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Le premier 24 heures du loto a fait un tabac ce week-end à Conthey

Des 
chiffres en nombre! C'est le moins que l'on manqué pour rien au monde ce marathon orga-

puisse dire pour les premiers 24 heures du nisé par 15 sociétés locales contheysannes, faisant
loto organisé en Valais. Plus de 250 personnes fi des kilomètres et même du handicap. Récit d'une

ont veillé durant deux tours complets de l'horloge très longue journée entre petits bonheurs et
sur leurs précieuses cartes. Certains n'auraient grande superstition. .̂.,.1».* PAGES 2-3
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' 1Ils sont détermines!

Sion
sans trembler
A Konolfingen, la
bande à Gress s'est
aisément qualifiée
pour le prochain tour
de la coupe de Suisse
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ueDux ae saison réussi
-___¦ Deux points, ven- ¦¦K|̂ HHH_______________________SWÊM Les fonctionnaires et

enseignants du canton (7500
personnes concernées) ont
voté samedi à Sion à l'unani-
mité une résolution énergique
pour réclamer une revalorisa-
tion salariale après des
années d'économies pour
redresser les finances canto-
nales (notre photo du nou-
veau secrétaire général de la
FMEF Michel Perruchoud) .

dredi soir, chez le rival
cantonal viégeois; un
point, le lendemain, sur la
glace de Graben: le HC
Sierre a bien commencé
sa saison. Samedi soir, //* "
Olten lui a donné du fil à
retordre. Grâce aux supé-
riorités numériques, les * ____,
Valaisans ont pu sauver
un point. Déjà bien.
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¦ IRAK
La méthode Coué
En dépit de
l'accroissement de la
violence, le
gouvernement
maintient les dates
des élections.
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¦ SUISSE
Nouvelle
présidente au PDC
Les membres du PDC
suisse se sont donné
une nouvelle
présidente en la
personne de Doris
Leuthard.
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¦ PROMOTION
Un roi
sur la petite reine
Pour sa 10e édition, le
Tour des Chefs a battu
le record de
participation avec 39
inscrits. Parmi eux,
Laurent Dufaux, invité
vedette, et le chef des
chefs, Philippe Rochat.
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¦ MODIFICATION
Saint-Maurice...
d'Agaune?
Au pied du rocher
les citoyens se
prononceront
le week-end prochain
sur le changement
officiel du nom de la
localité.
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4 neures DOU
15 sociétés locales ont organisé le premier loto valaisan

tours d'horloge Récit d'une nuit entrecoupée de cris de joie
A Conthey

A Conthey, 255 marathoniens ont relevé le défi

chent fébrilement «la»
carte dans le tas disposé à
l'entrée. La tension n'est
pas comparable à celle

ir des 48

d'un loto traditionnel. L'ar-
rivée du crieur sur la scène
détend l'atmosphère. Pas
besoin de chauffer la salle.

le nouvelliste

elle est brûlante. Le bal des
chiffres peut commencer.
Vers minuit, ceux qui
étaient venus pour quel-

ques séries quittent la salle.
L'exode sera plus consé-
quent à 3 heures du matin,
moment où se termine une
tranche horaire définie par
les organisateurs.

Signes de fatigue
La grande majorité des
joueurs qui restent portent
un dossard. Chez certains
les premiers signes de fati-
gue apparaissent. On
bâille, on enfile une petite
laine, on se frotte les mains
pour se réchauffer. L'odeur
de café ne couvre pas celle
de la cigarette, mais se fait
plus forte. Qu'importe! Le
crieur continue sa litanie.

Un peu plus tard, quel-
ques jeunes qui sortent de
la discothèque voisine
viennent faire un peu de
bruit dans le fond la salle.
Mais le martèlement des
chiffres aura finalement
raison d'eux. Certains
pourtant se prennent au
jeu.

Il faut tenir
Vers 5 h 30, les premiers
lève-tôt arrivent, l'esprit
clair, sous le regard crépi-
tant de certains maratho-
niens. Un peu plus tard,
une pause organisée sous
forme de jeu les réveillera ,
pendant que d'autres pro-
fitent du coup de fouet de
la fraîcheur du lever du
jour, quand ce n'est pas
d'une soupe aux légumes.

Pour éviter le «trou» du
dimanche matin, les orga-
nisateurs ont prévu trois
heures de jeu gratuites. Le
pari est gagné, puisque les
tables du fond sont bien
garnies. Mais l'assistance
est plus dissipée. Certains
marathoniens voient d'un
mauvais œil ces «pique-
assiettes».

Maigre la fatigue, les
séries s'enchaînent. Si une
vingtaine d'heures plus tôt ,
ils avouaient fièrement
tenir sans problème, en fin
d'après-midi, les regards
hagards trahissent la meil-
leure des volontés.

Laurent Savary

ui a fait deux
1 est tout nu: le 1...,
85..., 40..., 13, Thé-
rèse...» Des chiffres à
n 'en plus finir durant
24 «Carton!», euh par-

don, heures.
Le premier marathon

du loto organisé en Valais
par 15 sociétés locales de
Conthey n'a pas eu besoin
de brader les prix pour atti-
rer la foule. Deux cent cin-
quante-cinq personnes ont
fièrement arboré un dos-
sard - leur signe distinctif -
pendant 24 heures, alors
qu 'environ 1600 autres les
ont rejoints durant les dif-
férentes tranches horaires
proposées entre 20 heures
samedi et 20 heures
dimanche.

La place est importante
Avant même l'ouverture
officielle des portes, les
mordus du loto sont déjà
là. Pour eux, le choix de la
place sera l'un des princi-
paux critères de chance.
Beaucoup veulent être pro-
ches du crieur, et si ce n'est
pas possible on veut être
en bout de table.

Comme si rester 24
heures dans la halle poly-
valente ne leur suffisait
pas, les marathoniens
s'installent avec la glacière
et de quoi tenir un siège,
plus de deux heures avant
la sortie du premier
numéro. Ici, on tape le car-
ton pour tuer le temps, là
on fait un petit scrabble.
Dans tous les cas, on fait
connaissance avec ses voi-
sins de table. Puisqu 'il fau-
dra rester aussi longtemps
les uns contre les autres,
autant savoir à qui on a
affaire.

Une tension palpable
Vers 19 heures, d'autres
habitués, ceux qui vien-
nent pour la soirée ou pour
une partie de la nuit, rem-
plissent petit à petit les
bancs jusqu 'ici clairsemés.
Le crieur n 'est pas encore
en place qu'un nuage de
fumée plane déjà. Les gens
font les cent pas, recher-

¦ ((Ausserbinn fait de la résistance.» Ce lebach ou Steinhaus? Votre quotidien, qui
pourrait être - ce sera peut-être un jour - est aussi le mien, nous apprend dans son
le titre d'un dessin animé: l'histoire d'un édition de samedi que le Département de
petit village du bout du Haut-Valais qui l'intérieur n'a pas mis de gants (blancs?)

L-iiaiiiioiiLca. J_ I _ [ui, cuca, 11 uni pa. icui uc 1101c ci icu.uriiiauic:. v_ <_ vui. ru.tuii^u.,
fnin. nuanri  Sion leur a imnosé son <iik- oui donne du Parlement l'image cloche-

L'honneur bafoué d'Ausserbinn

reruse raroucnement ae ceaer a i ntat pour annoncer ia mauvaise nouvelle au
centralisateur et au méchant Jean-René président frondeur Roland Jentsch. Un
Fournier. Sauf qu 'ici , la réalité dépasse la simple courriel , imaginez-vous, en guise
fiction. Et je vous fiche mon billet qu'il ne de bans pour mettre brutalement fin à
va pas se passer longtemps avant que la des siècles de célibat! Le procédé est plu-
commune concharde n'attire la grande tôt cavalier, convenons-en. On a sa fierté
presse, la sympathie générale et finale- sur les pentes du Binntal.
ment toute une clientèle en mal d'ethno- Mais le plus fort est ailleurs. Il est
tourisme à quatre sous. dans le comportement surréaliste du

Mais au fait , c'est quoi ce binz? Une Grand Conseil, sa partie germanophone
collectivité de quarante et un habitants du moins. Car les députés du Haut,
qui s'obstinent à ne pas vouloir de la comme un seul homme, ont tous refusé
fusion avec trois voisines, sans doute d'entériner cette décision, la seule réa-
r\\-\ -". _• %-*-. «-\ r\ .- -".r- T?*- mu i-.ll*- .n _-_ _ ¦_ _ -_ _ - _-_ «¦_ î  Foi*- *- _ / ¦_ l __ i _ - _-_ n+ iT,i(>/Mi iT.l.ln i *- _ .r/- .*- *-» h ictni- i / i i i i .

tat. J'observe au passage que ce niet merlesque d'un canton coupé en deux,
«ausserbinnois» n'est guère flatteur pour traduit-il la solidarité de la classe politi-
les autres fiancées qui pourtant respirent que haut-valaisanne avec ce quarteron
le même air , sont aussi d'outre-Raspille de résistants? On aimerait le croire,
qu'on peut l'être et n'ont rien demandé Mais à six mois des «cantonales», le
nnnr rnnnaîtrp rp  mari.iorp fnrrp Alors Honte est" nermis
pourquoi Ausserbinn et pas Ernen , Mûh- Michel Gratzl

Echec
aux fantômes

Par Pierre Schâffer

o î L'Allemagne n'a pas eu, hier, son
crépuscule des dieux, avec la réalisation
d'un scénario noir dans les deux Lànder
de l'ex-RDA, appelés à renouveler leur
parlement. Les néocommunistes ne
sont pas le premier parti du Brande-
bourg, comme on le redoutait , et ils
stagnent en Saxe. La récupération des
mécontentements à rencontre des
réformes sociales du chancelier Schrô-
der n'a pas eu d'effets «sismiques»,
comme l'annonçait la presse berlinoise,
si ce n'est l'entrée de l'extrême droite au
Parlement de Saxe.
Les élections régionales d'hier ne res-
susciteront pas les fantômes de l'extré-
misme, comme le redoutaient les prin-
cipaux acteurs politiques, économiques
et religieux, pris de panique. Les mises
en garde solennelles semblent bien
avoir ramené à la raison les 5,7 millions
d'électeurs convoqués aux Urnes. Le
Brandebourg devrait conserver sa coali-
tion executive SPD-CDU, alors que les
chrétiens-démocrates perdent, certes,
leur majorité absolue en Saxe, mais
devraient pouvoir gouverner avec les
libéraux qui confirment leur retour en
force.
Il n en reste pas moins que la progres-
sion constante des néo communistes
dans le Land de Brandebourg où ils
atteignent 28% des suffrages et la pré-
sence de groupuscules d'extrême droite
dans les deux parlements, en Saxe sur-
tout où ils enlèvent 9% des suffrages,
posent d'incontournables questions à la
classe politique allemande. La démons-
tration est confirmée de l'inachèvement
de la réunification. Les néocommunis-
tes font leur miel de la rigueur des réfor-
mes en jouant sur le chômage, l'exode
des jeunes vers l'Ouest, l'injustice de la
réforme fiscale et la concurrence des
pays de l'Est limitrophes.
Le Gouvernement fédéral doit éradi-
quer «l'ostalgie» qui fait la litière des
néocommunistes, 15 ans après la réuni-
fication. Il doit corriger les effets pervers
de l'ouverture à l'Est, cette Mittel-
Europa, réputée chasse gardée de l'Alle-
magne.
C'est à ce prix seulement que l'alter-
nance démocratique pourra s'exercer
dans deux ans, car la leçon des élections
d'hier est sans appel: les grands partis
s'effritent et ne pourront gouverner
qu'avec le soutien de leurs alliés, Verts
pour le SPD et libéraux pour la CDU. ¦
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Soignez-vous les uns les autres
X. ¦ H était parmi! On en écraserait une n 'ont pas de famille, ceux qui
§k une fois larme d'émotion. sont abandonnés ou détestés?

un petit Ou de stupéfaction. Voilà que L'organisation nécessaire à leur
chaperon l'Etat , présumé libéral, veut ren- localisation et leur prise en

' *} rouge qui verser la vapeur sociale, édicter charge ne serait-elle pas, elle
allait voir les mœurs, décréter qu'il faut aussi, coûteuse? En pleine cen-

Jà\ _£__ . mère- regrouper les familles. Voilà qu 'il tralisation des hôuitaux, oour-

J 

grand à monte sur la montagne pour quoi pénaliser davantage les
l'hôpital nous faire un sermon: aimez- habitants des périphéries? Et,
pour lui vous les uns les autres. S'il réus- comment feront les salariées et
apporter sissait, que reporterait-il , mères de famille pour assumer
son steak ensuite, de ses autres charges sur cette charge supplémentaire?
de loup, les bénévoles: l' accueil des réfu- Quand on aura épuisé les

et le lui donner à la cuillère. Un giés, l'école primaire, la collecte poches d'économies potentielles
conte de fées. C'est la fable dessi- des poubelles? On serait tous frè- dans la surconsommation médi-
née aujourd'hui par l'Office res et on construirait les routes cale, la gestion des hôpitaux, des
fédéral de la santé publique pour soulager le gouvernement? assurances et de la médecine de
(OFSP) . Son directeur, Thomas On nage en plein délire. S'il pointe, peut-être l'Etat pourra- '
Zeltner, propose, en effet , de est bon de brasser les idées pour t-il venir nous dire comment
réduire les coûts de la santé en baisser les coûts de la santé, on aimer et jusqu 'où s'occuper de
impliquant davantage les famil- pourrait se concentrer sur celles nos grands-mères. En attendant ,
les et les bénévoles dans l'aide qui représentent de grosses éco- qu 'il cesse de nous prendre pour
aux malades hospitalisés. Que nomies, pas les secondaires. Cel- des petits chaperons, ça fai t voir
l'idée est jolie , que le tableau est les qui ne posent pas de problè- rouge,
beau , où tout le monde est gen- mes d'application aussi évidents. Ariane Dayer
tu, poli, se pourléche et se soigne Que deviendront les patients qui journaliste à «Saturne»



un véritable carton

j k r  r-, „,; r,., .„.„ „n„ -, „„.j., ouer avec mes carres, J avaisdes sa naissance, elle a oerdu ' ,.

Difficile de tenir 24 heures... Certains ont préféré le pays des songes à celui des nombres... ie nouvelliste

La passion à l'avance afin de les préparer. Venus d'ailleurs ont également pris leur quartier

_ _ i >  • ~ • J i _  pour «.«Alors que les autres ' „,. _«,„£ ,,,._ j„,w,i-'i_.„. dimanche. Elles qui passenta L univers des joueurs de loto ¦ _ _ i _ pas attire que des Valaisans. S <*¦ . _H ____ - .. _ _ _ .¦ _ • J mf- ne changent pas eurs cartons, r ¦ +.¦,, > ¦  J„ U - n~ *•«- une semaine par année a courirest avant tout une histoire de ... . 3, K . . , .. . Loin, très loin de la, même. De , B i u- r ,-.
x *  . a i ¦¦ H Alice, a chaque série , doit e r . .,, .. „,„,„_ „, ' ____ es bmqos en Espagne. «Ce.passion. Toutes et tous le _ • , . - _. Genève a Zurich en passant par _____¦ _ ¦ j

i .u _ _ _ _ ,, __̂  ̂ faire. «Lorsqu un numéro sort, .. , .. , ,, _„„„ „„ „„ P* notre semaine de vacancesdament haut et fort. Une pas- . t-t ¦ - r Neuchâtel et la France, de nom- ; ¦ --¦J__L

k i * ' * J __h_?_ ! de ma feuille.» Et lorsqu'elle ,., „ _ . . _ ,_ . ¦ • .¦ Ou encore cette maman,bonne volonté, qui permet de ,,. „ _ . déplacement. La grande ma orite v . , .... , ,_
. .. ^

mm. T»_______L __-cl est isse, e e  peut crier ., , ,.. - ,  v l  accompagnée de sa fille de 13surmonter un handicap aussi rs_ ^^̂ mWSw^^lZ-i-î __ r_ . a i -,„ sont des habitues de ce genre L̂w M _ „ J I. ,. . . . , , h<S£>?&&mmmMftmmmZ3rA «carton» . Et ce n est pas es 24 .,. . , U,U;*7J ; ___ __r ammWM ans, venue de Payerne dans lepénalisant que celui de la vue. "̂ _>̂ .sî5_________a_f»___ _ - I - I _ -̂ d événement , une habitude qui mW m̂ ' , ,, , '..
A ,. w « i t •- >>.-X)'*_| _____K_a  ̂ heures qui ui font peur. ffÇa , , .. . r t, ,,. M canton de Vaud. Si la mère n enAlice Voeffray n en est pas a r •_ _ - _. _ les a conduits a Conthey par I in- _P_.̂ TB ____ ¦ _ _ . ¦

,, ¦ , • i fait une année que j attends ce . -J- î,:,. J„_ «o (,„..,„; J„ est pas a son coup d essai, ceson coup d essai , de vais quel- . . ' , '.. termediaire des 48 heures de t̂M !___ ^^  ¦ _ i _ r _
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r- n c , .  , V , . BuSQ *'• ¦  halle polyvalente de Conthey, T . ... .' ...,,.. Sf. tente les 24 heures... Je vaisfille Sylvie, plusieurs fois par ŝ. ,, . ¦  , ,, • ' Tournus - entre Maçon et H , , . , ..
fyccrv CHU U I U I U I . " « _ C . l- ._ 7, ' , , .  a , , ,, _naiui I _ Ul JOUI IC CI I Lf.UI UU * _¦_ I '.. , _ , , _"__ .:_ J. oublier son rêve. «La dernière ___ , , .¦_ ¦_.._._ _ _ „___ fait
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Vernayaz, <'«(„_*,<_ _ _ ¦»_ "̂  
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_?ÏÏ__ SÏ_ÏÏ___ . - "œ "*  ̂* *mayai "ne ^"«"CS."*ra/rej> Atteinte d une maladie loueuse passionnée. i_ nouvelliste .._..„ .. _ ,.

petit à petit la vue. Ce qui ne l'em- lionne elle-même en braille. <t_"_v au repartir sans pouvoir jouer. » chose pour dormir, j' avais trop - qui er
pêche pas de participer au loto, téléphoné aux organisateurs pour Cette fois, les organisateurs ont peur de ne pas me réveiller», p\a\- mascot
avec des cartes qu'elle confec- savoir si je pouvais avoir des cartes compris sa passion. santé l'alerte octogénaire - 83 ans Trois da
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Gri-gri et autres porte-bonheur ont fleuri sur les tables des
joueurs. le nouvelliste

Le roï lue. en porcelaine, en peluche ou
de la superstition en laine, les petits cochons sont
¦ Qui dit jeu de hasard, pense Partout et dans toutes les

inévitablement à superstition , gri- positions. Ils ne laissent que des
gri et autres mascottes. Qui plus miettes aux Petlts ramoneurs et
est lorsqu 'on joue aussi autres trèfles à quatre feuilles,
longtemps. Et à ce petit jeu, le Même le chiffre 13 ne semble pas
cochon fait très fort. intéresser les adeptes du loto,
Difficile de manquer tous ces puisque personne n'a fait de
porte-bonheur lorsqu 'on se balade demande particulière pour ce dos-
entre les tables, puisqu 'ils sont sard de marathonien. A l'inverse
déposés à un endroit bien précis, du dossard 69 - ça ne s'invente
parfaitement alignés et rangés pas - qu'un joueur a demandé
dans le bon ordre lorsqu 'ils se tout spécialement... pour l'échan-
retrouvent à plusieurs. Certains ger quelques minutes contre des
sont même caressés fébrilement epèces sonnantes et trébuchantes,
quand leur propriétaire manque II y a vraiment de quoi en perdre
de chance. Qu'ils soient en plasti- son groin...

'our
'occ
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Irak: la méthode Coué
Le gouvernement maintient la date des élections alors que les attentats se multiplient

L

e premier ministre ira-
kien Iyad Allaoui a
confirmé hier que les
élections législatives
auraient bien lieu en

janvier, malgré l'insécurité
persistante dans le pays. Des
dizaines de personnes ont été
tuées durant le week-end et de
nouveaux otages enlevés.

«Nous allons nous en tenir
à la date de janvier pour les
élections de l'année prochaine»,
a déclaré M. Allaoui à l'issue
d'un entretien avec son homo-
logue britannique Tony Blair à
Londres. «Janvier va porter un
coup majeur aux terroristes»,
a-t-il ajouté , se disant «certain
que la démocratie va prévaloir
et l'emporter».
Appel à l'ONU
Le niveau élevé des violences
en Irak a soulevé des interro-
gations quant a 1 opportumte
d'organiser un scrutin dès jan-
vier. La semaine passée, le
secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan a jugé qu'il serait
impossible d'organiser des
«élections crédibles» en Irak si
l'insécurité se maintenait à ce
niveau. Dans ce contexte, M.
Allaoui a exhorté les Nations

Les soldats inspectent les dégâts provoqués par l'explosion d'un camion piégé. aP

Unies a soutenir davantage
l'Irak à l'approche du scrutin.
Son ministre des Affaires
étrangères Hochyar Zebari
avait auparavant reproché à
l'ONU de ne «pas faire assez
pour aider» l'Irak à organiser
les élections, avec seulement
une trentaine de personnes sur
place.

Sur le terrain , les violences
ne connaissent aucun répit.
Un enfant de 4 ans a été tué et
trois adultes blessés hier dans
l'explosion d'une voiture pié-
gée au sud de Bagdad. Une
autre attaque, visant une piégée a tué 18 personnes et
patrouille américano-ira- en a blessé 63 autres samedi
kienne, a coûté la vie à un sol- devant un bâtiment de la
dat et un civil irakiens ainsi Garde civile irakienne à Kir-

qu'à un kamikaze et a fait six
blessés - trois soldats irakiens
et trois Américains - à
Samarra, dans le nord du pays.
Toujours dans le nord, un
attentat-suicide à la voiture

kouk, selon un bilan de l'hôpi-
tal de la ville. L'explosion est
survenue alors que des Ira-
kiens étaient rassemblés pour
s'enrôler.

Dans la ville rebelle sunnite
de Falloujah , à l'ouest de Bag-
dad , quatre personnes ont été
tuées et cinq autres blessées
samedi soir lors d'un raid
aérien américain. Cette atta-
que visait un barrage dressé
par des hommes de l'islamiste
jordanien Abou Moussab al-
Zarqaoui. Selon l'hôpital de la
ville, plus de 50 personnes ont
été tuées depuis jeudi dans des
raids visant des repaires présu-
més du groupe Tawhid wal
Jihad (Unification et guerre
sainte) de Zarqaoui, accusé
d'être à l'origine de la plupart
des attentats sanglants et des
enlèvements d'étrangers en
Irak.

Ce groupe a menacé
samedi de tuer dans les 48
heures deux otages américains
et un britannique enlevés jeudi
à Bagdad s'il n'obtient pas la
libération des femmes irakien-
nes détenues dans les prisons
d'Abou Ghraib et Oum Qasr. Il
pourrait aussi détenir les deux
Italiennes kidnappées le 7 sep-

tembre, selon le quotidien ita-
lien «La Repubblica», qui cite
des sources des services de
renseignement américains.

Par ailleurs, une douzaine
de chauffeurs de camions
turcs ont été tués ou enlevés ce
week-end dans la zone sunnite
du nord de Bagdad , selon la
police qui a fai t état de plu-
sieurs attaques. Un groupe
islamiste, la «Brigade salafiste
Abou Bakr al-Seddiq», a de son
côté revendiqué samedi sur Al-
lazira le rapt de dix employés
d'une société américano-tur-
que, menaçant de les tuer si
cette entreprise ne quitte pas
l'Irak dans les ttois jours.

Espoir pour les Français
En revanche, l'espoir était à
nouveau de mise pour les deux
journalistes français Christian
Chesnot et Georges Malbru-
not, enlevés il y a un mois. Un
communiqué attribué à l'Ar-
mée islamique en Irak, diffusé
samedi, fait en effet état d'un
«accord» en vue de la libéra-
tion des deux hommes, «qui
exercent maintenant leur fonc-
tion en vertu d'un accord avec
l'Armée islamique».

ATS/AFP

vement d un et cinq sièges. droite dans l'Allemagne mars 2003, la Cour constitu- Lire I editonal en page 2

La Serbie aux urnes
Il s'agit d'un véritable test pour le parti du premier ministre.

ATS/AFP

L'Allemagne n

Les 
Serbes votaient hier lors

d'élections municipales
considérées comme un

test pour le premier ministre
Vojislav Kostunica. Un mau-
vais résultat du parti du chef
du gouvernement pourrait en importance après le pre
menacer la survie de sa coali- mier ministre et le président
tion. M. Kostunica, un nationa

Plus de 6,5 millions d'élec-
teurs étaient appelés aux urnes
pour ces premières municipa-
les organisées démocratique-
ment depuis la chute en octo-
bre 2000 du régime de
Slobodan Milosevic.

L'organisation non gouver-
nementale CESID a indiqué
avoir enregistré le plus faible
taux de participation, en sept
ans de surveillance des élec-
tions en Serbie.

A Belgrade, 16,4% des élec-
teurs avaient voté en début
d'après-midi, selon son porte-

Percée de l'extrême droite
L

'extrême droite allemande Si ces succès suscitent faci- d'après-guerre: 12,9% en Saxe- tionneOe a annulé pour vice de
parvient régulièrement à lement l'inquiétude dans un Anhalt. Mais des divisions forme la procédure d'interdic-
dépasser la barre des 5% pays qui a vécu le Me Reich, de internes ont eu raison de son tion lancée contre le NPD, qui

nécessaires pour siéger dans nombreux experts soulignent groupe parlementaire. compte aujourd'hui quelque
des parlements régionaux, qu'il n'y a pas lieu pour autant Dans le Brandebourg, où le 5000 membres.
Mais ces succès, souvent pas- de céder à l'hystérie, eu égard parti xénophobe avait réalisé Contrairement au DVU, le
sagers, ne lui ont jamais per- aux piètres bilans parlementai- 5,3% en 1999, ses cinq élus se NPD cultive une véritable
mis de renouveler cette perfor- res de l'extrême droite dans sont surtout illustrés par des idéologie antidémocratique,
mance lors de législatives. l'Allemagne d'après-guerre. motions illusoires, réclamant même si, en externe, il cherche

Hier, le Parti national- Les trois principaux partis - l'abolition de l'euro ou la fer- à «se présenter comme une
démocrate (NPD) a obtenu 9% DVU, NPD et Republikaner meture de l'office régional des alternative nationale au sein
des voix en Saxe, tandis que (REP) - accusent depuis plu- renseignements intérieurs. du système démocratique».
l'Union du peuple allemand sieurs années des érosions de Fondé en 1964, le Parti Le NPD s'appuie depuis
(DVU) a obtenu entre 5,5 et 6% leurs effectifs: de 33 000 mem- national-démocrate (NPD) est peu sur une triple stratégie,
au Brandebourg, selon des bres en 2001 à 24 500 en 2003, le plus ancien des partis d'ex- souligne le chercheur: courti-
estimations officielles provi- selon les services de renseigne- trême droite allemands. Après ser les milieux intellectuels,
soires. L'extrême droite siège ments allemands. avoir réussi à percer dans sept manifester aux côtés de grou-
ainsi dans trois parlements La DVU, fondée en 1987 Lânder entre 1966 et 1968 et puscules néonazis et skin-
régionaux: celui de Saxe vient par le riche éditeur munichois avoir failli entrer au Parlement heads, tout en se forgeant une
s'ajouter à ceux du Brande- Gerhard Frey, avait en 1998 fédéral en 1969 (4,3%), il n'était image modérée et présentable,
bourg et de Brème, où la DVU réalisé le meilleur score jamais plus parvenu à . dépasser la ATS/AFP
u__pu.au uepuis .333 respecta- uoienu par un paru a extrême carre aes _¦% jusqu a nier, un

parole Marko Blagojevic. Elus
pour la première fois au suf-
frage universel, les maires ver-
ront leurs pouvoirs accrus,
celui de Belgrade devenant la
troisième personnalité du pays

liste modéré, avait subi un
revers à la présidentielle de
juillet, remportée par le pro-
européen Boris Tadic.

Cette fois, les sondages cré-
ditent sa formation, le Parti
démocratique de Serbie (DSS) ,
de 14,2% des voix, derrière le
Parti radical serbe (SRS, ultra-
nationaliste, 27,4%), le Parti
démocrate (DS) de M. Tadic
(24 ,5%) et le parti de l'oligar-
que Bogoljub Karic (20,8%).

M. Kostunica s'est toutefois
montré serein. «Personne n'en-
visage d'élections anticipées»,

affronte pas pour autant un mouvement de large ampleur.

a-t-il déclaré alors que, selon
un récent sondage, deux tiers
des Serbes souhaitent des
législatives anticipées.

«J 'espère que les partis de la
coalition au pouvoir seront
battus et qu'il y aura des élec-
tions anticip ées», a ainsi
déclaré dans un bureau de
vote Lazar Nikolic, un électri-
cien de 42 ans.

Humeur maussade
L'humeur des partisans de M.
Kostunica semblait maussade.
«Le gouvernement n'a pas su
résoudre les problèmes de cor-
rup tion ou chômage», remar-
quait Milan Bucovic, un Les électeurs désignaient
employé de bureau de 30 ans. également le parlement local
Mais «il faut lui donner p lus de de Voïvodine (nord) , où des
temps», ajoutait-il. incidents entre communautés

«Le résultat des municipa- serbes et hongroises ont eu
les aura un impact sur la survie lieu récemment.
du gouvernement», a estime

Mijodrag Radojevic de l'Insti-
tut d'études politiques. Selon
lui, «si les nationalistes et les
réformateurs l'emportent, ils
devront envisager de renverser
le gouvernement». «Ces élec-
tions seront la prolongation de
ce qui a été démontré à la prési-
dentielle», a dit le président
Tadic. Après son élection, M.
Tadic avait indiqué qu'il ne
chercherait pas à renverser le
gouvernement Kostunica.
Mais cette cohabitation a pro-
voqué un certain immobilisme
alors que M. Tadic veut faire
progresser son pays sur la voie
de l'Europe.

¦ L exil de Yasser Arafat est
inéluctable, a estimé le chef de
la diplomatie israélienne Syl-
van Shalom. Cette déclaration
a été diffusée hier par la radio
israélienne après le départ de
M. Shalom pour New York.

((Aujourd 'hui , beaucoup de
dirigeants dans le monde com-
prennent qu'Arafat n'est pas
une pa rtie de la solution, mais
une partie du problème, car
tant qu'il se trouve à Ramallah
(Cisjorda nie), il nous empêche
d'avoir un partenaire» pour
des discussions de paix, a-t-il
ajouté. Dans un entretien
publié le 14 septembre, le pre-
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EXPULSION D'ARAFAT
Nouvel avertissement d'Israël

mier ministre israélien Ariel
Sharon avait lui aussi affirmé
qu'Arafat serait «exp ulsé des
territoires» palestiniens.

«Nous avons agi contre
Ahmad Yassine et Al-Rantissi
(le fondateur du Hamas et son
successeur dans les Territoires,
liquidés par Israël en mars et
avril à Gaza) au moment qui
nous a pa ru prop ice.

Au sujet de l'expulsion
d'Arafat , nous pro céderons
selon le même p rincipe: nous le
ferons au moment qui nous
sera propice», avait dit M. Sha-
ron

http://www.muUorschalt.ch


Chine: M. Jiana oasse la main
L'ancien président quitte la scène politique. M. Hu Jintao renforce son pouvoir

Cette transition a reçu l'ap-
probation du comité central
du parti , qui a rappelé dans un
communiqué «le pouvoir
absolu du p arti sur l'armée»
chinoise, et salué «l'ouverture
d'esprit du véritable commu-
niste» qu'est Jiang Zernin. L'an-
cien chef d'Etat chinois s'était
retiré de la présidence du pays
en mars 2003, mais il conser-
vait la tête de la Commission

p hrases. Tout d'abord, je remer-
cie sincèrement le comité cen-
tral pour avoir approuvé ma
démission. Ensuite, je vous
remercie vous, mes camarades,
pour votre soutien dans mon
travail toutes ces années. Enfin,
j 'espère que tout le monde tra-
vaillera dur et continuera à
avancer sous la direction du
comité central du parti avec
camarade Hu Jintao.»

Une transition en douceur
Cette démission de liang
Zemin de la Commission cen-
trale militaire complète la pre-

L

'ancien président chinois
Jiang Zemin a démis-
sionné hier du dernier

poste officiel qu'il occupait
encore, la tête de la Commis-
sion cenUale militaire, laissant
la place à son successeur, Hu
j intao.

La nomination de M. Hu
Jintao à ce poste était attendue
depuis longtemps. Elle va lui
permettre de renforcer son sta-
tut de dirigeant , même s'il centrale militaire, qui contrôle

l'Armée populaire de libéra-
tion, forte de 2,5 millions
d'hommes.

La réunion du comité
s'était ouverte à huis clos jeudi.
La décision annoncée hier est
une surprise pour les analystes
politiques, qui ne s'attendaient
pas à des avancées majeures à

reste entouré par des proches
de l'ancien président. Xu Cai-
hou , 61 ans, remplacera Hu
Jintao au poste de vice-prési-
dent de la commission mili-
taire, selon l'agence officielle
Chine nouvelle.

M. Jiang, 78 ans, dont le
mandat devait prendre fin en
2007, a remis sa démission lors
d'une réunion du comité cen-

mière transition en douceur à
la tête de la Chine depuis la
révolution de 1949. Le comité
central n'a pas précisé pour-
quoi Jiang Zemin avait décidé
de partir avant la fin de son
mandat. Des médias avaient
noté récemment des signes de
tensions entre Hu Jintao et
Jiang Zemin, mais étant donné
le secret qui entoure le sys-
tème politique chinois, cette
spéculation est quasiment
impossible à prouver.

cette occasion.
Hier, la télévision chinoise

a montré des images de MM.
Hu et Jiang, marchant côte à
côte sous les applaudisse-
ments des 198 membres du
comité central.

«Je suis si content de vous
voir tous aujourd 'hui», a
déclaré Jiang Zemin lors d'un
bref discours. «Je vais dire trois

tral du Parti communiste, a
précisé l'agence de presse offi-
cielle Chine nouvelle.

Un poste clé
C'est l'actuel président Hu Jin-
tao, 61 ans, qui va lui succéder
à la tête de la plus haute fonc-
tion militaire du pays. Dans

M. Jiang Zemin, à gauche, a totalement passé la main à M. Hu Jintao
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une lettre datée du ler sep- chinoise, Jiang Zemin dit qu'il «pour le bien du développe- voir tous aujourd 'hui», a impossible à prouver,
tembre et lue par un présenta- a toujours cherché à démis- ment à long terme de la cause déclaré Jiang Zemin lors d'un Audra Ang
teur à la télévision publique sionner des postes de direction du parti et du peup le». bref discours. «Je vais dire trois AP

¦ ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE«Jeanne» arrive Le p°ids des mots
¦ Varp à (".pnrcrpW Rush r'pst affirmp lp snnrlpiir H pm orrai.¦ Face à George W. Bush, c'est affirme le sondeur démocrate

, , , .v  i . i i -, ¦¦¦ . i i i i  — . « ¦¦ • John Kerry qui semble avoir le Stan Greenberg. Les différen-
Une quatrième alerte dans les Caraïbes et dans le sud des Etats-Unis. pius à gagner des débats qui ces des candidats sont aussi

doivent l'opposer au président plus clairement affichées cette

Le 
cyclone «Ivan» s'est dis- «Jeanne», quatrième grande sieurs localités restaient inac- Island, près de New York. Après américain à l'automne, en rai- année que d'habitude sur les

sipé au large de la côte est dépression tropicale de l'été cessibles. Il estime d'ores et avoir frappé la Floride, l'Ala- son de sa position de challen- questions importantes divi-
américaine après douze dans les Caraïbes, après «Char- déjà les dégâts à l'agriculture et barna et la Virginie, les contre- ger, mais aussi parce que les sant le pays: l'Irak, les suppres-

jours de ravages dans les ley», «Frances» et «Ivan», a fait aux infrastructures à plusieurs coups d'Ivan ont été ressentis sondages ne lui sont pas favo- sions d'emplois, le coût crois-
Caraïbes et aux Etats-Unis, où sept morts en République millions de dollars. jusqu'à Washington, la capitale râbles. Certains démocrates sant de la santé et l'énorme
il a tué plus de 108 personnes, dominicaine et deux à Porto Le Centre national des fédérale. considèrent même ces face- déficit fédéral.
La tempête tropicale «Jeanne» Rico. De plus, des milliers de ouragans (NHC) à Miami a mis Avant d'atteindre les côtes à-face comme la dernière «Ce sera une des rares fois
a elle quitté les Bahamas après personnes ont été évacuées de en garde contre les inonda- américaines, le cyclone avait chance pour John Kerry de où George W. Bush aura à
avoir fait neuf morts. leurs habitations dans le nord tions consécutives aux pluies tué 70 personnes dans les l'emporter. défendre son bilan», estime Joe

Alors qu'«Ivan» disparais- et le nord-ouest de l'île d'His- du cyclone, devenu tempête Caraïbes. Mais les débats présiden- Lockhart, conseiller de John
sait, «Jeanne» se trouvait hier paniola (République domini- tropicale. L'île de la Grenade a été la tiels présentent autant de piè- Kerry et ancien porte-parole
au nord de l'archipel des Baha- caine et Haïti) . Le chapitre «Ivan» semble plus sévèrement touchée avec ges que d'opportunités. Déra- du président Bill Clinton. Mais
mas. Les météorologues ont Le Gouvernement domini- clos sur un bilan d'au moins au moins 37 morts et plus de pages et gaffes peuvent être pour Larry Sabato, analyste
averti que la tempête pourrait cain a lancé des programmes 108 morts, dont 38 aux Etats- 90% de ses constructions dramatiques pour le sortant politique à l'Université de Vir-
reprendre de la vigueur dans d'aide alimentaire et médicale Unis, où le dernier décès a été endommagées ou détruites. comme pour le challenger: les ginie, le président Bush aura
les prochains jours. pour les sinistrés, mais plu- recensé au large de Long ATS/AFP/REUTERS gros soupirs d'Al Gore en 2000, un grand avantage dans la

George Bush père regardant sa mesiue où «il est constamment
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L'Iran souffle le chaud et froid sur son dossier nucléaire. dem Geraid Ford, en 1976, Les négociations se Pour-
avec 13 ans d'avance, que la suivaient ce week-end entre

L

'Iran a prévenu qu'il se que, a approuvé samedi à renforcées et inopinées de la «Déclaration de Téhéran» Pologne était libérée de la les équipes de campagne de
soustrairait au régime Vienne un texte vigoureux. l'AIEA, a dit M. Rohani. «Mais par laquelle il accepte, en gage domination soviétique. Bush et de Kerry concernant
d'inspections internatio- Sans formuler d'ultimatum s'ils décident de nous traîner de bonne foi , le protocole En dehors d'événements les débats. Sur recommanda-

nal de ses activités nucléaires explicite comme l'auraient devant le Conseil de sécurité, additionnel et la suspension importants en Irak, sur le front tion de la Commission sur les
s'il était traîné devant le voulu les Etats-Unis, la résolu- nous cesserons d'app liquer le de l'enrichissement. du terrorisme ou sur le plan débats présidentiels, le pre-
Conseil de sécurité de l'ONU. tion donne à l'Iran jusqu'à la protocole additionnel, et s'ils L'AIEA exprime cependant économique, les débats pour- mier est fixé au 30 septembre à
L'AIEA a sommé Téhéran de prochaine session de l'AIEA, le décident des sanctions écono- dans sa dernière résolution sa raient même être plus impor- l'Université de Miami, à Coral
lever tous les doutes sur son 25 novembre, pour faire en miques, le Parlement pourra «profonde préoccupation» tants que d'habitude cette Gables (Floride). La commis-
programme nucléaire d'ici au sorte que tous les doutes demander un désengagement devant l'insuffisance des année en raison de leur impact sion a aussi recommandé la
25 novembre. soient levés sur la nature de du TNP.» efforts iraniens. Inquiète que potentiel sur les électeurs tenue de deux autres débats, le

Le dirigeant chargé du ses activités nucléaires. Le „ 
DrGmjer enaaaement l'enrichissement soit détourné indécis et de la proximité de 8 octobre à Saint-Louis (Mis-

nucléaire, Hassan Rohani, a texte presse aussi Téhéran de p g gemen. à des fins militaires, elle insiste l'élection. Dans un sondage du souri) , et le 13 octobre àTempe
aussi exclu hier que la Républi- suspendre toutes ses activités Le Parlement iranien, tenu par pour que l'Iran étende le Pew Research Center, 29% des (Arizona) , ainsi qu'un débat
que islamique suspende toutes liées à l' enrichissement. les conservateurs, a prévenu champ de cette suspension à personnes interrogées affir- entre le vice-président sortant
ses activités liées à l'enrichis- Il réserve les mesures que pour sa part que l'AIEA lui ren- la fabrication de centrifugeu- ment que les débats vont jouer Dick Cheney et son challenger
sèment de l'uranium sous la l'AIEA pourrait prendre si dait impossible de ratifier le ses. dans leur décision pour le John Edwards qui doit avoir
contrainte de la résolution l'Iran ne donnait pas satisfac- texte soumettant les activités L'Iran estime de plus que scrutin du 2 novembre, alors lieu le 5 octobre à Cleveland
adoptée samedi par l'Agence tion. Parmi elles'figure la sai- nucléaires de l'Iran à un les Européens ont violé l'Ac- que 68% disent avoir déjà fait (Ohio). L'équipe de campagne
internationale de l'énergie ato- sine du Conseil de sécurité , contrôle renforcé de la com- cord de Téhéran conclu avec leur choix. Ces électeurs indé- de Kerry a accepté les quatre
mique (AIEA) . «Nous allons réclamée par Washington. munauté internationale. «La eux fin 2003. cis peuvent faire la différence, débats, mais celle de Bush est
au-devant de jours difficiles» , s. Téhéran menace de se ratification du protocole suivra i'curODe at.clJSAe Selon un sondage Nielsen, 46,6 restée évasive. Wayne Fields,
reconnu M. Rohani. retirer du TNP son cours ^éSal"< sel°n Hassan P millions de personnes ont professeur à l'Université de
Un texte viaoureux Rohani. «Les trois Européens (Allema- regardé le premier débat entre Washington spécialisé dans la

«Nous sommes engagés par le Une telle décision signifie- gne, France, Grande-Bretagne) Bush et Gore en 2000. Les rhétorique présidentielle,
L'AIEA, qui enquête depuis Traité de non-prolifération» rait que le programme iranien ont violé les dispositions de deuxième et troisième débats estime que ce débat avec des
près de deux ans pour savoir si (TNP) , dont l'Iran est signa- échapperait quasiment à tout l'accord en ce qui concerne l'en- ont attiré respectivement 37,6 électeurs indécis pourrait être
le programme nucléaire ira- taire, «et nous allons continuer contrôle, ce que redoute richissement (d'uranium) car millions et 37,7 millions de plus difficile pour Bush, parti-
nien est purement civil, à appliquer volontairement le Mohamed el-Baradei , chef de la susp ension de l'enrichisse- téléspectateurs. culièrement uour défendre sa

internationale de l'énergie ato- sine du Conseil de sécurité , contrôle renforcé de la com- cord de Téhéran conclu avec leur choix. Ces électeurs indé- de Kerry a accepté les quatre
mique (AIEA) . «Nous allons réclamée par Washington. munauté internationale. «la eux fin 2003. cis peuvent faire la différence, débats, mais celle de Bush est
au-devant de jours difficiles» , s. Téhéran menace de se ratification du protocole suivra i'curODe at.clJSAe Selon un sondage Nielsen, 46,6 restée évasive. Wayne Fields,
reconnu M. Rohani. retirer du TNP son cours ^éSal"< sel°n Hassan P millions de personnes ont professeur à l'Université de
Un texte viaoureux Rohani. «Les trois Européens (Allema- regardé le premier débat entre Washington spécialisé dans la

«Nous sommes engagés par le Une telle décision signifie- gne, France, Grande-Bretagne) Bush et Gore en 2000. Les rhétorique présidentielle,
L'AIEA, qui enquête depuis Traité de non-prolifération» rait que le programme iranien ont violé les dispositions de deuxième et troisième débats estime que ce débat avec des
près de deux ans pour savoir si (TNP) , dont l'Iran est signa- échapperait quasiment à tout l'accord en ce qui concerne l'en- ont attiré respectivement 37,6 électeurs indécis pourrait être
le programme nucléaire ira- taire, «et nous allons continuer contrôle, ce que redoute richissement (d'uranium) car millions et 37,7 millions de plus difficile pour Bush, parti-
nien est purement civil, à appliquer volontairement le Mohamed el-Baradei , chef de la suspension de l'enrichisse- téléspectateurs. culièrement pour défendre sa
comme le proclame Téhéran, protoco le additionnel (à ce l'AIEA. L'Iran a signé en octo- ment (par l'Iran) était volon- «Les débats de cette année politique en Irak,
et ne couvre pas un plan pour traité)» qui soumet les activités bre 2003 avec l'Allemagne, la taire», a ajouté M. Rohani. en totalité sont p lus importants Tom Raum
disposer de la bombe atomi- nucléaires à des inspections France et la Grande-Bretagne ATS/AFP que les deux conventions», AP



Campagne UDC
en proie à la critique

Virulence de la campagne de l'UDC fortement remise en cause à droite

Le 

président du PRD Rolf
Schweiger et le direc-
teur de l'Union patro-
nale suisse (UPS) Peter
Hasler ne mâchent pas

leurs mots face à la campagne
de l'UDC contre le congé
maternité et les naturalisations
facilitées. Ils estiment que cer-
tains propos vont trop loin.

«Je suis quelqu'un qui
m'emporte rarement. Mais là,
j 'en ai marre», a dit M. Schwei-
ger dans un entretien publié
dans le «SonntagsBlick». Les
conseillers nationaux Ulrich
Schlùer, Hans Fehr et Chris-
toph Môrgeli se profilent
comme «un trio qui attise les
ressentiments à l'égard des
étrangers avec des tirades p lei-
nes de haine». Avec pour
conséquence un extrémisme
qui n'a rien de suisse et qui
nuit au pays.

Le président du PRD ne
met pas seulement en cause
les meneurs de la campagne
du non en vue des votations
du 26 septembre. Il dit avoir
l'impression que les «forces
raisonnables» de l'UDC tolè-
rent non seulement les propos
démesurés du trio, mais
comptent aussi en profiter.
«Montrez donc un peu de cou-
rage civil et distanciez-vous-
en», encourage-t-il.

«Danger pour la Suisse»
Peter Hasler aussi a laissé écla-
ter sa colère. Contacté diman-

Ueli Maurer n'a rien à redire à

che par l'ats à la suite d'un arti-
cle dans la «NZZ am Sonntag»,
le directeur de l'UPS a dit ne
pas pouvoir tolérer certains
propos de Gregor Rutz, secré-
taire général de l'UDC. Celui-ci
avait suggéré de dissoudre les
associations économiques si
elles collaboraient avec les
syndicats.

Cette stratégie de démoli-
tion est nouvelle venant de la
part de forces au pouvoir. «Ce
ton toujours p lus dur adopté à
l'égard des personnes qui pen-

l'affiche des jeunes UDC valaisans

sent autrement est un danger
pour la Suisse», estime M. Has-
ler, «cela équivaut à un boycott
du pays». Comme M. Schwei-
ger, le chef de l'UPS invite les
démocrates du Centre a faire
de l'ordre dans leurs rangs.

«Provocation légitime»
Un appel auquel le président
de l'UDC n'entend pas donner
suite. Ueli Maurer ne trouve
ainsi rien à redire aux affiches
des jeunes UDC valaisans
contre les naturalisations faci-

keystone

litées. Celles-ci montrent une
carte d'identité suisse au nom
et avec la photo d'Oussama
Ben Laden.

«La provocation dans la
publicité est légitime», a-t-il dit
à l'ats confirmant un article de
la «SonntagsZeitung», «d'au-
tant p lus si elle est accompa-
gnée d'arguments concrets».

La campagne des jeunes
UDC valaisans n'a rien à voir
avec le racisme, a-t-il ajouté.

ATS
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Parlez-nous de vos projets le plus rapidement possible. Cela nous permettra de vous
apporter une aide optimale pour réaliser vos rêves. Votre conseiller UBS vous montrera
volontiers comment concilier vos désirs, votre situation financière actuelle et l'évolution
des taux. Nous vous offrons un financement sur mesure tenant compte de la prévoyance et
de l'optimisation fiscale. Fixez un rendez-vous aujourd'hui même: tél. 0800 884 555 ou
www.ubs.com/hypo
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MONT DU KAMOR-APPENZELL

Rencontre au Sommet
¦ Non, ce n'est pas la politique
dite grande qui les a réunis
mais bien l'idée malicieuse de
deux artistes «événementiels»
saint-gallois. Les maires et pré-
sidents des six plus petites
communes d'Europe de
l'Ouest se sont en effet retrou-
vés samedi sur le sommet
appenzellois du Kamor (1751
m), et cela pour la plus petite
«rencontre au sommet» du
monde.

Le «sommet du K6», selon
ses organisateurs, doit se poser
en «contraste poétique» au
«puissant G8» et c'est donc,
selon eux, un événement bien
plus social et créateur que la
rencontre de huit chefs d'Etat
de grandes dimensions.

C'est ainsi que les maires
des six microcommunes euro-
péennes ont commencé par
prendre le thé, au sommet du
Kamor tout en faisant connais-
sance et en admirant le pay-
sage. Le plus grand déploie-
ment de forces a été le fait de
Charles Saint-Vanne, 67 ans,
maire de la commune lorraine

TOUR-DE-PEILZ: JEUNE FEMME POIGNARDÉE

Une dispute tourne mal
¦ Une femme a été tuée à La-
Tour-de-Peilz (VD) au cours
d'une dispute entre deux toxi-
comanes. La victime âgée de
40 ans a été poignardée par un
ami. L'homme de 38 ans a
avoué les faits et a aussitôt été
incarcéré. Il était ivre lors du
drame.

Peu après 1 h 30 dimanche
matin, la police a été alertée

par un témoin ayant entendu
les appels au secours d'une
femme suisse dans un appar-
tement à La Tour-de-Peilz.
Arrivée sur place, la patrouille
de sécurité de proximité de
Vevey a découvert le corps de
la victime, poignardée de plu-
sieurs coups de couteau, au
niveau du thorax. L'agresseur
a lui-même ouvert la porte aux

policiers en leur avouant avoir
tué la femme et «fait une
connerie», a indiqué dimanche
la police vaudoise. Immédia-
temment interpellé, l'homme
de nationalité suisse, originaire
de Chavornay (VD), a été
incarcéré. Il a expliqué que des
problèmes de toxicomanie
étaient à l'origine du drame.

TRANSPORT AERIEN

M. Leuenberger retrouve
son homologue allemand
¦ Moritz Leuenberger a ren-
contré à Berlin son homologue
allemand Manfred Stolpe lors
d'une réunion informelle. Les
entretiens ont porté sur le tra-
fic aérien et l'aéroport de Klo-
ten, a indiqué Hugo Schirten-
helm, porte-parole du DETEC.

Il confirmait une informa-
tion de la «NZZ am Sonntag».
Le chef du Département fédé-
ral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC) a
informé le ministre allemand
de la situation après l'échec de
la médiation concernant les
nuisances sonores de l'aéro-
port de Kloten.

Le conseiller fédéral a éga
lement émis le vœu que M
Stolpe soit associé au Plan sec
toriel de l'infrastructure aéro

nautique (PSIA) , un projet de
planification et de coordina-
tion de la Suisse en matière
d'aviation civile. Le directeur
de l'Office fédéral de l'aviation
civile (OFAC) a également pris
part aux entetiens, tout
comme son pendant alle-
mand, Hans-Jurgen Frobôse.

«La rencontre de Berlin ne
doit pas être comprise comme
des entretiens exploratoires en
vue de nouvelles négociations»,
a précisé M. Schmittenhelm.
La conseillère d'Etat zurichoise
Rita Fuhrer avait pourtant
demandé de nouvelles discus-
sions. Mme Fuhrer estime qu'il
est possible de convaincre les
Allemands de revenu sur les
restrictions de survol de leur
territoire

CIRCULATION

Le tunnel du Gothard
fermé la nuit
¦ Dès lundi, le tunnel du
Gothard sera fermé la nuit
pendant deux semaines pour
des travaux d'entretien. Le tra-
fic individuel devra emprunter
la route du col.

Le tunnel ne pourra pas
être emprunté entre 20 heures
et 5 heures du matin pour le
trafic individuel et dès 19 h 30
pour les poids lourds, ont indi-
qué les services compétents.
La fermeture nocturne est pré-
vue jusqu'au 24 septembre. Le
tunnel sera encore impratic-
bale pendant quatre nuits à
partir du 27 septembre.

Les travaux vont se dérou-
ler pendant les vacances
d'automne, ce qui pourrait
occasionner certains désagré-
ments, en particulier au
moment des retours, a indiqué
Viasuisse.

Le Gothard représente tou-
jours l'un des passages clefs
dans l'axe nord-sud, endroit
où se forment les plus grands
bouchons de Suisse, lors des
grandes «transhumances» des
vacances, que ce soit l'été, ou
lors des week-ends prolongés.

ATS

Un Sommet des six plus petites communes de l'Europe de
l'Ouest.

d'Ornes (F) , laquelle compte
tout de même six habitants. Le
maire a en effet voyagé en
avion, puis a été héliporté vers
le lieu de la rencontre. Le plus
grand des tout petits maires, le
président de la commune
liechtensteinoise de Planken,
est arrivé, lui, sans aucune fan-
fare ni trompette puisqu'il
avait enfourché son vélo. Les
autres maires sont venus
quant à eux de Corripo (CH),
village tessinois de 23 habi-

keystone

tants, de la localité italienne de
Morterone (27 âmes) , du vil-
lage autrichien de Garmais (53
habitants) et du village alle-
mand de Reussenkôge (365
habitants). Les maires sont
arrivés tranquillement en
train, en voiture personnelle
ou en taxi pour prendre
ensuite un téléphérique. La
rencontre a été mise sur pied
par les deux frères et artistes
Patrik et Frank Riklin.

AP

http://www.ubs.com/hypo


DC cnanae ae ton
Les démocrates-chrétiens ont conduit samedi leur Congrès du renouveau.

Ils ne se sont pas seulement donné une nouvelle présidente, ils ont aussi clarifié leurs valeurs
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n pied dans l'écono-
mie libérale de mar-
ché, l'autre dans la
politique sociale et
familiale. Voilà com-

ment le PDC espère reconqué-
rir les électeurs qui l'ont laissé
choir pour d'autres formations
plus profilées lors des derniè-
res élections fédérales. Les
quelque 600 congressistes réu-
nis samedi à Berne n'ont pas
jugé ce positionnement ban-
cal. Ils ont littéralement plébis-
cité la nouvelle charte du parti,
comme si l'objectif était avant
tout de donner une image
d'unité. Il faut dire que les
positions retenues ne diffèrent
guère des anciennes. Seul le
ton se veut plus percutant. Il
appartient maintenant à la
nouvelle présidente, Doris
Leuthard, 41 ans, de donner
corps au renouveau voulu par
le Congrès. Elle en a déjà
donné un avant-goût en dévoi-
lant ses priorités en matière de
lutte contre le chômage et de
soutien aux PME.

La conseillère nationale
argovienne avait longtemps
hésité à briguer le poste après
la démission de Philipp Stâhe-
lin. Il est vrai que la présidence
n'a rien d'une sinécure compte
tenu des déboires électoraux
du parti et de la crise suscitée
par l'éviction de Ruth Metzler
du Conseil fédéral. Doris Leu-
thard pourra cependant s'ap-
puyer sur une nouvelle équipe,
à commencer par les vice-pré-
sidents Dominique de Buman
(FR) et Bruno Frick (SZ). Tous
trois ont été élus samedi par
acclamation. Le dernier poste
qui reste à repourvoir est celui
de la présidence du groupe
parlementaire pour autant que
Ïean-Michel Cina se lance
comme prévu dans la bataille
pour le Conseil d'Etat valaisan.
Sa décision sera communi-
quée après la session d'au-
tomne des Chambres fédéra-
les.

Jeunes chômeurs et TVA
Selon Doris Leuthard, une
chance historique se présente
au PDC, à savoir offrir une troi-
sième voie dans un paysage
politique dominé par la polari-
sation. «Je ne serai pas une pré-

' sidente qui va esquiver les pro-
blèmes», promet-elle. «Le
chômage des jeunes est le pre-
mier poin t pour lequel je vais
m'engager personnellement.

PUBLICITÉ

Doris Leuthard, une présidente qui montre du dynamisme, avec un programme rassembleur. key

L'objectif est de réduire de moi-
tié le nombre des jeunes chô-
meurs d'ici à 2005.» Pour y par-
venir, la présidente propose
une nouvelle disposition
constitutionnelle. Il s'agit de
supprimer les frais d'écolage
pour les apprentis, d'accorder
des déductions fiscales aux
entreprises qui emploient des
apprentis et de favoriser les
entreprises qui engagent des
apprentis lors des soumissions
publiques. Doris Leuthard
déclare par ailleurs la guerre à
la bureaucratie qui surcharge
les PME. «Je demande une révi-
sion totale et immédiate de la
législation relative à la TVA.»

Le ton est nouveau, le style
plus alerte et le message a été
renforcé par les interventions
de plusieurs personnalités des
partis frères auttichien et alle-
mand qui ont démontré que le
PDC n'est pas seul au monde.
Pour Dominique de Buman, ce
n'est pas de la poudre aux
yeux. ((Aprèsrle tremblement de
terre des élections, nous avons
resserré les rangs autour de
positions p lus claires et plus
prof ilées décidées par la base.
Ce n'est pas un programme
d'apparatchik. Nous avons
mené une vaste procédure de

consultation à laquelle p lus de sont exactement ce dont le
2000 personnes ont participé , pays a besoin actuellement.
De son côté, le groupe parle- Chrétien affirmé, il se réjouit
mentaire a déjà pris les que le débat sur le C de PDC
devants. Il a été le premier à soit aujourd'hui terminé et que
appliquer cette nouvelle strate- l'unité du parti se dessine
gie. Voyez les débats sur l'asile, auteur des valeurs humanistes
Nous nous distinguons claire- chrétiennes. Mais il voit bien
ment du laxisme de la gauche j qm la partie n'est pas gagnée
ou du durcissement voulu par d'avance. «J 'attends d'un parti
la droite.» qu'il s'engage de façon p lus

Le conseiller fédéral Joseph militante pour ces valeurs», a-
Deiss se félicite de ce renou- t-il lancé aux congressistes,
veau. Selon lui, les exigences
du libéralisme à visage social

L© PDC dll c'e c'ir̂ 'en' en défendant les
. régions périphériques et en inter-

Vc_ lc_ IS rOIT.c.!!Cl, venant sur l'appellation «libéral-
¦_ ¦ _ çnrial» Tpnant rnmntp nnp la
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recettes et que ceues-ci sont
¦ Suite aux élections d'octobre et nécessaires pour une politique
à la non-élection de Ruth Metzler, sociaje efficace, le PDC Vr peut
le PDC du Valais romand (PDC Vr) être d.accord avec cette défj nj tiori.
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- La nouvelle Charte du PDC dévoile davantage une
évolution qu'une révolution des positions. Qu'y a-t-il de
vraiment nouveau dans ce proqramme?
- Doris Leuthard: Le PDC a toujours parlé de valeurs mais jusqu'ici
elles n'étaient pas suffisamment définies. La Charte précise clairement
ce que nous entendons par là. C'est important puisque notre action
politique repose sur ces valeurs. Par ailleurs, nous allons nous concen-
trer sur trois piliers: l'économie, la famille et la sécurité sociale. Nous
nous profilons notamment avec une image plus moderne de la famille.
- On a perçu pendant ie Congrès une mise en avant des
valeurs chrétiennes. Cela correspond à une valorisation du
C de PDC?
- Nous en avons longuement discuté dans les groupes de travail. Cer-
tains voulaient biffer ce C. Je suis contente que nous ayons opté pour
son maintien. Cela nous permet de travailler sur la base de valeurs
communes qui ne sont pas seulement humanistes.
- Au début de l'année, le PDC s'était fixé pour objectif de
regagner 2% de son électoral. Aujourd'hui, vous êtes plus
évasive. Pourquoi?
- Un gain de 2% serait un succès mais pour l'instant je veux me
concentrer sur le programme. Nous devons être crédibles et plus
visibles. L'homme et la femme de la rue doivent comprendre ce que
veut le PDC. Si nous faisons ce travail sérieusement, je suis sûre que le
succès sera au rendez-vous mais cela n'a pas grand sens de le quanti-
fier aujourd'hui.
- Il n'est pas réaliste selon vous de reconquérir votre
second siège au Conseil fédéral en 2007.
- Effectivement. Il faut d'abord stabiliser notre électorat et si possible
le renforcer. Je pense que le deuxième siège est plutôt un objectif pour
2011.
- Joseph Deiss a appelé les démocrates-chrétiens à se mon-
. . . . . . . . .  ¦ . . . ¦¦¦ «¦ .. . .  m. .. _— J . . . . . .... _ _ ¦ _L t __ ¦*trer pius militants. <_ est aussi votre aux;
- Oui, la forte affluence que nous avons constatée lors de ce congrès
est un signal encourageant. En ce qui concerne les élus, le PDC doit se
montrer plus offensif et montrer la part qu'il prend à la recherche de
solutions, comme par exemple la proposition du conseiller aux Etats
fribourgeois Urs Schwaller pour les primes d'assurance maladie des
enfants. CI.
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DERNIER WEEK-END D'ÉTÉ

Au moins cinq morts
sur les routes

ATS

¦ Ce week-end aura été le der-
nier de l'été. L'automne débute
officiellement mercredi, mais
la journée de dimanche en
avait déjà les couleurs. Les
accidents ont été nombreux
sur les routes: au moins cinq
personnes y ont perdu la vie.

La transition vers l'au-
tomne a peut-être déjà com-
mencé ce week-end. Tandis
que le soleil a brillé samedi,
pluie et grisaille l'ont remplacé
dimanche.

Sur le plateau, il a fait entre
20 et 22 degrés samedi. Genève
a remporté la palme de la cha-
leur avec 24,8 degrés. Au Jung-
fraujoch , le thermomètre a
affiché 7 degrés.

La sécheresse a atteint des
pics: 3,3% d'humidité seule-
ment ont été enregistrés au

Jungfraujoch. Cela explique
pourquoi le ciel a été très clair
dans la nuit de samedi à
dimanche. Beaucoup en ont
profité pour observer les étoi-
les.

Dimanche, seul le sud des
Alpes a encore eu droit aux
rayons de soleil, avec des tem-
pératures de 22 degrés en
moyenne. De l'autre côté du
pays, les nuages se sont amon-
celés sur le Jura dès la matinée
tandis qu'il a commencé à
pleuvoir dans la région de Bâle
avant midi.

Il a fait en moyenne 18
degrés sur le plateau, dominé
par la grisaille.

Genève a tout de même
enregistré 20 degrés.

CRASH D'UN AVION AU COL DE JAMAN
ravawrac rlorhinuofac
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Le vol de rémotion
Quarante enfants handicapés découvrent les Alpes valaisannes à bord d'un Junkers de 1939.

menré nar .• . > r- _» - — ' "- " * ,. •-. __. __ "*l— __ _ . .out a commence par
cette phrase: «Le com-
mandant Moser vous
souhaite la bienvenue à
bord et espère que vous

allez faire un bon vol.» Les uois
moteurs BMW se sont mis à
vrombir. Le plus vieil avion de
Suisse, le Junkers, D, de 1939
s'est élancé sur la piste de l'aé-
roport de Sion. A son bord, une
quinzaine de passagers, deux
pilotes et une hôtesse. Le Jun-
kers a effectué trois vols affré-
tés par les Forces aériennes de
la base de Sion (FA).

Chaque année, depuis dix
ans, elles offrent des vols à
diverses associations, écoles
ou collèges. Cette année, c'est
la Fondation valaisanne en
faveur des personnes handica-
pées mentales (FOVAHM) qui
en a bénéficié. Christian
Métrailler, l'homme de liaison
des FA, organisateur de la jour-
née, a résumé l'objectif. «Nous
avons voulu donner un sourire
ensoleillé à des enfants qui ont
des diff icultés. »

La beauté du Valais
Après avoir pris 1 air, «La
Grand-mère JU» (c'est le nom
que lui donnent les pilotes) a
pris la direction de Fully. Sur
les hauteurs de Chibo, l'avion a
traversé la vallée du Rhône
pour se rendre à Verbier. Là, le
Junkers a pris de l'altitude, sur-
volé le barrage de Beuson, puis
s'est faufilé dans le val des Dix,
a remonté le barrage de la
Dixence. Il s'est échappé
ensuite par le col de Riedmat-
ten pour visiter Arolla et la
Dent-Blanche. Après quarante
minutes, le bel oiseau aux ailes
d'acier est rentré à la base en

Malgré le confort Spartiate de la carlingue, tous ont apprécié l'expérience

passant par Vernamiège, Nax
et Loye. Tout au long du voyage
les enfants ont laissé libre
cours à leurs émotions. «On a
même vu des chasseurs et des
chamois qui couraient sur les
sommets», commente un pas-
sager ébloui. Les enfants
étaient accompagnés par Jean-
Pierre Quarroz, maître socio-

du Junkers JU-52 plane sur la gare de Sionprofessionnel de l'association. Embarquement dans une véritable pièce de collection, L'ombre du Junkers JU-52 plane sur la gare de Sion.
Charly-G. Arbellay un Junkers JU-52. ie nouvelliste ie nouvelliste
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Ils ont aime
¦ Emmanuel Duvernay,
Chelin:
«C'était super! J'ai eu un peu
mal aux oreilles à cause du bruit
des moteurs. L'avion n'avait pas
de plaque d'immatriculation
mais des inscriptions sous les
ailes... »

¦ Sandra Picot, Miège:
«Pour être cool, c'était cool! J'ai
l'habitude de l'avion car j'ai une
grand-mère qui vit au Texas et je
vais la voir de temps en temps.
Du ciel j  ai vu plein de choses
que je ne connaissais pas.»

M Eser Kunur, Sierre:
«Je ne suis jamais allé en avion.
Lorsque je suis parti de la
Turquie, j'ai pris le bateau. J'ai
beaucoup aimé! Je ne
comprends pas comment l'avion
fait pour tenir en l'air.»

¦ Sophie Mottet, Sion et
Saint-Maurice.
«Je suis heureuse d'avoir vu les
montagnes de si près. Les
oiseaux ont bien de la chance! Il
y a des gens qui nous aiment. Ils
sont vraiment gentils d'avoir
noncà à nnucln

le nouvelliste

FONCTIONNAIRES

Les fonctionnaires et enseignants du canton

VOTATIONS || m
Saint-Maurice... d'Aqaune? m m t\Ils sont déterminés
Les citoyens se prononcent le week-end prochain sur le ^J f*\ ̂
changement du nom de la localité. La population semble Le Nouvelliste
favorable, mais d'aucuns iuaent l'ooération inutile....15 lundi ?n .pr.tpn.hre

veulent être entendus notamment sur des
améliorations salariales 10 PHBRMi -. — , . . _ — .— — j ___, , _.__..._. _-.— -—j ,,-,.. ...

Des fromages et des histoires
A la Maison des contes et légendes de Dorénaz, on a mêlé le rêve aux petits bonheurs terriens.

L

ieu d'intimité par excel- gorique des pro- KJSAIA/ A- région, une identité. «La soirée s'est prolongée
lence , la Maison des duits choisis, en <<}lmmmŴ£ s\ ( 'c nest Pas sew'e~ autour de la table avec des his-
contes et légendes de d'autres termes 

[ )̂
m\̂ î \ m̂\m\c' menl: une question toires sur le thème de la gour-

Dorénaz s'est découvert de mêler le rêve à la A , ^SB dé goût. Que serait mandise, du goût, de la nourri-
nouvelles ambitions vendredi réalité. Lorsque l 'on \m B̂/ O 

en 
e
ff et un wn sans ture> etc" autant de notions

dernier à l'enseigne de la avale un aliment, 
 ̂ V _.dP£l? 

la charge symboli- essentielles dans la vie de 
tous

Semaine du goût. Accompa- lorsque l'on appré- %  ̂ JPVS-' aue cl"' l 'entoure?» , les jours. "
gné de la conteuse Barbara cie un verre de vin, *"* explique Biaise
Sauser, l'animateur de l'espace on consomme également une Augsburger avant de conclure: Charles Méroz
culturel Biaise Augsburger PUBLICITé 
s'était mis en tête de mettre mâ Ê̂ l_____________ B________________________________ MM_H_i 
sur pied une soirée «contes et
légendes» prolongée par une Pour v0_s, il n 'y a qu 'un banquier ,
séance de dégustation de pro-
duits du terroir. Une dizaine de *- -* Pourtant, il a derrière lui un physicien ,
personnes ont participé à cette *̂l____________-_a______É___________ l
expérience pour le moins ori- fl/a/se Augsburger et Barbara Sauser ont conduit /es hôtes de /a
81 e' Maison des contes et légendes de Dorénaz à la découverte de
Produits produits AOC. le nouvelliste
du terroir pléter ce produit typiquement légendes nées de l'imagination
En préambule, les hôtes ont eu valaisan. Le vin, la tête de du couple de conteurs ou ins-
droit à une histoire sur le pain moine, le gruyère, L'Etivaz, la pire de récits de jeunesse ,
de seigle AOC avant de partir à viande séchée et la raclette ont «Derrière un produit du ter-
la. découverte de la Maison des alors fait bon ménage pour le wir, il y a toujours une histoire.
contes et légendes à la recher- plus grand bonheur de cha- Nous avons simp lement voulu
che d'aliments destinés à com- cun. Le tout agrémenté de raconter une histoire p lus allé-

¦

un économiste, un mathématicien,
un juriste, un chercheur...

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
ĵ r Banquiers privés depuis 1796

Regarder autrement c'est voir plus loin.

lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Agence de Sion ¦ Avenue de la Gare 34 ¦
1950 Sion ¦ Tél. +41 (0)27 327 34 00 • Fax +41 (0)27 327 34 20 • www.lodh.com

http://www.lodh.com
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Les fonctionnaires et enseignants du canton veulent être entendus notamment et cabaret
sur des améliorations salariales. Ils ont voté samedi une résolution à l'unanimité . _______________________________

années». Il a ajouté: ((Actuelle-

L

es fonctionnaires et
enseignants valaisans
sont déterminés à pré-
server leurs acquis et
demandent également

une amélioration de leurs
salaires. Ils l'ont fait savoir
samedi lors de l'assemblée
générale de la Fédération des
magistrats, enseignants et
fonctionnaires de l'Etat du
Valais (FMEF) qui s'est tenue
au collège des Creusets, à Sion.
Cette assemblée a réuni quel-
que 240 délégués de 13 asso-
ciations représentant 7500
fonctionnaires et enseignants
valaisans.
Résolution à l'unanimité
Le nouveau secrétaire général
de la FMEF Michel Perruchoud
(qui est en poste depuis cent
jours ) a rappelé que durant les
quinze dernières années, les
économies dans le domaine
du personnel de l'Etat du
Valais approchaient les 600
millions de francs, dont plus
de la moitié par le renchérisse-
ment non accordé et par les
reports sur le 13e salaire.
«Concrètement, il s'agit d'une
perte de 3,85% sur les salaires
non indexés», a précisé le
secrétaire général. Les délé-
gués ont donc voté à l'unani-
mité une résolution qui
«découle logiquement de la
hauteur des économies réali-
sées et consenties par la fonc-
tion publique en p ériode de
crise budgétaire et des engage-
ments pris par le Conseil d'Etat
à rétablir la situation anté-
rieure une fois l'équilibre bud-
gétaire retrouvé». La résolution
concerne le budget 2005 prê-

tes fonctionnaires et enseignants du canton ont formulé samedi leurs revendications

sente par le Conseil d'Etat
mais qui doit encore passer
devant le Grand Conseil. Elle
réclame la pleine compensa-
tion du renchérissement
(point accordé par le Conseil
d'Etat) , le rattrapage du ren-
chérissement cédé en temps
de crise à hauteur de 1,85%,
ainsi que la hausse du coeffi-
cient de progression salariale à possibles pour l'instant mais
1,2 (le Conseil d'Etat maintient que le Conseil d'Etat ne «ferait
ce coefficient à 1 dans le projet pas traîner ces demandes de
de budget 2005). La résolution reclassification durant des
demande encore «une dota-
tion suffisante en personnel»
(on notera qu'il n'y a pas de
nouveaux postes prévus au
budget 2005 par le Conseil
d'Etat sauf des postes d'auxi-
liaires) et elle demande aussi le
«relèvement des salaires ini-

ii

tiaux» alors que les reclassifi-
cations salariales sont actuel-
lement suspendues par le
Conseil d'Etat. Le chef des
finances et conseiller d'Etat
Wilhlem Schnyder - qui a subi
samedi un feu roulant de
questions et de critiques - a
répondu sur ce point que les
reclassifications n'étaient pas

ment, u est plus important ae
conserver des postes que de
reclassifier.»

Mobilisation
Le secrétaire général de la
FMEF a demandé à l'em-

ployeur Etat du Valais de don-
ner le ton aux négociations
salariales en cours dans le sec-
teur privé, d'être optimiste et
de tenir compte de la reprise
économique. Le grand argen-
tier du canton lui a répondu
que le marché du travail en
Valais restait volatile et qu'il
n'était pas aussi optimiste sur
l'économie quand il voyait ce
qui était par exemple arrivé à
l'usine Scintilla dans le Haut-
Valais et ce qui risquait d'arri-
ver avec les usines valaisannes
d'Alcan... Il a parlé aussi des
économies fédérales , du dou-
ble frein aux dépenses et à
l'endettement voté par le peu-
ple valaisan et que le Conseil
d'Etat est obligé d'appliquer,
du fait qu'en 2005 la masse

mamin

salariale de l'Etat du Valais
augmentera tout de même de
10 millions de francs sans
création de nouveaux postes,
du maintien du versement par
le canton des indemnités en
capital pour les départs à la
retraite anticipée, etc.

La résolution votée samedi
est aussi un soutien de la
FMEF à la journée nationale
du 23 septembre en faveur du
maintien des services publics
(les membres de la FMEF sont
invités à venir sur la place de la
Planta dès 17 h 30). Sont par
ailleurs entrés au comité de la
FMEF Jean-Claude Savoy (par
intérim pour la SPVAL) et Jean-
Philippe Lonfat (pour
l'AVECO).

Vincent Pellegrini

ie spectacle Ursus & Nadesch-
kin sera mardi et mercredi au
théâtre La Poste de Viège. i__

Mardi soir et mercredi soir
prochains à 20 heures, le théâ-
tre La Poste de Viège accueil-
lera le spectacle d'Ursus et
Nadeschkin: cabaret , comédie
et clownerie tout à la fois.

Les deux clowns ont com-
mencé leur ascension à
Zurich, il y a une dizaine d'an-
nées. Le théâtre La Poste de
Viège les a déjà accueillis à
deux reprises: en 1998 et en
2001. Entre ces deux dates, les
deux acteurs sont devenus des
stars.

Leur spectacle 2004 s'inti-
tule «Perles, Freaks & Spécial
Guests». Ursus et Nadeschkin y
présenteront leurs artistes pré-
férés dans un mélange sau-
vage. Parmi ceux-ci, il y aura le
comique français Fabien
Kachev, le «Sons et lumières»
drolatique «Stahlbergerheuss»,
la formation suisse a capella la
plus innovatrice du moment
Hop O'myThumb, le duo d'ar-
tistes belges Mark et Benji , la
découverte bernoise du break-
dance Starburgs et la faconde à
couper le souffle de Rigolo.

Pascal Claivaz

www.champsec.ch
Collombey: Garage Alizé SA, 024/473 74 64, www.garag
Martigny: Centre Auto, 027/722 10 28.

* Achetez aujourd'hui, payez demain: Pendant los six premiers mois vous ne payez aucune mensualité) Vous commencez seulement plus tard, par exemple Fr. 240.70 par mois, partant de 36 mensualités pour une Fiat Stilo Active (prix net de vente Fr. 21500.-) paiement d'acompte 25% du phx de vente au comptant, paiement optionnel a l'achèwment du contrat Fr 9997-,
10000 km/année, intérêts annuels effectifs 1,9%, assurance casco complète obligatoire- Exempte de calcul (leasing): Fiat Stilo Active, prix de vente au comptant (prix net) Fr. 21500.-y  compris TVA. mensualités de leasing Fr 265 - y compris TVA, paiement d'acompte 15% du prix de vente au comptant, durée du contrat 24 mots, valeur réstduelle à l'achèvement du contrai
:r. 11072 - sans TVA, 10000 km/année, intérêts annuels effectifs 0%, assurance casco complète obligatoire Non valable pour Ulysse Swiss Edition. Bonus cash: Non valable sur toutes les versions Une oifre de Fiat Finance SA. Un octroi de crédit est nlerdit s'il provoque un surendettement du consommateur. Offres spéciales non cumulables, selon disponibilité, valables jusqu'au
31 août 2004.

ZERMATT

Chute
mortelle
¦ Un alpiniste allemand a fait
une chute de 400 mètres
samedi matin vers 10 h 30
alors qu'il effectuait l'ascen-
sion du Dom avec un autre
montagnard. Il a été tué sur le
coup. Son corps a été rapatrié
sur Zermatt par hélicoptère.
Les deux hommes avaient
quitté la cabane du Dom le
matin pour effectuer son
ascension par la voie normale.
Ils n'étaient pas encordés, a
indiqué la police valaisanne
samedi. L'autre alpiniste a
donné l'alerte. Une enquête
est en cours pour déterminer
les circonstances exactes de
l'accident.

Selon im décompte de l'ats,
au moins 62 personnes ont
perdu la vie dans un accident
de montagne cette saison dans
les Alpes suisses. ATS

http://www.champsec.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.petitlac.ch


Un roi sur la petite reine
Pour sa 10e édition, le Tour des Chefs a battu le record de participation avec 39 inscrits.

Parmi eux, Laurent Dufaux, invité vedette, et le chef des chefs, Philippe Rochat.

P

our son jubilé diman-
che, le Tour des Chefs
n'a pas manqué de
célébrités prêtes à
affronter les 60 kilo-

mètres de Châteauneuf à Bru-
che avec la redoutable montée
d'Icogne. Des chefs du haut de
gamme comptant plus de 18
points au Gault et Millau
comme Gérard Rabaey, Roland
Lafarge, Japp Kluvers ou
Etienne Krebs ont répondu
présent. Et, fait exceptionnel,
la participation de Laurent
Dufaux: le champion a fait sa
dernière course profession-
nelle la veille, le Tour des Chefs
étant sa première course en
amateur. Parmi les coureurs,
un fidèle de la première heure,
le chef de Crissier, Philippe
Rochat. Rencontre avec un
homme qui allie talents culi-
naires et sportifs avec brio:

- Philippe Rochat, quels sont
les vins valaisans que vous
préférez?
-J'ai beaucoup d'affinités
pour la petite arvine, pour
î'humagne, blanc et rouge, et
pour le cornalin. J'apprécie
aussi beaucoup les ermitages
valaisans. Mais également leur
vinification, les ermitages flé-
tris et bien sûr dans les rouges,
les syrahs et certains pinots
noirs, sans oublier le chardon-
net.
-Les vins valaisans blancs
sont-ils aussi bons que les vins
vaudois?
-Je ne vais pas porter une
appréciation là-dessus, mais je
dirais que les vins valaisans
ont une cote très intéressante
dans mon restaurant au
niveau de nos clients. Les
vignerons valaisans ont fait de
gros efforts depuis une ving-
taine d'années et pour nous
restaurateurs, c'est très impor-
tant de pouvoir travailler avec
le Valais. Dans mon restaurant,

Philippe Rochat est un fidèle du Tour des Chefs. PM

j 'ai une cinquantaine de réfé-
rences de vins valaisans, voire
plus.
- Quand vous venez en Valais,
qu'est-ce qui vous intéresse le
plus?
- J'aime bien aller trouver mes
amis vignerons, faire un tour
dans les vignes pour y passer
un moment de convivialité. Je
trouve qu'il y a beaucoup
d'échanges: il y a cette amitié
valaisanne vraiment très pro-
fonde.
-Parmi les plats typiques
valaisans, quels sont ceux que
vous préférez?
-J'ai un grand faible pour la
raclette. Mis à part ça, il est
clair qu'en Valais, il y a aussi de
bons restaurateurs auxquels
j 'ai plaisir à rendre visite de
temps à autre.
- Pour déguster la chasse en
Valais, avez-vous un endroit
de prédilection?

- Mon ami Joris du Châble est
lui-même chasseur et j' appré-
cie ce qu'il prépare.
- Etes-vous un fan de la briso-
lée?
- Bien sûr. Ce sont des souve-
nirs de jeunesse: on appelait ça
le goûter valaisan et partager
cette brisolée avec un bon
petit muscat, ça fait plaisir.
- Que pensez-vous du projet
Terminus à Sierre avec le 0,5
pour mille en perspective?
- C'est une excellente chose de
remettre en valeur cet établis-
sement, d'autant que M. de
Courten qui va s'en occuper
est quelqu'un de très compé-
tent. C'est un plus pour la ville
de Sierre et pour le Valais.
Quant au 0,5 pour mille, les
gens font déjà attention main-
tenant, je suis persuadé qu'ils
continueront.

Propos recueillis par Après l'effort , la récompense apéritive
Patrick de Morlan

Le cycliste Laurent Dufaux (au centre) a arbitré le duel entre
Philippe Rochat et Gérard Rabaey. kevstone/o.maire

entre amis à Bluche.
k.ystone/o, maire

Sion à fleur de La maladie mise à pied
Le groupe des Battants marche pour faire changer

les opinions sur la sclérose en plaques.
La ville nationale du goût va vivre au parfum des roses

de Rapperswil-Jona. Sympathique cadeau!

_~V ! : :a______É_W irr ''' _«Le 
point

culmi-
nant de

la Semaine
du goût a eu
lieu samedi
à Sion à la
rue des Tanneries sous un
soleil éclatant . Le président de
la ville François Mudry a remis
le témoin à Martin Klôti , vice-
président de la ville de Rap-
perswil-Jona (SG) qui organise
une manifestation similaire du
16 au 26 septembre 2004. En
retour Martin Klôti a offert à la
ville de Sion un rosier, Veyras pour l'apéritif et une Villa à Veyras pour les personnes souff rant de sclérose en
emblème de la ville des bords ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦•__-___-_____________ ¦ v__________ W ___ ni visite du Musée Olsommer. plaques. P_ M
du lac de Zurich, ainsi que François Mudry passe le témoin de la ville du goût à M. Klôti, Le but était aussi de mieux
deux bouteilles de pinot. «N'y vice-président de la ville de Rapperswil. ie nouvelliste se faire connaître et peut-être dre et de prendre du p laisir», tion: leyoga ou le fait de garder
voyez pas de la provocation d'avoir de nouveaux membres, insiste l'éducatrice. un bon moral. Une balade
dans ces bouteilles mais seule- habitants et se rapprocheront certainement mettre sur p ied «Nous essayons de toucher de Mère au foyer, Elizabeth comme celle-ci est toujours
ment un échange de goût et de donc de Sion par sa grandeur.» une troisième édition l'an pro- nouvelles personnes en laissant Antille a été frappée par la profitable: il est bon de marcher
passion par l'entremise d'un _.. , . chain. La fête du goût répond à des papillons chez les médecins maladie en 1999 et a tenu à et de respirer. Je pense qu'il faut
fruit commun: le raisin», a 9 un besoin et une attente de la ou par le bouche à oreille», participer à la promenade: aller jusqu 'à nos limites.»
déclaré Martin Kloti. L'hôtelier Au terme d'une journée riche population. L 'intérêt du public confie Laetitia Bruchez. «J 'aime la marche, elle méfait La sclérose en plaques n'a
saint-gallois est une personna- en émotions, parfums et l'a démontré.» .. „ . . ,. du bien et entretient ma mus- pas toujours bonne presse
lité très connue en Suisse aie- saveurs, le président du comité A signaler qu'un échantil- attaire de conîiance culature.» auprès du public qui en a une
manique pour être l'organisa- d'organisation Philippe Varone lonnage de 57 vins d'encaveurs Lors de leurs réunions, les per- ... . . .. .. mauvaise connaissance. Une
teur du festival Blues- tirait un premier bilan. «Nous valaisans partira pour Rap- sonnes atteintes évoquent cer- Attemare ses "mites sortie comme celle de samedi
und-Jazz. «Rapperswil est en sommes très satisfaits et perswil. Quant au rosier offert tains aspects de la maladie Architecte, Pierre-Gérard Cret- ne peut que contribuer à
effervescence car elle prépare la enchantés de la f r équentation, à la ville de Sion il poursuivra dont elles n'oseraient pas for- taz a dû cesser ses activités mieux faire connaître cette
fusion avec sa commune voi- Depuis samedi matin un sa floraison sous les étoiles du cément parler en présence de deux ans après l'apparition des maladie.
sine de Jona. Ce sera la p lus public enthousiaste a envahi blason sédunois, la ville natio- leur famille. «Nous ne sommes premiers symptômes en 1980: Patrick de Morlan
importante fusion de Suisse, les stands. La mise en commun nale du goût... qui a bon goût! pas partis dans l'esprit de «Maintenant, je suis en bonne
Les futures entités formeront de p lusieurs organisations a été débattre d'un thème précis, forme et je ne sais pas comment Groupe des Battants, rue du stade 8, 1.50
une agglomération de 23 000 la clé du succès. Nous allons Charlv-G. Arbellav mais seulement de nous déten- j'ai nu obtenir cette améliora- sion.

pot

C

ette sortie permet de don-
ner une autre image de la
maladie et prouve que des

personnes qui sont atteintes de
la sclérose en p laques ne sont
pas forcément en chaise rou-
lante», explique Laetitia Bru-
chez, éducatrice responsable
de la section Valais Central du
Groupe des Battants. Samedi,
ce groupe - qui rassemble une
vingtaine de personnes souf-
frant de cette maladie - avait'
organisé une marche du châ-
teau de Villa à Veyras, avec une
halte à l'ancien stand de tir de Le groupe des Battants a organisé une marche du château de

SION
L'étiquette
au cœur de
l'exposition

rant et après boire ¦> %
•ut de voir

___: _*. _

¦ Pour prolonger la semaine
du goût, la Médiathèque
Valais, à l'avenue de Pratifori ,
propose une exposition intitu-
lée «Avant et après boire: le
goût de voir». Elle permet de
découvrir les origines et l'évo-
lution de l'art d'habiller nos
vins.

Au début du 19e siècle
Les premières étiquettes sont
apparues dans le canton
durant la seconde moitié de
19e siècle lors de la mise en
bouteille pour des hôtels lors
d'événements particuliers. A
cette époque, la majorité de la
prodction valaisanne était
livrée en fût. Ce n 'est qu 'au
cours des années trente que
l'étiquette s'est vraiment géné-
ralisée dasn le millieu des
encaveurs du canton.

Cette élément décoratif et
informatif fait partie, tout
comme le contenu de la bou-
teille, du patrimoine valaisan.
Et grâce à une convention pas-
sée en 1969 avec la société
suisses des maîtres impri-
meurs, la Médiathèque Valais a
accès à toutes les étiquettes
imprimées. Des collection-
neurs privés ont également fait
don de différentes pièces. L'ex-
position (Avant et après boire:
le goût de voir» peut être visi-
tée jusqu'au 14 octobre .
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L'ancienne direction
et ie personnel de la

Pizzeria Le Corner à Fully
remercient chaleureusement

la clientèle pour leur sympathie
et leur fidélité.

Famille Borges.
036-243756
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Cher Mark

Joyeux anniversaire
pour tes 18 ans
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les bons moments
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«La rete aes paysans»
Pour la 7e année d'affilée, La Fouly a vécu samedi au rythme de sa désalpe.

nstallés à l'alpage des Ars,
Michel et Yan Maret sont
des habitués de la désalpe
de La Fouly. Pour tout l'or
du monde, le père et le fils

ne manqueraient ce rendez-
vous incontournable du pay-
sage agricole valaisan, un ren-
dez-vous qui, comme à
l'accoutumée, a attiré la foule
des grands jours samedi der-
nier dans la petite station du
val Ferret. «La désalpe de La
Fouly,  c'est la fête du monde
paysan et des propriétaires de
vaches de la race d'Hérens»,
s'enthousiasme Michel Maret.
Yan tient en substance le
même discours: «Tous les ans,
nous tenons à y participer. Ce
genre de manif estation attire de
nombreux touristes et ne peut
que contribuer à la promotion
de l'image de la race d'Hérens.»

Cela dit, même si deux
bêtes seulement leur apparte-
nant ont défilé dans la rue cen-
trale de La Fouly, Michel et Yan
Maret sont propriétaires d'une
trentaine de vaches de la race
d'Hérens au total. Le duo se
déclare particulièrement «heu-
reux» au terme de la saison
estivale écoulée: «Les cinq bêtes
que nous possédons à l'alpage
du col du Lein ont produit 5000
litres de lait environ. Chacune
d'elles a fourni le double de sa

Willy Gabioud, président du CO (à gauche), puis Michel et Yan Maret, et Emmanuel Rosset en compagnie de «Pervenche»

Il y a donc largement matière à
satisfaction.» Président du
comité d'organisation, Willy

Gabioud affiche de son côté un temps aidant, entre 3000 et
sourire de circonstance à 4000 personnes avides de tradi-
l'heure du bilan: «Le beau tions ont effectué le dép lace-production annuelle normale

de Plan de la Chaux & La
Léchère ont défilé à La Fouly
pour la 7e année d'affilée. » Les
animations se sont en outre
succédé tout au long de la
journée avec la participation
du groupe folklorique Les
Bouetsedons, de l'ensemble de
cors des Alpes Coracord, d'un
groupe de l'Echo d'Orny et des
Compagnons sonneurs de
Vuisternens. Les spectateurs
ont également eu la possibilité
d'acheter du fromage d'alpage,
de participer à un concours de
traite et d'assister à un débat
consacré aux différentes races
de vaches du val Ferret. Prési-
dent de la Chambre valaisanne
d'agriculture, le conseiller
national Jean-René Germanier
était lui aussi de la fête.

Il en a profite pour se
remémorer ses souvenirs de
jeunesse comme vacher à-Der-
borence et rompre une lance
au passage en faveur de l'AOC
Raclette, insistant sur l'impor-
tance pour le consommateur
«de sentir le paysage qui existe
dans le fromage.» Pour Willy
Gabioud, «tout s'est donc bien
passé. Comme à l'accoutumée,
35% du bénéfice de la journée
seront versés au prof it des alpa-
ges, un montant de l'ordre de
3500 à 4000 francs.»

Charles Méroz

le nouvelliste

menj. Au total, 250 bêtes en
provenance des alpages des Ars,
du Mont-Percé, de La Peule et

m m m̂ I ¦ FONDATION PIERRE GIANADDA

li!! VOVage en Uaille ! Le pianiste Murray Perahia
f. ** en concert ce mercredi

Le home Pierre-à-Voir de Saxon avait revêtu des allures de village gaulois
samedi à l'occasion de la traditionnelle fête réservée aux proches des résidants

Quatorzième du nom, la
fête annuelle du home-
ateliers Pierre-à-Voir a

attire son lot habituel de visi-
teurs samedi dernier à Saxon.
Comme le souligne la respon-
sable Véronique Goy-Gay-Cro-

cite un succès renouvelé au fil ,|P f / }  \ (9̂  Le 2 octobre, la FOVAHM Murray Perahia. idd
des ans, notamment auprès de >m* ' IML 

V
^ l ^\ sera en fête à la Foire du Valais

la population de Saxon.» ______¦_¦_ fm P^ >lî de Martigny dans le cadre de la ¦ Murray Perahia est sans jusqu'à l'âge de 25 ans. Cha-
Placée sur le thème «Asté- ¦ «fe - * Btei .̂ w . i-Jk\ ¦ k > présence comme hôte d'hon- conteste l'un des pianistes les cun a encore en mémoire l'ex-

rix et Obélix», la journée a été Les organisateurs avaient endossé des vêtements de circons- neur de l'AVIEA, l'association plus demandés de notre épo- ceptionnelle interprétation des
ponctuée de productions du tance samedi à Saxon. i_ nouvelliste faîtière des institutions valai- que, mais aussi un invité fidèle «Variations Goldberg» de Bach
groupe fribourgeois Mujigka sannes pour enfants, adoles- de la Fondation Pierre Gia- qu'il donna à la Fondation
qui a transporté les visiteurs Bretagne, en Ecosse et en Inde, des allures de village gaulois cents et adultes en difficulté, nadda de Martigny. Mercredi Pierre Gianadda, il y a quel-
dans un voyage musical en En outre, le home avait revêtu pour le plus grand bonheur de CM prochain 22 septembre, il y ques années. La gravure de

donnera à nouveau un concert cette œuvre lui a valu le Gra-
à 20 heures. mophone Award. Bach sera à

§**.._ mmM i -m*. ^ttÀlJLt_n. __J-I~i_ I «¦¦___ m j r~_ .__w_ L__ L. _fT_ Nc^ -1 New York, il com- nouveau au programme de
3^|| If" nfrl M lf  ̂ Calfr l£| m_f_3f l lf* mence à jouer du piano dès mercredi avec la Partita N" 1 en

"̂* ' l~>I__l __ "__rB -ar_i~W_M -_ ~>1__- l'âap Hp 4. ans pt fait SPS ptiirlps si hpinnl maipur Puis rp spra UiL UC.L LU, "T .111... V. .1  lllll L.L.L. l.lllll.j.1 .11 K1.1111JI llllll l̂ll. 1 LU., _- _¦ .IL1LI 1L1

à la «Mannes School of Music». sonate «Waldstein» de Beetho-
La galerie Carray, à Martigny, présente les œuvres de la Fribourgeoise 0utre le .pian°« u étudie Ja ven- La seconde partie du

"* ' , ' . . , .  composition, I harmonie, le concert comprend les Phan-
Catoche Meier. Les vaches y tiennent la vedette. contrepoint et _a direction

d'orchestre. Murray Perahia

La 
galerie Carray (rue du <¦ U touche de gaîté et de bonheur», consacrera toute sa jeunesse à

grand-Verger 12) abrite m^Ê—̂  
; explique Catoche. l'étude de son art et se tiendra

jusqu'au 3 octobre les tra- 
^

fe 8__F~~-i Dans Ie même temps, l'es- éloigné des circuits habituels
vaux de Catoche Meier. L'ar- Wi .__ ¦ nace culturel octodurien
tiste domiciliée à Baulmes,
près d'Yverdon, traite princi-
palement du thème de la
vache dans sa démarche à tra-
vers une sélection d'huiles,
d'aquarelles et de céramiques
du plus bel effet. Pour sa pre-
mière exposition en terre valai-
sanne, cette accompagnatrice
en randonnées a également
choisi de présenter des œuvres Wfr \
faisant appel à des matériaux %j? \
de récupération , notamment Ŵ
de vieilles racines récoltées au ^t M^ ^fil de ses pérégrinations. «Je _-___. v . Jêê
m'efforce de faire revivre cette Catoche expose ses travaux sur le thème de la vache jusqu 'ai
matière en lui donnant une 3 octobre. , i» rv ,,__nki

ses hôtes. Le home-ateliers
Pierre-à-Voir abrite 53 person-
nes handicapées qui y vivent et
y travaillent. Il accueille égale-
ment 25 personnes qui y tra-
vaillent, mais sont domiciliées
dans les environs.

tasiestûcke de Schumann et
quatre Intermezzi de Brahms.

C
Réservations au 027 722 39 78 ou par fax
au 027 722 53 85.

accueille une exposition de tra- ^_^|B_
B^|̂|

___
I_^^^^^|̂

__|_
vaux d'élèves de Florence M n'f ' .MiiiMMi'Jl
Alexandra Vouilloz, de Saxon. « _.«_«.¦ • *•Au nombre de dix, les artistes " CHARRAT ¦ MARTIGNY
en herbe proposent des acryli- Conférence Dernière
ques et des aquarelles pour l'es- de Christophe Darbellay visite commentée
Sïî^ ŜZ L̂™- £s_:"SraiSïifphe *demière visite commentée de
boliques. L'artiste valaisaTe K̂ ™"* 

^̂ 77 ^qui expose également un choix 
^̂ n mbr_ ,ps Collection Washington aura

de ses œuvres récentes a la ... à ,_ __ „_ 
 ̂
Co_

cordia |,eu aujourd'hui lund, 20
galerie Carray sera en decem- ésentera à , septembre à 20 heures (et non

^HnÏH^Sîf 
CUltUreI

rï divers objets soumis aux mercredi 22), en raison du récital
ia viaonciee, a Kidctes. uvi votations fédérales du 26 de Murray Perahia (piano) prévu
Ouvert jusqu'au 3 octobre, du mercredi au septembre. ce soir-là.
vendredi de 15 à 19 h, samedi de 11 à 19 h ...__.___..._.... _ ._,.___, , _^„_.„_  ̂__ _ .., 
? t rlimar.rl- .__ An 11. _> 1Q h.. MU.«.. U p.uB

^
H iH.„ m p v * m
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et avant netre changement d'enseigne,

profitez de là dernière 5
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Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.

Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-233812

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-243700

Raba
à liquider,
matelas,
sommiers fixes,
toutes dimensions!

__LI___i____E_- -A* - - 1____-K3-______f'-i--i 'fis '* ' M H__ /
iMÉMai^̂ ^̂ S : \; Mm\ MM ÂmM

D'après ses propres règles.
La nouvelle Audi A6.
Comment définir une berline en avance sur son temps? Par un
design fascinant. Par un intérieur dédié à la personne. Et par
une dynamique de conduite qui vous enthousiasmera.

La nouvelle Audi A6 berline. Maintenant chez nous.

quattro" Audi. « ~
Sécurité au superlatif. _rVl_lljl

C_ARACE |Hy^OLVMP.C
A. A N TIL la E VKJ^ S I E R R E S A

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149

Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40

tioni

Ne manquez pas de vous rendre à l'office de
poste le mardi 21 septembre 2004. De nom-

i

breux prix vous y attendent!
s-im mmW àT^WIIÊÊwmCe jour-là, les colis n'apporteront AM

pas seulement des surprises JB F_______
agréables à leurs destinataires... K __^T»¦F̂ Mft ^î ________f^ ,'.'lJetez les dés et gagnez un ^J ___>'.'• _p W0^̂ ^̂ \mP
PostPac ou un bon vous permet- "̂|g îr
tant d'envoyer vos paquets pour CHF 3-
seulement (le prix normal pouvant s'élever jusqu 'à 26 francs). Si la
chance vous sourit, vous remporterez le grand prix de notre concours:
une Smart Cabriolet d'une valeur de CHF 21 000 -, ou alors un
lecteur DVD ou une paire de jumelles. Pour gagner, rendez vous
à l'office de poste de Ardon, Conthey, Fully, Haute-Nendaz,
Le Châble VS, Martigny 1, Orsières, Riddes, Verbier ou Vétroz.

PosteColis
Pas d'obligation d'achat. Le jeu de dés prend » « Df~,ÇTC ̂ T
fin à l'épuisement des stocks de prix. .*¦" * v/J » C J*

_^MI _̂_ __^^ 
APCD 

CP 34
§Z K __¦__. 1920 MARTI GNY

^̂  ̂̂ ^  ̂ 027 723 29 55

i . ___ www.apcd.ch
association .cloisonne
des personnes ¦¦
concernées par les problèmes '-• : •'•¦'•
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

i_.enire ae inerapie

Tel. 02/ 3ZZ 01 Z8, 078 7bO bl US
036-243767

en médecine
traditionnelle chinoise
(Acupuncture - Massages-Tuina)

K^y

_____Ml___ k̂ M
t3 J NOUVEAU

r.-.-.:-, o-:„..„* i / i i M n n n iAuai m t>i lyuci — nuiiunnin
Imm. Rond-Point (4e étage), av. Pratifori 39

1950 SION
Reconnue par ASCA et RME

Véhicules

¦»=r_-___ -*_-n
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

[gg3 Achète
Voitures, bus

et camionnettes.
Meilleur prix!

Achète
tous voitures, bus,
camionnettes
(et camions)
kilométrages
sans importance.

Tél. 079 582 87 55.
036-243209

je... tu... il... Nouvelliste

Binai inn __ ¦'- 
__

http://www.publicitas.ch
http://www.apcd.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


Saint-Maurice... d'Agaune?
Au pied du rocher les citoyens se prononcent le week-end prochain sur le changement officiel

du nom de la localité. La population semble favorable, mais d'aucuns jugent l'opération inutile.
gaune, du celte
Acauno, signifie «au
pied du rocher». Pour

JM_A les instigateurs du
m «changement de nom
officiel en «Saint-Maurice-
d'Agaune» de la cité bas-valai-
sanne, l'argument historique
justifie presque à lui seul la
modification. Les Romains ont
latinisé le nom en Acaunus,
Acaunum et enfin Agaunum.
Au IXe siècle on y ajouta le
nom du chef de la légion mas-
sacrée pour sa foi , Maurice.
«La ville s 'appelait alors déjà
Saint-Maurice-d'Agaune, nous
n 'avons rien inventé», relève
Jean-Marie Torrenté, conseiller
général et président de la
Société de développement. «Le
nom d'Agaune a ensuite mysté-
rieusement disparu.» C'est
pour se prononcer sur le réta-
blissement de l'intégralité de
ce nom que la population est
conviée aux urnes le week-end
prochain.
«Une protection
légitime»
«Ddns la mesure oùAgaune est
le lieu sanctifié par le martyre
de saint Maurice et de ses com-
pagnons, il apparaît légitime et
indispensable de protéger l'ori-
gine du culte par le nom de la
localité qui l'a produit», ajoute
Gilbert Coutaz, directeur des
Archives cantonales vaudoises
et natif de Saint-Maurice.
«Créer
un électrochoc»
Jean-Marie Torrenté a bon
espoir: «La commune est pour,
le Conseil général et l'abbaye
aussi. Il n 'y a pas de véritable
comité d'opposition. Un récent
sondage dans la rue a donné

Faut-il ou non rajouter «d'Agaune» à Saint-Maurice. Les citoyens se prononceront le week-end
prochain. le nouvelliste

une importante majorité favo- développement espère créer Mais bien ce Saint-Maurice
rable. J 'espère que cela sera un véritable «électrochoc» «originel» qu'il s'agit de distin-
approuvé de manière très nette, dans la population. «Il y a un guer des autres localités au
même si je n'en fais pas une aspect prestigieux dans l'his- même nom.
affaire personnelle. Je le rap- toire de Saint-Maurice. Il s 'agit «Saint Maurice est tout de
pelle, le nom existait et je n 'ai aussi de remettre en lumière ce , même le patron du Valais et de
rien inventé.» passé prestigieux et de faire la Suisse. Sa croix a inspiré la

Avec ce changement, le comprendre aux gens qu 'ils croix suisse», s'enthousiasme
président de la Société de n 'habitent pas n 'importe où.» Jean-Marie Torrenté.

Pour le tourisme
A plus long terme, il y a évi-
demment un intérêt touristi-
que à distinguer Saint-Mau-
rice-d'Agaune des autres villes
éponymes. «Les Agaunois dor-
ment sur un trésor fabuleux. Il
attire aujourd'hui 10 000 visi-
teurs par an, contre 500 000 à
l'abbaye de Conques, dans
l'Aveyron, qui est un village de
300 habitants. Ici, nous
n'avions pas besoin du tou-
risme. Mais aujourd'hui, si
nous ne faisons rien dans ce
sens, Saint-Maurice est vouée à
devenir une cité dortoir.»

Vers les 1500 ans de l'abbaye
Pour Jean-Marie Torrenté, le
changement de nom serait
ainsi un premier signal fort
pour développer le tourisme
en Agaune. Avec en point de
mire le 1500e anniversaire de
l'abbaye en 2015. «La p lus
vieille abbaye du monde chré-
tien en activité», rappelle-t-il.
«C'est dans onze ans. Mais onze
ans, ce n 'est rien du tout.» Sur-
tout pas à l'échelle de l'his-
toire. Celle d'Agaune, de Mau-
rice, de Saint-Maurice. Et de
Saint-Maurice- d'Agaune?

Joakim Faiss

MOliaCO Slir CheSSel îïnnée des champignons
__éS________Pî̂ 1 \7 lS-_--^--_-----_l__________3--

La huitième édition du Chessel Pocket Bike a attiré K̂ T
une centaine de pilotes sur le seul circuit «urbain» R̂ Mâ

du championnat suisse de la discipline. "̂ ^S^̂ ^
Des camping-cars garés

derrière le collège, un cir-
cuit de 350 mètres qui

tournait autour du clocher du
village, des bottes de paille
contre les murets, un passage
en tunnel... Dimanche à Ches-
sel, on se serait presque cru à
Monaco, l'espace d'un Grand-
Prix. Le tout à l'échelle réduite
du Pocket Bike, des motos pas-
sées entre les mains d'une
tribu de réducteurs de têtes...
de cylindres.
Inconfortable mais drôle
Dotées de moteurs de 50 à
60 cm3, ces machines hautes
de 40 centimètres offrent
pourtant de belles sensations à
leurs pilotes, au prix d'un
inconfort total. «Mais c'est tel-
lement drôle», rigole Christian
Habegger, président du comité
d' organisation. «Cela se pilote
comme une moto. Glissades de
la roue avant, de l'arrière, frei-
nage, tout y est.» Des pointures
comme Thomas Liithi se sont g_^ > _.______ ¦ qu 'il en a trop vus, Daniel semaine, Daniel Genova ne
d' ailleurs essayées à plusieurs ^ t̂wÊ3 Genova. «Ou alors que je pré- cachait pas sa satisfaction
reprises au circuit de Chessel fère justement les voir et les étu- samedi après-midi:
où «il ratatinait tout le dier p lutôt que de les consom- «Je suis très satisfait du
monde» . Petit pilote est ^____-̂  mer. Mais c'est le cas de tous les résultat. Et le beau temps n 'est
ÎZZ rJu^ vnZltlt Inconf ortables au 

possible, les pocket bike se pilo tent comme ^logues», prévient-H. «Sur- pas un désavantage, au
comme ce Chessel Pocket Bike 

 ̂ Ma/j ' £ 
P tout que e goût n 'est pas aussi contraire. Les gens vont aux

qui a attire une centaine de """- extraordinaire que cela.» champignons et après ils vien-
pilotes pour la manche finale venu en connaisseur ou sim- seul le bruit ayant apparem- Extraordinaire par contre, nent nous voir avec.» Avant de
du championnat de Suisse, plement découvrir ces machi- ment oublié d'être réduit... la diversité des espèces pré- les passer à la casserole?
Mais aussi un large public nés étonnantes. Et détonantes, Joakim Faiss semées à Bex. «Il faut dire que Joakim Faiss

S

/-__2IHP>- _• *! * "T°lls ceux f u i  s 'intéressent toute l'année a été exception-
ZMbSM aux champignons y sont nelle. Il y a vraiment eu une

¦%_fli d'abord venus par la casserole, p léthore de champignons.
C'est mon cas, mais je n 'en D'ailleurs, comme contrôleur,

Dotés d'un moteur de 40 à 50cm3, les bolides atteignaient les mange p lus», confie Daniel j'ai beaucoup moins de visites
80 km/h sur le circuit sinueux de Chessel. ie nouvelliste Genova, président de la com- que l'an dernier. Lorsque les

¦»___

,,. . „ mission d'étude de la Société gens trouvent suffisamment de
mycologique de Bex et organi- chanterelles et de bolets ils

^
.. 

„ sateur de l'exposition de n 'ont pas besoin du contrôleur
champignons qui s'est dérou- pour identifier les espèces
lée ce week-end. La grande ramassées.»

J8 salle de Bex a ainsi accueilli A Bex, les amateurs ont pu
Rt "__ quelque 200 espèces de cham- voir les champignons replacés

pignons, récoltés jeudi , identi- dans un décor naturel fait de
f - À  fiés et marqués le vendredi et mousse et d' arbres. «C'est p lus

M i_. _j  exposés jusqu 'à hier. joli que de simplement les
(/  S'il ne mange plus de poser sur une table.» S'il avait

¦j âjÉUjg champignons , c'est peut-être plutôt mal dormi durant la
i 
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¦ ¦L armée Dien visiDie
Hôte d'honneur de la 45e Foire du Valais, les Forces terrestres veulent aller à la rencontre

du citoyen-contribuable pour lui montrer que l'argent investi est un bon placement.

L

'armée de milice «nou-
velle formule» est l'un
des hôtes d'honneur de
la 45e Foire du Valais.
Une armée qui fera fort:

800 tonnes de bois pour les
constructions provisoires -
dont une tour d'observation
version ONU, une passerelle
de 90 mètres de longueur et le
«Bistro militaire» -, des anima-
tions quotidiennes, des
démonstrations et des exposi-
tions didactiques, le tout sur
quelque 5000 m2.

Les Forces terrestres
constituent l'un des piliers de
cette exposition. A leur tête
depuis une année maintenant,
le commandant de corps Luc
Fellay. Les Valaisans le
connaissent bien: ce Bagnard
au verbe franc a piloté l'inter-
face civils/militaires lors des
grandes catastrophes naturel-
les que le canton a traversées
ces dernières années. Entre-
tien. ..
- Luc Fellay, pourquoi l'armée
et en particulier les Forces ter-
restres participent-elles à la
Foire du Valais?
- Ce n'est pas une démarche
nouvelle. L'armée a déjà par-
ticipé à de nombreuses foires
à travers le pays: MUBA à
Bâle, BEA à Berne, Comptoir
suisse à Lausanne, Comptoir
de Fribourg, pour n'en citer
que quelques-unes. Comme
elle appartient aux citoyens, il
est nécessaire qu'elle se pré-
sente à toutes et à tous. Et en
particulier aux femmes, aux
jeunes, à celles et ceux qui ne
font pas de service: l'armée
va à la rencontre de son
public!
- Quels seront les points forts
de l'exposition?
- L'armée présente et explique
d'abord les trois missions que
le pouvoir politique lui confie.

«Des prestations à supprimer»
- Commandant de corps Luc - Est-ce que les 3,8 milliards f Êàf mm\MM%f t Ê\E t * Mm\ àf à\ Ë Ak _F___ T tion d'une situation extraordi- haute qualité et de haute cré-
Fellay, sur un plan plus gêné- de francs précités suffisent rw/Mm m tf r  ¦_#____§ *W (̂r__ta _________¦___ .f  S naire. Ce que Vigipirate fait en dibilité , en respectant les bud-
ral, vous êtes à la tête des For- pour mettre sur pied Armée ¦ ^^¦¦m___. M m W % a W  *,jjj Wàr âmwr m̂Ë+av France, nous pouvons le faire gets. «L'armée suisse n'est pas
ces terrestres depuis un an. XXI? __. _l _¦ IWf_#%___ ¦%#' demain en Suisse. Nos militai- une armée de métier, mais c'est
Quel bilan en tirez-vous? -Nous sommes soumis au m Âmm\t *f I aAii\Aa res en service long sont formés une année professionnelle! »: le
- Cette année s'est révélée pas- pouvoir politique, à nous de M W a mumam\mm \^mm M du 1" au 10 octobre pour cela. Ils interviendraient mot n'est pas de moi, mais
sionnante. Mais elle a aussi été nous adapter. Ce qui est sûr, en appui, sans faire du main- d'un général français que j 'ai
celle de tous les défis. Nous c'est que nous ne pouvons - Ces opérations de promotion échéant, monter en puissance, tien de l'ordre, un domaine qui récemment rencontré,
mettons en place la grande plus opérer des coupes linéai- de la paix ont été acceptées par Ce cœur de compétence est de la compétence exclusive - L'armée suisse a accumulé
réforme «Armée XXI». Le chan- res, sinon la totalité du fonc- le Parlement. Ce n'est pas l'ar- «défense», seule l'armée est à des corps de police cantonaux de gros retards dans ce qui
tier est ouvert, la construction tionnement de l'armée sera mée qui décide d'y participer, même de le maîtriser. On ne Au surplus, nous sommes en touche à l'électronique. Un
n'est pas terminée et voilà en péril. Nous devrons donc Si le Parlement donne son feu saurait éternellement le train de développer un centre rattrapage est-il prévu pour
qu'en cours de route, de nou- être sélectifs et, peut-être, vert, alors il nous appartient réduire! de compétences «sécurité bientôt?
velles conditions financières serons-nous amenés à suppri- d'avoir un instrument perfor- il y • ¦ * • militaire», pour à la fois mieux -Pour le chef de l'armée, il
nous sont imposées. Personne mer des prestations, momen- mant, au niveau des presta- «un Vigipirate suisse aider les polices cantonales et s'agit d'une priorité. Le pro-nous sont imposées, personne mer oes prestations, momen- mant, au niveau aes presta- 

** ï»ï l aiaer les ponces cantonales et s agit a une priorité. Le pro-
n'arrive à construire un bâti- tanément ou définitivement, tions comme des coûts. A titre est .aisable.» mieux former notre police gramme C4 ISTAR regroupe
ment à 4,3 milliards de francs
avec seulement 3,8 milliards
de francs sans devoir profon-
dément le modifier. S'agissant
de l'armée, le Parlement nous
a donné un nouveau cadre
financier. Dès lors, nous
n'avons pas le choix: il s'agit de
s'adapter, tout en restant per-
formant , et ce avec un poten-
tiel humain que l'on doit res-
pecter. Au niveau des écoles de
recrues, des cours de répéti-
tion comme de l'encadrement
des états-majors , les résultats
obtenus sont bons. Il demeure
bien sûr des travaux de garan-
tie à réaliser. Mais nous som-
mes sur la bonne voie. Cer-
tains militaires de carrière sont
aujourd'hui très sollicités,
voire guettés par l'usure. A
moyen terme, des difficultés
sont à prévoir quant à la relève.

L'armée est notamment intervenue après la catastrophe de Gondo

En particulier l appui qu elle
offre aux autorités civiles pour
la sauvegarde des conditions
d'existence au travers d'enga-
gements subsidiaires. Le Valais
les connaît bien. Autre aspect
de nos stands, la présentation
des troupes, des commande-
ments et des unités organisa-
tionnelles touchant plus spé-
cialement la Suisse romande et

en accord avec les autorités personnel, je pense que ces - Si la Suisse devait faire face à interne. Saint-Maurice en sera tout ce qui touche à la téléma-
politiques. missions sont importantes, une prise d'otages massive, la base romande. tique, à l'informatique et aux
- De quelles prestations s'agit- Elles témoignent notre solida- comme celle qui vient de se - Le conseiller fédéral Samuel systèmes de conduite électro-
il? rite européenne et internatio- dérouler en Ossétie du Nord, Schmid a récemment relancé niques. Nous avons un déficit
-Un exemple. Sous Armée 61, nale. Et elles permettent, en se l'armée aurait-elle les moyens le débat armée de milice/ à rattraper: nous évaluons en
nous avions beaucoup de bun- confrontant à d'autres organi- d'y faire face? troupe professionnelle. Quelle ce moment les acquisitions à
kers et d'installations fortifiées, sations militaires, de juger de
Armée 95 en a réduit le nom- nos capacités et de nos faibles-
bre. Et Armée XXI les ramène ses d'une manière très tangi-
au minimum aujourd'hui ble.
nécessaire. Avec des répercus- - L'aide en cas de catastrophe
sions directes à la clé: moins est-elle menacée par les cou-
de personnel pour la mainte- pes budgétaires? engagements subsidiaires fai- pour le moment de transfor- électroniques. C est la voie
nance et l'exploitation. Des - Non. Il y a volonté politique sant l'objet d'une décision du mer notre armée en armée de qu'il faut suivre si l'on veut
emplois vont être biffés à court de ne réduire ni notre savoir- Parlement. J'observe qu'un métier: nous n'y travaillons maîtriser le secteur d'intérêt,
et moyen terme. Nous voulons faire ni notre pouvoir-faire. Ce peu partout en Europe, vu la pas. Une telle décision relève Les fantassins, mais aussi les
toutefois prendre en compte la n'est pas là qu'il faut faire des menace terroriste, l'armée est de la politique: et s'il est sou- véhicules seront équipés du
dimension humaine du dos- économies. En revanche, on de plus en plus souvent enga- haité, le débat doit se faire au même genre de matériel que
sier: d'où la mise en place d'un peut économiser dans la gée au côté des forces de plan politique. En revanche, l'on connaît déjà dans le civil:
plan social que nous voulons défense du territoire, la police. La France en est un bon nous travaillons sans relâche à ordinateur portable, natel inté-
exemplaire.
- Les missions de l'armée à
l'étranger pourraient-elles
être aussi redimensionnées?

le Valais. La promotion de la - Oui, lors de la Journée de avec le public, de questions
paix est un autre volet: les mis- l'armée, le mercredi 6 octobre, touchant à notre armée, à ses
sions à l'étranger, la Swisscoy A16 heures, un forum réunira missions autour du thème
au Kosovo. Sans oublier le côté notamment le conseiller «Armée et sécurité». Le corps
convivial avec le «Bistro mili- d'Etat valaisan Jean-René des attachés de défense accré-
taire», les concerts des fanfares Fournier, le commandant de dites en Suisse sera également
militaires ou des défilés de corps Christophe Keckeis, présent.
mode. chef de l'armée, le comman- - Qu'attendez-vous de l'expo-
- Prévoyez-vous des débats dant de la police cantonale sition?
avec des personnalités de pre- vaudoise Eric Lehmann et - Davantage de visibilité! Nous
mier plan? moi-même. Nous débattrons, voulons montrer les efforts

menace n étant pas immi- exemple, avec Vigipirate. Cela la professionnaiisation de 1 ar- grant appareil de photo et sys-
nente. Il faut néanmoins être me semble normal. Il est en mée. A mes yeux, cela signifie tème de positionnement par
crédible et en conserver un effet difficile de dimensionner que son engagement et ses satellite GPS, etc.
minimum pour pouvoir, le cas un appareil de police en fonc- prestations doivent être de BOS

- La sécurité intérieure est l'af- est votre opinion à ce sujet? faire. Nous n'avons plus un
faire des cantons. Il n'y a pas - Professionnaiisation: ce mot homme derrière chaque sapin,
de militarisation de la sécurité est toujours mal compris! En La diminution de nos effectifs
intérip iirp . mais rrintrihntinn fait, il existe rlenx svstèmes. nous oblige a remnlacer la nré-1 1 1 L L . 1 I L L l l L . , XââUâO _. _>â.Â.I ._A_»l_.l.a_'»a iUll, ±, _ . _ L _ L^ _-_ _  L. 
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de l'armée au renforcement l'armée de métier et celle de sence humaine par des sen-
des institutions existantes, ces milice. Il n'est pas question seurs et des moyens de gestion

Le commandant de corps Luc
Fellay. i__

que l'armée fait en perma-
nence pour s'adapter aux réali-
tés, aux menaces modernes et
à l'évolution technologique.
L'un de ses problèmes,
aujourd'hui, est que certaines
personnes gardent de notre
armée des images qui n'ont
plus cours. Or si la tradition est
une chose, l'évolution en est
une autre. On ne peut pas tou-
jours penser en arrière, les
mentalités doivent évoluer.
L'armée ne peut rester figée,
car le citoyen ne veut pas d'un
groupe folklorique. Je souhaite
que beaucoup de visiteurs de
la Foire du Valais prennent le
temps de venir à notre rencon-
tre. Pour se rendre compte des
progrès indéniables accomplis
ces dernières années. Et pour
se convaincre que les impôts
que paient les citoyens per-
mettent d'entretenir un instru-
ment qui a le souci d'être per-
formant, crédible, adapté à
son époque et apte à remplir
les missions générées par les
risques et les menaces d'au-
jourd 'hui.

Entretien
Bernard-Olivier Schneider



50 stères de pommier, petite ou grande
quantité, tél. 079 450 41 38, tél. 027 346 47 92. Ford Nlaverick 2.0, 16V 4 x 4,1.2003, 14 000 km,

prix neuf Fr. 38 200.— avec options, cédée
Fr. 25 000 — à discuter, tél. 021 943 30 14.Antiquités, divers meubles rustiques valaisans

authentiques, chez l'artisan retraité, prix avan-
tageux, tél. 021 691 49 16.
Basse mib Besson, Fr. 2690.—, tél. 079 518 02 86

Jeep Grand Cherokee, 1997, 65 000 km,
Fr. 16 950.—, Pitteloud autos, avenue de France 63,
Sion, tél. 079 675 04 88.

Sion, Gravelone, magnifique parcelle à
bâtir, vue sur châteaux, possibilité 2 villas,
tél. 079 673 32 28.

Caravane 4 places, parfait état, expertisée
Fr. 4000 —, tél. 079 628 84 76. Mercedes break, blanche, 242 000 km auto-

route, très bien équipée et soignée, tél. 079
214 68 59.Conthey, vignes 2500 m1, 1re zone, récolte

pendante, au plus offrant, tél. 027 346 36 28.
Cuves à vin ou eau acier revêtu ou inox, d'oc-
casion et neuves, toutes capacités, tél. 027 455
72 28, tél. 078 601 72 28, fax tél. 027 456 21 34,
zuffereyalain@bluewin.ch

penaan.e, au pius orrrani, .ei. u./ mo _o ... Mercedes S300Turbo diesel, 1998,135 000 km,
Cuves à vin ou eau acier revêtu ou inox, d'oc- toutes options, prix neuf Fr. 92 000.— sacrifié
casion et neuves, toutes capacités, tél. 027 455 Fr. 29 000.—. Mercedes E240 T break, 1997,
72 28, tél. 078 601 72 28, fax tél. 027 456 21 34, 140 000 km, toutes options, expertisée, équipée
zuffereyalain@bluewin.ch taxi, prix neuf fr. 78 000.— sacrifié Fr. 24 000.—,

tél. 027 481 94 94 ou tél. 079 679 75 82.
Elévateur gerbeur électrique, levage 
1200 kg, Fr. 3700.—, avec batterie neuve, Mitsubishi Coït, 1998, 74 000 km, Fr. 8650.—,
tél. 079 637 47 55. Pitteloud autos, avenue de France 63, Sion,

Mitsubishi Coït, 1998, 74 000 km, Fr. 8650—,
Pitteloud autos, avenue de France 63, Sion,
tél. 079 675 04 88.

Piano Rosier, parfait état, Fr. 2000.—, à pren-
dre sur place, Orsières, tél. 079 628 84 76.
Pianos neufs, occasions, grand choix, tous
prix, location-vente, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch
Pressoir horizontal automatique Vaslin
1000 I. Machine à visser. Etiqueteuse. Cuves
1000 I + cuves 600 I, chapeau flottant, tél. 079
321 30 91.
Pressoir horizontal Vaslin Veritas, 15 hl,
bon état, Fr. 2000.—, tél. 079 793 04 64.
Pressoir Vaslin 7 hl de 300 à 1000 kg, excel-
lent état, tél. 079 204 46 02.

bon état, Fr. 2000.—, tél. 079 793 04 64. Peugeot 406, automatique, 1997, 88 000 km,
- r—r,—p—... ,—-,.. ¦ a,,™ i r Fr- 8850.—, Pitteloud autos, avenue de FrancePressoir Vaslin,7hl de 300 a 1000 kg, excel- 63 sj té, 079 675 04 88.lent état, tel. 079 204 46 02. ______ 

r : r—,—:— Renault Laguna Dédicace, 1998, 145 000 km.Remorques neuves et occasion, B. Lerjen, bleu nuit crfmatisat ion, très bon état, services
Conthey, tel. 027 346 12 06. rénulior. u.l.n r Arnin Fr fisnn — réHén

Renault Laguna Dédicace, 1998, 145 000 km,
bleu nuit, climatisation, très bon état, services
réguliers, valeur Argus Fr. 6800.—, cédée
Fr. 4000.—, non expertisée, tél. 079 375 43 82.Sac de golf complet pour adulte droitier,

Fr. 250.—, tél. 027 455 31 38.
Super rameur Coach 18 variantes pour excer-
cer les muscles du dos, bras abdominaux, etc.,
prix neuf Fr. 1200.—, cédé Fr. 900.—, tél. 027
306 71 93.

Toyota Corolla 4WD break, 1996, 150 000 km,
Fr. 10 750.—, Pitteloud autos, avenue de France
63, Sion, tél. 079 675 04 88.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Toyota Starlet 1.3, 5 portes, 1995, 105 000 km,
Fr. 5500.—, Pitteloud autos, avenue de France
63, Sion, tél. 079 675 04 88.

Martigny, av. Gare, 27: pièces, garage, libre
01.10.2004 ou à convenir, Fr. 845.— charges
comprises, tél. 079 782 98 28 de 18 h à 21 h.

Elève adulte au conservatoire (flûtes à bec
et traversière) cherche accompagnateur/trice
pour musique de chambre. Piano Roland à dis-
position. Contactez Jean Strahm, Sion, tél. 027
203 18 26.
Femme pour ménage et repassage a
Conthey, 4 à 5 h/semaine, tél. 079 414 97 67.

VW Golf Highline 4-Motion, 12.2000,80 000 km
Fr. 23 950.—, Pitteloud autos, avenue de France 63
Sion, tél. 079 675 04 88.

Sion-Ouest, av. Maurice-Troillet 134, beau
6Vi pièces, 160 m', rénové, lumineux, meublé
ou non, libre 1er novembre 2004,
http://www.louy.ch/sion, tél. 079 757 93 74.

J'achète fourneau pierre ollaire ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Demandes d'emploi

Deux-roues

Cuisinier CFC, expérience, 44 ans, cherche
place de chef de cuisine dans EMS ou restau-
rant d'entreprise, tél. 079 286 80 21.

Homme à tout faire suisse, costaud, cherche
petits travaux + peinture, véhicule à disposi-
tion, tél. 079 298 95 86.

VW Passât Variant TDi, 2003, 60 000 km,
options, Fr. 27 850.—, Pitteloud autos, avenue
de France 63, Sion, tél. 079 675 04 88.
VW Polo, 1998, 72 000 km, Fr. 9450 —,
Pitteloud autos, avenue de France 63, Sion,
tél. 079 675 04 88. 

Kawasaki Eliminator 600,. superbe état
1997, 11 200 km, Fr. 4900.—, tél. 079 245 48 75
dès 19 h.

Immo location demande
Chablais valaisan, 2 dames suisses cher-
chent grand 3 pièces, avec balcon ou terrasse et
parc, de suite ou à convenir, tél. 021 964 69 77,
tél. 076 376 69 77.

Cherche à louer à l'année sur Sierre ou
Montana, joli 3 pièces, non meublé. Personne
de confiance, soigneuse. Date d'entrée à conve-
nir, tél. 079 549 03 40.

Dame cherche emploi comme garde-malades
ou dame de compagnie, région Sierre, tél. 078
68 000 85.

Homme motivé cherche travail, aide cuisine
ou autres, tél. 076 451 75 46.
JF, 22 ans, Suissesse, employée de commerce,
anglais/espagnol/allemand + vente, cherche job à
Sion, octobre-novembre 2004, tél. 078 881 04 01.

Suzuki Bandit 1200, modifiée, modèle uni-
>rce que, 1998, 34 000 km, Fr. 7000.—, tél. 079
obà 613 44 61. 

L___ Vélo Cilo 27 vitesses, état de neuf, valeur
Fr. 2700.—, cédé Fr. 2000 —, tél. 027 776 18 06.
Vélo Cilo 27 vitesses, état de neuf, valeur
Fr. 2700.—, cédé Fr. 2000 —, tél. 027 776 18 06.
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Offres d'emploi Sî______rî_, * i______ll
Bar-Pub Le Soleil, Sion, cherche jeune ser- IIT.mO-Vente

u: c: TW :-,_,...«. -.:,..._

veuse, dynamique et sympathique, à plein
temps, tél. 027 322 49 80, tél. 079 383 64 69.
Café-Restaurant Le Suisse, Saxon, cherche 673 32 28. 
une dame comme aide de cuisine et nettoyages A 8 minutes de Sion, rive droite, granderlP M IITP a hf.% ci ir S mi ir<_ nar coma i no to f.77 . * . . . _ ' _ ? _ _

744 13 10 
¦.- '--•-- téi 07.673

r
32 _8

er' ' 1v.nT0rma.1que
Orsières, salon de coiffure dames non Ardon appartement , de av, nier»-: H». Home-cinéma Panasonic SC-HT850 neuf, 600
agencé bien situé, prix à discuter, tél. 027 f^^fi *̂^̂  ̂£* 

Fr' 10°°- Cédé Fr' 700- «'• °27
783 21 28, le soir. finitions haut de gamme, tél. 079 351 98 05 ou il1 aB lj - 
Restaurant près de Verbier cherche une ser- tél. 079 203 95 94. 
veuse connaissant les 2 services, saison ou chamoson, coteau, deux parcelles de ' -. »année, logée, tel. 079 779 65 01. 740 m^erdure, vue, tranq_illité,Fr. 125.-/m2, DlV6rS
Vendanges: recherche ouvrier(ère)s pour ven- tél. 079 673 32 28. 

Animations musicales N P Express
x̂ l^̂ hk^^â^̂ ^̂ ^  ̂Charrat, villa individuelle, 1991, terrain, homme-orchestre, piano, flûte 'dé Pan, trorr/tel. 027 746 25 16 ou tel. 078 818 93 95. sous-sol, garage, tél. 079 413 13 66. pette, chant international, répertoires

Châteauneuf-Conthey, immeuble résiden- moderne et rétro, pour bals, matinées et maria-
.,,, . , tiel, 4Va - 2'h pièces attique terrasse, cédés ges, fax et tél. 024 477 16 12 et 079 649 57 04.
VehlCUleS Fr. 296 OOO- et Fr. 259 000-.tél. 079 662 91 .6. Collectionneur achète jouets, voitures,

1 + 1 achat autos, camions, camionnettes selon Conthey, belle villa avec piscine, proche des échelle 1/43 telles que Dinky-Toys, Gorgy,
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. commodités et de l'école, vue imprenable, Techno, Mercury, etc., tél. 027 483 18 13,
. ,, , ¦ .. a. 1—rû : _ „— ensoleillement magnifique, tél. 027 346 50 35. tél. 079 675 10 80.1. 1 achat et vente a bon prix voitures, bus, 
camionnettes, tél. 078 603 30 20. Conthey-Plan, appartements A'h - 5 V» piè- Martial Monney déménagement + débarras
A Ardon achat de véhicules toutes mar- œS re?'°entlels' 130 a ,15

n°J[",. }?"?*? ' fmuions d'appartement, Saint-Maurice, tél. 079 337 74 28.M «rrjon, acna. ae venicuies toutes mar- au gre du preneur, tél. 079 220 24 00.ques. Paiement comptant. Car Center. — ! 
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078 Epinassey, villa 47; pièces, Fr. 398 000.—, i ,
609 09 95. finitions à choix, renseignements tél. 079 • _. «f If »#•__.
Achat-vente véhicules toutes marques. 

6109519' 0... H... M... ÈÊOnnÊmVÊB
Paiement comptant, Garage de l'Entremont, Epinassey, villa, situation très calme, 5 pièces, ' '
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20. année 1999, 1600 mètres de terrains, bordure
A -i- «_ . g .._¦ .nn.- ,-, « a,„„ , _.¦ ¦ toret, nombreuses places parc, prix sur visite,Audi A4 2.6 V6, 1995, 174 000 km, expertisée tel 079 447 39 03 dujour, Fr. 9000.—à discuter, tél. 07631831 12. —: : __T_ __P___
-—-r . , ,—-rrz—„_ , Grimisuat-Coméraz, cadre de verdure, par V ¦ _¦_¦Audi coupe 2 I, 1995 165 000 km toutes ce ||_ 1444 m' divisibles, Fr. 155.-/m\ tél. 079 ¦_____¦ __"]options, expertisée, Fr. 7500.—, tel. 021 922 95 04. 673 32 28. H mW^TW M̂ \wJm\vAV W a
f l l i r l i  C-! nr-ïr mAt-illl. n ~>r\C\~) /11". r\C\C\ L- m r '.ni-tn _— .- '. Z . - Z7TZ . : . ~ "' _ ' _ _ _ -___-> _ ™__B W Ê̂W I ____¦. k̂w:̂ H mmWmW WA _W
,"™ ¦"¦ s '• ' "»= ""'"a"-. <̂ "'. -u "u« "'" , a.-y- _rone, terrain a Datir équipe, Fr. 60 000.— ¦ _-_-__r __. __l ______ "_____. ___ __. 'Aalcantara bleu, toutes options, vitres teintées, tel 079 250 10 22 ' T_y_-lW__<.

pneus été + hiver, Fr. 35 500.—, tél. 076 300 25 13. —: '. 
^̂  ̂
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-¦¦„, -.,- ¦.... .--. : r-—. . Icogne-Crans, parcelle à construire 1892 m , M mW
?1^̂ ,̂

3? CSl' 1981' 3rl5^- "̂ f^ieur 
cuir 

noir. vue panoramique, tranquillité, Fr. 150.—/m', ¦ ____ __M_P̂ _̂d P̂ V^167 000 km, expertisée, Fr. 6350.—, tel. 079 tél. 079 673 32 28. B t Ê m T m Y A W W A  W i_W^__«<__r -̂768 34 75. - . H m̂ mj \  9 îm FÂ
^

A. _____T__1___ ^— : Martigny, appartements 4V J - 5 'h pièces, dès ______________¦____ _____|___Br/ ¦Citroen Jumpy 1.9TD, 1996, 180 000 km, Fr. 440 000.—, immeuble en fin de construction ¦/expertisée 09.04, Fr. 6200.— à discuter, tél. 079 Finitions haut de gamme, tél. 079 351 98 05 ou _. M416 29 53- tél. 079 203 95 94. Trop d'adultes ont I
ai,at„,£unto- nouveau modèle, 2001, rouge, Martigny, terrain à construire équipé, den- des difficultés
?7, .SS&'a .̂ ,9500- téL °79 272 14 26' site 0.5

B
aW ch. du Milieu, tél. 079 220 26 21. " , ' ' : A - i

te.  078 826 17 07. . a hrp Pt à prrirp K___i

A 20 minutes de Sion, jolie petite résidence
secondaire, tranquillité, Fr. 180 000.—, tél. 079
673 32 28.

Martigny-Croix, terrain agricole 6744 m1

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
avec bergerie/remise de 75 mJ, construction Votre rôle 6St
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massive , prix selon taxation officielle, tél. 027 _I_ I ¦ _
yjjg^EEfi 

722 68 
se, après-midi ou soir. de les informer,

V* M̂ ^l Î ^ T Monthey, centre-ville, dans immeuble le nôtre 6St
______ J I I [• L ¦ I» I neuf' 5V; P' èces de 14° m'' duplex, jp loc aiHor ISf

f̂M |_C  ̂m Fr. 520 000.—, tél. 079 226 08 10. 06 165 aider. ffi
r

ANGLAI(.-ALl FMANlî̂ FRANCAIS W Monthey, magnifiques appartements ASSOCIATION
HI.L.LHIÙ HLLCIVIHI.U rHHI_L.MIÛ | neufs Vh pièœ5 122 m', dès Fr. 340 000.—, I me [T rr_ ,nr S
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS I choix des finitions, renseignements tél. 079 Lmt C ' tl-«IKt 
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:Cc:re;rroPu1n°.SS Part,CUl,e

^llI
al 

^°5»L'a^"2 28. • 26 localités
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mensualité ____!_] _ll______________a U V_/ -_. / __/___ ! _ _ _ _ _ _  / /  —
..-¦--------- .... ¦----- ¦------ ...... F Fr. 975.—, tél. 079 236 18 63. __¦__ ¦ ____________

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

Sion, centre-ville, 3'/i pièces, refait à neuf,
grande terrasse, libre de suite, Fr. 295 000.—,
tél. 078 603 10 22, tél. 079 355 32 23.

Opel Astra 1.7 turbo diesel, silencieuse
et économique, 68 000 km, 2001, Fr. 16 500.—,
tél. 079 221 00 09.
Opel Kadett 2.0 GSI 16V, 1991, 82 000 km,
pot, disques, freins neufs, pneus été-hiver, pour
bricoleur, Fr. 800 —, tél. 079 450 05 18 (soir).
Peugeot 106, 1996, 34 000 km, Fr. 7990.—,
Pitteloud autos, avenue de France 63, Sion,
tél. 079 675 04 88.

Cherche en Valais, un mazot. Altitude envi-
ron 1000 m, avec eau et un peu de terrain, prix
environ Fr. 40 000.—, tél. 021 648 46 00.

Immo location offreToyota Previa 4 x 4 , 1994, climatisation,
190 000 km, carnet de services, embrayage
neuf, bleu nuit, très bon état, Fr. 6900.—,
tél. 079 430 15 15.

Corin, magnifique studio meublé moderne,
cuisine séparée, pelouse, libre novembre
Fr. 640 —, tél. 079 607 60 40.

Toyota Supra 3.0, 1986, 160 000 km,
Fr. 3500.— non expertisée, tél. 027 458 26 68.
VW Golf break TDi, 1994, 150 000 km,
Fr. 7900.—, Pitteloud autos, avenue de France
63, Sion, tél. 079 675 04 88.

Scooter Peugeot, expertisé, plaque jaune,
2000, 11 600 km, Fr. 1200.—, tél. 078 662 93 62.

Sion, grange à rénover en habitation, sur
parcelle de 471 m1, tranquillité, idéal pour brico-
leur, prix intéressant, visites tél. 078 623 38 75.

Sion, rue des Erables, 3 pièces, dernier
étage, proche gare, Fr. 195 000.—, tél. 079
662 91 26.
Sur les hauts de Conthey, terrain à bâtir,
entre 500 et 800 m' au gré du preneur, densité
0.6, tél. 078 724 37 58.
Troistorrents, chalets neufs 57; pièces,
Fr. 398 000.—, Fr. 425 000.—, vue exception-
nelle, tél. 079 610 95 19.

Vercorin, chalets 5 pièces, ski au pieds,
magnifique vue sur village et Alpes,
Fr. 375 000 —, tél. 078 723 55 41, photos sur
www.rgmgolf.ch/chalet.htm

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Plan-Conthey, famille cherche terrain à bâtir,
tél. 079 783 36 87.

Sion ou environs, cherche local 100 à 150 m2

pour entreposer voitures, tél. 079 301 16 69.

ItlMIKU IUKI_.IIIU liKUbbALP _».A.
6685 BOSCO GURIN
CARi 2000 S.A. 6760 Cari
Nell'ambito del nuovo proqetto

^

Ravoire, 2 pièces meublé dans chalet (rez),
tout confort, place de parc, tél. 027 722 32 28,
heures des repas.

di rilancio e sviluppo cantonale Tl dei
centri turistici invernali/estivi,
mettiamo a concorso il posto quale

direttore - resort manager
(coordinatore, gestione, marketing)

Requisiti:
- età minima 35 anni
- lingue l/F/D parlate e scritte

studi superiori conclus! in almeno uno dei seguenti
ambiti: turistico, teenico o economico 
comprovata esperienza nella gestione del personale 

^̂ ^
m

e lavoro d'équipe m—^aa\ B
spiccato orientamento e determinazione al raggiun- j A

TTÏ »gimento di obiettivi aziendali
senso organizzativo

Mansioni:
- gestione e conduzione diretta, contabile ed amministrati

va délia struttura (ristorazioni, alloggi, impianti di risalita)
- mantenimento e sviluppo dei contatti con gli enti pub-

blici e privati nell'ambito del progetto di sviluppo
di Bosco Gurin e Cari

Offriamo:
- Attività indipendente e variata, di responsabilité in un

team giovane e dinamico
- ottime condizioni salarial!
- posto di lavoro centralizzato amministrativo a Lodrino

Il curriculum vitae e certificat! di lavoro sono da inoltrare a:
Centre turistico Grossalp S.A.
«rnnrnrçn rlirpttnrp» att Amm nplpnatn G Frannlli

messageries
durhone

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple el
efficace.
www.publicitas.ch I

6685 Bosco Gurin.
155-060598

Vous pensez à une reconversion . 
professionnelle7 Bar Tea-Room La Taverne cherche

Devenez Web@Master fc
ul_SS

i-O WfiRI r_Ç-".FTI dynamique et souriante pour service du soir.ue ï ïviVLi/Juri . Références + CV: Oliger Nicole,
En accessoire possible). i870 Monthey, tél. 024 471 54 66.
Info: www.worldsoft.fr

036-240996
-l_..-7_ne-7-7 

Martigny, cherche studio ou 2 pièces, non
meublé, centre-ville, tél.027 722 56 28.
Sion ou Bramois, couple soigneux cherche
bel appartement 3'h - 4'h pièces pour octobre
ou novembre, tél. 079 255 73 12.

A 1.4-ia. -* a. -t +

Association ChipplART, des places sont dis-
ponibles aux cours de personnages 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

- ' -_¦_______¦__ ¦¦___. _ _____Sa_._^ r̂___RI__M_____i_¦ mmTmrmm-_—¦__¦________B__________E______________9I

_»nCOï© I Perfectionnement professionnel
\\ resté e" i Ecole supérieure

ue\queS p»ac 1 d'informatique de gestion
. ir..b\eS«* i A partir du 21 septembre 2004

(j_\SpO** débuteront à nouveau
,._———"*"*'""""

iSS— les cours pour l'obtention
des certificats cantonaux

Webmaster (WEB)
• Conception, réalisation et maintenance de sites Internet

pour des PME

Systèmes informatiques individuels et réseaux (SIR)
• Compréhension des architectures matérielles et logicielles
• Formation à l'administration de réseaux d'entreprises

Durée: 1 an à raison de 12 heures académiques par semaine (deux soirs et samedi
matin), soit un total de 400 heures de cours par année.

Attention: nombre de places limité

Renseignements et documentation complète : MlCTQSOtt
Haute école valaisanne _ A"t̂ £, îc
2, Route de la Plaine
3960 Sierre ¦ HEVs
tél. 027/606 89 11 haule école va la isanne __.,
_. ., . , . -.. ' , hochschule wallis -_ ___!fE-mail : mfO.Sierre@heVS.Ch école sup érie.re d'inlormalique de gesrion * p||
\AI\AI\At fr.rmQtir.rmr.ntin. te r-h hrihprp farhdrhnlp fiir -virKrha,te,in(<.rn.;.til. _E _____*?_ '

mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.fnx.ch
http://www.rgmgolf.ch/chalet.htm
http://www.louy.ch/sion
http://www.chippiart.ch
mailto:info.sierre@hevs.ch
http://www.formationcontinue.ch
http://www.disno.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.worldsoft.fr
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'est au pied du col du
Nufenen, à Ulrichen,
que se niche la fabrique
de pâtes alimentaires
Novena AG (la traduc-

tion italienne de Nufenen). En
quelque sorte la haute couture de ce
mets hautement prisé, produit «just
in time» pour une fraîcheur garan-
tie. Et, à l'instar des grands coutu-
riers, Novena présente chaque
année ses collections de saison: des
nouilles à l'ail d'ours aux ravioli à la
farce de gibier, en passant par les
knôpfli à l'épeautre ou les toscani à
l'aubergine, la palette est large. De
quoi satisfaire une clientèle de plus
en plus fidèle.
Parce qu'il est originaire de la
campagne appenzelloise et qu'il
passait ses vacances dans les
Grisons, Roman Bemegger a une
prédilection pour la montagne.
Ce qui explique en partie l'implan-
tation, en 1994, de sa manufacture à
Ulrichen. «Il faut vivre dans l'envi-
ronnement où l'on travaille», pro-
fesse-t-il. Auparavant, cet ingénieur
en alimentation diplômé de l'EPF
de Zurich a bourlingué, de quoi se
constituer un solide bagage.
¦ «Pourquoi pas les pâtes?»
Après une expérience dans une
brasserie à Saint-Gall et une ferme
genevoise, dans les produits laitiers,
et un passage chez Bioforce ,
Roman Bemegger participe au
développement de la fabrique
liechtensteinoise de pâtes indus-
trielles Hilcona, spécialisée notam-
ment dans le «prêt-à-manger». B. y
restera quelques années, jusqu'à ce
que son épouse - biochimiste éga-
lement diplômée de l'EPF de
Zurich - et lui éprouvent le besoin
de changer d'air. A l'occasion d'un
séjour au Canada, ils saisissent l'op-
portunité de monter leur propre
entreprise à Vancouver. «C'était
une époque de forte récession,
encore p lus difficile qu 'en Suisse»,
se souvient Roman Bemegger.
L'immigration canadienne favori-
sait alors l'implantation d'entre-
prises à forte valeur ajoutée. Va
pour les pâtes fraîches en guise de
nouveau départ. D crée donc sa
fabrique... qu'il vend en 1993.
«Nous devions alors décider, soit
de nous établir définitivement au
Canada, soit de rentrer au pays» ,

restaurati
Elle entre
Bernegge
fabrique i
sortes de
sauces. Ce
semaines

« . « ._ . v_ . v _ M _ . .  „ _WV _r~.W.«r _^_ 
pQi^

moindre mesure, en Allemagne. S'il
entend conquérir de nouveaux mar-
chés? Roman Bemegger tourne son
regard du côté du Nufenen. n en est
sûr, l'Italie offre de réelles perspec-

E tives d'avenir: «Les Italiens aiment
I la montaene... »¦I

Bgg Françoise Luisier

04II0200420II200200402

Safran
500 g ( • Taglîat
^tàumlf mxm /<*#_ _;,

'̂" T̂H Oi__nr_if ii

i

¦ 020040 100
néaâèùf e

wÊÊ/K*^^

Lundi 20 septembre 2004

1994, Novena occupe deux per-
sonnes, puis quatre à la fin de l'an-
née. Le patron fait sa propre pros-
pection. Et la demande suit, lente-
ment mais sûrement. C'était
l'époque où une véritable sensibili-
sation écologique se faisait jour.
Les produits du terroir estampillés
«bio» commençaient à susciter l'in-
térêt des consommateurs: souve-
nez-vous du label Lanatour.
Roman Bemegger est d'ailleurs
intransigeant sur la qualité: il n'uti-
lise que des produits bio, qu'il trou-
ve en Valais et ailleurs en Suisse.
De fait, qualité et inventivité carac-
térisent les pâtes Novena. Elles se
déclinent à l'infini. La fabrique
d'Ulrichen propose chaque saison
de nouvelles créations. Des créa-
tions «maison», bien sûr, mais aussi
à la demande, comme ce restaurant
japonais de Zurich qui a sollicité
Novena pour la confection de
nouilles à la japonaise. Car Novena
produit en fonction de la demande
pour une clientèle exigeante, qui se
recrute essentiellement chez les
traiteurs et magasins bio, ainsi que
dans les hôtels et restaurants.
¦ La recette du succès
Assurément, Roman Bemegger
s'est trouvé au bon endroit au bon
moment. Reste qu'il faut durer. Les
recettes de pâtes sont une (bonne)
chose. Mais celle du succès? Selon
lui, elle tient en trois mots: flexibili-
té, rapidité, rationalité. A la produc-
tion, Novena a la capacité d'honorer
plusieurs commandes simultané-
ment et de satisfaire ainsi «just in
time» les besoins de la clientèle.
Les livraisons sont effectuées deux
fois par semaine. Et, outre une qua-
lité et une fraîcheur irréprochables,
Novena offre des produits réelle-
ment novateurs, ce que ne peuvent
pas faire les industriels de la
branche. Ou pas aussi rapidement.
En dix ans, Novena a connu une
progression constante: environ
30% par an jusqu'en 2001, année
où la fabrique a emménagé dans
une baraque militaire de l'aérodro-
me d'Ulrichen. La laiterie des
débuts a été réaffectée en cuisine
pour la préparation des farces.
Depuis, la progression s'est stabili-



FOOTBALL
Le gros lot à Massongex
Vainqueur dans la série des penalties à
Sierre, Massongex se qualifie pour les 16e
de finale de la coupe 21

MOTOCYCLISME f* m  ̂f  ̂r% "Y" _T"Les premiers points... ^  ̂
wj m 1 Kj ^^Au Grand Prix du Japon, Thomas Lùthi a terminé au J | ^J \\ J

douzième rang de l'épreuve des 125 cm3. Le jeune te Nouvelliste
Bernois marque ses premiers points de la saison 25 Lundi 20 septembre 2004 - Page 19 *•*

sierre sauve un point
Mal embarqué par Olten, il a profité des situations spéciales, bien trop nombreuses,

pour revenir dans la partie (3-3). Les Valaisans ont bien négocié leur début de saison.

^^ ^4 Valais

S

eptante-cinq minutes
de pénalités, dont
vingt punitions mineu-
res, pour une rencon-
tre qui n'a jamais versé

dans la violence, il y a dans ces
chiffres un constat qui n'est
pas franchement rassurant
pour la fluidité du jeu. Les
situations spéciales se multi-
plient. Le risque est qu'elles
influencent directement la
trame d'une rencontre. Bien
sûr, face à Olten, elles ont
directement profité à Sierre
qui a profité d'une avalanche
de pénalités pour revenir dans
la partie. On n'est d'ailleurs pas
certain que sans ces situations
spéciales, notamment plus de
deux minutes à cinq contre
trois, Sierre aurait sauvé un
point.

A cinq contre trois
Dans le détail, Sierre était donc
mené 0-2 lorsque Tschuor,
pour un coup de coude bien
inutile , a pris la direction du
vestiaire. Dix-neuf secondes
ont suffi à Clavien, après un
remarquable travail de Cor-
mier, pour concrétiser l'avan-
tage numérique. Dans la fou-
lée, un autre Soleurois s'est
retrouvé sur le banc. A cinq
contre trois, c'est Orlandi servi
par... Cormier qui a égalisé.
Ainsi, en une grosse minute,
les Valaisans ont effacé qua-
rante-cinq minutes de stérilité
offensive. Plus tard, ils ont éga-
lisé une deuxième fois alors
que Samuelsson avait pris le
pari de sortir son gardien à
près de deux minutes du
terme. Ainsi, en deux rencon-
tres, Sierre a inscrit sept buts,
tous conclus après une situa-
tion spéciale...

Cormier déjà déterminant
Reste que chiper un point à
Olten, bien supérieur lors du
premier tiers, peut être consi-
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 ̂1405 spectateu, Arb, J ̂ ^^^^ViBut: 17'28" Heldstab (Ketola/à 5 {̂ Ĵ^'̂  ̂ très: Stalder, Maisseil/Wolf. Buts: 3' contre 5) 3-2.49' Hendry (Debrunner,à
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Pénalités: 5 x 2  contre Bâle ; 5 x 2 +10 tald°. Baumgartner; Dubach, Buhl- 0-1.26" Bélanger 0-2. 29< Peer (Vau- contre 3) 4-3 60' (5910") Diener (Vito-
(Roy) contre Viège. mann, Aeberli. Entraîneur: Bruno clair) 1-2. 34e Pasche (à 5 contre 4) 1- linch, dans le but vide) 5-3. Pénalités:
Bâle: Schôpf; Forster, Gazzaroli; Kess- 

Aegerter 
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Wutrich, Stalder; Ivankovic, Peltonen, Signorell (blessés); Viège sans Fah 
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Beccarelh (Bélanger) étranger (Richard blessé).

Rihijarvi; Niissli, Châtelain, Zamuner; (blessé), Prediger (surnuméraire). 2"5- No
n
tes; 9 x 2 contre Coire' 11 x 2 _

contre Bienne. Q Forward Morges .\- '
mQ)
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. , ,„. , . LNA LNB Bodensee-Arena, Kreuzlingen. 1163 Buts: 3e Warriner (Schuster, Fust) 1:0.¦ Apres sa detaite dans le spectateurs. Arbitres: Peer, Bùrgi/Gah- 22e Lapointe (Warriner, Fust, à 5 contrederby tace a Sierre (3-4), ce Résultats Résultats ler Buts: ^ 5. Gruber (Grauwiler) 0-1. 4) 2-0. 24e Maurer (Guerne, Voillat) 2-
deplacement a Baie ne s an- Berne - FR Gottéron 5-0 Bâle-Viège 0-1
nonçait pas sous les meilleurs Genève-Servette - Langnau 2-0 Chx-de-Fds - Langenthal a.p. 3-3 PUBLICITé 
auspices pour les hommes Lausanne - Zoug 7-5 Coire-Bienne 2-5 ___¦¦______ im—iimd'Aegerter. Un but de Beat Lugano - Ambri 5-1 For. Morges - Ajoie 2-1 .—*
Heldstab en supériorité numé- Rapperswil - Davos 4-2 Sierre - Olten a.p. 3-3 

v>.s .-élfHp
rique en fin de période initiale Zurich Lions - Kloten 4-2 Thurgovie - GCK Lions 5-3 mailVa suffi à leur bonheur. Classement Classement «rij .££_.Bruno Aegerter a apprécie. , _ , , , , „ . .  * ______» /m ha iLCr
«L 'équipe a bien réagi. C'est la \ *™ „ " !' ?ur 9ovie 2 2 ° ° 8"4 4 3|I
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Dominateurs durant les g. Kloten 2 0 0 2 3-6 0 9. Langenthal 2 0 1 1  4-9 1 _. I
deux premières périodes, les io. Zoug 2 0 0 2 5-10 0 10. Ajoie 2 0 0 2 2-5 0
Viégeois ont plié lors de l'ul- n. Ambri 2 0 0 2 3-9 0 11. GCK Lions 2 0 0 2 5-9 0
time période sans céder. JMF 12. FR Gottéron 2 0 0 2 2-9 12. Coire 2 0 0 2 5-10 0 WStâ l____3___B-_L_-_---H_«r 4_____________i
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Derek Cormier et Sandro Tschuor: à égalité. gibus

déré comme un résultat posi-
tif. Sierre a en effet dû courir
après le score; il s'est égale-
ment heurté à une bonne for-
mation qui, si elle est en proie
à des difficultés financières - le
refrain est le même depuis des
années -, ne possède pas
moins quelques solides argu-
ments. Dans l'absolu, trois
points au terme des deux pre-
mières journées est presque
inespéré compte tenu d'une

Q Bâle (0-0-0)
Q Viège (1-0-6).

campagne de préparation dis-
crète. On sait l'importance
d'un départ réussi. Ou man-
qué. Voilà donc les Valaisans
bien lancés. Parmi les constats
positifs, Cormier a immédiate-
ment trouvé son rythme de
croisière. Le Canadien a été
une nouvelle fois déterminant.
N'a-t-il pas été présent sur les
trois buts? Anger n'est pas en
reste. Le Suédois porte bien le
puck; on ne le lui reprend pas

Schnyder, Badertscher, Voegele; Gerber,
Prinz, J. Schaublin. Entraîneur: Kent
Ruhnke

Iklas Anger (de face) avec Cormier (de dos): un beau duo. gibus

icilement non plus. Orlandi
ourrait bien remplacer
apointe au tableau des comp-
_urs. Défensivement, Avan-
ray est le leader que l'on prés-
entait. Lui fera bien vite
ublier Laylin. Quant à Weg-
.ùller, à 20 ans, il a laissé
oindre quelques promesses,
ar contre, on aimerait voir

3 Sierre (0-2-1)
H Olten ap. prol. (1-1-i)

Patinoire de Graben, 2353 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Marti et
Michaud.
Buts: 11'57 Niggli-Siegwart (les deux
équipes à 4) 0-1; 42'28 Wutrich 0-2;
45'27 Clavien-Cormier (Sierre à 5
contre 4) 1-2; 46'38 Orlandi-Cormier
(Sierre à 5 contre 3) 2-2; 53'27 Scho-
cher-Bieri (Olten à 5 contre 4) 2-3;
58'53 Cormier-Avanthay (Sierre à 6
contre 5) 3-3.
Pénalités: 10 x 2' + 5' (Tschuor) +10'
(Stucki) + pénalité de méconduite pour
le match (Tschuor) contre Olten, 10 x

n/%rî-\ r\ rAi i c - r \ r -

Posse sur la glace. A18 ans, il a
besoin de jouer et son poten-
tiel mérite largement qu'on s'y
intéresse. «Il a connu quelques
problèmes avec les adducteurs
durant la préparation », précise
Morgan Samuelsson. «Il a
besoin de retrouver le rythme.
Mais il est bientôt prêt.»

Christophe Spahr

2' contre Sierre.
Sierre-Anniviers: Lauber; Avanthay,
Faust; Gull, D'Urso; Boss, Wegmûller;
Anger, Cormier, Clavien; Orlandi,
Siritsa, Bodemann; Wobmann, Biel-
mann, Reber; Lussier, Bigliel, Falett.
Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Olten: Gislimberti; Knopf, Frutig; Liithi,
Stucki; Wiist, Dàllenbach; Gendron,
Malgin, Siegwart; Bieri, Niggli, Scho-
cher; Othman, Tschuor, Guazzini; Cy.
Aeschlimann. Entraîneur: Alfred Boh-
ren.
Notes: Sierre sans Schafer (blessé) et
Tacchini (surnuméraire), Olten sans
Schneller (blessé) et Ce. Aeschlimann
(école).

1. Pénalités: 7 x 2 ' contre Forward
Morges, 8x2'  contre Ajoie. Notes: For-
ward Morges seulement avec un
étranger (Holden libéré).

E_ La Chaux-de-Fonds (2-1-0-0)
Q Langenthal1-3 ap (0-1-2-0)
Les Mélèzes. 1149 spectateurs. Arbi-
tres: Kampfer, Brodard/Longhi. Buts:
12e Amadio 1 -0. 20' Neininger (Perrin)
2-0. 35= Klay (Rezek, Botter) 2-1. 46'
Bobillier (Nakaoka) 3-1. 51e Berens
(Keller, Lecompte, à 5 contre 4) 3-2.55'
Keller (Kradolfer, à 4 contre 4) 3-3.
Pénalités: 6 x 2' + 5' (Neininger) +
pénalité de match (Neininger) contre
La Chaux-de-Fonds, 9x2 '  contre Lan-
genthal. SI

.ttention aux
E?S économies
:onfiance aux
rofessionnels
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BÂLE-VIÈGE 0-1

Viège s'impose

¦ Morgan Samuelsson
(entraîneur) : «Je n'étais pas
très satisf ait au terme du
premier tiers. Après, on a
beaucoup p lus travaillé. Le
rythme était également
beaucoup p lus élevé à partir
de la seconde p ériode. Olten
est une belle équipe qui pos-
sède de gros gabarits, des
travailleurs et des joueurs
p lus techniques, très forts
avec le puck. Le groupe est
solidaire. On sent qu'en rai-
son des problèmes f inan-
ciers, les joueurs se battent
pour le club. On a laissé
beaucoup d'énergie dans les
situations spéciales. J 'estime
que par rapport aux nom-
breux jeux de puissance, on
aurait dû marquer davan-
tage encore. Plus générale-
ment, on est trop souvent
punis , urianair L est un
joueur intelligent. En LNA,
on tient mieux ses positions.
En LNB, il va devoir s'adap -
ter à un nouveau rôle où il
faut  travailler et patiner
davantage. Je ne me fais pas
de soucis pour lui.»
¦ Derek Cormier: «Je suis
un peu fa t igué, peut-être en
raison de la chaleur. Mais
j 'ai tout de suite eu de bon-
nes sensations. J 'ai beau-
coup de glace, c'est idéal
pour se mettre dans le
rythme. Mon boulot, ici, est
de faire la différence. Avec
Anger, on se trouve de mieux
en mieux. Il aime porter le
puck; il sait faire le jeu et il a
une bonne vision. Un point
face à Olten est un résultat
positif. L 'équipe est meilleure -
que la saison passée. Habi-
f i ipl lpmpnt pllp ptnit nlns

http://www.siavs.ch


AVF: résultats et classements

LNBF

2e ligue
Saxon-Sports - Bramois 1-1
Salgesch - Raron 1-2
Naters 2 - Bagnes 1-1
Monthey - Ev.-Collonges 3-0
Chippis - Conthey 2-4
Brig - Orsières 0-0
Classement
1. Monthey 5 4 1 0  11-0 13
2. Conthey 5 4 0 1 16- 5 12
3. Raron 5 4 0 1 11-2 12
4. Bagnes 5 2 3 0 8-5 9
5. Bramois 5 2 2 1 5-3 8
6. Saxon Sports 5 2 2 1 6-6 8
7. Orsières 5 1 2  2 8-9 5
8. Salgesch 5 1 1 3  4-7 4
9. Ev.-Collonges 5 1 1 3  4-9 4

10. Chippis 5 1 1 3  5-11 4
11. Brig 5 0 2 3 1-10 2
12. Naters 2 5 0 1 4  2-14 1

3" ligue
Groupe 1
Visp 2 -US Ayent-Arbaz 1-1
Varen - Saint-Léonard 1-2
Termen/R.-B. - Crans-Montana 2-2
Leuk-Susten - Lens 2-1
Lalden - Chalais 5-2
Châteauneuf - Grimisuat 3-0
Classement

1. Saint-Léonard - 5 4 0 1  11-7 12
2. Châteauneuf 5 3 2 0 10- 5 11
3. Leuk-Susten 5 3 0 2 14-10 9
4. US Ayent-Arbaz 5 2 3 0 10- 8 9
5. Visp 2 5 2 2 1 8-8 8
6. Varen 5 2 1 2  8-8 7
7. Lalden 5 2 1 2  13-14 7
8. Termen/R.-B. 5 1 2  2 8-8 5
9. Crans-Montana 5 1 2 2 10-12 5

10. Lens 5 1 1 3  6-8 4
11. Chalais 5 1 1 3  8-12 4
12. Grimisuat 5 0 1 4  6-12 1
Groupe 2
US St-Gingolph - Chamoson 2-3
Vernayaz - Vouvry 5-0
La Combe - Troistorrents 3-1
Fully - Nendaz 1-1
Erde - Vionnaz 2-0
Classement
1. Vernayaz 5 3 2 0 13- 6 11
2. Saint-Maurice 4 3 0 1 9-8 9
3. La Combe 5 2 2 1 12- 8 8
4. US St-Gingolph 5 2 2 1 10- 6 8
5. Troistorrents 5 2 2 1 10-10 8
6. Bagnes 2 4 2 1 1  9-7 7
7. Erde 5 2 1 2  11-11 7
8. Fully 5 1 3  1 10-8 6
9. Chamoson 5 1 3  1 7-8 6

10. Vionnaz 5 1 0  4 6-10 3
11. Nendaz 5 0 2 3 5-8 2
12. Vouvry 5 0 2 3 7-19 2
4e ligue
Groupe 1
Turtmann - Chippis 2 Interrompu
Steg - Naters 3 2-3
Stalden - Saas Fee 6-2
St. Niklaus - Crans-Montana 2 5-1
Salgesch 2 - Brig 2 1-2
Raron 2 - Termen/Ried-Brig 2 1 -1
Classement
1. Stalden 5 4 1 0 20- 9 13
2. St. Niklaus 5 3 2 0 22- 9 11
3. Turtmann 4 3 1 0 20- 7 10
4. Raron2 5 2 3 0 14- 8 9
5. Termen/R.-B. 2 5 2 1 2  7-7 7
6. Saas Fee 5 1 3  1 8-11 6
7. Naters ] 5 2 0 3 17-23 6
8. Chippis 2 4 1 2  1 10-12 5
9. Salgesch 2 5 1 2  2 4-10 5

10. Brig 2 5 1 1 3  7-13 4

Le 
Norvégien Petter Solberg

(Subaru Impreza) a rem-
porté, dimanche à Cardiff ,

le rallye de Grande-Bretagne
pour la 3e année de suite. Il est
parvenu à arracher la victoire
dans les ultimes kilomètres au
Français Sébastien Loeb
(Citroën Xsara), qui était en
tête depuis la 2e spéciale.

En terminant deuxième à
6"30, Loeb (30 ans) a néan-
moins conservé sur Solberg
(29 ans) une marge consé-

Le foot? Il me fait tourner la tête

11. Crans-Mont. 2 5 0 1 4  8-16 1 Classement
12. Steg 5 0 1 4  7-19 1
Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2 - Miège 0-1
Steg 2 - Noble-Contrée 8-0
Savièse 2 - U S  ASV 1-0
Saint-Léonard 2 - Sion 4 1 -2
Grône - Granges 3-1
Bramois 2 - Chermignon 3-1
Classement

1. Savièse 2 5 5 0 0 18- 3 15
2. Steg 2 5 4 1 0  29- 6 13
3. Miège 5 4 0 1 11-6 12
4. Noble-Contrée. 5 3 1 1  9-13 10
5. Bramois 2 5 3 0 2 14- 6 9
6. Sion 4 5 2 2 1 6-6 8
7. Grône 5 2 1 2  13-12 7
8. Granges 5 1 2  2 6-12 5
9. Saint-Léonard 2 5 0 2 3 6-13 2

10. US Ayent-Arbaz 2 5 0 1 4  5-11 1
11. USASV 5 0 1 4  4-10 1
12. Chermignon 5 0 1 4  9-32 1
Groupe 3
Vétroz - Aproz
uroupe 5 3. Vérossaz 5 3 1 1  12- 5 10 Saint-Léonard - Chermignon 7-0 Châteauneuf - Savièse 2 8-1 6. Yverdon-Sport 7 3 1 3  12-15 10
Vétroz - Aproz 4-0 4. Fully 2 4 2  2 0 7-5 8 Crans-Montana - St. Niklaus 3-2 Coupe valaisanne - seniors l'  ̂

¦ l . . . 1.1. _US Hérens - Châteauneuf 2 2-2 5. Saillon 2 4 2 1 1 9-6 7 _ * . „ . 8. CS Chenois 6 2 2 2 17-14 8
Sion 3-Riddes 2-2 6. US Coll.-Muraz 2 5 2 1 2  14-11 7 Groupe 2 Quart de finales 9 St3ad 7 1 3  3 8-13 6
Saillon - Martigny-Sports 2 1-2 7. US Port-Valais 5 2 1 2  10-10 7 Troistorrents - Orsières 3-2 Salgesch-Tu rtmann 5-1 10. Ostermundigen 7 1 2  4 9-16 5
Nendaz 2 - Leytron 0-3 8. Liddes 5 2 1 2  11-12 7 Saxon Sports - US Coll.-Muraz 0-2 Monthey - Châteauneuf 11-3 11. Kirchberg 6 1 1 4  11-18 4
Conthey 2-Evolène 3-1 9. La Combe 2 5 1 1 3  8-16 4 Nendaz-Printze - Bramois 1-3 Agarn - Termen/R.-B. 0-5 12. Baden 7 0 3 4 5-17 3

AUTOMOBIUSME

Loeb battu sur le fil
Au Rallye de Grande-Bretagne, Petter Solberg s'impose au finish.

quente de 28 points au classe- place de l'Espagnol Carlos Loeb. Ce dernier a laissé parler mais également la tête de la queur, faisant absUaction de la
ment du championnat du Sainz. so orgueil dimanche et pied au course avec une avance de superspéciale de clôture du
monde des pilotes. La consé- Loeb et Solberg, seuls au plancher, il s'est détaché pour quelque cinq secondes. dimanche. Celle-ci n'était en
cration se rapproche donc monde loin devant la concur- passer avec 3"30 d'avance sur ((A la f in, il a été extrême- effet qu'une formalité avant
pour l'Alsacien, vainqueur de rence, ont livré depuis jeudi Solberg au 3e partiel après ment rapide. J 'ai fait  de petites que Solberg ne célèbre son
cinq épreuves cette saison sur les routes galloises un tita- 15,3 km. erreurs, mais pas tant que ça», quatrième succès de la saison
(Monte Carlo, Suède, Chypre, nesque bras de fer. Le rallye Mais soudain, et pour une a commenté Loeb à l'arrivée après ceux obtenus en Nou-
Turquie et Allemagne). s'est finalement joué sur les raison qu'il ne parvenait pas à d'une spéciale à couper le velle-Zélande, en Grèce (Acro-

A quatre rallyes de la fin de 27,55 km de la dernière vraie s'expliquer immédiatement souffle. pôle) et au Japon,
la saison, Citroën a également spéciale (ES18), sur un par- lui-même, le Français a perdu «Ça a été une course très A l'issue des quatres joursla saison, Citroen a également spéciale U__>1 _) , sur un par- lui-même, le français a perdu «ça a ete une course tres A l issue aes quatres jours
conforté son avance sur ses cours où Solberg avait réussi beaucoup de temps pour lais- difficile , je n'ai jamais autant du rallye, Solberg a finalement
rivaux chez les constructeurs samedi le temps scratch (le ser à son adversaire non seule- attaqué de ma vie que dans les remporté huit spéciales contre
(38 points sur Ford et 58 sur meilleur temps) dans TES 14 et ment le temps scratch avec deux dern ières spéciales», a cinq à Loeb.
Subaru) grâce à la quatrième repris à cette occasion 3"80 à près de dix secondes d'avance, déclaré, quant à lui, le vain- SI

1 bu:

1. Conthey 2 5 5 0 0 21-9 15
2. Leytron 5 4 1 0 14- 3 13
3. Riddes 5 3 2 0 18-10 11
4. US Hérens 5 3 2 0 14- 8 11
5. Vétroz 5 3 0 2 26- 8 9
6. Nendaz 2 5 2 1 2  7-8 7
7. Châteauneuf 2 5 1 1 3 11-14 4
8. Sion 3 5 1 1 3  10-14 4
9. Evolène 5 1 1 3  10-15 4

10. Martigny-Sp. 2 5 1 1 3  8-15 4
11. Aproz 5 1 0  4 4-12 3
12. Saillon 5 0 0 5 3-30 0
Groupe 4
US Port-Valais - Vollèges 1-3
US Coll.-Muraz 2 - La Combe 2 7-2
Vouvry 2 - Saillon 2 Interrompu
Saint-Maurice 2 - Vérossaz ¦ 0-2
Liddes - Massongex 2 4-0

Classement
1. Vollèges 5 4 1 0 13- 5 13
2. Vouvry 2 4 3 1 0  9-1 10
3. Vérossaz 5 3 1 1  12-5 10

10. Saxon Sports 2 4 1 0  3 6-10 3
11. Saint-Maurice 2 5 1 0  4 3-11 3
12. Massongex 2 5 0 0 5 7-17 C

5e ligue
Groupe 1
St. Niklaus 2-Visp 3 0-6
Naters 4 - Varen 2 5-0
Conthey 3 - Granges 2 4-0
Chalais 2-Agarn 3-3
Bramois 3 - Turtmann 2 8-1
Anniviers - Nendaz 3 0-1

Classement
1. Naters 4 6 6 0 0 29- 3 18
2. Bramois 3 6 4 1 1 27- 7 13
3. Conthey 3 5 4 0 1 21-4 12
4. St. Niklaus 2 5 4 0 1 14-11 12
5. Chippis 3 5 3 2 0 17- 7 11
6. Visp ] 6 3 2 1 12- 3 11
7. Chalais 2 6 3 1 2  24-14 10
8. Varen 2 5 2 0 3 6-14 6
9. Agarn 5 1 1 3  10-14 4

10. Anniviers 5 1 0  4 6-19 3
11. Nendaz 3 6 1 0  5 4-27 3
12. Turtmann 2 6 0 1 5  10-31 1
13. Granges 2 6 0 0 6 7-33 0
Groupe 2
US ASV 2 - Isérables 1-3
Orsières 2 - Erde 2 3-0
Evolène 2 - Troistorrents 2 0-5
Evionnaz-Coll. 2 - Port-Valais 2 4-4
Chamoson 2 - US Hérens 2 5-0
Ardon - Vétroz 2 Renvoyé
Classement

1. Orsières 2 5 5 0 0 18-4 15
2. Evionnaz-Coll. 2 6 4 2 0 20-13 14
3. Isérables 6 4 1 1  17-11 13
4. US Port-Valais 2 5 3 1 1 17-13 10
5. Troistorrents 2 6 3 0 3 17-7 9
6. Erde 2 6 3 0 3 15-13 9
7. Chamoson 2 6 2 1 3 15-17 7
8. Ardon 5 2 0 3 5-11 6
9. Vernayaz 2 5 1 2  2 6-10 5

10. Vétroz 2 4 1 1 2  11-9 4
11. USASV 2 5 1 1 3  11-17 4
12. US Hérens 2 6 1 1 4  7-18 4
13. Evolène 2 5 0 0 5 5-21 0
Féminine 2e ligue
Groupe 11
Visp 2 - Vétroz -Bramois 0-11
Termen/R.-B. - St. Niklaus 2-1
Savièse - Martigny-Sp. 1-3
Nendaz - Evolène 1-0
Classement

1. Vétroz-Bramois 3 3 0 0 20- 3 9
2. Termen/R.-B. 3 2 1 0  9-4 7
3. Martigny-Sp. 3 1 2  0 9-7 5
4. Visp 2 3 1 1 1  9-19 4
5. St. Niklaus 3 1 0 2 12-10 3
6. Nendaz 3 1 0  2 5-13 3
7. Naters 1 0  0 1 1-2 0
8. Evolène 1 0  0 1 0-1 0
9. Savièse 2 0 0 2 1-7 0

Juniors A 1er degré
Groupe 1
Steg - Visp 1 -5
Sion - Sierre région 1-1
Naters 2 - Saint-Maurice 2-2
Conthey - Bagnes-Vollèges 2-3
Brig - Savièse 3-1

Juniors A 2e degré
Groupe 1

Châteauneuf - Erde 8-2

Coca-Cola Junior League B
Groupe 6
Vernier - Meyrin 3-1
Sierre région - Monthey 1 -5
Saint-Légier FF - St. Nyonnais 2-4
Martigny-Sports - Conthey 0-4
Lancy-Sports - Etoile-Carouge 2-5

Juniors B 1er degré
Groupe 1
Visp-Vétroz 7-0
Turtmann - Brig 1-4
Raron - Grim./US Ayent-Arbaz 1-2
Naters - La Combe 1-3

Juniors B 2e degré
Groupe 1
Termen/R.-B. - St. Niklaus 5-6
Lalden - Agarn 13-1
Brig 2 -  Naters 2 3-6

Groupe 2
Sierre 2 rég. - US Coll.-Muraz 2 4-1
Savièse - Bramois -Sion 1-2
Salgesch - Leuk-Susten 25-4
Saint-Léonard - Grône 0-2
Chalais - Nendaz-Printze 10-1

Groupe 3
US Coll.-Muraz - Bramois-Sion 2 9-2
Vernayaz - Monthey 2 Interrompu
Riddes 4 rivières - Fully 2 11-2
Orsières - Bagnes -Vollèges 1 -1

Juniors C 1er degré
Groupe 1
Vétroz - Riddes 4 riv. ' 11-1
Sierre région - Sion 2 1-1
Saint-Maurice - Visp 3-11
Fully - Martigny-Sp.2 4-0
Brig - Bramois 3-5
Bagnes-Voll. - Termen/R.-B. 4-0

Juniors C 2e degré
Groupe 1
Steg - Raron 10-2
Stalden - Brig 3 6-1
St. Niklaus - Naters 2 3-2
Saas Fee - Steg 2 16-1
Naters 3-Visp 2 0-3

Groupe 2
Lens - Sierre 3 région 6-1
Granges-Varen 5-9
Chippis - Agarn 4-9
Chalais - Grim./Ayent-Arbaz 1 1-7

Groupe 3
Sion 4 - Conthey 2-9
Grim./Ayent-Arb. 2 - Aproz - P. 0-1
Fully 2 - Evolène-Hérens 3:5
Conthey 2 - Erde 2-6
Bramois 2 - US Hérens-Evolène 4-6

Groupe 4
Vionnaz Ht-L. - Monthey 2 2-7
Saxon Sports - Orsières 4-4
Saillon 4 riv. - Troistorrents 12-1
Monthey 3 - US Coll.-Muraz 3-1
La Combe - Martigny-Sp. 3 16-0

Juniors C 3e degré
Groupe 1
Leuk-Susten - Bagnes-Voll. 2 1 -3
La Combe 2 - Saint-Léonard 1-4
Chermignon - Chalais 2 2-1
Châteauneuf - Savièse 2 8-1

Résultats
Therwil - Rot-Schwarz 1-3
Saint-Gall - Yverdon-Sport 3-3
Concordia BS - SK Root 0-4
Kirchberg - Vétroz 3-4
Ostermundigen - CS Chênois 1-1
Baden - Staad 0-0

Classement
1. Rot-Schwarz 6 6 0 0 24- 5 18
2. SK Root 7 5 .1 1 25-17 16
3. Saint-Gall 6 3 2 1 24-18 11

.4. Concordia BS 7 3 2 2 15-16 11
5. Vétroz 7 3 1 3  24-19 10
6. Yverdon-Sport 7 3 1 3  12-15 10
7. Therwil 7 3 0 4 18-24 9
8. CS Chênois 6 2 2 2 17-14 8
9. Staad 7 1 3 3 8-13 6

10. Ostermundigen 7 1 2  4 9-16 5
11. Kirchberq 6 1 1 4  11-18 4

LNBF

KIRCHBERG-VÉTROZ
3-4

En quête de
réhabilitation
¦ Pour les fuies d Hubert
Luyet, la mission est réussie.
En effet, après trois défaites,
l'important était de retrouver
au plus vite la voie du succès
afin de rester dans le bon
wagon. Même si tout ne fut
pas parfait , Daisy La Monica et
consœurs ont su se dépenser
pour arracher trois points qui
pourraient totalement les
relancer.

A noter le doublé de Flo-
rence Pittet qui a déjà inscrit
cinq buts en sept rencontres
pour sa première saison de
LNB.

Sinon, les piliers Béatrice
Esselier -juste avant la pause -
et Petra Tamagni - but salva-
teur - ont également contribué
au troisième succès de leur
équipe en inscrivant des buts à
des moments stratégiques. Sur
le chemin du retour, Hubert
Luyet se montrait décontracté.
((Aujourd 'hui , c'est la victoire
du cœur. Les f illes ont su s'im-
p liquer pour empocher les trois
points. A la pause, j'ai haussé la
voix pour réveiller l'équipe qui
s'endormait. Par la suite, elles
se sont battues pour signer une
victoire qui nous fait vraiment
du bien.»

Jean-Marcel Foli

0 Kirchberg (2)
3 Vétroz (2)
Vétroz: Praz; Fellay; La Monica, Théier,
Mabillard; Dayen, Essellier, Tamagni,
Bruchez; Pittet (90* Junqueira), Trachs-
ler (62e Gillioz). Entraîneur: Hubert
Luyet; assistant: Bernard Vergères.
Buts: 13e Pittet 0-1; 1681-1; 25e 2-1;
45e Essellier 2-2; 53e Pittet 2-3; 63e 3-3;
71'Tamagni 3-4.
Notes: Vétroz privé de Dorsaz et Pemet
avec la deuxième équipe.



32E5 DE FINALES DE LA COUPE DE SUISSE

Le gros lot à Massongex
Vainqueur dans la série des penalties à Sierre, Massongex se qualifie

pour les 16es de finale de la coupe de suisse.

D

écidément, les hom-
mes de Benoît Rith-
ner ne cessent de
surprendre. Que ce
soit en championnat

où ils restent sur deux succès
ou en coupe de suisse, Mas-
songex a pris la bonne habi-
tude de gagner et ne désire pas
s'en défaire.

En effet samedi à Sierre,
les Massongérous ont puisé
dans leurs ressources pour
d'abord effacer l'ouverture du
score de Rinaldi (54e), suite à
un travail de l'insaisissable
Valiquer, grâce à une demi-
volée fantastique au premier
poteau de Maumary (68e).
Ensuite, après les prolonga-
tions disputées en infériorité
numérique (expulsion de
Veyrand, 85e), dans la série
des penalties, l'habileté de
leurs tireurs, ajoutée à la
forme de leur gardien David
Schopfer, a permis à la bande
au président Grégoire Mori-
sod de se qualifier pour les
16es de finale où la venue à
Saint-Jean le 23 ou 24 octobre
d'un «gros poisson» n'est pas
à exclure.

Evoluant dans les buts de
l'USCM la saison passée, Brunner bousculé par Jusufi de Massongex mamin

David Schopfer, âgé de 23 ans,
était recalé dans la deuxième
équipe en quatrième ligue
après un 7-3 encaissé à Lau-
sanne. Cet été, Benoît Rithner
l'a sollicité pour devenir titu-
laire dans les buts de Masson-
gex.

«Sur le terrain, on n'est
jamais assuré d'une p lace de
titulaire», précise-t-il. En pré-
paration, Grégoire Morisod se
blessait, ce qui laissait la voie
libre à Schopfer, lequel n'allait
pas s'en priver pour en profi-
ter: «J 'ai toujours senti que
mes coéquip iers, mon entraî-
neur et mes dirigeants me fai-
saient confiance, même lors-
que ça allait moins bien.
Aujourd 'hui tout est parfait
même si la p lace n'est jamais
acquise.»

Dans l'attente du tirage au
sort des 16es de finale, David
Schopfer avoue son choix:
«J 'aimerais jouer contre Bâle
ou Servette mais pas contre
Bex», précise le goalie de Mas-
songex qui espère rééditer
l'exploit mercredi déjà à
Sierre pour le compte du
championnat.

Jean-Marcel Foli

Q Sierre (0-1-0-0-2)

Q Massongex 3-5 atb (01-0-0-4)

Stade des Condémines: 150 specta-
teurs. Arbitre: M. Joerg Kalbermatter.
Buts: 54e Rinaldi 1-0 ; 68e Maumary
1-1.
Avertissements. Rinaldi (38e), Veyrand
(40e), Pouget (40e), Michel (85e),
Puglia (102e), Chariot (105e)
Expulsion. Veyrand (85e, deuxième
avertissement).
Tirs de penalties: Maumary (sur la
transversale), Veuthey (arrêt de Schop-
fer), Karaguelle 0-1; Valiquer 1-1.
Tschumper 1-2; Lokau (arrêt de Schop-
fer), Michel 1-3 Rinaldi 2-3; Ramosaj
2-4.

Sierre: Perruchoud; Pichel, Pouget
(83e Staub), Zampilli; Pralong, Veuthey,
Reichenbach (55e Lokau), Rinaldi, Vali-
quer; Brunner (76e Da Costa), Puglia.
Entraîneur. Roger Meichtry

Massongex: Schopfer; S. Delacroix,
Michel, Jusufi Ferreira,Tschumper, Vey-
rand, Ramosaj, Maumary; Huseni (63e

Avanthay, 90e Chariot), Chablais (106e

Karaguelle). Entraîneur: Benoît Rithner
Notes: Sierre privé de Salamin, Epiney
(blessés), Emery (suspendu); Masson-
gex sans Schurmann (raisons person-
nelles), Quentin, J. Rithner, G. Dela-
croix, Morisod (blessés).

KONOLFINGEN - SION (0-4)

A vaincre sans péril...
¦ L esthète ny  aura peut-être
pas trouvé son compte dans le
décor champêtre de la campa-
gne bernoise, parfait modèle
pour un paysage d'Albert
Anker, champ de maïs au cor-
deau, prairies nettes et soi-
gnées, bosquets taillés, propre
en ordre dans une Suisse de
carte postale, fleurant bon la
bière et le schublig. Mais l'es-
sentiel est bien de se qualifier
pour le tour suivant, quel que
soit l'adversaire. Les Sédunois
l'ont bien compris puisqu'ils
ont classé l'affaire en 13 minu-
tes exactement.

Patience et longueur de
temps pour un début de

match dans lequel la circula-
tion du ballon fut à l'ordre du
jour. L'équipe de deuxième
ligue fut condamnée à courir
après une balle insaisissable
durant plus de vingt minutes.
Mais cet exercice circulatoire
ne devint payant que sur une
balle arrêtée.

Une combinaison Bùhler-
Delgado pour un centre parfait
sur Sarni pour le premier but
valaisan. Suivi dans la foulée
de la réussite de Léonard
Thurre sur un service parfait
de Bùhler. Septante secondes
s'étaient écoulées entre les
deux buts sédunois. Konolfin-
gen n'allait pas se relever et

Gravelaine bottait un coup
franc à 30 mètres des buts ber-
nois cherchant la tête de Sarni,
le défenseur sédunois sautait
en compagnie de Buri sans
toucher la balle et cette der-
nière de terminer sa course au
fond des filets locaux au grand
dam du portier bernois Schup-
bach.

Après le bois...
la cerise
Et cerise sur le gâteau, la qua-
trième réussite sédunoise est à
mettre au crédit de Joao Pinto
qui de la tête a trouvé la faille
après avoir souvent touché du
bois dans le présent exercice.

Avec quatre buts d'avance à
la pause il était dès lors facile à
l'équipe de Gilbert Gress de
gérer cet avantage. Fabrice
Borer à peut-être passé l'après-
midi le plus tranquille de sa
carrière dans les buts sédu-
nois, le ler ballon un peu tiède
est arrivé vers lui à la 66e
minute. Le FC Sion s'est quali-
fié pour la suite de la compéti-
tion et a disputé un excellent
match d'entraînement en vue
des deux échéances capitales
qui l'attendent cette semaine,
mercredi à Chiasso et diman-
che à Tourbillon face à Yver-
don.

Pierre-Alain Roh

1. Auxerre 6 4 0 2 10- 5 12
2. Bastia 6 3 3 0 6-3 12

01. Lyonnais 6 3 3 0 6-3 12
2. Bastia 6 3 3 0 6-3 12 2. VfB Stuttgart 5 3 2 0 10- 5 11 2. Chelsea 6 4 2 0 6-1 14

01. Lyonnais 6 3 3 0 6-3 12 3. Werder Brème 5 3 0 2 10- 5 9 3. Everton 6 4 1 1  8-6 13
4. Toulouse 6 3 2 1 11-6 11 4. B. Leverkusen 5 2 2 1 10- 8 8 4. Bolton Wand. 6 3 2 1 11-8 11
5. Metz 6 3 2 1 7-7 11 5. Mayence 05 5 2 2 1 8-7 8 5. Tottenham Hot. 6 2 4 0  4-2 10
6. Monaco 5 3 1 1  7-4 10 6. Bayern Munich 5 2 2 1 7-7 8 6. Middlesbrough 6 3 1 2 11-10 10
7. Marseille 6 3 1 2  7-6 10 7. Bochum 5 1 4  0 9-8 7 7. Aston Villa 6 2 3 1  7-6 9
8. Lille 6 3 1 2 5-4 10 8. Fribourg 5 1 4  0 5-4 7 8. Newcastle Un. 6 2 2 2  11-10 8
9. Bordeaux 6 2 3 1 7-2 9 9. Nuremberg 5 1 3  1 9-8 6 9. Charlton Ath. 6 2 2 2  7-10 8

10. Lens 6 2 3 1 8-4 9 10. Bon Dortmund 5 1 3  1 9-9 6 10. Liverpool 4 2 1 1  6-3 7
11. Rennes 6 2 2 2 6-7 8 11. Kaiserslautern 5 2 0 3 9-11 6 11. Portsmouth 5 2 1 2  9-8 7
12. Caen 6 2 2 2 5-6 8 12. Schalke 04 5 2 0 3 5 - 9 6 12. Manchester C. 6 2 1 3  8-6 7
13. Sochaux 6 2 1 3  6-7 7 13. B. Mônchenglad. 5 1 2 2 8 - 8 5 13. Manchester Un. 5 1 3 1  5-5 6
14. Nantes 6 1 3  2 4-5 6 14. Hertha Berlin 5 0 5 0 4 - 4 5 14. Birmingham C. 6 1 2 3  4-6 5
15. Nice 6 1 2  3 5-10 5 15. Hansa Rostock 5 1 1 3  5-9 4 15. Fulham 6 1 2  3 7-11 5
16. St-Etienne 6 0 4 2 4-8 4 16. Hambourg 5 1 0  4 6-11 3 16. BlackbumR. 6 1 2  3 5-11 5
17. PSG 5 0 3 2 7-9 3 17. Arm. Bielefeld 4 0 2 2  2-4 2 17. Southampton 6 1 1 4  6-10 4
18. istres 6 0 3 3 4-8 3 18. Hanovre 96 4 0 2 2 4-8 2 18. Norwich 6 0 4 2 5-9 4
19. Strasbourg 6 0 3 3 7-13 3 West Br. Albion 6 0 4 2 5-9 4
20. AC Ajaccio 6 0 2 4 4-9 2 20. Crystal Palace 6 0 1 5  5-13 1

Kaiserslautern - Hambourg 2-1
Bor. Dortmund - B. Munich 2-2
Arm. Bielefeld - Mayence 05 1-1
B. Leverkusen - Nuremberg 2-2
Hansa Rostock - Wolfsburg 1 -2
Schalke 04 - B. Mônchengl. 3-2
Werder Brème - Hanovre 96 3-0
Fribourg - Bochum 1-1
Hertha Berlin - VfB Stuttgart 0-0

Classement
1. Wolfsburg 5 4 0 1 9-4 12
2. VfB Stuttgart 5 3 2 0 10- 5 11

ANGLETERRE ESPAGNE ITALIE Kickers Lucerne (2e I) - Zurich 1-4
Martigny (1,e) - Young Boys 0-6

Everton - Middlesbrough 1-0 Osasuna - Betis Séville 3-2 Lecce - Brescia 4-1 Porrentruy (2e)-Concordia BL 1-3
Chelsea-Tottenham Hotspur 0-0 Espanyol Barcelone - Real Madrid 1-0 Inter Milan - Palerme 1-1 r , R f-T,? M • nt
Southampton - Newcastle Un. 1-2 Valence - Real Sociedad 3-1 Bologne-AC Milan 0-2 ff rf^- Ln r r  ni
Arsenal - Bolton Wanderers 2-2 Numancia - Getafe 1-0 Fiorentina - Cagliari 2-1 ^. , T, f ! ho
Birmingham C-Charlton Ath. 1-1 Majorque - Malaga 1-2 Juventus - Atalanta Bergame 2-0 |„f.„!?n0  ̂ •,,
Blackbum Rovers - Portsmouth 1-0 Real Saragosse - Albacete 4-3 Livourne - Chievo Vérone 1-2 ^„?,"" ,,?:. cVĥ nMw _
Crystal Palace-Manchester C. 1-2 FC Séville - Levante 3-0 Messine - AS Rome 4-3 oberdorf BL 2 . - Bâle 0-4Norwich - Aston Villa 0-0 Racing Santander - Villareal 1-1 Sienne - Sampdoria 2-T Bienne-Thoune 0-2West Brom. Albion - Fulham 1-1 Atletico Madrid - Barcelone 1-1 Lazio - Reggina 1-1 Affoltern a A (3e) -Winterthour 1-5

Altstatten SG (2e) - Bellinzone 1 -4
Classement Classement Classement Bazenheid (2e l)-AC Lugano a.p. 0-1

Cham (Ve)-Kriens 2-4
1. Arsenal 6 5 1 0 21-7 16 1. Esp. Barcelone 3 2 1 0  6-2 7 1. Juventus 2 2 0 0  5-0 6 Collex-Bossy (2e I) - Baulmes 0-3
2. Chelsea 6 4 2 0 6-1 14 2. Barcelone 3 2 1 0  5-1 7 2. Lecce 2 1 1 0  6-3 4 Epalinges (2e I) - Yverdon 2-4
3. Everton 6 4 1 1  8-6 13 Atletico Madrid 3 2 1 0  5-1 7 3. AC Milan 2 1 1 0  4-2 4 Goldach (2e) - Chiasso 0-3
4. BoltonWand. 6 3 2 1 11-8 11 4. Osasuna 3 2 1 0  7-4 7 4. Chievo Vérone 2 1 1 0  4-3 4 Konolfingen (2e) - Sion 0-4
5. Tottenham Hot. 6 2 4 0 4-2 10 Valence 3 2 1 0  7-4 7 Messine 2 1 1 0  4-3 4 Kûssnacht R. (2e I) - YF Juven. ZH 1-2
6. Middlesbrough 6 3 1 2  11-10 10 Real Saragosse 3 2 1 0  7-4 7 6. Palerme 2 1 1 0  2-1 4 St-lmier (2e) - Chx-de-Fonds 2-5
7. Aston Villa 6 2 3 1 7-6 9 7. FC Séville 3 2 0 1 4-2 6 Lazio 2 1 1 0  2-1 4 Mûri AG (2e I) - Wohlen a.p. 2-2
8. Newcastle Un. 6 2 2 2 11-10 8 8. Real Madrid 3 2 0 1 2-1 6 8. AS Rome 2 1 0 1  4-4 3 Herisau (Ve)-Wil a.p. 2-1
9. Charlton Ath. 6 2 2 2 7-10 8 9. Numancia 3 1 1 1 2 - 2 4 9. Cagliari 2 1 0 1  2-2 3 Zoug 94 (Ve) - Lucerne 0-2

10. Liverpool 4 2 1 1  6-3 7 10. Levante 3 1 1 1  4-5 4 Sienne 2 1 0  1 2-2 3 Viège (2e I) - Bex (1 re) 0-1
11. Portsmouth 5 2 1 2  9-8 7 11. Malaga 3 1 1 1  2-3 4 Fiorentina 2 1 0  1 2-2 3 Luterbach (3e) - Laufon (2e I) 2-1
12. ManchesterC. 6 2 1 3  8-6 7 12. Majorque 3 1 0  2 3-4 3 12. Inter Milan 2 0 2 0 3-3 2 Granges (Ve) - Zofingue (1 re) 1-3
13. Manchester Un. 5 1 3  1 5-5 6 13. Athletic Bilbao 2 0 2 0 3-3 2 13. Reggina 2 0 2 0 1-1 2 Wolhusen (2e) - Uster (2e I) 2-1
14. Birmingham C. 6 1 2  3 4-6 5 14. Villareal 3 0 2 1 2-3 2 14. Parme 1 0  1 0  0-0 1 Sierre (2e I) - Massongex (2e I) a.p. 1-1

15. Real Sociedad 3 0 2 1 2-4 2 Udinese 1 0  1 0  0-0 1 Nyon (Ve) - Servette 1-2
16. Dep. La'Corogne 2 0 1 1  2-4 1 16. Livourne 2 0 1 1  3-4 1 Belfaux (2e) - Bulle • 1-4
17. Betis Séville 3 0 1 2  4-8 1 17. Atalanta.Bergame 2 0 1 1 2-4 1 Arbedo (2e) - Saint-Gall 1-3
18. Racing Santander 3 0 1 2  2-6 1 18. Sampdoria 2 0 0 2 1-3 0
19. Albacete 3 0 0 3 3-7 0 19. Bologne 2 0 0 2 0-3 0 Tirage au sort du 2e tour principal:
20. Getafe 3 0 0 3 2-6 0 20. Brescia 2 0 0 2 1-7 0 mardi à Berne.

Bordeaux - Rennes
AC Ajaccio - St-Etienne
Ol. Lyonnais - Bastia
Marseille - Toulouse
Nantes - Istres
Strasbourg - Lens
Auxerre - Metz
Lille - Caen
Nice - Sochaux

Classement

0 Konolfingen (0)
3 Sion '.' (4)

Inseli Sportplatz. 1100 spectateurs,
record historique du club. Arbitre
M. Jean Studer, assisté de MM. Tonna
et Ezzrari, de Genève.
Buts: 24e Sarni 0-1,25e Thurre 0-2,32'
Gravelaine 0-3,37e Joao Pinto 0-4.
Konolfingen: Schupbach; Wyss (65'
Brenzikhofer) Buri, Trachsel, Mosi-
mann, Seiler (75e Hùrlimann), Knoll,
Montagne (67e Rouiller), Zùrcher,
Brechbiihl, Eicher. Entraîneur Manfred
Schmied.
Sion: Borer; Skalijc, Sarni (60e Simon)
Joao Pinto, Delgado (75e Lubamba),
Bûhler, Di Zenzo, Aouheya, Reggaz-
zoni, Gravelaine (46e Kante) Thurre.
Entraîneur Gilbert Gress.
Notes: Sion sans Langlet, Méoli et Gas-
poz, blessés.
Avertissements: 23e Eicher, 37e Knoll,
50e Skalijc (tous pour jeu dur).

¦ Gilbert Gress... «J'ai des
regrets sur la deuxième mi-temps,
on aurait dû marquer encore des
buts. J'ai fait entrer Kante au côté
de Thurre pour avoir deux centres
bons de la tête et on a centré seule-
ment deux fois sur eux dans les der-
nières minutes. On a vraiment man-
qué d'imagination en seconde
période, persistant à dribbler.»
¦ Stéphane Sarni... «On a com-
mencé prudemment, mais ensuite
l'affaire a été vite classée. La diffé-
rence de ligue s'est avérée détermi-
nante. C'est vrai qu 'en tant que pro-
fessionnels on aurait dû continuer et
marquer au moins autant en
seconde mi-temps, mais peut-être
qu'inconsciemment on pensait déjà
au déplacement de mercredi à
Chiasso.»
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COURS DÉBUT DURÉE LIEU

3. Cours .net I (C#) du 8 au 19.11.04 2 semaines en journée Sierre

Cours avec certificat cantonal
1. Webmaster (WEB) 28 septembre 2004 2 soirs/sem. Sierre

+ sam matin 
2. Concepteur multimédia (CCM) 28 septembre 2004 2 soirs/sem. Sierre

+ sam matin 
3. Systèmes informatiques individuels 21 septembre 2004 2 soirs/sem. + Sierre

et réseaux (SIR) sam matin 
4. Utilisateur en bureautique appliquée 28 septembre 2004 2 soirs/sem. + Sierre

(CBA I) + sam matin 
5. Spécialiste en bureautique appliquée 28 septembre 2004 2 soirs/sem. + Sierre

(CBA II) + sam matin 

Ecole-Club Migros
Sion: 027 327 72 27 Martigny: 027 722 72 72 Monthey: 024 471 33 13
eclub.sion@ecvs.ch edub.martigny@ecvs.ch eclub.monthey_.cvs.ch

Langues : Anglais - Allemand - Français - Italien - Espagnol - Portugais - Schwyzertûtsch - Russe - Arabe - Chinois -
Jaoonais : cours standards et conversation tous niveaux, renseianez-vous auorès du secrétariat de votre école.

1. Anglais, club enfants 4-6 ans 01.10.04 Martigny
27.09.04 Monthey
22.09.04 Sion 

2. Anglais, club 7-9 ans 28.09.04 Martigny
28.09.04 Monthey
22.09.04 Sion 

3. Anglais club 8-10 ans 28.10.04 Sion 
4. Anglais club 10-12 ans 27.09.04 Siori 
5. Anglais club +12 ans 01.10.04 Martigny

21.09.04 Sion
6. Anglais club appui 1re CO 03.11.04 Siori 
7. Anglais club travel 15.10.04 Martigny

29.10.04 Sion
04.04.05 Monthey

8. Anglais Focus Bridge to First 02.10.04 Martigny
30.09.04 Monthey

9. Anglais Focus Examens First 30.09.04 Martigny /
Cambridge 23.09.04 Sion

13.09.04 Monthey
10. Anglais Focus Proficiency Cambridge 11.10.04 Sion 
11. Anglais Focus Examens CAE 22.09.04 Martigny

Cambridge 30.09.04 Monthey
23.09.04 Sion

12. Italien club Travel 15.10.04 Martigny
09.11.04 Sion 

«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la
formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 17.- par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUTS» est ouvert à tous les instituts de formation continue.
Son contenu n'engage pas la reconnaissance de l'Etat.
Prochaine parution: 18 octobre. Dernier délai de remise des textes à l'OSP: 8 octobre 2004.

DEBUT DUREECOURS

Realax Massage Barby Carmen
Route du Canal 42, 1963 Vétroz, tél. 027 346 66 39 - 079 230 69 72
www.relax-massages.ch

Cours complet: relaxant, sportif, 6 sept, au 15 déc. 04I 150 heures
amincissant, chakras, réflexologie.métamorphose
Présence obligatoire lundi et mercredi de 19h00 à 22 h 00, samedi de 14 h 00 à 17 h 00 facultatif

Atelier KAEDE - Cours d'Ikebana et d'art floral
Route de la Dixence 23, 1950 Sion - Tél. 078/743 32 97 - Briguet Christiane 12. Italien club Travel 15.10.04 Mar

09.11.04 Sion
1. Ikebana - débutants ma 16 h 30 à 18 h 30 8 h = Fr. 80.- Sion 13. Français Focus Alliance Française 01.09.04 Sion

et 19 h 30 à 21 h 30 14. Fraçais Focus Alliance Française supérieure 13.09.04 Sion
15. Français pour l'hôtellerie 04.10.04 Sion 
16. Français pour communication et 01.10.04 Sion

rédaction commerciale 
17. Espagnol club Travel 15.10.04 Martigny

28.10.04 Sior] 
18. Espagnol club enfant -12 ans 06.10.04 Martigny
19. Allemand club 7-9 ans 06.10.04 Martigny

23.09.04 ¦ Sion 
20. Allemand club enfants 4-6 ans 06.10.04 • Martigny

22.09.04 Siori 
21. Allemand club enfants 10-12 ans 22.09.04 Sion 
22. Allemand club +12 ans appui 1re CO 01.10.04 Martigny

09.11.04 Sion
03.11.04 Monthey

23 Allemand rluh annui ?p CCi 09 1104 Sinn

2. Ikebana - initiés mer 13 h 45 à 15 h 45 8 h = Fr. 80.- Sion
et 19 h 30 à 21 h 30 

3. Art floral mer 9 h 00 à 11 H00 8 h = Fr. 80.- Sion
(chaque 15 jours) 

Ecole ALPHA - Sierre Institution certifiée EduQua
Avenue Général-Guisan 2, CP 21, 3960 Sierre, tél. 027 456 33 88, fax 027 456 22 88
E-mail: ecolealpha@netplus.ch - Internet: www.ecolealpha.ch

Cours de langues
1. Allemand, Français, Anglais INTENSIF 11.10.2004 3 h/jour - 5 j/sem Sierre

6 sem. -90 h 
2. Allemand, Français, Anglais, Italien, Octobre 2004 15x60 min. Sierre

Fsnannnl RIKSP ("hinnis Arahp - SflIRS 10 v QO min
3. Anglais, Allemand pour enfants dès 3 ans Octobre 2004 15x60 min. Sierre 24. Allemand Focus Pont ZMP 12.10.04 Martigny
4. Préparation aux examens officiels Octobre 2004 10x90 min. Sierre 25. Allemand Focus Examens Goethe - ZMP 12J0.04 Martigny

Alliance française, Goethe, Cambridge 27 09.04 Monthev
26. Schwzertùtsch 05.10.04 Martigny

03.11.04 SionLoisirs et culture 03.11.04 Sion
1. Initiation à la Bourse Automne 2004 8 x 90 min. Sierre 27. Portugais 06.10.04 Sion
2. Le Droit au Quotidien (NOUVEAU) Automne 2004 10 x 90 min. Sierre 12.10.04 Martigny
3. Informatique (cours de base) Automne 2004 15x60 min. Sierre

Word, Excel, Internet, etc. Informatique
1. Clavier-souris 18.10.04 Martigny

Appuis scolaires 27.09.04 Sion
1. Cours d'appui scolaire (toutes branches) Toute l'année 1 x 60 min./sem. Sierre 07.10.04 Monthev
2. Etude accompagnée Octobre 2004 3 x 90 min./sem. Sierre 

Sylvie Blum Moulin
Rue du Rhône 29, 1950 Sion, tél. 079 517 03 37, e-mail: sylvie.moulin@netplus.ch

Vous voulez mieux vous connaître et développer vos propres ressources pour agir
1. Communication avec l'analyse 26.10.04 6 mardi 14h00-16h00 Sion

transactionnelle 

2. Premier pas en informatique 07.09.04 Martigny
11.10.04 Monthey
28.09.04 Siori 

3. Découvrir l'informatique - jeunes 20.11.04 Monthey
4. Word - seniors 01.10.04 Monthey
5. Bases de l'informatique - théorie 14.10.04 Monthey

05.10.04 Martigny
01.10.04 Sion 

6. Windows explorateur 02.11.04 . Martigny
06.10.04 Sion
22.09.04 Monthev

2. Approfondissement concept analyse 26.10.04 6 mardis 19h30-21h30 Sion
transactionnelle
-onsuiianons sur renaez-vous: lors a une amicui.e relationnelle raminaie ou proiessionneiie

L'ÉTOILE - Centre de REIKI
Cathy Renggli, route de Liddes 12, 3960 Sierre, tél. et fax. 027 456 20 06
e-mail: étoile©bnb.ch - Internet: http://www.bnb.ch/etoile

1. Rencontre & nartaop 1 lundi nar mnk à 14 h nn Sierre

7. Internet et messagerie 12.11.04 Martigny
13.10.04 Sion
24.09.04 Monthey

8. Homepage 30.10.04 Monthey
9. Word base 13.09.04 Martigny/

27.09.04 Monthey
04.10.04 Sion 

2. Rencontre & partage 1 jeudi par mois à 19 h 00 Sierre 10. Word avancé 18.10.04 Martign
3. Stage Oku-den (Reiki niveau 2) 7-8-9 octobre 2 soirées + 1 jour Sierre 11. Automatisation avec Word 27.09.04 Martign
4. Stacie Shn-rien (Rpiki 1er niveaiù ¦ ?u-71 novembre week-end Sierrp 12. Publipostage avec Word 08.11.04 Monthe4. Stage sno-den (Reiki 1er niveau) ¦ 20-21 novembre week-end Sierre 
Consultations : Reiki - Essence de Bach - Guérison des blessures intérieures - Sur rendez-vous
Programme sur demande - Des cours supplémentaires sont organisés, dès 4 personnes

Ecole supérieure d'informatique de gestion, Sierre
Route de la Plaine 2, CP 80, 3960 Sierre, tél. 027 606 89 10/13, fax 027 606 89 19
e-mail : info.sierre@hevs.ch Internet : www.formationcontinue.ch

1. Monter son réseau à domicile (nouveau! octohre 2004 ISnériodes Sierre

13. Access base 30.09.04 Martigny
23.09.04 Sion
18.10.04 Monthey

14. Excel base 05.11.04 Martigny
22.09.04 Sion
28.09.04 Monthey

15. Excel avancé 28.10.04 Martigny
16. ECDL Start 13.10.04 Martigny

08.10.04 Sion 
2. Monter un réseau sans fil ou Wifi octobre 2004 9 périodes Sierre 17. ECDL permis de conduire européen 25.10.04 Martigny

(nouveau) ' ¦ 
04.10.04 Sion

3. Protéger son PC (nouveau) octobre 2004 9 périodes Sierre 
4. Le matériel informatique (nouveau) octobre 2004 9 périodes Sierre 
5. Initiation à l'informatique et à Internet lun 20 septembre 2004 30 pér. sur 10 soirées Sierre 
6. MS-Office niveaux 1, 2 et 3 mi-octobre 2004 30 pér. sur 10 soirées Sierre 
7. Ateliers spécifiques Word et Excel mi-octobre 2004 Variable Sierre

(Nouveau) 

18. ECDL Upgrade

19. Images numériques - P
Elément

14.10.04
05.10.04
30.09.04
20.10.04
15.09.04

rviontney
Martigny
Martigny
Sion
Monthey

hotoshop

(Nouveau) 20. Photoshop 28.10.04 Martigny
8. Maîtrisez votre ordinateur familial octobre 2004 30 pér. sur 10 soirées Sierre 21. Montage vidéo 02.10.04 Monthey

(Nouveau) 22. Winbiz - module salaire 29.11.04 Martigny
9. Cours « sur mesure » pour entreprise selon mandat Selon mandat Sierre 23. Winbiz - module commerce 11.10.04 Sion 
10. VBA pour Excel : initiation à la octobre 2004 30 pér. sur 8 soirées Sierre 24. Montage et configuration de PC 28.09.04 Martigny

programmation 25. Mise en page avec Publisher 18.11.04 Siori 
11. Atelier PHP octobre 2004 40 pér. sur 13 soirées Sierre 26. Protéger son PC 27.10.04 Sion 
12. La généalogie par ordinateur mi-octobre 2004 21 pér. sur 7 soirées Sierre 27. Mon ordi, petits problèmes courants 06.10.04 Martigny

(nouveau) 28. Dactylo sur PC 06.10.04 Sion
29. Powerpoint 28.09.04 Sion

Cours intensifs de bureautique 11.10.04 Martigny
1. Utilisateur-trice de base du 15.11 au 3.12.04 3 semaines en matinée Sierre 21.10.04 Monthey
2. Utilisateur-trice avancé-e du 4.10 au 12.11.04 6 semaines en matinée Sierre 30. Web Assistant 07.10.04 Sion 

31. PC Master 13.11.04 Sion 
Cours intensifs pour informaticiens 32. Tests ECDL 12.10.04 Monthey
1. Atelier Java I en cours 2 semaines en journée Sierre 14.10.04 Martigny
2. Atelier Java II du 27.9 au 8.10.04 Sierre 04.10.04 Sion

http://www.relax-massages.ch
mailto:ecolealpha@netplus.ch
http://www.ecolealpha.ch
mailto:sylvie.moulin@netplus.ch
mailto:etoile@bnb.ch
http://www.bnb.ch/etoile
mailto:info.sierre@hevs.ch
http://www.formationcontinue.ch
mailto:edub.sion@ecvs.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.ch
mailto:edub.monthey@ecvs.ch


COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Loisirs : dessin peinture - Calligraphie - Poterie céramique - Sculpture sur bois - Photographie - Couture -
Art floral - Musique - Cuisine, demandez le programme !

Formations
1. Cours accéléré de bureau 23.09.04 en journée Martigny

23.11.04 en soirée 
2. Qui suis-je ? 02.10.04 . Martignyy
3. Ni ange, ni bête 08.11.04 Martigny
4. Dégustation et connaissance des vins 24.09.04 Sion

05.11.04 Monthey
18.10.04 Martigny

5. Vinification 23.10.04 Sion 
6. Comptabilité 1 06.09.04 Sion

2fi m n4 Martionv
7. Comptabilité 2 23.11.04 Monthe
8. Analyse transactionnelle 17.11.04 Sion
9. Mobbing, harcèlement ?' 29.10.04 Sion 
10. Les cinq sens en action 13.11.04 Sion 
11. Philosophie 12.11.04 Siori 
12. Histoire de la médecine 18.11.04 Siori 
13. Histoire de la mode 30.10.04 Martigny
14. Droit pratique 15.11.04 Sion 
15 Marketinn 22.10.04 Sion
16. Mind Mapping 25.10.04 Sion
17. Coaching - initiation 09.11.04 Sion
18. Gestion de projet 20.10.04 Sion

Sport et danses : venez découvrir nos nouveautés: spinning - Pilâtes - Cardio Pump - Star Dance - Tango
Argentin - Country Line Dance - Tape Dance - Danses celtes

Université populaire de Sierre
CP 964, 3960 Sierre, tél. 027/45536 59
e-mail : up.sierre@bluewin.ch - Internet : http://www.upsierre.ch

Cuisine
1. Dégustation de foie gras mer 13 octobre 04 1 soirée: Fr. 30.- Sierre

Mme Herren 

Ateliers
1. 2005, année mondiale de la physique le mardi dès le 2 soirées: Fr. 25.- Sion

5 octobre 04 M. Poscio 
2. Le cannabis, conférence lu 25 octobre 04 1 soirée: Fr. 10.- Sierre

M. Donzé 
3. Ecriture et conte dès le 27 octobre 04 6 soirées: Fr. 80.- Sierre

le mercredi Mme Louise
4. Histoire de l'art- les peintres du Valais le lundi dès le 3 soirées: Fr. 50.- Sierre

27 septembre 04 M. Flubacher 
5. Littérature le mardi dès le 5 soirées: Fr. 50.- Sierre

7 septembre 04 M. Michellod 
6. Osez la créativité le mardi dès le 6 soirées Sierre

21 septembre 04 Mme Dorsaz 

Art floral
1. Art du bouquet le mer. après-midi dès 6 rencontres: Fr. 90.- Sierre

le T) contomhre n4 Mme Rnhvr

Centre de formation professionnelle
Avenue de France 25, 1950 Sion, tél. 027 606 43 90, fax 027 606 43 94
e-mail : fcont@admin.vs.ch

Brochure 2004/2005 de formation continue, des écoles professionnelles valaisannes, à disposition sur demande télépho-
nique ou par messagerie

Cours de préparation au brevet ou à la maîtrise fédérale
1. Concierge avec brevet fédéral séance info: 14.10.04 env. 400 pér., soit Sion

2 ans
samedis matins

Cours commerciaux
1. Comprendre la comptabilité I 6 octobre 2004 30 pér., soit 10 Sion

soirées 
2. Loi sur les poursuites - mise à jour des 5 octobre 2004 30 pér., soit 10 soirées Sion

notions de base ¦

3. Allemand niveau I 23 septembre 2004 90 pér., soit 30 soirées Sion 
4. Anglais niveau II 21 septembre 2004 30 pér., soit 10 soirées Sion 

Cours de bureautique et d'informatique
1. Prise en main d'un PC 4 octobre 2004 24 nér soit 8 soirées Sion
2. Word niveau 1 4 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion 
3. Word niveau 2 4 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion 
4. Excel niveau 1 5 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion 
5. Excel niveau 2 5 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion 
6. Access niveau 1 6 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion 
7. Access niveau 2 6 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion 
8. Microsoft niveau 1 6 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion 
9. Microsoft niveau 2 5 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion 
10. Powerpoint 5 octobre 2004 18 pér., soit 6 soirées Sion 
11. Outlook 4 octobre 2004 12 pér., soit 4 soirées Sion 
12. Internet - prise en main 5 octobre 2004 24 pér., soit 8 soirées Sion

' ¦ 1 ¦ L.. I 1V_.1_._ I V _, J_"_«JII !¦_»_>_) l_l I ICI M- 1.

31 Frontpage 7 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion diverses activités. 
TRADICOMS: Taling Business.

14. Draemweaver/Fireworks 6 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion Loyer Fr- Z20°- "•
15. Flash 7 octobre 2004 24 pér., soit 8 soirées Sion ' Tél. 079 206 92 48. tél. 076 328 64 28. 

h.q r H ™,n c-.
16. PHP et MySQL niveau 1 7 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion 
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17. Travail sur images numérisées 7 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion 
18. Illustrator 6 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion 
19. Visual Basic Applications 7 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion x__lf__!B /_éI[__H ______________
20. Comptabilité Winbiz 6 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées sion ___¦ !_____ ______|P-___. Consultations - Soins
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Vionnaz à vendre
Maison villageoise de 6 pièces

Libre tout de suite
Matériaux nobles et fonctionnels

Carnotzet, parc, jardin.
Prix de vente CHF 550 000.-

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-243260

dre

A vendre
à Sion-Ouest
rue de la Treille

appartement
4Vz pièces,
120 m2
cave, place ext.
et box individuel.
Fr. 370 000.—.
Libre tout de suite.

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

036-242356

A vendre Vétroz
dans immeuble
résidentiel
de 4 appartements

1 app.
472 pièces
125 m1, Fr. 375 000 —
y compris garage
et 2 places de parc,
libre tout de suite.

Tél. 027 346 13 45.
036-243532

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

036-241739

Immo cherche
à acheter

Chercher
a acheter
villa individuelle
de 4 ou 5 pièces
à Martigny
ou région proche.

Faire offre sous chiffre
C 036-242435
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-242435

Immobilières location

Nax, à louer
à l'année

beau chalet
57a pièces
pelouse, vue, garage,
proximité piscine
et 5 min. remontées
mécaniques.
Fr. 1500.— +  charges.
Tél. 079 213 83 77.

036-243776

A remettre pour raison
de santé, ville principale

du Valais

très belle galerie
meubles, encadrements, tableaux

Ecrire sous chiffre L 036-243602
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-243602

Sion
proximité école d'ingénieur
à louer

chambre
indépendante
avec possibilité de cuisiner

036-243773

mailto:up.sierre@bluewin.ch
http://www.upsierre.ch
mailto:fcont@admin.vs.ch
mailto:anne.monnier@admin.vs.ch
http://www.vs-orientation.ch
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http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch


Le 

derby valaisan entre
Savièse et Sion M21 a
tenu toutes ses promes-
ses. Dans une rencontre
de qualité, les deux

équipes ont fait jeu égal, avant
que les visiteurs ne s'échap -
pent en fin de match. Pour-
tant, tout avait bien com-
mencé pour les hommes de
Payot. Une première réussite
de Métrai suivie quelques
minutes plus tard par un but
tout en opportunisme de Pas-
cale A. les mettaient, semble-t-
il, à l'abri d'un retour sédunois.
Mais c'était sans compter sur
la persévérance des visiteurs.
Carrupt réduit le score sur
penalty (généreux) juste avant
la pause. «On savait qu'ils
étaient meilleurs que nous. En
première p ériode, on a fait
notre travail, en les privant de
ballons», analysait Payot.

Au retour des vestiaires,
Savièse manque de peu le 3 à
1. La réplique ne se fait pas
attendre. Luiz Carlos talonne
dans la cage vide. L'expulsion
de Métrai à la 74e n'arrange pas
les affaires saviésannes. Luiz
Carlos s'offre le doublé sur un
coup franc de l'excellent Ber-
ger. Héritier et ses potes n'ont
alors plus le choix. Tout le
monde à l'abordage! Sion, par
Berger, en profite pour sceller
le score en contre. Mais
Savièse n'a rien à se reprocher:
«Je suis content de la prestation
de mes joueurs, c'est bon pour
la suite», précise Payot. Favre,
lui, tient à féliciter ses adver-
saires d'un soir: «Savièse a fait

CYCLISME

Quel beau week-end !
Le coureur de Phonak, Santiago Perez, a été le héros au Tour d'Espagne. Après s'être imposé samedi

il a triomphé dimanche dans le contre-la-montre en côte de 29,6 km à la Sierra Nevada.

A

bandonné bien involon-
tairement par ses leaders
au départ, Tyler Hamilton

et Oscar Sevilla, Phonak a tout
heu de se réjouir des exploits
de «Santi» Perez. Non seule-
ment parce que le coureur de
Grado, né en 1977, vient d'of-
frir à son équipe ses 2e et 3e
victoires dans cette Vuelta,
après celle de lyier Hamilton
dans le chrono de la 8e étape,
mais surtout parce qu'il a
réussi à remonter à la 3e place
du classement général. Et avec
la forme qu'il manifeste depuis
quelques jours, il peut rêver
finir sur le podium, dimanche
prochain à Madrid.
Heras menacé
L'Américain Floyd Landis
ayant continué à perdre du
temps, la course est devenue
une affaire hispano-espagnole.
Vice-champion du monde à
Hamilton, Alejandro Valverde
s'est encore rapproché de
Roberto Heras. Dans la mon-
tée vers la Sierre Nevada, il a
repris 44" à son rival, ne se
retrouvant plus qu'à 5" de lui
au général.

Après le jour de repos de
lundi et le transfert vers Oli-
venza, le suspense reste donc
entier alors qu'il reste encore
au programme de cette 59e
Vuelta, deux arrivées au som-
met (mardi à la Covatilla, et Santiago Perez: d'un week-end, deux coups. Pour Vanesa. keystone

samedi à Navacerrada) , deux
étapes de moyenne montagne
et un contre-la-montre final à
Madrid. Si Alessandro Petacchi
n'a pas pris le départ du
chrono, le Tessinois Patrick
Calcagni et l'Hispano-Suisse
Daniel Atienza sont toujours
en course. Trente-cinquième
contre la montre, Atienza est
33e du général, à 36'45" de
Heras. Calcagni, équipier chez
Saunier Duval, est nettement
plus attardé, actuellement 74e
à 1 h 15'42".

Après deux ans d'attente
Samedi, Perez avait renoué
avec la victoire après une lon-
gue période de disette. «Cela
faisait deux ans que je cher-
chais une victoire pour pouvoir
la dédier à ma f iancée. Mainte-
nant c'est fait. Je suis ému»,
avait affirmé Santi Perez , avec
des trémolos dans la voix,
quelques instants après être
descendu du podium. En fran-
chissant la ligne, le coureur
avait déboutonné son maillot
pour embrasser un pendentif
et lever le doigt vers le ciel.

Vanesa, la petite amie du
coureur, est décédée il y a deux
ans dans un accident de la cir-
culation au volant de la voiture
de Perez. Aujourd'hui âgé de
27 ans, l'Asturien, présenté
comme un espoir du cyclisme
à ses débuts, n'avait pas gagné

une seule course depuis le
décès. Et voilà qu'il vient d'en
remporter deux coup sur coup.

SI

Résultats
14* étape, Malaga - Grenade,
176 km: 1. Santiago Perez (Esp/Pho-
nak) 4 h 06.4" (40,3 km/h). 2. Alejan-
dro Valverde (Esp) à 46". 3. Luis Perez
(Esp). Puis 21. Daniel Atienza (Esp/S).
24. Floyd Landis (EU). 26. Oscar Sevilla
(Esp), m.t. 41. Alexander Vinokurov
(Kaz) à 6'58". 62. Patrick Calcagni (S) à
10*09" . 82. Joseba Beloki (Esp) à
13*56". 140 classés. Non-partant:
Stuart O'Grady (Aus).
15e étape, Malaga - Sierra
Nevada, 29,6 km contre la mon-
tre: 1. Santiago Perez 1 h 02*29"
(28,423 km/h). 2. Valverde à 1*07 ". 3.
Heras à 1 '51 ". 4. Vinokurov à 3*06". 5.
Mancebo à 3*18". 6. Garcia Quesada à
3*24". 7. Gomez à 3*59" . 8. Bianco à
4*00". 9. Nozal à 4*24". 10. Javier Pas-
cual Rodriguez (Esp) à 4'28". Puis: 23.
Landis à 5*53". 28. Cunego à 6*21 ".31.
Sevilla à 7*14". 35. Atienza à 7*35". 50.
Beloki à 8*48". 117. Calcagni à 12*34".
139 classés. Non-partant: Alessandro
Petacchi (lt).
Classement général: 1. Heras
53 h 00*05". 2. Valverde à 5". 3. San-
tiago Perez à 1*45" . 4. Mancebo à
2*02". 5. Nozal à 3*45". 6. Sastre à
6'12". 7. Landis à 8*21 ". 8. Manuel Bel-
tran (Esp) à 8*44". 9. Gomez à 8*51".
10. Garcia Quesada à 8*59". Puis: 21.
Sevilla à 25*39". 33. Atienza à 36*45".
61. Vinokurov à 1 h 11 '04". 77. Calca-
gni à 1 h 26*25". 81. Beloki à
1 h 29*54".

2E LIGUE INTER

Dans la douleur
Menant 2 à 0 après 21 minutes, Savièse se fait rattraper

en fin de match par un Sion M21 conquérant.

2E LIGUE INTER

ORIENTATIONCédric Métrai ouvre le score malgré les efforts du gardien Zingg et de la défense sédunoise

un match de qualité, on a j] Savièse (2)
beaucoup souffert. En pous- n S]OT

"
M_T ~ ~

(1)sant, on est quand même
revenu et on a fini par trouver Savièse: Ançay, Bossu, Favre, Héritier,
des solutions.» Pascale A. (63" Gay), Métrai, Melly,

Varone, La Spina (81e Beney), Pascale
Jérémie Mayoraz D., Tavares. Entraîneur: Payot.

Sion M21: Zingg, Liand (58e Felley),
Debons, Kaissi (89e Niederer), Amacker,
Gelson, Carrupt, Fallet, Oggier, Luiz
Carlos, Crettenand (45e Berger). Entraî-
neur: Favre.
Stade Saint-Germain, 347 spectateurs,
arbitrage de M. Gilléron.

mamin

Corners: 5-2 (2-2).
Avertissements: 14e Debons, 43e Tava-
res, 78e Carrupt, 79e Bossu, 91e Héritier.
Expulsions: 74e Métrai, 84e Debons
Buts: 15e Métrai, 21e Pascale A., 43e

Carrupt, 61e Luiz Carlos, 76e Luiz Car-
los, 93e Berger.

4. Bex 6 4 0 2 14-11 12
5. Young Boys M21 7 4 0 3 14-9 12
6. CS Chênois 7 3 1 3  12-15 10
7. Etoile Carouge 6 3 0 3 14-11 9
8. Martigny 6 2 2 2 10-12 8
9. St Nyonnais 6 2 1 3  14-15 7

10. Malley 7 2 1 4  17-21 7
11. Fribourg 7 1 4  2 9-14 7
12. Nate5 5 2 0 3 9-13 6
13. Grand-Lancy 6 1 3  2 11-15 6
14. Servette M21 7 2 0 5 10-19 6
15. St. Lsne-Ouchy 7 1 2 4 12-16 5
16. UGS 6 1 1 4  12-19 4

Résultats
Vevey Sports - Dardania Lsne 4-1
Savièse - Sion U-21 2-4
Classement
1. Signal 4 4 0 0 13-2 12
2. Sierre 4 3 1 0  134 10
3. Sion U-21 5 3 1 1  21-8 10
4. Massongex 4 2 1 1  6-3 7
5. Epalinges 4 2 1 1  5-5 7
6. Vevey Sports 5 2 1 2 10-5 7
7. USColl.-Mur-Z 4 2 0 2 12- 7 6
8. Lancy-Sports 4 2 0 2 8-11 6
9. Dardania Lsne 5 2 0 3 10-12 6

10. Savièse 5 2 0 3 8-12 6
11. Collex-Bossy 4 1 2  1 4-4 5
12. Visp 4 1 1 2  3-9 4
13. Pully 4 0 0 4 3-16 0
14. Espagnol LS 4 0 0 4 5-23 0

1RE LIGUE
Résultats
St. Lsne-Ouchy - Et. Carouge 1 -4
Servette M21 - YB M21 3-1
CS Chênois - Fribourg 1-1
Classement
1. Lausanne Sp. 6 5 0 1 20- 5 15
2. Serrières 7 4 3 0 18- 7 15

SUISSE

Fin de l'état
de grâce
¦ Grandes dominatrices l'an
dernier à Rapperswil (SG) , les
Suissesses sont cette fois res-
tées plutôt discrètes aux cham-
pionnats du monde de Vaste-
ras (Su). Le relais helvétique
n'a pu faire mieux que qua-
trième, malgré un bon dernier
parcours de Simone Niggli-
Luder.

La Bernoise a réalisé le
deuxième chrono sur son tron-
çon, mais cela fut insuffisant
pour combler le retard accu-
mulé par ses coéquipières
Kàthi Widler et Vroni Kônig-
Salmi. Les Suissesses, cham-
pionnes du monde en titre,
échouent à 5'47 podium. Le
titre est revenu aux Suédoises.
La veille, Simone Niggli-Luder
avait pris la 6e place en indivi-
duel sur la distance intermé-
diaire, avec son quatrième
rang sur la longue distance et
sa médaille d'or en sprint.

La quadruple championne
du monde de l'an dernier a
complètement manqué son
début de course, peinant à
trouver le deuxième des 16
postes, avant de passer à côté
du suivant. Après cette double
mésaventure, elle accusait pas
moins de 2'35 de retard sur la
Russe Tania Riabkina, qui
menait le bal.

Pas trop déçue
«Ce n'était ni une mauvaise ni
une bonne course», résumait
Simone Niggli-Luder, philoso-
phe. La Bernoise - qui s'est
établie en début d'année en
Suède avec son époux coureur
Matthias Niggli - garde la satis-
faction d'avoir conservé mer-
credi son titre mondial dans
l'épreuve du sprint.

Côté masculin, la satisfac-
tion est venue de Matthias
Merz, 8e, une performance
encourageante pour le triple
champion du monde juniors ,
âgé de 20 ans seulement. SI



Premiers points pour Liithi
Malgré une blessure au pied, le Bernois (18 ans) a terminé 12e du Grand Prix du Japon,

remporté par l'Italien Andréa Dovizioso.

FINALE MONDIALE A MONACO

Lueurs jamaïcaines pour une fin de saison

J

e suis soulagé d'entrer
enfin dans les points »,
s'est réjoui le pilote
suisse qui avait lourde-
ment chuté lors des der-

niers essais qualificatifs de
samedi.
Une course tronquée
La course sur le «Twin Ring» de
Motegi a cependant été tron-
quée par son arrêt au 9e des 21
tours prévus après une chute
dans la ligne droite des stands
du Hongrois Imre Toth. Le
pilote Aprilia a effectué une
spectaculaire cabriole qui s'est
achevée par une longue glis-
sade sur l'asphalte après avoir
roule sur la moto d un concur-
rent à terre. Toth s'en est sorti
indemne mais les commissai-
res de course ont été con-
traints d'interrompre l'épreuve
pour déblayer la piste. Vingt
minutes plus tard, un
deuxième départ a été donné
pour une course réduite à 13
tours, les seuls pris en compte
pour le classement final. Les
concurrents sont repartis dans
l'ordre de leur position à l'in-
terruption. Après s'être élancé
une première fois en 19e posi-
tion, Lûthi repartait ainsi de la
16e place.
Dovizioso vers le titre
Le véritable sprint, qui tenait
alors lieu de Grand Prix, a
opposé de bout en bout les Ita-
liens Andréa Dovizioso à
Roberto Locatelli, qui avait pu
rectifier la carburation de sa
machine pendant l'interrup-
tion. Dans l'ultime tour, Loca-
telli forçait par trop son talent
et perdait l'avant de sa
machine dans une courbe. Il
terminait à un modeste 14e
rang.

TENNIS
Pékin. Tournoi ATP (500000 dol-
lars/dur). Demi-finales: Marat Safin
(Rus/5) bat Jarkko Nieminen (Fin)
6:2 6-4. Mickail Youzhny (Rus) bat
Paradorn Srichaphan (Thai/6) 6-4
6-4. Finale: Safin -Youzhny 7-6 7-5.
Delray Beach (EU). Tournoi ATP
(355000 dollars/dur).Demi- finales:
Spadea bat Salzenstein 6-1 6-3.
Mello bat Ancic 7-6 (7/2) 6-3.
Finale: Spadea - Mello.
Riirarpct Tnnrnni ATP ttT'.nnfl

Sa blessure n'a pas empêché Thomas Liithi de terminer douzième et de marquer quatre points. Oufl

Mauvaise journée aussi
pour Hector Barbera , qui était
revenu à 20 points au classe-
ment du championnat du
monde avant l'épreuve nip-
pone. Reparti sur sa moto de
rechange après l'interruption,
l'Espagnol n'a jamais réussi à
trouver le rythme pour remon-
ter du fond de grille vers
l'avant de la course. Il a aban-
donné au 9e des 13 tours.

Le podium est finalement
100% transalpin, Dovizioso
devançant Fabrizio Lai
(Gilera), qui monte pour la

¦ Les Jamaïcains Asafa Powell
et Veronica Campbell ont tenu
la vedette lors de la Finale
mondiale à Monaco, dernière
compétition importante de la
saison, richement dotée mais
d'un niveau assez inégal. Les
deux sprinters ont chacun réa-
lisé le doublé 100 et 200 m.

Powell, 21 ans, s'est fait
l'auteur d'un 100 m tonitruant
samedi, en 9 "98 malgré
1,6 m/s de vent défavorable ,
avant d'enlever le 200 m 24
heures plus tard devant le
Namibien Frankie Fredericks
(37 ans), qui disputait la der-
nière course de sa carrière.

Seulement 5e de la finale
olympique du 100 m le mois
dernier, Powell a ainsi réin-
stallé sa suprématie, lui qui
reste sur dix victoires en mee-
ting cette saison dans cette
discipline.
Inarrêtable
Sa compatriote Veronica
Campbell (22 ans) a confirmé
sa razzia athénienne (trois
médailles, dont l'or sur 200 m
et au relais 4 x 100 m) avec un
doublé 100-200 m au Stade
Louis-II. Le tout couronné par
un excellent 10"91 (deuxième
performance mondiale de
l'année) sur la plus courte des
distances.

Dans l'ensemble, les
concours ont tenu leurs pro-
messes, alors que dans les

première fois sur un podium,
et Simone Corsi, son coéqui-
pier de l'écurie Scot Honda.
Dovizioso, avec 25 nouveaux
points dans son escarcelle,
possède désormais 45 points
d'avance sur Barbera et 54 sur
Locatelli au classement géné-
ral. Il prend ainsi une sérieuse
option sur le titre.

Triomphe total de Honda
Les succès du Japonais
Makoto Tamada (MotoGP) et
de l'Espagnol Daniel Pedrosa
(250 cm3) ont scellé le triom-

ATHLETISME

Le Jamaïcain Powell a démarré tout en puissance. keystone

courses, certaines vedettes sauts. La Russe Elena Isin-
sont apparues fatiguées. Cela a baïeva s'est attaquée à 4 m 93 à
été le cas dé la Grecque Fani la perche, 1 cm de plus que
Halkia, 4e du 400 m haies en son record , échouant cette
55"10, à 2"33 du chrono qui lui fois-ci , elle qui a déjà battu
avait permis de triompher à
Athènes, ou de la Bahaméenne
Tonique Williams-Darling,
invaincue en Golden League
mais seulement 6e de son
400 m dans la Principauté,
après un départ ultrarapide.
Tentatives infructueuses
Les 9000 spectateurs ont
assisté à trois tentatives de
record du monde dans les

phe dominical total du
constructeur Honda, qui
accueillait l'élite mondiale
sur son circuit de développe-
ment.

Tamada a remporté avec
panache le douzième Grand
Prix de la saison en dominant
le leader du championnat du
monde Valentino Rossi. Cette
deuxième place permet toute-
fois à l'Italien de conforter son
avance sur l'Espagnol Sete
Gibernau (6e) au classement
du championnat du monde.
Le «Docteur» est ainsi en route

huit fois la meilleure marque
mondiale cette saison.

Timothy Mack s'est lui
essayé à 6 m 16, une hauteur
qui lui aurait permis de sur-
passer le légendaire Sergeï
Bubka. L'Américain s'y est
cassé les dents, non sans avoir
failli engager son corps au-
dessus de la barre lors d'un de
ses essais. Mack se consolera
avec ses 6 m 01, qui font de lui

keystone

vers une quatrième couronne
dans la catégorie reine.

En 250 cm3, le titre s'est, en
revanche, envolé pour le Fran-
çais Randy De Puniet qui n'a
terminé que onzième à une
minute du leader Daniel
Pedrosa.

L'Espagnol conforte son
avance au classement général
à la faveur de sa cinquième
victoire de la saison et se dirige
vers le titre mondial des quarts
de litre tout juste un an après
avoir coiffé la couronne des
125 cm3. SI

le douzième homme de l'his-
toire à avoir franchi les six
mètres.

La Russe Elena Slesarenko
s'est elle aussi mise en quête
des 100 000 dollars promis
pour tout record du monde.
Elle n'est pas parvenue à pas-
ser 2 m 10 (1 cm de plus que le
record de Stefka Kostadinova) ,
en restant à 2 m 01. «Je marche
aux émotions... de bonnes émo-
tions peuvent valoir 10 cm»,
expliquait la championne
olympique.

Shaheen intouchable
Sur 3000 m steeple, le néo-
Qatari Saif Saaeed Shaheen,
privé de JO, s'est une nouvelle
fois déchaîné, 16 jours après
son record du monde de
Bruxelles. N'ayant pas de lièvre
à la hauteur, il lui a cette fois
manqué 3"3, mais ses 7'56"94
démontrent qu'il est loin d'être
émoussé.

Cette finale mondiale a par
ailleurs permis à Allen Johnson
(EU), vainqueur sur 110 m
haies en 13" 16, et à la Turque
Elvan Abeylegesse, lauréate du
5000 m en 14'59"19, de mettre
un peu de baume sur leurs
plaies après leur déconvenue
d'Athènes. Quant au triple sau-
teur suédois Christian Olsson,
ler avec 17 m 66, il a fini la sai-
son comme il l'avait commen-
cée: devant tout le monde.

SI

GP DU JAPON
125 cm3 (13 tours de 4801 m =
62,413 km): 1. Andréa Dovizioso
(lt), Honda, 25'52"175
(144,756 km/h). 2. Fabrizio Lai' (lt),
Gilera, à 11 "082.3. Simone Corsi
(lt), Honda, à 11 "101. 4. Mirko
Giansanti (lt), Aprilia, à 11 "341.5.
Steve Jenkner (Ail), Aprilia, à
11 "519. 6. Marco Simoncelli (lt),
Aprilia, à 14"491.7. Jorge Lorenzo
(Esp), Derbi, à 25"279. 8. Gabor
Talmacsi (Hon), Malaguti, à
25"320. 9. Tomoyoshi Koyama
(Jap), Yamaha, à 25"863.10.Toshi-
hisa Kuzuhara (Jap), Honda, à
30"172. Puis: 12.Thomas Lûthi (S),
Honda, à 30"562.
Classement au championnat du
monde (12/16): 1. Dovizioso 208.
2. Barbera 163. 3. Locatelli 156. 4.
Lorenzo 134. 5. Pablo Nieto (Esp),
Aprilia, 114. 6. Casey Stoner (Au),
KTM, 104. Puis: 29. Giuseppetti 5.
30. Liithi 4.
250 cm5 (23 tours = 110,423 km):
1. Daniel Pedrosa (Esp), Honda,
43'36"798 (151,911 km/h). 2. Toni
Elias (Esp), Honda, à 3"174.3. Hiro-
shi Aoyama (Jap), Honda, à
15"991.4. Sébastian Porto (Arg),
Aprilia, à 20"075. S.Yuki Takahashi
(Jap), Honda, à 25"450.
Classement au championnat du
monde: 1. Pedrosa 234. 2. De
Puniet 187.3. Porto 186.
MotoGP (24 tours
115,224 km): 1. Makoto Tamada
(Jap), Honda, 43'43"220
(158,128 km/h). 2. Valentino Rossi
(lt), Yamaha, à 6"168. 3. Shinya
Nakano (Jap), Kawasaki, à 13"396.
4. Alex Barros (Bré), Honda, à
15"435. 5. Marco Melandri (lt),
Yamaha, à 23"577. Puis: 11. Olivier
Jacque (Fr), Moriwaki, à 1'21 "237.
Tour le plus rapide: Tamada (5e) en
1'48"524 (159,260 km/h). 24 pilo-
tes au départ, 15 classés. Aban-
dons, notamment: Max Biaggi (lt),
Honda et Colin Edwards (EU),
Honda.
Classement au championnat du
monde: 1. Rossi 229. 2. Gibernau
190. 3. Biaggi 158. 4. Barros 115.
5. Tamada 114.

JEUA

LOTTO
Tirage du 18 septembre
3 - 7 - 2 3 - 24 - 29 - 36
Numéro complémentaire: 12

JOKER
Numéro gagnant: 709 779

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant: 629 602

SPORT-TOTO
Résultats du week-end
X X 1 X X X
X X X  2 X X  1

TOTO-X
Numéros gagnants
1-2-19 - 28 - 32 - 36
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L'Alfa GT renoue avec Bertone et cette idée italienne de l'élégance

qui avait fait le succès de la marque dans les années soixante.

Remplacer l'illustre 323 n'était pas une sinécure. Avec la nouvelle série 3, Mazda a relevé

¦a'y ll_lllll]U_

vant de s intéresser a
ce qui se cache des-
sous, impossible de
ne pas admirer la
robe de la nouvelle

Alfa GT. Ses lignes superbes et
sensuelles résument tout le
savoir-faire de Bertone, le
mythique carrossier italien.
Avec ses arêtes tranchantes et
sa ligne de ceinture placée très
haut, la GT respire la même
puissance féline que les Giu-
letta des années soixante. Mais
cette carrosserie ramassée sur
elle-même abrite cependant
une place étonnante. Même si
l'accès n'en est pas aisé, les
places arrière permettent à
deux personnes de taille
moyenne de voyager conforta-
blement. Il faut presque mesu-
rer deux mètres pour devoir se
plier sous le toit. Une perfor-
mance étonnante au vu de la
ligne de la GT. Les assises
arrière basculent et libèrent un
volume appréciable tout d'une
pièce dont les 905 litres per-
mettent de charger facilement
les bagages de deux person-
nes. Le coffre offre 320 litres en
configuration quatre places.
Voilà donc un coupé accueil-
lant et pratique qui n'a rien du
gadget mais que l'on peut uti-
liser tous les jours.

Un Mitres intéressant £__éable> surtout en montagne
L'Alfa GT se voit proposée avec où les 165 chevaux s'avèrent
trois motorisations, deux suffisants, même si parfois une
essence et une diesel. Si le petite couche de puissance
puissant 3.2 V6 de 240 chevaux supplémentaire augmenterait
retiendra l'attention des pas-
sionnés de grand tourisme, le
diesel de 150 chevaux, celle de
ceux qui surveillent leur
consommation, le 2.0 JTS ne
manque pas d'attraits pour sa
part. Ses 165 chevaux répon-
dent présent à la moindre sol-
licitation. La remarquable
motricité de la GT permet de
transférer cette puissance au
bitume sans à-coups mais
avec une linéarité jamais prise
en défaut. La boîte de vitesses

Avec plus de 1,9 million de
voitures vendues en
Europe depuis son lance-

ment en 1978, la Mazda 323 a
tenu durant des décennies le
haut du pavé dans la catégorie
des voitures du segment C.
Lancée l'automne dernier, la
Mazda 3 qui lui succède est
appelée à reprendre le flam-
beau. Développée en étroite
collaboration avec la Ford
Focus et la Volvo S40, elle
compte deux versions, une
hatchback 5 portes et une ber-
line 4 portes, disponibles en
quatre motorisations, trois à
essence e. un IUTDO aieseï
common rail. Les trois
moteurs à essence, tous à 4
cylindres en ligne, dévelop-
pent respectivement 80, 105 et
150 chevaux. Le turb o diesel -
4 cyclindres également - offre
pour sa part une puissance de
110 chevaux. Presque tous les
modèles sont disponibles au
choix avec une boîte manuelle
5 ou une boîte automatique 4.
Une voiture de caractère
Le succès rencontré par la 323
aurait pu inciter les designers

robotisée à cinq rapports pilo-
tée par le système Selespeed
offre un étagement idéal qui
permet une conduite active

encore le plaisir. Pour cela, 0
faut investir dans la 3.2!

Beauté intérieure
L'habitacle se montre à la hau-
teur de la carrosserie. Le
tableau de bord affiche vitesse
et nombre de tours sur deux
cadrans blancs fort élégants et
très lisibles. Des décorations
en alu sur les branches du magnifique voiture équilibrée
volant et sur la console cen- conduite tend vers l'excellence ergonomiques des principales et agréable à conduire en tou-
trale donnent un air moderne avec des sièges à la tenue laté- commandes. Seul bémol, la tes circonstances,
au cockpit. L'agrément de raie parfaite et une disposition visibilité réduite à travers la Pierre Mayoraz

Une belle réussite
de Mazda à faire dans la conti-
nuité. Ils ont préféré innover et
ils ont eu raison. La nouvelle
Mazda 3 frappe d'entrée par
son look dynamique et plein
de caractère. Si l'arrière, court
et ramassé, ne coupe pas véri-
tablement avec la tradition
instaurée par ses illustres
devancières, l'avant surprend
par sa fluidité. Bien marqué,
son côté sportif est souligné
par la géométrie très
attrayante des phares que l'on
retrouve judicieusement dis-
posés sur deux niveaux.

Le coup de force des ingé-
nieurs de la firme japonaise est
aussi d'avoir réussi à concilier
dynamisme et confort. Le long
empattement de la nouvelle
Mazda 3 leur a permis de privi-
légier la place intérieure accor-
dée aux passagers, ce que ne
dévoile pas forcément la car-
rosserie au premier coup d'œil.
Point important dans ce seg-
ment, la place de rangement,
qui compte de nombreuses
boîtes, a fait l'objet de toutes
les attentions. Modulable, le
coffre enfin offre une vaste
place pour les bagages. Selon

les versions, il dispose d'une C'est pourtant ce qu'ont
capacité qui varie entre 300 et essayé de réaliser les ingé-
650 litres, ce qui est plutôt bien nieurs de Mazda avec leur
pour une voiture de cette caté- nouvelle série 3. Et ils ont plu-
gorie. tôt bien réussi, ici encore. Avec
_ . une gamme qui s'étend de 1,4uynamique à 2 0  litreS| u y en a pour touset économique les goûts Itou en ce qui
Dynamisme et économie ne concerne la puissance qui va
vont pas forcément de pair du «petit» 80 chevaux au puis-
lorsqu'on parle de moteurs. sant 150 chevaux C'est celui-ci

petite vitre arrière, un bien
modeste prix à payer pour la
belle ligne de la voiture. La GT
dispose naturellement des
meilleurs équipements en
matière de sécurité passive, six
airbags, un habitacle indéfor-
mable, etc. Les freins se mon-
trent endurants et performants
même par de longues et fortes
sollicitations.

Combien
Pour 44 100 francs, on peut
acquérir la 2.0 JTS. Le modèle
essayé coûte 53 520 francs avec
un équipement de luxe quasi
complet. Un prix pour lequel
on se retrouve au volant d'une

qui équipait notre voiture de
test. On ne vous le cache pas.
La surprise a été totale. Avec
une accélération de 0 à 100
km/h en 9 secondes tout juste,
la Mazda 3 en laisse plus d'un
sur le carreau lorsque vous
décidez de chatouiller la
pédale des gaz. Le couple (187
Nm à 4500/mn) est par ailleurs
excellent. Mieux: la nouvelle
Mazda réussit le tour de force
de se montrer parmi les plus
économiques de la catégorie.
Toujours pour le 150 chevaux,
la moyenne de consommation
s'est arrêtée à 8,3 1/100 km
pour les 1200 km de notre test.
C'est extrêmement raisonna-
ble et plutôt attrayant pour
une voiture qui ne manque
décidément pas d'atouts.

Des atouts qui vont
jusqu 'au prix, plus que cor-
rects en la circonstance, ce qui
n'étonnera pas vraiment les
amateurs de voitures japonai-
ses. La version de base de la
Mazda 3 est vendue 21 690
francs , la version 150 chevaux
que nous avions à l'essai 32
980 francs. Qui dit mieux?

Gérard Joris

volant, etc.
Options: phares au xénon 880
francs, peinture métallisée 770
francs, peinture nacrée 2600
francs, jantes en alliage 17" ou
18" de 400 à 1500 francs selon
modèle, antivol 610 francs, sen-
seur de parcage arrière 520
francs, sytème de navigation et
téléphone 3500 francs, paquet
hiver 510 francs, etc.
Garanties: trois ans ou 100 000
km sur composants et main-
d'œuvre, huit ans de garantie
anticorrosion, trois ans sur la
peinture.
Prix: 44 100 francs, modèle
essayé 53 520 francs.

GE-317534

Nom: Alfa GT 2.0 JTS Selespeed
Distinctive
Carrosserie: coupé trois portes,
quatre places.
Moteur: 4 cylindres, 1970 cm3,
165 ch à 6400/mn, 206 Nm à
3250/mn.
Transmission: traction avant,
boîte automatique Selespeed 5.
Performances: vitesse maxi-
male 216 km/h, 0 à 100 km/h en
8,7 secondes, données d'usine.
Consommation: ville 12,2 I,
campagne 6,7 I, mixte 8,7 1.9,5 I
durant notre test.
Poids et dimensions: 1428
kilos, longueur 4,49 m, largeur
1,76 m, hauteur 1,35 m. Coffre de
320 à 905 I. Réservoir 63 I.
Pneus: 205/55 16. Jantes en
alliage.
Equipement: ABS avec réparti-
teur électronique de freinage,
antipatinage, airbags conducteur,
passager et latéraux, antidémar-
rage, correcteur d'assiette des
phares, suspension sport, régula-
teur de vitesse, lève-vitres électri-
ques, trappe à skis, climatisation
automatique individuelle, filtre
antipollen, sièges et volant cuir,
radio-CD avec MP3 et huit haut-
parleurs et commandes au
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INSOLITE -
Drôle de planète
Un soutien-gorge et des sous-vêtements
masculins, de biens maigres indices pour
découvrir les coupables 28
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Sur les bords du Lac Baïkal I E. li ll A |Z
On dit de lui qu'il représente la plus grande (¦ LB IV I _f m Ĵ
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Imaaes oléines d'épines
Qui s'y frotte, s'y pique de passion. Avec son travail, Stéphane Blanquet sonde son inconscient et souvent
aussi le nôtre. Surgit alors une vision fabuleuse de la réalité, une approximation du bonheur.

o
o

pelle «Mon placard» et qui

B

andes dessinées, court
métrages d'animation,
peintures, sculptures,
«boîtes-théâtre» ou «pâ-
tes à sel-tableau» , ce

touche à tout iconoclaste parsème
sa route d'expériences diverses.
Une présence remarquée et re-
marquable lors du dernier festival
sierrois.

Dans ton travail, la frontière
entre rêve et réalité n'est jamais
bien définie...

Oui, ça se mélange un petit peu
pour moi. Les rêves deviennent réa-
lité et vice-versa. H n'y a pas de cho-
ses réelles, ni vraiment de rêves. Un
monde parallèle peut-être...

Une ambiguïté qui inspire
ton œuvre en général?

Ce qui m'intéresse, c'est le ni
du rasoir, entte drôle, pas drôle,
rêve et réalité. Je ne veux pas faire
une caricature humoristique ou
cauchemardesque. Je préfère sug-
gérer un climat.

Une narration très proche des
contes et légendes...

Oui, avec pas grand-chose,
j'essaye de partir d'une réalité as-
sez banale pour, finalement, finir
dans un monde fantastique.

Avec un univers aussi per-
sonnel, comment travaille-t-on
sur une série comme «Donjon»?

Comme un illustrateur, en
essayant de donner aux person-
nages cette texture qu 'on re-
trouve dans mon travail.

Tu as aimé?
Oui, tout à fait, même si je

ne ferai pas que ça. Mais j 'ai ai-
mé Uavailler sur une série po-
pulaire.

Une expérience qui t'a ou-
vert des portes chez d'autres
éditeurs?

Non, pas spécialement. Mais
je ne suis pas certain de vouloit
être sollicité pour d'autres tra-
vaux de ce genre.

Quels sont tes rap-
ports avec les films
d'animation?

C'est vrai qu'avec Oli-
ve, on en réalise de plus
en plus. Ça a commencé il
y a quelques années avec
un court métrage en
35 millimètres qui s'ap-

était entièrement réalisé en
papier découpé. Par la
suite, toujours en papier
découpé, on a fait une série
d'animation de vingt-six fois
une minute. Et puis l'année
dernière, un nouveau court
métrage, «La peau de cha-
grin», qui mélange la tech- *"¦"¦
nique de papier découpé et
les ombres chinoises.

Un travail «à l'ancienne»?
Complètement, oui. Rien n'est assis-

té par ordinateur. On fait tout à la main
Et ton dernier projet?
On travaille en ce moment sur un eu. un peu trop euu.ie. ruur nia se et iaorique que ue qui ne i est pas. rvennsdiiuii ivdii V ___ IIIU
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http://www.blanquet.com


Voleurs XXL
Un immense soutien-gorge et des sous-vêtements masculins...,

de bien maigres indices pour retrouver les bandits.

La 

police allemande ne
connaît pas l'identité
des coupables, mais elle
dispose de deux indices
de taille: un immense

soutien-gorge et des sous-
vêtements masculins de taille
XXL...

Du coup, les policiers
d'Aix-la-Chapelle soupçon-
nent un couple d'obèses
d'avoir fait le coup: ils se
seraient introduits dans l'ap-
partement d'une habitante
pour se servir à plusieurs repri-
ses de son sèche-linge.

La propriétaire sentait que
quelque chose d'étrange se
passait quand elle a reçu une
facture d'électricité de 350
euros, soit bien plus que d'ha-
bitude. Mais elle en a été cer-
taine en trouvant les preuves
de l'effraction dans son sèche-
linge, où les deux indélicats
avaient laissé leur petit linge.

Doucement
les cloches
A peine rénovée, la cloche de
l'église d'Ebbw Vale (Pays-de-
Galles) qui annonce l'heure
aux habitants a déclenché leur
colère. Elle serait trop
bruyante et sa sonnerie assi-
milable à une nuisance sonore.

«Je me sens traité comme
quelqu'un qui branche la musi-
que à 2 h du matin», explique
le révérend Geoff Waggett, qui
craint aujourd'hui d'être pour-
suivi devant la justice s'il per-
siste à la faire sonner toute la
nuit.

De fait, la sonnerie doit
faire l'objet de mesures pour
déterminer si elle constitue ou
non une nuisance pour le vil-
lage, ont confirmé les autorités
locales.

Et pourtant, le clocher, tout
juste remis en état pour
600000 livres (880000 euros), a

été équipé d'un dispositif pour
limiter le son des cloches.
Modifier l'installation pour
interrompre le carillon la nuit
coûterait près de 3000 euros
supplémentaires à l'église.

Vrai-faux
ministre
Croyant dépanner leur minis-
tre du Tourisme, des hôteliers
de la côte du Monténégro se
sont fait dérober plusieurs mil-
liers d'euros par un escroc, a
annoncé un juge du tribunal
de Podgorica.

_JU

Savo ZuroVac, 30 ans, est
accusé d'avoir contacté plu-
sieurs propriétaires d'hôtels de
stations balnéaires du pays en
se présentant comme le minis-
tre Predag Nenezic. A ses victi-
mes, il demandait un prêt
allant de 800 à 7000 euros des-
tiné à payer des frais de santé
pour son cousin. Il promettait
que le tout serait remboursé
par son ministère.

Les sommes étaient dépo-
sées à l'intention du ministre
dans le hall d'un hôtel de la
capitale monténégrine. Par-

fois, le vrai-faux ministre
arguait même d'un déplace-
ment gouvernemental urgent
pour demander aux donateurs
d'attendre un jour ou deux
pour effectuer les versements.
Aucune des victimes ne l'a
jamais rencontré, mais un
homme d'affaires contacté,
flairant une entourloupe, a fini
par prévenir la police qui a mis
fin à cette escroquerie.

Chien au volant
Abandonné dans le camion de
son maître, qui regardait à la
télévision la finale de la coupe
du monde de hockey sur glace,
remportée mardi par le
Canada face à la Finlande, un
chien dégourdi a trouvé le
moyen de faire démarrer le
véhicule, qui a dévalé une rue
pentue de Whitehorse, dans le
Yukon (nord-ouest du
Canada) .

Un promeneur a contacté
les forces de l'ordre après avoir
vu passer le poids lourd , un
labrador noir au volant...

Une fois sur place, les hom-
mes de la gendarmerie royale
ont trouvé le camion en plein
milieu de la rue, bloquant
toute circulation, alors que le
chien se trouvait toujours sur
le siège du conducteur. L'inci-
dent n'a heureusement fait ni
blessé ni dégât.

Une recherche menée dans
le quartier a rapidement mené
au propriétaire de l'animal.

«L'enquête subséquente a
permis d'établir que le chien
célébrait la victoire canadienne
à la coupe du monde et a mis le
camion en marche, le faisant
rouler jusqu 'en bas de la côte»,
a fait savoir la gendarmerie
royale dans un communiqué
empreint d'ironie.L'animal n'a
pas subi d'alcootest...
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BOURG 027 455 0118
Le Terminal
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones.
Une fable sur le rêve américain exaltée par un Tom- Hanks au top.

CASINO 027 455 14 60
Le village
Ce soir lundi 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 lundi à 20 h 15 10 ans

Version française.
Réalisé par Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones.
Une fable sur le rêve américain exaltée par un Tom Hanks au top.

027 322 15 45
Carnets de voyage
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Version originale.
Réalisé par Walter Salles, avec Gael Garcia Bernai et Rodrigo De la Sema.
Un film simple, sincère et généreux. Et tellement plus que ça.

LUX 027 322 15 45
La mort dans la peau
Ce soir lundi à 20 h 45 Mans

Version française.
Réalisé par Paul Greengrass, avec Matt Damon et Brian Cox.
Un film nerveux et ficelé avec style.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Le village
Ce soir lundi à 20 h 12 ans

Version française.
Réalisé par M. Night Shyamalan, avec Joaquin Phoenix, Bryce Dallas Howard
Une romance tordue et terrifiante par le maître Shyamalan.

JH MARTIGNY ____ .

¦ CASINO 027 722 17 74
Le Terminal
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

De Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones.
Un Européen de l'Est se retrouve coincé dans «Le Terminal» d'un gigantes-
que aéroport new-yorkais.
Une des comédies de Spielberg les plus drôles et les plus touchantes.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

M CORSO 027 722 26 22
Le village
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

De M. Night Shyamalan («Sixième sens», «Signes»), avec Joaquin Phoenix,
Sigoumey Weaver, William Hurt, Adrien Brody («Le pianiste») et la révélation
de ce film, Bryce Dallas Howard.
Un petit village encerclé par «ceux dont il ne faut pas parler» vit retranché
au fin fond d'une forêt, isolé du reste du monde.
Une parabole sur la manipulation et l'utilisation de la peur par les hommes
de pouvoir qui évoque G. W. Bush et ses mensonges pour préparer la guerre
en Irak.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

LE MOT CROISÉ

PHARMACIES DE SERVICE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

IFII M° f.Rf.

Horizontalement: I. Remue les pieds sans avancer. II.
Particulièrement honteuse, lll. Place du forum - Réduisit
considérablement la population. IV. Sol cultivé -
Appelle le docteur. V. Sortit du confinement - Garnis le
bâtiment. VI. Service de police - Exemplaires. VII.
Dissout les liens, même les plus forts - Lettre grecque.
VIII. Sans connaissance - Court extrait de la Bible. IX.
Couche de terrain - Sévit sur les ondes. X. Agence de
voyages - Dévorée lentement.
Verticalement: 1. Obsolescence caractérisée. 2. Sans
distinction. 3. Mettre en échec - Ville du Japon. 4.
Début d'avarie - Fit tremper. 5. Bol de mer - Objet de
culte. 6. Déchiffrée des lettres - Commencer à se déve-
lopper. 7. Mit en lambeaux. 8. Taillé en biseau - Bords
d'un rond. 9. Aile motorisée - Pierre d'aigle. 10. Qui
peut être escompté.

SOLUTION DU N° 685

Horizontalement: I. SCÉNARISTE. II. ARTICULÉES, lll. NANA
DEMET. IV. FIANCÉ. ANE. V. LE. TÉRÉSA. VI. DAN. GO. VII
RACKETTÉES. VIII. ARA. RIEURS. IX. IIMRI. ORE. X. NOTION. SOS
Verticalement: 1. SANFLORAIN. 2. CRAIE. ARNO. ETNA
ÉCART. 4. NIANT. IL 5. AC. CÉDER. 6. RUDÉRATION. 7. ILE. EN
TER. 8. SEMAS. EUES- 9. TEENAGER. 10. ESTE. OSSUS.

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist , 027455 1074.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., Crans,
027481 2736
Sion: Pharmacie Sun Store Galeries,
027322 74 00.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 0277227676.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,

t Saint-Maurice, 024 4851217.
Monthey: Pharmacie Sun 'Store Verrerie
(Raboud), 024 47172 44.

Saint Charles Cornay
(1809-1837)
Jean-Charles Cornay étudia à Saumur
puis chez les jésuites de Montmorillon
avant d'entrer au séminaire. Puis il rejoint
le séminaire des missions étrangères de
Paris. En 1831, il sembarque pour le Ton-
kin, via Macao. Après son ordination
sacerdotale en 1834, il tombe malade.
Pour-tant, il se refuse à entrer en France,
en di-sant: «J'estime les souffrances d'ici
en-core meilleures que la santé de la
France.» Bientôt dénoncé, il est arrêté,
mis en cage et décapité. Dans une lettre
écrite en cage, le 18 août 1837, il encou-
rageait ses parents: «Consolez-vous donc:
dans peu, mes souffrances seront termi-
nées et je serai à vous attendre au ciel.»

fc
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MALADIES - DÉTRESSE 144 Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
0244665555.

POLICE 117 Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue-
ce, ¦ 11R Glis, 0279245577.
rcu ' lo Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.
AMBULANCES 144 A11TnccrniiDCr_ntr_ ._ r_n.nn_.B Hp. a„„pk AUTOSECOURSCentrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois , 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS.
Garage Vuistiner, St-Léonard jour 027203 2531,
natel, 0796285353. Martigny: Auto-secours des
garag istes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027
7228989. Groupement des dépanneurs de Marti-
gny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépan-
nage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472
74 72. Auto-assistance , pannes et accidents,
24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Mem-
bres TCS: 140.
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M MONTHÉOLO 02447122 60
Le Terminal
Ce soir lundi 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.
(Le lundi prix uniqu 10 francs.)

W PLAZA 024 47122 61
La mort dans la peau
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans

Deuxième semaine.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

URGENCES

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 024485 3030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8°/m
027322 38 59. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): ass. à personne seule,
handicapée et âgée. 24 h/24. 027 7232030. Allai-
tement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 08488488 46. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. au 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois par
mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB: soins pallia-
tifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue), permanen-
cede 8 h à 19 h, 7/7, 027723 29 55. Papas en
détresse: 0848495051, mercredi et dimanche,
de 18 h à 20 h.

Tirage du 19 septembre 2004

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».)
(Le lundi prix unique 10 francs.)

http://www.lenouvelliste.ch


Sur les bords du lac Baïkal
On dit de lui qu'il représente la plus grande réserve d'eau douce de la planète. Mais la fascination

de «l'œil bleu» de la Sibérie n'a rien à voir avec les superlatifs. Le Baïkal, c'est un mythe.
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Russie, c est devenu
assez simple de voya-
ger à travers l'im-
mensité sibérienne.

Il suffit d'acquérir un billet
d'avion ou de train, de réserver
une chambre, et de se laisser
guider. Avec un tout petit
«mais». Les voitures ont ten-
dance à chauffer au milieu de
nulle part, les bus aiment cir-
culer pleins à craquer, les taxis
fixent leur prix à la tête du
client, et les ferrys peuvent très
bien tomber en panne au
moment de l'embarquement,
et refuser tout service pour un
jour, peut-être deux, voire
trois... Il peut aussi arriver que
l'hôtel choisi ait omis de vous
laisser ses coordonnées, et
s'avère inconnu à l'office du
tourisme local. Que le réseau
du mobile soit brutalement et
irrémédiablement suspendu.
Cependant, le vrai dépayse-
ment se trouve ailleurs.

Une fragile beauté
D'abord , il y a le ciel. Le ciel
sibérien a sa propre immen-
sité, ses propres tonalités. Il est
bleu, évidemment, quand un
ouragan ne vient pas l'obscur-
cir. Mais ce bleu-là a quelque
chose de translucide. Ensuite,
il y a la nature, avec son défilé
de pins et de bouleaux, avec
son tapis de fleurs mauves ou
dorées, et d'herbes aromati-
ques que l'on retrouvera en
assaisonnement, en infusion ,
ou dans la composition d'un
médicament propre à soulager
tous les maux. Puis il y a l'air,
chargé d'embruns, qui apporte
une autre respiration, ample et
revitalisante. Enfin, il y a les
êtres. Les mouettes, bruyantes
et chamailleuses, les chiens,
qui se font leur petite guerre
pendant la nuit et concluent la
paix au petit matin, les vaches,
qui circulent où bon leur sem-
ble, au milieu de la chaussée
de préférence. Et les gens.
D'une simplicité et d'une cor-
dialité telles que l'on se sent
accepté, chez soi, en famille...

Et le lac, me direz-vous?
Ah, le lac, c'est toute une his-
toire. Il serait né il y a 25 mil-

Le fleuve Angara, à la sortie du Baïkal, qui est aussi sa source

Le rocher du chaman, un lieu vraiment magique

lions d'années, et pourtant son
eau a la limpidité cristalline
d'une source de montagne.
C'est qu'il est tapissé jusque
dans ses profondeurs les plus
insondables - il dépasse les
1600 mètres - de minuscules
crustacés qui contrecarrent les
effets de la pollution. En outre,
il est parcouru de courants

trant. Mais jusqu'à quand par-
viendra-t-il à s'autonettoyer? Si
les riverains affichent un cer-
tain optimisme, assurant que
l'omul - un poisson typique du
lac - est un excellent baromè-
tre, et que son espèce semble
prospérer, scientifiques et éco-
logiques redoutent que le fra-
gile écosystème ne s'effondre.
Tant il est vrai que derrière lechauds issus des entrailles de

la terre à l'effet également fil- monde visible

Définition: arbre un mot de 9 lettres La saga du coton Passion et jalousie AutobiographieBiffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu- -* * "*. . ¦
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou- H Cest rune , ¦ ¦ a 1934. Dans -î ^ga H si Paul 

r̂  7—71
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez des épopées «M& le train qui ! Melki, 17 ans, |pde gauche à droite et de haut en bas. romanesques mï,raAW l'emmène en I n'était pas ce j çj gf
^ _̂  ̂ les plus LUlJ-MAiPll- Virginie à l'en- W>\ JM H 1- 1' '' est> '< -¦ JfST

O T T E N O R L V R C R E T E  impression- .,., ,,.., ferrement de ^^yl/'^f*" journal qu 'il I
nantes de ces ai*  ̂

sa sœur, I _h_Xg__j publie serait -Vf?
_R_J_ _R__ A__ P_J_ _R__ B__ L__ 0_J_ _E_ J I E_ dernières Nicholas se I celui d'un

E G N A R O E A R O T S R B L  a
T
nnées- souvient. ' Son I ^-\ ado doue

«Louisiane» *-• épouse si I pour 1 ecn- | —-.
Z F L R I N C P O I T A U I L  compte six froide , ses ture, disant

solides volumes (chacun flirte secrets, la jalousie qui perturbe son amour des mots et son
R I U M I T S Y U O E A N A I  avec les 700 pages) qui rela- peu à peu son esprit. Il se sou- envie de vivre. Mais Paul, qui
N E R G A N O N L  F

L E I  I A G U L E R

:e. wd
des populations de nerpas,
l'unique phoque vivant en eau
douce, la richesse des bans de
poissons, la foison des oiseaux
nicheurs ou migrateurs - il y a
tout un monde beaucoup plus
secret à la base de toute la

a
^

x pyramide alimentaire. Et ce
m monde-là ne se porte plus très

bien...
Perte d'identité
Les populations bouriates,
d'origine mongole, qui ont
peuplé la région du Baïkal bien
avant l'arrivée des Russes,
nourrissent une autre inquié-
tude. Leurs traditions se per-
dent, leur langue s'oublie,
leurs esprits ne connaissent
plus de repos, et leurs lieux de
culte sont profanés. Le. patri-
moine s'effrite, comme l'envi-
ronnement. Cependant, les
consciences se réveillent, les
mouvements de sensibilisa-
tion se multiplient... Tant il est
vrai que ce site-là, si riche en
énergie, en ressources, en
témoignages archéologiques et
ethnologiques, doit être sauve-
gardé et respecté.

Fabienne Luisierprospérité

"TT-!- p
" tent, de 1830 à 1945, la vie vient d'un désespoir ravageur, s'exprime dans une langue très

d'une famille de planteurs, des Trente ans auparavant, quand forte, est infirme moteur céré-
N L A colons français dont les ancê- Nicholas aperçoit Etna pour la bral. Il ne parle pas, ne marche

tres s'étaient installés' sur les première fois, il devine en elle pas et voit très peu. Grâce à ses
N I P rives du Mississippi dès la pre- la femme de sa vie. La jeune parents «qui n 'ont pas été trop

~T ~ 77 mière moitié du XVÏÏIe siècle, fille cède, moins par amour bêtes», qui ont réalisé que si
Maître du roman historique, que par volonté d'échapper à leur fils pouvait avoir quelque

A | E Maurice Denuzière, grâce à sa propre famille. chose dans le crâne, il serait
son style vif, précis, élégant, La désintégration d'un couple, heureux de s'en servir, il n 'est

N B F prend son lecteur par la main les effets dévastateurs de pas «devenu fou , c'est-à-dire
~TJ ' 7~ pour ne plus le lâcher. «Loui- l'amour et du désir lorsqu'ils handicapé». Paul ne demande

siane», le premier tome, virent à l'obsession. Anita ni pitié ni compassion. Son
E E E connaît un vif succès de librai- Shreve («Le poids de l'eau»), témoignage dit la force de la

rie à sa sortie en 1977. Cette grande conteuse, explore avec littérature et exprime une pul-
H R T saga passionnante et intelli- acuité la gamme des émotions sion vitale revigorante.

gente reparaît aujourd'hui suscitée par la passion. MG
I I I dans une version revue et cor-

ngee. «L'objet de son désir». 384 D.. Belfond. «Journal de bord d'un détraaué moteur».
«Louisiane», 6 vol. Fayard, Paris, 2004. Paris, 2004. 160 p., Calmann-Lévy, 2004. ,

Le Baïkal P'at principal. Pour ceux qui ont
mode d'emploi des 90Ûts Plus carnassiers, les
_ _ L , , _ viandes locales ont, paraît-il, une¦ Comment s y rendre? saveur incomparableSituée sur les rives de I Angara, a m 
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Vladivostok y faisant halte. A par- avec de la vase Pou.retrouver une

tir d'Irkoutsk, de nombreux bus et Peau de ™uveau-ne, mais rien ne
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50 7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro- 6.20 Reportages. 6.45 TF1 info. 6.30 Telématin. 8.40 Des jours et
Top Models. 9.15 Un cas pour deux. news. 9.45 Temps présent. En tran- 6.50 TF! jeunesse. 8.35 Téléshop- des vies. 9.00 Amour, gloire et
Le gang des filles. 10.15 Commis- sit pour l'asile. 10.40 Svizra ping. 9.25 Chicago Hope. Austin beauté. 9.30 C'est au programme.
saire Lea Sommer. Le concert Rumantscha. Cuntrasts. 11.10 dans les étoiles. 10.20 Rick Hunter. 10.50 Flash info. 11.00 Motus.
d'adieu. 11.05 Euronews. 11.15 Racines. Une passion: communiquer. Fils et héritiers. 11.15 Star Aca- 11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
Les Feux de l'amour. 11.55 Teles- 11.30 Les Zap. 12.30 Euronews. demy. 12.05 Attention à la 12.50 Millionnaire.
coop. 12.15 Les Craquantes. Des 12.50 Telescoop. 13.15 Le 12:45. marche 1.12.50 Julie cuisine. 13 00 Journal
histoires à dormir 12.45 Le 12:45. 1M5 Euronews. 13.00 Journal 14.00 Inspecteur Derrick13.10 Zig Zag café. Le pétrole: jus- 14.15 Temps présent 14.00 Les Feux Facteur Lqu'à quand et à quel prix?: (1/5) le En transit pour l'asile. de l'amour La femme d'un professeur de bio-

C .5 Oo'S'York 911 1550 ?
5\l5t

Sv,Zra Rumantscha 14.50 Les Soupçons chimie est retrouvée assassinéeBlue. 15.00 New York 911.15.50 Cuntrasts. d(J coeuP chez elle. Il semble bien que la vie-
i c !.h cl"_ « 

15-45 Racines Film TV. Drame. EU. 1997. Réalisa- «'me connaissait son assassin. Der-
lb.4U _>mailVllie Une passion: communiquer. tion: Colin Bucksey. 1 h35. Avec: rick enquête.
A force égale. 16.00 Les Zap Gregory Harrison, Roxanne Hart, 15.05 Mort suspecte
17.25 Sous le soleil 17.30 Garage Lacey Chabert,Timothy Busfield. La peste.
Un soutien intégral. 18 30 Dawson La mère biologique d'une enfant 16.00 En quête
18.20 Top Models Les dieux les font tomber sur la adoptée, qui ne se sent pas à sa de preuves
18.55 Le 19:00 tête. place au sein de sa famille, resurgit Url rêve briser

des régions 19.10 Oh les filles J™6 et sème le trouble dans 16.50 Des chiffres

!o .!.!
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l,eSti0n ! 
î î î î ï** 1*9, 16.25 Dawson 4 ^ 

et des lettres
19.30 Le 19:30 19.55 Banco Jass Le seigneur des bateaux 17.25 Tout vu, tout lu
20.05 Classe éco 20.00 Bigoudi 17.15 Alerte Cobra 18.05 Le grand zapping
Au sommaire: «Un coiffeur gène- Le piège. La voiture folle (1/2). de l'humour
vois décoiffe auTatarstan». - «Par- Marie tombe des nues lorsque 10 in 7„«_ .n,.n_. «g ce A. . *_„* _,___,.,_,
tez tranquilles: «Mon absence» Frédéric Garnier sonne à sa porte. ] *¦" Zone

A
rOU?e ! !'" °" a tou* essaVé

veille».- «Un médicament suisse à Claire, quant à elle, rayonne 19.00 Star Academy 19.50 40 ans a 2
l'assaut de la Malaria». comme jamais... 20.00 Journal 20.00 Journal

riante som
le cyberespa

22.30 Nip/Tuck 21.00 Skinhead 22.40 Y'a que la vérité 23.05 Complément
Série. Drame. EU. 2003. Real.: attitude qui compte d'enquête
M. M Robin. 50 mn. Inédit. Film. Documentaire. Sui - Fra - Magazine. Société. 2 h. Magazine. Société. Présenta-
Masculin/féminin. AIL 2003. 1 h35. Inédit. «Y' a que la vérité qui compte»! tion: Benoît Duquesne. 1 h35.
Avec : Dylan Walsh. En tentant de se tenir loin des Qui en dc-ute-ajt? Peut-être Enquête sur l'antisémitisme.
Après la réussite d'une opéra- S^Tntt ™̂ 

ceux 
^

sur le 
P|ateau. «Sur la Piste des Profana"_.r . . a ,.; I univers skin, un mouvement r _ • . • _ a 1tion sur une actrice de films gu j^part ra_jcalement antira- confrontes aux confessions de teurs». - «La communauté

pornographiques, Christian cjste quj a sombré dans la vio- certains de leurs proches, aime- retranchée». - «Dieudonné: du
s'est mis en tête d'élargir sa |ence_ raient mieux être à mille lieues rire au malaise».- «Retour à
clientèle au petit monde du X. 22.35 Le 22:30. 23.05 Banco Jass. de toute cette agitation! Carpentras».
23.20 Les Experts, Miami. 23.10 Zig Zag café. 0.40 Star Academy. 0.50 Journal de la nuit.

23.30 Soir 3. 22.45 Stig mat a 22.30 Skinhead attitude
0.00 Betty Film. Fantastique. EU. 1999. Film. Documentaire. Sui - Fra -
Film. Drame. Fra. 1991. Réalisa- Réalisation: Rupert Wainwright. Ail. 2003. Real.: Daniel Schwei-
tion: Claude Chabrol. 1 h40. 1 h45. Stéréo. Inédit. zer. 1h30.
Avec: Marie Trintignant, Sté- Avec: Patricia Arquette, Gabriel En tentant de se tenir loin des
phane Audran. Byrne, Jonathan Pryce. stéréotypes, une plongée dans
Une jeune femme, mal mariée Un exorciste est chargé par le l'univers skin, un mouvement
et privée d'amour, va d'homme Vatican d'enquêter sur le cas au départ radicalement antira-
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Congé maternité en Suisse: Finances et naturalisation: Oui au congé maternité
hier en tête, aujourd'hui un bruit court... ¦ NOUS VOM face à ia P.o came Ave. ie am ,

chaîne échéance fédérale et les APG, les patron;
Q f\  ClUeUe Cie OelOtOn " ̂ e 0IU ^ court que les bour- La question des droits celle-ci s'annonce cruciale, engagés financière
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Solidarité et cohésion
sociale... encore!

geoisies valaisannes seraient
¦ En 1864, le canton de Claris
jouait un rôle pionnier en
Europe en instaurant une loi
interdisant le travail des jeunes
accouchées. Aujourd'hui, la
Suisse est le seul pays euro-

national conjointement par
des représentant-e-s du PDC,
du PS, du PRD et de l'UDC.

Enfin , un juste congé-
maternité est une reconnais-
sance pour les familles. Assu-

opposées aux modifications de
la Constitution fédérale
concernant la naturalisation
du fait qu 'avec ses disposi-
tions, elles perdraient trop
d'argent. Il s'agit là d'une affir-
mation qui est parfaitement
fausse et qu 'il convient de rec-
tifier.

Il est vrai que, par le passé,
certaines personnes étrangères
voulant acquérir la nationalité
suisse ont pu être retenues par
les tarifs souvent élevés des
taxes d'agrégation. Cependant,
ce n'est pas cette question qui
est posée le 26 septembre. La
votation de ce jour ne parle
absolument pas des taxes; elle
met en jeu d'autres principes.

péen ne disposant pas d'un rer l'avenir nécessite une vraie
politique familiale. En ce sens,
le projet de congé maternité
bénéficiera non seulement aux
femmes, mais également aux
hommes et aux familles de ce
pays.

Malgré quelques défauts
(standards minimaux en com-
paraison internationale, pas de
disposition pour les femmes
sans activité lucrative ni en cas
d'adoption), ce projet raison-
nable mérite le soutien des
femmes et des hommes dési-
rant corriger l'injustice qui
prévaut actuellement, soit une
interdiction de travailler sans
aucune assurance du verse-
ment d'un salaire.

Dans le cadre de son man-
dat de promotion de l'égalité

conge-maternite. Depuis 1945
pourtant , la Constitution fédé-
rale prévoit la mise en place
d'un congé maternité. Le 26
septembre prochain, nous
avons l'occasion de combler
enfin cette lacune avec la
modification de la loi sur les
APG en cas de maternité.

Cette solution est simple:
pas de loi supplémentaire
mais l'adaptation de la loi sur
les APG, qui améliore égale-
ment le traitement des person-
nes effectuant leur service.

Cette solution rétablit
l'équité entre les hommes et
les femmes, qui participent
depuis 50 ans au financement
des APG sans aucun retour.
Elle assure aussi l'égalité de
traitement entre toutes les
femmes professionnellement
actives dont les 30% ne bénéfi-
cient pas d'une CCT.

Cette solution est écono-
miquement supportable, c'est
pourquoi elle crée un large
consensus parmi les partis
politiques et organismes natio-
naux. Elle est d'ailleurs issue
d'un consensus, puisque le
projet a été déposé au Conseil

entre femmes et hommes mais
aussi pour défendre un élé-
ment essentiel de la politique
familiale dont notre pays a
besoin, le Bureau de l'égalité
soutient le congé maternité
par la modification de la loi sur
les APG soumise à votation le
26 septembre.

Esther Waeber-
Kalbermatten

Conseil cantonal de l'égalité

¦ Les votations du 26 septem-
bre rappellent une fois encore
que la cohésion sociale est un
enjeu et une lutte de tous les
instants. Assurance maternité,
intégration des étrangers et
service public sont autant
d'actes concrets en faveur
d'une société ouverte et soli-
daire, qui valorise les person-
nes et conditions cadres
contribuant à sa richesse, en
évitant le renforcement des
inégalitésinégalités.

Le congé maternité comble
Ollï rm \r% Y\7tâ\a\?7l\\ *ê̂\ 'Y\c\Y\ une lacune vieille de phis de 50
"̂¦" *¦ '*¦ ¦ l"W CIIIDCH-IUI I ans! Les injustices actuelles

X— _j|ji ' _ sont intolérables. Désormais,
TâCI IIÏCC les salariées (qui cotisent aussi

aux APG) bénéficieront d'une
¦ De nombreuses personnes Le premier projet concerne allocation perte de gain de
qui sont nées dans notre pays, les étrangers de la 2e généra- 80% durant 14 semaines. Notre
qui ont grandi aux côtés de nos tion: les personnes âgées de 14 société se doit de reconnaître
enfants, arrivent à l'âge adulte à 24 ans, ayant grandi en l'importance de l'enfant pour
en ayant toujours leur statut Suisse, y ayant accompli 5 ans la collectivité. Les beaux dis-
d'étrangers. Ils ne peuvent de de scolarité obligatoire, dispo- cours sur la politique familiale
ce fait participer à la vie politi - sant depuis 5 ans d'un permis ne suffisent plus. La popula-
que de notre société. B ou C, pourraient obtenir la tion suisse décroît... Il est

nationalité suisse en s'acquit- temps d'agir. C'est un premier
• Pour obtenir la nationalité tant seulement des frais admi- pas.

suisse, ils devraient se soumet- nistratifs. La naturalisation facilitée
tre à une prodécure longue et Le 2e projet concerne les rétablit une cohérence entre la tembre: par souci de solidarité tée des deuxième et troisième génération les enfants dont au
onéreuse. étrangers de la 3e génération, Suisse et sa population étran- et de cohésion nationale. générations». moins un des deux parents a

Cette situation est d'autant ceux dont les parents ont gère. Les jeunes nés ou établis Pour le commun des effectué cinq années de scola-
moins acceptable que les grandi en Suisse. Ils rece- en Suisse, y suivant leur scola- Stéphane Rossini citoyens, les personnes de la rite obligatoire en Suisse.»
conditions posées par les can- vraient automatiquement la rite, participant à la vie sociale, conseiller national deuxième génération sont les
tons sont très disparates. Qua- nationalité suisse à leur nais- ressortissants étrangers nés et Est-ce que cinq ans de sco-
torze cantons ou demi-can- sance. . élevés en Suisse et ceux de la larité obligatoire nous prou-
tons ont pris des dispositions Ces mesures sont de nature NATURALISATION DES ETRANGERS troisième génération les vent que ces personnes sont
pour les étrangers de la 2e à faciliter l'intégration - et par -_^ »¦ ¦ enfants de parents qui sont bien intégrées? Vu le nombre
génération. Douze - dont le conséquent la participation à l_/6UX nOn fOSOlUS nés tous les deux en Suisse et croissant de tchadors qui cir-
Valais - n'ont rien fait! la vie sociale - des jeunes qui y ont été élevés. culent dans les classes valai-

Et même dans les cantons étrangers en Suisse. Il faut les ¦ Ce qu'en dit actuellement la source de ces chiffres et qu'on Eh bien non! Détrompez- sannes, je me permets d' en
où l'on a légiféré, les condi- soutenir. presse me choque souvent par ne peut soupçonner de partia- vous et voici les définitions douter!
tions posées sont fort diverses, Association des familles son outrance. Le communiqué lité, précise que, parmi les que donne le Conseil fédéral et Alphonse Ebiner
Il s'agit donc d'unifier le droit Pascal Theux du «comité contre les naturali- Suisses actuels, pas moins de sur lesquelles vous serez appe- vice-président de TUDCVR , sion
pour 1 ensemble de la Suisse. président , Martigny salions en masse» cherche à 526 700 étaient encore des

nous effrayer par de hasardeu- étrangers lors de leur nais-
ses projections catastrophi- sance.

|L|_,0l||„a|:ca,|1J->|_ nw_a ques de données exactes. 3. Certaines critiques concer- JEUNES RADICAUX VALAISANS
IVwHJl «nlISuLlOrlf VlriC? Quant aux partisans du oui, nant la procédure de la natura- yi X " " I  ">_C + _r_j» l--.

' j  - - - ' ¦- ¦ | leur massive propagande assi- lisation sont fondées. On peut 4 TOIS OUI IG ZO S6pteiT_Dr©
prOCeCIUre JUSXG eX eClUIXaDie mile les opposants à des xéno- et doit en tenir compte en

phobes ou à des «blochériens». réduisant raisonnablement les ¦ Les jeunes radicaux valai- ignoble et exécrable menée
¦ D'abord , révisons notre contre, la procédure de natura- C'est efficace. Rarissimes sont délais, les formalités et les sans soutiennent la nouvelle par l'extrême droite à ce sujet,
vocabulaire: 2e génération lisation sera harmonisée dans ceux qui osent exprimer leurs frais. L'heureux processus d'as- assurance maternité, les deux Enfin , dans un souci de
signifie enfant dont les parents toute la Suisse. réserves. similation en cours en sera sti- textes visant à faciliter la natu- préservation du service uni-
on! immigré en Suisse; 3e Actuellement, les enfants 1. La proportion d'étrangers mule. ralisation ainsi que l'initiative versel, y compris dans les
génération, ce sont les grands- de requérants ou de réfugiés dans la polulation suisse est 4. Il n'est pas nécessaire pour «Poste pour tous». régions périphériques, nous
parents qui sont venus dans peuvent obtenir la nationalité considérable. Il est très désira- autant, ni acceptable, de por- La Suisse est le dernier pays apportons notre soutien à l'ini-
notre pays. La clause de 5 ans après un séjour provisoire de ble que ceux qui sont durable- ter atteinte à des fondements européen à ne pas connaître tiative «Poste pour tous». Elle
d'école obligatoire est une 12 ans. Ce ne sera plus possi- ment installés chez nous, bien de notre démocratie qui sont l'assurance maternité. Il est est d'autant plus importante
sécurité supplémentaire em- ble avec la nouvelle loi car, intégrés et qui le désirent, les droits populaires, l'autono- temps, enfin , de combler la pour le Valais que son réseau
nêchant les ieunes élevés clans nnnr être naturalisé, tout arnnièrpnt la nationalité mip HP<; r-nmmnnp . pt dp . ran- riernièrp larnnp en matière HP HP netits nffires rlp nnste. Hans
leur pays d'origine par leur étranger devra être en posses- suisse. tons. Le peuple suisse y est couverture sociale et par la les vallées, est dense.
tante ou leur grand-mère sion d'un permis de séjour 2. Le peuple suisse n'est pas profondément et légitimement même occasion de remplir un Les jeunes radicaux encou-
d'être naturalisés sans être suf- durable. xénophobe. De 1990 à 2002, les attaché. mandat constitutionnel vieux ragent enfin le neuple valaisan
fisamment intégrés. La natura- Surtout , ne faites pas naturalisations ont augmenté 5. Or, c'est bien ces violations de près de 60 ans. à accepter la modification de
lisation facilitée des jeunes d'amalgame entre requérants, de 6138 à 38 833 par an. Si de la démocratie directe et du Convaincus que la meil- la Constitution cantonale qui
concerne les enfants de la 2e musulmans, délinquants et 2003 a enregistré une baisse fédéralisme que l'on peut leure cohabitation passe avant devra permettre à la nouvelle
génération âgés de moins de jeunes étrangers parfaitement (environ 37 000 malgré tout) je reprocher aux deux projets tout par l'intégration , nous loi sur les droits politiques
24 ans et les bébés de la 3e intégrés, âgés entre 16 et 24 l'attribue à l'attentisme des fédéraux. acceptons sans réserve les d'entrer en vigueur et ainsi de
génération. ans. Votez avec votre raison et demandeurs , voulant connaî- Je voterai donc résolument deux objets liés à la naturalisa- moderniser nos institutions et

Les cantons et les commu- non pas avec vos peurs. tre au préalable le résultat des deux fois non. tion. Les jeunes radicaux procédures,
nés restent souverains, pour Fabienne Luyet votations de ces jours-ci. L'Of- Bernard de Torrenté déplorent aussi la campagne Alexandre Luy
accorder la nationalité. Par secrétaire PDC vr fice fédéral de la statistique,

¦ ¦ Nous voilà face à la pro-
chaine échéance fédérale et

La question des droits celle-ci s'annonce cruciale,
d'agrégation a déjà été résolue Notre pays connaît de nom-
par une modification de la loi breux référendums et ceci est
fédérale qui entrera en vigueur une chance puisqu 'il permet
ces années prochaines et qui un débat élargi à toute la
prévoit que communes et population, laquelle est ainsi
bourgeoisies ne pourront pas consciente des décisions qui
demander davantage que des sont prises à Berne et est inté-
émoluments couvrant les frais grée au processus de discus-
de décision. Cette loi n 'a fait sion. Pour que cela fonctionne
l'objet d' aucune demande de correctement, il faut encore
référendum, ni de la part des que les opposants à une loi
bourgeoisies, ni de la part de lancent un vrai débat. Il est
qui que ce soit d' autre. tout à fait possible qu 'une loi

C'est dire que l'intérêt soit vue comme bénéfique par
financier des bourgeoisies est une partie de la population et

çante. Avec le congé payé par
les APG, les patrons qui se sont
engagés financièrement pour
assurer un revenu aux
employées concernées se
voient ainsi déchargés de
payer un double salaire. Ils ne
paieront plus que celui de la
remplaçante. A ceci, les réfé-
rendaires répondent: «Il fau-
dra augmenter les impôts pour
f inancer les APG!» Mais où
allons-nous avec de tels argu-
ments! Il faudra augmenter les
cotisations APG (et non les
impôts) de 2 pour 1000. C'est-
à-dire pour un salaire de 6000
francs , 12 francs par mois;
ainsi annuellement , l' em-
ployeur, en 2008 au plus tôt (et

donc absolument indépen-
dant du résultat de la pro-
chaine votation et que les rai-
sons de leur rejet sont de toute
autre nature.

Jean-Pierre Favre
président de la bourgeoisie de Sion

comme négative par une
autre; le dialogue s'établit et se
construit sur un argumentaire.
Or ici, il n'y a, de la part des
référendaires , pas de véritable
argumentaire, puisque celui-ci
se base sur des fausses vérités
ou des déformations volontai-
res de la loi. Exemple: «Les
femmes qui bénéficient actuel-
lement de 16 semaines de congé
maternité seront perdantes.»
Ceci est un argument biaisé,
puisque la loi garantit que les

non au plus tard comme le
suggèrent les mauvaises lan-
gues), versera 144 francs de
charges APG supplémentaires,
partagées avec l'employé.
L'employeur n'a ainsi plus de
souci de savoir comment
payer un ou une remplaçante
lors d'un congé maternité. La
femme qui actuellement béné-
ficie dans son secteur profes-
sionnel d' un tel congé ne sera
pas lésée; celle qui n 'en béné-
ficie pas ne se posera plus la
question de savoir si elle peut
financièrement se permettre
d' arrêter de travailler. Dernier

doivent jouir d'une intégration
entière. Faciliter et uniformiser
les procédures pour les jeunes
de la deuxième génération et
octroyer la naturalisation pour
la troisième génération nais-
sant chez nous relèvent de ce
processus. Ces jeunes appar-
tiennent à notre communauté.
Ils la font vivre et prospérer.

Enfin , le débat sur La Poste

cantons peuvent prévoir 1 oc-
troi d'une allocation plus éle-
vée ou plus longue et qu'ils
prendront les dispositions
nécessaires (article 16h) . Autre
argument des référendaires:
«Cette loi est un poids pour
l'économie, puisque les patrons
devront verser p lus de charges
sociales.» Ceci est complète-
ment faux, puisque tous les

argument des opposants:
«Non à une politique de gau-
che.» Tiens, je ne savais pas
que M. Triponet et le Parti
radical étaient de gauche...
Voilà enfin une politique
sociale raisonnable, faite par la
droite , pour l'économie, pour
les libertés individuelles et
pour l'égalité. Alors profitons-
en! Linda de Torrenté

conseillère municipale
i Saint-Maurice

s'inscrit dans le contexte des
inégalités de traitement entre

patrons qui ont signé une
convention collective octro-

régions, populations et entre-
prises de ce pays, lesquelles ne
cessent de croître. Les fossés
qui en découlent lézardent
dangereusement la cohésion
du pays. Il urge d'y mettre un

yant un congé payé à leurs
employées versent actuelle-
ment 80 ou 100% du salaire à
la parturiente et paient 100%
du salaire à son ou sa rempla-

terme. Le service public y
contribue. Soutenir La Poste, n.xjx D«r\l">___,,r_"c'est refuser la logique égoïste * ** UV liUIJcri
du seul profit réservé aux nan- - „„_„_!_ mmtm̂ UmwU^. .„_-.tis de l' essor économique et 6X g_ CÏ- lC-S ITienXeUrS
5t*uvegcu_u._ tes 5uuu_u.ii_-b
nationales et les régions péri- ¦ Le 26 septembre'prochain ,
phériques. le peuple suisse est appelé à

lés à voter: «Sont considérés
comme deuxième génération
les ressortissants étrangers qui
ont effectué cinq années de sco-
larité obligatoire en Suisse; sont
considérés comme troisième

Ces projets dessineront la voter sur la modification de
différents articles constitution
nels que l'on appelle commu
nément «Naturalisation facili

Suisse de demain. Ils méritent
un soutien clair de la popula-
tion. Quatre x oui le 26 sep-

Sion . président _.



Les JO d'Athènes ne sont pas terminés
¦ Saviez-vous que les JO
d'Athènes ne se sont pas ter-
minés réellement le 29 août?
La fête olympique continue du
17 au 28 septembre. Telles sont
les dates d'ouverture et de clô-
ture des Jeux paralympiques
d'Athènes (Jeux olympiques
pour handicapés). L'occasion
de rappeler que la Suisse est
une nation extrêmement titrée
puisqu'en 2000 à Sydney, nos
athlètes ont remporté pas
moins de 12 médailles d'or.
Cette année, la Swiss Olympic
Association a sélectionné 41
athlètes pour participer aux
Jeux. Et parmi eux, on compte
un espoir de médaille valaisan
en la personne de Robert Leh-
ner de Gampel au tir à l'arc,
selon la liste publiée par Sport
Handicap Swiss. L'ouverture
de ces Jeux est aussi l'occasion
de taper le poing sur la table
pour dire que la sous-médiati-
sation et la non-participation
des sponsors à ce rendez-vous
sportif mondial sont révoltan-
tes. On compte en effet seule-
ment 9 sponsors officiels de

l'équipe de Suisse paralympi-
que.

Pourtant , vivre avec un
handicap aujourd'hui et se
débrouiller dans la vie quoti-
dienne avec les embûches que
cela comporte est en soi déjà
une épreuve olympique par le
courage et la dextérité que cela
demande. De plus, se dépasser
soi-même comme tout autre
athlète «normal» mérite aussi
une attention particulière. Ce
profond décalage entre olym-
pisme et paralympisme peut
facilement être illustre
aujourd'hui avec l'arrivée de la
flamme olympique. Lors-
qu 'elle parcourut Athènes
pour les Jeux olympiques, plu-
sieurs milliers de personnes
s'étaient amassées pour la voir
passer. Lorsque la même
flamme, porteuse des mêmes
espoirs et messages de paix, a
parcouru la capitale grecque,
portée par un athlète avec
handicap, personne ne s'est
retourné dans la rue, le cou-
reur était seul, le soutien des
spectateurs était inexistant.

Cette image est une belle allé-
gorie du problème profond
dont les Jeux paralympiques
souffrent: personne ne s'y inté-
resse suffisamment pour qu'on
en parle. Et cela montre aussi
que, dans une époque où
médiatisation rime avec noto-
riété, elle ne rime pas totale-
ment avec mérite. Cela ne
remet évidemment pas en
cause les exploits des athlètes
olympiques qui sont, pour la
plupart, tout à fait méritants.

Prenons donc le temps de
nous intéresser à TOUS nos
athlètes, cela poussera peut-
être les médias et les sponsors
à investir et à rendre la vision
du sport handicap un peu plus
commun et normalisé, car,
reppelons-le, tout ce qui inté-
resse est montré par les
médias et tout ce qui est mon-
tré par les médias intéresse.
C'est un cercle vicieux dans
lequel nous pouvons y mettre
ce que bon nous semble, à
condition de le signaler.

Eric Fauchère
Champlan

Le Parlement s'emballe!
¦ Le Conseil national va
devoir digérer un menu panta-
gruélique lors de sa session
d' automne 2004.

Il aura à traiter une masse
de projets de lois fédérales,
d'initiatives parlementaires ou
d'engagements financiers
nouveaux, notamment pour
l'aide au tourisme 2005-2009,
pour ne citer que ces objets.

Il devra ainsi décider de la
suppression ou non du
consentement du conjoint au
cautionnement de l'époux.

De même, il traitera de la
modification de la loi fédérale
sur 1 acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger,
projet visant à libéraliser l' ac-
quisition d' actions de sociétés
immobilières cotées en bourse
suisse. De plus, divers assou-
plissements sont proposés
pour l'achat d'immeubles de
vacances ou d'appartements
en appart-hôtel. Il convient de
rappeler ici la motion déposée
en son temps et demandant
l'abrogation pure et simple de
la LFAIE, motion que le
Conseil fédéral s'est déclaré
prêt à accepter et qui sera
débattue durant la législation
2003-2007.

La levée de l'interdiction
des courses de formule 1, qui
date des années 1954 et qui a
fait l'objet d'une initiative par-
lementaire cosignée par 82
députés, sera également abor-
dée, au vu de l'amélioration
des conditions de sécurité des
circuits et de l'impact écono-
mique que de telles manifesta-
tions peuvent engendrer.

Enfin , la Chambre du peu-
ple va se saisir d'un projet
d'impôt fédéral sur les succes-
sions et les donations qui,
pour l'heure et pour diverses
raisons, n'a pas recueilli un
consensus évident au sein de
la commission de l'économie
et des redevances.

Le déroulement des débats
de la Chambre du peuple dira
le sort réservé à ces diverses
propositions.

Il n 'est d'ailleurs pas exclu
que, devant la surabondance
des sujets à traiter, l'on décide
le renvoi de certains d'entre
eux à des sessions ultérieures.

De toute façon, il faut bien
constater qu 'en cet automne
2004, la machine législative
fédérale ne cesse de fonction-
ner en vitesse surmultipliée!

Pierre de Chastonay / sierre
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Faisait fureur /
! >/ i

\
Troisième sous-sol \~A -̂S

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous de jouer !
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents. _ . . . .
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un b0lutl0n du Jeu N 3"
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les ORNEMENT - ÉTONNER - TROÈNE - ÉTRON
pluriels et les formes verbales. NOTE - TON - NO

¦ OASIS
Noël Gallagher
fait le bilan
Cette semaine, le groupe britan-
nique sort un DVD intitulé «Defi-
nitely Maybe», du nom de leur
premier album. Noël Gallagher,
le guitariste et compositeur
d'Oasis, répond aux questions du
Parisien qui lui demande notam-
ment s'il a l'impression d'être un
vieux rocker: «J'ai 37 ans.
Parfois, lorsque je me réveille

après une soirée trop arrosée, je
me regarde dans le miroir et j'ai
l'air très vieux. D'autre fois, je
me sens très jeune. En fait, je
suis trop occupé par notre
prochain album pour me préoc-
cuper de ça.» Il évoque l'époque
des débuts du groupe: «Avec le
temps, nous sommes devenus de
meilleurs musiciens. Mais je dois
avouer qu'à l'époque, j'étais plus
inspiré pour écrire des chansons.
[...] Je n 'avais pas d'argent. Cette
rage des classes populaires est
l'essence de l'inspiration du rock
and mil. Lorsque vous avez
vendu des millions d'albums,
vous ne savez plus sur quoi
écrire. Je ne peux plus chanter
que je veux absolument devenir
une «rock and roll star» dans la
mesure où j'en suis devenu
une.» Noël Gallagher fait le bilan
pour ces fans de ce qu'il ne fau-
drait pas faire d'après ces dix
dernières années: «Ne jamais
faire partie d'un groupe de rock
dans lequel il y a son frère (Liam
Gallagher, le chanteur, ndlr). Ne
jamais travailler avec des amis.
Ne pas se précipiter pour
enregistrer des albums qui, au
final, ne ressemblent pas à ce

qu'on voulait au départ.» Et il
ajoute: «Avec mon frère, nous
travaillons ensemble sur un dis-
que qui devrait sortir en mars. Ça
va être notre sixième album!»

Un bébé tout de suite!
La chanteuse américaine a
dévoilé durant une interview son
intention de mettre un bébé en
route dès sa nuit de noces. Brit-
ney Spears espère fonder une
famille dès qu'elle aura épousera
son fiancé Kevin Federline au
mois de novembre. Lui-même est
déjà le papa de deux enfants. La
chanteuse a donné la première
interview à la télévision
américaine depuis ses fiançailles
et dévoile: «Je veux être une
jeune maman. C'est mon rêve et
vous pouvez me juger si vous
voulez. De toute façon, je suis
heureuse. C'est ce que je veux.»
Britney Spears se défend aussi
des critiques qui la disent trop
jeune pour se marier. Elle décrit
la cérémonie, qui aura lieu dans
un endroit secret de Californie,
comme un mariage digne d'un

..conte de fées. Actustar
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Homme de chambres

Il y a toujours du tirage avec elle

Bon emplacement pour un oignon

Dix décis

Naturalisations
trop faciles
Réponse à Salah Raad.

¦ Vous êtes Suisse depuis
1997, plus quelques années
pour vous adapter, je pense.

Vous êtes fier du passeport
suisse d'après votre opinion.

Je vous félicite pour ce long
chemin d'intégration et étant
devenu un citoyen suisse
conscient de ses droits et
devoirs politiques étendus.

Mais plus loin vous dites:
«Car derrière le passeport à
croix rouge, il y a toute une his-
toire».

Vous ne devez pas regarder
souvent votre passeport , car il
n'y a pas de croix rouge. La
Croix-Rouge n'est pas seule-
ment suisse, mais mondiale,
pour les blessés de guerre, fon-
dée en 1863 par Henri Dunant,
Suisse, et admise à la Conven-
tion de Genève en 1864.

Un bon conseil, contrôlez
bien votre passeport.

Albert Fournier
Sion

Le PDC Vr est contre le PACS fédéral
¦ En juin dernier, les Cham-
bres fédérales ont adopté la loi
sur le partenariat entre per-
sonnes du même sexe. Je
soupçonne la majorité des élus
d'avoir voté avec émotion ,
donnant ainsi aux homo-
sexuels et aux lesbiennes un
signe de compréhension et
d'intégration. Mais qui a le
plus de risques de se tromper:
une majorité qui vote avec
émotion ou une minorité qui
vote en connaissance de
cause? Le philosophe Jean
Romain s'était déjà posé la
question tout en ayant une
idée assez précise de la
réponse.

N'est-il pas curieux qu'à
notre époque, où les gens sont
de moins en moins décidés à

s'engager officiellement par les
liens du mariage, rejetant ainsi
un projet de couple durable,
n'est-il donc pas curieux que
soit instauré un mariage-bis
pour les personnes du même
sexe? Voyez plutôt:
— enregistrement du partena-
riat auprès de l'état civil;
— passage devant le juge pour
régler l'éventuelle séparation;
— même droit des assurances
sociales que le mariage;
— octroi de la nationalité
après un séjour de cinq ans
(trois ans sous le régime du
partenariat) ; etc.

S'il est juste et indispensa-
ble d'offrir aux personnes du
même sexe un cadre juridique
leur permettant d'aménager
leurs relations personnelles,

patrimoniales, successorales,
etc., ceci reste quoi qu'il en soit
une affaire privée qui doit être
réglée par le droit privé. Il doit
s'agir d'un acte volontaire,
adapté aux situations. Alors
que le mariage reste la seule
institution qui assure l'avenir
et la pérennité de la société.

Le référendum lancé par
l'UDE et dont la récolte de
signatures prend fin le 19 sep-
tembre, permettra s'il est
accepté un véritable débat de
société. Si vous le désirez, il
n'est pas trop tard pour y parti-
ciper. Cliquez sur www.udf.ch
et téléchargez le document.
Une bonne réflexion ne se
refuse pas!

Fabienne Luyet
secrétaire PDC Vr

Nom d'un chien!
¦ Je m associe pleinement à la
famille de Pierre Moulin, à sa
femme et à sa fille qui a subi,
en juin 2002, une attaque d'un
chien berger allemand et à qui
on a posé quinze points de
suture à la tête. Il est grand
temps que les gens se mobili-
sent pour que cessent pareils
comportements. Je n'ose pas
imaginer le traumatisme de
cette enfant qui doit ,
aujourd'hui encore, trembler à
la vue d'un chien libre. Libre
de faire n'importe quoi, libre
de s'en prendre à n'importe
qui, libre de courir, de jouer,
mais aussi de mordre.

Comment peut-on , après
avoir pris connaissance d'une
loi mise en vigueur, ne pas res-
pecter ce qui a été édicté? Sûr,
les lois sont faites pour être
détournées. Il existe des possi-
bilités pour ne pas tenir son
animal en laisse, dès lors qu'on
n'a pas établi, de manière
stricte, les limites entre ville et
campagne. Dire qu'il faut que
l'on donne des cours compor-
tementaux aux personnes qui
se trouvent en face d'un chien
en liberté. Est-ce que, bientôt,
on devra tenir ses enfants en
laisse pour que les chiens
vagabondent à leur aise? Le
monde à l'envers! Dites-moi,
est-ce un cauchemar?

U y a quelques années, on
ne connaissait pas ce genre de
problème. Pourquoi, actuelle-
ment, rencontre-t-on de plus
en plus de ces molosses qui en
imposent? Leurs détenteurs

auraient-ils peur de se faire
agresser? Je pense plutôt que
c'est simplement pour frimer,
se donner de l'importance! Et
dire que les hommes qui ont à
juger du comportement agres-
sif d'un chien se contentent de
prendre de mesures «dissuasi-
ves». Il n 'empêche que lorsque
le mal est fait... Ce n'est sûre-
ment pas la jeune Agaunoise
attaquée à Villeneuve qui me
contredira. Justement, en pre-
nant connaissance de la sanc-
tion du Tribunal correctionnel
de Vevey, j' en ai eu froid dans
le dos. Quatre mois dé prison...
avec sursis! On va où, là? Cha-
cun aura fait sa déduction. Les
membres du tribunal n'étaient
pas concernés. Faut-il la mort
d'un être humain pour «ris-
quer» la prison ferme? Faudra-
t-il, avant de sortir dans la rue,
s'armer d'un revolver pour évi-
ter d'être attaqué? Je fustige
autant les «empoisonneurs» de
chiens et de chats, ces coupa-
bles qui n'ont rien compris.
Les seuls responsables des
attaques de canidés sont tou-
jours les mêmes: leurs maîtres!

Je n 'ai rien contre les
chiens et , j 'en suis sûr, tout se
passerait bien si on les gardait
en laisse, surtout lorsqu 'on est
incapable de se faire obéir. Il
existe une certaine catégorie
de propriétaires inconscients,
de plus en plus nombreux, et
c'est contre ces gens-là que les
sanctions doivent être sans
pitié.

Antoine Sartoretti

BOUDDHA
OU JÉSUS?
«Bouddha sans
aucun doute!»
Réponse au courrier du cha-
noineY. Kull.
¦ Comment osez-vous affir-
mer que «les bouddhistes sont
dans l'ignorance en croyant
faussement à une réincarna-
tion qui n 'existe pas?» (sic)

Chaque religion a son his-
toire et, pour toutes, l'au-delà
est une inconnue. Bouddha,
c'est la sagesse, la compassion
et la tolérance.

Ce que l'on ne peut nier en
vous lisant, c'est la supériorité
et l'intolérance du catholi-
cisme.

Vous discréditez sa sainteté
le dalaï-lama qu 'un jour le
Valais a reçu.

Michelle Baud
Pully

Votre adresse,
s.v.p.

Nous rappelons à nos lec-
teurs désireux de s'expri-
mer dans cette rubrique
qu'ils doivent nous
communiquer leur
adresse, y compris lors
d'envoi de texte par e-
mail.

http://www.udf.ch


t
La direction et le personnel

des Garages Olympic à Sierre, Sion et Martigny

ont le regret de faire part du décès 4e

Monsieur

Michèle D'ANDREA
papa de Giovanni, leur fidèle collaborateur, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

d'Alex Sports à Crans

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria JUON-HOSENNEN
maman d'Elvine, notre chère collègue et amie.

t
En souvenir de

Jean-Adrien
STUDER

1994 - Septembre - 2004
10 ans déjà.

Je continue à croire en toi.
Lorsqu'ici-bas, sur mon

chemin
f e  vois éclore une petite

fleur
Son parfum me dit,

demeure.
Ulrike Studer,

ton épouse.

Béni sois-tu, Seigneur,
toi qui relèves le pauvre!

Stéphane CLIVAZ

1̂7 Amétm
ÉÊÊÊ

1985 - 21 septembre - 2004

En ce 21 septembre 1985,
premier soir d'un bel
automne
plein de promesses,
la lune brillait dans un ciel
constellé d'étoiles.
Nous étions tous inquiets,
attendant que le jour se lève
pour te revoir.
Hélas, la mort si cruelle
avait achevé son œuvre.
Tu es parti, Stéphane,
tenant confiant la main
de Dieu,
laissant dans nos cœurs
une douloureuse blessure,
lu nous manques,
nous t 'aimerons éternelle-
ment.

Les messes du souvenir
seront célébrées, le mardi 21
septembre 2004, à 9 heures,
et le dimanche 26 septembre
2004, à 11 heures, à la cha-
pelle de Crans.

t
En souvenir de

Renée PECORA

2003 - Septembre - 2004

Le temps n'apaise pas notre
douleur.
Ton sourire nous accompa-
gne jour après jour et pour
toujours.
Tu restes présente dans nos
cœurs à jamais.
Nous tous qui t'aimons.

Ton époux, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 25 septem-
bre 2004, à 18 heures, à l'église
de Grimisuat, par le curé Mar-
cellin.

t
En souvenir de

Jean EPINEY

2001 - 20 septembre - 2004

... Souvent nous pensons à
toi...
Alors tantôt perle la larme
rappelant tes souffrances
Alors tantôt naît le sourire
incarnant ta gentillesse
... Mais toujours nous reste
ton doux souvenir...

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants

et arrière-petites-filles.

t
REMERCIEMENTS

Ce n'est pas la victoire qui rend l'homme beau,
C'est le combat qu'il mène pour y arriver.

Madeleine Ferron.

Profondément émue et réconfortée par les très nombreux et
chaleureux témoignages de sympathie et d'estime reçus lors
du décès de

Jean DORSAZ- 1 .jg
ABBÉ ÊW^'

et pour répondre à vous tous - j sw
qui avez pris part à son grand ,___ .„;-__...
chagrin, toute la famille vous £Ë Îremercie du fond du cœur

messages écrits ou fleuris, fl
vos prières et vos dons de
messes ou en faveur des ins-

Un merci particulier:
- à ses amis et à la parenté;
- au Dr Maurice Luisier de Fully;
- aux médecins et au personnel soignant des soins intensifs

et des services de cardiologie et de dialyse de l'hôpital de
Champsec, ainsi qu'à l'hôpital de Gravelone, à la
Clinique la SUVA à Sion et au CHUV à Lausanne;

- aux révérends curés Gérald Voide et Benoît Clerc ainsi
qu'au diacre André Vuignier et à l'aumônier de l'hôpital de
Champsec;

- à l'Echo des Follatères de Branson-Fully;
- à Françoise Luy et à son fils Damien;
- aux classes 1941, 1959 et 1969 de Fully;
- au Conseil communal de Fully et à son administration;
- à la Banque Raiffeisen du Haut-de-Cry;
- à la ludothèque Les Galopins;
- à l'agence générale de l'Allianz Suisse à Martigny;
- à l'entreprise Samax à Naters;
- au Parti libéral de Fully;
- au Parti radical-démocratique de Fully;
- au Groupement agricole et viticole de Fully;
- à La Ferme équestre La Colombière de Branson-Fully
Notre gratitude va aussi à toutes les personnes qui l'ont
entouré dans sa maladie et soutenu durant toutes ses
années difficiles.

Fully, septembre 2004.

t
L'Amicale des chasseurs

de la rive droite de la Borgne
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

lean GASPOZ
membre et ami.

En souvenir de

Eléonore
BALLESTRAZ

2003 - Septembre - 2004

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Tu as changé de demeure
mais tu vis toujours dans
nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, le samedi 25 septem-
bre 2004, à 18 h 30.

Tony MAYE

2003 - 20 septembre - 2004

Une année déjà , ton âme
s'est envolée, mais dans nos
cœurs, ton souvenir restera
toujours gravé.
Protège-nous, veille sur
nous.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe souvenir sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le jeudi 23 sep-
tembre 2004, à 18 h 30.

t
Au matin f aucher l'herbe tendre à la rosée
Malheureusement pour moi, c'est du passé,
Hier pourtant, en enchappant ma faux
J 'espérais que demain il f erait beau.

AR.

Le dimanche 19 septembre r—— 1
2004 s'est endormi paisible-
ment à l'hôpital du Chablais
à Monthey, entouré de
l' amour et de l' affection des
siens, à l'âge de 79 ans

Monsieur

Retraité Ciba Monthey

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Maria Lange-Rouiller, à Troistorrents;
Ses enfants:
Monique Lange et son ami Eddy Cina, à Collombey;
Gilbert Lange et son amie Chantai Robert-Charrue, et sa fille
Héléna, à Troistorrents;
Patricia et Patrick Avanthay-Lange, à Val-d'llliez;
Ses petits-enfants:
Frédéric et Isabelle Ulrich-Gay, à Monthey;
Sylvie Ulrich et son ami Alain Frachebourg, à Monthey;
Mélanie et Sébastien Lange et leur maman, à Monthey;
Valérie et Steven Avanthay, à Val-d'llliez;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marie Lange-Bressoud et famille, à Troistorrents;
Madeleine Guérin-Lange et famille, à Torgon;
Thérèse Levet-Lange et famille, à Monthey;
Constant et Suzanne Lange-Crépin et famille, à Troistor-
rents;
Antoine et Paulette Lange-Donnet et famille, à Troistorrents;
La famille de feu René et Hedwige Lange-Avanthey
Sœur Marie Elisabeth au couvent des Bernardines, à
Collombey;
Anita et Joseph Rouiller-Rouiller et famille, à Troistorrents;
Frida et Denis Dubosson-Rouiller et famille, à Troistorrents;
Jeanine et Paul Brunner-Rouiller et famille, à Troistorrents;
Ses filleul(e)s, oncle, tantes, cousins et cousines;
Ses nombreux amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents le mardi 21 septembre 2004, à 15 h 30.
André repose à la crypte de Troistorrents, les visites sont
fibres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Maria Lange-Rouiller

Malatrex 29
1872 Troistorrents

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S est endormie paisiblement,
le dimanche 19 septembre
2004, au home Saint-Sylve à
Vex, dans sa 98e année

Mademoiselle

Marie-
Thérèse
SIERRO

1906

Font part de leur peine:
Ses neveux et nièces;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale d'Hérémence, le mardi 21 septembre 2004, à 17 heures.
Thérèse repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente, aujourd'hui lundi 20 septembre 2004, de 19 à
20 heures.
Une veillée de prières aura lieu lundi à la chapelle d'Ensei-
gne.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au home
Saint-Sylve à Vex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Gardons de Paul le souvenir de sa bonne humeur
et de son sens de l'amitié.

A l'aube du samedi 18 sep-
tembre 2004 s'est endormi à
son domicile, entouré de l'af-
fection des siens

Monsieur

Paul
SALERNO

1928

Font part de leur peine:
Son épouse:
Simone Salerno-Mariaux, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Louis et Paola Salerno-Marcoz, à Saint-Maurice;
Jean-Pierre et Rita Salerno-De Benedittis, à Monthey;
Patricia et Laurent Rey-Mermet-Salerno, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Michael et son amie Tania, Mélanie;
Elodie et Séverine;
David et Marc;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marianne Salerno-Laurent, à Saint-Légier;
Yolande et Jean-Claude Fardel-Salerno et famille, à Genève;
Micheline Aubert-Salerno et famille, à Genève;
Gaby et Joseph Schweitzer-Barlatey et famille, à Genève;
Michel Jaunin et famille, à Nax;
Nelly et Paul Amacker-Mariaux, à Saint-Maurice;
Lucien et Lucienne Mariaux-Tinguely et famille, à Bussigny;
Rita Trisconi-Mariaux et famille, à Vionnaz;
Marie-José Mariaux-Guérin et famille, à Mayen;
Sa tante: Lucie Salerno et famille, à Monthey;
Ses filleuls, oncles et tantes, cousins et cousines;
Ses amis d'apéro et ses fidèles amis de Vevey et Couvet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le mardi 21 septembre 2004, à
15 h 30.
Paul repose à la crypte de la clinique.Saint-Amé à Saint-
Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
20 septembre 2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mme .Simone Salerno, Ch. des Iles 1

1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare municipale L'Agaunoise

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul SALERNO
membre et ami de la société

La société participera en corps à la cérémonie. Les musi
ciens/nes ont rendez-vous en costume, à 14 h 30, au local

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, le personnel

et les pensionnaires du Foyer Pierre-Olivier
à Chamoson

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Yvon MICHELLOD
mari de Sâo, collègue et amie.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

* * ¦> _ » » _

t
Le chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine

de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GERMANIER
papa de Pierre-Alain et oncle d'Yves-Robert, membres de la
société.

Gaston Dufey;
Nadine Chuat-Dufey et Alberto Dufey
Laurent Chuat;
Gil Chuat;
Josiane Gruaz-Dufey et Jean-Pierre Gruaz, leurs fils et
petit-fils;
Denise Moynat-Dufey et son compagnon;
Thérèse Masserey;
Patricia Masserey;
Lyncoyan Huilcaman;
Marion Masserey;
Marie- Jo Masserey;
Yves Brutsch;
Christian Masserey et famille;
Frédéric et Lia Berclaz;
Simone Berclaz et Claude Rosset;
Guy Berclaz et ses fils;
Eric Berclaz et famille;
Eugénie Berclaz;
Joseph Berclaz et son épouse;
Roland Berclaz;
Georges Berclaz et famille;
Charles Berclaz;
Michèle et Serge Sauteur;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucie DUFEY
née BERCLAZ

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
vendredi 17 septembre 2004.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 22 septem-
bre à 14 h 30, à l'église Sainte-Marie-du Peuple, à,
Genève.
L'incinération suivra dans la stricte intimité.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Ligue genevoise contre le cancer, CCP 12-380-8.
La famille remercie le Dr Charles BAUDERE et son assis-
tante, les infirmières et les aides à domicile, le personnel
du CESCO, ainsi que toutes les personnes qui l'ont sou-
tenue durant sa maladie.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Qu'est charmante cette écharpe tissée par ta tendresse,
Protégeant nos épaules du froid qui les agresse,
Jamais, grâce à toi, petite maman chérie,
Nous, tes enfants, aurons à craindre des intempéries.

AR.
Fabienne Gollut, à Vevey;
Emmanuel Gollut et Liselotte Moll, à Cossonay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Marie- |PIL :J!%
Thérèse m

GOLLUT 1
--------

FAVRE m,
enlevée à leur tendre affection le samedi 18 septembre 2004,
au terme d'une longue maladie.

Selon la volonté de Marie-Thérèse, les adieux auront lieu
dans l'intimité.
La famille exprime toute sa gratitude au personnel de l'EMS
Les Tilleuls, à Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.v_.ei avis ueni neu ae lettre ae taire part.

t
Accompagné de sa f idèle chienne, Finette
En pensée avec ses reinettes,
S'en est allé, sans bruit,
Vaincu par la maladie dans la nuit

Monsieur

Pierrot
GERMANIER

1937

Font part de leur peine: I < "\ '—i 1
Madame Christiane Germanier, à Vétroz;
Ses enfants:
Pierre-Alain Germanier et son amie Fabienne Bruttin, à
Vétroz;
Laurent et Sabine Germanier-Blatter et leur fille Chloé, à
Vétroz;
Marielle Nones et ses enfants Luca et Roan, à Vétroz;
Ses frères, ses belles-sœurs, ses beaux-frères , sa belle-mère,
ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins et cousines;
Son parrain:
Hubert Fumeaux, à Vétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz,
aujourd'hui lundi 20 septembre 2004, à 17 heures.
Une messe de septième aura lieu le samedi 25 septembre
2004, à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la rénovation de l'église
de Vétroz.

Adresse de la famille: Pierre-Alain Germanier
Chemin Terreauneuf 18
1963 Vétroz.

Le Parti démocrate-chrétien de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GERMANIER
papa de Pierre-Alain, conseiller général, et oncle de Sté
phane Germanier, vice-président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Yvon MICHELLOD
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de La classe 1940
Charles de Leytron

LUGON-MOULIN
._,,,,,,___,-__,,,,,,,,,,______,__,__ a le regret de faire part du

décès de
Monsieur

IK H t
2003 - 20 septembre - 2004 La classe 1958

de Saint-Maurice
Une année déjà que tu nous
a quittés. a ie regret de faire part du
Tu demeures bien présent décès de
dans nos cœurs.
Ton courage devant Monsieur
l'épreuve reste pour nous un Paul SALERNO
merveilleux exemple.

Ton épouse, tes enfants papa de leur contemporain
et petits-enfants. Louis.

Une messe d'anniversaire Pour les obsèques, prière de
sera célébrée à la chapelle de consulter l'avis de la famille
.— .I A . 1 _1 1 _ _ _1 • _-_ _ _ _
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qui peut devenir source de bien des

son et même bien au-delà, le ternes

______-_-_______________-_____._______________¦

Youpi,
c'est lundi!

.¦Vous avez l'humeur grise en ce
jour de reprise? Vous êtes tout
chagrin en ce lundi matin? Alors c'est
sûr: vous n'êtes pas l' un des 12 000
privilégiés que Terre des hommes a
accueillis tout au long de ce dernier
week-end.
C'est fou l'effet requinquant que peut
procurer un passage à la Maison de
Massongex. C'est incroyable comme
une telle expérience vous incite à
relativiser, à reconsidérer l'échelle
des valeurs. Pousser la porte de La
Maison, c'est une drôle de sensation

satisfactions. Et pas seulement
lorsque celle-ci reçoit la visite de son
parrain. Vendredi soir, Yannick Noah a
certes mis tout son cœur et son
talent au service de l'enfance défavo-
risée.
Généreux et disponible, il a offert
près de 3 heures d'émotions à 8300
personnes aux anges. Roi d'un soir, le
lion indomptable a surtout permis à
Faisal, Mahomed, Kadiatou et leurs
petits copains d'infortune de rêver les
yeux ouverts et de bousculer bien des
certitudes chez nombre de visiteurs.
L'espace de cette soirée inoubliable,
le bonheur était dans le pré.
Samedi et dimanche, ce même bon-
heur s 'est répandu dans toute la mai-

d'une marche de la solidarité ou _ï!*^___
d' animations réussies. Merci! _¦_____ !

Pascal Guex

: . ll-l.IP_f_J_MM.J-iJ ras _—T_ra MI i .,JJ nrrrTTrrmwmmmm

¦_ILa Zurichoise Fiona Hefti est la
nouvelle miss Suisse. Cette reine de
beauté est âgée de 24 ans. Future
institutrice, elle aime le théâtre, les
voyages et le sport. Comme tous les
ans depuis 1994, les Romandes ont
été absentes du palmarès.
La Genevoise Céline Nussbaumer,
actuelle miss Suisse romande, n'a
pas atteint les marches du podium.
Elle a été la seule Romande parmi
les huit demi-finalistes, avant d'être
évincée. La Jurassienne Jeannette
Bally, la Neuchâteloise Céfia Nicolas
et la Vaudoise Crystel Wagner
avaient été éliminées lors du pre-
mier tour déjà.
La lauréate blonde mesure lm78
pour des mensurations de 86-65-89.
Elle rayonnait en recevant la cou-
ronne des mains de l'actuelle miss
Suisse, la Lucernoise Bianca Sissing.
La belle d'entre les belles a été élue
par un jury de huit personnes et par
le public parmi seize finalistes.
Sa première dauphine est la Tessi-
noise de 20 ans Natasha Grippaldi
(à droite sur la photo) . Elle est suivie
de Francesca Kuonen, deuxième
dauphine (à gauche). Agée de 24
ans, la Nidwaldienne a aussi reçu le
prix de miss Photogénique, pour
avoir été la préférée du public. La
Bàloise Jasmina Sarajiic a elle été
sacrée miss Amitié par les quinze
autres finalistes. La nouvelle reine
de beauté habite à Zurich et aura
une année 2004 très chargée.

Beau 27 Lisbonne E
Assez beau 27 Londres /

¦___________________________¦___________¦— ________________

; Les hautes pressions sur le sud-ouest du continent détermineront
L-va- 07.W favorablement le temps sur le canton ce lundi. Le soleil prendra ainsi une
coud*. 1931 p|ace -jg cnojx dans le ciel valaisan malgré la présence de voiles nuageux.

Du côté du mercure, il affichera des valeurs douces l'après-midi après la
[t fraîcheur du début de matinée. Le vent de secteur ouest en montagneEustache grossit le raisin qui par téléphone \ 

fraîcheur dui début de matinée. Le
tache.» 0900 575 775 Fr.2.80/min(.—. I! jf soufflera faiblement a modérément
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aujourd'hui

Un temps ensoleillé et doux se maintiendra
jusqu'en milieu de semaine puis les perturbations
se rapprocheront progressivement de nos régions
avec davantage de nuages avec de la pluie
vendredi. L'évolution demeure toutefois incertaine
dès jeudi.
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