedi 18 septembre
20.00 Troistorrents - Orsières 10.30 Visp - Brig
Samedi 18 septembre 11.30 Naters 2-Turtmann
17.00 Nendaz-Printze - Bramois 13.15 St. Niklaus -Termen/Ried-Brig
Samedi 18 septembre 11.30 Naters 2-Turtmann
17.00 Nendaz-Printze - Bramois 13.15 St. Niklaus - Termen/Ried-Briç

àAproz 14.00 Steg - Naters
17.00 Saxon - Coll.-Muraz 15.00 Brig 2-Raron

10.30 Turtmann - Agarn

¦ 

11.00 Brig 3 - Cr.-Montana 2
14.00 Chalais 2 - Chippis

Juniors E 2e degré - Gr. 3
Samedi 18 septembre
10.00 Conthey 2 - Savièse 2

i f t A T  10.00 St-Léonard 2 - Bramois 2¦ U XJ K J 1030 Sion 4 - Evolène
à l'Ancien-Stand

*" 13.00 US Ayent-Arbaz - Grimisuat
15.00 US Hérens - Sierre 3

à Euseigne

Juniors E 2e degré - Gr. 4
Samedi 18 septembre
10.00 Grimisuat 2 - Conthey 3
10.00 Vétroz 2-US ASV 2

Erde - Châteauneuf
Ardon - US Hérens 2

mamin

Juniors D/9 1er degré - Gr. 2 Juniors E 2e degré - Gr. 5
Samedi 18 septembre Samedi 18 septembre
10.30 Chippis - Nendaz-Printze 2 00 00 Saxon - La Combe 2
10.30 Sion 2 - Nendaz-Printze Q9.30 Fully 4-Vétroz 3

aux Peupliers 
 ̂3 00 chamoson - Fully 2

13.15 Saviese-Sion 1400 Saillon - Riddes
13.30 Cr.-Montana - Conthey 1500 Bagnes-Voll. 2 - Martigny 2• MCTT AV o ¦ 1500 Bagnes-Voll.2-Martigny 2 Collombey-Muraz. Depuis que onze équipes militent en16.00 US Ayent-Arbaz - Bramois ¦ ,¦- ¦'. _ ..- ., , ^ f . ., y. ^ , ,¦.._;, ..., c i~ rir.„*A r. c cette date, Tristan Mottet n a ligue nationale avec le succès

~ ,~ * j  . _ _ Juniors E 2e degré - Gr. 6 . . .' • w . , , ° ., „ _ ,Juniors D/9 1er degré-Gr. 3 .. . plus jamais quitte le monde de que l on connaît. Cela mente
Samedi 18 septembre Q̂ ' s^Mauricê Evionnaz-Coll. ^a b3116 oran8e- Tres engagé une attention toute particu-
00.00 La Combe - Bagnes-Vollèges 

^
QQ Fully 5-Vionnaz H. -L. comme dirigeant, Tristian s'est Hère.»

10.30 Port-Valais H.-L. -S t-Maurice 1200 Monthev 2 - Full y 3 également longtemps occupé - ¦¦ . .. ,
«SS M

lly "S axorV„„ aux Verne ys dl la formation des minimes et Collaboration plus accrue
15.00 Massongex - Riddes 1400 vouvry H,L - Port-Valais H,L. des écoliers. Passion et abné- entre les organes
Juniors D/9 2e degré - Gr. 1 15'30 Troistorrents - Coll. -Muraz 2 gation, voilà les principales Quinze organes sont nécessai-
Samedi 18 septembre Juniors E 3e degré - Gr. 1 qualités du nouveau président res à la bonne marche de l'as-
00.00 Stalden - Steg 3 samedi 18 septembre de l'association valaisanne. Du sociation. «Je souhaite p lus de
10.00 Naters 3-Visp 2 1000 st. Niklaus 2 - Brig 4 courage et de l'audace, il en communication et de collabo-
10.30 Steg 2 - Brig 3 1Q3Q vj sp 4 . st N [ ^aus 3 faut également pour endosser ration entre ces différents sec-
S ïuk SuTen-

'
LeÏLd ]l?° c^l "S 

une teUe responsabilité. «Le teurs. Pour ma part, il est égale-
11. i a iiaraen - visp J poste de vice- président m a per- ment important que je puisse

Juniors D/9 2e degré - Gr. 2 1300 ^aters 4 " Lalden 2 mis de voir tous les rouages en rencontrer leurs responsables.
Samedi 18 septembre Juniors E 3e degré - Gr. 2 passant par le monde de la for- Mon souci est d'être au bord des
10.00 Grône - Chippis 2 Samedi 18 septembre mation et celui des arbitres, terrains de jeux. Je souhaite
13.30 Noble-Contrée - Sierre 2 10.00 Miège -S ierre 5 Matthieu Turin étant souvent également réunir p lus souvent
1400 

à Missîon 
" 9 100° Cr.-Montana 3 - N.-Contrée retenu par ses occupations pro- tout le comité et connaître les

14.00 Lens
S
-
S

Cr
n
-Montana 2 ]"s [eSt e Ŝteq 3 fessionnelles a fait que je l'ai soucis de chacun».

14.00 Miège-Chalais 1430 Salgesch - Leuk-Susten remplacé à p lusieurs reprises. point:s sensible'Sollicité par mes collègues du , ints sensime-
Juniors D/9 2e degré - Gr. 3 Juniors E 3e degré - Gr. 3 comité, la transition s'est donc 'a tormation
Samedi 18 septembre Samedi 18 septembre faite en douceur.» L'objectif du Deux secteurs sont en souf-10.30 Sierre 3-US Ayent-Arbaz 2 1030 Nendaz 2 - Grimisuat 3 nouveau président est de france: la formation des jeunes

à rAnrion ^H MnrH ia30 Bramois5- Chippis 2 confronter les statuts en et l'arbitrage. En partant dua I Ancien-Stand Nord imo f ha ais 3 - (îrannp<; . . . i , . . , , ° r ,
11 ™ rr -Mnntana3 -Fvni pnp -H ,'„„ ^naiau J u.ai s« vigueur avec un besoin de les mim-basket, nous devonsIMU a. Montana J tvoiene n. n.00 Sierre 4-A nniviers P , ^ », ; ;.., , . . - ¦ .. , , .,
13.00 Bramois 2 - Granges 1400 Grône 2 - US Ayent-Arbaz 2 readapter a la réalité du terrain absolument avoir une meil-
13.30 Grimisuat - St-Léonard 2 et de la nouvelle organisation13.30 Grimisuat - St-Léonard 2 et de la nouvelle organisation leure réflexion et éviter cette
¦ n ,n , j  • r . Juniors E 3e degré - Gr. 4 de fédération. chute d'effectif après le mini-Jun.ors D/9 2e degre - Gr. 4 samedi 18 septembre A . . _ basket en partie due à unesamedi 18septembre mnn r\,=.tn -, CI .A.,»,! Ana vse des tinances _ .i^- -i-^-^. ^ 10 00 Châteauneuf A ent Arbaz 3 Châteauneuf 2-Apro z 2 «„«.,« «« ...™.v« politique élitiste contrepro-
1130 ContheyTErde  ̂

J S  
^VNenE «Sur le 

p lan f inancier égale- ductive. Le secteur de l'arbi-
14.00 Evolène -Hérens 2 - Vétroz 2 1330 Nendaz 4 - Chamoson 2 ment' il f aut analyser les trage en pleine restructuration
15.00 Nendaz-Printz e 3 - Sion 4 14^0 isérables - Savièse 3 dépenses et les recettes de l'asso- donne déjà des signes de
17.00 Hérens-Evolène - St-Léonard dation en vue d'en tirer un renouveau. Igor Wirthner a

à Euseigne Juniors E 3e degré - Gr. 5 meilleur parti. Notamment redynamisé et déjà réalisé une
Juniors D/9 2e degré - Gr. 5 Samedi 18 septembre d'offrir un bulletin cantonal beau travail. L'on devrait d'ici
Samedi 18 septembre 10'00 Bagnes-Voll. 5 - Leytron 3 certes p lus onéreux, mais qui quelques saisons retrouver la
10 30 Vétroz - Orsières 10'30 Leytron 2 - Fully 6 soit à l'image de notre associa- stabilité d'antan. MSB
1330 Riddes 2-La Combe 2 ".30 La Combe 3-Bagnes-Voll. 3
14.00 Bagnes-Voll.2-Saillon ?'°° £' a*4
14.30 Leytron - Ardon R30 0rsleres 2 " Llddes ATHLÉTISME
Juniors D/9 2e degré - Gr. 6 Juniors E 3e degré - Gr. 6 ^— 
.. j  j!., x _.. Samedi 18septembre
y«nn

r 
K Inthov . 10-00 Vemayaz-Vouvry 2 H,L. LE METRONOME18.00 Martigny3-Monthey 3 10Q0 Monthey3 - Bagnes-Voll.4 .

Samedi 18 septembre auxVerneys If* hOAl I Cl irf ûC10.30 Vouviy 2 H.-L. - Orsières 2 1000 Evionnaz-Coll. 2 - Vernayaz 2 %Jt t MCa U «MViVCa
11.00 Fully3-Bagnes-Voll.3 à Collonges14.00 Vernayaz 2-La  Combe 3 1030 Coll.-Muraz 3 - Massongex ¦ Le stade d'Octodure de Mar- par le CABV Martigny, le 3000
17.45 Bagnes-V. 4 - Evionnaz-Coll. 140Q Troistorrents 2-Vérossaz tigny a vécu mercredi une soi- m en six séries avec dix-huit
Juniors D/9 2e degré - Gr. 7 1 ¦• ,, . ¦ c , rée populaire de très bonne lièvres «Métronomes» à la dis-
Samedi 18 septembre re 'j!Ue emin,"e " r" facture, dans des conditions position des candidats.
09.30 Fully 4-Troistorrents ™ r"* Efl -S oit' météorologiques propices à la Les populaires ont effectué
10.00 Monthey4-Vouvry H. -L. sécheron °' *" P° '̂  pratique de la course à pied, un test de vitesse avant le
13.00 P.-Valais 2 H.-L. - Monthey 2 ig 0 Q visrJ . Gurme|s sur piste. championnat de Suisse et14.00 St-Maurice2-Martigny 4 Près de 130 concurrents de course populaire sur 10 km de16.30 Vonnaz H. -L. - Co L-Muraz 2 ¦»_ i: xn :_: /^_ «« _ K r__nmine - Gr. 11 tous âges ont abordé l'unique Saxon du 25 septembre pro-
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Matthieu Turin passe la main à Tristan Mottet nouveau prési-
dent, msb

¦ En 1982 il fait partie des tion et du rayonnement de ces
membres fondateurs du BBC équipes p hares. N 'oublions pas

BASKETBALL

http://www.cabvmartigny.ch


Chapuisat & Cie défient le MS ™̂
Ce soir à 19 h 30, Martigny reçoit Young Boys.

Le 

meilleur footballeur
suisse de tous les temps
Stéphane Chapuisat
foulera, en compagnie
de ses coéquipiers des

Young Boys et des Octodu-
riens, la pelouse du stade
d'Octodure de Martigny ce soir
à 19 h 30 dans le cadre des 32e
de finale de la coupe de Suisse.
Avant cet événement, Chapui-
sat dévoile ses états d'âme à
quelques mois de sa retraite
sportive.
- Stéphane Chapuisat, que
représente pour vous un
match de coupe de Suisse face
à Martigny?
- C'est toujours un match diffi-
cile qui nécessite une bonne
préparation. En jouant à 100%,
nous gagnerons. Il faudra le
faire car nous affichons des
ambitions dans cette compéti-
tion.
-Si je vous dis Martigny, à
quoi pensez-vous d'abord?
- (Il réfléchit) . D'abord, à la
Fondation Gianadda; ensuite,
je me souviens qu'en juniors
avec Lausanne, j'y avais dis-
puté quelques matches; avec
Malley en première ligue,
peut-être également.
- Avez-vous déjà entendu par-
ler de Thomas Schurch, Alain
Giroud, Philippe Szostakie-
wicz, Fabrice Bridy?
- Les trois premiers non. Pour
Bridy, je l'ai rencontré lorsqu'il
jouait à Sion.
- Il y a une année vous aviez
joué à Muraz face à l'USCM
(3-0 pour YB), avez-vous

Stéphane Chapuisat: «Un match de coupe de Suisse est toujours un match difficile qui nécessite
une bonne préparation.»

conservé un souvenir de cette
rencontre?
- Si ce n'est que nous n'avions
pas disputé un bon match, je
n'en ai pas conservé de souve-
nirs particuliers.
- Pensez-vous rélimination
possible ce soir?
- Dans le foot , tout est possi-
ble. Pour le «petit», il n'y a
aucun problème de motiva-
tion pour un tel match. Par
contre pour nous, cinq jours
avant d'aller à Neuchâtel pour

lafargue

le championnat, il faudra se - Bien sûr. D'autant plus que je
montrer concentrés et déter- cesserai la compétition en juin
minés. prochain. La saison prochaine,

„ . . , j' occuperai un poste adminis-- Cette smson.qm sera cham- 
^̂ Je d£is en discuterpion e tusse. prochainement avec mes diri--Meme si en 2005,YB inaugu- * 
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neur.possède d autres moyens que _ 1Q3 sélections (21 buts)ses adversaires. c ,.. , „ .  .ferez-vous partie de l'équipe

-A 35 ans, songez-vous à suisse qui se rendra à Israël le
l'après-football? 9 octobre prochain?
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¦ Lausanne Sports (1980/1985),
FCES Malley (1985/1987), Lau-
sanne Sports (1987/1990), Bayer
Uerdingen (1990/1991), Borussia
Dortmund (1991/1999), Grasshop-
per Zurich (1999/2002), Young
Boys Berne (2002/2005).

Son palmarès:
- avec Borussia Dortmund: vain-
queur de la coupe d'Europe des
clubs champions en 1997 face à la
Juventus; vainqueur de la coupe
intercontinentale en 1997; cham-
pion d'Allemagne en 1995, et
1996; vainqueur de la supercoupe
d'Allemagne en 1995,1996.
228 matches - 106 buts dans le
championnat d'Allemagne.
Champion suisse en 2001 avec GC.
Meilleur buteur du championnat
suisse en 2001 avec GC et 2004
avecYB.

- Après 1 Euro au Portugal, j ai
décidé de prendre ma retraite
en équipe nationale. A 35 ans,
il faut laisser la place aux jeu-
nes, surtout que la relève sem-
ble assurée.

- Quels conseils peut donner
le meilleur footballeur suisse
de tous les temps à un jeune
qui rêve d'une carrière profes-
sionnelle?
- Le foot doit être d'abord une
passion. Et aussi il faut s'en-
traîner dur sans brûler d'éta-
pes.

Propos recueillis par

Jean-Marcel Foli

Christophe Moulin: «Nous
devrons nous montrer soli-
daires.» mamin

¦ Luyet (blessé) et Sanchez (sus-
pendu) sont certains de ne pas par-
ticiper à cette fête, Vuissoz et
Coquoz, incertains, vont se mettre
à disposition. «Pour que le rêve
puisse durer, nous devrons faire
douter notre adversaire», déclare
Christophe Moulin qui réunira son
équipe ce matin à 11 h «pourmar-
quer l'événement et pour aborder
cette rencontre dans les meilleures
conditions possible».
«Nous devons penser que nos

une sur uix, ruur ieid nuus
devrons nous montrer solidaires,
agressifs en défense et réalistes
lorsque l'occasion se présentera»,
conclut l'entraîneur octodurien.



A vendre
1 armoire valaisanne ancienne, 200 ans
noyer massif, à restaurer, Fr. 2300.— à discuter
tél. 079 204 21 67.

Pommes golden et idared, self-service, 70 cl
le kilo, tél. 027 346 17 92, Vétroz.
Pressoir Vaslin 7HL de 300 à 1000 kg, excel
lent état, tél. 079 204 46 02.

On cherche dame pour lingerie et étages,
2 jours par semaine + extras, voiture indispen-
sable. Renseignements Hôtel Ardève, Mayens
de Chamoson, tél. 027 305 25 25.

Toyota Corolla break, 4 x 4, 82 000 km, exper-
tisée, Fr. 7900.—, tél. 079 220 71 58.
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 75.

Evionnaz, dans petit immeuble résidentiel,
magnifique 4V> pièces en attique, mansardé,
très belle cuisine équipée, véranda, cheminée
de salon, salle de bains + WC séparés, réduit,
cave, garage collectif + place de parc exté-
rieure. Très belle vue sur la plaine du Rhône,
tél. 079 693 70 30.1 billet pour le concert de Yannick Noah à

Massongex, prix étudiant Fr. 30.— + inclus bon
pour une saucisse, tél. 078 756 30 16.

Remorque Erka expertisée, frein de poussée,
charge utile 380 kg, hayons avant et arrière
ouvrants, bâche, Fr. 600.—, tél. 024 471 43 67.

tél. 079 204 21 67. . = ïr~, ~ẑ ~-—ï—i—T~ i— Restaurant à Haute-Nendaz cherche per-lJL̂ . _!_-_ Remorque Erka expertisée, frein de poussée, sonne, , saison d.hiver 2004-2005,1 billet pour le concert de Yannick Noah a charge utile 380 kg, hayons avant et arrière té| Q27 2gg 24 40
Massongex, prix étudiant Fr. 30.— + inclus bon ouvrants, bâche, Fr. 600.—, tél. 024 471 43 67. __! ! 
pour une saucisse, tél. 078 756 30 16. r-n—I m T~ Restaurant val de Bagnes cherche un jeune
£ 
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r0' "T3'6, cuisinier motivé et sérieux et une seFveuse2 appareils a kebab gaz propane, prix a d!s- payée Fr. 3000.-, cedee Fr. 2000.- + divers connaissant |a restauration, logés, de suite,cuter, tel. 079 624 97 65. meubles, prix a discuter, cause départ, tel. 078 n„f„ à i- anni. *M n7Q 77Q Kç m

Salle à manger neuve avec paroi murale,
payée Fr. 3000.—, cédée Fr. 2000.— + divers
meubles, prix à discuter, cause départ, tél. 078
681 11 62, tél. 078 720 23 31.

pour une saucisse, tél. 078 756 30 16. —r,—T r— r— Restaurant val de Bagnes cherche un jeune
£ 

' __ Salle * manger neuve avec paroi murale, cuisinier motivé et s|rieux et une ser\,eus€2 appareils a kebab gaz propane, prix a dis- payée Fr. 3000.-, cedee Fr. 2000.- + divers connaissant ,a restaurati0n, logés, de suite,cuter, tel. 079 624 97 65. meub es prix a discuter cause départ, tel. 078 te à |< anné té| 07g 77g'65  ̂
'

_ ' . , 77 7777 . - nÀ" '¦ : bol 11 DZ, tel. U/O Il\J Z3 D \ .  2 tables monastère, 220 et 180 cm, épaisseur ûI Â̂ Ẑ Ẑ r̂ r̂zznrz ^̂ rzzirzz ^ - ^
. n

6 cm, bas prix, tél. 079 204 21 67. Sécateur électrique vigne Pellenc, 2000, ^SS"?^,*!̂ £/J£?^«
ï' *9 'Sécateur électrique vigne Pellenc, 2000

bon état, tél. 079 239 72 19.
Vendanges: cherche 2 personnes, régior
St-Pierre-de-Clages, tél. 024 485 27 55.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350.—/pce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Table plateau massif, larg. 65 cm, long
285 cm + 2 bancs avec dossier, pour carnotset
pergola, Fr. 1000.—, tél. 027 722 84 21. Véhicules

Abricots luizet à distiller, Fr. 1.—/le kg, tél. 027
458 17 48.

Tonneaux en plastique 150 et 200 I, lave-bou-
teilles par pression d'eau, état de neuf, tél. 027
306 42 58, heures repas.

1 + 1 achat autos, camions, camionnettes selon
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.

Antiquités, divers meubles rustiques valaisans
authentiques, chez l'artisan retraité, prix avan-
tageux, tél..021 691 49 16.
authentiques, chez I artisan retraite, prix avan- Urgent, à démonter sur place, bloc cuisine
tageux, tél..021 691 49 16. moderne complet avec appareils, bon état, prix
Beaucoup de meubles et objets valaisans à discuter + divers meubles, tél. 078 756 76 62.
anciens, non restaurés, prix intéressants, Vitrine réfrigérée avec pare-haleine et roulet-
tél. 079 204 21 67. tes, 250 x 90 x 125, prix à discuter, tél. 079

Vitrine réfrigérée avec pare-haleine et roulet-
tes, 250 x 90 x 125, prix à discuter, tél. 079
624 97 65.Briquet Dupont laque de Chine 2PM, valeur

Fr. 800.—, cédé Fr. 400.—. Accordéon à casset-
tes, valeur Fr. 4500.—, urgent Fr. 1700.—.
Cloche de vache avec collier, prix à discuter,
tél. 079 437 95 64.
Bureau Bauer 160 x 60 cm, 2 corps avec 1 tiroir
pour dossiers suspendus, Fr. 320.—. 1 chaise de
bureau Fr. 40—, 1 tél.—fax Fr. 80.—, tél. 027
346 28 59.

Exploitation agricole à reprendre (Valais
central), tél. 079 437 94 47.
Modèles pour pose d'ongles complète,
Fr. 80.—, tél. 079 651 77 09.

Achat de véhicules au comptant, toutes
marques, récentes. Garage Delta Sion, tél. 027
322 34 69 ou tél. 079 628 02 13.
Alfa Romeo 2.0 TS 16V, rouge métallisé, mise
en service 1997, 120 000 km, expertisée août
2004, 4 jantes, excellent état, Fr. 8500.—,
tél. 024 471 53 49, tél. 079 434 95 24.

Scooter Aerox Yamaha, 100 cm 3, 2003,
1600 km, Fr. 3500 —, tél. 079 769 25 65.
Scooter Peugeot Speedfight 50 ce, 2000,
17 000 km, gris métal, état neuf, Fr. 1900 —
(plaque jaune) ou Fr. 2400.— (plaque blanche),
tél. 078 628 40 94.

Martigny, mobilhome, habitable à l'année
tout confort, place de parc, ensoleillé, calme
prix à discuter, tél. 078 714 12 16.
Martigny, terrain à construire équipé, den
site 0.5, 893 m', ch. du Milieu, tél. 079 220 26 21
Martigny-Centre, VU pièces, immeuble rési
dentiel, calme, pelouse, garage, tél. 079 413 43 66Cabanes de jardin madrier, 7 et 9 cm, toutes

dimensions, bas prix, tél. 027 744 22 07, Mon
Chalet, place Pierre-à-Voir, Saxon.

Personnel de vendange, région Sierre, début
octobre, sans permis s'abstenir, tél. 078 666 78 13.

Audi A4 Avant 1.8T Quattro, 180 CV, 88 000 km
pack sport + confort, modèle 2000, noir métal
Fr. 26 000 — à discuter, tél. 079 220 44 81.

Scooter Peugeot Speedfight, 2002, rouge-
noir, 2900 km, Fr. 3500—, tél. 027 483 38 55, le
soir.

Miège, maison villageoise, 160 m2, tél. 079
259 57 81.

Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

—; ;—: ;—; Poutres 6 pièces, longueur 8-9 mètres, sect.
Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes 15/2o ou 20/20, tél. 027 346 16 57, heures de
dimensions, bas prix, tel. 079 206 31 84, tel. 027 midi
746 44 53. \ 

: — —-—; ZTTZT Une personne pour garder 2 filles (2 et
Camping-car Fiat Ducato 2.0 JTD, 2002, 5 ans) a n6tre domicile à Plan-Conthey, lundi la
6 couchettes état neuf, store douche WC journée et mardi après-midi, tél. 027 346 02 64.porte-velos, 34 900 km, Fr— 39 800.—, tel. 078 ' ; 
609 12 11.

Une personne pour garder 2 filles (2 et
5 ans) à notre domicile à Plan-Conthey, lundi la
journée et mardi après-midi, tél. 027 346 02 64.

Demandes d'emploiChambre à coucher chêne massif, lit 160
x 200, sans literie, armoire 5 portes, 2 tables de
nuit, commode + miroir, Fr. 1000.—, tél. 079
386 80 75.

Assistante en pharmacie avec connaissances
informatiques cherche emploi à mi-temps, ou
autres, tél. 027 744 32 48.

Audi S3, noire, 2000, 97 500 km, toutes options
sauf GPS, Fr. 27 500 —, tél. 078 751 71 13.
Audi S4, 2000, 81 000 km, pot Remus, RCD,
GPS à écran tactile (val. Fr. 5000.—), bleue, état
impeccable, Fr. 35 500.—, tél. 027 322 80 35,
tél. 079 204 23 81.

5 minutes de Sion, rive gauche, villa fami-
liale 180 m!, 900 m2 terrain, annexes, cadre
exceptionnel, Fr. 450 000.—, tél. 079 515 66 61.

Riddes, appartement neuf 47: pièces, situa-
tion privilégiée, tél. 027 306 34 36, fax 027
306 36 82.

Chambre de bébé de qualité, état de neuf,
armoire, commode-table à langer, couchette-lit
junior avec literie, Fr. 750.—, tel. 078 821 25 22.
Clarinette d'étude Buffet Crampon, occasion,
tél. 027 455 59 21, heures des repas.
Cuves en acier inox 316 de 300 I, 600 I, 800 I
en très bon état, tél. 079 214 08 77. Cuisinier cherche place, remp lacement ou

saison, tél. 076 312 73 04, heures de repas. Ford KA, 65 000 km, 1997, expertisée
Fr. 6200—, tél. 079 220 71 58. Ardon, terrain à bâtir 713 m!, zone villa 0.3,

équipé, Fr. 110—/m!, tél. 079 582 88 50.
Salins, maison à rénover + 2 granges et 3000 nv
de terrain, Fr. 180 000.—, à 6 km de Sion, tél. 079
214 15 49.

Directement du producteur pruneaux fellen-
berg, tomates sauce (machine fournie gratuite-
ment), choux-fleurs, pommes de terre, virgules,
poires et pommes différentes variétés. Philippe
Dorsaz, Riddes, tél. 079 242 79 92,
www.philfruits.ch
Four combi professionnel 380V, Fr. 1000.—.
Machine peler pommes de terre Valentine,
Fr. 400.—, tél. 078 661 56 53.

Dame, 32 ans, cherche heures de ménage
ou aide de cuisine, Martigny et environs,
tél. 027 722 05 45. Kia Shuma 1.8, 20 000 km, climatisation, char-

geur CD, 1.2001, rouge, expertisée, Fr. 13 500.—,
tél. 079 784 17 09, soir.

Bas-Valais, art. 800 m (occasion), vue impre-
nable sur les Alpes, jolie villa 150 m' habitables,
terrain 1000 m' niveau, fonds propres
Fr. 90 000.— + Fr. 1000.— par mois, tél. 079
607 80 23, Mateco S.A.

Fruits et légumes, vente directe, famille
Quennoz, Aproz, tél. 027 346 43 38, tél. 079
213 98 34.
Grande chaudière d'alpage, hauteur 71 cm,
largeur 73 cm, Fr. 380.—, tél. 027 283 12 42,
tél. 027 322 53 93.
Mobilhome au camping Robinson à
Granges, équipé été-hiver, cuisine agencée,
douche WC, 2 chambres, lave-linge, tél. 079
360 63 00.

Jeune couple cherche travail de suite,
tél. 079 224 93 52.

Offre spéciale, septembre, tronçonneuse des
Fr. 280.—, fendeuse à bois, broyeur à branches,
aspirateur souffleur. Bonvin Frères, Conthey,
Honda service, tél. 027 346 34 64.

Jeune dame cherche heures de ménage
dans bureaux ou autres, et repassage, Martigny
et environs, tél. 078 722 51 91.

Mercedes break 2.3 TE, 1987, climatisation,
ABS, ASD, 280 000 km, expertisée, Fr. 6500 —,
tél. 079 226 21 38.

Chablais valaisan, chalet 47; pièces avec
dépendances et terrain, Fr. 370 000.—, tél. 078
840 09 65.

Palan à chaîne GIS, 500 kg, hauteur de levage
4 mètres, 2 vitesses, 9 mètres/minute, état neuf,
Fr. 1300—, tél. 079 633 92 20.
Piano d'étude Astor, très bon état, peu uti-
lisé, Fr. 3000 —, tél. 024 496 37 37.
Pommes Canada, Fr. 25.— la caisse. Je cherche
yorkshire, prix raisonnable, tél. 079 679 16 67.

Jeune femme cherche heures de ménage
ou aide de cuisine, tél. 027 723 26 65.
Jeune homme cherche n'importe quel tra-
vail, tél. 078 676 72 20.
Jeune homme cherche travail dans la sou-
dure, restaurant ou autres, tél. 078 617 83 65.
Jeune homme, suisse, cherche travail (agri- expertisée, Fr. 7800.—, tél. 079 220 71 58. rt.o^hn è. î ..., 
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-;A,0. ra, „atit ui-rculture, vendanges ou autres), région Martigny- — ' 
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' „„ —— cherche a échanger 4 h pièces rez petit bloc,

Sion Restas du Cœur tel 027 322 80 66 Peugeot 206 1.6 110 CV, urgent, 2001, avec pelouse privée, contre attique, même asion, Restas au cœur, tel. Mil iii su bb. yQ Q*Q  ̂chargeur 6 ca noir mét
M
a|_ 5 portes_ rénover, en ville de Martigny, tél. 079 710 70 60,

Tailleur de pierres effectue splendides murs Fr. 13 000.— à discuter, tél. 079 502 86 90. en soirée.

SirSure?
S
tél!

t
024 4B «S!*! 079 Soe!: ^^°\̂ ^W°°° ¥^°°̂ ' r̂ T;' S? rS  ̂„S°5f '""*' 1°°° "*'! ! 136 CV, 06.1999, ABS, airbag, rabaissée, roues Fr. 85.—/m ', tel. 079 221 07 21.

Urgent! Réparateur auto, 17 ans, 2e année, d'hiver, expertisée du jour, Fr. 11 500.—, tél. 027 ,. „„, .«„..«¦„., ,..„„ .!. „ „*«.;....„ *,, »:A,.„,
cherche place d'apprentissage, tél. 027 723 25 87. 203 25 25,1a journée, tél. 079 422 76 19, le soir. ^

a"S"M°"±a"a
t', ,!V *̂̂ -a^

'$"1 Jl£rïl- — - ' : : de 132 + 7 m , situation optimale en plein cen-
Subaru Impreza STi Prodrive, 03.2002, gris tre de Crans-Montana, à 100 mètres des remon-

HH métal, très soignée, pas roulé l'hiver, 50 000 km, tées, restaurants, commerces & casino, grand
OffreS d'emploi échappement inox supersprint, Fr. 39 000.—, salon avec cheminée, loggia avec vue magnifi-

F mm. tél. 079 409 13 08. que, places de parc intérieures disponibles,
Hiver, pub-restaurant cherche barmaid, ser- ¦=-r ; . _ ,.—.. ¦ ¦ ;—._ ,___ Fr. 685 000.—, tél. 078 611 68 00.
veuse, bonne présentation, salaire éievé, Subaru Legacy 2.5 Limited break, 10 1999, _L

^ 
TT——: ÏTT, 1tel 027 3nfi 16 37 excellent état, toutes options, gris métallisé, Dailion-Conthey, ait. 980 m, belle et

, 48 000 km, Fr. 20 500 —, tél. 079 446 11 75. grande maison valaisanne à restaurer, 150 m!,
Hôtel hiver cherche femme de chambre et r—r ; r , „.... , -, -, frT ,nn, ,-,„ 2 bonnes caves, terrain 410 m', Fr. 175 000.—,
cuisine, région Riddes, tél. 079 682 76 79. Subaru Legacy break 4WD 2.2 SS£ 1991 130 té, 027 323 36 80! ? ! 000 km, Fr. 5200.—. Subaru Legacy break 4WD 
Mobile Center, le centre du mobile valaisan, 2.0, Swiss-Extra, 1992, 135 000 km, Fr. 5200.—,
cherche un vendeur, entrée immédiate, excellent état, carnets de services, expertisée du
tél. 0800 300 076. jour et garanties, tél. 079 361 07 14.

Mercedes break, blanche, 242 000 km auto-

^IR VQ
5 ec>ulPee et soignée, tel. 079 champex-Lac/VS. appartement 37. pièces,214 b8 59. meublé, équipé, magnifique station été/hiver,

Mitsubishi Space Wagon 4WD, 2.3, 88 000 km, vue sur lac, soleil, centre, grand balcon, chemi-
8.2000, climatisation, navigation + 4 roues hiver, née, parc. Disponible de suite, Fr. 230 000.—,
service 90 000 km fait, expertisée du jour, 6 pla- possibilité crédit, tél. 079 214 23 15. 
ces, gris métallisé, Fr. 19 800- tél. 079 217 61 72. champlan, villa 67, pièces, emplacement
Peugeot 106 1.4, 5 portes, 32 000 km, 1999, très ensoleillé, Fr. 400 000.—, tél. 076 415 36 33.

Dailion-Conthey, belle et grande maison
valaisanne à restaurer, 150 m2, 2 bonnes caves,
terrain 410 m1, Fr. 175 000.—, tél. 027 323 36 80.

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

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANCAIS
ITAUEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

Cours en minigroupes ou leçons particulières
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Cause rachat d'entreprise, apprentie
2e année de gestionnaire de vente en parfume-
rie cherche place de travail, pour finir sa forma-
tion, dans le même ou autre domaine, tél. 079
614 75 42.

Dame cherche à faire vendanges, Sion,
Sierre, tél. 079 729 43 55, à partir de 18 h.Sierre, tél. 079 729 43 55, à partir de 18 h. ' Hy"ndav p°nV' 1 *??.- n94 0°0
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' M L_ du jour, Fr. 3300.—, tel. 079 238 99 04.

Dame cherche, dès novembre, repassage -; ..,,. „ . ., , ,,.. ;r—,n„ -, . 
à domicile, nettoyages ou autres, tél. 027 JeeP CJ5..'<a,eser 2-?„.1,2 "°f
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306 22 92 pneus militaires + VW Golf automatique,
Jeep OS Kaieser 2.2 12 volts, 1967, 2 jeux
pneus militaires + VW Golf automatique.
85 000 km, 1979, parfait état, le tout Fr. 8000.—
tél. 027 203 10 97.

Dame, quarantaine, avec expérience, cher-
che emploi 1 à 2 jours par semaine comme
secrétaire ou employée de commerce , libre de
suite, tél. 079 763 38 02.
Homme habitué aux travaux de la ferme
(bon frayeur) cherche emploi pour la saison
d'hiver, tél. 079 437 94 47.

Mercedes 500 SL, gris métallisé, année 2002,
60 000 km, toutes .options, intérieur cuir noir,
à l'état de neuf, Fr. 80 000.—. Financement pos-
sible, M. Rielle, tél. 079 212 35 93.
Mercedes A140, 1997, 125 000 km, expertisée,
climatisation, excellent état + pneus hiver
et porte-skis, Fr. 8900 —, tél. 079 336 82 75.

Bovernier, maison 130 m7 en duplex, 4'h piè-
ces, 2 salles d'eau, cuisine agencée, caves à
voûte, réduit ext., jardin, prix à discuter, tél. 079

Sion, centre-ville, 37i pièces, refait à neuf,
Bramois, dans immeuble résidentiel neuf grande terrasse, libre de suite, Fr. 295 000.—,
de 6 appartements, VU pièces, pelouse. tél. 078 603 10 22, tél. 079 355 32 23.
Situation privilégiée. Renseignements tél. 027
322 40 05.

Sierre-Centre, à 300 m de la place Beaulieu
(faites l'économie des frais de la 2e voiture),
villa, séjour, cuisine, terrasse, pelouse, 4 cham-
bres, garage, possibilité choix des finitions,
Fr. 447 000/— (meilleur marché qu'un apparte-
ment), tél. 079 236 18 63.

1. 1 achat et vente à bon prix voitures, bus,
camionnettes, tél. 078 603 30 20.

Jantes Kosei double Racer 7 x 17 et 38, 4 x
100/115 montées sur pneus 205/40/17 à 80%,
prix neuf Fr. 2200.—, cédé Fr. 1000.—, tél. 078
604 54 32.

modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. Jgntes Kosej doub|e Rgcer 7 x , 7 et 38> 4 x Isérables. mignor. chalet 4 pièces, plein sud
1. 1 achat et vente à bon prix voitures, bus, 100/115 montées sur pneus 205/40/17 à 80%, Xu| |K Rn '
camionnettes, tél. 078 603 30 20. prix neuf Fr. 2200—, cédé Fr. 1000 —, tél. 078 
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- 604 54 32' ^rui ^.̂ r̂  ÏÏ&TVZ^Jriï^
ques Paiement comptant. Car Center Vend 4 roues hiver complètes 225/75/16, Fr. 85 OM^Tél 027 W 10 MBertolami tel. 079 628 55 61. Demierre, tel. 078 peu roule, neuf Fr. 1500.—, cède Fr. 950.—, - 
609 09 95. tél. 079 567 12 21. Martigny, centre-ville, Dranse 2, surface

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

Les Marécottes, appartement 3 pièces
+ cuisine, terrasse, réduit, cave et mobilier,
Fr. 85 000 —, tél. 027 764 10 84.

A louer ou à vendre, dès Fr. 800.— par mois
voiture 45 km/h, tél. 027 306 39 87.

Audi 53, 2001, 70 000 km, grise, rabaissée, jan-
tes alu hiver et été, siège cuir noir chauffant,
phares Xénon avant arrière Lexus, ordinateur
de bord avec Tempomat, RCD JVC plat chargeur
12 CD, vitres teintées, très bon état,
Fr. 32 000.—, tél. 079 439 44 38.

Bus Subaru 4 x 4  E12, 6 places, nouvelle car
rosserie, 80 000 km, expertisé, tél. 079 205 30 38rosserie, 80 000 km, expertisé, tél. 079 205 30 38. Ard°n' av- NeHYG' *er!"ai" à„bâtir' 1635 m'! :—_ : Fr. 100 —le  m, tél. 027 323 33 62.
Ford Escort 1.6 16V break, 1994, expertisée — ; ; —^ z : 
3.8.2004, très bon état, gris métallisé, climatisa- Ardon, petit maison indépendante, 2 pièces
tion, Fr. 3000. , tél. 079 771 16 12. + cuisine agencée, douche, entièrement reno-

Ardon, petit maison indépendante, 2 pièces
+ cuisine agencée, douche, entièrement réno-
vée, Fr. 155 000—, tél. 024 481 45 18.
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Toyota Previa 2.4, 1996, 110 000 km, 8 places,
options, expertisée, Fr. 12 800.—. Renault
Espace 2.8 V6, 1993, 290 000 km, entretenue,
expertisée, Fr. 3500.—, tél. 079 210 65 73.

options expertisée, i-r î  «uu.—. Kenauit Evionnaz, terrain à bâtir, proximité du vil
Espace 2.8 V6, 1993, 290 000 km, entretenue, |age 600 m', prix à discuter, tél. 027 764 19 74
expertisée, Fr. 3500.—, tél. 079 210 65 73. — ¦ 

Fully, Saxe, agréable villa mitoyenns
Toyota RAV4 GX, 1994, 144 000 km, 3 portes, 4'h pièces, près des écoles, Fr. 430 000 —
2 toits ouvrants, options, superbe état, experti- tel 027 746 62 25
sée , prix à discuter, tél. 078 628 32 05. -zr-. -r zr r̂.—rr zr- 

Fully, Saxe, agréable villa mitoyenne
Toyota RAV4 GX, 1994, 144 000 km, 3 portes, 4'h pièces, près des écoles, Fr. 430 000 —
2 toits ouvrants, options, superbe état, experti- tel 027 746 62 25
sée , prix à discuter, tél. 078 628 32 05. -zr-. -r zr r̂.—rr zr. L Grone, appartement 37i pièces en attique
Toyota Starlet, 3 portes, 1992, 120 000 km, Fr. 250 000.— garage, ascenseur, proche de:
expertisée du jour, Fr. 3500.—, tél. 079 664 12 82. écoles et arrêt de bus, tél. 079 647 55 03.

Grône, appartement 3V.' pièces en attique,
Fr. 250 000.— garage, ascenseur, proche des
écoles et arrêt de bus, tél. 079 647 55 03.

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

' Monthey et environs, immeuble bon état,
Suzuki 800 VX, très bon état, 20 000 km, rendement environ 8%, 12 appartements,
rouge, 1990, Fr. 2500.— à débattre, tél. 078 Fr. 1 600 000.—. Renseignements et visites
913 00 30. AA Immobilier, tél. 079 615 15 51.

Vélos de course d'occasion, bon prix, tél. 027 Orsières, immeuble Le Bourgeal, très joli
322 84 84 duplex 47J pièces, avec 2 terrasses, libre de

Orsières, immeuble Le Bourgeal, très joli
duplex 4'U pièces, avec 2 terrasses, libre de
suite, ascenseur, avec 2 garages, pour traiter,
Fr. 25 000 —, tél. 079 236 18 63.

Ayent (Blignou), 5 km d'Anzère/VS, appar-
tement de vacances, 3 pièces dans ancienne
maison rénovée avec cachet, Fr. 140 000.—,
tél. 079 582 88 50.

Saxon, 2 appartements de 120 m' chacun
plain-pied, 135 m' pour commerçant ou artisan
libre de suite, prix intéressant, tél. 027 744 38 38

il»J I F.l l

Immoba, le nouveau site des annonces
immobilières. Mettez vos annonces sans tarder!
http://immoba.sitactif.ch

Martigny, centre-ville, Dranse 2, surface
commerciale 48m", 2 vitrines, libre 15.11.2004,
tél. 027 722 13 78, tél. 079 395 38 14, tél. 027
722 23 31.

Ovronnaz, à vendre chalet madrier, 180 m:
tél. 079 648 96 00.

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

Sierre, appartement 37.- pièces, rénove
cave, garage, place de parc, Fr. 175 000.—
tél. 027 455 55 86.

Sion, région Saint-Guérin, petit immeuble
résidentiel avec deux appartements de 47* piè-
ces et parcelle de 475 m', 4 niveaux (119 m! sur-
face au sol), Fr. 587 000.— en cas de décision
rapide, tél. 079 247 30 10.

Sion-Ouest, de privé, appartement 37.- piè-
ces, 94 m\ iumineux, très bon état, 2 grandes
chambres, salle de bains + WC de jour, 2 bal-
cons, vue dégagée, cave, place de parc,
Fr. 247 000.— + possibilité garage individuel,
tél. 079 213 27 17.
Venthône, chalet 10 personnes, double
garage, sur terrain 1000 m1, situation privilé-
giée, tél. 078 614 04 17, tél. 027 481 04 17.
Vercorin, chalet 5 pièces, ski aux pieds,
magnifique vue sur village et Alpes,
Fr. 375 000—, tél. 078 753 55 41, photos sur
www.rgmgolf.ch/chalet.htm
Vérossaz, Giettes, Gryon VD, joli chalet
47î - 6 pièces, à partir de Fr. 250 000.—, une
maison 6 pièces Fr. 150 000.—. Ovronnaz,
appartement 37; pièces. Mateco S.A., tél. 079
607 80 23.
Veyras-Riondaz, terrain 802 m1, zone villa,
2 sur rez, vue imprenable, tél. 079 321 78 06.
Vouvry/VS, cause départ, villa 47; pièces +
combles aménageables, 130 m; habitables,
1993, tout confort, écoles à 2 pas, vue domi-
nante, Fr. 515 000.—, Geco Aigle, tél. 024
468 15 10 (www.qeco.ch).

http://www.philfruits.ch
http://immoba.sitactif.ch
http://www.lmmo-valais.ch
http://www.rgmgolf.ch/chalet.htm
http://www.qeco.ch
http://www.publicitas.ch


Aprily-Aminona, cherchons terrain à
construire, mayen à transformer ou chalet,
décision rapide, tél. 078 730 81 96.
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Haute-Nendaz, urgent, cherchons terrain
environ 600 m:, de privé, pour chalet, tél. 079
259 57 81.

Hi-Fi TV informatique
Je cherche à acheter une maison dans la
région de Sion, Uvrier, Conthey, Bramois, maxi-
mum Fr. 380 000.—, tél. 079 671 99 00, dès 19 h.

Ordinateur SI écran avec CD, modem, impri-
mante HP PSC 500 + cartouches, Windows, MS-
Office-Pro, Lotus, Fr. 600.—, tél. 078 774 21 43.

Avec Herbalife, contrôlez poids et vitalité.
Améliorez vos performances sportives, S. Udry,
tél. 027 395 29 06.
Bar Dolce Ristoro, av. Rothorn 99, Sierre, fes-
tival de la pâte, menu étudiant, pâtisserie mai-
son... Et maintenant, tous les vendredis et
samedis ouvert jusqu'à 22 h, tél. 027 456 20 08.

Sion ou environs, cherche local 100 à 150 m:
pour entreposer voitures, tél. 079 301 16 69.

Pentium 2, 2 disques durs, lecteurs disquettes,
CD, CD-Writer, imprimante couleur, clavier et
souris HP, Fr. 200 —, tél. 079 612 97 72. Club cynophile Sion, cours éducation de base

chiens 4 à 12 mois, début mercredi 6.10.2004 à
19 h à Praz-Bardy, route d'Aproz, 1er cours gra-
tuit. Inscriptions www.cyno-sion.ch, tél. 079
697 22 31.i A l/\r3+î/\rt rxf fr

Antagnes, maison vigneronne de 3 pièces,
cuisine agencée, 2 WC, loyer Fr. 1400.— charges
non comprises, possibilité d'achat, tél. 021
964 38 48.
Bramois, studio dans immeuble tranquille,
Fr. 500.— charges comprises, libre 1er octobre
2004, tél. 027 746 43 33.

Bébé perroquet élevé à la main, tél. 078
753 92 33.
Labradors noirs, 3V; mois, double vaccination,
Fr. 600.—.tél. 027 306 54 21.

Etudiante avec maturité fédérale donne
cours d'appui en français, allemand, maths,
tél. 027 323 36 98 ou tél. 078 677 10 03, deman-
der Carole.

Chippis, duplex 1V; pièce meublé, rénové,
libre 1er octobre 2004, Fr. 650.— ce, tél. 079
259 94 24, tél. 079 213 38 38.

Shih-tzu, chiots avec pedigree SCS, élevage
familial, tél. 079 512 43 83. La personne qui a trouvé un billet de

Fr. 1000.— devant l'entrée de la BCV à Sierre
peut le rendre au guichet de la banque contre
récompense, merci. Le propriétaire.

Conthey, grand studio dans immeuble
récent, pour 1-2 personnes, cuisine agencée,
non meublé, tout confort, beaucoup de cachet,
place de parc, libre le 1er novembre, Fr. 420.—,
tél. 079 686 93 23 ou tél. 024 463 16 13.

A donner

Evionnaz, grand 37; pièces rénové, équipé,
balcon sud, parking, Fr. 950.—. 27; pièces
Fr. 740.—, tél. 079 238 08 03.

Chatte tricolore angora, propre, pour cause
déménagement, avec tout le matériel (litière,
panier, etc.), tél. 027 722 8Z66.

Martial Monney déménagement + débarras
d'appartement, Saint-Maurice, tél. 079 337 74 28.
Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Fully, local artisanal isolé, chauffé, 100 m' au
sol, 100 m2 à l'étage, tél. 079 206 31 84.

Contre bons soins 2 yusky, chiens polaires
affectueux + box chenil à vendre, à discuter,
région Sion, possibilité de les voir, tél. 079 517
31 21.

Musique populaire, duo ou trio, disponible
pour soirées, repas anniversaires, etc. Prix sym-
pas, tél. 079 634 68 19.

Grône, appartement 2 7; pièces avec place
de parc et cave, Fr. 650.— charges comprises,
libre de suite, tél. 079 566 29 38.

ùrone, appartement- i /; pièces avec place Environ 70 m* dalles béton lavé gris, bonde parc et cave Fr 650.- charges comprises, état à prendre sur place, tél. 079 220 30 14.libre de suite , tel. 079 566 29 38. ' _ Z. 
TT—-. ——- r—r—:—i. ——- Opel Ascona, 2000, état de marche, tél. 079Martigny, 47; pièces, haut standing, 138 m2, 284 48 75dans immeuble neuf, jardin d'hiver, cheminée, " : 
avec conciergerie, tél. 078 638 73 31.

Opel Ascona, 2000, état de marche, tél. 079
284 48 75.

Artisanat
Martigny-Bourg, rue du Bourg 15, apparte-
ment 2 pièces, 1er étage, libre 1er novembre
2004, Fr. 600.— charges comprises avec place de
parc, tél. 027 768 11 58.

Des places sont disponibles aux cours de per-
sonnages de crèche de Noël et couture, jeudi
14 h - 16 h, mercredi 18 h - 20 h et 20 h - 22 h.
Tél. 079 390 81 44. www.chippiart.ch

Martigny, à échanger 37; pièces rénové
garage, parc, Fr. 1400.— ce. contre 27; pièces
tél. 079 514 06 77, soir.

Amitiés, rencontres
Saillon, Vieux-Bourg, studio meublé, libre
1er octobre 2004, Fr. 390.—/mois + Fr. 30.—
pour machine à laver, tél. 079 628 28 16.
Savièse, appartement 3 pièces dans petit
immeuble calme, terrasse, cave et place de
parc, libre dès le 1er octobre 2004, Fr. 1020.—
ce, tél. 079 419 56 55.

44 ans, elle viendra vivre chez vous. Une
silhouette de jeune fille, pas compliquée, elle
sait tout faire dans une maison: cuisine, brico-
lage, couture, jardinage. Mince (1 m 60, 55 kg),
jolie, féminine, Anne-Marie est calme, très gen-
tille avec un beau sourire, un regard plein de
tendresse. Vous: 45-60 ans, gentil, sérieux.
Faites le tél. 027 322 02 18, Destin Heureux.

Nendaz station, à l'année, 27; pièces, place
de la télécabine, tél. 027 288 24 40.

Saxon, studio meublé, Fr. 550.— par mois,
charges, chauffage, électricité compris, tél. 027
744 19 19.

Agence de rencontres, Fr. 230.— annuel, ren-
contres sérieuses uniquement, Sion, tél. 027
322 20 08, www.ultimacontact.com

Sion, centre, grand appartement 37; piè-
ces, excellent état, lumineux + balcon, libre
1er octobre 2004, Fr. 1330 —ce, tél. 078 756 67 60.
Sion, grand 37; pièces, libre de suite,
Fr. 1345.— charges et parc compris, tél. 078
912 00 60.
Sion, Les Creusets 32, bel appartement
47; pièces, cuisine séparée, 2 salles d'eau, grand
salon, libre 1er novembre 2004, Fr. 1700.—
charges comprises + garage, tél. 027 306 26 54.
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.
Sion, rue des Tanneries, grand 47; pièces,
disponible à partir du 1er octobre, endroit tran-
quille, loyer Fr. 1690.—/mois, charges compri-
ses, tél. 079 278 97 49 ou tél. 078 815 99 35 ou
tél. 076 338 11 32.

Nicole, 62 ans, veuve, ouverte, gaie, naturelle,
pas exigeante, elle aime la vie de famille, cuisi-
ner et recherche un bonheur tranquille, des
moments de partage, de complicité. La solitude
lui pèse, tél. 027 322 12 69, Destin A2.

Sion, rue des Vergers 6, bureau 84 m', 1er
étage, libre de suite ou à convenir, Fr. 900.—
/mois + acompte charges, tél. 027 306 62 22,
repas.

Simone, 56 ans, est une femme active, fémi-
nine, aimant la nature, cuisiner, bricoler, pas
compliquée, avec de grandes qualités de cœur.
Vous: 55-65 ans, jeune d'esprit, sérieux, sincère,
ne la laissez plus seule. Faites le tél. 027 322 12 69,
Destin A2.Sion-Est, dans quartier tranquille et immeu-

ble récent, magnifique 47; pièces avec place de
parc intérieure comprise, Fr. 1300.— + charges,
libre dès le 1er octobre 2004, tél. 027 322 85 77.
Sion-Ouest, appartement 47; pièces, 5e
(ascenseur), garage indépendant, libre dès le
1er octobre 2004 ou à convenir, Fr. 1300.— +
charges, tél. 079 445 94 89.
Sion-Ouest, quartier Saint-Guérin, dans
petit immeuble, dès le 1er décembre 2004,
appartement 4V; pièces avec cave, galetas,
place de parc, tél. 027 323 44 16.
Vétroz, studio meublé, cuisine séparée,
Fr. 600.—, charges + place parc comprises,
tél. 027 346 17 63. 

Immo location demande
Cherche à louer petit appartement non
meublé, calme, entre Fully et Sion, loyer maxi-
mum Fr. 600 —, tél. 079 704 96 87, soir.
Cherche, dès le 1er octobre, appartement
avec jardin ou chalet 37; pièces, région Ayent,
Arbaz, Grimisuat, Savièse, tél. 027 398 30 31.

p etAso

Couple suisse retraité Confédération cherche Pour la prévention
appartement 4 pièces, non meublé, sans parc, de la maltrartance
ville Sion ou Sierre (centre), tél. 079 314 93 17. et des abus sexuels
Dame retraitée cherche appartement envers les enfants27; pièces, de suite ou à convenir, tél. 027 ' — 
203 04 59, tél. 076 433 16 72.
Etudiant cherche chambre à Sierre, tél. 076
393 07 15.

Saint-Léonard ou Uvrier, studio meublé ou 2- pWo tÊÊm ¦ ftÊW MPy!l» ̂ ^—J".̂ —^27; pièces, conciergerie acceptée, de suite ou à ' . r̂ 'A ^k  H /convenir, loyer modéré, tél. 079 518 02 24. - '  ̂
»l 

V^^^B̂ F̂ À r̂nW I ^̂ ^^B
Sierre, appartement 3 pièces rénové dans C/|l/» "V A "Am l̂ -4Î<!* TK- Ml Wm mÊ^Ê JH WLm —r̂ ™villa 3 app., Fr. 950.— c e , place de parc dans ' . «AEZAWAm # l \  / l  ̂ 1 / il ^ 1  r- / ~ (parking couvert , Fr. 110.—, libre 1er octobre l/l .»/>1 « ' rV / -  J-lMWrfflM' ffllH I ' / l / / // / / / f ¦
2004, tel . 027 455 11 52. V\AJS\ . 

WMHWWÊ \ / \ \wl / "̂ '"7 ( S
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du Léman'12, 027 722 65 66
ros), 024 420 1414

JF, thérapeute, très soigneuse, cherche
location annuelle petit appartement tout
confort ou partage/garde cnalet proche sta-
tion. Accès facile, proche commodités. Prix très
raisonnable, tél. 079 690 90 08.
Martigny, cherche studio ou 2 pièces, non
meublé, centre-ville, tél. 027 722 56 28.
Région Sierre, Sion, cherche villa, évent. à
acheter, de suite, tél. 027 323 12 02, tél. 027 456
13 80.

Provence, Lagnes, villa 8 personnes, piscine
privée et abritée 5 x 1 0 , libre dès le 18 septem-
bre, tél. 079 443 70 45.
Ski à Siviez (Nendaz), sur les pistes, apparte-
ment 17; pièce pour 4 personnes avec balcon.
Automne Fr. 300.—/semaine, hiver dès
Fr. 550—/semaine, tél. 032 852 02 57.

2 génissons, race d'Hérens, tél. 079 658 38 19 Cours de guitare piano et keyboard, pour
débutants, région Martigny, tél. 076 540 72 79.

Lot de 10 canards de Rouens, 3 maies
7 femelles, Fr. 300.— le lot, tél. 079 472 24 90.

Impôts: faites contrôler gratuitement votre
taxation, tél. 079 408 72 06. Nous assurons
le suivi en cas de réclamation.

Carole, 45 ans, elle a des yeux de biche, sim-
ple, naturelle, sans chichi... franche, sensible,
elle désire une relation stable, de partage et de
complicité. Elle a fait le premier pas, alors faites
le tél. 027 322 12 69, Destin A2.
Hello, c'est Bernard, j'ai 37 ans, j'aime le
karaoké, le sport. Je cherche l'âme sœur 25-
33 ans, tél. 079 794 77 89.
JF, thérapeute, 50 ans, arrivant dans la région
recherche ami(e)s + si affinités. Profession libérale
uniquement. Intérêts: tennis, nature, champi-
gnons, MTC, voyages, culture et cuisine.
Cheminement intérieur évolué indispensable.
Générosité de cœur et d'esprit, tél. 079 690 90 08.

Divers
Accordage pianos, réparations, location,
vente. Hug Musique, Eric Baumann, tél. 027
322 10 63, tél. 079 438 03 26.
Achète toutes collections grandes bandes
dessinées reliées, en simili-cuir, tél. 022 364 07 25.

Véhicules
Vente aux enchères publiques
Le vendredi 24 septembre 2004,
à 14 h, sur le toit du Palais
des Italiennes,
chemin des Mésanges 2,
1032 Romanel-sur-Lausanne,
l'Office des faillites de Lausanne
procédera à la vente aux enchères
publiques, sans garantie, au comp-
tant, chèques pas admis, des biens
appartenant à la masse en faillite
de Cilo Autos S.A., soit:

- Une voiture de tourisme Honda
(US) Accord Coupé 3.0 V6 VTEC,
limousine, verte, 1re mise en circu-
lation le 19.10.1998,
environ 45 000 km au compteur,
homologation No CH 1HA1 57.

- Une voiture de tourisme Fiat Bravo
1.4 12V SX, limousine, bleu métal,
1re mise en circulation
le 31.12.1996, dernière expertise
le 24.1.2001, 117 979 km
au compteur,
homologation No CH1FA511.

¦ Une voiture de tourisme
Lancia Lybra S.W. 2.4 JTD, break,
rouge métal, 1re mise en circulatior
le 17.10.2001, 63 638 km au comp-
teur, homologation No CH1LA709.

- Une voiture de tourisme Golf 2.0 C,
bleu, 3 portes. L'office ne possède
aucune clé de ce véhicule.

- Une voiture de tourisme OPEL
VECTRA B 18 CVAN, 16V Club,
break, 5 portes, noire, 1re mise
en circulation le 17.08.2000,
89 528 km au compteur,
homologation No CH10A656.

- Une voiture de tourisme FIAT MUL-
TIPLA 1.6 16V SX, limousine, bleue,
5 portes, 1re mise en circulation
le 8.6.1999, 96 877 km au compteur,
homologation No CH1FA772.

- Une voiture de tourisme CHRYSLER
(US) NEON, 1995 CC, limousine,
rouge métal, 4 portes, 1re mise
en circulation le 25.3.1996,
118 046 km au compteur, dernière
expertise : 4.8.2000, homologation
No GH1.C357.1,

- Une voiture de tourisme ALFA-
ROMEO 166 2.5 V6 24V, limousine,
bleu métal, 4 portes, 1re mise en
circulation 23.3.2000, 56 556 km
au compteur, homologation
No CH1AA181.

- Une voiture de tourisme FIAT
MULTIPLA 1.6 16V, limousine, bleu
métal, 5 portes, 1re mise en circula-
tion le 29.3.2000, env. 48 145 km
au compteur, homologation
No CH1FA772.

Biens visibles une demi-heure avant
la vente.

1014 Lausanne, 17 septembre 2004

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE,
1014 LAUSANNE
Tél. 021 316 65 06.

022-148792

/ C000 FV000 H000 IwOUVCIÊISTC

Vente aux enchères publiques
Mobilier d'appartement -
Bijoux - Tableaux - Objets afri-
cains de décoration
Le mercredi 22 septembre 2004, à 9 heu-
res, à la salle des ventes juridiques sise
chemin du Closel (bâtiment TL-Perrelet)
à Renens, l'Office des faillites de Lausanne
procédera à la vente aux enchères publiques,
sans garantie, au comptant, des biens sui-
vants:

1 commode italienne; 1 guéridon Louis-
Philippe; 1 bonheur du jour Napoléon III,
-1870, en palissandre, démonté; 1 tapis chi-
nois; canapés, fauteuils et chaises, style
régence, en bois doré; buffets; table en bois
doré, plateau en marbre; tableaux; etc.

1 morbier en noyer Bidermeyer; 1 armoire en
sapin; 1 crédence Napoléon III, -1880;
3 chaises en bois Napoléon III; 1 armoire vau-
doise Louis-Philippe; 1 table ronde en noyer,
1 m de diamètre Louis-Philippe - Napoléon
III, -1870; 2 chaises en bois placet cane;
1 petit confiturier porte sculptée à Rosace,
cerisier-noyer; 1 rouet avec sa quenouille;
1 armoire en noyer Louis XIII, à pointe de
diamant XVII-XVIIIe; 1 table de monastère
avec 8 chaises; 1 meuble 3 corps; 1 table
ronde Louis-Philippe; 1 buffet de cuisine
peint; 1 carreau de faïence de la mosquée
bleue de Téhéran; 1 dîner style anglais
Lunéville; divers objets africains de décora-
tion; 2 appareils pnoto Canon et Minolta
avec téléobjectif; etc.

Bijoux: pendentifs, bagues, chaînettes, che-
valières, 1 montre Guinand, or 18 carats,
mécanisme de 1950, 1 lot de pacotille.

Les amateurs sont priés de garer leur véhi-
cule sur le parking de la patinoire de Malley
(accès par l'avenue du Chablais à Prilly)
et de se rendre à la salle des ventes à pied.

Biens visibles une demi-heure avant la vente.

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE,
1014 LAUSANNE
Tél. 021 316 65 16 ou 02.

022- 147231

insérer o
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Moteur: 8 cylindres DOHC-V à

La Lexus LS430 reçoit nombre d'améliorations techniques et esthétiques. ~s1on1
a
v
b
Ĥ 9?cm'

Un soin tout particulier a été apporté à l'insonorisation. n̂
à 5600/mn' 417 Nm à

;e pas une __ . g^̂ ^̂ ^̂ re m ^̂  ̂
Transmission: sur roues arrière,

gagne. Et boîte automatique 6 à commande
On 

ne change pas une
équipe qui gagne. Et
surtout pas une voi-
ture dont la fiabilité
comble depuis

quinze ans une clientèle certes
réduite mais avertie. Ainsi de la
Lexus LS430 que les ingénieurs
nippons ont améliorée sans en
modifier l'âme. La carrosserie
d'abord qui a reçu quelques
retouches esthétiques qui éti-
rent sa ligne un peu massive.
Cette corpulence se révèle
d'ailleurs trompeuse puisque
la LS430 affiche un Cx excep-
tionnel de 0,26, le plus bas de
la catégorie, presque celui
d'une voiture de sport.

Luxe et volupté
L'agrément à bord constitue
sans doute possible l'atout
majeur de la grande Lexus.
Quand on joue dans la cour
des Mercedes 500 et autre
BMW série 7, le soin du détail
prime. Et là, c'est la profusion
des prouesses techniques. A
commencer par un écran de
recul qui rend le parcage des
5 mètres de la LS430 presque
aussi aisé que celui d'une puce
des villes. Marche arrière enga-
gée, l'écran du navigateur affi-
che le champ de vision arrière
grâce à une microcaméra inté-
grée dans le support de la pla-
que d'immatriculation. Impos-
sible ainsi de se faire
surprendre par un obstacle bas
ou en mouvement.

Les phares de croisement,
au xénon, pivotent de quinze
degrés à gauche et de cinq à
droite de manière à rendre
visible 1 intérieur des virages.
Un écran tactile commande la
climatisation, le système
audio, l'assistance au station-
nement. Les passagers arrière
se prélassent dans des sièges

ultraconfortables, en cuir bien
sûr, munis d'une fonction
massage qui soulage un dos
fatigué par un long voyage.
Une climatisation personnelle
leur est réservée. Un comparti-
ment réfri géré situé dans l'ac-
coudoir central permet de
conserver les boissons au frais.
Le conducteur bénéficie d'un
agrément de conduite grand
luxe, notamment d'une boîte
de vitesses automatique à trois
niveaux normal, neige et sport.
Les six rapports peuvent aussi
se passer de façon séquentielle

en position sport ce qui per-
met de profiter en plein des
283 chevaux qui amènent
les 1800 kilos de la LS430 à
100 km/h en à peine plus de
six secondes. Même en
conduite active, le puissant V8
s'entend à peine dans l'habita-
cle tant l'insonorisation a été
optimisée. Avec l'équipement
audio Levison, on voyage dans
une véritable salle de concert .

Sécurité optimale
Une suspension pneumatique
à pilotage électronique assure

puues, cinq pidLeb.

électronique 6.
Performances: vitesse maxi-
male 250 km/h, 0 à 100 km/h en
6,3 secondes, données d'usine.
Consommation: ville 16,3 I,
campagne 8,5 I, mixte 11,4 I.
12,2 I durant notre test.
Poids et dimensions: 1840
kilos, longueur 5,025 m, largeur
1,83 m, hauteur 1,470 m. Coffre
573 I. Réservoir 84 1.
Pneus: 245/45 R 18. Jantes en
alliage à cinq rayons.
Equipement: ABS à quatre cap-
teurs antipatinage électronique
dédenchable, contrôle de stabilité
déclenchable, indication de la
pression des pneus, dix air-bags
dont deux à hauteur de genoux,
rétoviseurs avec système anti-
éblouissement automatique, sus-
pension pneumatique à com-
mande électronique, sièges avant
climatisés et ventilés à réglage
électrique et mémoire, assise
réglable, climatisation automati-
que individuelle, sytème Hi-Fi
haut de gamme avec commande
au volant, alarme, antidémarrage,

que individuelle, sytème Hi-Fi
haut de gamme avec commande
au volant, alarme, antidémarrage,
ronce de noyer et cuir de luxe,
phares au xénon adaptatifs avec
mise en marche automatique,
ordinateur de bord, régulateur de
vitesse, etc.
Options: divers paquets dont

une tenue de route tout en que les modèles ordinaires.
Cela correspond à six mètres
de freinage à 100 km/h.
Combien

douceur qui allie confort et
sécurité. Les dix air-bags, dont
deux au niveau des genoux du
conducteur et du passager^U11LH.1L.LLLU t_L VILL L/UJOUgL'l

avant, associés à une coque Un luxe aussi raffiné a un prix,
indéformable, garantissent Certes en chiffres purs, il paraît
une sécurité passive de pre- élevé. Mais la comparaison
mier plan. Un avertisseur ren- avec la concurrence donne la
seigne automatiquement sur LS 430 en tête du segment avec
la pression des pneus et per- ses 113 200 francs de prix de
met d'adapter immédiatement base.
la conduite en cas de pro- Le modèle essayé à 126 850
blême. Les feux arrière sont francs comportait tous les
équipés d'ampoules spéciales agréments cités ci-dessus,
qui réagissent dix fois plus vite Pierre Mayoraz

CHRYSLER PT CRUISER 2.4 TURBO

Nouvelle puissance de croisière
¦ Le PT Cruiser attire imman- ports courts adaptés à la voca- sont pas loin. L'équipement de
quablement le regard. Sa tion de la voiture. série séduit par sa pléthore
silhouette américano-rétro Un châssis renforcé et des d'éléments de confort , notam-
compte nombre d'incondi- pneus larges assurent une ment un navigateur d' emploi
tionnels. De détracteurs aussi, excellente tenue de route facile et, pour ceux qui aiment,
S'ils ont révolutionné le même à haute vitesse. La faci- une climatisation à l'améri-
modèle sorti voici trois ans, les lité avec laquelle ce véhicule à caine, c'est-à-dire qui atteint
ingénieurs de Chrysler n 'ont l' aspect un peu balourd prend un froid glacial.
quasiment pas touché à la car- les virages serrés en a d'ailleurs _ ..
rosserie. Tout juste le Turbo se surpris plus d'un. Combien 

^
distingue-t-il de sa sage devan- Côté sécurité active rien Un moteur puis- S*
cière par un spoiler arrière n'a été négligé. Les freins à dis- sant, un riche
traité dans la couleur de la voi- ques ventilés, l'antipatinage et équipement L. >¦
ture, un nouveau logo sur les l'ABS font partie de la dotation et, surtout, ^ailes et un petit sigle GT Turbo, de série. une allure fcflj
C'est sous le capot et dans . . . inimitable, k^j
l'habitacle que logent les nou- pour 38 300 SJ
veautés. Modifications aussi dans l'ha- francs net,
- . bitacle. Si la remarquable on peut dif- MBSSJ
. . capacité de chargement, ficilementae puissance jusqu 'à 1800 litres sans les demander 

^Les 141 chevaux du premier PT banquettes, demeure inchan- mieux. ^B
en laisaieni un peut mono- gee, nomore u agréments om ^^™
space agréable à conduire - et été ajoutés. Esthétiques tout Pierre Mayoraz
à montrer - sans prétentions d'abord avec un volant gainé
de performances. Avec ses 223 de cuir aux branches argen-
chevaux, le Turbo change de tées, des sièges sport à l'assise
catégorie. Si on ne peut pas recouverte de cuir perforé, des ^^^^^^^^^^^^^^^_parler véritablement de voi- finitions argent. L'habitacle
ture de sport , le turbocom- prend ainsi une couleur spor- .. „,._  . „„. „ .,. .\ , r . ,. f. r Nom: PT fmiçpr (ÏT ? dTnrhnpresseur a îmerreiroiaisse- tive. -¦-. . 
ment lui permet cependant de Le dessin des différents élé- Carrosserie: monospace compac
tutoyer des chiffres intéres- ments garde cependant une cincl Portes< cincl places.
sants. Si les 200 km/h de touche américaine qui peut ne Moteur: 4 cylindres 16 soupapes
vitesse de pointe paraissent pas plaire. 2429 cm3> 223 cn à 5100/mn , 33;
faibles - mais quand en a-t-on Le côté pratique n'a pas été Nm à 3950/mn.
besoin? - les 7,5 secondes de 0 oublié. Prises 12 volts pour gla- Transmission: traction avant, boîte 5
à 100 démontrent des capaci- cière, tablette de coffre trans- Performances: vitesse maximal i
tes sportives înaeniaoïes. Lei- tormaoïe en taoïe de pique- ^uu Km/n , u a IUU Km/n en quaç
les-ci sont bien desservies par nique grâce à un pied 7,5 secondes, données d' usine. 100C
une boîte 5 précise et aux rap- rabattable, les Etats-Unis ne



Les Tchétchènes de Terek Grozny ont contraint les Bâlois au nul dans le crachin moscovite

LIGUE DES CHAMPIONS

L

e FC Bâle a atteint 1 ob-
jectif minimal fixé par
son entraîneur Chris-
tian Gross en allant
obtenir le match nul 1-1

à Moscou face au club tchét-
chène de Terek Grozny. Seuls
4000 spectateurs ont suivi ce
match aller du premier tour de
la coupe de l'UEFA.

Christian Gimenez, qui
avait déjà brillé en champion-
nat en inscrivant la moitié des
huit buts du FC Bâle contre
Grasshopper (8-1), s'est une
nouvelle fois montré très
remuant.

Départ en trombe
Dans les dix premières minu-
tes, l'attaquant argentin a eu
par deux fois l'occasion d'ou-
vrir le score. La première fois, il
voyait son coup de tête frapper
un montant. Cinq minutes
plus tard, toujours de la tête, il
échouait seul face au gardien
ukrainien de Grozny Sav-
chenko suite à un centre de
Scott Chipperfleld.

Après ce feu d'artifice ini-
tial, les champions de Suisse
baissaient pavillon, permet-
tant au buteur patenté des
Tchétchènes, Andreï Fedkov,
laissé seul par l'arrière-garde
adverse, d'ouvrir le score à la
38e minute d'un tir tendu inar-
rêtable pour Zuberbuhler. Bâle
était toutefois averti: en cham-
pionnat de D2 russe, Fedkov a
déjà inscrit 31 buts en 31 ren-
contres...

Mais Bâle se reprenait rapi-
dement. C'est encore une fois
Gimenez qui sonnait la charge,
égalisant peu avant l'heure de

Julio Rossi échappe à Belsan Adchinchal, au sol.

jeu sur un service de Murât occasion du match. Dans la
Yakin. dernière demi-heure, la ren-
_ . . contre aurait pu basculer d'unGare aux contres! ~- ± - 5 i>a *.«¦¦«.!«. cote comme fj e j autre, même
A priori, ce résultat nul est plu- si les Rhénans ont dans l'en-
tôt favorable pour les Suisses semble dominé les débats
dans l'optique du match (60% de possession du ballon) ,
retour. Mais les vainqueurs de .. . . ,.
la coupe de Russie ont démon- Sévèrement garde
tré de belles qualités en Le match retour à Bâle promet
contre-attaque. Leur détermi- une autre ambiance que l'at-
nation et leur expérience (32 mosphère glaciale qui a régné
ans de moyenne d'âge!) pour- dans le stade du Lokomotive
raient donner du fil à retordre Moscou, où avait été déplacée
au FCB à Saint-Jacques. la partie pour raisons de sécu-

Fedkov, à lui seul, a été le rite. Outre les quelque 4000
symbole du formidable sang- spectateurs, perdus dans une
froid des Tchétchènes, parve- enceinte qui peut en contenir
nant à tirer profit de sa seule 35 000, pas moins de 1100

keystone

agents des forces de l'ordre -
policiers et soldats - avaient

¦ Christian Gross (entraîneur du
FC Bâle): «Malgré l'obtention du
match nul, je ne suis pas pleinement
satisfait, parce que nous avons été
pendant plus de 60% du temps en
possession du ballon et que nous
avons manqué deux chances en or
en début de rencontre.»
¦ Benjamin Huggel (milieu de
terrain du FCB): «Nous sommes
satisfaits du 1-1 qui nous place en

Pour passer l'épaule au
match retour, et effacer ainsi
tant que faire se peut leur éli-
mination de la Ligue des
champions (contre Tinter
Milan), le FC Bâle pourra miser
sur sa supériorité technique et
sa meilleure jouerie

i position favorable pour le match
retour. Il n'a pas été facile déjouer

nt sur ce terrain mouillé. »
¦ Vail Talgajev (entraîneur de
Terek Grozny): «Nous n'avons pas
été surpris par le départ en fanfare
de Bâle. L'erreur a été de laisser
trop de place à Bâle au milieu de
terrain. Mais nous avions peur de ne
pas tenir le coup physiquement face
à l'agressivité des Suisses. » SI

LAS Rome à nouveau visée
¦ L'AS Rome est à nouveau
dans le colhmateur de la jus-
tice, au lendemain du grave
incident qui a conduit à l'arrêt
prématuré du match contre
Kiev en ligue des champions
après la blessure dont a été
victime l'arbitre. Celui-ci a été
coupé au front par un objet
lancé d'une tribune.

Cette affaire n'est pas la

reconnu. «C'est une soirée
amère pour le club, a-t-il
ajouté. Nous risquons une sus-
pension de terrain. Je n'ai
jamais vu cela en football.»
Voiler n'ignore pas que l'UEFA,
très sourcilleuse en matière de
sécurité, ne tolère pas de tels
actes.

Qui plus est, la récidive est
une circonstance aggravante.

¦ COURSE D'ORIENTATION

CYCLISME

TOUR D'ESPAGNE

Coup double de Roberto
Simone Niggli-Luder au
pied du podium
Simone Niggli-Luder n'a pas
réussi à remporter une sixième
médaille d'affilée dans des ¦ Roberto Heras (Liberty
championnats du monde. A Vas- Seguros) a fait coup double - j™^
tera s (Su) lors de l'é preuve dans la 12e étaPe du Tour d'Es- ^̂ ÈkŒW JwM|
longue distance , elle a terminé Pa8ne' <ïu[ reliait Almeria à W^ lfL t|
au quatrième rang, échouant à l'observatoire de Calar Alto sur V - j
six secondes du podium. 145 km. L'Espagnol a remporté M tey^M*

l'étape et endossé le maillot de «JMfiffiMk
i FORMULE 1 leader du général. Bp" *̂

L'argent n'a pas d'odeur Le maiUot amariUo a ainsi Mfi- ai yciiiMci pcwuuucui qmtte les rangs de la formation rçrfU-*'
Les publicités de cigarettiers US Postal pour la première fois JP̂ ***f j
seront autorisées sur les depuis le début de la course.
monoplaces et les combinaisons Leader depuis la 8e étape, te.
lors du premier grand prix de Floyd Landis a terminéà3'06" il
Chine de formule 1, 1e 26 de Heras et n'occupe plus que ^fe?
septembre à Shanghai. Les publi- le 4e rang du général. Vain- i
cités pour le tabac sont pourtant qUeur de la Vuelta en 2000 et É| *• 

__ 
M

interdites dans la ville. 2003, Heras est bien parti pour Wmk Cl ŝÊBÊM.
H lmmc rejoindre le Suisse Tony Roberto Heras. Un EspaRominger, seul triple vain-

Double mixte pour la vie queur du Tour d'Espagne. première fois. Landis
La Belge Kim Clijsters et l'Austra- L

f 
favoris de

u
la Vu5lta se PKm™ à lâcher prise,

lien Llevton Hewitt ont annoncé sont longtemps observes dans A 7 km de 1 arrivée
qu'ils se marieraient en février en cette etaDe- 1m comPortait faussait compagnie a ses der-
Austra |je trois cols. C'est sous l'impul- niers compagnons de route.

sion d'Alejandro Valverde que L'ancien lieutenant de Lance
la sélection s'est opérée dans la Armstrong chez TUS Postal fai-

T R h II ' longue montée finale-21 km- sait rapidement le trou. Seslango pour KeDellin vers r0bservatoire astronomi- principaux adversaires, Fran-
L'Italien Davide Rebellin a que de Calar Alto, que le Tour cisco Mancebo et Valverde, ter-
obtenu le feu vert pour courir d'Espagne empruntait pour la minaient avec respectivement
pour l'Argentine lors des cham-
pionnats du monde sur route du 12e étape, Almeria - observa- Floyd Landis (EU) m.t. 16. Miguel
29 septembre au 3 octobre à toire astronomique de Calar Angel Martin Perdiguer o (Esp) à
Vprnno Altn M/IÇ l̂ mV 1 Rnhortn Morse 3'3K" 17 Msrrnc Zarr^nn fCcnl innr

Baie accroche

49". 4. Nozal à T12" . 5. Landis à mule une requête en ce sens das Sampanis a également

MËMÊ Bi faisait naturellement grise tion de forfait (et victoire don-
\ne en Espagne ke stone mine au terme de cette soirée née 3-0 à l'adversaire), le

houleuse. «Quelle tristesse, match à huis clos, la suspen-
3" et l'27" de retard. Ils occu- Afofre avenir européen est dé- sion de stade, voire l'exclusion
ient désormais les 2e et 3e sormais bien sombre», a-t-il de la compétition. SI
angs du général, à 35" et 49"
e leur compatriote.

L'équipe suisse Phonak JEUX OLYMPIQUES
'est par ailleurs distinguée m* * m *¦ ¦ _ ¦¦ ¦ ¦
race à la bonne performance KetOlîlDeeS JUCIICIclireS
e Santiago Ferez. Deuxième *
;e l'étape à 34" de Heras, l'Es- ¦ Le Hongrois Robert Fazekas sion du comité exécutif du CIO
•agnol remonte à la 8e place souhaite récupérer la médaille de l'exclure des Jeux et de lui
u classement général. SI d'or du lancer du disque des retirer la médaille d'or qu'il a

JO. Le CIO la lui avait retirée à conquise», a annoncé le Tribu-
lassement général: 1. Heras 44 h cause d'un contrôle antido- nal arbitral du sport.
)'50". 2, Mancebo à 35". 3. Valverde nage incomplet. Fazekas a for- L'haltérophile grec Leoni-

19*; 6. Beltran à 2'40". 7. Sastre à auprès du TAS. demandé au TAS de lui rendre
16". 8. Santiago Ferez à 4'22". 9. Après son succès dans le sa médaille de bronze olympi-
omez à 5'07". 10. Blanco à 6'12" . concours du lancer du disque que,, dont il a été privé à la
I. Garcia Quesada à 7 26 . 12. aux jeux d'Athènes en août, suite d'un contrôle antidopage
c1}»^? V^n ' la 1 L

"'S Per6Z 
\ Fazekas a refusé de fournir la positif à la testostérone.

A \» ti ' * ? 39
- 'JnMcff-f quantité d'urine nécessaire à Le Tribunal de Lausanne va4b.16.Ar reitunandiaa1015.17. une analyse antidopage. Le également étudier l'appel de laaran reraiguero a U41 Huis a. ao soupçonne le Hongrois Fédération canadienne deentehov a 17 06 . 26. Sevilla a ,, . ^ \- j  e I_ J« *•

5'16" 37 Atienza à 27'50" 49 d avoir tente de falsifier son gymnastique, qui estime que
amilton à 41'15" 80 Vinokourov à échantillon d'urine et l'a donc son athlète Kyle Shewfelt a été
h 03'37" 84 Calcagni à 1 h 06'19" Pr'v^ 

de son ntre- Pr*v^ d une médaille de bronze
h Beloki à 1 h 09'47". SI «L'athlète hongrois de- en raison d'une erreur de nota-
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COUPE DE L'UEFA
1" tour aller
Hier soir
Terek Grozny - FC Bâle 1-1
Ventspils - Arnica Wronki 1 -1
Mac. Haïfa - Dniepropetrovsk 1-0
Wisla Cracovie - D. Tbilissi 4-3
St-Pétersbourg - Et. R. Belgrade
Schalke 04 - L. Metalurgs 5-1
Shelbourne - Lille 0-2
NK Gorica-AEK Athènes 1-1
Levski Sofia - Beveren 1-1
AK Graz - Lovetch 4-0
Odd Grenland - F. Rotterdam 1 -1
Aalborg BK - Auxerre 1-1
St. Bucarest - CSKA Sofia 2-1
M. Donetsk - Lazio Rome 0-3
Trabzonspor - Ath. Bilbao 3-2
Utrecht - Djurden 4-0
Egaleo - Glençjerbirligi 1-0
P. Belgrade - D. Bucarest 3-1
Panionios - Udinese 3-1
Hammarby - Villareal
D. Zagreb - IF Elfsborg 2-0
FC Bruges - Châteauroux 4-0
Sochaux - Stabaek
B. Bystrica - Benfica L. 0-3
Ujpest - Vf B Stuttgart 1-2
Standard Liège - VfL Bochum 0-0
Millwall - Ferencvaros
Hearts - Braga
Newcastel U. - H. Bnei Sakhnin
Austria Vienne - L. Varsovie
Parme - Maribor
Matches retours jeudi 30 septembre

1RE LIGUE
Hier soir
Serrières NE - Malley LSs 4-2
Classement

1. Lausanne 6 5 0 1 20- 5 15
2. Serrières 7 4 3 0 18- 7 15
3. Echallens 6 4 2 0 11-5 14
4. Y. Boys M21 6 4 0 2 13- 6 12
5. Bex 6 4 0 2 14-11 12
6. Chênois 6 3 0 3 11-14 9
7. Martigny 6 2 2 2 10-12 8
8. St. Nyonnais 6 2 1 3  14-15 7
9. Malley 7 2 1 4  17-2 1 7

10. Et. Carouge 5 2 0 3 10-10 6
11. Naters 5 2 0 3 9-13 6
12. Grd-Lancy 6 1 3  2 11-15 6
13. Fribourg 6 1 3  2 8-13 6
14. Lsne-Ouchy 6 1 2  3 11-12 5
15. UGS 6 1 1 4  12-19 4
16. Serv. M21 6 1 0  5 7-18 3



Claude

Claude Urfer. le nouvelliste

Il «véhicule» à travers la géogra-
phie valaisanne (version franco-
phone) une grande sérénité
olympienne. Et derrière ce petit
côté british se réfugie... un esprit
fin, prompt, noble, clairvoyant et
généreux. Professionnel jusqu'au
bout des ongles, minutieux, per-
fectionniste, habile diplomate, il
s'esclaffe franchement et joyeu-
sement au passage de la petite,
voire de la grande, faribole.
Pince-sans-rire, il excelle dans
cet humour qui s'exprime à tra-
vers la pudeur et le jeu d'esprit,
précisément. Courtois,
disponible, il met sa grande com-
pétence au service d'une
clientèle qui ne jure que par
BMW et... MINI. Arborant,
respectivement, ces trois et qua-
tre lettres mythiques à la
boutonnière, il ne ménage ni ses
forces ni ses paroles pour satis-
faire les désirs des
inconditionnels du label Urfer, et
ce de Sierre à Saint-Maurice.
Orfèvre en matière de
mécanique automobile, Claude
Urfer inaugure, samedi et diman-
che, un nouveau maillon de sa
séduisante chaîne.
Votre modestie dût-elle en
souffrir... percevez-vous
les effets de votre
notoriété?
C'est sympa de me le dire,
mais je pratique ce métier
avec une passion qui
déteint sur mes collabora-
teurs. Par voie de
conséquence, la clientèle
BMW et MINI en est la
légitime bénéficiaire.
Votre personnalité et
votre «comportement» en
ont étonné plus d'un. En
connaissez-vous la raison?
A première vue... je ne
vois pas. Eclairez-moi!
Naguère, vous enfiliez,
indifféremment, votre
smoking ou votre bleu de
travail. N'est-ce point un
brin insolite pour un
patron?
Certes, cela peut surpren-
dre; mais, au risque de me
répéter, la mécanique
automobile me passionne
au quotidien, et ce depuis
mon enfance.
A l'évidence, vous avez
gravi les échelons d'une
certaine hiérarchie liée à
l'industrie automobile.
Avez-vous atteint un
(MINI) sommet?
Oh non! Mon ambition est
toujours la même. A
savoir: satisfaire la
clientèle moyennant des

Carrosserie de pointe

motivation au quotidien.

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi,
une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas -Tél. 027 329 52 01

MARTIGNY A l'évi- rêt et l'envie de...
dence, Claude consommer sur le

Urfer S.A. roule... pour champ.
BMW et MINI. Et avec Dans le cadre du 15e
succès! Une lapalissade anniversaire de l'entre-
qui est destinée, à la fois, prise Claude Urfer - de la
aux quatre et aux deux période fulliéraine à nos
roues. Et les modèles jours - et de l'inaugura-
actuels - nouveautés tion du garage du même
comprises - suscitent nom, à Martigny, invités,
l'admiration, un vif inté- curieux, visiteurs, gens

¦ 

A Martigny,
Claude Urfer
S.A. propose
à sa clientèle
un «pack»
complet des-
tiné au
«bien-être»

j de chaque
véhicule.

fjg/jM Avec, à la
clef, une car-
rosserie der-

J nier cri.I le nouvelliste

d'ici et d'ailleurs, clien-
tèle de partout... auront
également l'opportunité ,
demain samedi 18 sep-
tembre, de 9 à 18 heures,
et dimanche 19 septem-
bre, de 9 à 17 heures, de
se familiariser avec une
carrosserie dotée d'ins-
tallations particulière-
ment pointues.

Anniversaire & inauguration
Claude Urfer S.A. souffle 15 bougies et ouvre les portes

d'un nouveau garage et carrosserie à Martigny.

Demain samedi et dimanche 19 septembre, dès 9 heures, la direction et tous les collaborateurs de Claude Urfer
S.A. vous invitent à participer à l'inauguration du nouveau garage & carrosserie, à Martigny, et à souffler les
15 bougies de cette entreprise valaisanne, concessionnaire BMW (autos et motos) et MINI. heinz preisig

MARTIGNY II y a 15 ans -nous
sommes effectivement en

1989- la gazette du coin titrait:
«Claude Urfer «fait le grand saut.»
Dans son fief fulliérain, ce féru,
voire ce fou , de mécanique faisait
ses débuts, en qualité de patron,
dans le secteur automobile, préci-
sément. Et ce à l'enseigne de Urfer
Autos-Motos. A 23 ans, il réalisait
ainsi un rêve de gosse: mettre sa
passion au service de son cercle

d'amis, dans un premier temps, et la recherche d'un concessionnaire
d'une clientèle croissante, ensuite, dans la région.
En 1993, Claude Urfer exploite une En 1996, la raison sociale chère
opportunité: la mise en exergue à Claude Urfer fait partie inté-
d'une enseigne à Martigny. C'est grante de la famille BMW. En l'an
ainsi que Claude Urfer «le villa- 2000, le label Urfer s'exprime -et
geois» se métamorphose... en cita- de quelle manière! - dans le chef-
din. Cette présence -elle se fait lieu du Vieux-Pays. Dans ce bâti-
vite remarquer!- sur sol octodu- ment tout de verre (ou presque!)
rien favorise alors une entrée en vêtu, les top-modèles défilent
matière avec la marque BMW. dans des tenues on ne peut plus
Cette dernière était précisément à seyantes.

Claude Urfer S.A., à Martigny Somptueuse vitrine sédunoise

MARTIGNY En 1993, le Garage
Claude Urfer ouvre ses portes au

pied de la tour de La Bâtiaz, à Martigny.
En 1996, l'emblème BMW fait son
apparition au côté de cette raison
sociale qui «roule» en direction d'une
réputation en voie de (grand) dévelop-
pement. Au fil des ans, Claude Urfer
-s'initie au rude métier de patron ainsi
qu'à l'art de la négociation. Il éprouve
le sens de la modération et entretient

bus les
sgards

convergent,
ce week-end,
sur le «site»
octodurien -
inauguration
oblige! - de
Claude Urfer
S.A. ainsi
que sur les
modèles
BMW et
MINI.

heinz preisiç

une vision résolument tournée vers
l'avenir. Aujourd'hui, la direction et les
collaborateurs de Claude Urfer S.A.
s'apprêtent à inaugurer officiellement,
et en votre compagnie, des locaux
entièrement, admirablement et judi-
cieusement revisités. Tout a été pensé
en regard de l'expérience liée à la
construction de Sion. Avec, en prime,
une carrosserie dotée d'installations
ultramodernes.

L'an 2000 coïncide avec l'ouverture... en capitalefs) de Claude Urfer S.A. En effet,
Sion lui ouvre ses portes avec, à la clef, un extraordinaire défi: faire connaître à
un potentiel croissant cette passion pour la marque BMW, la communiquer, la
faire partager. Cette philosophie, ce dynamisme, cette esthétique, ce goût de la
perfection et de l 'innovation, Claude Urfer S.A. Sion a tout loisir de vous les
(dé)montrer dans un authentique joyau digne... de BMW. Ce petit chef-d' œuvre
dévoile, jour et nuit, les charmes d'une constellation de diamants se déclinant en
Série 1, Série 3, Série 5, Série 6 ou encore Série 7. Et puis, à l'étage de l'expo
Claude Urfer S.A., à Sion, les rondeurs attendrissantes de la MINI new génération
n'en finissent pas de séduire, sous le regard de motos à la beauté sculpturale, les
jeunes et les moins jeunes... heinz presg

De Saint
Maurice
à Sierre
SIERRE En sa qualité

de, respectivement,
concessionnaire officiel
BMW, MINI et BMW
Moto, Claude Urfer SA a
essaimé... au fil du
Rhône. Et ce de Saint-
Maurice à Sierre. Un iti-
néraire professionnel
jalonné et sanctionné
par la certification QMA
(Qualité Management
Award) de BMW -cette
distinction concerne
tous les collaborateurs
de Claude Urfer S.A. à
Martigny, Sion et Sierre.
Dans la Cité du soleil, le
personnel de Claude
Urfer SA vous fait béné-
ficier de son engagement
pour la marque ainsi que

En prenant ses quartiers à Sierre, Claude Urfei
S.A.assume le service après-vente de la région ainsi
que la responsabilité de la vente BMW et MINI sui
ce territoire. le neuve»

de toute l'infrastructure
pour les pièces déta-
chées, le dépannage et le
suivi de la clientèle. Et
comme le dit le principal

intéressé: «D'aucuns se
laissent (em)porter par le
courant. Personnell e-
ment, je préfère remonta
le Rhône.»

BMW Série I
Le plaisir de conduire

prend une nouvelle dimension

SIERRE-SION-MARTI-
GNY Une nouvelle ère

commence dans la caté-
gorie des compactes.
Plus de dynamisme, plus
de sécurité, plus de
confort , plus d'innova-
tions... voilà ce qu'offre la
BMW Série 1. Pour la
première fois , la fonc-
tionnalité d'une cinq-
portes aux dimensions
compactes s'allie à ce
plaisir de conduire que
l'on n'attribue générale-
ment qu'à une BMW.
Des moteurs à essence à
VANOS double et à
VALVE- TRONIC avides
de monter en régime,
des diesels vitaminés à
rampe commune ainsi
qu'un train roulant
d'une technique particu-
lièrement sophistiquées
forgent son esprit naturel
sportif. Le secret de cette

Cerise sur
le gâteau
d'anniver-
saire de
Claude
Urfer S.A.:
la nouvelle
BMW
Série 1
que
présente
Anouk.

le nouvelliste

extraordinaire sensation
au volant marquée par la
précision et la stabilité
directionnelles ainsi que
l'agilité réside... dans la
propulsion.

La BMW Série 1
révèle de nombreuses
innovations techniques:
les pneus de roulage à
plat , de série, avec indi-
cateur de dégonflage, le
système de commande
avant-gardiste iDrive,
l'interface bluetooth
pour téléphones mobiles
avec dispositif mains
libres et commande au
volant multifonctions,
etc.

Dynamisme, qualité
de haut niveau et pro-
grès technique... ces
valeurs typiques de
BMW peuvent désor-
mais être vécues dans la
catégorie des compactes.



CINÉMA
Un homme trop humain
«La chute» d'Oliver Hirschbiegel retraçant
les derniers jours d'Hitler crée la polémique
en Allemagne 39

magazine de la TSR «La tête ailleurs». Pour
une culture moins

Quête identitaire
Le 7e Festival international de danse se déroule dans les théâtres de Lausanne dès le 24 septembre

A l'affiche: 12 performances contemporaines, dont celle d'un duo africain hypnotisant.

C

'est quoi l 'identité? La
couleur de notre
peau? Le continent
africain? L'ethnie à
laquelle nous appar-

tenons? Notre caractère?»
«Oui , explique Augusto Cuvi-
las, à propos du duo chorégra-
phique qu'il forme avec Regi-
nald Danster, notre travail
consiste en une recherche
approfondie sur la définition
de chacune de nos deux identi-
tés, au travers de la danse.»

Augusto Cuvilas est
mozambicain et de langue
portugaise. Reginald Danster
est sud-africain et anglophone.
Durant deux mois, les deux
Noirs africains se retrouvent
dans un contexte franco-
phone, au coeur de Lausanne,
pour monter un spectacle
d'une heure. Ils répètent et
créent à raison de 6 à 9 heures
par jour, au Théâtre Sévelin 36.
But: présenter leur travail,
dans ce même lieu, le jeudi 7
octobre, à 20 h 30.

A l'image de leur préoccu-
pation, leur chorégraphie s'in-
titule «Identités». «Je n 'ai réelle-
ment réalisé la problématique
de l'Apartheid que lorsque j 'ai
foulé le sol de Soweto, en Afri-
que du Sud. Et j 'y ai séjourné
pour donner des cours de
danse. J 'ai alors vraiment com-
pris ce qu 'étaient des ethnies
- noires, mulâtres, blanches,
rouges indiennes - qui vivent
encore et toujours dans des
ghettos.»

Sur scène, chacun des deux
artistes dansent longuement
une tentative de définition de
son identité propre. Les répéti-
tions s'écoulent. L'un après
l'autre s'essaie dans une ges-
tuelle, d'abord lente, puis de
plus en plus accélérée, sacca-
dée, jusqu 'à tourbillonner
dans une frénésie hypnotique
par le geste et dans le mouve-
ment. Jusqu 'au dernier
moment, ni l'un ni l'autre ne
sauront s'ils se rencontreront.
«Reginald et moi avons décidé

Hypnotique Augusto Cuvilas, dans sa quête identitaire au travers de la danse. m. heien=

de saisir l'opportunité qui nous
a été offerte de vivre à deux 24
heures sur 24. En effet , pendant
60 jours, nous partageons tout.
Le travail à la scène comme le
quotidien dans l'appartement

en ville de Lausanne que nous
prête le Théâtre Sévelin 36. Et
nous verrons bien où cette
expérience d'étroite cohabita-
tion, d'intense collaboration
nous mènera...»

élitaire 40

But de l'opération: présen-
ter, échanger nos identités,
sans se confondre avec l'autre,
en gardant précieusement la
sienne. Sur un tapis blanc, sur
un tapis noir, au milieu du

Humour et légèreté de l'être

«Once», solo chorégraphique sur des chansons de Joan Baez,
par Anne TereSa de Keermaeker. festival international de danse de lausanne

¦ «Le festival se propose de por- Sinon, le festival accueille Anne
fer un regard humoristique sur le Teresa de Keersmaeker, résidente
monde au travers de la danse», du Théâtre de la Monnaie à
explique Philippe Saire, directeur Bruxelles, (comme l'était Béjart en
de cette T édition du Festival son temps), avec «Once», un solo
international de danse à sur des musiques de Joan Baez,
Lausanne. «Ce regard passe aussi programmé à l'Opéra de
et peut-être surtout par la légèreté Lausanne, vendredi 1 " octobre.
de l'être.» Cette année, le festival Parmi les cartes blanches que pro-
se décline sur quatre lieux ' pose le Théâtre de l'Arsenic, on
culturels lausannois: l'Opéra de retiendra notamment «Blanche
Lausanne, le Théâtre de l'Arsenic, Neige» de Catherine Bay, samedi 2
le Théâtre Sévelin 36 et, octobre. Alors que, le même soir, le
nouveauté cette année, la Collée- Suisse Thomas Hauert présentera
tion de l'Art brut (à l'avenue des sa nouvelle création «Modify», au
Bergières 11 ), où Jean Gaudin pré- Théâtre Sévelin 36.
sente une performance chorégra-

phique autour des sculptures d'Eu- 12 performances, du 24 septembre au 9
qenio Santoro. octobre 2004:
f, ., . .. .̂ - Théâtre Sévelin, avenue Sévelin 36;
Une première suisse s inscrit en té|. 021 626 13 98;
ouverture du festival, vendredi 24 info®theatresevelin36.ch;
septembre. Le duo énigmatique ^SSSSSSm
chorégraphie a Dublin par Philippe tél.: 0216251136
Saire « Lonesome Cowboy» inter- - Opéra, avenue du Théâtre 12;
prêté par le Dance Théâtre of Ire- l̂ S te°°M brut, avenue des
land. Bergières 11; tél.: 021 315 25 70

carré tracé sur le sol de la
scène.

Ce projet de danse
contemporaine est produit par
Pro Helvetia et son antenne
africaine. Après leur création à

Lausanne, Cuvilas et Danster
iront danser leur performance
«Identités» à Berne et Zurich,
puis en Afrique du Sud.

Emmanuel Manzi

CHANSON

Contre la langue de bois
A bientôt 60 ans mais toujours aussi vert, Michel Buhler sort un nouvel album

Ce 

n est pas parce que je
vais avoir 60 ans l'an
prochain que je n'ai
p lus rien à dire!»,
assure Michel Buhler.

Le Vaudois le prouve avec
«Chansons têtues» qui réunit
pas moins de 17 inédits. Le
disque est sorti mercredi.

L'album s'annonce comme
une réussite de cet artiste
engagé, ennemi de toute lan-
gue de bois. En artisan du
verbe, ce chanteur à textes cro-
que notre quotidien avec mor-
dant et habileté sur des mélo-
dies sans complication.

Citoyennes, ses chansons
graves ou amusées fustigent la
médiocratie télévisuelle, l'uni-
formisation, le bagne de Guan-
tanamo ou la guerre. Le poète
sait se faire plus tendre pour
parler d'amour, d'amitié ou de
ses souvenirs d'enfance.

Michel Buhler «Mes convic-
tions ne s'émoussent pas, bien
au contraire!» asi

Plaisir d'écrire 'es interpréter. «La chanson c'est

M Né le 30 avril 1945 à Berne, le P^P-C' so/f/e plus **?
Michel Buhler grandit à Sainte- Produit culturel: on Peut ' emPor'
Croix (VD). Il sort son premier dis- r̂ partout avec soi, on a besoin
que en 1969, « Helvétiquement de nen Pour ravoir dans la tête!"
vôtre», après avoir été instituteur l! créera ses nouveaux titres en
durant quatre ans. Depuis, il a Pfimeur lors d'un spectacle
enregistré plus de 180 chansons et programmé le 29 septembre au
vendu environ 100 000 albums. Théâtre de Beausobre, à Morges.
Auteur d'une douzaine de livres et D'autres dates sont prévues ulté-
de huit créations théâtrales, il rieurement en Suisse romande,
confie avoir toujours autant de Michel Buhler se produira à mi-
plaisir à écrire des chansons et à février à Paris.

«Mes convictions ne
s'émoussent pas avec l'âge, bien
au contraire!», dit-il. «Je reste
déterminé et intransigeant.» Le
titre du CD résume cet état
d'esprit. Il suggère «qu'il faut
être têtu pour rester dans ce
métier». Son métier justement,
il a bien changé. «Je monte les

tours en regardant des émis-
sions du genre «Star Academy»,
les professeurs y sont souvent
d'un ridicule achevé... Je suis
cependant ravi de voir arriver
de nouveaux chanteurs même
si j'ai un peu l'impression d'être
un vieux Mohican, mais pas le
dernier!»

Dans ce seizième album en
35 ans de carrière, Michel Buh-
ler brocarde également la nou-
velle droite. Ce n'est pas une
surprise. Il étonne davantage
en s'essayant à la tyrolienne
dans «Yodel pour Christophe
Blocher», clin d'œil complice à
son propre père yodleur.

Il s'aventure aussi en
anglais (mâtiné de français)
pour chanter une passade avec
«Lucette». Ailleurs, dans «Nous
étions trois amis» ou «Je parti-
rai tranquille», plane l'ombre
de la mort. «J 'arrive, explique-
t-il , à un âge où le p lus gros du
chemin est fait, où un tas
d'amis sont partis. Leur dispa-
rition me touche: on se retrouve
comme un con...»

Dans «Les beaux Lour-
dauds», il s'émeut avec verve
de la disparition de savoureux
archaïsmes vaudois. Le chan-

teur commente: «Il ne s'agit
pas de brûler la tradition ni de
la mettre sur un p iédestal. Je
trouve dommage que tout un
langage et toute une culture
disparaissent.»

Changer la société
Michel Buhler résiste d'une
façon plus fondamentale au
temps présent. Pour lui, il n'y a
actuellement que deux attitu-
des possibles. «Soit on appri-
voise la société marchande, soit
on s'y oppose car elle appauvrit
les pauvres et enrichit les nan-
tis. Je suis d'avis de changer
complètement la société. Je ne
suis pas anarchiste mais pour
une société qui prof ite à cha-
cun. Un autre monde est possi-
ble...»

Philippe Triverio/ATS
Michel Buhler, «chansons têtues», disques
office.

9HB B fl 0kLE MAGTÉLÉVISION
La culture autrement
Massimo Lorenzi anime dès mardi le nouveau

Le Nouvelliste
charn ¦ sv

Vendredi 17 septembre 2004 - Page 35

mailto:info@theatresevelin36.ch
http://www.theatresevelin36.ch


txoenence enricnissante

A er%**^f

A

lors qu'un groupe de
travail planche sur
une nouvelle organi-
sation de l'école pro-
fessionnelle («Le

Nouvelliste» du 25 août 2004),
une nouvelle structure privée
se met en place depuis le 1er
septembre à Martigny.

Le Sénevé, Espaces péda-
gogiques, propose un espace
jeunes, destiné aux jetmes de
15 à 20 ans. Riche d'une prati-
que de 3 ans à Lausanne, ce
lieu s'installe à Martigny et se
met au service des jeunes et de
leur famille. Conjugant un mi-
temps scolaire (15 périodes
hebdomadaires d'enseigne-
ment) et un mi-temps d'acti-
vité en entreprise (20 heures
de travail par semaine) , les
fondateurs du Sénevé André et
Valérie Pianta, consultants
pédagogiques, mettent à dis-
position des jeunes en difficul-
tés scolaires un outil pédagogi-
que basé sur l'enseignement
individualisé créé par André
Pianta lui-même et mis en pra-
tique depuis bientôt 10 ans.

Connaissance de base
Certains jeunes arrivent au
terme de la scolarité sans avoir

Tout âge, dates a choix !

• Anglais, allemand, italien, espagnol

• Débutants à prép. universitaire
• Cours et stages professionnels

• Semestre et Année d'étude¦ LAUSANNE

L'après-midi, les adolescents sont engagés sous contrat par une entreprise pour une activité pro
fessionnelle auxiliaire rémunérée

terminé l'acquisition des
connaissances de base, en
souhaitant améliorer leurs
performances scolaires par la
préparation d'un certificat

d'études de niveau différent
(perfectionnement) , ou en
n'étant pas prêts à affronter la
réalité du monde profession-
nel, et en éprouvant le besoin

Idd

d'être encore encadrés tout en
faisant des expériences profes-
sionnelles.

Le Sénevé propose une
structure d'encadrement adé-

proche de leurs intérêts pro-
fessionnels futurs (dans la
mesure du possible) pour une
durée de 6 mois à une année.

Au terme de leur formation
au Sénevé, les futurs apprentis
pourront mettre en évidence
des compétences scolaires et
professionnelles acquises dans
cet «espace jeunes». Ils s'ap-
puieront sur leur diplôme et
diverses attestations de travail,
ce qui leur donnera un avan-
tage certain sur d'autres candi-
dats, fraîchement sortis de
l'école.

Le Sénevé, espaces péda-
gogiques, propose aussi un
espace enfants / adolescents et
un espace 1 apprentis sous la
forme de consultations indivi-
duelles dans la perspective de
chercher des solutions aux
problèmes de formation qui se
posent aux enfants dès 8 ans.

André et Valérie Pianta se
déplacent aussi dans les éta-
blissements scolaires ou à
domicile, sur demande.

Pour toute information, veuillez contacter
Le Sénevé, Rue de Rossettan 9, 1920
MARTIGNY
Tel: 078 753 90 44
E-mail: info@seneve.ch

Problèmes scolaires?
Conflits relationnels?
Difficultés d'intégration

<?M& et d'orientation?

rhx Le Sénevé
/ // V propose un

*\A accompagnement
! < ] pédagogique

Of \ rO aux enfants et jeunes
-̂s JS de 8 à 20 ans.
' 036-239108

Le Sénevé I Rue de Rossettan 9
L.C JCIICïC MARTIGNY-BOURG
André et Valérie Tél. 078 753 90 44
PIANTA, consultants www.seneve.ch
pédagogiques info@seneve.ch

Sur rendez-vous à domicile

vjp l̂| Centre valaisan

AwÊmSiAw de perfectionnement des cadres
AY et chefs d'entreprise

Développ ez votre potentiel!

«L'INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE»

Utilisez-la de manière consciente!

¦ Pour mieux connaître et comprendre ses modes de
fonccionnemcnt: enthousiasme, réticence, peurs, colères,
désintérêt.
¦ Pour gérer vos émotions de manière construedve.

Séminaire de 2 jours à Sion: 21 et 22 octobre 2004

Plus d'informations:
appelez le no 027 346 59 79 ou par mail: maU@cvp c.cb

Le Sénevé, une structure privée lausannoise s'installe à Martigny
quat. La famille de ces jeunes
est impliquée dans la démar-
che que nous proposons par
un travail d'accompagnement
et de collaboration , en accord
avec le jeune.

11 leur permet d'accéder à
un certificat d'études délivré
par Le Sénevé, véritable attes-
tation du degré d'acquisition
de connaissances scolaires,
tout en effectuant des expé-
riences professionnelles
sérieuses et encadrées, voire
poursuivre la pratique d'un
sport ou d'une activité cultu-
relle.

Les jeunes s'engagent pour
une première période d'une
année, renouvelable tous les 6
mois pour une période de 6
mois.

Le matin, ils suivent les
cours au Sénevé à raison de 3
périodes d'enseignement du
lundi au vendredi: français,
mathématiques, langues
étrangères, culture générale,
éducation artistique. L'après-
midi, ils sont engagés sous
contrat par une entreprise
pour une activité profession-
nelle auxiliaire rémunérée à
raison de 4 heures par jour les
5 jours de la semaine, au plus

SEJOURS LINGUISTIQUES
o nft ^  ̂WS4 . renommés depuis J 955

 ̂
bfr t Cours avec diplôme

PRO LINGUIS
Pour une documentation gratuite:

Tél. 021 34}  04 04 Av. Louis.RuchannBt î . CPJ001 Lausanne
Info immédiate: WWW.prolifiguis.ch

¦J dans plus de 20 pays
m̂ 'J^» Conseils sans frais

AV[ï] î t  [Q fi ri "tïïïï'HTt.E'M M ,̂

Etudes secondaires
Préapprentissage

Maturité suisse - Bac français
Maturités professionnelles

Etudes commerciales - Gestion
Cours intensifs de langues

Révisions - Cours d'été
Formation continue

Ceiti liée EDU-*J>UA

LEMANIA frariL-
r Secte lêtnanla ' tausanrto [, 2,3 l[ ,Lj]

www.lemania.th

/w ̂ wFkp oiffu ve SA

i Direction : Germaine & Michel Savoy
Grand-Saint-Jèan 16- 1003 LâusanÀe

Tél. 021 323 12 84
Lundi à vendredi de 8h30 à 17h,non stop

Rue du Maupas 21 - 1004 Lausanne
Tél. 021 646 84 12

Mardi à vendredi de 8h3(l à 17h, non stop
samedi de 8h30 à 16h, non stop
www.academiedecoiSure.ch

Brevet
Diplôme fédéral

d'informaticien(ne)s
Formation sur une année

un jour par semaine
de 13h00 à 20h00

Démarrage de la prochaine session
en janvier 2005

^M|5)
Toutes les infos nécessaires

www.cerfi.ch

CeRFI SA 022 307 84 50
Rue de la Gabelle 6 1227 Carouge

Rentrée EF,
profitez de nos
offres spéciales !

N° gratuit
0800 822 81

¦̂feJ^VAVIUT̂ S^̂ . ^^Ê J
MPP

^̂  ̂ ^B ¥^ Ĵ

EQJM^̂ S EF Education
îrS mSSmwÊ Place St 

François, 2
TÉË V^'V'' I003 Lausanne
ĵjB Br 021/312 8372

www.cf.corn

K̂ §3| Centres Internationaux
IMèÊ/Ë de Langues

LES SEJOURS LINGUISTIQUES
DE VISA-CENTRE

Nous conseillons des écoles rigoureusement sélectionnées
et garantissons un suivi de votre séjour. En tout temps,

dès 10 ans, tous niveaux, dans plusieurs pays.
Cours d'été, d'examens, stages, etc..

Bureau indépendant, sans but lucratif, à votre service depuis
1987, agréé par le Dpt. de l'Education et de la Culture du

canton du Valais. Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - Fax 027 205 66 64

E-maii: visa.centre@vtx.ch

sn
ALLEMAND-ANGLAIS-FRANCAIS-ITALIEN
ESPAGNOL-PORTUGAIS-RUSSE-ARABE
ANGLAIS POUR ENFANTS ¦ NOUVEAU: LE DROIT AU QUOTIDIEN

BlMUll

mailto:mfo@seneve.ch
mailto:info.suisse@aspectworld.com
http://www.seneve.ch
mailto:info@seneve.ch
mailto:mnil@cvpc.ch
http://WWW.prolingUIS.ch
mailto:info@esl.ch
http://www.esl.ch
http://www.lemania.th
http://www.acadeiniedecoiflure.oh
http://www.edlausanne.ch
http://www.cerfi.ch
http://www.ef.com
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.ecolealpha.ch


CAB, COURS ACCÉLÉRÉ DE BUREAU

Formation pratique en
secrétariat et bureautique
¦ Vous êtes responsable d'une
association, de la gestion
d'une entreprise familiale...
Vous souhaitez recommencer
à travailler après une pause de
plusieurs années, vous mettre
au courant des dernières nou-
veautés bureautiques, ou tout
simplement améliorer vos
connaissances générales...

Le cours accéléré de
bureau élaboré par l'Ecole-
Club répond à ces critères,
puisque nous vous proposons
une formation qui dispense les
connaissances commerciales
de base et vous prépare à votre
entrée en pratique.

Au programme du cours de
base: Windows, Word, Excel,
internet et messagerie, corres-
pondance, comptabilité et
techniques actuelles de secré-
tariat, communication et
accueil.

A l'issue de ce cours, si
vous avez atteint les objectifs,
vous recevrez un certificat de

cours accéléré de bureau
de l'école-club et aurez la pos-
sibilité de certifier vos connais-
sances informatiques par le
test ECDLStart.

Si vous souhaitez poursui-
vre plus avant votre formation,
l'Ecole-Club a élaboré un pro-
gramme de cours où le niveau
d'exigences est accru:

au programme: Power-
point, Access, théorie informa-
tique, comptabilité, bases de
management et possibilité de
certifier vos connaissances par
le test ECDL Upgrade.

Un apprentissage à la Poste - prêt pour le marché de l'emploi.
Vivre la communication. Nouer des contacts et collaborer dans
une équipe motivée. Envie d'en faire partie?

Idd

Les cours des deux niveaux
sont proposés sous deux for-
mes: soit deux journées par
semaine durant trois mois, soit
un soir par semaine et le
samedi matin durant sept
mois.

Une brochure détaillée
vous orientera plus précisé-
ment sur les contenus et
durées des cours. Les prochai-
nes formations ont lieu en
journée les lundis et jeudis, du
23 septembre au 10 janvier ou
du 28 février au 16 juin pour le
niveau 1 et les mardis et ven-
dredis, du 1er février au 17 mai
pour le niveau 2 à l'Ecole-Club
de Martigny.

C

Pour plus de renseignements: Madame
Sonia Pellouchoud au 027 722 72 72 ou
sonia.pellouchoud@ecvs.ch

Début d'apprentissage 2005
inscris-toi dès maintenant!
Gestionnaire du commerce de détail. Axé sur la vente, cet apprentissage de
3 ans dans les offices de poste s'adresse aux jeunes ayant terminé leur scolarité
obligatoire en niveau supérieur et ayant le goût pour les contacts.

Employée/employé de commerce. Apprentissage de 3 ans au back-office
de la Poste pour des jeunes ayant terminé leur scolarité obligatoire en niveau
supérieur, dynamiques et appréciant le contact avec les gens.
Programme Business Junior. Stage de formation de 15 mois pour des élèves
sortant d'écoles de commerce avec option maturité ayant pour objectif de
valider leur maturité professionnelle commerciale (MPC).
Gestionnaire en logistique, distribution. L'apprentissage diversifié de 3 ans
pour les jeunes qui aiment bouger et rencontrer du monde. Après la scolarité
obligatoire, c'est là un accès idéal au monde de la distribution.
Praticienne/praticien en logistique, distribution. Formation de base en 2 ans
pour les jeunes qui aiment bouger et rencontrer du monde. Après la scolarité
obligatoire, c'est là un accès idéal au monde professionnel dans le secteur de la
distribution.

Conductrice/conducteur de camion. Formation de 3 ans qui exige autonomie
et sens des responsabilités, aptitudes techniques et manuelles ainsi qu'une bonne
constitution.

Nettoyeuse/nettoyeur en bâtiment. Apprentissage de 3 ans pour le netto-
yage et la maintenance de bâtiments et d'installations intérieurs, pour les jeunes
ayant terminé leur scolarité obligatoire et conscients des exigences en matière
d'écologie.

Intéressé-e? Tu souhaites des compléments d'informations? Il suffit de t'inscrire :
téléphone 0848 85 8000, E-mail:postejob@postch ou de jeter un coup d'oeil
sur Internet: www.poste.ch/apprentissage

Un label qui donne des idées
A partir de cet automne, l'Ecole des Buissonnets propose des cours du soir

dans une formule totalement nouvelle.

Qu 

il est long le che-
min de l'adulte en
formation: il doit
d'abord analyser
l'offre des divers
prestataires, définir

la période qui lui convient,
aménager son temps person-
nel, intégrer le travail donné
par les cours dans sa vie quoti-
dienne, et, par dessus tout,
faire preuve d'une grande
ténacité, quelles que soient les
circonstances. Au travers des
divers audits qui l'ont menée à
eduQua, l'Ecole des Buisson-
nets a clairement pris
conscience que proposer des
cours du soir, ce n'était pas
seulement faire la classe de 19
à 21 heures. Forte de ce
constat, elle a mis au point le
concept «Cours Solutions
Express» pour tenter d'adoucir
les angles dans toutes les pha-
ses des formations qu'elle pro-
pose.

Compréhension facilitée
L'originalité de l'approche de
ces nouveaux cours du soir est
perceptible dès le titre: en
choisissant de nommer les
cours selon le standard
«je+verbe d'action», l'Ecole des
Buissonnets entend faciliter la
compréhension du catalogue
qu'elle propose. Foin des ter-
mes techniques et du jargon
(trop) souvent utilisés pour
expliquer ce qui va se passer;
fini les titres généraux et les

te bâtiment de l'école des Buissonnets. idd

niveaux dans lesquels on a
toujours de la peine à se situer.
Avec des titres tels que «Je
remets mon ordinateur au
top» ou «Je gère mon associa-
tion avec un simple PC», cha-
cun peut se faire rapidement
une idée claire de ce qui lui est
proposé.

Deuxième originalité du
concept: les cours sont centrés
sur une problématique unique
et déterminée de façon précise
dès le départ , de façon à limi-
ter leur durée. L'objectif n'est
pas d'apprendre la comptabi-
lité ou l'informatique en géné-
ral, mais de rester focalisé sur
la solution que le cours est
censé apporter: de cette façon,
les élèves reçoivent exacte-
ment ce qu'ils attendent sans
avoir à passer par des phases

qu'ils ressentent comme inuti-
les, du fait de leurs acquis
antérieurs ou des objectifs
qu'ils poursuivent. Les cours
proposés dans le concept
«Cours Solution Express» res-
semblent à l'offre des super-
marchés du bricolage: chacun
vient y chercher précisément
l'outil et les matériaux dont il a
besoin pour changer son quo-
tidien rapidement.

Transparence du catalogue
Troisième originalité du
concept: la durée, les prix et les
périodes de cours sont stan-
dardisées, de façon à favoriser
la transparence du catalogue.
Inutile de se demander quelle
formule offre le meilleur rap-
port prix/nombre d'heures.
Les cours sont proposés uni-

quement en trois formats
(deux, quatre ou huit soirées),
disponibles quatre fois par
année (automne, hiver, prin-
temps, été), selon une politi-
que tarifaire unique. Les
conditions d'ouverture ou de
report sont transparentes: si le
nombre de participants n'est
pas atteint pour une session,
les intéressés peuvent choisir
ou non de se reporter à la ses-
sion suivante.

Propositions créatives
Dernière originalité du
concept: l'étendue du catalo-
gue. Si l'Ecole des Buissonnets
propose dès cet automne plus
de formations nouvelles, elle
n'entend pas en rester là. Elle
s'efforcera en effet de tirer
parti de l'expérience des ses
formateurs pour continuer
d'élargir son offre. Les partici-
pants seront quant à eux invi-
tés à proposer des sujets en
fonction de leurs besoins: dans
tous les cas, les professionnels
qui les encadrent sauront
répondre par des propositions
créatives et utiles.

David Claivaz
directeur de l'Ecole des Buissonnets

La liste complète des cours «solution
Express» se trouve dans la rubrique «Azi-
mut» du «Nouvelliste».
Renseignements auprès de l'Ecole des
Buissonnets, avenue du Marché 5, CP 139,
3960 Sierre, téléphone 027 455 15 04, fax
027 456 25 80, secretariat@buissonnets.ch

± YOGA
JB / Des techniques

J^J / millénaires au
M̂ L̂ m\ service de votre
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MARTIGNY

Cours en matinée, fin de journée, soirée
Possibilité de changer de jour selon vos propres horaires

1 cours spécial futures mamans

Renseignements et inscriptions:
Marie-Cécile Perrin 027 722 44 69
membre enseignant FSY 079 611 51 27

036-237576

Angleterre • USA ¦ Australie • Allemagne • Espagne
Tel: 022 787 05 40 www.oise.ch

QfWsfB

I0KAI SHIATSU
Association Suisse Agréée ASS/5GS

Le shiatsu, art traditionnel du toucher, rééquilibre l'énergie des
pressions régulières sur le tracé des méridiens.
Cours de formation professionnelle
et de pratique familiale
à Genève, Lausanne et Fribourg
en soirées hebdomadaires ou en week-ends, Dès octobre.

Genève tel/fax 022 750 23 32 ou tél. 022 756 02 35
tausanne télJfax 021 948 25 20 ou tél./fax 021 946 35 77
Fribourg 026 913 96 14

www.iokai.ch

' INSTITUT LA ROSERAIE ^
Fondé en 1986

Ecole Professionnelle
de Réflexologie et Massages

• Massages • Réflexologie
• Drainage lymphatique
Rte deTaillepied S - 1095 Lutry

Tél. 021.791 32 14-Fax 021.791 56 78
V www.ecole-laroseraie.ch J

f ECOLE EUROPEENNE de >
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| CREATION-COUTURE

APPRENTISSAG E & FORMATION
art@canvas.ch Tel 021 311 83 53
ô '̂â n'e2 JJI.JALVI.LMÙZL

• Séjours linguistiques pour jeunes et adultes
• 20 destinations, 13 pays, 4 continents
• Année académique en Angleterre (dès 15 ans)
• Spécialiste cours de vacances depuis 20 answsmmm̂ n\0844 200 400 m\ I ¥%Appel au tarif local £ J / JH

ÉCOLE MULTICOURS
1868 COLLOMBEY

• Cours de langues
Français - allemand - anglais - italien - espagnol - russe, etc.
Plusieurs niveaux (débutant, moyen, moyen II, avancé)

• Cours d'informatique avec XP
Windows, Word, Excel, Publisher, Access, Power Point, FrontPage, Internet,
AutoCad, etc.

semi-privé
Cours commerciaux - Toutes les branches commerciales
(comptabilité, correspondance, dactylographie, droit, civisme, etc.)

• Nouveau cours - gym et danse latmo
Saint-Gervais 30 - 1868 COLLOMBEY - Tél. 024 471 64 44

multicours@hotmail.com - www.multicours.ch

A choix: cours intensifs (15 périodes par semaine);
cours en journée ou en soirée 1 à 2 périodes par semaine.

Cours d'appui scolaire (primaire - fin de collège - maturité)
Cours en général dispensé en privé ou exceptionnellement sur demande en

Foyer Saint-Paul
Avenue de France 8, 1950 Sion
A midi menu pour étudiant(e)s

et apprenti(e)s à Fr. 10-
Chambre + pension

dès Fr. 750.- par mois.
Renseignements: tél. 027 322 50 51

fies langues?

~̂r* Un atout

essentiel!

2 semaines de séjour linguistique à
Cologne, 20 leçons d'allemand par semai-
ne, hébergement en famille d'accueil, Va

pension (voyage non compris) , CHF 1218.-

Apprendre les langues dans le monde entier!
Tel. 0800 855 875

12, Passage St-François , 1008 Lausanne
lsn-info@eurocentres.com

EUROCENTRES
Language tearning Worldwide

mailto:sonia.pellouchoud@ecvs.ch
mailto:secretariat@buissonnets.ch
mailto:postejob@post.ch
http://www.poste.ch/apprentissage
http://www.oise.ch
http://www.iokai.ch
http://www.slc-schools.ch
mailto:lsn-info@eurocentres.com
http://www.ecole-laroseraie.ch
mailto:multicours@hotmail.com
http://www.multicours.ch
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 Série noire. Film
TV. Suspense. Fra. 1984. Real: Ray-
mond Vouillamoz. 1 h 35. Noces de
soufre. Avec: Agnès Soral, Claude-
Inga Barbey, Jean-Luc Bideau, Jean
Bouise. Un homme est en route
pour la Suisse avec une grosse
somme d'argent quand sa voiture
sort du chemin et tombe dans un
ravin. Le butin demeure introuvable,
au grand dam de sa veuve et de sa
maîtresse. 10.50 Euronews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Teles-
coop. 12.15 Les Craquantes. Quand
Stan vient dîner. 12.45 Le 12:45.
13.10 Zig Zag café . 14.10 Pacific
Blue. Le voleur. 15.00 New York
911. Faire de son mieux. 15.50 Le
Caméléon. Chaque tableau a son
histoire. 16.40 Smallville. Chevalier
servant. 17.25 Sous le soleil. La
force d'y croire. Hugo est inculpé
pour le meurtre d'Hélène Morel,
l'une de ses anciennes clientes.
18.25 Top Models. 18.55 Le 19:00
des régions. 19.15 TSR Dialogue.
19.30 Le 19:30. 20.05 Y a pas pire
conducteur en Suisse romande!.
Jeu.

22.20 En immersion
Série. Policière. 4/4.
La Bible du diable.
Un site de rencontres sur Inter-
net devient le funeste terrain
de chasse d'un tueur en série.
Garth et Kelly sont chargés de
mettre le criminel hors d'état
de nuire.
0.10 Vision parallèle. Film TV. Sus-
pense. GB - EU. 2000. Real: Paul
Andersen. 1.35 Prog câble/sat.

22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
23.05 Agadez

Nomade FM
Documentaire. Culture.
Sui - Fra. 2003. Real: Christian
Lelong et Pierre Mortimore.
Inédit. Auteur: C. Lelong et P.
Mortimore.
0.20 Cadences. L'Orchestre philhar-
monique de Berlin à Athènes (2e
partie). 1.15 Réception câble/sat.

Éro
ie.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Confronté à la détresse d'indi-
vidus spoliés ou abusés, Julien
Courbet rassure, défend,
entame des médiations. Pour
cela, il est entouré de collabo-
rateurs fidèles.
1.45 Confessions intimes. Maga-
zine. Société. Présentation: Isabelle
Brès.

pu, lui aussi, se sentir menacé et Kiwanda». L'hiver à Pacific City.
commettre ce crime. - «Le jackpot du geoduck».

21.55 Central nuit 23.00 Soir 3.
Série. Policière. Inédit. 23.20 NYPD Blue
Récidive. Série. Policière. Inédit.
Madame Dravat, la substitut du Une balle mal placée,
procureur, découvre que son fils Sipowicz et Clark enquêtent sur
consomme et revend des un échange de coups de feu
drogues. mortels.
22.50 Contre-courant. Guy Bedos: 0.10 NYPD Blue. Danger imminent.
Adieu je reste! 0.25 Journal de la 0.50 Une nuit en... Bourgogne
nuit. 0.45 Jeux paralympiques Franche-Comté. Les traces d'Alésia.
2004. Sport. Multisports. 1 er jour. A - César exagère. - Le mystère Sainte-
Athènes (Grèce). Reine. Fugues à Bibracte...

I VD
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Nec plus ultra. Invitée: Anne d'Or-
nano. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig Zag
café. Le coeur grand comme un
camion (5/5): en route pour Vladi-
vostok, invités: Yves Ballenegger,
Gérard Bruchez, Antoine Bordier,
Guy Willis. 10.00 TV5, le journal.
10.15 L'Adieu. Film TV. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Vie privée, vie
publique. La force de rebondir.
Invités: Bernard Tapie, Jean-Pierre
Coffe, Ghislaine Arabian, Jean-
François Kahn, Jacques Dupuy-
dauby, Tina Kieffer, Gérard Touati.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Robert Carsen, un faiseur de
rêve. 18.00 TV5, le journal. 18.30
Actuel. 20.00 TV5 infos. 20.05
Acoustic. Invité: David Bowie. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Cathé-
drales. 22.00 TV5, le journal. 22.25
L'Adorable Femme des neiges. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique.

Eurosport
o.ia urano rnx ou japon, sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. Essais des 250 ce.
En direct. 9.15 Rallye de Grande-
Bretagne. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde. 12e manche. 9.45
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
1 er tour. Matchs aller. 14.15 Tour
d'Espagne 2004. Sport. Cyclisme.
12e étape: Almeria - Calar Alto (145
km). 15.00 Tour d'Espagne 2004.
Sport. Cyclisme. 13e étape: El Ejido -
Màlaga (172,4 km). En direct,
20.30 Reims/Sedan. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2. 8e
journée. En direct. 23.45 Rallye de
Grande-Bretagne. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 12e
manche:

JSp france E france E< kA
TSR " ¦ BKfcS ""¦ **

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Infrarouge spécial
Votations. Passeport suisse au
rabais? Invités: Jean-Philippe
Maitre, conseiller national PDC;
Oskar Freysinger, conseiller national
UDC; Jean Studer, conseiller aux
Etats PS; Lumturi Hotnjani, direc-
trice de l'université populaire alba-
naise, GE; Naim Malaj, assistant
social kosovar; Valérie Luchesi, mou-
vement Secondes; Luzi Stamm,
conseiller national UDC, AG; Gré-
gory Logean, Jeunes UDC, VS;
Alexandre Cipolla, secrétaire des
jeunesses UDC romandes; Emil,
humoriste et comédien; Moritz
Leuenberger, conseiller fédéral.
11.30 Les Zap. 12.30 Euronews.
12.50 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 Euronews. 15.00 Infrarouge
spécial Votations. Passeport suisse
au rabais? 16.00 Les Zap. 17.25
Garage. 18.15 Dawson. Prends
l'oseille et ne tire pas.
19.00 Oh les filles
Dominique, Gilles, Patrick, Pierrette,
Rita.
19.30 Les Zap

6.20 Reportages. Les locataires de
la mer. 6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeu-
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25 Chi-
cago Hope. Gaz toxique. 10.20 Rick
Hunter. Une perte irréparable. 11.15
Star Academy. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Qui veut

m'épouser?
Film TV. Comédie. Can - EU. 2004.
Real: Larry Sheldon. 1 h 35. Inédit.
Avec: Jason Priestley, Bradley
Cooper, Emma Caulfield, Leah
Cairns.
Afin de relancer sa carrière, un
acteur populaire accepte de se prê-
ter à un jeu télévisé, où des candi-
dates se disputent ses faveurs dans
le but de l'épouser.
16.25 Dawson
Charlie et son drôle de drame.
17.15 Alerte Cobra
Un flic sous le charme.
18.10 Zone rouge
Invité: Pascal Bataille.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
des vies. Le plan de Victor et Kate 9.05 C'est mieux ensemble. Le
marche à merveille. 9.05 Amour, chantier médiéval de Guédélon.
gloire et beauté. C'est la grande 9.30 Wycliffe. Le trésor maudit.
confrontation entre les créations 10.25 Les Vertiges de la passion.
Spectra et la famille Forrester qui Tory dévoile ses sentiments pour
s'opposent professionnellement. Ross et annonce qu'elle part afin de
9.30 C'est au programme. 10.55 ne Pas bouleverser davantage sa
Flash info. 11.00 Motus. 11.35 Les vie. Mais peu après, Tory change à
z'amours. 12.15 La cible. 12.50 nouveau d'avis. 11.10 Plus belle la
Millionnaire. vie. 11.35 Bon appétit, bien sûr. Jar-
1? nn iniïmal rets c'e veau aux agrumes. Invité:
u.uu journal Fabrke Brossardi chef C[J jsin j er
13.52 Tout bêtement 12.10 Edition régionale. 12.25
13.56 Inspecteur Derrick 12/14 national. 12.55 Edition
Pas d'Eden. régionale. 13.55 J'y vais... J'y vais
15.05 Mort suspecte Pas? 15 °5 !a wte d'ici. 16.35
Mystère à la morgue. ' France Truc. 117.30 C est pas sorcier.
.P- r r - t L ascension du Mont-Blanc. 18.00is.sa tn quête Un |ivrei un jour 8Court Serpent),r

de preuves de Bernard du Boucheron (Galli-
Croyance aveugle. mard).
16.50 Des chiffres 18.05 Questions

et des lettres pour un champion
17.25 Tout vu, tout lu 18.40 Edition régionale
18.05 Le grand zapping 19.30 19/20 national

de l'humour 19.55 Supplément
18.55 On a tout essayé régional
20.00 Journal 20.10 Tout le sport

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
six. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Une différence de cou-
leurs, 12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. L'image du père. 13.35
Les Roses de l'assassin. Film TV. Sus-
pense. EU. 1997. Real: Max Fischer.
Avec : Mâdchen Amick , Bruce Dins-
more. La jeune assistante d'un pro-
cureur traque un tueur en série
qu'elle pense être coupable du
meurtre de sa meilleure amie; mais
un autre criminel s'en mêle. 15.20
Les Anges du bonheur. Doute rai-
sonnable. - Rancune. 17.05 Généra-
tion Hit.
17.55 Stargate SG-1
Cassandra.
18.50 Smallville
L'aimant humain.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Les fauves sont lâchés.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

L'essentiel des autres programmes
CANAL+

Mezzo

SAT 1

Planète

8.30 Dancer Upstairs. Film. 10.40
Les films faits à la maison. 10.55 La
Petite Lili. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Nos
meilleures années. Film. 16.55 Sur-
prises. 17.05 La semaine du
cinéma. Invité: Steven Spielberg,
invité du 30e Festival de Deauville.
17.35 South Park. 17.55 Ber-
trand.çacom(C). 18.00 GTO(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.35 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). Invitées:
Victoria Abril, Ovidie, Sylvia Kristel.
21.00 Good Bye Leninl. Film.
22.55 Taxi 3. Film. 0.15 Le Cartel. 2
ép.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.20 Ciné 9. 13.30 L'É-
vadé. Film. 15.10 Explosif. 15.20
Commissaire 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 Mélodie pour
un meurtre. Film. 22.45 Dressage.
Film TV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Inspec-
teur Frost. Film TV. 11.55 TMC info
tout en images/Météo. 12.05 TMC
cuisine. 12.35 Les Contes d'Avon-
lea. 13.25 50 ans 50 kados. 13.30
Kojak. 14.25 Arsène Lupin. 15.25
La Mondaine. Film TV. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Adréna-
line. 18.55 Da Vinci. 19.50 Kojak.
20.40 50 ans 50 kados. 20.45 La
Double Vie de Jeanne. Film TV.
22.20 La Torpille. Film TV.

14.UU un jour dans la nature. La
Gounda, rivière des lions. 14.30 La
voiture et la théorie de l'évolution.
15.25 Run attitude. "i6.15 Détec-

tives de guerres. Massacre à Water-
loo. - Le désastre turc. 17.55 Main
basse sur les meurtriers. 1/5 et 2/5.
19.40 Objectif Terre. Flamants roses
sur le lac. 19.45 Pris dans la
tempête. 20.10 Fous d'animaux.
20.40 Objectif Terre. 20.45 Dans la
nature avec Stéphane Peyron. 1/38
et 2/38.22.35 Objectif Terre. Le plus
grand labyrinthe. 22.40 C'est arrivé
près de chez vous.

TCM
10.25 This Is Elvis. Film. 12.10 Le
Grand National. Film. 14.20 La
Folle de Chaillot. Film. 16.40 L'En-
nemi public n°1. Film. 18.10 La
Bataille de San Sébastian. Film.
20.00 L'histoire du rock. Guitare
Heroes. 20.45 One Trick Pony. Film.
22.35 Hearts of Fire. Film.

TSI
14.00 II commissario Rex. 14.50
Hunter. 15.40 Tesori del mondo.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 The
Division. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 La signora in giallo. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 19.50 Allocuzione del
Consigliere fédérale Pascal Couche-
pin. 20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 Friends, Amici. 21.00
L'avvocato. 2 ép. 23.05 Telegiornale
notte. 23.20 Meteo. 23.25 Friends,
Amici. 23.55 Lo specialista. Film.

SF1
14.10 Fensterplatz. 14.55 Die feine
Kûche der Schweiz. 15.10 Julia,
eine ungewôhnliche Frau. 16.00
Telescoop. 16.25 Sitting Ducks.
16.50 Tim und Struppi. 17.15
Briefe von Félix. 17.30 Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Fascht e Familie. 20.30 Quer.
21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.50 Tagesschau.

A RQ 4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben- Guten Ale!]dJTr

L °U .̂ "fe"
teuer Wildnis. 16.00 Grafin von 9,ramme
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Pfuel. 16.30 Alfredissimo !. Ries- aktuell. 19 10 Expiosiv. 19 40i Gute
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Tapenade. Invité: Max Tidof. 17.00 w!_r? Ml1 '°nar7- £¦" M»"6

Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43 fchonsten Jahre. 21.45 OhneWorte.

Aile Wetterl. 17.45 Tagesschau. nvlte
u
s:„No

A
rbert, Heisterkamp Juli

17.55 Verbotene Liebe. 18.25 Stinshoff Arved Birnbaum Lucia

Marienhof. 18.50 Herzblatt. 19.48 Ga llova ' .Mlrlafl l™f: 22
\
1,5 

J
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. |?9e< 7A°„P ^̂ l*

6'*39
™20.00 Tagesschau. 20.15 Eine News. 0 00 RTL Nachtjournal. 0.30

zweimalige Frau. Film TV. 21.45 Golden Girls.
ARD-Exclusiv. Wenn der Vater zum TVE
Feind wird: Zwangsehe und Ehren- 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
mord. 22.15 Tagesthemen. 22.43 15.50 Rebeca. 16.30 Tour d'Es-
Das Wetter. 22.45 Der Grenzwolf. pagne 2004. Sport. Cyclisme. 13e
Film. 0.15 Nachtmagazin. étape: El Ejido - Màlaga (172,4 km).

2PF 17-00 Los Lunnis. 18.30 Telediario

15.00 Heute/Sportfl5.15 Augus- ^"ï',
0"3' -

2
^

0,0. Gfn'e.2004-

tus, Totengrâber und Friedensfûrst. 2 -00 Te ediario 2 21.45 El tiempo.

16.00 Heute, in Europa. 16.15 Der £.50 El verano de tu vida 2004.

Landarzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo "̂ Dias 
de 

eine. 0.30 Xacobeo

Deutschland. 17.45 Leute heute. 2004. Concert.

18.00 Schlosshotel Orth. 19.00 RTP
Heute. 19.25 Tierarzt Dr. Engel. 15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
20.15 Ein Fall fur zwei. 21.15 Der Coraçâo. 18.45 Noticias da
letzte Zeuge. 22.00 Heute-journal. Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
22.30 Aspekte. 23.00 Johannes B. dor. 19.30 Concelhos. 20.00 Jardins
Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.20 proibidos. 21.00 Telejornal. 22.00
Blond am Freitag. Soccastars. 22.15 Reporter RTP

jyyp Comunidades. 23.00 IV Festival

15.00 Sag die Wahrheit. Ratespiel Ln,te,r"a c ional de Tunas ' E' Aç°ï
mit Spass und Schwindel. 15.30 Die "i° Au

calxa,que mud°U PortUgal'
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee 00° Debate da naca0-

oder Tee?. 17.00 Aktuell. 17.05 RAI 1
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell. 16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
18.09 Wirtschaftsinformation von 17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
der Stuttgarter Bôrse. 18.15 Lafers sorelle McLeod. 17.55 L'ispettore
Himmel un Erd. Exotische Gemûse. Derrick. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele-
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau. giomale. 20.35 Fantastico ! 50 anni
20.15 Frohlicher Feierabend. Die insieme. 21.00 La omicidi. Film TV.
Klostertaler. Invités: Kastelruther 22.55 TG1. 23.00 Sognando Holly-
Spatzen, Francine Jordi, les soeurs wood. 0.25 TG1-Notte. 0.50 Che
Hofmann, les Schurzenjager, Gérai- tempo fa.
dine Olivier. 21.45 Aktuell. 22.00 fif \̂ £
Nachtcafé. 23 30 Nachtkultur. 0 00 ,5 30 R ,-

, 
-
,„ 5 s SQ.

Pre,s der SWR_Bestenliste 2004. , „_10 TG2 F|ash 17 15
M 

Sorrj so
RTL D d'argento. 17.35 Spiderman. 2 ép.

15.00 Das Familiengericht. 16.00 18.00 TG2. 18.15 Meteo. 18.20
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in Sportsera. 18.40 Art Attack. 19.05 I

due volti délia giustizia. 20.00 War-
ner Show. 20.30 TG2.21.00 L'isola
dei Famosi. 0.15 TG2. 0.20 TG2-
Culture.

15.25 Paul Badura-Skoda. 15.50
Marathon musical. Concert. Jeunes
talents Slovènes. 16.20 Piano aux
Jacobins 2000: Nelson Freire.
Concert. 18.00 Clip émotion.
20.50 D'un air entendu. 21.30
Rhapsody in Blue. Concert. 22.00
Mingus Big Band. Concert. 23.00
Live au New Morning 2004.
Concert. Peter Cincotti. 0.05 Clip
émotion.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 17.58
Sat.1 News. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K 11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Quiz Show. 20.15 Génial
daneben, die Comedy-Arena. 21.15
Was guckst du?!. 21.45 Mensch
Markus. 22.15 Schillerstrasse.
22.45 Sechserpack. 23.15 Wenn
Sie lachen, ist es Oschmann. 23.45
Anke. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.40 Frasier.

ïnauêtes

Série. Pol
John C !<

cherchait détro

21.40 NCIS: enquêtes
spéciales

Série. Policière. Inédit.
Piège en sous-sol.
Un terroriste rechercherchant
des documents secrets s'est
infiltré dans les locaux du NCIS.
22.30 NCIS: enquêtes spéciales. Les
immortels. 23.25 Terreur en Alaska.
Film TV. Action. EU. 2002. RéakTerry
Cunningham. 1 h 40. 1.05 Moto-
cops. Court circuit.

22.14 Thema. Sophie Loren.
22.15 La belle éternelle
Documentaire. Cinéma.
Ita - AH. 2004. Réalisation:
Roberto Olia et Danila Satta.
Sophia Loren, une quête.
23.10 La Comtesse de Hongkong
Film. Comédie sentimentale. GB
1965. Real: Charles Chaplin. 1 h 45
0.55 Arte info. 1.05 Chère Martha
Film. Comédie. AH - Ita - Aut. 2001
Real: Sandra Nettelbeck. 1h40

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et
13.30 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de Par ici
la sortie et de l'Entretien 18.30
Actu.vs, journal d'informations
cantonales du Valais romand
18.50 Météo 18.55 Par ici la
sortie, la culture au quotidien
19.05 L'Entretien, un autre re-
gard sur l'actualité 19.15 C'est
mon avis et je le partage (3)
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Nouvelle diffusion d'actu.vs, de
la météo, de Par ici la sortie, de
l'Entretien et de C'est mon avis...

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 8.54 La santé
d'abord. Le devis dentaire. 9.00 Les
maternelles. 10.35 Silence, ça
pousse!. 11.05 La forteresse des
tigres. 12.00 Midi les zouzous.
13.50 Le journal de la santé. 14.15
Les cavaliers du mythe. Les guerriers
des Marquises (Polynésie française).
14.45 Palais d'Europe. Naples, l'âge
d'or des Bourbons. 15.45 Jardins, le
renouveau d'une passion. 16.35
Studio 5. Sanseverino: «L' enterre-
ment de ma grand-mère» . 16.45
Les secrets de la Vallée des rois.
17.50 C dans l'air.

artf»
19.00Momies éternelles. Micro-
scopes électroniques et tests ADN
pour révéler les mystères des corps
des Indiens Chicana du Pérou, des
momies égyptiennes et de la
dépouille de Lénine. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 La Chancellerie. En route
pour l'Afrique.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dîcodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salui
les p'tits zèbres 12.30 journal de la mi-
journée 13.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua Concert
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Les
hommes et les femmes... 22.00 Autour
de minuit 22.30 Journal de nuit 22.45
Autour de minuit

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Notes d'équinoxe 22.30
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europé en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo
éco 13.01 Débrayages 16.00 Backs-
tage 17.20 Storyboard 18.00 Journal
18.15 Backstage (suite) 19.00 Last mi-
nute 20.00 Rock en stock

RADIO CHABLA1S
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
7.10 Anniversaires 7.20 Agenda 8.10
A la une 8.20 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tète ailleurs 9.05 Le
premier cri 9.10 Bande dessinée 9.30
Un artiste, une rencontre 9.40 Petites
annonces 9.50 L'art de vivre 12.03 Jeu
de l'été 12.30 Journal 12.45 20 ans
dans le rétro 16.00 La balade des 20
ans 16.45 Jeu cinéma 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end



un nomme trop numain
«La chute» d'Oliver Hirschbiegel retraçant les derniers jours d'Hitler crée la polémique en Allemagne

a sortie prochaine d'un
film allemand sur les 12
derniers jours de Hitler
dans son bunker berli-

¦Mnois suscite une vive
polémique en Allemagne. On
lui reproche l'approche trop
«humaine» de l'homme qui
jeta l'Europe dans la guerre et
ordonna la «solution finale».

Le débat entourant «Der
Untergang» (La chute) , réalisé
par Oliver Hirschbiegel, est
d'autant plus vif que la res-
semblance entre l'acteur
choisi et le Fûhrer est frap-
pante.

C'est le Suisse Bruno Ganz,
déjà connu pour ses rôles dans
des films de Wim Wenders,
Théo Angelopoulos, Alain Tan-
ner ou Peter Handke, qui inter-
prète un Adolf Hitler dans ses
derniers jours, âgé de 56 ans,
affligé de la maladie de Parkin-
son au point de cacher sa main
derrière le dos pour ne pas
montrer ses tremblements.

Moins crispée
Grâce à son pouvoir d'imita-
tion de l'accent austro-bava-

Juliane Koehler (Eva Braun) et Bruno Ganz dans le rôle d'Hitler. On reproche au réalisateur Hir-
schbiegel l'approche trop «humaine» de l'homme qui jeta l'Europe dans la guerre. keystone

rois et du roulement des «r» de
Hitier, Bruno Ganz s'impose
sans appel face à ceux qui,
comme Alec Guinness («The
last Ten Days», 1972) ou

Anthony Hopkins («Le bun-
ker»), ont déjà joué le rôle. Vu
de la perspective d'une des
secrétaires personnelles de
Hider, Traudl Junge, le film se

caractérise par une approche
moins crispée de l'Allemagne
nazie. Hider, au-delà de ses
crises de rage contre son
armée et son peuple, est mon-

tré sous un jour humain dans
son comportement avec son
entourage féminin, notam-
ment Eva Braun, qu'il épouse à
la veille de se suicider. Confiné
dans un bunker aux murs
dépouillés, aux pièces presque
exemptes de mobilier, Hitler
ordonne à des unités virtuelles
de mener une contre-offen-
sive. Il s'emporte, pendant que
ses collaborateurs vident les
dernières bouteilles de vin en
discutant du meilleur moyen
de se suicider.

Le tyran interprété par
Bruno Ganz n'est pas, par
moments, sans susciter une
certaine empathie, et c'est là
que commence la polémique:
en voyant «Der Untergang»,
écrivait l'édition dominicale
du «FAZ» («Frankfurter Allge-
meine Zeitung»), on se
demande s'il l'on a morale-
ment le droit de ressentir de la
sympathie pour Hider.

A quoi Bemd Eichinger, qui
a déjà produit «Le nom de la
rose» avant de financer «Der
Untergang» et d'en signer le
scénario, rétorque qu'un cer-

tain degré d empathie était
inévitable. «Si vous voulez
comprendre l 'h istoire, vous
devez comprendre les individus
qui la font », a-t-il dit dans une
interview à la chaîne publique
allemande ZDE

Drame absurde
Le magazine «Der Spiegel»
consacre sa «une» au film cette
semaine et estime que M.
Eichinger a réussi ce que nul
n'avait fait jusque-là: donner
un vrai visage au drame
absurde qui s'était joué dans le
bunker de la Chancellerie,
pendant que Berlin était en
proie aux combats.

Pour M. Eichinger, il était
temps que les Allemands fas-
sent enfin un film sur le sujet.
«Si vous attirez l'attention sur
l'effondrement p hysique et psy -
chologique le p lus important
possible de toute une civilisa-
tion, à savoir de notre nation
allemande, alors il doit être
possible pour nous de raconter
cette histoire par nous-mêmes.
Nous devons le faire», explique-
t-il. ATS

«Un cri» venu de loin
La peinture de Michel Buchs qui expose actuellement à Genève soulève

des questionnements face à la souffrance humaine. Un témoignage éloquent

J e  
ne veux pas dessiner ou

peindre en fonction des
goûts et tendances du jour,

mais être toujours au maxi-
mum en adéquation avec moi-
même, en accord avec mes
élans, mes sentiments, mon
imaginaire, mes énergies inté-
rieures...»

Le peintre valaisan Michel
Buchs sait où il va dans son iti-
néraire créatif et mène sa vie
d'artiste avec volonté, déter-
mination et une grande force
de caractère.

Actuellement il expose une
soixantaine de tableaux et
sculptures à l'Atelier d'archi-
tecture et de peinture A7 à
Genève, plus précisément à la
rue Chantepoulet 7. Un lieu de
rencontre et un foyer culturel,
où a déjà d'ailleurs exposé
Hans Erni. L'exposition durera
deux mois, de quoi établir des
contacts et créer des relations
avec le tissu culturel genevois
et romand.

L amour de l'art...
l'intensité de l'expression
Michel Buchs a un parcours
atypique qui l' a conduit de la
profession de garagiste et
amoureux des belles lignes
automobiles à un chemin
artistique aux contours très
marqués.

«Je dessine et peins depuis
longtemps mais je m'y suis
vraiment attelé il y a quelques
années après des ennuis de
santé qui ont fait que j 'ai voulu
recentrer mon existence, la
remettre en question et lui
apporter un sens, une significa-
tion, une substance.»

Les tableaux de Michel
Buchs frappent d'entrée par la Éhéir 'n -̂  ~ _ ^J
violence de leurs traits, la puis-
sance d'évocation , leur style En regardant ces visages
expressionniste avec des per- torturés on se met à établir des
sonnages aux visages convul- parallèles avec les univers de
ses. On y sent une sorte de Griinevald, Bacon, Bosch... qui
souffrance intérieure, l'inten- tous ont dit la peur, la douleur
site d'un cri refoulé qui tout à d'être au monde, la solitude, le
coup se dévoile, comme celui mal-être, celui qui «ronge les
de Mùnch qui atteint dans son tripes» et tord les corps, les
volume tout le paysage autour muscles, qui crucifie les
de lui. âmes...

'T

te tableau ci-dessus de Michel Buchs laisse entrevoir des réminescences du peintre Mùnch, de ses
lignes violentes, de sa force d'expression, de sa puissance d'évocation

Différents
niveaux de lecture
«Mes tableaux peuvent avoir
p lusieurs niveaux de lecture; je
ne leur donne pas de titre, mes
personnages peuvent être des
prétextes qui permettent d'ac-
céder à des significations et
interprétations multiples,
comme une porte ouverte sur
l'imagination, sur l'inf ini... »
Une façon pudique de laisser à
chacun la liberté de lire le
tableau de manière subjective.
Les couleurs à l'huile sont sou-
vent violentes, rouge sang, ver- des nœuds de tensions qui
millon, les corps deviennent prennent forme dans les rides,
des silhouettes décharnées, à les convulsions du visage,
la manière des caricaturistes Michel Buchs devrait trou-
comme Daumier, les joues se ver avec l'exposition de
creusent, les regards se vident, Genève un nouveau public qui
contemplent un univers de pourrait apporter une nouvelle
mystères et d'étrangeté. dimension à son projet artisti-
, «j ai aeja expose plusieurs que. Jean-Marc i neytaz

fois, à Sion, à la galerie des Ver- Exposition Michel Buchs, jusqu'au 19
rJPTK nu n \fon thrino / i i tor r.A.._~.u„. J. I>A+»I:«. -7 11,1 ^HnA..n

studio Bonnardol

notammentAntonie Burger, un
peintre dont les personnages
touchent également parfois à
l 'irrationnel, à la perte, à l'ab-
sence...»

On peut sentir dans les
oeuvres de Michel Buchs un
vécu profond, mais comme
sublimé dans une sorte de vio-
lence expressive picturale qui
nous permet d'aller au-delà de
la surface des choses: avec lui
intériorité et extériorité sem-
blent trouver des points de
convergence, des carrefours,

RADIO

Les carillons,
de la facture à l'audition
¦ Béni sois-tu carillonneur...
Depuis le Moyen Age, les clo-
ches de nos tours «appellent
les vivants, p leurent les morts et
brisent la foudre», selon l'ins-
cription d'une des plus célè-
bres d'entre elles. L' abbaye de
Saint-Maurice s'est dotée cet
été du plus grand carillon de
concert de Suisse: sur 4 octa-
ves, 49 cloches de 11 kg à
4 tonnes. «Musique en mé-
moire» a suivi pour ces cinq
émissions campanaires les
nouvelles cloches depuis leur
facture à Asten aux Pays-Bas,
dans la fonderie Eijsbouts ,
jusqu 'à leur installation dans
le clocher de l'abbaye de Saint-
Maurice. L' art musical des
carillonneurs, né dans les
Pays-Bas du XVT siècle, donne

aux cloches le statut de vérita-
bles instruments de musique;
un clavier mécanique permet
de jouer les partitions les plus
élaborées. François Roten,
chanoine musicien, campano-
phile et carillonneur, à l'initia-
tive de ce projet musical des-
tiné à rayonner sur toute la
Romandie, est notre guide de
la facture à la bénédiction des
cloches. A suivre dans «Musi-
que en mémoire», du lundi 20
au vendredi 24 septembre à
9 heures (nouvelle diffusion à
23 heures) sur Espace 2. C

Le carillon sera inauguré dimanche 26
septembre à 17heures, dans un concert
retransmis en direct dans «L'Heure musi-
cale». Les émissions d'Espace 2 peuvent
se réécouter sur le site internet:
www.espace2.ch (sauf les concerts).

¦ MUSIQUE
Plateau d'artistes suisses
à Paris en octobre
Une douzaine de chanteurs et
DJ's suisses se produiront du 7
au 10 octobre à Paris. Laurence
Revey, Sens Unik, Jérémie
Kisling, Pascal Rinaldi et Thierry
Romanens figurent parmi les
interprètes retenus pour cette
opération promotionnelle.
Celle-ci est organisée par la Fon-
dation romande pour la chanson
et les musiques actuelles (CMA)
et Swiss Music Export.

Loetscher. Le programme prévoit
de leur présenter la diversité de
la littérature romande depuis le
XVIIle siècle. Il y sera question
des grands courants identitaires,
de la poésie, du théâtre, du
mythe suisse ou de l'émergence
de la littérature féminine.

¦ LITTÉRATURE
Colloque à Lausanne
La littérature romande passionne
loin à la ronde. Preuve de cet
intérêt, le colloque organisé par
l'Université de Lausanne dès
mardi prochain. Il va accueillir 25
spécialistes étrangers.
Ces professeurs d'Université
viendront du Japon, d'Inde, de
Roumanie, de Russie ou même
d'Australie. Durant dix jours, ils
prendront part à des conférences
avec 25 de leurs confrères ou
écrivains suisses. Parmi ces
derniers figurent Roger
Francillon, Daniel Maggetti,
Daniel de Roulet et Hugo

¦ MUSIQUE
Un Ramone de moins
Johnny Ramone, guitariste du
groupe punk «The Ramones»,
est mort durant son sommeil
mercredi dans sa maison de Los
Angeles. Il était âgé de 55 ans. Il
se battait contre un cancer de la
prostate depuis cinq ans.
Ramone, de son vrai nom John

î Cummings, était l'un des
membres du groupe qui compte
des succès tels que «I Wanna be
Sedated». Le chanteur du

i groupe, Joey Ramone, dont le
vrai nom était Jeff Hyman, avait
été emporté en 2001 par un can-
cer de la lymphe. Le bassiste
DeeDee Ramone, né Douglas
Colvin, avait succombé à une

> overdose en 2002. Johnny
Ramone avait fondé «The Ramo-
nes» en 1974 avec Joey Ramone,
DeeDee Ramone et Tommy
Ramone, le seul survivant du
groupe original.

http://www.espace2.ch


La culture autrement
Massimo Lorenzi anime le nouveau magazine de la TSR «La tête ailleurs».

La culture a la ibK

D

ès mardi, le nouveau
magazine culturel
présenté par Mas-
simo Lorenzi «La tête
ailleurs» aura pour

mission d'obtenir une meil-
leure part de marché que celle
de «Faxculture» disparu en
décembre passé.

Cela signifie attirer au bas
mot 21000 spectateurs en
moyenne. Pour y parvenir,
l'émission se renouvelle. Elle
passe du dimanche au mardi
soir et profite du zèle de cinq
nouveaux collaborateurs.

Tant sur le fond que sur la
forme, les changements seront
manifestes. Exit l'interactivité.
Les sujets seront plus nom-
breux, volontairement tous
publics et traités en trois à dix
minutes. Un groupe débar-
quera parfois au studio pour
un «show case», bref un
concert.

«La tête ailleurs» aura son
code couleur, l'orange et le
blanc, mais aussi sa ligne gra-
phique. Les invités se retrouve-
ront autour d'une table trans-
lucide en forme d'accent
circonflexe, inspiré de celui du
logo de l'émission. Celle-ci
sera enregistrée «dans - les
conditions du direct» peu avant
sa diffusion.

Profil bas
A quelques jours de la pre-
mière, . Massimo Lorenzi
confirme qu'il est «diff icile de
nommer la culture à la télévi-
sion. Ça suscite des réactions-de
rejet, des a priori idiots. Alors
parlons de culture sans la nom-
mer!»

Le journaliste joue cepen-
dant profil bas. «Je ne vous pro-
mets pas la lune. Nous allons
tenter de montrer que la culture
ne signifie pas prise de tête!
Durant près d'une heure cha-

Massimo Lorenzi a la tête ailleurs

que semaine, nous proposerons
d'aller ailleurs: au cinéma, au
théâtre, au concert, visiter une
expo... D'où le titre du maga-
zine.»
Eviter l'élitisme
Meneur de jeu et coproduc-
teur, Massimo Lorenzi aime-
rait que son émission traite de
culture générale. Il admet
qu'en voulant éviter l'écueil de
l'élitisme, il risque de passer à
côté d'une culture novatrice.

«Nous devrons faire des
choix. Nous ne ferons pas une
émission branchée juste pour
faire branché. La «branchi-
tude» a quelque chose de snob.
Essayons p lutôt de faire une
émission tous publics et agréa-
ble à suivre.»

Le sommaire
Ce programme prendra le
pouls de la culture romande

dès mardi sur la TSR. a.hauser/rsR

mais ne va pas militer exclusi-
vement en sa faveur. «En étant
basés à Genève, nous allons
aussi être très vigilants à ne pas
être lémano-centristes.»

Le sommaire du premier
numéro eh témoigne. Pro-
grammé mardi vers 22 h 15, il
proposera notamment l'auteur
et philosophe français Eric-
Emmanuel Schmitt, le drama-
turge genevois Dominique Zie-
gler et une interview enregis-
trée du couple Jaoui-Bacri
pour le film «Comme une
image».
Film subtil
Parmi ses récentes joies cultu
relies, Massimo Lorenzi cite
«Kukushka» (Le Coucou)
d'Aleksandr Rogoshkin qui
débarque bientôt sur les
écrans romands. Film subtil et
poétique contre la guerre, il
place l'action vers 1945. Les

¦ Le magazine «La tête
ailleurs» vient compléter la grille
culturelle de la Télévision suisse
romande (TSR) sur son canal
principal. La culture assaisonne
les divers journaux d'information
mais se déploie surtout surTSR2.
Des «cases thématiques» domi-
nicales y ont été introduites
depuis quelques mois. Elles pro-
posent des entretiens, des courts
métrages ou des émissions litté-
raires. Les lundis et vendredis
soir sont généralement dédiés
au documentaire.
Le cinéma européen est à l'hon-
neur le jeudi soir, sauf événe-
ment sportif. ATS

trois protagonistes ne parlent
pas la même langue et doivent
faire preuve de tolérance pour
communiquer.

Son disque de chevet? «Par-
kers'Mood» du saxophoniste
de jazz italien Stefano di Bat-
tista. Au rayon livres, le journa-
liste s'enthousiasme pour
«Une vie française» de Jean -
Paul Dubois, roman d'un quin-
quagénaire passant en revue
sa vie et 50 ans d'histoire de
France.

Racines italiennes
Né en 1961 en Italie, Massimo
Lorenzi a grandi à Genève. Ce
père de trois enfants entre à la
Télévision suisse romande en
1989 où il officie en tant que
journaliste-présentateur au TJ-
Soir durant cinq ans, puis aux
magazines de société «Viva» et
«Autrement dit». Dans son
métier, ses «références abso-
lues» sont Bernard Rapp et
Bernard Pivot.

Philippe Triverio/ATS

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Le Terminal
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 45 10 ans

Version française.
Réalisé par Steven Spielberg, avecTom Hanks et Catherine Zeta-Jones.
Une fable sur le rêve américain exaltée par un Ton Hanks au top.

027 455 14 60
Catwoman
Ce soir vendredi à 18 h 12 ans

Version française.
Réalisé par Pitof, avec Halle Berry, Sharon Stone et Lambert Wilson.
La première vraie superhéroïne du cinéma. A tomber!

Le village
Ce soir vendredi 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 vendredi à 18 h 15 et 21 h 10 ans

Version française.
Réalisé par Steven Spielberg, avecTom Hanks et Catherine Zeta-Jones.
Une fable sur le rêve américain exaltée par unTom Hanks au top.

CAPITULE 027 322 1545
Carnets de voyage
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 10 ans

Version originale.
Réalisé parWalter Salles, avec Gael Garcia Bernai et Rodrigo De la Sema.
Un film simple, sincère et généreux. Et tellement plus que ça.

LUX 027 322 15 45
Catwoman
Ce soir vendredi 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 vendredi à 20 h 45 Mans

Version française.
Réalisé par Paul Greengrass, avec Matt Darnon et Brian Cox.
Un film nerveux et ficelé avec style.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Le village
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 15 12 ans

Version française.
Réalisé par M. Night Shyamalan, avec Joaquin Phoenix, Bryce Dallas Howard
Une romance tordue et terrifiante par le maître Shyamalan.
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CASINO 027 722 17 74
Le Terminal
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

De Steven Spielberg, avecTom Hanks et Catherine Zeta-Jones
Un Européen de l'Est se retrouve coincé dans «LeTerminal» d'un gigantes-
que aéroport new-yorkais.
Une des comédies de Spielberg les plus drôles et les plus touchantes.
¦ CORSO 027 722 26 22

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 685
Horizontalement: I. Fait parfois des histoires avec un
rien. II. Telles certaines poupées. III. Elle était libertine -
Luxe. IV. Engagé volontaire - Porte le chapeau. V.
Lettres de noblesse - Prix Nobel de la paix. VI. Grade su-
périeur - C'est parti! VII- Sous l'emprise d'un maître
chanteur. VIII. Brillant individu - Naturellement enjoués.
IX. Signes de croix - Morceau de couronne. X. Vague
connaissance -Appel de première instance.
Verticalement: 1. Un du quinze de France. 2. Laisse
une ardoise bien remplie - Cours de Florence. 3.
Eminence italienne - Un moment d'égarement. 4.
Mettant en doute - Barres parallèles. 5. Se voit bien au
milieu de la face - Lâcher pied. 6. Pavage en petites
pierres. 7. Rousse en beauté - Risquer un oeil. 8. Pris tes
distances - Drôlement bien roulées. 9. Jeune gars pas de
chez nous. 10. Joyau de la Renaissance - Manifestement
solides.

SOLUTION DU N° 684
Horizontalement: I. TROUILLARD. II. ÉHONTÉ. REE. III. CE
TERRAIN. IV. HALE. IN. NA. V. ORAN. VI. ON. WESTERN. VII.
POLAR. UNE. VIII. OPALES. DST. IX LARDÉ. CITÉ. X. ELA. SAL-
TOS.
Verticalement: 1. TECHNOPOLE. 2. RHÉA. NOPAL. 3. OO. LO.
LARA. 4. UNTERWALD. 5. ITE. AÉRÉES. 6. LERINS. 7. RN. TU.
CL. 8. ARA. LENDIT. 9. REIN. RESTO. 10. DENAIN. TES.

URGENCES

MALADIES - DÉTRESSE 144 Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
024 471 15 44.

POLICE 117 Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,

FEU 118 °21 9601052-
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue

AMBULANCES 144 0279231518.
Centrale cantonale des appels. Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

Catwoman
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans

Version française.
De Pitof, avec Halle Berry, Sharon Stone, Lambert Wilson.
La première vraie superhéroïne du cinéma. A tomber!

Le village
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans

De M. Night Shyamalan («Sixième sens», «Signes»), avec Joaquin Phoenix,
SigoumeyWeaver, William Hurt, Adrien Brody («Le pianiste») et la révélation
de ce film, Bryce Dallas Howard.
Un petit village encerclé par «ceux dont il ne faut pas parler» vit retranché
au fin fond d'une forêt, isolé du reste du monde.
Une parabole sur la manipulation et l'utilisation de la peur par les hommes
de pouvoir qui évoque G. W. Bush et ses mensonges pour préparer la guerre
en Irak.

MONTHEY

MÉDECINS DE GARDE AUTOSECOURS
OQftfï ViR 14.4, Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
"'"" MO "* Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
Centrale cantonale des appels. ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TC5.
nnrnrriMC ncMTiCTCC Garage Vuistiner, St-Léonard jour 0272032531 ,
MtUtllNà-Utra 115 I tb nate|; 07962853 53. Martigny: Auto-secours des
PHARMACIES . VFTFRIMAIRFÇ garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027rriMniVIMUCa VCIcniraMIrlCS 7228989. Groupement des dépanneurs de Marti-
0900 558 143 gny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépan-
Centrale cantonale des appels. na9e asaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage

 ̂ de la Cascade , 027 764 16 16. Monthey: 024 472
74 72. Auto-assistance , pannes et accidents,

PMARMAriEC HC CEDUirE 24 n/24' 0M 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51.rnMmviM«.ic9 ue acnvuc Bfj patrouin eurs TCS 022 ou 031 140 Mem.
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34. bres TCS- 140Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist , 0274551074.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., Crans,
0274812736
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 027323 52 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 0277227676.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25.

Saint Robert Bellarmin
(1542-1621)
Troisième des 12 enfants des Bellarmins,
nobles toscans désargentés, Robert entre
chez les jésuites à 18 ans. Neveu du pape
Marcel II, il parcourt une magnifique car-
rière ecclésiastique. Professeur à Louvain,
maître au fameux collège romain, cardi-
nal en 1599, il est pendant 3 ans évêque
de Capoue et passe le reste de sa vie à
superviser ies congrégations romaines. Il
publie plusieurs ouvrages remarquables
de théologie et d'apologétique, en parti-
culier contre le protestantisme. On le res-
pecte, on le reconnaît comme un esprit
brillant et ouvert, épris de simplicité. Il
sera entre autres directeur spirituel de
Louis de Gonzague. Canonisé en 1930 et
proclamé docteur de l'Eglise en 1931 par
Pie XI. «Seigneur, garde-moi comme la
prunelle de l'œil.» (Ps 16,8.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951 , de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8°/00
027 322 3859. Baby-sitting: Sion, 02732273 5B;
Martigny, 027 785 2233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): ass. à personne seule,
handicapée et âgée. 24 h/24. 0277232030. Allai-
tement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 08488488 46. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. au 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois par
mois le 3e jeudi, 079 380 20 72. CFXB: soins pallia-
tifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue), permanen-
cede 8 h à 19 h, 7/7, 0277232955.

Tirage du 16 septembre 2004

¦ MONTHÈOLO 024471 22 60
Le Terminal
Ce soir vendredi 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.

M PLAZA 024471 22 61
Le village
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans

Version française.
Depuis Hitchcock on n'a rien vu d'équivalent. Etes-vous prêts pour le nou-
veau récit d'angoisse et de suspense de M. Night Shyamalan (le célèbre réa-
lisateur du «Sixième sens» et de «Signes»)?

La mort dans la peau
Ce soir vendredi à 21 h 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».)

http://www.lenouvelliste.ch


Caisse de pension de l'Etat du Valais:
les membres de la police cantonale floués!
¦ Le groupe police Valais du
Syndicat suisse des services
publics (SSP) a pris connais-
sance avec consternation du
rapport du Groupe de travail
concernant la Caisse de pré-
voyance du personnel de l'Etat
du Valais (CPPEV) et la Caisse
de retraite et prévoyance du
personnel enseignant (CRPE).
Il constate que les membres de
la police cantonale sont appe-
lés à payer le prix fort dans le
cadre des mesures proposées
puisque l'âge statutaire de leur
retraite devrait passer, à terme,
de 58 à 61 ans (58 à 60 ans dès
le 1.1.2006 et 60 à 61 ans dès le
1.1.2010), soit une augmenta-
tion du temps de travail de 3
ans. Dans le même temps, cer-
taines autres catégories de
fonctionnaires n'auraient à
faire face «qu à» une augmen-
tation d'un an dès le 1.1.2010,
ce qui constitue une flagrante
inégalité de traitement. De
plus, il est préconisé une
fusion des caisses, le passage à
la primauté des cotisations et

l'abandon de la garantie de
l'Etat.

Le groupe rappelle que
l'âge de la retraite pour les
policiers a été statutairement
fixé à 58 ans le 1.1.1981. Cette
décision découlait de la situa-
tion économique de l'époque
mais surtout, elle prenait en
compte les conditions particu-
lièrement pénibles dans les-
quelles évoluait le policier
dans son travail quotidien.
Quiconque se tient informé de
ce qui se passe chaque jour
dans nos contrées pourra
remarquer sans peine que,
non seulement la situation ne
s est pas améliorée mais
qu'elle a bel et bien empiré en
un peu plus de 20 ans. Ce qui
était justifié en 1981 est donc
d'autant plus légitime en 2004.

Le groupe police Valais du
SSP relève que la CPPEV est en
cours de rétablissement puis-
que son degré de couverture
est passé de 36,9% à fin 1994 à
51,4% afin 2003. Cette amélio-
ration est la conséquence des
sacrifices déjà consentis

notamment par les assurés.
Des mesures aussi draconien-
nes que celles préconisées
sont inutilement exagérées.

En conséquence, le groupe
police Valais du SSP s'oppose
fermement et en priorité à
toute augmentation de l'âge de
la retraite. Il demande en outre
le maintien du système de pri-
mauté des prestations.

Nous n'acceptons pas le
fallacieux prétexte de la soi-
disant nécessité impérative
d'une intervention urgente.
Cette analyse est d'ailleurs
contestée par nos experts. Il
n'y a pas péril en la demeure.
Cependant, nous ne sommes
pas opposés à l'introduction
de mesures ciblées, accepta-
bles proportionnées et effica-
ces à long terme, étant
entendu que ce processus
devrait être la conséquence
d'une négociation entre parte-
naires sociaux et non d'un dik-
tat gouvernemental.

Anne-Christine Bagnoud
Secrétaire du SSP- Région Valais

Lettre ouverte au président de Sion
¦ J'ai lu et appris par la presse,
il y a déjà quelque temps, que
vous partez en guerre contre
M. Christian Constantin, prési-
dent actuel du FC Sion.

J'aimerais vous dire une
chose, que cette guerre
comme vous le dites, ou
(haine) vis-à-vis de M.
Constantin, existe depuis fort
longtemps, depuis son arrivée
à la tête du FC Sion.

Moi, je suis un grand et
fidèle supporter du FC Sion.

Je me pose beaucoup de
questions, comme tout le
monde. D'après ce que l'on
sait, Monsieur Mudry, prési-
dent de la commune de Sion,
le football ne vous intéresse
guère.

Votre passion se tourne
vers les montagnes, la marche
et la peinture, je dirais aussi
que chacun est libre de faire
ses choix, et d'avoir ses hob-
bies.

J'aimerais vous signaler
une chose: si le club du FC
Sion fait partie de votre cœur,
lors de l'assemblée général en

2003, qui a eu lieu à la Matze,
pourquoi ne vous êtes-vous
même pas présenté, alors que
cette assemblée était primor-
diale.

Je citerais une phrase que
j'aime bien: «Une personne qui
avance debout ira toujours
p lus loin qu'un intellectuel
assis.»

Lors de la reprise du FC
Sion par M. Christian Constan-
tin, il avait prédit que la meil-
leure solution était un nou-
veau stade, avec des
infrastructures et ses complé-
ments. La guerre, comme vous
le dites, a été déclarée à cette
date.

M. Constantin a aménagé
le stade de Tourbillon, et,
ensuite, il a vainement attendu
un soutien de votre part ,
concernant, entre autres, la
fermeture des angles, etc.

Force est de reconnaître
que M. Christian Constantin,
dès le début de ses années au
FC Sion et avant tout le
monde, avait posé le bon diag-
nostic: que les clubs suisses

courraient à l'abîme faute
d'imagination commerciale et
d'ambition sportive euro-
péenne.

Comment reprocher à M.
Constantin d'invoquer le goût
du risque que vous citez dans
le journal qui a paru il y a quel-
que temps déjà , alors que le
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Solution du jeu N°321

Divorce: un drame
pour toute la famille

Valais en sommeil coule par de séparation. Mais, s'il est vrai
manque de rêves, d'ambitions
et d'audaces?

Monsieur Mudry, mainte-
nant vous dites que vous êtes
prêt à discuter pour revoir la
chose. Il fallait réfléchir avant
et non pas maintenant, moi je
suis pour un tel projet , que le
FC Sion Valais soit un club
ambitieux et performant.

Pour conclure, si son projet
de stade se réalise, il aura droit
à plus qu'une statue.

Pour une fois que le Valais
se bouge grâce à M. Christian
Constantin, je lui dis un grand
M comme Merci, et continuez
à nous faire rêver.

Jean-Charles Crettaz
Sion

¦Récemment, la rubrique
«Mots d'elles» défendait avec
acharnement la position des
hommes dans le divorce. Leurs
droits - et devoirs - de pères
ont effectivement été trop
longtemps mésestimés, les tri-
bunaux pensant par exemple
que seules les mères devaient
s'occuper des enfants en cas

qu'il ne faut plus répéter les
erreurs du passé, il est mal-
venu et contreproductif de
tomber dans l'excès inverse
qui consiste à faire des hom-
mes les seules victimes du
divorce.

En effet , on a pendant trop
longtemps nié la réalité en
sous-estimant le rôle des pères
(un enfant se fait toujours à
deux) pour nier aujourd'hui
une autre partie de la réalité:
les femmes divorcées qui se
retrouvent du jour au lende-
main parachutées dans des
emplois précaires car elles
avaient quitté le marché du
travail suite à leur mariage,
sans pension alimentaire, avec
des enfants à élever seule. Les

statistiques sont hélas claires:
les pensions sont de plus en
plus rarement attribuées aux
épouses, nombre de pères
rompent tout lien avec leurs
enfants après un divorce et
trop d'enfants vivent en Suisse
dans la précarité suite au
divorce de leurs parents.

Victimiser les unes n'a rien
apporté; victimiser les autres
n'est pas la solution. Au
contraire, apprenons enfin du
passé et cessons tout dogma-
tisme: accuser les femmes de
tous les maux n'est pas plus
intelligent que de railler les
hommes, d'autant que chaque
situation est spécifique, cha-
que vécu diffère, chaque per-
sonne développe sa propre
histoire. Mais ce qui est sûr,
c'est qu'à monter les uns
contre les autres, personne n'y
gagnera et surtout pas les
enfants, qui restent malheu-
reusement les principales vic-
times du divorce.

Isabelle Darbellay
Métrailler

Bureau de l'égalité

Ras le bol !
¦ La politique de nos autorités
fédérales à Berne ne nous
convient pas... Ne font que
dépasser les frontières et, les
aider avec notre argent. On
nous désavoue.

Tandis que nous, nous per-
dons nos libertés; de nos ter-
res, nos alpages, détruisent nos
biens, nos offices postaux,
c'est trop. Par exemple, avec
l'armée c'est un scandale, et
nos usines qui se ferment, se
déplacent à l'étranger.

Le problème de nos
enfants aux écoles ou notre
religion, notre langue, sont
sapés.

La mère au foyer n'est
même pas soutenue, quel
crime pour nos familles.

A Berne, ils ne sont plus
nos représentants, mais agis-
sent comme s'ils étaient nos
tuteurs et veulent nous mettre
au pied du mur, détruisent
notre pays. Nous retirent toute
liberté.

On nous impose de plus en
plus de restrictions, de taxes.
Jusqu 'aux hôpitaux! Où allons-
nous? A la ruine et au désordre,
oui, à la morphine.

Notre argent soutient les
étrangers, avec leurs drogues.
Soi-disant leurs misères. Et le
Suisse, on le poursuit pour un
dû de 2 francs. Subir ses misè-
res sans recours.

On s'en fiche de nous, on
n'a qu 'à payer, pleurer.

Les étrangers, pourquoi
arrivent-ils en trombe en
Suisse?

Ce sont eux qui nous com-
mandent, manifestent et récla-
ment des droits. Comment
peut-on permettre ce désor-
dre? Avec des pierres, des cock-
tails? La police ne peut plus
faire son travail! La Suisse est
petite, il y a des pays plus
grands pour se réfugier.

Réfléchissez , ou voulez-
vous une révolution?

Une citoyenne
Frida Rey-Mermet

Val-d'llliez

m CHRISTINA AGUILERA

Future marque déposée?
Parce qu'elle en a peut-être
assez que des gens se fassent de
la pub - et surtout de l'argent -
sur son dos en exploitant sans
vergogne son nom, Christina
Aguilera a décidé de l'enregistrer
comme une marque déposée. A
l'instar de Madonna, David Beck-
ham ou plus récemment Robbie
Williams, la chanteuse
américaine a fait le choix de se
protéger contre l'utilisation abu-
sive de son nom. «Le merchandi-

ftUZÉÈsing rapporte tellement d'argent M
que ce serait vraiment idiot
qu'elle n'en profite pas, a expli-
qué l'un de ses proches. En plus,
elle est très branchée business et
elle fourmille déjà d'idées...» Si
sa demande est acceptée par les
autorités compétentes (US
Patent etTrademark Office), on
pourra donc bientôt acquérir des
crayons Christina, des sets de
badminton Christina, du déodo-
rant Christina, de la pâteà mode-
ler Christina...

Vent
contraire...
Alizée s'est un peu fait oublier
ces derniers temps. Pas vraiment
de son plein gré cependant
affirme «Voici». Petit rappel: son
dernier album, «Mes courants
électriques», ne s'étant écoulé
«qu'à» 250000 exemplaires (10
fois moins quele précédent
«Gourmandises»), sa maison de
disques avait choisi de stopper
plus rapidement que prévu la
promo de la jeune Corse. «Mise
au placard», «en vacances
forcées», Alizée s'était tout de
même fait promettre de sortir un
album live. Patatras (bis)! Si le
disque doit bel et bien sortir en
octobre, ses passages télé («Star
Ac'», «Vivement Dimanche»,
«Hit Machine») auraient été
annulés, nous affirme le
magazine. Selon une circulaire
confidentielle d'Universal, Alizée
ne se sentirait plus trop à l'aise
avec son image de lolita qu'elle
«traîne» depuis ses débuts, il y a
quatre ans... A quand le change-
ment de cap?int-iii LU- \_ULS;

ACTUSTAR

¦ KEVIN SPACEY
Complexé
On pouvait s'en douter en le
voyant dans ces derniers films,
Kevin Spacey a un sérieux
problème decalvitie naissante
qu'il tente désespérément de
camoufler! A Toronto, l'acteur a
fait sensation à l'avant-première
de «Beyond the sea» (film dont il
est l'interprète et le réalisateur)
en exposantune portion de crâne
bizarrement recouverte d'une
fine pellicule noire. Un petit coup
de spray magique était en effet
passé par là! Pour la discrétion,
on repassera, mais pour la rigo-
lade...

Dix minutes
pour mourir...
¦ Me promenant en fin de
semaine passée au-dessus du
col des Mosses, la chasse
n'étant pas encore ouverte,
j' entendis soudain trois vio-
lents coups de feu juste au-
dessus de moi, mais ne vis rien
de particulier. Je continuai ma
balade lorsque, une dizaine de
minutes plus tard, un qua-
trième coup de feu retentit. Je
revins alors sur mes pas et me
trouvai en face de quatre
«chasseurs» camouflés dans
un bosquet, fiers de leur car-
nage: un magnifique bouque-
tin de trois ans, les viscères à
l'air, le bassin fracassé.

Pourquoi faire croire qu'un
chasseur tue proprement,
alors que cela n'arrive peut-
être qu'une fois sur cent. Est-il
nécessaire de manifester une
telle hypocrisie pour essayer
de rallier le commun des mor-
tels à leur cause? Un chasseur
ne tue pas, il «tire»... Il gère la
faune, quitte à importer du
gibier lorsque celui-ci fait
défaut , et que la démangeai-
son de l'index frise l'insuppor-
table. Au fait, comment s'ap-
pelle un meurtre avec
préméditation?

Prudence donc au quidam
amoureux de la nature qui ose
s'aventurer hors des villes,
même en dehors des périodes
de chasse. Je m'en suis person-
nellement fort bien sorti, cette
fois encore...

Jean-Claude Mévillot
Jongny



Marie
BRIGUET

BESSE
rend grâce . -

au Seigneur, source
de tout amour.

Les circonstances de la disparition tragique de la défunte,
mais peut-être aussi le côté attachant de sa personnalité, ont
suscité dans la population une émotion, un élan de charité
fraternels et une ferveur admirable qui nous ont touchés
profondément. Merci à tous et à chacun.
Pour respecter les traits de caractère de notre bien-aimée,
nous avons voulu garder la simplicité et le dépouillement de
circonstance. Or, vous avez été débordants de bonté, de
marques d'affection et de générosité. Pour tout cela, nous
vous disons merci du fond du cœur et en particulier:
- au chanoine Joseph Voutaz, curé de la paroisse;
- aux abbés et chanoine Ravaz, Coppex et Duvernay, concé-

lébrants;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- à l'organiste Claude Lamon
- à Air-Glaciers et à la Maison du Sauvetage François-Xavier

Bagnoud;
- à la classe 1932 de Lens;
- à la Gym Dames de Sierre;
- aux Pompes funèbres Willy Barras;
Dans l'impossibilité de répondre aux très nombreux messa-
ges de sympathie, nous vous prions de trouver ici l'expres-
sion de notre vive gratitude.
Les dons en espèce seront versés à Terre des Hommes à
Massongex.

Lens, septembre 2004.

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun
la famille de

Madame
Louise BORSA-DUMAS

remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, l'ont
soutenue en ces jours de cruelle épreuve.

Haute-Nendaz, septembre 2004.

La classe 1962 de Lavey

a le regret de faire part du
décès de

Madame

t
Le Chœur mixte

Saint-Nicolas d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice FILLIEZ-

FELLAY
maman de Geneviève Cop-
pey, membre actif.

En mémoire de

Georges REVAZ
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1994 - 17 septembre - 2004

Tu seras toujours là. .
Ton épouse,

tes enfants, ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Vernayaz, le
samedi 18 septembre 2004, à
18 heures.

HuguetteVIRET
maman de Pascal, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Jean MONNET

1994 - 2004

A ceux qui l'ont connu et
apprécié, ayez une pensée
pour lui aujourd'hui.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu,

t
L'entreprise et les collaborateurs

de Amacker-Baeriswyl, à Haute-Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anna AMACKER
maman d'Amandus, son dévoué associé, patron et collègue
de travail.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui vendredi 17 septem-
bre 2004, à EischoU, à 10 heures.

t
L'Ecole suisse de ski de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anna AMACKER
maman d'Amandus, sociétaire, et grand-maman d'Alain,
moniteur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil, la
famille de

Madame
Josepha COPPEX-ZIMMERMANN

prie toutes les personnes qui l'ont entourée lors de cette
épreuve de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un remerciement particulier est adressé au personnel de la
Clinique Saint-Amé à Saint-Maurice et de l'EMS Riond-Vert
à Vouvry qui ont entouré notre maman de leurs soins atten-
tionnés.

Vouvry, septembre 2004.

t
Remerciements

Très touchée par les nom- J Â Ê̂^ ê̂ ê̂M Ê̂ Ê̂Mbreuses marques de sympa-
thie reçues lors du grand wM
deuil qui vient de la frapper
et dans l'impossibilité de M
répondre personnellement à
chacune,
la famille de JE B, -̂ V Mr ĤEBK ~" :  ̂ • ASM M

JOST

remercie toutes les personnes qui l'ont comprise et aidée
durant sa longue et désarmante maladie.

Elle les prie aussi de trouver ici sa plus vive reconnaissance
pour le soutien apporté en ces moments de tristesse.

t pi ny
Profondément touchée par » <
vos très nombreux témoigna-
ges de sympathie et dans lp&. \Jp
l'impossibilité de répondre à 

^ 
jj| ,*.

tous, la famille de

Monsieur V
Gabriel /i

PELLAUD \ "^̂ Ig
vous remercie d'avoir pris part à son deuil, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Saillon, septembre 2004.

t
Der Mensch, den voir iiber ailes lieben,
ist nicht mehr da wo er war,
aber er ist uberall dort,
wo wir auch sind und an ihn denken.

Augustinus.
Le Seigneur a rappelé auprès de lui notre cher époux, papa,
beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin, par-
rain, et ami chanteur

otto S- P
V^B

PLASCHY S
Il s'est endormi subitement à . :
son domicile, le jeudi 16 sep-
tembre 2004, suite à un arrêt v
cardiaque, quelques jours
après son 80e anniversaire.

Font part de leur peine et de
leur espérance:
Yvonne Plaschy-Plaschy, son épouse;
Alain et Lorrain Plaschy, et leurs enfants Dominik et
Danielle;
Odilo Plaschy, son amie Marie-Thérèse, et ses enfants Fré-
déric et Sébastian;
Olga et Gustav Oggier-Plaschy, et leurs enfants;
Marie-Thérèse Loretan-Plaschy, et ses enfants;
Paul et Ruth Plaschy-Schwertfeger, et leurs enfants;
Louis Plaschy;
Berta et Othmar Loretan-Plaschy, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Varone, le samedi 18 septembre 2004, à 10 heures.
Otto repose dès aujourd'hui vendredi 17 septembre 2004 à
15 heures, à la Barbarakappele à Varone, où la famille sera
présente de 18 à 20 heures.
Vos dons seront versés en faveur de la mission du Père Hofer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A vous tous qui nous avez
accompagnés dans notre
épreuve, nous vous disons
notre profonde reconnais-
sance et nos remerciements
émus.

La famille de l̂ y*

MauriceVOLLET 1 '. ' "VA .-

t
A nos chers parents

Anastasie « Emile
PAYER
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1984 - 2004 2002 - 2004

La Foi et la confiance les ont accompagnés
sur le chemin de l'existence.
La vie les avait unis
La mort les avait séparés
Ils sont maintenant réunis
dans la voie de l'Espérance.
Ceux qui les ont connus et aimés
s'en souviennent et ont pour eux
une pensée émue en cette année d'anniversaire.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le samedi 18 septembre 2004, à 19 h 30.



Son épouse:
Irène FalkWipf;

Ses enfants:
Franco et son épouse Neptina;
Luisa et son époux Alessandro Preti;

Ses petits-enfants:
Anna avec son époux Maurizio Palerma, et leurs
enfants Stéphane et Elisa;
Barbara et Didier avec Esther;

Ses sœurs:
Flora Villa,
Iolanda et son époux Luigi Seguiti;

Ses nièces et neveux, leurs conjoints et enfants, en Italie,
au Tessin, en Autriche;
ainsi que les familles alliées Falk et Riesen, à Versoix;
ont la tristesse d'annoncer le décès du

Docteur

RenatoWIPF
ancien médecin-directeur

de la Clinique genevoise à Montana

survenu à Randogne, le samedi 11 septembre 2004, dans
sa 90" année.

Selon sa volonté, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité,
au centre funéraire de Sion.
Un don en sa mémoire sera bienvenu à «La Maison»,
Home pour enfants Terre des Hommes, 1869 Massongex.
Domicile de la famille:
Montana-la-Côte BD3, 3975 Randogne (VS).

Cet avis tient lieu de faire-part.

La messe de trentième pour le repos de l'âme de

Madame
Adrien de RIEDMATTEN

née Alberte de KALBERMATTEN

sera célébrée à la cathédrale de Sion, le mardi 21 septembre
2004, à 18 h 10.

Priez pour elle.

José Raoul
TÏA QTTVA T>I7»T7TO A Pour les obsèques- veuillez
LIA MLVA FtlKHlKA consulter l'avis de la famille.

Le président de A.G. La classe 1931 de Nendaz
de l'association , , • ,

portugaise de Monthey ^J* 

de 
faire P

art 
du

a la grande tristesse de faire Monsieur
part du décès de André MICHELET

Monsieur contemporain fidèle.

Il présente sa profonde sym-
pathie à la famille si cruelle-
ment éprouvée.
A este membro exemplar e
amigo da nossa Associaçao
foste tagicamente embora
deixaste um grande vazio no
coraçao.
Rolo Pedro, Anabela Jordan.

t
En souvenir de

Lucie
VOUILLAMOZ

IL __^B
Un an déjà que tu nous as
quittés.
Tu as changé de demeure,
mais tu vis toujours dans
nos cœurs.
De là où vous êtes papa et
toi , protégez-nous.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Isérables
le samedi 18 septembre
2004, à 19 heures.

T
L'Association portugaise

de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
José Raoul

DA SILVAPEREIRA

Il était si souriant, si gentil , si

membre et ami.

Raoul n'est plus là! Pourquoi
lui , pourquoi si tôt? Dieu
avait-il besoin de lui si vite.

modeste.
Qu'il repose en paix.

Le FC Aproz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MICHELET
papa de Jean-Marie, président de la commission des juniors,
et grand-père d'Arnaud, junior du club.

t
La commission scolaire,

le conseil d'administration, la direction
et les professeurs du collège Derborence,

à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MICHELET
beau-père de M. Charles-Henri Zambaz, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le chœur mixte Le Muguet d'Aproz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MICHELET
membre fondateur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de PraderLosinger S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André MICHELET
papa de Pierre-André, leur estimé collaborateur et collègue
de travail.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

. J • T.̂ ™,,-,̂ ,-,™ MonsieurAndré MICHELET 
^^ MICHELET

La classe 1965
Le FC Châteauneuf de Nendaz-Veysonnaz

a le regret de faire part du a le t de faire dudécès de décès de
Monsieur

papa de Jean-Marie, mem- papa de Jean-Marie,
bre des seniors. contemporain et membre

du comité.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

tT t
Le personnel

de la Pharmacie ^
e J>™P«neiil juniors

AI Oî„ n„i„* "e la Pnntze FC Aproz -Alain Balet FC US ASV - FC Nendaz
a le grand regret de faire part „ , . , , . . A
du décès de * K re|ret de faife Part dU

deces de
Monsieur Monsieur

André MICHELET André MICHELET
papa de Floriane, notre papa de Jean-Marie, mem-
chère collègue et amie. bre du comité et ami.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

¥

Un soir, il n'y eut p lus de lumière,
et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Au soir du mercredi 15 sep-
tembre 2004, après une vie
remplie de bonheur,
d'amour, de tendresse

Monsieur

André
MICHELET

1931 11—'» VbAWF^ -' -A

nous a quittés après une courte maladie, supportée avec
courage et sérénité, entouré de l'affection des siens.

Font part de leur grande peine:
Sa chère épouse: Mariette Michelet-Hiroz, à Aproz;
Ses chers enfants:
Raphaël et Herminia Michelet-Rodriguez, à Genève;
Floriane et Charles-Henri Zambaz-Michelet, à Conthey;
Pierre-André et Myriam Michelet-Barras, à Aproz;
Jean-Marie et Nicole Michelet-Sixt, à Aproz;
Ses chers petits-enfants et arrière-petite-fille:
Pierre-Raphaël et Virginie; Marie-Esther, Kfir, et Siam;
Sophie et Mathieu; Nicolas et Olivier; Aurélie et Célia;
Arnaud et Mathilde;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Famille de feu Narcisse et Eva Michelet-Evéquoz, à Vétroz;
Famille de feu Simone et de Marcel Gallay-Michelet, au
Locle;
Famille de Marianne et de feu Raphy Bruchez-Michelet, à
Saint-Pierre-de-Clages;
Famille de Célina et de feu Adolphe Bourban-Hiroz, à Salins;
Famille de feu Norbert et Rose Antille-Dussex, à Salins;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Aproz, le samedi 18 septembre 2004, à 10 heures.
André repose à l'église paroissiale d'Aproz, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 1.7 septembre 2004, de 19 à
20 heures, suivie de la veillée de prières.
Adresse de la famille: Pierre-André Michelet-Barras

1994 Aproz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare L'Echo du Mont d'Aproz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MICHELET
membre fondateur et membre d'honneur de la société,
parent de plusieurs musiciens.
La société se retrouve en uniforme une heure avant la messe
à la salle de répétition.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Pharmacie Alain Balet

Châteauneuf- Conthey

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
André MICHELET

papa de Floriane Zambaz, fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Cabales
en point de mire

¦iAu début décembre, les citoyens
valaisans renouvelleront leurs autori-
tés communales.
L'automne s'annonce donc chaud
pour les états-majors de nos partis,
surtout depuis l'arrivée en flèche sur
l'échiquier fédéral, cantonal, commu-
nal de l'UDC, qui a le vent en poupe
depuis de nombreux mois maintenant,
voire quelques années.
Ainsi dans les comités de partis on
commence à chercher activement des
candidats pour pourvoir les places de
ceux qui ont «déjà donné» mais aussi
pour conquérir de nouveaux sièges et
faire l'entrée dans les exécutifs
communaux.
L'UDC va, elle, tenter de frapper fort,
preuve en est la création de mutiples
sections régionales. Et là, il est
intéressant de constater que la liste
des «transferts» offre parfois bien des
surprises: aucun parti n'est à l'abri de
voir certains de ses membres changer
de bord: que ce soit chez les PDC, les
jaunes du Haut, le vb ou les
radicaux... on peut constater des
«désertions», avec peut-être, comme
point commun, un mécontentement
par rapport à la politique de son parti.
Mais construit-on des programmes
politiques sur des frustrations? Rien
n'est moins sûr, et la campagne
actuelle de l'UDC contre la naturalisa-
tion n'ouvre guère de grandes
perspectives...

¦H Dans l'énorme landau décoré de volants et bordé de
fleurs, une bonne dizaine d'enfants flottent et dodelinent de la
tête. Le message est clair: la grève des berceaux n'est pas
encore d'actualité et les petits chérubins tombent drus dans le
Vieux-Pays. Un sur trois arrive dans une famille qui a déjà au
moins quatre enfants. Quelques-uns, à défaut de parents, sontJean-Marc Theytaz I

promenés par leurs sœurs en charité. Pour connaître le
contexte dans lequel Raymond Schmid a pris cette photogra-
phie déposée par la Bourgeoisie de Sion, il vous suffit de venir
découvrir son exposition à la Médiathèque Valais -Martigny,
tous les jours de 10 à 18 heures.

Jean-Henry Papilloud
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Le 17 septembre La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.80/min m&Metf

«Saint-Lambert pluvieux, neuf
jours dangereux»

Redoux en cours de journée
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Indice et durée exposait à un coup de H«~M,«™ ?soleil pour une peau normale (en min.) MASSONGEX
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Chamoson 9/21 Saas-Fee 0/14
Champéry 5/19 Saxon 6/21
Chandolin 5/13 St-Maurice 6/20
Evolène 2/17 Trient 3/18
Grimentz 4/15 Troistorrents 6/18
Grimisuat 7/19 Ulrichen -1/18
Haute-Nendaz 6/19 Vercorin 6/17
Hérémence 6/18 Vex 7/18
Lens 7/20 Veysonnaz 6/19
Loèche-les-Bains 2/17 Vissoie 4/18
Les wiarecones an» ">"»
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SAMED1 18 DIMANCHE 19 LUNDI 20 MARDI 21

MIN MAX FIABILITE MIN MAX HABILITE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE
70 24° 95% 9° 25° 90% 11 21° 70% 9° 22° 80%
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LIQUIDATION D'ARTICLES D'ÉTÉ k̂. DUVETS NORDIQUES 90% plumettes duveteuses 
„^̂ —

fâê&fgf'̂  ̂ k̂ .̂ d'oie blanc, lavable 60°, confection cassettes ¦¦ JT^BB "
|||ipgffl  ̂- "̂  : ainsi qu'un grand choix de GARNITURES ^  ̂

i6o/2iocm 200/210 cm 240/240 cm
Ip̂ pP 

en satin et 
qualité cloquée sans repassage. 

3<  ̂
59.- J50 "̂ 99.- ,299^199.-

p|p FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES SION * Garnitures de lits 2 pièces, 100% coton imprimé
Sainte-Marguerite 17-1950 Sion - Tél. 027 322 48 42 - 027 323 22 33 | - 160/210 + 65/100 cm J2&  ̂ 16.90

* . r ,

Le beau temps fera son retour sur le Valais ce vendredi. Conséquence d'une
Lever o7.ii nuit étoilée, il fera très frais au lever du jour, avec même quelques gelées
coodier i937 attendues du côté de Zinal, Arolla ou Ulrichen. La venue d'air plus doux

en journée nous promet en revanche un après-midi fort agréable à toutes
les altitudes: 22 degrés à Sion, 16 à Zermatt et un 0 degré qui s'envole vers

I 3800 mètres d'altitude.

La situation n'évoluera guère ces prochains jours
et l'on peut dire sans risque de se tromper que le
Valais conservera un temps ensoleillé jusqu 'en
début de semaine prochaine au moins. Un
intervalle un peu plus nuageux est toutefois
attendu entre dimanche soir et lundi après-midi.
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Les Diabler

Lisbonne Beau

Bruxelles Beau TU. Pans Assez beau 22
Florence Orageux 22 Rome Orageux

Barcelone Beau 24 Londres Couvert
Berlin Beau 19 Nice Peu nuageux 22

moyenne horaire maximale: 120 \iglm3
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