
¦ ÉCONOMIE
Pour un commerce
équitable
Une ONG française
remet en question le
travail de Max
Havelaar en se
demandant si ce
dernier ne fait pas
le jeu des
supermarchés.

PAGE S
¦ ORIENT-OCCIDENT

Rideau de fer
Attention, avertit le
président pakistanais,
un rideau de fer
pourrait se lever entre
pays musulmans et
Occident.

PAGE 6
¦ LÔTSCHBERG

Fin des problèmes
Le tunnel de base du
Lôtschberg voit le
bout de ses problèmes
géologiques: en effet
des zones de charbon,
d'ardoise et de sable
avaient ralenti les
travaux dernièrement.

PAGE 11
¦ RETRAITE

L UDI entre en jeu
L'Union des
indépendants propose
ses solutions pour un
assainissement des
caisses de pension de
l'Etat qui ne coûte pas
un sou au canton...

PAGE 14
¦ DORÉNAZ

Poste sauvée
L'agence postale de la
commune, sise dans
un mini-supermarché,
donne satisfaction aux
partenaires concernés.
Premier bilan.
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La campagne passionnelle au sujet de la naturalisation rappelle

«Sy ^7 <•-• ¦*, i , a__

En 
traitant Oskar Freysinger de menteur, L

«Blick» a relancé la polémique sur la campa
gne UDC au sujet de la naturalisation. Si l

conseiller national valaisan va déposer une plaint
pénale contre le quotidien suisse-alémanique, le

POMMES

2004, sans pépins!
¦¦ I Victime de la canicule
l' an passé, la pomme valai-
sanne se refait une santé cette
année. Quantité satisfaisante,
qualité remarquable: 2004
sera un bon millésime pour la
golden et ses cousines.
Du côté des poires par contre,
la situation est plus tendue.
Les distillateurs vont en effet
limiter leurs achats de Wil-
liams...

le nouvelliste PAGE 13

publicités UDC interdites par certains médias
débarquent chez les Valaisans sous forme de tous
ménages, tandis qu'à Sion, un débat entre le radi-
cal Léonard Bender et l'UDC Jean Fattebert n'a pas
pu se terminer... PAG ES 2-3

FC SION

Grosse déception à Chiasso
Hi Gress peut se montrer
déçu. Les Sédunois rentrent
de Chiasso sans point. Tout
avait mal commencé à la
dixième par une faute de
Borer qui débouchait sur un
penalty et l'ouverture du
score. Réduit à dix dès le 37e,
Chiasso allait laisser le jeu aux
Valaisans qui firent montre
d'une maladresse crasse qui
débouche sur une triste
défaite, mamin PAGE 23
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Natural i sation:
Alors que le débat sur la naturalisation entre Bender et Fattebert dégénère

reçoivent, dans leur boîte à lettres, la publicité interdite de l'UDC

« Je dépose plainte contre le «Blick!»
ïaïté de menteur par le «Blick», «Pinocchio» Freysinger pense que le non sur la naturalisation

l'emportera en Valais.
/ ment et il en est f ier!»
Hier, en Une du
«Blick», le conseiller
national valaisan UDC
Oskar Freysinger est

devenu le «Pinocchio» de la
politique suisse. «Un men-
songe bien présenté vaut
mieux qu'une vérité mal
dite»; en se référant à un
article du «Temps» du 21
septembre, le «Blick» traite
Oskar Freysinger de men-
teur, un menteur qui en est
fier - «Oui, j 'ai dit cela. La
f in  justif ie les moyens.» -
selon le journal suisse alé-
manique qui rappelle que
l'affiche des jeunesses
UDC valaisannes montrant
une carte d'identité de Ben
Laden est tout simplement
impossible dans les faits.
Joint hier en plein débat
parlementaire, Oskar Frey-
singer va déposer une
plainte pénale contre le
«Blick».
- Oskar Freysinger, à vous
lire dans le «Blick», tous les
moyens sont bons pour
gagner une votation?
-Je n'ai jamais dit cette
phrase au journaliste du
«Blick». De plus, si j 'ai
effectivement prononcé la
phrase citée dans «Le
Temps» après le débat
d'«Infrarouge», je pensais à
mes adversaires et pas à

A votre bon cœur... Refusés par pratiquement tous l'intégration des musulmans exacte ni fausse.» méthode on comprend que les
m \  wvt nnr f - les médias romands sauf «Le existe bel et bien en Suisse, Du côté du Centre Suisse Immi- auteurs aient stoppé leurs
, "\ ... , | Temps», cette annonce est cette «même s'ils n'atteindront grés valaisan, ce tous-ménages calculs en 2040, car pour 2050,

.
<{ 

fois-ci signée par un «comité jamais, selon moi, les 72% de la a suscité de nombreuses ils auraient obtenu 144% de
ouve is e» s es re rouvee ler j nterpartis contre les naturalisa- population suisse en 2040, réactions de femmes musulma- musulmans en Suisse.» Autre

sous forme de tous-menages tj ons en masse)) et va mgme comme le montre le nés. Le Centre Suisse Immigrés précision de l'Office fédéral de
dans des milliers de boites aux jusqu'à proposer un versement graphique». Par contre, Raphaël s'est également appuyé sur la la statistique, «il n'existe aucun
lettres. Des milliers de Valaisans sur un compte CCP pour finan- Pilliez refuse de parler de tnen- prise de position de l'Office lien entre l'évolution du nombre
rvnt "\ir\r" i r l n rn i iwnr t  rJ -\r»r I r M i r  î t re  • i ¦ ¦ i .. u r »  ¦ • ¦ i i .. .. i t t-uiiiaiMai ucv.uuvciiuaii? icui cet «une oinusion encore plus songe, «llsagitaune teoerai de la statistique pour ae musulmans en suisse et
courrier la publicité lancée par iarge» du message. Si l'UDC projection mathématique dénoncer les propos de ce tous- l'augmentation du nombre de
le conseiller national zurichois Valais n'a oas été contactée comme le fait le Conseil fédéral ménaaes. «La méthode utilisée naturalisations. Ce sont deux
Ulrich Schlùer qui estime que, pour la diffusion de ce message pour d'autres sujets. Et, par pour les chiffres de 2010 et réalités sociales distinctes sans
dans vingt ans, 72% de la popu- dans notre canton, Raphaël Fil- définition, une projection 2040 est dépourvue de tout ton- rapport direct et sans relation
lation suisse sera musulmane. liez précise que le problème de mathématique ne peut être ni dément scientifique. Vu la de cause à effet.» VF

moi. Je ne suis donc pas un
menteur et je dépose
plainte contre ce journal
qui a déjà essayé de me
détruire une première fois
il y a deux ans. Mais, il faut

d'accord avec son message
sur l'augmentation des
musulmans en Suisse?
-Cette publicité force le
trait. Personnellement, je
ne pense pas qu'en 2040,
72% de la population
suisse sera musulmane.
Mais, elle met en lumière
deux problèmes: les diffi-
cultés d'intégration de la
population musulmane et
le danger d'infiltration de

MtttMDdt.22.

qu'il sache que j 'ai beau-
coup de patience.
- Aujourd'hui, regrettez-
vous cette affiche des jeu-
nesses UDC?
- Non, je ne regrette rien,
car, compte tenu de la très
grande hostilité de la majo- celle-ci par de 1 islamisme

radical.
- L'UDC a focalisé presque
toute la campagne sur la
naturalisation autour de
l'intégration des musul-
mans. N'est-ce pas trop
réducteur?

rite des médias à notre
égard, nous sommes dans
l'obligation de provoquer
le débat à travers des mes-
sages forts.
-Mais Ben Laden ne
pourra jamais être Suisse,
même si les deux projets
de naturalisation sont
acceptés par le peuple...

D'accord, dans le
contexte actuel. Il aurait
peut-être fallu utiliser
l'image des frères Rama-

-A ma connaissance, il
n'existe pas de problèmes
avec d'autres communau-
tés étrangères.
-Est-ce à dire que, pour
celles-ci , les deux projets
soumis au vote ne pose-
raient pas de problème?

Après le «poète-pissoir», le «Blick» transforme Freisinger
en Pinocchio. idddan, mais nous aurions ris

que des plaintes pénalesque des plaintes pénales. -Tout a fait!
Ben Laden symbolise sim- autres, un casier judiciaire semaine prochaine, une - Quel est votre pronostic
plement le danger de terro- vierge. Difficile pour un interpellation aux Cham- pour dimanche?
ristes islamistes qui, avec la terroriste... bres pour faire changer -Je pense que les deux
notion d'intégration pré- - Il faut savoir que l'office cette situation. projets ne passeront pas en
supposée de la nouvelle loi, cantonal , qui traite des - Hier, la publicité de Valais. Par contre, sur le
auraient plus de facilité à naturalisations n'a accès l'UDC zurichoise refusée plan national, le résultat
obtenir la nationalité qu'au casier judiciaire exis- par de nombreux journaux sera extrêmement serré.
suisse. tant et non pas aux procé- a été distribuée sous forme
- Mais l'obtention de cette dures pénales en cours. Je de tous-ménages en Valais Propos recueillis par
nationalité implique, entre vais d'ailleurs déposer, la (cf. ci-dessous). Etes-vous Vincent Fragnière

Les «victoires catastrophiques» de la guerre contre le terrorisme

mo ûêci^Utacêeci
Profil fraîcheur

<2V*

I

l y a eu trois ans le 11 sep-
tembre. L'anniversaire d'un
cauchemar dont le monde

n'arrive pas à se réveiller. L'es-
calade du pire. A chaque fois,
le monde, l'occidental, croit
que l'horreur a atteint le som-
met.

Massacres d'enfants, déca-
pitations d'otages, exécutions
barbares et bombes sangui-
naires sont devenus le lot quo-
tidien d'une planète que l'on
continue de prétendre «plus
sûre».

***

Beslan a marqué un tour-
nant, sans doute. Celui où
Wladimir Poutine rejoint
George Bush dans sa déclara-
tion de guerre mondiale au
terrorisme. Laissant croire que
seule une réponse militaire
existe contre ceux qui se don-
nent la mort en tuant des
innocents. Beslan est une
sinistre démonstration des «
succès catastrophiques » de la
guerre du bien contre le mal.

Poutine, comme Bush, a
raison d'affirmer qu'on ne

¦ Le marketing n'a pas de secret pour Doris Leuthard, la
nouvelle présidente du PDC. Dans une campagne antérieure,
on avait mis son frais minois sur un flacon de shampooing.
Pour inviter les électeurs à tester la nouvelle «fraîcheur d'Ar-
govie». C'était avant les fameuses brosses à dents. Une «pré
curseuse» donc. Qui n'aura pas trop de tout son beauty case
pour refaire le profil de l'extrême centre

peut reconnaître la légitimité tané des candidats au sacrifice ment de mouvements fonda- ments terroristes et leur nent
de gens qui tuent des enfants terroriste. C'est en privant les mentalistes musulmans. Ce lieu de légitimité,
et massacrent aveuglément mouvements fondamentalis- sont tous des «djihadistes», Al Qaï'da pour l'Arabie, le
des civils. Il n'y a pas à négo- tes des raisons de leur soutien fanatisés par des prêches cri- Hamas pour la Palestine, l'Irak,
cier avec là terreur. Mais il se que l'on brisera la spirale. m'inels, qui ont dénaturé, la Tchétchénie, il faut cesser
trompe en croyant que l'on WÊmsœmmmxmœmmmmmmœmMimiiim dévoyé l'Islam. de se voiler la face et oser voir
résout la question tchétchène . svntiromn H'oeeuoation ^a réponse, ici, appartient que la violence faite aux peu-
en niant son existence. ' P aux musulmans éclairés dont pies a partout les mêmes
Comme Bush en Irak, il a mis c'est la responsabilité de réponses. Mais de cette évi-
en marche une machine à se Deux évidences s'imposent dénoncer cette confiscation dence-là , tant que le monde
fabriquer des ennemis, une aux stratèges de la « guerre d'une religion à des fins san- n'en voudra pas...
mécanique infernale de la globale contre la terreur ». guinaires. François Dayer
frustration. Que rien n'arrêtera D'abord , depuis le 11 septem- L'autre évidence, c'est le
tant que l'on n'aura pas enrayé bre, pratiquement tous les ter- syndrome d'occupation qui NB: Lire «La contagion terroriste»,
le renouvellement quasi spon- roristes en activité se récla- anime la plupart des mouve- Courrier International , No 723.
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La troisième moitié Sur la réserve
¦ Centristes, réjouissez-vous, le Centre n'en finit pas de se Un qui n'en finit pas de se tenir sur la réserve, c'est l'insaisissa-
redéfinir... au centre. Après le lifting radical, voici le ble Jean-Michel Cina. Un vrai passe-muraille. Sorti sans une
nouveau make up démocrate-chrétien. Un peu plus de égratignure, et pourtant, du psychodrame Deiss-Metzler, il vient
famille, un peu d'environnement, un peu de PME. «Libéral d'éviter le piège d'une vice-présidence du PDC. Il se réserve,
social» , c'est ce qui est marqué sur le nouvel emballage. dit-on, pour le Conseil d'Etat. C'est bien. On se réjouit qu'il
Une petite moitié de droite, une petite moitié de gauche, et vienne, pour s'occuper de nos caisses de pension. Elles
une grosse moitié entre deux. Agiter avant l'emploi. manquent de réserves... francois.dayer@nouvelliste.ch

La vérité si je mens
par Michel Gratzl

, '. Il est sur tous les fronts et ferraille
à qui mieux mieux. Dans cette campa-
gne sur la naturalisation, on ne pourra
en tout cas pas reprocher à Oskar Frey-
singer de ne pas payer de sa personne.
«Le Blick» d'hier, lui, se paie sa tête.
Affublé d'un appendice nasal à la
Pinocchio, le hérault UDC y est copieu-
sement traité de menteur, ce que l'inté-
ressé dément (lire ci-contre) avec la
dernière énergie. Champion des amal-
games, du discours réducteur et des
outrances verbales, le Saviésan d'adop-
tion ne reçoit pourtant là que la simple
monnaie de sa pièce. Il est d'ailleurs
piquant de constater que «le style»
dans lequel le journal boulevardier
zurichois brocarde le représentant de
l'Union démocratique du Centre cor-
respond trait pour trait - si l'on ose
dire - à celui qu'il pratique au quoti-
dien, non sans succès.
Tout cela pourrait prêter à sourire, si la
méthode Freysinger, elle-même inspi-
rée d'un autre tribun aujourd 'hui
conseiller fédéral , n'incitait la garde
montante de la droite nationaliste à
suivre -quand ce n'est pas. à
devancer - l'exemple du maître. Ainsi,
dans cette campagne de tous les excès,
les jeunesses UDC valaisannes ont-
elles commis cette horreur en collant
sur un passeport a croix blanche la
trombine de l'homme le plus recherché
de la planète. Comme si un Ben Laden
se cachait derrière chaque musulman
candidat à la nationalité suisse...
Mais il y a plus fort encore. Sans en être
l'inspiratrice, l'UDC Valais soutient
sans sourciller la théorie selon laquelle
les musulmans seront majoritaires
dans ce pays à l'horizon 2024. Une
hérésie que nous avons, avec d'autres,
refusé de cautionner, même sous la
forme d'annonces publicitaires
dûment identifiées.
Aujourd 'hui, l'UDC joue les vierges
effarouchées , inondant vos boîtes aux
lettres de feuilles volantes pour dénon-
cer ce qu'elle considère comme de l'os-
tracisme. Quand on pense à l'espace
que nous accordons dans nos colonnes
au parti cher à Oskar Freysinger, au
nom du pluralisme et du respect des
minorités.
En 2000, l'UDC occupait 3% de notre
forum des lecteurs. Aujourd'hui, elle
représente 30%. Dit-on pour autant
qu'avant 2007 elle dépassera les 100%?

mailto:francois.dayer@nouvelliste.ch


rien ne va plus!
Oskar Freysinger se fait traiter de menteur en Une du «Blick» et des milliers de Valaisans
Fout cela à quelques heures de l'ouverture des urnes...

En queue de poisson

Jean Fattebert Léonard Bender

«Cinq ans pour
s'intégrer, ce n'est

pas assez!»

au texte
pour découvrir

lesfailles
du système

proposé
en votation»

«Le proj et
de naturalisation

de la 2e

en vigueur dans
quatorze cantons

suisses.»
«Aujourd 'hui,
on naturalise

déjà p lus
de ressortissants
d'ex-Yougoslavie
que d 'Italiens. »

«Les deux projets
sur lesquels

nous votons ont
été accep tés

à l 'unanimité
du Conseil des

Etats dans lequel
figurent tout de

même huit
UDC.»

«En 2001,
le Conseil d'Etat
valaisan avait

contesté,
en consultation,
les deux objets.»

s~, .  f-, . 7 r-, ueuAieiuc lui», la ¦¦¦̂̂̂̂^ ¦¦¦ B nuuui uuii tci iai- . . J f i  '
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s 'intégrer, Ce n'est VOte OUI, de Nendaz qui étale tous les d'avoir donné son aval à la dif- les 2/3
nnç nççprl» P II P rinnnp rn amalgames entre étrangers, fusion de cette affiche, lui qui, dp 1 Z millinnfj u& UààVAi.» eue uunnciu prisonniers, requérants d'asile, à chaque intervention, tente wc i^ fftwwu»

Un S ignal de drogue et autre délits. «Qu'on de ramener le débat au seul d'etTOngerS
nnrfp ç n ij up rf p ç w le fasse taire. Il est toujours hors texte juridique pour y montrer, çnrt f  PU ÇH I C C P

«Léonard Bender f J U l  LVà uuvvi les.» suj et et a pade pour la de façon peut-être un peu trop awrt» CTt di*»aiî

devrait llluï deuxième fois alors que d'au- technique, les failles du futur UCp UlS
vo rof Jror «L 'affiche très, dans la salle, n'ont pas pu système. plus de huit UnSi>V I V I VI VI J« D,'« //!/}/>« s exprimer. Kollros, vous êtes Apres une heure et demie ~

Vice-président UDC Suisse

¦ 21 h 40. Mardi soir, hôtel
Ibis à Sion... En présence d'une
centaine de personnes, le
«choc des Titans» sur la natu-
ralisation qui oppose Léonard
Bender, vice-président du PRD
suisse et lean Fattebert , son
alter ego UDC, se termine
dans le chaos. Ani-
mateur des
débats, le journa-
liste fean-Charles
Kollros se fait
prendre à partie
par l'homme de
théâtre octodurien
fean-René Dubul-
luit après avoir
donné, pour la
deuxième fois, la
parole à un UDC

s'exprimer. Kollros, vous êtes
partial! A chaque fois qu'un des
vôtres (comprenez UDC, puis-
que Kollros est vice-président
de la section de Chamoson)
parle, vous restez debout alors
que pour les autres, vous vous
asseyez. Et c'est toujours les
mêmes qui ont la parole.» Des
huées UDC envahissent la
salle, alors que les socialistes et'
les gens du Centre Suisse
Immigrés la quittent. L'«Inqui-
siteur» des débats, le libéral
sédunois Raymond de Morsier
met en garde Dubulluit avant
de mettre fin abruptement à la
soirée!

Le combat des coqs
annoncé s'est donc terminé en
queue de poisson! La faute
certainement à un Kollros pas
aussi impartial qu'il ne le pré-
tend - notamment en choissi-
sant comme seul intervenant
extérieur lacques Allet, prési-
dent des bourgeoisies valai-
sannes et farouche opposant
aux projets - mais aussi et sur-
tout au côté passionnel de la
campagne dénoncé, dès ses
premiers mots, par le tribun

Adolphe Ribordy, l'autre radi-
cal de ces joutes oratoires. Evi-
demment, les affiches UDC
sont rapidement devenues
l'un des principaux thèmes de
discussion. Bender cite un
extrait d'interview de l'UDC
Martin Chevallaz dans la «Tri-

bune de Genève»
qui trouve les affi-
ches UDC xéno-
phobes, lean Fatte-
bert compare
l'affiche de Ben
Laden à l'incendie
criminel de la mai-
son de Freysinger,
tandis que l'avocat
UDC Jean-Luc
Addor doit certai-
nement regretter

d'avoir donné son aval à la dif-
fusion de cette affiche, lui qui,
à chaque intervention, tente
de ramener le débat au seul
texte juridique pour y montrer,
de façon peut-être un peu trop
technique, les failles du futur
système.

Après une heure et demie
de débat, on a compris que les
UDC présents dans la salle
considéraient la question
musulmane comme l'un des
éléments centraux de la vota-
tion. Son vice-président valai-
san Rosu a rappelé sa journée
de naturalisation «où de nom-
breuses femmes étalent voi-
lées». Une adhérente a expli-
qué comment son ex-mari
musulman a pu obtenir la
nationalité suisse avec un faux
passeport , tandis que l'ancien
candidat sierrois au Conseil
des Etats Albert Pitteloud a
avoué ne pas comprendre
comment des laïcs comme

>i- remet une bdème fois sa
nt mèche folle en place affirmant
si- que «le débat sur l 'intégration
ù- musulame est primordial, mais
nt n'avait strictement rien à voir
ir- avec les deux objets soumis au
la vote.» A vous de choisir votre
es coq préféré...
in Vincent Fragnière

PUBLICITÉ 

Vice-président PRD Suisse

n I I I v^B l IMuoipne muuruy
Tribun radical

«Quand on juge
les gens pour ce
qu'us sont et non

pour ce qu'ils font,
c'est du racisme.»

i
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Jean-Luc Addor
UDC Valais
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Un commerce eau i table?
L

'ONG française Cas-
seurs de pub oppose
dix objections majeures
au commerce équita-
ble: concurrence

déloyale, néocolonialisme,
bonne conscience... Max
Havelaar-Suisse, qui totalise à
lui seul un tiers des ventes
labeHisées «équitables» dans le
monde, rétorque qu'on peut
collaborer avec le système sans
perdre son âme. L'entreprise
lance d'ailleurs cette semaine
une vaste campagne de pro-
motion dans les supermarchés
du bassin lémanique.

Aujourd'hui, dans les
supermarchés, on trouve de
plus en plus de produits «équi-
tables»: à la Coop, à la Migros,
et maintenant chez Manor, les
rayons exposent miel, café,
chocolat , sucre, riz, bananes,
ananas et même des fleurs
estampillés Max Havelaar. Le
consommateur, lui, se laisse
volontiers séduire par ces den-
rées dont il sait confusément
qu'elles sont porteuses d'une
plus grande justice dans le
monde. Mais voilà: le com-
merce équitable est-il vrai-
ment si équitable? Ne cau-
tionne-t-il pas au fond la
mondialisation, la grande dis-
tribution , ne sert-il pas de
bonne conscience pour les
nantis?
Objections majeures
Ces questions font l'objet de
«10 objections majeures» lan-
cées par l'ONG française Cas-
seurs de pub sur son site
http://ecolo.asso.fr. Première
organisation dans le collima-
teur: Max Havelaar, dont la
branche suisse totalise à elle
seule un tiers des ventes label-
lisées «équitables» dans le
monde, rétorque: on peut col-
laborer avec le système sans
perdre son âme. Et remballe
sans peine les arguments, sou-
vent légers, des altermondia-
listes français.

Pourtant , derrière ce ping-
pong idéologique, se profile un
dilemme de fond: rendre le
commerce mondial plus
humain à tous les échelons, ou
vendre un maximum de pro-

RUSSIE

Loukos fait tout
pour échapper à la faillit
¦ La compagnie pétrolière
russe loukos fait tout son pos-
sible pour rembourser ses 7
milliards de dollars d'arriérés
d'impôts (8,8 milliards de
francs) et échapper ainsi à la
faillite. C'est son président ,
Victor Gerachtchenko, qui l'as-
sure. «Ils essayent de nous
acculer à la faillite mais nous
faisons tout ce que nous pou-
vons pour répondre aux exi-
gences du f isc. loukos lui-même
ne se déclarera pas en faillite» ,
déclare-t-il dans une interview
au quotidien «Kommersant»
de mercredi. M. Geracht-
chenko accuse les responsa-
bles de l'Etat de mener campa-
gne pour faire cesser les
activités de loukos et de trom-
per le président Vladimir Pou-
tine, qui s'est engagé publique-
ment à ce que le géant
pétrolier ne mette pas la clé
sous la porte. L'objectif des
«structures étatiques, pour

suit-il, est de pousser loukos à
la faillite et d'intégrer ses actifs
dans (la compagnie p étrolière
publique) Rosneft et (le mono-
pole gazier) Gazprom».
Récupérer des milliards
La réunion de mercredi du
conseil d'administration de
loukos sera consacrée aux
¦moyens de récupérer auprès
de Sibneft 3 milliards de dol-
lars après la rupture de leur
projet de fusion. Ce projet ,
annoncé en avril 2003 et qui
aurait créé la quatrième com-
pagnie pétrolière mondiale, a
été dénoncé par Sibneft en
novembre, cinq semaines
après l'arrestation pour fraude
du fondateur de loukos,
Mikhail Khodorkovski.

L'accord de rapprochement
a été annulé par la justice à la
demande du groupe pétrolier
contrôlé par l'homme d'affai-
res Roman Abramovitch, pro-

ï priétaire du club de football de
s Chelsea. Mais loukos cherche
e toujours à récupérer 3 mil-

liards de dollars qu'il a versés
pour acquérir 20% de Sibneft.

M. Gerachtchenko déclare
que son groupe pourrait

i repousser le reversement de la
B part de 57% qu'il détient tou-
K jours dans Sibneft ou porter
s l'affaire devant un tribunal

d' arbitrage international si le
r groupe d'Abramovitch refusait
:, de rembourser les 3 milliards,
i «Nous trouverons l'argent

pour payer nos avocats et nous
a sommes persuadés de gagner»,
i déclare le président du groupe,
s Le fisc russe réclame à loukos
e 7 milliards de dollars d'arriérés
i , d'impôts pour les exercices

2000 et 2001 et les huissiers
chargés de recouvrer là somme
menacent de céder la princi-
pale unité de production dt
groupe, Iougansk, pour réglei
la note. ATS
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• Max Havelaar fait-il le jeu des supermarchés?
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Emmi entre en Bourse
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Pourtant , les deux démarchés
sont nécessaires et devraient
pouvoir se renforcer l'une l'au-
tre. En effet, les «durs» (qui ne
jouent pas le jeu de l'économie
mondialisée) ne pardonnent
pas là «désinvolture» de Max
Havelaar. Le succès commer-
cial de ce dernier serait la
preuve même d'un dérapage
éthique: il aurait perdu son
âme en jouant le jeu du sys- toutes les f ilières.»
tème et en écoulant ses pro- .„. . .
duits dans les grandes surfa- A,liance chotluante
ces. La chercheuse se dit toutefois
_ , , , très choquée de l'allianceQuel monopole? nouée avec Mc Donald
«Il est vrai qu'un des premiers Depuis 2003, tous les cafés
soucis de Max Havelaar-Suisse
es f  d'ouvrir des parts de marché
et d'utiliser les f ilières de distri-
bution», confirme le responsa-
ble romand Didier Deriaz. Ce
sont Coop et Migros qui
détiennent ensemble le mono-
pole (plus de 80% du chiffre
d'affaires) des produits Max
Havelaar. Manor est en train
de leur emboîter gentiment le
pas: depuis un an, la moitié de
leurs bananes sont équitables.
«Max Havelaar-Suisse a choisi
une démarche commerciale où
les résultats sont calculés en
parts de marché (exemp le: 30%

info-casal

des bananes, 10% des fleurs, 6%
du café, etc.) avec toutefois une
dimension éthique, argue
Catherine Schûmperli. C'est le
seul moyen de survivre, car il
faut aussi être rentable dans le
commerce équitable. On se
rend compte que c'est une uto-
pie que de vouloir imposer au
commerce mondial les règles
du commerce équitable sur

vendus dans les quelque 150
restaurants Mc Do en Suisse
sont labellisés Max Havelaar.
«7/ y a des critères et des lignes
rouges à ne pas dépasser, sou-
tient-elle. Même si le but
déclaré de Max Havelaar-
Suisse est de toucher un nou-
veau public. En réalité, les jeu-
nes qui consomment ce café
chez Mc Do ne connaissent rien
du processus ni de la p hiloso-
p hie du label.» La critique peut
être poussée encore plus loin:
qu'en est-il du traitement des
employés de Mc Do? Ou de
l'empire de la malbouffe?

I lirCDMC

¦ Emmi a désigné l'UBS et la
Banque Cantonale de Zurich
(BCZ) pour diriger son projet
d'entrée en Bourse (IPO). La
date prévue pour le premier
jour de cotation n'a pas encore
été fixée, précise le groupe lai-
tier lucemois mercredi dans
un communiqué.

En août dernier, les action-
naires d'Emmi avaient
approuvé à l'unanimité une
augmentation de capital de 10
millions de francs en vue de
cette opération, dont la emprunt convertible de 10 tant aux mains de la direction de
concrétisation est pour l'heure millions de francs ATS Peopleone, précise Adecco dans

un communiqué. Peopleone est

CYCLONE «.VAN» S^S*
Entre 30 et 45 millions SSSSEÊi
mi_m _>!__**___.•_•_• recettes de plus de 6 millions de
UC UtfÇJclïS dollars (7,6 millions de francs)
_ ' J „ „ ._ _ ._ , sur l'année fiscale 2003/04. Il¦ L
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Peut-on ne se soucier que du
bien-être des travailleurs du
Sud et fermer les yeux sur les
abus chez nous?

Autre sujet de désaccord:
les coûts écologiques et la
concurrence déloyale qu'en-
traîne le commerce équitable.
Par exemple, le miel labellisé
vendu moins cher que le miel
suisse ou les fleurs importées que qui ne devrait pas entrer
du Kenya et du Zimbabwe, sous le label équitable. On
Pour les Casseurs de pub, ce assiste de p lus en p lus chez Max
genre de commerce ne tient Havelaar à des choix stratégi-
pas compte du prix de la poilu- ques qui ne prennent pas en
tion du kérosène des avions et compte tous les principes origi-
de la réfrigération. Par ailleurs, nels du commerce équitable.
la culture se fait sous serre, Bien sûr, on peut trouver
avec des pesticides, provo- réponse à tout, mais il faut
quant de graves problèmes de quand même voir quel esprit
santé chez les travailleurs. «Le on veut garder derrière ce
marché des f leurs existe de label.» Derrière ces réactions
toute façon» , rétorque Didier en chaîne, toujours le même
Deriaz. «Il génère des centaines impératif: la survie économi-
se millions de dollars par que. Presque chaque année,
année. Nous ne faisons que gri- Max Havelaar sort un nouveau
gnoter dans ce marché tout en produit . C'est pour la fonda-
cherchant à améliorer les tion (qui s'autofinance
conditions des travailleurs. De aujourd'hui) un moyen de ne
p lus, une étude menée par plus être tributaire de subven-
l'EPFZ (Ecole polytechnique tions.
fédérale de Zurich) a montré InfoSud / Carole Vann

_ , ¦ . Adecco se positionneagendée au premier trimestre , !.. ^ . ,
2005. Le capital-actions et s agrandit en Inde
d'Emmi est détenu majoritai- Adecco, leader mondial du
rement par l'association des travail temporaire, prend pied en
producteurs de lait de Suisse Inde. Il a annoncé mercredi l'ac-
centrale (ZMP), à hauteur de quisition de Peopleone
74,6%. Consulting, une des sociétés lea-

Une fois le placement en der de ce secteur sur le marché
Bourse effectif, ZMP disposera indien. Le montant de la transac-
encore de 51,4% du capital, en tion n 'a pas été dévoilé,
tenant compte de la conver- Sous réserve de l'approbation
sion des obligations en des autorités indiennes, Adecco
actions. En 2001, le groupe détiendra une part de 67% dans
avait en effet lancé un la société indienne , le solde res-

comme au

que les coûts écologiques sont
trois fois supérieurs pour les
f leurs cultivées en serre en Hol-
lande que pour les f leurs
importées du Sud.»

Mais Catherine Schûmperli
persiste dans la critique: «Les
f leurs font partie des produits
de luxe. C'est un produit typi-
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duits «propres». Du petit pro-
ducteur jusque dans votre
assiette, c'est ce qu'essaient de
faire les Magasins du Monde
(MdM) avec certains de leurs
articles (artisanat par exem-
ple). D'autres privilégient l'ar-
ticle fini dont on garantit que
le petit producteur est décem-
ment payé et respecte des nor-
mes socio-écologiques. C'est là
le concept Max Havelaar qui
cible les filières de la grande
distribution. Mais pour survi-
vre dans le marché mondial,
vendre toujours plus est-il le
critère principal? Quelle est la
ligne rouge à ne pas franchir?
Verra-t-on un jour Max Have-
laar s'associer à Nestlé? Ces
questions trouvent toute leur
actualité alors que le leader
mondial du label équitable
lance cette semaine une vaste
campagne dans les supermar-
chés du bassin lémanique.

«Un fossé s'est creusé au
cours de ces dernières années
entre les approches MdM et
Max Havelaar», observe
Catherine Schûmperli, cher-
cheuse à l'iuéd (Institut uni-
versitaire d'études du dévelop-
pement) à Genève et auteur
d'une vaste étude sur le sujet.
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1.20
0.87
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0.63
0.60
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L'Irak a feu et a sang
L'espoir s'amenuise pour l'otage britannique. Au moins 30 morts, hier, dans des attentats

L 

espoir s amenuisait
hier pour l'otage britan-
nique, menacé de mort
par le groupe «Tawhid
wal fihad» de l'islamiste

jordanien Moussab Zarqaoui.
La violence a fait trente morts
et plus de 200 blessés hier en
Irak.

Les islamistes ont menacé
de décapiter Kenneth Bigley si
Londres ne faisait pas le néces-
saire pour obtenir la libération
des Irakiennes détenues dans
les prisons d'Abou Ghraib et
d'Oum Qasr. Seules deux fem-
mes, soupçonnées d'avoir par-
ticipé au programme biologi-
que de Saddam Hussein, sont
emprisonnées en Irak actuelle-
ment.

Le ministère de la Justice
irakien avait laissé entendre
que l'une des scientifiques
pourrait être libérée. Mais
l'ambassade des Etats-Unis a
douché les espoirs de la famille
de M. Bigley, enlevé le 16 sep- morts et 53 blessés
tembre à Bagdad avec deux
compagnons américains,
assassinés depuis par leurs
ravisseurs.

Pas de négociation

«Les deux prisonnières sont
p hysiquement et légalement
so'us la garde de la Force multi-
nationale. Il n'y a pas de libéra-
tions imminentes et leur cas est
sous examen permanent», a
déclaré un porte-parole de
l'ambassade. Le secrétaire
d'Etat irakien chargé de la
sécurité a par la suite confirmé
cette information.

Le Gouvernement britani-
que a souligné qu'il n'avait pas
formulé de demande pour la
libération de M. Bigley. «Cela
reviendrait à négocier avec les

Un centre de recrutement de la Garde nationale a de nouveau servi de cible aux kamikazes: 11

terroristes», a estimé Downing
Street.

Exécution confirmée
L'ambassade des Etats-Unis à
Bagdad a de son côté indiqué
que les autorités irakiennes lui
avaient remis un corps qui a
été identifié comme celui de
lack Hensley, dont la mort a
été annoncée mardi. La repré-
sentation diplomatique avait
déjà reçu mardi le corps déca-
pité d'Eugène Armstrong.

Dans ce contexte, la Direc-
tion du développement et de
la coopération (DDC) a décidé
de rappatrier sur Amman son
coordinateur à Bagdad, en rai-
son du manque île sécurité.
L'ONG Arche noVa, dernière

organisation allemande pré-
sente en Irak, a elle aussi
décidé de retirer ses membres
occidentaux présents dans le
pays.

La prudence de TF1
En pleine crise des otages, la
chaîne de télévision française
TF1 a dit renoncer provisoire-
ment à envoyer des équipes en
Irak. La presse italienne a de
son côté révélé que les services
secrets avaient la «conviction»
que les deux otages italiennes
étaient vivantes grâce à un— Garde nationale», a annoncé la
contact indirect établi avec police,
leurs ravisseurs. Dans le même secteur, une

En outre, une Canadienne autre voiture piégée a explosé
kidnappée il y a seize jours et au passage d'un convoi fnili-
un Jordanien retenu en otage taire américain dans le quar-

key

depuis près d'un mois ont été
libérés.

Recrudescence
de violence
Sur le terrain, onze personnes
ont été tuées et 53 blessées lors
d'un attentat visant une artère
commerçante très fréquentée
de l'ouest de Bagdad.

«Un kamikaze a lancé sa
voiture contre un groupe de
personnes rassemblées dans un
centre de recrutement pour pré-
senter leurs candidatures à la

L'OTAN s'implique
¦ L'OTAN a dégagé un accord lui que l'OTAN appuie la création en
permenant a eniamer sa mission iraK a un centre pour tonner les
de formation des forces de cadres de l'armée irakienne,
sécurité irakiennes, a annoncé L'OTAN avait accepté fin juin le
mercredi soir un responsable de principe d'aider Bagdad à former
l'Alliance atlantique. La mission ses forces de sécurité mais sans en
comprendra la création d'un «cen- définir les modalités. Celles-ci ont
tre d'excellence» en territoire ira- ensuite fait l'objet de longues
kien. négociations, souvent houleuses,
«Les ambassadeurs de l'OTAN se débouchant sur l'accord politique
sont mis d'accord pour donner ins- de mercredi.
truction aux militaires d'élargir la Paris, Berlin, Bruxelles et Madrid -
mission d'assistance et de forma- pour les trois premiers, opposants
tion» de l'Alliance en Irak, a de la première heure à la guerre
déclaré à la presse le porte- parole en Irak - ont exclu d'envoyer eux-
de l'organisation, James Appathu- mêmes des soldats en Irak dans le
rai. cadre de cette mission.
Cet accord est intervenu après que L'OTAN avait espéré obtenir un
la France eut obtenu d'ultimes compromis dès la semaine
modifications à un projet de déci- dernière à ce sujet mais plusieurs
sion soumis aux pays alliés par le pays dont la France avaient
secrétaire général de demandé des «clarifications» sur
i organisation, jaap ae tioop la nature ae la mission, qui a ete
Scheffer. L'un des principaux ardemment défendue par les
éléments de cet accord prévoit Etats-Unis. ATS/AFP

tier huppé de Mansour. La
déflagration a blessé trois per-
sonnes, selon des témoins et la
police.

A Sadr City, au nord-est de
la capitale, une opération de
l'armée américaine a fait 13
tués et 149 blessés. L'armée
américaine affirme vouloir
«combattre les terroristes afin
de pouvoir reprendre les projets
de reconstruction» des infra-
structures dans ce quartier
défavorisé.

Soldats US attaqués
Deux soldats américains ont
été tués dans deux attaques
séparées contre leur patrouille
dans le nord de l'Irak. Trois

autres ont été blessés dans un
accident d'hélicoptère dans le
sud du pays.

A Samarra, au nord de Bag-
dad, quatre Irakiens ont été
tués lors d'affrontements entre
forces américaines et insurgés.
Parmi eux, une femme et un
enfant ont perdu la vie lors du
bombardement aérien de l'ar-
mée américaine.

Enfin , la Corée du Sud a
annoncé avoir porté à 2800
soldats son contingent en Irak,
auquel s'ajouteront en novem-
bre 800 militaires. Cela fait
d'elle la troisième force dans le
pays après la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis.

ATS/AFP/Reuters

Nouveau rideau de fer? A l'abordage de l'Europe
Le problème de la migration hante l'Union.

La FIDH dénonce une politique de Ponce-Pilate
Il pourrait s'élever entre le monde musulman et l'Occident

ATS/AFP

La 
violence au Proche-

Orient et en Irak ont servi
de sombre toile de fond

hier aux multiples discussions
à l'ONU.

Alors que le ministre israé-
lien des Affaires étrangères Sil-
van Shalom rencontrait le
secrétaire général des Nations
Unies, Kofi Annan, une nou-
velle attaque suicide palesti-
nienne faisait au moins deux
morts à léfusalem-Est.

Et en Irak, le groupe de l'is-
lamiste Abou Moussab Zar-
qaoui a menacé d'exécuter le
Britannique qu'il retient en
otage, après avoir tué deux
Américains.

Shalom appelle à l'unité
«Le monde devrait être uni
dans son combat contre le ter-
rorisme», a déclaré M. Shalom
à la presse, en écho au dis-
cours la veille du président
américain George W. Bush. «Ce
n'est plus un problème israé-
lien, le terrorisme peut frapper
n'importe qui n'importe où», a
dit M. Shalom.

A propos du discours de M.
Bush, plusieurs quotidiens
américains se sont inquiétés
de l'isolement des Etats-Unis.
Pour le «Washington Post», le
«fossé entre l'administration
Bush et le reste du monde n'est
jamais apparu aussi large».

Le quotidien estimait que
le «message était directement
adressé aux électeurs améri-
cains, pas aux dirigeants
l 'écoutant sans enthousiasme»,

à six semaines de la présiden-
tielle du 2 novembre.

Bush «in explicablement
provocant» >

Le «New York Times» soulignait
que Georges W. Bush a fait un
discours «inexplicablement
provocant », durant lequel il est
passé rapidement sur les diffi-
cultés actuelles en Irak. Le pré-
sident «a semblé p lus intéressé
à louer sa politique qu'à assu-
mer le leadership d'un effort
international», notait le quoti-
dien progressiste. .

M. Bush était en revanche
applaudi par le conservateur
«Washington Times». Le quoti-
dien considère que le prési-
dent a plaidé «d'une façon
convaincante» pour son
approche de «la guerre contre
le terrorisme islamique».

Les membres du «quar-
tette» international sur le Pro-
che-Orient (Onu, Etats-Unis,
Union européenne, Russie)
devaient se réunir dans
l'après-midi pour évaluer les
chances de relancer un pro-
cessus de paix israélo-palesti-
nien moribond.

La rencontre devait réunir
M. Annan, le secrétaire d'Etat
américain Colin Powell, le chef
de la diplomatie néerlandaise
(dont le pays préside l'UE) Ber-
nard Bot et le ministre russe
des Affaires étrangères Serguei
Lavrov.

Contrairement à la tradi-
tion des réunions à l'ONU ,
aucune conférence de presse

n était prévue à 1 issue de la
rencontre, un signe qui pour-
rait traduire l'embarras des
promoteurs de la «feuille de
route», un plan de paix dont la
crédibilité même est
aujourd'hui en jeu.

Attention
à un nouveau rideau de fer
Pendant ce temps, le président
pakistanais Pervez Musharraf a
lancé une mise en garde contre
l'apparition possible d'un
«rideau de fer » entre le monde
musulman et l'Occident si les
musulmans n'obtiennent pas
justice dans les disputes inter-
nationales.

«Justice doit être rendue
sous la forme de la résolution
de toutes les disputes interna-
tionales qui affectent les
musulmans, il faut agir avant
qu'un rideau de fer  ne f inisse
par apparaître entre l 'Ouest et
le monde musulman», a
déclaré M. Musharraf , allié
essentiel des Etats-Unis dans
la lutte contre le terrorisme,
une position qui lui vaut de
grandes difficultés dans son
propre pays.

Le dirigeant pakistanais a
mentionné en particulier le
conflit israélo-palestinien, en
estimant que «la tragédie
palestinienne est une p laie
ouverte infli gée au moral de
chaque musulman. Elle génère
colère et ressentiment à travers
le monde musulman.»

Le 
débat sur la politique

d'asile et de migration de
l'Union européenne s'em-

balle. Dénonçant les condi-
tions de détention des étran-
gers à Malte, la Fédération
internationale des ligues des
droits de l'homme a réclamé
hier sinon la suppression, du
moins la révision de la
Convention de Dublin, à
laquelle la Suisse vient .de
négocier son association.

La FIDH a présenté hier au
Parlement européen les résul-
tats d'une mission d'enquête
internationale qu'elle a organi-
sée à Malte en février 2004,
trois mois avant que la petite
île méditerranéenne adhère à
l'Union. Ce rapport a été jugé
«très préoccupant» par l'in-
fluent président de la commis-
sion des libertés publiques de
l'assemblée des Vingt-Cinq, le
Français Jean-Louis Bourlan-
ges.

L'ONG dénonce notam-
ment l'enfermement systéma-
tique, à Malte, des immigrés
illégaux dans des centres fer-
més «la p lupart du temps sur-
peup lés, insalubres et inadap-
tés». Elle estime également que
l'exercice du droit d'asile s'ap-
parente, sur l'île, «à un trompe-
l'œil». Les migrants qui
échouent sur l'île, voie de pas-
sage naturelle entre l'Afrique et
l'Europe, «sont systématique-
ment considérés comme des
illégaux», assure Catherine
Teule, chargée de mission à la

FIDH, qui accuse Malte de
procéder à des «détentions
arbitraires», en violation avec
les conventions internationa-
les.

Cas révélateur
Pour la FIDH, le problème
maltais est symptomatique de
l'inadéquation de la Conven-
tion de Dublin, à laquelle la
Suisse va être associée, à l'élar-
gissement de l'UE vers l'est et
le sud du Vieux Continent. Elle
est également révélatrice
«d'une tendance européenne: le
demandeur d'asile est 'de plus
en p lus considéré comme un
gêneur».

La Convention de Dublin
contraint le pays par lequel un
requérant s'est introduit sur le
territoire de l'UE à le prendre
en charge en attendant que
soit traitée sa demande d'asile
- les autres Etats peuvent
refouler les clandestins vers ce
pays.

Or, constate la FIDH , la
frontière extérieure de l'UE est
parsemée, depuis l'élargisse-
ment de l'Union, de Nations -
Malte, la Pologne, les pays bal-
tes, etc. - qui sont «mal armés»
pour remplir ce rôle de pays de
premier accueil. Selon Claire
Rodier, elle aussi chargée- de
mission de l'ONG, il n'est donc
pas étonnant que des Etats
comme Malte «font tout pour
dissuader» les réfugiés de venir
chez eux, voire «les poussent
vers d'autres pays».

Moralité? Il faut , d après la
FIDH, «supprimer» la Conven-
tion de Dublin , ou du moins
son «mécanisme pervers», qui
exempte les Etats membres de
l'UE de faire preuve de solida-
rité.

Des camps
C'est d'autant plus urgent,
selon elle, que les nouveaux
membres de l'Union vont
naturellement devenir les plus
grands partisans d'un projet
qui hérisse déjà les défenseurs
des droits de l'homme de tout
poil: «externaliser» la gestion
de la politique européenne
d'asile et de migration.
. La Grande-Bretagne, 1 Italie

et l'Allemagne appuient fer-
mement l'idée de créer, en
dehors des frontières de
l'Union, des camps d'accueil
(ou de transit) où seraient fil-
trés les requérants d'asile en
Europe, avant qu'ils soient,
pour la plupart d'entre eux,
rapatriés dans leur pays d'ori-
gine. Rome et Tripoli ont déjà
conclu un accord sur la
construction de trois centres
en Libye.

La FIDH s'oppose «à toute
initiative ayant pour effet de
décharger les Etats membres de
l'UE des responsabilités qui
leur incombent», en vertu
notamment de la Convention
de Genève. Mais elle est de
plus en plus seule...

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel
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u morts ou pius en
L'Etat misérable dépend totalement de l'aide internationale.

L

a tempête tropicale
«leanne» pourrait avoir
fait jusqu'à 1700 morts
en Haïti. La commu-
nauté internationale

s'est mobilisée pour venir en
aide aux 170 000 personnes
touchées par les inondations.

Pour la seule ville des
Gonaïves, la plus touchée par
les inondations du week-end,
et encore inaccessible, le pre-
mier ministre haïtien, Gérard
Latortue, a annoncé hier «600
morts identifiés , 1000 disparus,
la p lupart on peut les considé-
rer comme morts, 384 blessés, il
y a 400 maisons détruites».

«A cause de l'état des corps,
nous avons décidé d'enterrer les
morts dans des fosses commu-
nes», a déclaré le ministre haï-
tien de l'Intérieur, Hérard
Abraham.
Morgues archi-pleines
Les morgues des Gonaïves
étaient archi-pleines et les
cadavres se décomposent rapi-
dement en raison de la chaleur
qui règne. De nombreux ani-
maux ont péri aussi dans la
tempête, et les autorités de la
ville ont indiqué qu'ils seraient
enterrés dès que possible.

Le dernier bilan de la
Croix-Rouge et de la mission
des Nations Unies en Haïti

La ville des Gonaïves était encore sous l'eau hier. Désormais il faut éviter les épidémies en
enterrant les cadavres au plus vite. ^
(MINUSTAH) est de 711 morts,
dont 600 aux Gonaïves, au
nord du pays. Les 111 autres
habitaient Port-de-Paix, une
autre ville côtière du nord du
pays, ainsi que d'autres locali-
tés de la région.

«Il y a un risque d'épidémie
à cause des cadavres. Il n'y a pas

d'électricité, les morgues ne
fonctionnent pas, il y a  de l'eau
partout! » a dit M. Latortue,
après avoir survolé la zone
«qui est encore-inaccessible».

«Nous n'arrivons pas encore
à pénétrer dans la ville- pour
pouvoir apporter les secours.
Nous avons lancé un appel à

l'aide internationale. Il n'y a
pas une seule maison qui n'ait
pas été inondée» aux Gonaïves,
a dit M. Latortue, qui a décrété
trois jours de deuil national.

Régions isolées
«Il y a beaucoup de villages que
nous n'avons pas encore pu

atteindre, et je crains de mau-
vaises surprises dans les jours et
les semaines qui viennent», a
déclaré de son côté Hans
Havic, de la Fédération inter-
nationale des Croix Rouges.

Des centaines de person-
nes ont également été bles-
sées, la plupart en tombant
des toits. Environ 170 000 per-
sonnes étaient sans nourriture,
eau et électricité après le pas-
sage de la tempête qui a fait
250 000 sans-abri.

«Un élément très inquiétant
est que la région affectée four-
nit l'essentiel de la production
agricole» en Haïti, a déclaré à
Genève Elisabeth Byrs, porte-
parole du Bureau des Nations
Unies pour la Coordination
des affaires humanitaires.

La Fédération internatio-
nale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge a
lancé uri appel à la commu-
nauté internationale pour
recueillir 2,7 millions d'euros
(4,2 millions de francs) . «Il y a
un besoin urgent de nourriture,
d'eau potable ainsi que de cou-
vertures et de bâches en p lasti-
que», a indiqué l'organisation.

Premiers camions du PAM
Douze premiers camions du
Programme alimentaire mon-
dial (PAM) sont partis mardi

La fronde au «Figaro».
Son patron, Serge Dassault, est condidat aux sénatoriales de dimanche

Il a aussi quelques intérêts dans la presse de notre pays.

Agé 
de 79 ans, le patron de

Dassault Aviation brigue
ce dimanche un siège de

sénateur. Il s'est offert en juin
le plus grand groupe de presse
français , la Socpresse, avec
Fintention d'en faire une
machine au service de ses
idées et de ses intérêts écono-
miques. .

L'été, dans la rédaction du
«Figaro», fut caniculaire. La
faute non pas au climat, plutôt
clément, mais à un patron de
79 ans, Serge Dassault, peut-
être l'homme le plus puissant
de France. Il brigue ce diman-
che un fauteuil de sénateur, lui
qui n'a pas réussi à se faire élire
à l'Assemblé nationale. Serge
est le fils du fondateur de la
dynastie, Marcel, né Bloch,
déporté à Buchenwald pen-
dant la guerre. Il détient Das-
sault Aviation, le constructeur
des Mirage et du Rafale, et,
depuis juin dernier, la Soc-
presse, premier groupe de
presse du pays avec 80 titres,
dont «Le Figaro» est le fleuron.

Un été de canicule, donc,
traversé par une méchante
rumeur de «liste». Compren-
dre: l'éviction d'un nombre
indéterminé de collaborateurs
du journal, décision martiale
qui aurait marqué de façon
percutante la prise de pouvoir
du nouveau propriétaire.
C'est un produit qu'on vend
Ce n'était apparemment
qu'une rumeur. Mais la rédac-
tion du quotidien a tremblé, et
avec elle l'ensemble des publi-
cations du groupe, auquel
appartient également le maga-
zine «L'Express». Serge Das-
sault, dans ses premières
déclarations, ne fait pas dans
la dentelle. «Il faut  changer de
méthode, c'est un produit qu'on
vend», lance-t-il à propos du

Dassault en Suisse romande
¦ La Socpresse, avant rachat par qui a une antenne en Suisse
Serge Dassault, appartenait au romande, a travers Philippe
groupe Hersant. Ce groupe était Hersant, le fils de feu Robert Her-
non seulement constitué de la sant. France-Antilles détient les
Socpresse, mais aussi de France.- quotidiens romands «L'Express» et
Antilles, une société d'expansion «L'Impartial», ainsi que le
vers l'étranger. Qu'en est-il désor- quotidien «La Côte» par le biais
mais? Il semblerait que Serge Das- de la société Filanosa S.A.
sault ne contrôle ni ne participe au
financement de France-Antilles, A. M.

«Figaro». Ses interventions ini-
tiales ne se limitent pas aux
aspects commerciaux, elles
touchent au contenu: il coupe
ici dans un article consacré à
l'avion Rafale, il censure là une
interview portant sur la vente
par la France à Taïwan des
fameuses frégates militaires.

La résistance des rédacteurs
«Il faut lui montrer qu'on lui
résiste, sinon, il ne s'arrête p lus,
il ne vous respecte p lus», dit un
journaliste du «Figaro». La
Société des rédacteurs (SDR)
du journal a empoigné l'af-
faire. Dans ce quotidien habité
d'une tempérance bourgeoise,
se remuer n'a pas été facile
pour tout le monde. Le mou-
vement de contestation est
parti de la base, non de la
direction de la rédaction.
Lundi soir, la SDR, très soudée,
a voté par 376 voix contre 27 et
un bulletin nul, une motion
réaffirmant son attachement à
l'indépendance rédactionnelle
« vis-à-vis des pouvoirs politi-
que, économique, spirituel et
p hilosophique» . Cette prise de
position protégera-t-elle les
journalistes contre l'interven-
tionnisme de Serge Dassault?

C'est son but, car si des
rédacteurs en chef de certaines

publications du groupe ont
tenu tête au «grand patron»,
refusant de lui soumettre som-
maires et éditoriaux avant
impression, ce ne fut, semble-
t-il, pas le cas au «Figaro» ces
trois derniers mois.

La présidente de la SDR,
Armelle Héliot, responsable de
la rubrique «culture», est
aujourd'hui un peu soulagée:
«Je suis contente d'avoir réussi à
faire voter massivement cette
motion minimale, mais qui est
tout à notre honneur», dit-elle.
De même se félicite-t-elle, car
la chose était loin d'être
acquise, de la parution, mer-
credi, en dernière page du sup-
plément économique du quo-
tidien, d'une brève résumant
les délibérations de la SDR. '

Maire et seigneur
Une résistance existe désor-
mais aux appétits de l'oligar-
que Dassault. Un oligarque
plein d'attentions pour ses
subordonnés. Serge Dassault
est maire de Corbeil-Essonnes,
une commune de la banlieue
parisienne. Il a des méthodes
de gestion bien à lui. Il est le
châtelain au milieu de ses pay-
sans, le maître mélangé à ses
moujiks, sans risque, évidem-
ment, de confusion. Lui, l'hy-

perpuissant, file son numéro
de portable aux habitants des
quartiers défavorisés qui le lui
demandent. Avec son argent, il
finance des programmes
sociaux qui désamorcent des
situations «chaudes». Bref ,
c'est un «bon» maire.

Des amis
très haut placés
Serge Dassault a beaucoup
d'«amis». Ces amis-là sont sou-
vent ses obligés, rarement ses
égaux. Tous ont été invités à
soutenir sa candidature au
Sénat. Le président de la Répu-
blique, Jacques Chirac, n'a pas
fait défaut. Le ministre de
l'Economie et des Finances
non plus. «Mon Cher Serge,
écrit Nicolas Sarkozy dans une
lettre de soutien, tu es candidat
lors des élections sénatoriales
qui se dérouleront ce 26 sep-
tembre et je tenais naturelle-
ment à t'apporter mon soutien
personnel, amical et chaleu-
reux. Je me réjouis que l'UMP
(le parti majoritaire) t'ait choisi
afin de conduire une liste
d'union et de rassemblement,
témoignant ainsi une légitime
reconnaissance pour ton action
personnelle au service de Cor-
beil-Essonnes et des collectivités
de l 'Essonne.»

Plus vorace que papa
De grands capitaines d'indus-
trie, en France, se sont offert
des journaux 'comme poui
parachever une carrière et par-
faire une ambition. Marcel
Dassault s'était contenté de
«Jour de France», une bluette
de la vie heureuse qui berçait
ses lectrices d'illusions sans
faire de tort à personne. Serge,
le fils, est autrement plus
vorace.

¦ De Pans
Antoine Menusier

PSYCHOSE AUX ÉTATS-UNIS

Avion détourné
pour Cat Stevens
¦ Un avion de ligne effectuant
la liaison Londres-Washington
a été dérouté vers l'Etat du
Maine dans le nord-est des
Etats-Unis quand les autorités
américaines ont découvert que
le passager Yusuf Islam -
anciennement connu comme
le chanteur britannique Cat
Stevens - se trouvait sur une
liste de personnes à surveiller
et interdit d'entrée aux Etats-
Unis, ont annoncé deux res-
ponsables fédéraux.

Le vol 919 de United Airli-
nes faisait route vers l'aéroport
international Dulles de Wash-
ington quand un contrôle a été
effectué faisant ressortir un
nom et un passager figurant
sur la liste des personnes indé-
sirables aux Etats-Unis pour
des raisons de sécurité natio-
nale, a dit Nico Melendez, un
porte-parole de l'Administra-
tion de sécurité des transports
(TSA) . L'avion a été accueilli
par deux agents fédéraux à
l'aéroport international de
Bangor (Maine) vers 15 heures,
a dit Melendez.

Sécurité nationale
Les deux agents fédéraux, s'ex-
primant sous couvert de l'ano-
nymat, ont identifié le passa-
ger comme étant Yusuf Islam.
Ils ont expliqué qu'Islam ne
pouvait entrer sur le territoire
pour des raisons de sécurité
nationale mais les deux agents
n'ont pas précisé les raisons
pour lesquelles le militant
pacifiste âgé de 56 ans pouvait
être considéré comme un ris-
que pour les Etats-Unis.

L'un des deux agents fédé-
raux a précisé qu 'Islam a été
interrogé par des agents du
FBI, des services de l'Immigra-
tion et des Douanes.

A l'issue de cette audition ,
les Douanes ont décidé d'in-
terdire l'entrée de Yusuf Islam
aux Etats-Unis.

Yusuf Islam devait regagner
la Grande-Bretagne hier.

Islam, de son vrai nom Ste-
phen Georgiou, avait pris le
nom de scène de Cat Stevens
sous lequel il avait connu la
célébrité avec plusieurs grands
succès à la fin des années 1960
et dans les années 1970 dont
«Wild World», «My Lady d'Ar-
banville» ou encore «Morning
Has Broken».

En 2003, il avait sorti deux
chansons dont un réenregis-
trement de son succès «Peace
Train» pour manifester son
opposition à la guerre
conduite en Irak par les Etats-
Unis.

Il a abandonné sa carrière
en se convertissant à l'islam et
en prenant le nom de Yusuf
Islam. II a ouvert une école
musulmane à Londres en
1983.

Depuis sa conversion à l'is-
lam, Yusuf Islam a toujours
condamné les actes terroristes
notamment les attentats du 11
septembre ou encore plus
récemment la prise d'otages
de l'école de Beslan en Ossétie
du Nord qui avait fait plus de
300 morts dont près de la moi-
tié d'enfants.

Dans une déclaration
publiée sur son site internet, il
écrivait: «Les crimes commis
sur des passants innocents pris
en otages n'ont absolument
aucun fondement dans l 'islam
et dans le modèle du prop hète
Mahomet, que la paix soit avec
lui».

Après les attentats du 11
septembre 2001, Yusuf Isjam
avait publié la déclaration sui-
vante: «Aucun f idèle de l 'islam
ne peut accepter de tels actes.
Pour le Coran, le meurtre d'une
personne innocente équivaut
au meurtre de l 'humanité tout
entière».

Leslie Mille
AP

aïti
pour apporter de l'eau, de la
nourriture et des médica-
ments, mais les accès sont très
difficiles par la route.

La Tortue: dégâts matériels
et victimes
Guy Gauvreau, représentant
du PAM en Haïti, s'est montré
rassurant sur le sort de la
deuxième plus grande île du
pays, l'île de La Tortue, située
au large de la ville de Port-de-
Paix, au nord. Les communica-
tions avec cette île de 180 km2
étaient coupées depuis ce
week-end.

Le maire de cette île, Rony
Petit-Frère, a toutefois déclaré
aux médias haïtiens que la
tempête avait fait «beaucoup
de dégâts matériels, et des victi-
mes» sans . toutefois pouvoir
chiffrer le nombre de morts.

Déforestation
tragique
Les 23 et 24 mai, Haïti, le pays
le plus pauvre du continent
américain, avait déjà été vic-
time de pluies torrentielles
ayant fait 1220 morts. Elles
avaient surpris en pleine nuit
les habitants du sud-est du
pays, où la déforestation anar-
chique favorise les inonda-
tions.

ATS/AFP



expose au JaponLa Suisse s
Expo universelle: au-delà des clichés, la Suisse veut montrer aux Japonais ses facettes

ontrer aux pays
d'Asie que la
Suisse ne se
résume pas à ses
montagnes, ses

montres et son chocolat: tel est
le grand défi du pavillon suisse
à Aichi.

Les Japonais, pour qui la
Suisse se résume le plus sou-
vent à Heidi et au saint-ber-
nard «Barry», pourraient bien
être surpris, en visitant le
pavillon helvétique à l'Exposi-
tion universelle d'Aichi, qui
s'ouvre le 25 mars prochain
dans les collines japonaises de
Nagoya, et prévoit 15 millions
de visiteurs. C'est qu'au-delà
des incontournables clichés
alpestres, qui plaisent tant
dans l'Empire du soleil levant,
les visiteurs nippons découvri-
ront une Suisse bien mécon-
nue en Asie, cette Suisse dyna-
mique, novatrice, et
résolument moderne, pour ne
pas dire «high-tech».

Pour faire passer le mes-
sage, les scénaristes du pavil-
lon vont multiplier les subter-
fuges. L'idée du collectif
Panorama 2000 - qui avait déjà
réalisé le panorama «Version
Suisse 2.1» projeté dans le
monolithe d'Expo.02 à Morat -
est d'attirer d' abord le public
dans un univers de clichés tra-
ditionnels pour lui imposer

La Suisse, pays de montagnes, sera recréée au Japon pour l'exposition avec un paysage numérisé

ensuite, au fur et à mesure de
la visite, une image plus réa-
liste de la Suisse.

Montagne
numérisée
Ainsi, en attendant leur tour à
l'entrée du pavillon - une
grande halle modulaire stan-
dardisée de 1300 mètres carrés
mise à disposition par l'Expo-
sition d'Aichi -, les visiteurs
pourront visionner de vieux
films d'Heidi, reconvertie en
présentatrice de l' exposition
par le miracle du doublage

sonore. Munis de lampes de
poche de l'armée pour traver-
ser un couloir sombre, ils se
retrouveront soudain au pied
de l'impressionnante paroi de
«La Montagne», nom donné au
projet devisé globalement à 15
millions de francs. Jusque-là,
les traditionnels clichés sem-
blent saufs.

Mais en pénétrant par une
gorge dans ce massif alpin réa-
lisé au moyen d'images vir-
tuelles plaquées sur une struc-
ture de bois, les visiteurs
montagnards verront leur

keystone

image romantique peu à peu
s'effacer. «La montagne n 'est
pas seulement un espace natu-
rel, mais aussi un espace cultu-
rel», a rappelé hier le scénogra-
phe Juri Steiner à Zurich.

Cheminant dans la monta-
gne, le public découvrira
d'abord le célèbre «Landibild»
peint en 1939 par Hans Erni.
Cette œuvre gigantesque de 23
mètres de long, entièrement
restaurée, démonte avec luci-
dité et tendresse les clichés du
beau pays de nos ancêtres.
L'image d'une Suisse sûre et

tranquille en prend aussi un
coup dans la grotte suivante,
avec l'évocation des aventu-
riers Piccard , Nicollier ou Ber-
tarelli: c'est la Suisse de l'ex-
trême! Plus loin , ce sont les
catastrophes naturelles, de
Gondo à «Lothar», qui secoue-
ront les préjugés: la Suisse
peut être dangereuse!

Divers robots des Hautes
Ecoles, une maquette du nou-
vel avion solaire de Bertrand
Piccard, un projet suisse de
reconstruction à l'identique
des célèbres Bouddha afghans
de Bamiyan, l'observation
«live» de l'installation de la
nouvelle cabane du Club Alpin
Suisse du Monte Rosa, vien-
nent alors démontrer que la
montagne suisse, c'est aussi le
«top de la science». Les der-
niers clichés suisses sont éva-
cués: on passe résolument du
«Heidiland» au «High-tech-
land»!

Débouchant finalement
sur une terrasse panoramique,
le visiteur portera un regard
peut-être nostalgique sur le
massif alpin qu 'il vient de tra-
verser. Il pourra alors se conso-
ler en dégustant des spécialités
helvétiques typiques. Ou en
achetant un morceau original
du Cervin!

Pascal Fleury/«La Liberté»

ASSURANCES SOCIALES

Chômeurs romands
¦ Les cantons ont été consul-
tés ce mois-ci sur une modifi -
cation de l'ordonnance sur le
chômage. Il s'agit de rendre au
Conseil fédéral la compétence
de juger si la situation de l'em-
ploi, dans certains cantons,
justifie l'octroi «exceptionnel»
de 520 indemnités de chô-
mage (deux ans) au lieu de
400. En pratique, il faudrait
que le taux de chômage, s'il
était déjà de 5% un an aupara-
vant, ait encore grimpé d'un
point dans l'intervalle.

Levée de boucliers dans les
cantons romands. Genève
bénéficie des 520 jours depuis
l'entrée en vigueur de la loi
révisée sur l'assurance chô-
mage (juillet 2003), puisqu'il
suffisait d'avoir un taux de
chômage durable de plus de
5%. Le Jura avait ensuite
obtenu la même dérogation ,

ainsi que Vaud (trois districts),
Neuchâtel (le Haut) et Berne
(Moutiers). Les villes de Zurich
et Bâle, bien que touchées,
n'ont toutefois rien sollicité.

La règle des 5% est ainsi
devenue un automatisme: un
canton (ou une région) rem-
plissant cette condition était
sûr d'obtenir les 520 jours. Car
le Conseil fédéral , en délé-
guant au Département fédéral
de l'économie (DFE) la com-
pétence d'accorder la déroga-
tion, devait également en fixer
clairement les conditions
(dans la pratique administra-
tive, le Conseil fédéral peut
exercer un pouvoir d'apprécia-
tion, mais pas un départe-
ment).

«Mais cet automatisme est
contraire au caractère excep-
tionnel que la loi confère à la
dérogation», explique aujour-

d'hui Dominique Babey, chef
de la division chômage au
DFE. L'élément central de la
révision de l'ordonnance, c'est
donc de redonner au Conseil
fédéral toute sa compétence -
et son pouvoir d'appréciation.
Car, selon la loi, il «peut» déro-
ger à la norme des 400 jours,
mais n'y est pas obligé.

Fort de ce pouvoir, le
Conseil fédéral se propose
d'inscrire dans l'ordonnance
que, pour prétendre à 520
indemnités, un canton doit
non seulement avoir un taux
de chômage de plus de 5%,
mais subir une poussée
«exceptionnelle» par rapport à
la même période de l'année
précédente.

Une poussée qui devrait
correspondre à 1% supplé-
mentaire. Ce qui, pratique-
ment, élimine de la dérogation
tous les bénéficiaires actuels.

COURSES SUR CIRCUI1

Projets en V
¦ La compétition n'est pas
l'objectif primaire des deux
projets de circuits automobiles
en Valais. A Tourtemagne, les
promoteurs se concentrent sur
la formation tandis qu'à Cha-
moson ils visent le développe-
ment. Dans le canton de Vaud,
Claude Haldi a aussi son pro-
jet.

Responsable du projet de
Chamoson, Christian Salamin
admet que la compétition est
un paramètre important dans
le domaine de la recherche.
Cependant , le projet n'est pas
directement lié à la levée de
l'interdiction des courses auto-
mobiles en Suisse.

Les promoteurs veulent
proposer un outil de travail
pour le développement et le
test de véhicules propulsés par
des énergies renouvelables et

sous pression
A commencer par Genève:

même avec le taux de chô-
mage le plus fort du pays (7,1%
fin août) , il ne peut s'attendre,
a priori , à une flambée sou-
daine de 1%.

On rappellera que le DFE a
déjà demandé à Genève de
corriger son dispositif légal
permettant aux chômeurs en
fin de droit d'être employés un
an par l'Etat pour rouvrir 520
jours d'indemnités fédérales.
Cinq ans hors du marché de
l'emploi, ce n'est pas bon ,
estime le DFE.

Egalité
de traitement
Dominique Babey se défend
toutefois de proposer une «lex
Genève». D'abord , d'autres
cantons ou régions sont
concernés (JU , VD, NE, BE),
précise-t-il. «Mais c'est surtout
une question d'égalité de traite-

ment. Aujourd 'hui, un chô-
meur jurassien âgé de 50 ans
n'a droit qu'à 400 jours puisque
son canton est passé sous la
barre des 5%, alors qu'un jeune
chômeur genevois reste indem-
nisé durant 520 jours».

Mais les cantons romands
(avec le ralliement du Tessin)
font front commun, même
ceux qui, comme Fribourg ou
le Valais, sont moins touchés.
Selon eux, les mesures propo-
sées sont beaucoup trop res-
trictives et brutales.

Elle poussera des centai-
nes de chômeurs vers les
mesures cantonales, puis vers
l'assistance sociale. Ils refusent
donc en bloc la révision de
l'ordonnance. Tous les cantons
alémaniques, en revanche,
l'acceptent.

François Nussbaum

ET RECHERCHE

lais et à Lausanne
non polluantes. Sans être
indispensable, l'organisation
de courses pour ce genre de
véhicule serait un plus, a pré-
cisé M. Salamin.

Le projet de Chamoson est
d'ailleurs avancé. En mai de
cette année, la population de
la commune s'est prononcée à
75% en faveur du projet. Il a en
outre été présenté à l'Etat du
Valais et des contacts vont être
pris au niveau fédéral.

Un espace de formation
La levée ou non de l'interdic-
tion des courses automobiles
n'influence que marginale-
ment le projet de Tourtema-
gne. L'objectif de ce circuit est
d'offrir un espace d'entraîne-
ment pour la formation des
conducteurs. Président du
comité d'initiative du projet de

Tourtemagne, Martin Stucky
balaie catégoriquement toute
idée de compétition. «Nous
voulons offrir un espace sécu-
risé ouvert uniquement aux
véhicules immatriculés», a-t-il
déclaré.

Les promoteurs de Tourte-
magne songent également au
futur permis de conduire. Les
jeunes conducteurs devront en
effet suivre des cours de per-
fectionnement sur des pistes
sécurisées. Or ces infrastructu-
res sont quasi-inexistantes en
Suisse, a dit M. Stucky.

Dans le canton de Vaud,
l'ancien coureur automobile
Claude Haldi souhaitait
construire un circuit dans la
région de Moudon. Mais les
autorités cantonales ont refusé
son projet pour des raisons de
protection de la nature. ATS

¦ JURA
Expédition punitive
Les cinq jeunes gens qui ont

tabassé mardi après-midi un
élève de 15 ans à sa sortie de
l'école à Vicques (JU) ont
largement avoué les faits. Il
s'agit d'une «expédition punitive
pour des motifs futiles», selon le
président du Tribunal des
mineurs Yves Richou. Ce dernier
a interrogé les agresseurs âgés
de 14 ans et demi à 18 ans et
domiciliés à Delémont. Quatre
d'entre eux resteront en
détention préventive jusqu'à la
fin de l'enquête, le plus jeune a
été relâché. Ce dernier n'aurait
pas porté de coups à la victime.
Le motif de l'attaque semble
être lié à une question
d'honneur: un des agresseurs a
décidé de «faire la peau» de
l'écolier pour le punir d'avoir
«ennuyé» un ami, a expliqué
mercredi M. Richou à l'ats.

M BERNE

Fonctionnaires fédéraux
condamnés
Le Tribunal pénal fédéral à Bellin-
zone a infligé mercredi des
peines de réclusion à deux
anciens fonctionnaires fédéraux
de la Division principale de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Trois complices ont également
été condamnés dans cette affaire
où les montants détournés au
détriment de la TVA se montent
à 4,641 millions de francs.

Le principal accusé, ancien inspec-
teur de la TVA et ex-conseiller
municipal radical de Nidau (BE),
s'est vu infliger une peine de trois
ans et demi de réclusion. Son collè-
gue réviseur écope de deux ans et
demi de réclusion. Ils ont
notamment été reconnu coupable
d'escroquerie par métier, de blan-
chiment d'argent sale, de faux
dans les titres et de diverses mani-
pulations frauduleuses d'une ins-
tallation de traitement des
données. Un informaticien a égale-
ment écopé de deux ans et cinq
mois de réclusion.
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TUNNEL DE BASE

Fin des problèmes d'ordre
géologique au Lôtschberg

BOSTRYCHE DANS NOS FORETS

Crédits supplémentaires
proposés par Berne

116 COMMUNES DE SUISSE

Journée sans voitures

LUCERNE

Il abuse de sa filleule

¦ Les problèmes d'ordre géo-
logique au tunnel de base du
Lôtschberg seront probable-
ment surmontés d'ici à la fin
octobre. La galerie pourra ainsi
être terminée dans les délais,
soit en 2007, selon la BLS Alp-
transit.

En janvier, le constructeur
avait rencontré une strate
rocheuse difficile , composée
d'ardoise, de sable et de char-
bon. Les forages effectués
début août ont maintenant
livré leur résultat: la couche
mesure encore 47 mètres, a
indiqué mercredi le chef du
consortium Peter Teuscher,
confirmant divers articles de
presse. Ces derniers mètres
pourront être percés d'ici à la
fin octobre. Au total, la zone
difficile mesure 710 mètres.
Ensuite, la galerie traversera à
nouveau de la roche cristalline
qui ne pose pas de problèmes:
la moyenne de 7 mètres creu-
sés par jour pourra ainsi être
respectée, à moins que d'au-
tres difficultés ne surgissent.

La BLS Alptransit avait
annoncé les difficultés rencon-

¦ La prolifération du bostry-
che est l'une des conséquen-
ces de la tempête «Lothar» et
de la canicule de l'an passé. Le
Conseil fédéral veut débloquer
13,8 millions supplémentaires
pour assurer la conservation
des forêts protectrices concer-
nées.

Il n'en résultera aucune
nouvelle dépense pour la
Confédération: le crédit sup-
plémentaire que le gouverne-
ment soumettra aux Cham-
bres lors de la session
parlementaire d'hiver sera
compensé au sein du Départe-
ment fédéral de l'environne-
ment, des transports, de
l'énergie et de la communica-

¦ Pas moins de 116 villes et
communes de Suisse ont parti-
cipé mercredi à la journée
européenne «En ville sans ma
voiture», centrée cette année
sur les pendulaires. Plusieurs
centaines d'entreprises se sont
jointes à l'action en incitant
leurs employés à laisser leur
voiture au garage ce jour-là.La
journée «En ville sans ma voi-
ture» a connu cette année un
regain d'intérêt en Suisse. Le
nombre de participants a dou-
blé par rapport à l'année pré-
cédente, où seules 57 commu-
nes s'étaient mobilisées, a
souligné Monika Tschannen-
Sùess, porte-parole de Suis-
seEnergie. Pour la première
fois, le Tessin était également
représenté, grâce aux commu-
nes de Lugano, Mendrisio,

¦ Un Suisse de 41 ans a été
condamné à 3 ans et demi de
prison pour avoir abusé 95 fois
de sa filleule, alors qu'elle était
âgée de 11 à 14 ans.

Le Tribunal cantonal de
Lucerne, qui a levé l'accusa-
tion de viol, a diminué de six

Travaux de soudure au Lôtschberg. le nouvelliste

trées sur les 2,5 derniers kilo-
mètres en juillet. La progres-
sion n'était alors plus que de
1,5 mètre par jour en raison

des mesures de sécurité prises.
Selon M. Teuscher, les surcoûts
liés à la zone difficile s'élèvent
à 25 millions de francs. ATS

tion (DETEC), a indiqué ce mentaire de 8 millions de
dernier mercredi. francs. Le gouvernement pro-

Malgré le printemps plutôt pose aussi d'accorder 5,8
humide, les épicéas affaiblis autres millions pour réparer
par «Lothar» et par la canicule les dommages de 2002 et 2003
de 2003 offrent une nourriture dans les cantons des Grisons,
toute trouvée au bostryche. Il d'Appenzell, du Tessin, de

Berne, d'Obwald, de Saint-Gall
et d'Uri. Ce montant permettra
d'achever dans les délais les
projets de remise en état.

La Conférence des direc-
teurs cantonaux des forêts se
réjouit que le Conseil fédéral
propose un crédit supplémen-
taire malgré la situation finan-
cière tendue. Un montant plus
élevé était cependant attendu,
a déclaré son secrétaire Otmar
Wûest. ATS

s'agit d'éviter sa prolifération,
les arbres infestés doivent
donc être évacués rapidement
des forêts. Comme les fonds
fédéraux à disposition cette
année (18 millions de francs)
ne suffisent pas pour lutter
contre cet insecte, les cantons
ont annoncé en août des
besoins supplémentaires de 29
millions de francs. Le Conseil
fédéral propose au Parlement
d'accorder un crédit supplé-

Novazzano et Stabio. Entre 300
et 400 entreprises ont égale-
ment joué le jeu en sensibili-
sant leurs employés aux pro-

ministre des Transports,
Moritz Leuenberger, a lui-
même donné l'exemple en se
rendant en train à Berne, Le
centre de la capitale fédérale
était largement interdit aux
voitures. A Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, les cartes
journalières étaient vendues à
un tarif incitatif. AP

mois la peine requise par le
procureur.

L'accusé devra de plus ver-
ser une indemnisation de
25 000 francs à sa victime pour
torts moraux. Son avocat a fait
appel du jugement publié
mercredi. ATS

http://www.renault.ch
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ENSEIGNEMENT
L'école en deux langues
Vendredi, un colloque de l'APEPS
permet de faire le point sur
l'enseignement bilingue ...14

ipresque sans pépins !
Le millésime 2004 devrait être plutôt favorable aux pommes et poires valaisannes

A l'exception notable de la Williams qui connaît des difficultés d'écoulement.

B

onne nouvelle pour
l'agriculture valai-
sanne! La pomme
s'apprête à reprendre
des couleurs après

avoir souffert d'un été 2003
caniculaire. A une quantité
satisfaisante, ce millésime
2004 va ainsi associer une
qualité remarquable. De quoi
mettre l'eau à la bouche du
consommateur helvétique
toujours très friand de golden ,
gala et autre idared. Surtout si
ces fruits sont estampillés
«Valais-Wallis». L'an passé, la
récolte valaisanne s'est ainsi
plutôt bien vendue. Et il n 'y a
pas de raison que cela change
cette année.

Cueillette idéale -
Du côté de 1 Interprofession
des fruits et légumes (IFELV),
l'heure est en tout cas à un
optimisme mesuré. «Après les
tourments causés par la tomate
et surtout le chou-fleur, les pers-
pectives sont p lutôt rassurantes
pour les pommes.» Selon les
estimations fournies par le
directeur de l'IFELV, Ephrem
Pannatier, le Valais devrait pra-
tiquement récolter le même
tonnage de pommes que l'an
passé (34 000 tonnes environ).
Par contre, la qualité sera sen-
siblement supérieure, «avec
des conditions de cueillette
idéales».

Tout comme les surfaces
dévolues à la culture de ce fruit
(1200 hectares environ), la
répartition entre les différents
variétés (près d'une vingtaine
répertoriée) demeure stable.
Avec une estimation de récolte
de plus de 12 000 tonnes, la
golden se taille toujours la plus
belle part... du gâteau. Loin
devant la maigold (près de
6000 tonnes) ou de la gala
(3900). Sur le plan suisse, la
production de pommes
devrait être légèrement supé-

Selon les estimations fournies par le directeur de l'IFELV, Ephrem Pannatier, le Valais devrait
pratiquement récolter le même tonnage de pommes que l'an pas

Promotion limitée directeur Ephrem Pannatier ne

¦ La golden ayant la cote, manclue toutefois Pas de

Tlnterprofession des fruits et souli9ner 1ue la Pomme comme la

légumes du Valais n'aura pas Poire doivent bien se vendre tout

besoin de mettre le paquet pour au lon9 de ''année,et Pas

assurer la promotion de ce seulement sur un court laps de

millésime 2004. «Nos actions vont temPs- D'ou une stratégie
se limiter à des animations dans marketing foncièrement
les grandes surfaces.» Rien de différente. Ce n'est d'ailleurs pas
comparable en tout cas avec le un hasard si la pomme est
battage médiatique et publicitaire présente au quotidien dans vingt
qui avait accompagné la vente collèges et lycées. Grâce aux
des abricots par exemple. Le distributeurs automatiques.

rieure aux chiffres enregistrés il
y a douze mois (131000 tonnes
contre 123 000, soit une hausse
de près de 7%). Sur ce total,
seules 92 000 tonnes environ
seront commercialisables et
donc susceptibles de venir gar-

nir votre table et de flatter
votre palais. Le solde de la pro-
duction étant destiné aux
cidreries.

Alors que notre canton
fournit environ le quart des
pommes helvétiques, il est par

SSê. le nouvelliste

contre le maître incontesté du
marché de la poire. Avec une
récolte prévue de 12 655 ton-
nes pour cet exercice 2004, il
représente en effet plus de la
moitié de la production suisse
(près de 25 000 tonnes) . Avec
une mainmise plus marquée
encore pour la fameuse Wil-
liams. Pour cette seule spécia-
lité, les estimations laissent
apparaître que le Valais pro-
duira environ 5700 tonnes, soit
largement plus que l'ensemble
des autres régions (1580). Ce
qui ne va pas sans causer quel-
ques soucis à nos agriculteurs
lorsque le marché de la Wil-
liams s'essouffle, comme c'est
le cas actuellement (voir enca-
dré). Conférence, beurré-bosc
et surtout louise-bonne ris-
quent à l' avenir d'avoir tou-
jours plus la cote....

Pascal Guex

Qualité et quantité: c'est tout bon
l'image de Laurent Rossier et Paul Roserens, les producteurs valaisans placent de beaux espoirs en cette cueillette 2004

ttention aux
s économies

 ̂
_fH Valais

A l' image de Laurel

C

ette récolte de pommes
devrait mettre un peu de
baume sur le cœur de nos

fourn isseurs qui ont énormé-
ment souffert cette année avec
les tomates et les choux-fleurs. »
Directeur des Fruits de Marti-
gny S.A., Laurent Rossier a
accueilli les estimations de
récolte 2004 avec soulage-
ment. «Moyenne à faible, la
cuvée 2003 ne nous avait pas
permis de faire face à la
demande puisqu 'il a manqué
presque deux mois de vente.
Heureusement, nous devrions
pouvoir cette fois-ci approvi-
sionner le marché jusqu 'en
juillet prochain.»

Depuis le premier janvier,
l' entreprise des Fruits de Mar-
tigny est venu grossir les rangs
du réseau La Montagne, déjà
fort des apports d'Union-
Fruits Saxon, d'Agrol Sierre et
Tornay Saxon. Désormais,
cette entité - qui pèse 40 mil-
lions de francs de chiffres d'af-
faires et emploie 140 collabo-
rateurs - fournit la moitié des
pommes valaisannes, alors Paul Roserens (à gauche) et Laurent Rossier, le sourire de l'opti-
que notre canton, lui, repré- misme. ie nouvelliste

sente le quart de la production
suisse.

Les précoces
ont la cote
Sauf mauvaise surprise de der-
nière minute, la pomme valai-
sanne devrait donc vivre un
exercice plutôt favorable.

Laurent Rossier se réjouit
déjà de constater «que les
variétés précoces - gravenstein

ou summered - ont déjà bien
marché».

Et la suite de l'exercice
devrait être du même tonneau.
Producteur à Çharrat , Paul
Roserens est en train de cueil-
lir de superbes golden dans ses
vergers de la plaine du Rhône.
«Les conditions météo ont été
presque idéales cet été. On était
loin des grosses chaleurs de
2003 qui avaient empêché

nombre de fruits d'atteindre le
bon calibre.»

Manutention allégée
Cette année, la qualité est
donc au rendez-vous. Preuve
en est la récolte effectuée par
Paul Roserens dans ce champ
proche du centre névralgique
des Fruits de Martigny SA.
«Ces pommes présentent une

pas nécessaire de les acheminer
vers le centre de conditionne-

ment pour en mesurer le cali-
bre. Cela implique moins de
manipulations pour un gain de
temps et de coût.»

res pommes 2004.
Des pommes vraiment

bienvenues sur le marché car
le début de pénurie de l' exer-
cice précédent n'avait pas per-
mis de constituer les stocks
habituels. «C'est vrai que l'on a

en l'occurrence été un peu
court.»

Jacques Rossier veut
aujourd'hui croire que le Valais
agricole pourra s'éviter pareille
mésaventure. «Le stockage de
ce millésime 2004 va commen-
cer. Et les voyants sont
aujourd 'hui pratiquement tous
au vert. Les prix proposés cet
automne par les chaînes de dis-
tribution sont par exemple p lu*
tôt bons.»

Pascal Guex
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.'école en deux langues
Vendredi, un colloque de l'APEPS permet de faire le point sur l'enseignement bilingue.
Aperçu de quelques problèmes apparus en Valais dans les filières bilingues du primaire.

Ce 

vendredi se tiendra
un colloque sur le
thème brûlant , parce
que très controversé,
du bilinguisme à

l'école. L'association pour la
promotion de l'enseignement
plurilingue en Suisse (APEPS)
donnera un aperçu des
conclusions tirées des expé-
riences des classes pilotes de
Sion, Sierre et Monthey. Il y a
dix ans déjà s'ouvraient les
premières classes enfantines
bilingues à Sion. Très vite se
posait un problème majeur:
celui du manque de ressources
humaines. Ce problème est
toujours d'actualité, mais l'ex-
périence a mis en lumière
d'autres difficultés.

A commencer par le
malentendu qui plane sur le
terme bilinguisme. Pour qu'il y
ait filière bilingue, il faut
qu'une partie des cours, entre
30 et 50%, soient effectués
dans l'autre langue. C'est le cas
dans ces classes primaires,
dans quelques classes de CO
qui accueillent les enfants des
filières bilingues primaires et
dans certains collèges.

Malentendus sur le terme
Encore faut-il aussi se mettre
d'accord sur les buts du bilin-
guisme. On dit filière bilingue,
et la majorité entend «enfants
bilingues». Alors que le but est
toujours «de permettre une
meilleure connaissance et un
meilleur usage de la deuxième
langue» ainsi que le rappelle
Monique Pannatier, chargée
d'enseignement à l'HEP.
Quand on apprend une langue
à l'école, dans un milieu artifi-
ciel, le bilinguisme devient la
capacité de s'exprimer dans
deux langues, mais avec des
niveaux souvent bien diffé-
rents en oral ou à l'écrit, dans
la compréhension ou l'expres-
sion. Hors de question de rem-

: PUBLICITé —

de leur temps de cours. ie nouvelliste

pas si justes, à long terme. Très
vite s'est formée la rumeur que
ces classes étaient réservées à
des enfants de notables qui
n'avaient pas de problème
financier ou d'intégration. Des
classes élitistes, vraiment?
«C'est une impression» lâche
Monique Pannatier. Les classes
bilingues ne seraient pas plus
homogènes que d'autres, sim-
plement elles ont tendance à
rétrécir comme peau de cha-
grin avec le temps. Les places
ne sont pas repourvues après
un déménagement ou un
changement de filière. Ce qui

Langues et patois
¦ Les 10es Journées de l'APEPS
sur le thème, «L'évaluation du
bilinguisme», se dérouleront à
Sierre. Ces journées sont organi-
sées par Yves Andereggen, ancien
responsable du bureau des
échanges linguistiques: «Je suis
un enseignant qui croit aux bien-
faits du bilinguisme, voire du plu-
rilinguisme.» Les journées
accueillent des enseignants de
toute la Suisse. Vendredi,
conférence à 8 h 45 à l'Hôtel de
Ville sur l'évaluation de
l'enseignement bilingue par Clau-
dine Bréhy. Samedi, dans l'aula
de l'HEVS, journée festive et gra-
tuite. Divers projets bilingues de
tout le Valais seront présentés
dès 9 h 30. Une place importante
est faite aux patois. Dès 11 h 15,
le plurinlinguisme valaisan à tra-
vers ses patois dans le Valais
romand et ses dialectes dans le
Haut-Valais. Raphaël Maître, de
l'uni de Neuchâtel présentera
quatre variantes franco-
provençales. Aloïs Grichting
(glossaire des dialectes haut-
valaisans) abordera les dialectes
du haut.
Renseignements: 027 606 41 30
ou au 027 455 43 36

paraît élitiste, ce serait bien la
possibilité d'apprendre une
deuxième langue. «Un cadeau»
juge Monique Pannatier. Et ce
cadeau, il faut bien se rendre à
l'évidence qu'il paraît de plus
en plus utopique de le faire à
l'ensemble de la population.

Pour continuer ces filières
bilingues, ou en ouvrir d'au-
tres, il faudra se déterminer.
Comment va-t-on choisir les
enfants? Projet d'école? Ou
projet de société? Le débat est
loin d'être clos.

Véronique Ribordy

^
M Département des finances, de l'agriculture__\\ et des affaires extérieures

. wj Service de l'agriculture

 ̂
jC9 Office d'agro-écologie

T
 ̂ Département fur Finanzen, Lnndwirtschafl
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KANTON WALLIS Ami fer Agro-Ôkologie

_̂\ 1951 Chaieauneuf/Sion - www.agrivalais.ch
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Communiqué No 19 du 22 septembre 2004

VALAIS - Maturation du raisin 2004
• Evolution hebdomadaire de la teneur en sucre naturel en "Oechslé (°Oe), du taux

d'acidité totale (g/L) et du poids moyen du grain de raisin (g).
• Moyennes des résultats d'analyses d'échantillons d'environ 200 parcelles selon

une distribution régionale représentative et pour des rendements au mètre carré
correspondant à ceux de la première catégorie (AOC) de l'Ordonnance sur la
vigne et le vin du 17 mars 2004.

2004 

PINOT NOIR CHASSELAS GAMAY SYLVANER/RHIN

Date "Oe g/L g °Oo g/L g 'Oe g/L g °Oe g/L g

21/09 89.1 8.5 1.55 73.3 6.1 3.09 S1.4 9.9 2.28 86.1 6.9 2.22

2002 

PINOT NOIR CHASSELAS GAMAY SYLVANER/RHIN

Date °Oe g/L g °Oe g/L g 'Oe g/L g "Oe. g/L g

24/09 90.3 8.8 189 71.6 6.4 3.27 84.9 10.3 2.42 88.7 7.1 2.45

ca sa es K>

2"" PRELEVEMENT DES CEPAGES PETITE ARVINE, CORNALIN, HUMAGNE ROUGE ET SYRAH

PETITE ARVINE CORNAUN HUMAGNE ROUGE SYRAH

21J92004 ' "°°  ̂ 9 "Oe 9"- 9 'Oe' g/L g *Oe g/L g

Moyenne 83.1 9.8 1.34 78.8 9.3 7.83 73.9 7.2 184 82.8 8.4 1.82

MHmun 7B.9 7.0 1.05 68.4 7.7 1.40 84.5 5.5 1.57 75.4 7.2 1.53

Maximum 97.4 11.9 1.60 92.8 11.8 2.34 83.0 8.9 2.07 91.4 9.8 2.05

Prochains résultats le 26 septembre 2004

Pour des informations plus détaillées, vous trouverez les résultats complets sur
le site internet www.agrivalais.ch ou auprès de l'Office de la viticulture, tél.
027 606 76 40 (également disponible en allemand).

Office cantonal de la viticulture - Laboratoire d'œnologie, ChàteauneufISion

Dans cette classe de troisième primaire de la Planta, les enfants parlent ou lisent en allemand la moitié

placer un milieu familial natu-
rel, avec un apprentissage
d'une langue étrangère dès la
naissance.

Autre problème qui a sus-
cité bien des débats dans le
corps enseignant: le matériel
pédagogique. Expérience faite,
il ne suffit pas d'utiliser le livre
de mathématiques haut-valai-
san dans le bas. Il faut encore
adapter ce matériel à des
enfants de culture franco-
phone, et à leur niveau de
connaissance en allemand. Il
faut aussi penser à un accom-
pagnement des élèves, avec

des évaluations propres au
système. Le bilan tend même à
montrer qu'il faut un pro-
gramme spécifique à ces filiè-
res. Gageons que cette conclu-
sion suscitera bien des
questions dans le corps ensei-
gnant.

Quant au manque de «res-
sources humaines», le sujet est
encore plus ou moins tabou.
Le département fait preuve de
prudence, multiplie les études
pour rassurer les enseignants.
Pour autant, le département
est toujours en recherche de
personnes qui veulent ensei-

gner dans des classes bilin-
gues. Chaque poste de titulaire
à pourvoir pose problème.

Du côté des parents, l' en-
gouement ne retombe pas. Il y
a plus de demandes que de
places. La phase expérimen-
tale arrivant à son terme, il fau-
dra bien que le département
revoie les critères d' entrée
dans ces classes bilingues. Un
système de tirage au sort a
jusqu 'à aujourd'hui départagé
les enfants. Mais le désir des
parents et l'offre du départe-
ment semblent des critères de
sélection très insuffisants, et

L UDI entre en jeu
L'Union des indépendants propose ses solutions pour que l'assainissement

des caisses de pension de l'Etat ne coûte pas un sou supplémentaire au canton

Après les syndicats (voir
notre édition du 8 sep-
tembre), c'est au tour de

l'Union des indépendants
(UDI) de jeter un pavé dans la
mare au sujet de l'assainisse-
ment des caisses de pré-
voyance des fonctionnaires et
enseignants du canton. Le pro-
jet d'un groupe de travail can-
tonal fait en effet l'objet d'une
consultation.

L'UDI propose de son côté
une série de mesures qui per-
mettraient selon elle à l'Etat
d'assainir financièrement ses
deux caisses de pension «sans
coût supp lémentaire», alors
que le groupe de travail canto-
nal préconise un versement de
670 millions de francs par
l'Etat du Valais.l'Etat du Valais. Pour l'UDI, il faudra en
_ . ,. J effet dans ce cas économisereren um ailleurs pour assainir les cais-envisage ses L.UDI détaiUe ce qu 'elle
Le secrétaire général de l'UDI considère comme des cadeaux
Jean-Yves Gabbud explique en faits aux fonctionnaires: finan-
résumé: «Il suffit d'app liquer cément du pont AVS et du rén-
aux caisses publiques les chérissement sans prélève-
mêmes critères que ceux qui ment des cotisations
sont en vigueur dans le privé , correspondantes, abaissement
Ramener l'âge de la retraite à de l'âge de la retraite, octroi
64-65 ans, mettre f in aux d'années de cotisation gratui-
cadeaux lors des départs à la tes, etc. Elle complète la liste

retraite anticip ée, faire payer les
cotisations sur une base pari-
taire (au lieu d'un paiement à
60% par l'Etat comme actuelle-
ment) et passer au système de
primauté des cotisations.»
Selon la tournure des événe-
ments, l'UDI envisage même
de lancer un référendum ou
une initiative contre le verse-
ment de 670 millions de francs
par l'Etat du Valais.

Finis
les cadeaux!
Dans la position rédigée pour
la consultation, l'UDI explique
«qu'elle ne peut accepter que les
contribuables valaisans paient
pour les cadeaux qui ont été
faits aux fonctionnaires».

par «les indemnités de départ
qui ont été généreusement
offertes aux fonctionnaires et
enseignants qui partaient à la
retraite de manière anticipée,
cadeau qui s 'est élevé l'an passé
à 28 000 francs par année d'an-
ticipa tion».

En matière de prestations
LPP, l'UDI soutient le principe
suivant: «Les enseignants et les
fonctionnaires doivent être
traités de la même manière, ni
mieux ni moins bien, que les
employés du secteur privé.»

La fin des indemnités
de départ
Pour l'UDI, il n'y a «pas de rai-
son objective que, par exemple,
une secrétaire engagée à l'Etat
parte quatre ans p lus tôt à la
retraite qu 'une secrétaire
œuvrant dans le privé». L'ali-
gnement de l'âge de la retraite
sur le privé «entraînera la f in
du pont AVS qui coûte actuelle-
ment 7,5 millions par an à la
caisse de l'Etat».

L'UDI demande la suppres-
sion des indemnités de départ
car «actuellement ce cadeau a
un coût de 2,5 millions par an
pour la caisse de l'Etat» . Elle

propose dans la foulée le pas-
sage immédiat au système de
la primauté des cotisations car
«c 'est là le système le p lus juste
possible, chaque cotisant obte-
nant une pension proportion-
nelle àcequ 'il a payé».
Un modèle
pour la Confédération
Toutes les caisses privées fonc-
tionnent selon ce système,
plusieurs cantons y sont pas-
sés et Hans-Rudolf Merz envi-
sage d'en faire de même pour
la Confédération en 2007,
ajoute l'UDI. Celle-ci demande
également: le gel des pensions
des retraités actuels pendant
cinq ans au moins, la fusion
des deux caisses et le retrait
dès que possible de la garantie
de l'Etat pour les caisses.

«Une garantie existera tou-
jours puisque les caisses d'Etat
cotisent, déjà actuellement, à
un fonds de garantie fédéral
qui fait d'ailleurs double usage
avec la garantie étatique»,
conclut l'UDI.

Sa position ne va sans
doute pas passer inaperçue...

Vincent Pellegrini

http://www.agrivalais.ch
http://www.agrivalais.ch
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BSjl̂ f Prenez avec vous les prix de la concurrence!

oe boTcoS!Ti A pleine vapeur contn
! ŜiEa^È,, montagnes de linge!
1 IEWïïTTWIT if JS1T-T1 BxFrfilCTTEiil TAR - Taxi

i L'avantageux

Fer vapeur à tout petit prix)
PiyMOTECQ DB 756
• Fonction vapeur et vaporisation
• Repassage à la vapeur ou à sec
No art. 250452 (+ TAR 1.- / Total 20.-)

i La station à vapeur
' avantageuse «É -

¦ Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne , 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2,
| à côte de Jumbo , 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux , Le 
! Forum , place du Marché 6. 021/966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera . 021/967 33 50 • Visp-Eyholz , Fust HH M ¦̂PĤ h !
' Supercenter. Kantonsstrasse 79,. 027/948 12 40 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils t§Hi| ^̂ fc^̂ ™ !I 0848 559111 (Tarif local) - Possibilité de commande par fax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 El mmmwmtmW ̂ m I
1 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch Et ca fonctionne. '¦ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _iL ________

J

Le classique

Vous économisez 27%

Double vapeur |our mieux repasser! j
/co527 Fer à repasser 365 B
• Semelle en acier chromé glissant presque!

toute seule • Double quantité de vapeur I
• Disponible en exclusivité chez Fust
No art. 540586 (+TAR1.-/Total 130.-) [

Le meilleur de tous _
Exclusivité
Fuse

Vous écono
misez 100.-

Un repassage parfait
en moitié moins de
temps!
LauraStar
Premium Evolution II .

Système de repassage «i
pour tous types<fe
vêtements et de tissus
Pression vapeur 3,5 bars
Rangement aisé du fer

I [ Vous économisez 34% |
J Repasser en professionnel!

| PlUMOTECQ DS103 Iron Queen
¦ • Pour droitier et gaucher
j • Pression vapeur 3 bars, réglable
J • Réservoir d'eau 1,3 litre en acier

inoxydable
I No art. 250900 1+TAR 3.-/Total 152.-)

2 x NON à la dévalorisation
du droit de cité suisse
• Les communes dépouillées

de toute compétence
Communauté de proximité par excellence, la mieux a même d'apprécier
l'intégration des étrangers résidant sur son territoire, la commune ne doit pas
perdre tout contrôle sur l'octroi du droit de cité

• Nos traditions passées par-dessus bord
Non à un droit de recours généralisé contre ce qui doit rester un acte politique
souverain. Non au bradage de notre tradition démocratique!

• Pas de passeport suisse pour ceux
qui ne veulent pas s'intégrer
ou ne sont pas intégrés
Critère essentiel de toute politique raisonnable d'immigration, l'intégration
ne saurait être abandonnée (3e génération) ni même présumée (2e génération)

• Pas de naturalisation sans demande
Signe au moins extérieur d'une volonté d'intégration, une demande
est la moindre des choses que l'on peut exiger d'un candidat à la naturalisation.
Pas de passeport suisse automatique, à la naissance, dans une pochette-surprise!

• Des projets trompeurs et inutiles
Non au détournement du sens usuel des notions de 2e et de 3e génération!
Actuellement déjà, notre pays est l'un de ceux, en Europe, qui naturalise le plus

Comité valaisan contre la dévalorisation
du droit de cité suisse

Appelez-moi au Meilleur prix!

079 321 15 65. ffj!lfflli'l£Tl
036-241640 llBaBfc lflMlfcSl

Président: Jacques Allet, président de la Fédération des Bourgeoisies valaisannes,
Sion
Addor Jean-Luc, Savièse; Antoniazzi Jean-Dominique, conseiller communal, Savièse;
Bellon Gilles, député suppléant, Troistorrents; Crettol Bénédicte, députée, Sierre;
Fauchère Cyrille, député, Bramois; Clavien Léo, ancien préfet, ancien président
de la Bourgeoisie de Sion; Clavien Patricia, conseillère communale, Sion;
Dayer Joseph, président de commune, Hérémence; Dubosson Anne-Françoise,
conseillère communale, Troistorrents; Eyer Pius, président de la Bourgeoisie
de Naters; Favre Jean-Pierre, président de la Bourgeoisie de Sion; Filhez Raphaël,
président UDCVR, Le Châble; Freysinger Oskar, conseiller national, Savièse;
Gex-Collet Mary lise, conseillère communale, Val-d'llliez; Godel Gérard, président
de l'Union des indépendants, Sion; Héritier Jean-Bernard, député suppléant,
Savièse; Jâger Lukas, président de la Bourgeoisie de Tourtemagne;
Pfefferlé Jean-François, vice-président de la Bourgeoisie de Sion; de Riedmatten
Hildebrand, ancien conseiller bourgeoisial, Sion; de Torrenté Bernard, ancien prési-
dent de la Fédération des Bourgeoisies valaisannes et de la Bourgeoisie de Sion

036-243840

Véhicules Achète tous
voitures, bus,

^̂^̂^̂^̂  ̂
camionnettes

yhJULiJJiEilU yL ; kilométrage
^̂ Bé^̂ ^̂ ^ H sans importance.
J'achète A Termos
CASH Tél. 079 449 07 44.

Toyota et véhi- 036-243700cules japonais + 
autres marques. Achète Cash

année et km sans «nituroc
importance; véhi- ""'*"<<«,
cules récents, fort Camionnettes,
km et accidentés motos

au meilleur prix.

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

AChete 036-233812
voitures, bus l|yff"WjHWfiïllet camionnettes |pî ll3i?ilMflli
même accidentés, IT ŜP5 Arhàto
bon prix. ik^acnexe
Kilométrage Voitures, bus
sans importance, et camionnettes. I

le... tu... #7... Nouvelliste

MENTS r-J^T̂ \CA 5̂? Carte*( nouveauté 2004 ) / j)efQn«

irtes Fr!8o!-> Une carte de fidélité \ °nneHes
f Pour les Joueurs du forfaitl \ / "f lOf/sgûc

. 24 cartes) y 10 lotos = 1 gratuit J . Ax, — . *
fies royales. \ Cartes officielles du groupement l̂ fl n̂̂ otiflky >̂ Composez vous-même votre jeux!!! ^̂ Ê I ̂ ^I^I^  ̂̂ ^^^^L_
' la même | Htî V̂^̂ JP
liCJUe -̂  ̂ ATK j ^ ^m W  ̂ ^̂ V L̂mmm\Dimanche 26 septeir

à 16 h 30
Am_ m. _¦ ¦_. _ _

vuvcriuTc u» vaiaavsa itii^u 9%
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Le maniable

I

JtWJlÈmmmW
[Vous économisez 25% l

Pratique et maniable!
Rowenta Powerllne DM 142
• Diffusion parfaite de la vapeur jusqu'à

la pointe • Vapeur verticale pour
défroisser

No art. 617901 (+TAR t,-/Total 60.-) 

Le professionneL

[Vous économisez 120.—1

Qualité à prix très économique!
LauraStar' First
• Grandes performances: pression vapeur

3,5 bars • Répartition optimale de la
vapeur jusqu'à la pointe du fer

No art. 511124 (+TAR 3.-/Total 262.-)

0

? Gigot de chevreuil avec os Autriche kg 24.80

? Râble de lièvre Argentine kg 24.80 _'«v>m
a.

+ Cuisses de lièvre Argentine kg 14.80 I

/ I

Civet de cerf mariné Nouvelle Zélande kg 19.80 1

Civet de chevreuil mariné Allemagne kg 29.80 "

Civet de lièvre mariné Chine kg 19.80 |

Civet de sanglier mariné Autriche kg 25.80 1

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

Vos meubles sont: Nos solutions:
délavés? HA ï IUP A l  I * nett°ya9e
tachés? NOM VF Al * rafraîchissement
très sales? ' * W  ̂* l-r *

yj 
* restauration

\ \ I / /
i l 11I I IKotsch GmbH <fl|||||||jd

lïïTTtTTTfnfl
Restauration de meubles en cuir
Atelier: Tél. 027 924 69 46
Bahnhofstrasse 12 Fax 027 924 69 47
3904 Naters Mobile 079 789 17 36
Renseignements en français Mobile 079 779 39 33

036-240969

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.tust.ch


Diverses

Peinture
Peintre indépen-
dant effectue
tous travaux

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Freama Berguerand & Cie SA, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine Quirighetti Jean & Fils,
Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de Tourbillon, Couturier SA, Tél: 027/322 20 77. Veyras: Aufoval S.A., Tél: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tél: 024/481 19 20. Hoons3.23.03

professionnels de rénovation,
Cherche tapisserie, déco-
place d'ap- -«on. piât™.

.. Prix correct.
prentissage Tél. 027 455 ss 94
i... . ,, Tél. 079 709 87 65.fille de salle 036.236656
Tél. 027 746 27 40. 

036-244452

A vendre

Offres d'emploi

Sion
Bureau d'ingénieur

Entreprise du Valais central cherche cherche
^pour compléter son équipe Secrétaire

1 fprhlantlPr 40%, avec de bonnesl ICI manuel connaissances en
1 installateur sanitaire âœ^roSt Pâ "1,

Poste à l'année. Salaire à convenir. Entrée à convenir.
Entrée immédiate. Ecrire sous chiffre

S'adresser au: tél. 027 207 30 59 _ publicitas S.A.,
ou e-mail ccfv.disch@bluewin.ch case postale 48,'

036-241586 1752 M*™l£&™}-
. I 036-244344

L'OCCASION INFORMATIQUE
JUSQU'À ÉPUISEMENT

DE STOCK!
Serveurs Pentium III (Tualatin). 1.13 Ghz, 1 Gb,

2 x 73 G b SCSI, Fr. 2300.-

PC Intel Pentium IV 1.7 Ghz, 512 Mb, 20 Gb,

Windows XP Pro, Fr. 650 -

Ecrans TFT 15" (plat) Eizo L355, Fr. 350.-

Switchs réseau HP Procurve 408, Fr. 95-

Switch réseau HP Procurve 2512, Fr. 250 -

Imprimantes n/b HP LaserJet 1200, Fr. 315-

Serveurs d'impression réseau HP Jetdirect 170x, Fr. 150.-

Serveurs d'impression réseau Axis 5600+, Fr. 250 -

Tél. 021 925 88 75.
036-244550

Demandes
d'emploi

Urgent
Jeune fille ayant
commencé les cours

le... tu... n... h\

NE T W O R K I N G

Formations CCNA ¦ CCNP A C A D , M Ï
Cisco Certifiée! Network Associate - Professional

w-x , ,. _,, .- , ... Ciuo SY S T E M S
Rés'SO ' a l  Ec0'e d ingénieurs et d architectes de Fribourg
¦susaas .4ÉMU Hochschule fur Technik und Architektur Freiburg I

HIHUIIIll

Afin d'acquérir et/ou étendre vos connaissances dans le
domaine des réseaux informatiques, l'Ecole d'ingénieurs et
d'architectes de Fribourg, 'Cisco Networking Academy',
organise une formation en cours d'emploi pour préparer les
candidats aux certifications CCNA - CCNP.

i-i * t r i -

matériel de
restaurant
Tout doit disparaître,
assiettes, verres,
ustensiles de cuisine,
etc., moins d'une
année,
à prix intéressant.
Tél. 076 561 24 93.

036-244498

liste

mailto:ccfv.disch@bluewin.ch
http://www.eif.cn/cna
mailto:crta@eif.ch
http://www.hyundai.ch
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orénaz a sauve sa poste
Structure inédite en Valais, l'agence postale de Dorénaz, sise dans un mini-supermarché

fonctionne à la satisfaction des partenaires concernés. Premier bilan de l'opération.

U

nique structure du
genre en Valais,
l'agence postale de
Dorénaz nous permet
non seulement de

conserver un office de poste
dans notre village, mais de
créer un véritable point d'at-
traction sous la forme d'un
mini-supermarché abritant un
magasin, un guichet postal
séparé de ce dernier et un kios-
que à jo urnaux. La commune
s'est battue pour créer cette
structure car si nous avions
perdu la poste, il y a fort à
parier que le magasin n'aurait
pas survécu très longtemps.»
Comme se réjouit Daniel Four-
nier, président de Dorénaz,
son village dispose désormais
d'un nouveau point d'attrac-
tion, synonyme de vie sociale,
pour ses habitants.

Après l'annonce de la fer-
meture de la poste de Doré-
naz, l'idée de rassembler dans
un même lieu le magasin et la
poste s'est développée et s'est
donc concrétisée sous une
forme inédite à ce jour, souli-
gne M. Fournier: «Les offices
postaux condamnés sont deve-
nus des f iliales d'offices p lus
importants ou ont été rempla-
cés par un service postal à
domicile. Une troisième solu-

Le nouveau mini-supermarché de Dorénaz, abritant l'agence postale, sera inauguré ce prochain
samedi 25 septembre. ie nouvelliste

tion, intermédiaire, consiste en magasin et la poste se trouvent rétribué par la commune, la
la création d'une agence pos- dans le même lieu, mais poste versant une contribution
taie entre divers partenaires, demeurent des entités séparées, f inancière.»
soit la poste et la commune ce.qui garanti t la confidentia- Toilt„ i„ nr*»«t»tinn«dans notre cas. Cette solution lité des transactions postales. P
est peu usitée, d'autant p lus Pratiquement, le personnel est Durant les heures d'ouverture
sous la forme choisie ici. Le formé par la poste, mais est du guichet -de 16 à 18 heures

du lundi au vendredi et de
9 h 30 à 11 heures le samedi -
tous les services de base sont
disponibles à la poste de Doré-
naz.

On citera notamment le
dépôt des lettres et des colis,
l'achat de timbres, les paie-
ments, les versements, les
retraits d'argent et les divers
services liés à la postcard. En
dehors de ces horaires, les
clients du magasin pourront
toujours acheter des timbres,
retirer des envois avisés OU L'inauguration de l'agence postale et du
, ,. , , . magasin relooké de Dorénaz aura lieu cedes cohs auprès de la cais- prochain samedi 25 septembre, à |.occa.

sière. sion de la fête patronale.

Quant au magasin Primo -
Vis à Vis, géré depuis le 1" mai
2000 par Patrick Gay, il a été
rénové. Il dispose d'une sur-
face de vente de 180 m2, offre
un vaste assortiment d'articles
et sera ouvert le dimanche
matin. Il est également possi-
ble de jouer à la Loterie, alors
qu'un mini-kiosque à journaux
devrait bientôt voir le jour.

Olivier Rausis
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Auteurs récompensés
La

Marcel Beyer. Idd
organisée par la com-

¦ La romancière Félicitas cher und Versager» (Criminels mission «intégration des l̂Hoppe s'est lancée dans le et Ratés). Elle a notamment étrangers» de la com-
portrait historique et a gagné le prix littéraire de la mune de Monthey.
enthousiasmé la critique aile- télévision ZDF en 1996. Présidente de cette
mande. Son dernier livre «Cri- Marcel Beyer est âgé de 40 dernière, Aude Joris
minels et Ratés» donne vie à ans et il habite depuis 8 ans à tenait à leur permettre
cinq personnages historiques: Dresde. Il a été distingué du de s'exprimer à la veille
un jardinier de la Thuringe Prix littéraire de Berlin, du Prix de la double votation sur
dans la deuxième moitié du Heinrich Bôll de la ville de la naturalisation facilitée
dix-septième siècle, un com- Cologne et du Prix Hôlderlin des jeunes étrangers,
pagnon du poète Schiller dans de Tûbingen. Son premier Surtout, la municipale j ^€la deuxième moitié du dix-hui- roman «La chair humaine» l'a démocrate-chrétienne /estième, un médecin malgré lui fait connaître en 1991. Suivit montheysanne voulait en(
dans la première moitié du «Chiens en fuite». «Faux Four- réagir au ton de certains
dix-neuvième, le frère de Cari rage» fut sa première oeuvre opposants aux deux objets
Hagenbeck à la charnière du lyrique. Puis vinrent «Espions, durant la campagne qui
dix-neuvième et du vingtième Roman» en 2001, «Poésies» en s'achève. «Des amalgames
et, enfin , un double de l'écri- 2002 et les essais de «Nonne- populistes et dangereux ont été
vain elle-même: un romancier tion» en 2003. faits», considère-t-elle. «Or les
du siècle dernier. Marcel Beyer et Félicitas gens ne doivent pas voter avec

Félicitas Hnnne a 44 ans et Hnnnp vipnnpnt rpnfnrrpr lp In nenr» «Te neiinlo anitte o<;t

elle est née à Hameln. réseau des auteurs de Loèche. souverain, ajoute Giovanni
Aujourd'hui elle vit à Berlin. En Ce réseau comprend Thomas Cutruzzolà , autre invité à la
1996, elle édite son premier Hettche, Durs Griinbein, Lavi- conférence de presse. Mais il
livre «Pique-nique des coif- nia Greenlaw, Michael Hof- doit choisir en connaissance de
feurs». En 1999, elle sort son mann, Marting Mosebach et cause et ne pas être influencé
roman «Pigafetta» et en 2003 Daniel de Roulet, tous déten- par des théories fallacieuses.»
«Paradis, Outre-Mer» . Ce prin- teur du prix Spycher. _ . . .
temps a été celui de «Verbre- La remise du prix 04 aura iaS . D0",eversement

lieu ce dimanche 26 septem- fondamental
¦ RÉDACTION bre- La veille, les auteurs du Aude Joris a donc rappelé ce

DU HAUT-VALAIS réseau donneront lecture. que l'on entend par 2e généra-
Avenue du Général-Guisan 14 Van passé' nous avions tion des étrangers. Elle a pré-
revenue uu VJCI ICI ai VJUI DU \ I I *T _ . _• T-N • 1 j  T» 1 . • • 1 !•/*• • • 1 1

3960 Sierre présenté Daniel de Roulet , cisé que la modification de la
E-mail: écrivain de langue française procédure de naturalisation
pascal.claivaz@nouvelliste.ch très attaché à la mythologie «prévoit des garde-fous suff i-
¦ Pascal Claivaz PC suisse, bordée par la frontière sants». Et elle a ajouté que si le
© 027 45613 08 floue du Jura et par celle beau- peuple suisse dit oui diman-
Fax 027 45611 33 coup plus dure des Alpes et du che, il n'y aura pas de boule-

fZnthnrrl Dacrsl f lania-ï \mrcnr-r\ar\t  fnn^^mûnfnl

Félicitas Hoppe.

ay
s. 1

mailto:pascal.daivaz@nouvelliste.ch


à l'orée du
Les élections communales de Monthey se feront sans liste UDC,

mais avec tout de même un candidat démocrate du centre. Explications
ariétan qui repart
pour un tour avec
comme seul
adversaire un
candidat socia-

liste peut préparer en toute
quiétude sa succession dans
quatre ans, l'Entente qui repré-
sente une liste avec une ou
deux femmes, mais aussi avec
Guy Rouiller, pressenti pen-
dant longtemps pour lancer
une liste UDC. Si les prochai-
nes élections communales ne
devraient pas marquer de véri-
table révolution cette année à
Monthey, elles ne manqueront
pas pour autant d'intérêt.

Cinq radicaux (+1), quatre
démocrates-chrétiens (+1),
trois socialistes (+1), trois
membres de l'Entente (-3): les
élections de l'an 2000 avaient
été marquées dans le chef-lieu
par un rééquilibrage des for-
ces, après le raz-de-marée de
la nouvelle formation politique
en 1996. Ce qui n'empêche pas
«l'Entente pour Monthey»
d'être toujours bien présente
sur l'échiquier local. Et de
repartir pour une troisième
législature. En annonçant une
liste comportant 'au moins
cinq noms pour cet automne.

A l'Entente et à l'UDC
Actuellement, l'Entente
occupe trois sièges à la Muni-
cipalité. Sur la nouvelle liste,
on trouvera le sortant Chris-
tian Multone, mais pas Henri
Chardonnens. Une ou deux
femmes devraient aussi y être
candidates selon Roland
Dousse, coprésident du mou-
vement qui annonce aussi que
le municipal de l'Entente, can-
didat UDC aux dernières élec-

Apiculteur à ses heures, Guy Rouiller sera-t-il l'aiguillon de cette
campagne électorale? le nouvelliste

tions fédérales, se représentera
bel et bien... sous la bannière
de l'Entente.

Certains se demandaient
s'il allait vouloir - et- surtout
pouvoir - lancer une liste UDC
aux communales monthey-
sannes. Mais selon nos infor-
mations, la constitution d'une
telle liste se serait révélée plus
difficile que prévu. Ce que
conteste le principal intéressé:
«Je suis f idèle à l 'Entente qui
défeij d les idées de Monthey. Il
aurait fallu que l'UDC confie

un mandat à un comité pour
lancer une telle liste.»

L'UDC ne fait-il que reculer
pour mieux sauter dans quatre
ans? «Il se peut même, indépen-
damment des résultats de cet
automne, que ce comité soit
créé l'an prochain déjà, en vue
des élections cantonales»,
ajoute Guy Rouiller. Sa pré-
sence sur la liste de l'Entente
permettra de mesurer l'impact
de l'Union démocratique du
centre sur le chef-lieu du dis-
trict.

Chez les radicaux
Quant à une alliance entre
l'Entente et le PRD en vue de
ravir la présidence au PDC et à
Fernand Mariétan, Roland
Dousse dément catégorique-
ment ce qui ressemble en effet
à une rumeur infondée. D'ail-
leurs, le PRD n'entend pas
remettre en question le fau-
teuil présidentiel du PDC. Pas
cette fois... «Il n'y a eu aucune
négociation, ni même aucun
contact à ce sujet» , indique
Roland Dousse à l'Entente.
Des propos confirmés par
Jean-Joseph Silvetti, président
du PRD.

Un PRD qui devrait repartir
avec une liste ouverte compre-
nant tous ses municipaux sor-
tants. A savoir le vice-président
Eric Widmer, Jean-Bernard

Duchoud, Claude Pottier,
Benoît Schaller et Cédric
Lenoir. Le PRD ne confirme
pas pour l'instant l'informa-
tion selon laquelle il pourrait
aussi lancer une femme et le
conseiller général Daniel Cor-
nut, président de la commis-
sion de gestion.

Au PDC
Au PDC, on pense proposer
une liste ouverte arborant
idéalement sept noms. Mis à
part le départ à Val-d'llliez
d'Olivier Thomas, les trois
autres municipaux seront en
lice (Fernand Mariétan, Aude
Joris et Daniel Marmillod) .
Quant à la place de M. Tho-
mas, elle sera briguée par le
conseiller général Stéphane
Coppey, avocat et fils de l'an-

JOLI COUP POUR UN PÊCHEUR AGAUNOIS SATOM ET DÉCHETS PRIVÉS ENCOMBRANTS

Enorme brochet tiré du Léman II faudra passer à la caisse

Une bien belle prise pour Hervé Andenmatten (à droite), de Saint-Maurice et son petit fils S/mon.idd

I

l aura fallu quelque 45
minutes de bagarre, ce der-
nier dimanche, à Hervé

Andenmatten, de Saint-Mau-
rice, pour sortir du lac Léman
un monstrueux brochet.

La pêche miraculeuse s'est
déroulée au large de Montreux
dans le cadre d'un concours
FIPAL (Fédération internatio-
nale des pêcheurs amateurs du
Léman) . Le poisson d'eau
douce vorace aux dents -
«énormes», à en croire Sébas-
tien Andenmatten, le fils

d'Hervé - mesurait 1 m 20 et
pesait 13,5 kilos. L'infortuné
poisson de la famille des ésoci-
dés finira en pavés ou en que-
nelles, morceaux apprêtés par
l'épouse de l'heureux pêcheur
agaunois. YT

HHHHHHHHESS l̂
SttONTHEY
Spectacle
Dans le cadre du 100e anniver-
saire du temple protestant de
Monthey, «Vivre ensemble», un
spectacle chapeauté par la com-
mission des jeunes du canton du
Valais sera donné demain
vendredi, à 20 h 15, au Théâtre
du Crochetan.

La 
SATOM (Société ano-

nyme de traitement des
ordures ménagères du

haut bassin lémanique et de la
vallée inférieure du Rhône) , à
Monthey, change sa politique
en matière de déchets spé-
ciaux ménagers. «Pour le
moment, précise son directeur
Edi Blatter, nous prenons gra-
tuitement les déchets encom-
brants - comme par exemple
des meubles ^jusq u'à 100 kg.
Nous disposons pour les récep-
tionner d'un compacteur et
d'un container. Cependant, il y
q de l'abus et nous avons décidé
de revoir la chose à compter du
1er janvier 2005.»

Qu entend Edi Blatter par
abus? «Les apports privés aug-
mentent considérablement»,
répond ce dernier. «Il yamême
désormais des personnes qui
nous réclament des attestations

. mentionnant qu 'elles nous
amènent leurs déchets afin
d'être dispensées de la taxe

ordures dans leur commune.
J 'ajoute que les mouvements
des privés - souvent accompa-
gnés d'enfants - sur notre p late-
forme de réception des déchets
sont source de danger. En rai-
son notamment des manœu-
vres des camions.»

Dès le 1er janvier donc,
amener ses déchets encom-
brants à la SATOM nécessitera
de passer à la caisse. «Nous
allons demander une taxe d'en-
trée de 40 francs, avance Edi

PUBLICITÉ

Blatter. Et nous facturerons les
déchets au poids. Il faudra
payer le tout directement soit
en liquide, soit avec une carte
de crédit.»

Le directeur de la SATOM
ne le cache pas, ce change-
ment de politique tarifaire a
pour objectif d'inciter les gens
à amener leurs déchets
encombrants privés dans les
déchetteries dont disposent la
plupart des communes.

Yves Terrani

¦ RÉDACTION DU CHABLAIS
© 024 473 70 90
Fax 024 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch
Ruelle des Anges 8, CP 1230
1870 Monthey 2

M SAINT-MAURICE
Baby-foot
Le Peters Pub de Saint-Maurice
accueille le championnat
romand individuel de baby-foot
le samedi 25 septembre, dès
11 h. Il s'agit de l'une des seules
compétitions du genre en Suisse.
Inscriptions au 024 485 22 69
jusqu'à aujourd'hui jeudi.

FESTIVAL DE CHASSE
Salade gourmande du chasseur Fr. 17-
Cailles en bataille sur un nid de mousseline de céleri

au coulis de betterave rouge Fr. 16.-
Fagottini aux bolets Fr. 18-
Selle de chevreuil au cornalin Fr. 38-
Foie gras poêlé sur son lit de noisette de chevreuil Fr. 34:-
Rack de cerf aux baies et poivres concassés Fr. 31 .-
Magret de canard sur un coussin

de pommes caramélisées au calvalais Fr. 29-
* * *i i _  ,
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Route de Sion 38
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IS
cien municipal Jean-Paul Cop-
pey. Ces quatre noms sont
confirmés par Jean-Luc
Défago, président du parti.

Ajoutons que, selon nos
informations, Stéphane Cop-
pey serait pressenti pour bri-
guer dans quatre ans l'éven-
tuelle succession de Fernand
Mariétan. Au PDC, si on se
refuse à confirmer la nouvelle,
on ajoute tout de même que
l'idée d'une telle candidature
serait «logique».
Au PS
Au Parti socialiste, les trois élus
(Olivier Thétaz, Francine
Cutruzzolà et Adrien Morisod)
se mettent à nouveau à dispo-
sition. La gauche annonce
«une liste ouverte avec des sur-
prises importantes», sans
confirmer deux noms de fem-
mes (Desponds, qui briguerait
finalement seulement le
Conseil général et Férolles).

Le Parti socialiste dit avoir
des visées sur un quatrième
siège à la Municipalité. N'a-t-il
pas les yeux plus gros que le
ventre, lui qui a déjà gagné un
siège il y a quatre ans? «Pas du
tout. La chose est possible avec
une alliance», indique Olivier
Thétaz. Mais avec qui donc?
«D'anciens radicaux de gauche
déçus.» En outre, les socialistes
veulent aussi «offrir une alter-
native pour la présidence de la
ville». Il y a quatre ans, Marié-
tan n'avait aucun adversaire en
face de lui. La gauche dit vou-
loir lui opposer cette fois le
candidat de gauche qui
obtiendra le meilleur résultat à
la Municipalité. Il y a quatre
ans, Olivier Thétaz était celui-
là. Gilles Berreau

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


Le conseil général en jeu
La récolte de signatures ayant abouti, les Saxonins devront se rendre aux urnes pour se prononcer

sur la création d'un conseil général. Présentation des arguments des initiants et des opposants

m OVRONNAZ

Arrivée du bétail dès 11 h 30.

OUI à l'acquisition automatique

45e (Christian Michaud, Mon-

P

lusieurs raisons ont
motivé la démarche du
Parti radical rejoint
par les autres partis
minoritaires pour la

récolte des signatures. La p lus
importante est de rendre p lus
transparent le débat politique
dans notre commune et de
changer la forme de ce débat,
en donnant une meilleure
représentation aux minorités. Il
faut dire que le président actuel
Léo Farquet et son parti, le
MSI-CLI, ont tendance à diriger
dé manière p lutôt autoritaire le
ménage communal. Un Conseil
général permet d 'élargir le
nombre de personnes appelées
à se prononcer sur des objets
d 'importance pour l'avenir de
Saxon. L'actuelle assemblée pri-
maire, qui ne fai t  qu entériner
les dépenses du Conseil com-
munal , a montré les limites de
son fonctionnement.» Comme
le soulignent Bruno et Marc
Schrôter, respectivement
conseiller communal du PRD
et membre du comité du PRD,
l'idée de lancer le processus
pour la création d'un conseil
général à Saxon a été initiée
par ce parti: «C'est en automne
2003 que ce projet a vu le jour.
Avant de lancer la p étition
pour la récolte des signatures,
nous avons contacté les autres
partis pour connaître leur posi-
tion. Si le PDC et le MSI sou-
tiennent notre démarche et ont
participé à la récolte de signa-
tures, le MSI-CLI n'a pas donné
suite.»

500 signatures
Pour que les citoyens saxonins
soient appelés à se prononcer
sur le sujet , les pétitionnaires
devaient récolter un nombre

¦ MARTIGNY
Avec le SHC Martigny
Le Street-Hockey Club (SHC)
Martigny tient son assemblée
générale ce vendredi 24 septem
bre à 19 heures à la salle du
Vampire, au-dessus de la salle
communale.

Fête à Chandonne
Samedi 25 septembre dès 19
heures, fête à Chandonne avec
la participation de l'Echo des
Alpes d'Ollon (VD). Dimanche

PUBLICITÉ 

OUI aux allocations pour perte
de gain en cas de maternité

OUI à la naturalisation facilitée
des jeunes étrangers de
la deuxième génération

de la nationalité pour les
étrangers de la troisième
génération

OUI aux services postaux

Pour Bruno (à gauche) et Marc Schrôter, du PRD de Saxon, l'instauration d'un conseil général
permettrait de rendre plus transparent le débat politique. Le Nouvelliste

de signatures dépassant les
20% de l'électorat, à savoir 440
paraphes. Avec 500 signatures,
le but a été atteint en trois
mois durant l'été, la pétition
ayant été officiellement dépo-
sée à la commune le 3 septem-
bre dernier.

La Municipalité a l'obliga-
tion d'organiser un scrutin à ce
propos d'ici au 17 octobre pro-
chain. Si le oui l'emporte, le
conseil général, qui devrait
compter trente membres,
entrera en fonction le 1er jan-
vier 2005. Ses membres
devront donc être élus au mois
de décembre, lors des élec-
tions communales. Si le projet
ne passe pas la rampe, le statu
quo.sera de mise.

dès 11 heures, messe chantée
par le chœur mixte Sainte-Cécile,
de Liddes. Animation musicale,
vente de pain.

Désalpe samedi
Samedi 25 septembre, désalpe à
Ovronnaz avec «Saphir», reine
cantonale. Dès 11 heures sur le
parking deTéléovronnaz, restau
ration de circonstance avec les
fromages d'Odonne et de
Bougnonne, animation musicale

Les initiants espèrent évi-
demment que leur initiative
aboutisse, mais ils demeurent
lucides: «Nous savons, en ayant
contacté les membres fonda-
teurs des conseils généraux de
Fully et de Vétroz, et en consta-
tant que les citoyens de Collom-
bey-Muraz doivent se pronon-
cer pour la 3e fois sur le sujet,
qu'il n'est pas facile d 'instaurer
une telle structure dans une
commune. La participation au Le climat au sem du Conseil les domaines des aff aires commu- "Kj' K; ue leuui e uiuwe ia
scrutin fournira déjà Une indi- communal s'en trouvera aussi nales ont été posées par des création d un conseil gênerai.»
cation sur l 'intérêt de la popu- amélioré. Enfin, par le biais du citoyens lors de ces assemblées. Olivier Rausis
lation pour cet objet. Quoi qu'il conseil général, des citoyennes
en soit, nous estimons qu'il et citoyens pourront s'initier à
était utile de provoquer ce la politique communale avant, rai sont, notamment, l'appro- modification d'un règlement
débat.» pour quoi pas, de s'intéresser à bation du budget, des comp- communal et d'interpeller
. . l'exécutif» tes, du coefficient d'impôt et l'exécutif sur son administra-

9 D'un point de vue légal, les des crédits supplémentaires, la tion, l'élection d'une commis-
attributions d'un conseil gêné- possibilité de demander la sion de gestion chargée d'exa-

Les 13 étoiles bri I lent !
V\\ ¦ il * m ¦¦ f  * I V I .Plusieurs loueurs d'échecs valaisans se sont mis en évidence à Lausanne.

Les 
Valaisans se sont distin-

gués lors du Young Masters
d'échecs de Lausanne.

Ainsi, dans l'épreuve combi-
née réunissant cinq grands
maîtres (GM) et 5 juniors, le
Sédunois Julien Carron a
réussi un exploit en se hissant
au 4e rang avec 5 points. Le
meilleur joueur valaisan est
parvenu à damer le pion (!) au
grand maître roumain Florian
Gheorghiu qui, lui, a compta-
bilisé 4,5 points seulement.
Cette épreuve a été remportée
par l'Ukrainien Vladimir Tuk-
makov, un habitué du tournoi
de Bagnes organisé tous les
ans en janvier.

Dans l'Open général qui a
réuni 130 joueurs, la première
place a été enlevée par le Russe
Vladimir Lazarev avec 6 points
sur 7. Meilleur joueur suisse,
Yannick Pelletier s'est classé au
5e rang avec 5,5 points. Les
participants valaisans ont fait
mieux que se défendre en se
classant 14e (.rascai vianin,
Sierre, 5 points), 26e (Pierre
Perruchoud, Martigny, 4,5),
36e (Patrick Gaulé, Sion, 4) el

uiey, 4j.

Open de Martigny
Président de l'Union valai-
sanne d'échecs (UVE) , Pierre
Perruchoud multiplie par ail-
leurs les initiatives dans le bul

Dans leur argumentation, les
initiants ont mis en avant les
avantages découlant, selon
eux, de l'instauration d'un
conseil général: «Pour le traite-
ment des dossiers complexes et
conséquents, l'exécutif pourra
s'appuyer sur un législatif Cet
outil procurera en outre une
p lus grande transparence, ainsi
qu'une meilleure répartition et
représentation aux minorités.
Le climat au sein du Conseil

* __ \ Ŵ -̂éÊSmmV '̂ ""HT JfcBT ^""t— ÊmmWË «B»
Les Sédunois Julien Carron (à gauche) et Patrick Gaulé se sont distingués lors du Young Masters
de Lausanne. ie nouvelliste

de réactiver l'Open d'échecs de qui a toujours rencontré un suisse de Ire ligue, l'équipe de
Mart igny, dont la dernière édi- remarquable écho-sur la scène Martigny se déplacera samedi
tion, la 14e, s'est déroulée en échiquéenne valaisanne et au- à Bois-Gentil (GE). Classée



Gautschi pique un coup de jeune
La peinture murale du Sédunois d'adoption sous la seringue de la restauratrice Barbara de Wolff

Barbara de Wolff effectue un travail de conservation sur la peinture murale de Gautschi. ie nouvelliste

Les 
échafaudages recou- jeune. Une restauratrice d'art rareté dans le paysage sédu- deuxième à intervenir sur la

vrent la vue de Sion, passera un mois là haut per- nbis. La façade de l'avenue Ritz peinture murale de Gautschi.
peinte sur la première chée. Barbara de Wolff, restau- porte une image figurative, En 1989, Jean-Charles Knupfer
maison du Grand-Pont, ratrice, a reçu mandat de la peinte à sec à même le crépis avait retouché de larges parties
sur l'avenue Ritz. La ville pour ce très rare travail, au début des années 70. Le de l'image,

peinture de Joseph Gautschi Rare, parce que cette peinture crépis fuse et se soulève. Bar- Si la ville met autant de
avait besoin d'un petit coup de murale en plein air est une bara de Wolff est déjà la soins à conserver cette pein-

Cette peinture murale peut être admirée sur l'avenue Ritz. idd

ture, c'est aussi qu'elle a passé minutieux». La restauratrice
une convention avec le pro- est chargée d'un travail essen-
priétaire, en 1973 déjà. Char- tiellement conservateur. Il a
les-André Meyer, architecte de aussi été décidé, d'entente
la ville, rappelle que la ville avec l'édilité, de conserver les
«s'était engagée à entretenir la retouches de 1989.
peinture, et le propriétaire à la Joseph Gautschi (1900-
respecter». Cette année, cela 1977), d'origine argovienne et
coûtera 13 000 francs à la ville, de mère autrichienne, termine

Pour Barbara de Wolff, pas sa scolarité à Munich avant
question d'intervenir de façon d'entrer en stage chez un
visible. Tout son travail consis- décorateur. Il fréquente les
tera à fixer les écailles de crépis beaux-arts dans cette ville,
sur le mur et à donner un petit mais les termine à Zurich. Il
coup de net aux couleurs, fait la connaissance d'Edmond
«J 'injecte de la caséine dans les Bille à Nidwald. Celui-ci l' en-
fentes du crépis. Il faut chaque courage à venir en Valais pour
fois attendre que ça se solidifie la décoration et les vitraux de
pour voir le résultat. Si la poche l'église de Chamoson en 1929.
d'air n'est pas résorbée, je
recommence: C'est un travail Véronique Ribordy

OUVERTURE DU BOWLING DES ROTTES TROISIÈME VIDE-GRENIER DU VALAIS À UVRIER

Un strike pour Conthey 1 kilomètre de brocante!

http://www.videgrenier.ch


œnothèaue s'aarandi
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our la première fois en
2003, le nombre de
bouteilles de vins ven-
dues par le Château de
Villa a stagné, alors

que lors des quatre premières
années d'exploitation, il a sen-
siblement augmenté. En 2002,
52 000 bouteilles étaient ven-
dues dans le complexe sierrois:
22 000 au restaurant, le reste à
I'œnothèque avec 65% à l'em-
porter et 35% au cru au verre.

Cette stagnation a peut-
être alarmé le conseil de fon-
dation du Château qui a
décidé de revoir complète-
ment ou presque sa politique
de mise en valeur de vins valai-
sans. Si, aujourd'hui , 500 pro-
duits provenant de 90 produc-
teurs différents peuvent être
dégustés et achetés à Villa,
I'œnothèque n'avait plus la
capacité d'accueillir de nou-
veaux producteurs dont les
vins méritent manifestement
d'être présents à Sierre. «On
a remarqué que très peu de pro-
ducteurs ont décidé d'aban-
donner leur casier à I 'œno-
thèque, même si commerciale-
ment il ne vendent pas énormé-
ment de bouteilles. Or, pour res-
ter leader dans ce secteur de la
mise en valeur des produits du
terroir, nous devons pouvoir

MARCHÉ LÉONARDIN CRANS-MONTANA

Mobilité pour l'Equateur 8e Jeep Heep Heep
¦ Une action humanitaire a
été mise sur pied comme cha-
que année à l'occasion du tra-
ditionnel marché organisé à
Saint-Léonard. Lors de la der-
nière édition du marché léo-
nardin, tenu en mai, une
grande récolte de fonds a ainsi
été menée par le comité d' or-
ganisation. Celle-ci s'adressait
cette fois-ci à la Fondation
valaisanne Nuevo Mundo qui , fauteuils, rajoutés à dix-sept
œuvre en faveur des Equato- autres, ont été acheminés
riens dans le besoin en leur début septembre à Quito et
apportant notamment des seront destinés à de jeunes
soins médicaux ou en récol- handicapés. ChS/C

tant et réparant des fauteuils
roulants.

Grâce à la générosité de la
population et des visiteurs, la
somme de 1065 francs a été
rassemblée lors du marché
léonardin, permettant au fon-
dateur et président de la Fon-
dation Nuevo Mundo, Pablo
Viola, de faire l' acquisition de
trois chaises roulantes. Ces

¦ Le 25 et le 26 septembre
2004, Crans-Montana accueille
la 8e édition du Jeep-Heep-
Heep. Cette manifestation est
rendueunique par le parcours
4X4 d'une longueur de 16 kilo-
mètres où les conducteurs
ambitieux montrent leur
savoir-faire. Le jeeping est un
exercice de conduite, basé sur
l'habileté, la précision et la lec-
ture d'un road-book. La vitesse
et la rapidité ne sont pas prises
en compte.

L'édition de l'année passée
a réuni 163 jeeps pour l'élec-

PUBLICITé 
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plus, d'année en année, le
nombre de participants a
constamment augmenté.

Samedi, les joutes com-
menceront dès 9 heures pour
se terminer 'à 18 h 30, tandis
que le dimanche la parade à
travers la station se déroulera à

¦ SION compositeur Yoann Dayer, ce
Nancy Huston à Sion samedi 25 septembre à 19 h 30

.. .. à l'aula du collège des Creusets àL écrivain dédicacera ses ouvra- ,.. 3

ges à La Liseuse aujourd'hui lon'
jeudi 23 septembre de 16 h 15 à _ çirrae
17 h 30. SISKIU: .

Concert vocal
L'ensemble vocal Jessé geneven-

Spectacle sis, avec la participation des
moniales, interprétera les vespres
à la Vierge à Saint-Pierre deAurélie Siggen et ses danseuses

présentent un spectacle intitulé
Funky Shadow, avec défilé de
coiffure et de mode sur des airs

Rome de Pietro-Paolo Bencini ce
dimanche 26 septembre à 17 h
au monastère de Géronde à
Sierre.hip hop et en présence du jeune

«nasa

Martigny: Cristal

A Sierre, la fondation du Château de Villa veut améliorer la qualité
et augmenter la quantité des vins de son œnothèque.

L'ingénieur en œnologie français Emmanuel Charpin, nouveau directeur de I'œnothèque du Châ-
teau de Villa. le nouvelliste

accueillir la qualité», explique
Jean-Bernard Rouvinez, res-
ponsable de la commission vin
au sein du conseil de fonda-
tion.

Une seule priorité: la qualité
Pour y parvenir, deux déci-
sions stratégiques ont été pri-
ses: augmenter les locaux en

faisant déménager le musée de
la vigne et du vin au 2e étage et
créer une commission de
dégustation neutre chargée de
prendre au Château unique-
ment des vins de qualité. «En
clair, cette commission a le
pouvoir de dire à un produc-
teur de changer sa gamme de
vin ou même de devoir aban-

donner son ou ses casiers. Et le
conseil de fondation se p liera à
sa décision», affirme le prési-
dent du conseil Serge Sierro.
Présidé par l'ingénieur en viti-
culture Stéphane Gay, cette
commission ne compte pas
parmi ses membres des repré-
sentants ou des employés de
différents producteurs par

souci de neutralité. Lors de sa cave des vins millésimés. «C'est
première séance de dégusta- une démarche qui n'a encore
tion, seuls deux vins sur qua- jamais été entrepreprise en
rante ont été remis en ques- Valais», précise Jean-Bernard
tion par une partie des Rouvinez. Chaque année, la
membres. fondation consacrera 50 000 à

Si l'augmentation de la sur- 60 000 francs pour l'achat de
face va permettre d'accueillir ces vins destinés à la garde et à
une dizaine de nouveaux pro- déguster à partir de 2008-2009
ducteurs, I'œnothèque a aussi pour la fantastique récolte
comme projet de créer une 2003. Vincent Fraqnière

http://www.mitsubishi-motors.ch
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CYCLISME
Deux Valaisans aux «mondiaux»
Johann Tschopp et Steve Morabito
participeront aux championnats du
monde sur route à Vérone 28

Une grosse frustration -¦
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^m 

Stade 
communal de Chiasso ,

^^  ̂ 1580 spectateurs. Arbitre: M.

Sion aurait pu rentrer avec trois points de Chiasso (1-0) Il ramène beaucoup de regrets compte J^I*«*«
~ ¦ 

i l -  Buts: 10e Riccio (penalty) 1-0.

tenu des circonstances. Il a joué à onze contre dix durant plus d'une heure. En vain. aiwo^iRùsi.Ricda
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ion peut s en vouloir. Il
avait en effet tout en
mains, hier soir à
Chiasso, pour ramener
trois points de son

déplacement tessinois. Il a
joué durant plus d'une heure à
onze contre dix; il a largement
dominé la deuxième mi-temps
face à une équipe qui s'est
recroquevillée en défense.
Mais il a été incapable de pro-
fiter des circonstances, d'un
arbitrage qui ne lui pas été
défavorable non plus et qui a
eu le don de mettre tout un
stade en ébullition. Au final, il
rentre bredouille, des ques-
tions et des regrets pleins la
tête.

Quand bien même Sion
avait pris la précaution de
rejoindre Chiasso la veille déjà,
il a mis du temps à rentrer
dans la partie. Ainsi, il aurait
tout aussi bien pu concéder
l'ouverture du score après cinq
minutes lorsque le tir de
Moretti, pris de vingt mètres, a
échoué sur l'intérieur du
poteau avant que le ballon ne
longe la ligne... L'avertisse-
ment ne resta pas sans lende-
main. Quelques instants plus
tard, Riccio concrétisa la
bonne entame tessinoise, sur
penalty, avant de se jeter dans
les bras du remplaçant Brenna
dont le papa était décédé la
veille.

L'avantage tessinois ne
souffrait , alors, pas la moindre
discussion. Chiasso en voulait
davantage; il était beaucoup
plus agressif sur le porteur du
ballon. Mais il s'est pénalisé
tout seul lorsque Zè, pour
avoir discuté une décision
arbitrale, a écopé de son
deuxième carton. On ne jouait
pas encore la quarantième
minute et, dès ce moment-là,
le visage de cette rencontre
changea du tout au tout. A dix
contre onze, Chiasso recula au
point de subir, volontairement,
la domination valaisanne. Il
laissa le seul Rafaël en pointe,
les autres dressant un véritable
rideau à vingt mètres du but
défendu par Russo.

Peu de tirs cadrés
A vouloir ainsi défendre son -
maigre - acquis, Chiasso prit le
risque de subir la déferlante
valaisanne. Le champ était
libre, quand bien même les
espaces se resserrèrent consi-
dérablement devant la cage
tessinoise. Toujours est-il que
Sion a eu bien de la peine à se
mettre en position favorable. Il
a souvent tenté sa chance de

que son entraîneur. «C'est une
honte comme on a joué ce
soir», lâche-t-il. «Si je m'écou-
tais, le bus rentrerait à vide et
les joueurs à... pied.» CS

(84e Beck), Saviozzi, Arnold;loin; il a régulièrement cherché
à surprendre Russo. Mais il
faut bien convenir que le gar-
dien n'a pas eu à effectuer
beaucoup d'interventions,
exception faite de quelques
centres aériens. La raison? La
grande majorité des tirs sédu-
nois, pour ne pas écrire la tota-
lité, n'était pas cadrée...

Pourtant , les Valaisans
avaient tout pour bien faire
hier soir. L'avantage numéri-
que, bien sûr, mais également
la passivité des Tessinois en
deuxième mi-temps. Il leur a
manqué un peu de réalisme,
une once de lucidité et, sur-
tout, davantage de précision
dans les tirs au but. En lieu et
place des trois points, il
ramène une cargaison de
regrets en Valais. Or, avec ceux-
ci, on n'avance pas bien loin.

De Chiasso

Christophe Spahr

¦ 10e, Riccio (penalty): Rafaël
suit un long ballon en profondeur.
Borer sort à sa rencontre. Le Tessinois
est devancé par le gardien valaisan.
Malheureusement, ce dernier enlève
tout sur sa sortie, attaquant compris.
Riccio se charge de transformer le
penalty. Il ne laisse aucune chance à
Borer.

Hier soir
Vaduz - Bellinzone
Meyrin - Baulmes
Winterthour - Ch.-de-Fonds
Chiasso - Sion
Lugano-Wohlen
Yverdon - Baden
Lucerne - Wil
Concordia BS - Bulle
Classement
1. Yverdon
2. Lugano
3. Luzern
4. Chiasso
5. Vaduz
6. Bellinzona
7. Meyrin
8. Sion
9. Conc BS

10. Kriens
11. Bulle
12. Wil 1900
13. Wohlen
14. Baulmes
15. Winterthui
16. Chx-de-Fonds
17. Baden
18. YF Juventus

8 7 0 1 16- 4 21
8 6 1 1  16- 7 19
8 6 0 2 25-12 18
8 5 2 1 11-6 17
7 5 1 1  11-4 16
8 5 0 3 17-13 15
7 4 1 2  9-8 13
8 3 3 2 14-10 12
8 2 4 2 11-9 10
7 2 3 2 12-9 9
8 2 2 4 14-17 8
8 2 2 4 12-18 8
8 1 4  3 8-12 7
8 2 1 5  5-22 7
7 1 3  3 9-10 6
8 1 1 6  8-18 4
8 0 3 5 5-1 3
8 0 1 7  6-18 1

4. NEXamax 9 3 3 3 14-14 12
5. Grasshopper 9 2 6 1 ' 9-14 12
6. Aarau 9 3 2 4 17-8 11
7. FC Schaffhouse 9 2 4 3 12-17 10
8. Zurich 9 2 2 5 12-15 fi

9 1 4  4 13-18 79. Saint-Gall
10. Servette

GILBERT GRESS

«Une grosse
Gilbert Gress est bien

conscient que Sion, hier soir, a
lâché trois points sur la route
de Chiasso. «Trois points de
perdus, c'est bien cela»,
confirme-t-il. «Il est évident
qu'on pouvait prétendre à
mieux.

On est mal entré dans le
match. Plus généralement, la
première mi-temps n'était pas
bonne. le savais qu'on aurait
quinze à vingt minutes diffici-
les à passer. Il aurait fallu lais-
ser passer l'orage sans dégâts.
Chiasso était plus agressif que
nous. Le penalty? D'où j'étais
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placé, je ne peux pas m'expri
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gado qui aurait dû aller au
fond. Je regrette surtout que
lors des dix dernières minutes,
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«Je veux conquérir le titre!» 
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assauts de Sulmoni lors de la Ronde jurassienne. Il Le NouveNiste
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Deux
entraîneurs
dans les
tribunes

Dans les seize mètres,
Thurre se roule à terre en se
tenant le visage. Dans l'enchaî-
nement, Paul Schônwetter,
l'entraîneur tessinois, s'en
prend verbalement à Christian
Zermatten et quitte sa zone
technique pour venir provo-
quer le banc sédunois. L'en-
traîneur est hors de lui. Le ton
monte, les insultes pleuvent.
Paul Schônwetter, devenu
incontrôlable, s'en prend à la
terre entière. En l'occurrence,
c'est le malheureux Simon,
sorti quelques minutes plus
tôt , qui subit le courroux du
Tessinois. L'incident n'est pas
clos. Schônwetter est prié de
quitter le terrain, à l'instar de
Zermatten. Mais il revient,
vocifère encore quelques mots

3. Youna Bovs 9 3 4 2 20-16 13

SUPER LEAGUE
Hier soir
Schaffhouse - Zurich 2
Saint-Gall - Servette 1
Grasshopper-Aa rau 1
Thoune - Bâle A
NE Xamax-Young Boys 3
Classement

9 6 2 1 16- 4 20
9 5 3 1 23-10 18

1. Thoune
2. Bâle



«Je veux le titre ! »
Patrick Heintz, leader du championnat de Suisse de rallye, ne se contentera pas
de contenir les assauts de Paolo Sulmoni lors de la Ronde jurassienne ce samedi.

C

eux qui ont subodoré
que Patrick Heintz
se contenterait de
gagner un titre de
champion de Suisse à

la légère se sont trompés. Le
pilote zurichois est homme de
panache.

«A fond!», répond-il quand
on lui demande de quelle
manière il abordera la sep-
tième manche du champion-
nat , la Ronde jurassienne. «Je
veux pousser Paolo Sulmoni à
l'exploit et lui mettre la pres-
sion. Je ne me contenterai pas
d'attendre qu'il commette une
erreur. Je souhaite imprimer un
rythme très élevé à cette
confrontation et me conduire
en leader. J 'ai engrangé six
résultats et je peux désormais
prendre des risques pour ren-
trer les points manquants dans
l'optique du titre.»

Dans ce duel, la donne est
claire. Les six meilleurs résul-
tats de la saison sont pris en
compte pour l'attribution du
titre. Patrick Heintz compte 41
points d'avance sur son
contradicteur et peut marquer
au maximum 36 points dans
les deux dernières manches.
Paolo Sulmoni, avec quatre
résultats à son actif, est obligé
de se classer lors des deux der-
nières épreuves. La faute et
l'abandon ne lui sont pas per-
mis si l'on considère qu'une
victoire rapporte 35 points. La

Patrick Heintz ne cache pas ses ambitions.

confrontation s'annonce pal- Alain Blaser, récent deuxième
pitante. du rallye du Mont-Blanc, est
. .. également de la partie auLes aroitres voIant de sa traciitionnelle Mit-
Dans ce duel, les points sont subishi Evo 6. Le local de
chers et la concurrence l'étape, Samuel Ritter, a une
condamnée à un rôle de trou- belle carte à jouer avec l'Evo 7
ble-fête. Olivier Gillet tentera louée pour l'occasion. Gré-
de sauver une saison bien goire Hotz de son côté tentera
morose. Il pilotera pour l'occa- de se faire une place au milieu
sion une Peugeot 206 Super de ces bolides grâce à sa petite
1600 qui lui a déjà permis de Citroën C2 de 1600 cm3. Eric
briller les saisons passées. Nanchen - Christian Farinet

FOOTBALL

Idd

tenteront également de s'im-
miscer dans cette course aux
places d'honneur.

Engagés dans cette épreuve
au volant de WRC et ne pou-
vant, en conséquence, comp-
tabiliser de points au cham-
pionnat, Olivier Burri et
Nicolas Althaus vont se dispu-
ter la victoire absolue dé
l'épreuve. Ils devraient assurer
le spectacle. La victoire de la
coupe Peugeot tend les bras à

Ivan Ballinari - Giusva Pagani.
Il manque sept points aux Tes-
sinois pour se mettre totale-
ment à l'abri de la concur-
rence. S'ils rallient l'arrivée
samedi, ils sont sacrés. La lutte
s'annonce animée pour les
places d'honneur entre Espo-
sito, Noirat et Peter. De son
côté, Eric Micheloud, absent
au Mont-Blanc, doit marquer
de précieux points pour rester
dans la course à la cinquième
place finale. Il sera navigué
pour l'occasion par Valérie
Berclaz, Gilbert Balet son fidèle
copilote étant empêché.
Micheloud trouvera sur son
chemin Patrick Bagnoud très
affûté en cette fin de saison.
Patrik Terrettaz - Joël Tissières
sont en mesure de s'adjuger le
challenge Peugeot 106 ce
samedi.

Hervé Von Dach - Frédéric
Pétignat, auteur d'une saison
en tous points exceptionnelle,
compte un petit point
d'avance en coupe de Suisse
de rallye sur Devis Cremona.
La performance est de taille
puisque le leader de cette caté-
gorie réservée aux véhicules de
moins de 2000 cm3 est au
volant d'une modeste Citroën
Saxo 1600 cm3. Von Dach aura
fort à faire mais son talent et sa
volonté pourraient bien lui
permettre de continuer à rêver.

Brice Zufferey

Quand le dernier geste
bafouil

Martigny domine Echallens mais pèche à la finition d'où un 0-0 regrettable

2E LIGUE INTER

¦ Comment les Octoduriens
allaient-ils aborder ce match
après leur cuisante défaite 6-0
face à YB, d'autant plus que
leur adversaire Echallens res-
tait sur une victoire de prestige
sur Lausanne (3-1).

Une nouvelle fois, la balle a
bien circulé dans les rangs
octoduriens, cependant le der-
nier geste devant le but
adverse ou l'ultime passe ont
manqué de précision. Vergère,
après un beau geste technique,
butait sur le portier adverse
(29e) . Cette action fut la seule à
inquiéter véritablement Huba-
cher lors de la première
période.

Passes imprécises
Sinon, les offensives fusaient
côté locaux mais avortaient en
raison d'un centre ou passe
imprécises. A force de dominer
sans trouver la faille, Martigny
ne restait pas à la merci d'un
contre adverse. Et c'est ce qui
aurait pu se passer à la 39e
lorsque Del Moro, oublié dans
les seize mètres octoduriens,
vit sa reprise frôler le poteau
de Schurch. Et oui, même si
c'était autour de Nuno Dos
Santos de défendre la cage du
MS, c'est Thomas Schurch qui
a joué en l'absence du Portu-
gais.

A noter dans le camp valai-
san d'excellentes prestations
de Diego Rinaldi et Hugo Rac-
zynski qui confirment par
leurs performances que leur

Alexandre Vergère. Peu inspiré hier soir mamin

entraîneur avait eu raison de Répétition ja première. Sanchez et Szosta-
leur faire confiance depuis La seconde période se dispu- kiewicz (58e, 59e) cadraient
quelques matches. tait sur le même scénario que mal leur envoi et Giroud tou-

chait du bois (68e). Sans être
vraiment dangereux, les Chal-
lensois lançaient des contres. A
dix minutes du terme, Rickli
trouvait de l'espace dans les
seize mètres adverses mais
Schurch pouvait s'interposer.
On en restait là malgré la
volonté des hommes de Mou-
lin mal récompensée.

Jean-Marcel Foli

3. Echallens 7 4 3 0 11-5 15

15. St. Lsne-Ouchy 7 1 2  4 12-16 5
16. UGS 6 1 1 4  12-19 4

Hier soir
Sierre - Massongex 2-3
Espagnol LS - Collex-Bossy 3-2
Lancy - viège 0-1

Classement
1. Signal 4 4 0 0 13-2 12
2. SionU-21 5 3 1 1 21-8 10
3. Sierre 5 3 1 1 15- 7 10
4. Massongex 5 3 1 1  9-5 10
5. Epalinges 5 3 1 1  8-7 7
6. Vevey Sports 5 2 1 2  10-5 7
7. Viège 5 2 1 2  4-9 6
8. USColl-Muraz 4 2 0 2 12- 7 6
9. Dardania Lsne 5 2 0 3 10-12 6

10. Lancy-Sp. 5 2 0 3 8-12 6
Savièse 5 2 0 3 8-12 6

12. Collex-Bossy 5 1 2  2 6-7 5
13. Espagnol LS 5 1 0  4 8-25 3
13.Pully 5 0 0 5 5-19 0

GOLF
TROPHÉE
BANQUE PIGUET
Rencontre
internationale
France - Suisse
(seniors)
¦ Dispute sur les parcours du
Breuil au Gouverneur et de la
Bresse en France, 38 équipes
de Suisse rencontraient 38
équipes françaises pour deux
jours de championnat. Le
Valais était dignement repré-
senté par quinze équipes.
Les Valaisans brillants
En brut , la victoire est revenue
à l'équipe suisse composée de
Michel Barras de Crans et de
Clive de la Roche de Montreux.
Avec un total de moins 10 sous
le par (68 au Breuil et 66 à la
Bresse), cette équipe obtient
un résultat exceptionnel.

En net, l'équipe de Crans
composée de Gilles Bagnoud
et de Corrado Fattore occupe
une excellente troisième place
et l'équipe de Rinaldo Jaco-
melli et de Reto Taillens prend
le cinquième rang.

Coup d'éclat
de Michel Barras
A noter que le Valaisan Michel
Barras, encore tout auréolé des
résultats obtenus au cham-
pionnat suisse de Wylihof, a
réussi un eagle sur un par 4 en
rentrant directement sa balle
dans le trou depuis une dis-
tance de 120 mètres pour le
plus grand plaisir des specta-
teurs présents.

1RE LIGUE
Hier soir
Bex - Serrières NE 0-1
Martigny - Echallens 0-0
YB M21 - Lausanne 2-1

Classement
1, Serrières 8 5 3 0 19- 7 18
2. Lausanne-So. 7 5 0 2 21-7 15

4. Young Boys M21 8 5 0 3 16-10 15
5. Bex 7 4 0 3 14-12 12
6. CS Chênois 7 3 1 3  12-15 10
7. Etoile Carouge 6 3 0 3 14-11 9
8. Martigny ' 7 2 3 2 10-12 9
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. Naters 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



SION

Finale cantonale de tir en campagne

L

e samedi 18 septembre
s'est déroulée la finale
cantonale des jeunes
tireurs et du tir en cam-
pagne 2004. Les 34

meilleurs jeunes tireurs du
canton se sont retrouvés à Sion
afin de se qualifier dans le
cadre de l'équipe valaisanne
composée des douze premiers
et qui représenteront notre
canton lors du championnat
romand le 9 octobre à Châble-
Crobc Cette finale permet éga-
lement aux trois meilleurs
d'entre eux d'obtenir les
médailles d'or, d'argent et de
bronze. Le premier devenant
champion valaisan et porte-
drapeau des j eunes tireurs
pour une année. Les tireurs
ayant obtenu les plus hauts
résultats au tir en campagne se
sont également retrouvés à
Sion afin de participer à la
finale du tir en campagne et de
tenter de gagner la corbeille
garnie offerte aux trois pre-
miers de chaque catégorie.
Finale cantonale de tir
en campagne 2004
Elites: 1. Métrailler Alexandre
Savièse, 68; 2. Sermet Mathias, Evo
lène, 67; 3. Thurler Laurent, Saint-Mau
rice, 64; 4. Fardel Hervé, Sion, 61; 5
Besse Jean-Pierre, Bagnes, 55.

Le podium de la finale des jeunes tireurs: David Roduit, argent, Philippe Vuistiner, or, et Harald
Gattlen, bronze.

JT: 1. Tissières Diane, Saint-Léonard, 178; 2. Zurbriggen Oswald, Viège, 172;
67; 2. Moix Cédric, Saint-Martin, 67; 3. 3. Schnyder Beat, Sion, 168.
Vanay Guillaume, Collombey-Muraz, Fina|e cant0„a,e 300 m66; 4. Duchoux Frédéric, Val-d llliez, 61.
50 m: 1. Mosimann Oscar, Vionnaz, des J6"1"» tireurs
76; 2. Imboden François, Sierre, 75; 3. 1. Vuistiner Philippe, Saint-Martin,
Beytrison Henri, Evolène, 59. finale 87; 2. Roduit David, Fully, finale
25 m: 1. Antonioli Philippe, Bramois, 87; 3. Gattlen Harald, Burchen, finale

Idd

83; 4. Inderklummen Kerstin, Tourte-
magne, 91; 5. Pralong Jérémie, Saint-
Martin, 89; 6. Schmid Simon, Ausser-
berg, 85; 7. Fontannaz Yann,
Collombey-Muraz, 84; 8. Darbellay
Baptiste, Sembrancher, 82; 9. Vanay
Guillaume, Collombey-Muraz, 82; 10.
Gsponer Benjamin, Saint-Nicolas, 80.

CYCLISME

MANCHE DU CHAMPIONNAT ROMAND DE BMX

Pari gagné dans le Chablais
Voici quelques années, un

nouveau club sportif a vu
le jour dans le Chablais. Il

s'agit du Bicross-Club Chablais
(BCC). Ce club a été créé dans
le but d'offrir des cours de
BMX à des jeunes dès l'âge de
7 ans afin de pratiquer ce sport
méconnu dans notre région. Il
a réellement pris son essor dès
2002. Cette année le BCC s'est
donné un nouveau challenge,
faire disputer une course dans
le Chablais.
Création d'un nouveau tracé
Afin de répondre aux exigen-
ces demandées par les associa-
tions de bicross et de recevoir
un tel événement, un tout
nouveau tracé a dû être
adapté. Des travaux impor-
tants ont dû être réalisés.

Le BCC a gagné son pari ,
cette manifestation, disputée
le 19 septembre, a remporté
un vif succès avec la participa-
tion de quelque 155 pilotes
venus de Suisse romande et du
canton de Berne ainsi qu 'un
nombreux public. La piste,
idéalement située, fut le théâ-
tre de courses spectaculaires
lors desquelles participèrent
des pilotes émérites, qui
étaient désireux de voir appa-
raître une nouvelle étape à leur
circuit habituel. Démonstra-
tions de sauts, musique et gril-
lades furent au rendez-vous.
Elle sera dorénavant la fête
annuelle du BMX dans le Cha-
blais.

Envie d'essayer?

Suzanne et Serge Héritier: sur la deuxième marche du
podium. idd

30e anniversaire nin9en 15_9; 5' ESC Zoua 14"1°;6-
CCr ÇoloMKo IEV Davos 1 13-11 ; 7. ESC Brùnnli
Cat aoieure Hasle-Rûeg. 2 12-12; 8. AEC Aarau;
Résultats: 1. ESC Brùnnli Hasle- 9. ESC Thierachern 1 9-15; 10. ESC
Riïen. 1 21-3: 2. ESC Sion (Hpritipr F«linnpn R-1fv 11 IFV Davnc; 7 8-1 fi-
Suzanne, Héritier Serge), 19-5; 3. ESC 12. ESC Worb 6-18; 13. ESC Thier-
beider Basel, 18-6; 4. SERC Schwen- achem 21-23.

Minis: 1. Cottier Steve, Echichens, Amateur* élites: 1 Mnllpr <;Pha<

vain fhahlak 9Q3- 31 Çyahn lnlipn

I_ X-VIH_ IJ, i. luiiiuyLi nuiiiiiiii, VJIUI IU «*

son, 75; 2. Nicolet Cindy, Echichens, 2004
70; 3. Anchisi Michael, Genève, 65; Seniors cruisers 2: 1. Kissling Mai
puis: 9. Soppelsa Dino, Chablais, 56; kus, 485; 2. Lambelet Jean-Mari
19. Ducret Jérémy, Chablais, 46; 22. Echichens, 443; 3. Pedretti Stéphani
Solloso Romain, Chablais, 43; 23. Genève, 430.
Fournier Alexandre, Chablais, 42; 24. Piccolôs: 1. Massart Antoine, Yvei
Vuagniaux Andy, Chablais, 41; 25. don, 495; 2. Bracher Cédric, Blumer

Amateurs élites: 1. Matthey Steve,
fZart rwin AT3 ' T D n li r* 111 r* C + i-ift h*-ïrkrt

Les personnes intéressées sont
initiées à participer à un
entraînement. Ceux-ci ont lieu
tous les vendredis dès 17 h 30
sur la route des Dévens à Bex
au lieu dit En Chevalet. Il est
conseillé de venir avec un
BMX, un casque et des protec-
tions, mais pour une première
expérience, on peut vous prê-
ter le matériel nécessaire pour
une séance.

Informations:
www.bicrossclub-chablais.ch.

C

La manifestation a remporté un vif succès avec la participation de quelque 155 pilotes venus de
Suisse romande et du canton de Berne ainsi que d'un nombreux public. idd _ ,_ . « ._ - . . . -_ -FINALE SUISSE

7e manche championnat 16. Fischer Michael, Chablais, 49; 2C
romand 2004 Buco Florian. Chablais, 45; 24. Dupei
- . ,• '„. ,. ,, tuis Sylvain, Chablais, 41; 28. SzabSeniors cruisers: 1. Kiss mg Mar- „ 'rk,u,. „i ni i. ¦ -.r n r- -* \, Julien, Chablais, 37.us,Blumenstein 75,2 Cottier Yvan, Juniors. , A  ̂,.
chichens, 70; 3. Lambelet Jean-Marc, Qenève_ 75; 2 La

u
chena| Geoffre,Echichens. 65 Genèv6/ 70 3 Haeder |i s |vaj

-
Piccolôs: I Massard Antoine, Yver- Genève/ 65 & 26 Defr/ndscdon. 75: 2. Ravmondaz Brian. Bero- r >. ^L.L.I:. ™. -,-> ^i._ . ..., _„ _ ,, ' ' , ridricK, uiauidis, 33, z/ .  uerc JOIche, 70; 3. Hugonnet Luca, Beroche, dane_ chab|aiS| 38; 28 Cettou 6u„
"¦>. lanmo Thahlaic 217

75; 2. Gigliotti Anthony, Genève, 70; tietl| EcnichenSi 75; 2. Matthey Stevi
3. Voitchovsky Jeremy, Genève, 65; Genève_ 70; 3 Rebeaud Stépnan,
puis: 16. Torello Cyril, Chablais, 49; Yverdon, 65; puis: 14. Gavillet Ba;
17. Denervaud Lionel, Chablais, 48; tiarl/ chablais, 51 ; 15. Meili Cédrii
19. Rosa Julien, Chablais, 46; 20. Ber- chablais 50.
tala Mattéo, Chablais, 45.
Frniiarc- 1 Tannins Bnmain r2r=nri. Classement général ARB
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puis: 9. SoDoelsa Dino. Chablais. 56: hK JRR- i ï amhoiot loan.Mar,

Solloso Romain, Chablais, 43; 23. Genève, 430.
Fournier Alexandre, Chablais, 42; 24. Piccolôs: 1. Massart Antoine, Yvei

Alter Etienne, Chablais, 40; 27. Dener- stein, 450; 3. Raymondaz Brian, Bérc
vaud Yannick, Chablais, 38. che, 449; puis: 17. Cotter Yanr
Espoirs: 1. Blanc Renaud, Genève, Chablais, 62.
75; 2. Bula Yvan, La Chaux-de-Fonds, Minis: 1.Cottier Steve, Echichen:
70; puis: 12. Fournier Julien, Chablais, 520; 2. Gigliotti Anthony, Genèvi
¦^•IR Darhplaw Milcp Thahlak KC\- A°."i- 3 Wnitrhnwrlm lâr£mu r2nnù«

444; puis: 20. Rosa Julien, Chablais,
135; 21. Torello Cyril, Chablais, 133.
Ecoliers: 1. Nicolet Cindy, Echichens,
505; 2. Tanniger Romain, Grandson,
505; 3. Kissling Jan, Blumenstein,
A D I . »..;r . n rv.~M4 i*.-»»... /-L~HJ/ , jj uii. u, uuuei jeieiny, v_ iid-
blais, 324; 14. Soppelsa Dino, Cha-
blais, 315; 28. Vuagniaux Andy, Cha-
blais, 121; 31. Solloso Romain,
Chablais. 88: 39. Fournier Alexandre.
Chablais, 42.
Espoirs: 1, Dridi Sébastien, Echi-
chens, 510; 2. Blanc Renaud, Genève,
495; 3. Bula Yvan, La Chaux-de-
Fonds, 436; puis; 15. Dupertuis Svl-

Chablais, 117; 36. Fischer Mickel,
Chablais, 87; 40. Fournier Julien, Cha-
blais, 53; 41. Darbelay Mike, Chablais,
50; 42. Fischer Michael, Chablais, 49;
43. Buco Florian, Chablais, 45.
Juniors: 1. Aegerter Thibault,
Genève, 506; 2. Rochat Raphaël, Echi-
chens, 483; 3. Haederli Sylvain,
Genève, 438; puis: 36. Benoit Richard,
Chablais, 44; 40. Defrancisco Franck,
Chablais. 39.

VJCIICVC, tij, *.. ivcucauu jicpnanc,
Yverdon, 421; 3. Mùller Sébastien,
Echichens, 420; puis: 13. Meili Cédric,
Chablais, 238.

ATHLETISME

EISSTOCK
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UNIHOCKEY
BELLINZONE

Sierre gagne l'Unihoc Master
¦ La première équipe de Sierre
a réussi l'exploit de gagner
rUnihoc Master 2004 de Bel-
linzone (TI) le week-end der-
nier à la surprise générale. Les
hommes de Cédric Grichting
et de Bernard Mayensson sont
les premiers romands à rame-
ner la coupe tessinoise. L'ex-
ploit est d'autant plus surpre-
nant que les équipes engagées
à l'Unihoc Master sont toutes
des équipes de qualité. Sierre a
gagné face à FB Riders (BE) en
1 /4 de finales sur le score de 3
à 2 avant de se qualifier pour la
finale en battant les Filippers-
Tanachin (TI) en demi-finale
5-3. Les Valaisans ont ensuite
dominé l'équipe de Verbano
unihockey Gordola (TI) en
finale pour finalement s'impo-
ser 5 à 3. Ce résultat encoura-
geant promet un bon début de
championnat...

Reprise du championnat
La première ronde du cham-
pionnat Suisse de 2e ligue
grand terrain (le unihockey se
joue sur grand terrain au
niveau national et internatio-
nal) se déroulera dimanche
prochain à Carouge (GE).
L'équipe sierroise, seule for-
mation valaisanne à évoluer à

ce niveau, affrontera Lausanne
et Morges. Les Juniors A débu-
teront également leur cham-
pionnat dimanche, ils se
déplaceront à Bulle pour y
affronter Treyvaux et Vaulruz.

Les équipes valaisannes
Quatre clubs valaisans ont ins-
crit des équipes en ligue: le
UHC Sierre-Challenge (2e
ligue Suisse grand terrain) , le
UHC Visper-Lions (Ire ligue
petit terrain), le UHC Naters-
Brig et le UHC Rats Rage Sion
(3e ligue petit terrain). Il existe
également quelques clubs
populaires comme par exem-
ple le UHC Miège, le UHC Ver-
corin ou le UHC Hérens. Du
côté des équipes féminines, on
retrouve Sierre et Naters-Brig
en Ire ligue (petit terrain) puis
Viège et Sion en 2e ligue PT.
Les juniors ont également leur
mot à dire puisque Sierre pos-
sède le plus grand mouvement
juniors du canton avec toutes
les catégories des juniors D
aux juniors A. Naters-Brig et
Viège ont aussi une très bonne
structure de formation. Le club
de la capitale forme une
équipe de juniors A.
Plus d'infos sur
www.peIlnet.ch/unihockey

SPRINT MIGROS

Les Valaisans
face à la concurrence
¦ La ville de Sarnen a mis sur
pied la finale suisse de l'écolier
le plus rapide où les sportifs
cantonaux présents ont eu
affaire à forte concurrence.

Chez les garçons,
un magnifique chrono
en séries
Chez les garçons 1994, Martina
Guillaume court le 60 m en
9"29 en séries. Dans la classe
1993, Théo Luthi de Sion réus-
sit une excellente prestation en
séries en 8"32, puis en demi-
finale en 8"40 puis lors de la
grande finale du 60 m en 8 "43
ce qui lui permet d'obtenir la
médaille d'argent.

Cela n'a pas suffi
Loan Gabioud de Martigny,
chez les garçons 1992, se classe
6e de la demi-finale en 8"39. bonne performance en 10"68.
Mark Lovejoy des Mayens-de-
Riddes court le 60 m en 8"22. Jean-Pierre Terrettaz

Sur 80 m, Flavien Antille de
Martigny réussit un magnifi-
que chrono en séries avec
9"92, il récidive en demi-finale
avec 10"02 mais cela ne suffit
pas pour entrer en grande
finale.

Chez les garçons 1989,
Michael Goochild de Martigny
court le 80 m en 9"68 en séries
et en 9"77 en demi-finale.

Chez les filles
Du côté féminin, Laetitia Ieri
de Monthey court le 60 m en
9"33, Camilla Fai du Bouveret
l'imite en 9"52 sur la même
distance, Daisy Roux de Sion,
née en 1992, réussit 8"86, San-
drine Colliard de Vouvry court
la distance en 8 "44.

Sur 80 m, Camille Dayer
d'Hérémence établit une

http://www.pellnet.ch/unihockey
http://www.bicrossclub-chablais.ch


AVF: communiqué officiel N° 9
1. Résultats des matches des 17 et 18
septembre 2004
Les résultats des matches cités en référence,
parus dans le NF du lundi 20 septembre
2004 sont exacts à l'exception de :
Juniors B 1er degré groupe 1
Naters - La Combe 6-0
Juniors B 2e degré groupe 2
Salgesch - Leuk-Susten 2-4
2. Résultats complémentaires
Coupe valaisanne des seniors
Quarts de finale
Vionnaz - Lalden 7-8 après tirs au but
Troisième ligue groupe 2
Bagnes 2 - St-Maurice 3-0
Quatrième ligue groupe 4
Fully 2 - Saxon Sports 2 4-2
Juniors A 1er degré groupe 1
Fully - St-Gingolph Haut-Lac 4-2
Juniors A 2e degré groupe 1
Chalais - Brig 2 2-5
Coca-Cola Junior League B - Gr. 6
Chênois - Aïre-le-Lignon 4-0
Juniors B 1er degré groupe 1
Port-Valais Haut-Lac - Fully 4-0
US ASV-Printze - Crans-Montana 6-1
Juniors C 2e degré groupe 2
Crans-Montana - Sion 3 5-3
Juniors C 2e degré groupe 3
Ardon 4 rivières - Savièse 0-9
3. Matches forfaits, décisions de la
commission de jeu de l'AVF
Quatrième ligue groupe 1
Turtmann - Chippis 2 3-0 forfait
Quatrième ligue groupe 4
Vouvry 2 - Saillon 2 3-0 forfait
4. Matches refixés, décisions de la
commission de jeu de l'AVF
Cinquième ligue groupe 2
Ardon - Vétroz 2: le mercredi 29 septembre
2004 à 20 h.
Juniors B 2e degré groupe 3
Vernayaz - Monthey 2: le mercredi 6 octo-
bre 2004.
5. Coupe valaisanne des seniors
Demi-finales
Le vendredi 8 avril 2005
Monthey - Salgesch
Termen/Ried-Brig - Lalden
6. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 6 au 12 septembre
2004.
7. Joueur suspendu pour quatre
avertissements (un dimanche)
Actifs
Pittier Grégory, Port-Valais
8. Suspensions
Un match officiel
Fragnière Johny, Nendaz 3; Rodrigues Paulo
Alexandre, Saillon 2; Duarte Luis Filipe,
Chippis 2; Campaiola Gaetano, Crans-Mon-
tana; Terrettaz Lionel, Vollèges; Citaku Esat,
Vouvry.
Deux matches officiels
Mammone Piero, Brig 2; Nicollier Georges,
Martigny-Sports CCJLB; Da Cunha Leandro,
Crans-Montana; Charbonnet Kilian, Nen-

daz-Printze jun A; Morand Frédéric, Riddes
4 rivières jun B; Citaku Fidan, Vouvry.
Trois matches officiels
Taccoz Vincent, Bagnes; Emery Thierry, Lens;
Oliveira Helder Filipe, Saillon 2; Sulejmani
Dzeljalj, Sion 3.
Quatre matches officiels
Lùscher Richard, Port-Valais 2; Zeremariam
Yunathan, St-Maurice jun A; Mfona Jean-
Yves, St-Légier CCJLB.
Six matches officiels
Dos Santos Silvestre, Saillon 2.
Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la commission
de recours de l'AVF, par son président Me
Oliver Schnyder, 3940 Steg, numéro de chè-
ques postaux 19-2174-6 et selon le règle-
ment en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
intéressés peuvent demander la reconsidé-
ration de la décision prise auprès de la
même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskommis-
sion (Z.H. des Prâsidenten Herrn Oliver
Schnyder, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr. 19-
2174-6) in Anwendung des rechtskraftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die
Interessierten die Wiedererwâgung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.
9. Joueurs suspendus pour les 23, 24,
25 et 26 septembre 2004
Actifs
Taccoz Vincent, Bagnes; Mammone Piero,
Brig 2; De Oliveira Luis Miguel, Chamoson;
Cangalhas Bruno Miguel, Chermignon;
Prats Germain, Chippis; Duarte Luis Filipe,
Chippis 2; Campaiola Gaetano, Crans-Mon-
tana; Da Cunha Leandro, Crans-Montana;
Martins Sergio, Crans-Montana; Emery
Thierry, Lens; Lopes Jorgé Miguel, Martigny-
Sports 2; Pittier Grégory, Port-Valais; Lûscher
Richard, Port-Valais 2; Rodrigues Paulo
Alexandre, Saillon 2; Oliveira Helder Filipe,
Saillon 2; Dos Santos Silvestre, Saillon 2;
Sulejmani Dzeljalj, Sion 3; Mamede Fran-
cisco José, Sion 4; Redzepi Ajriz, Sion 3; De

gibus
Almeida Bruno Miguel, Sion 3; Marty
Marco, Varen 2; Milici Olivier, Vétroz 2; Ter-
rettaz Lionel, Vollèges; Citaku Esat, Vouvry;
Pillet Yohan, Vouvry 2; Citaku Fidan, Vouvry.
Seniors
Imfeld Alfred, Brig.
Juniors A
Charbonnet Kilian, Nendaz-Printze; Zerema-
riam Yunathan, St-Maurice; Dubuis Dany
Julien, Savièse; Kurti Avdullah, Saxon Sports
Juniors B
Favre Andy, US ASV-Printze; Miroci Labinot,
USCM;AllstadtTrygve, Monthey 2; Morand
Frédéric, Riddes 4 rivières; Constantin Guil-
laume, St-Léonard.
Juniors C
Montani Floyd, Sierre région; Praplan Pau-
line, Sierre région.
Coca-Cola Junior League B
Hôhn Andréa, Chênois; Nicollier Georges,
Martigny-Sports;; Mfona Jean-Yves, St-
Légier.
10. Tournois de juniors F football à 5
Le samedi 25 septembre 2004
A Châteauneuf pour les clubs: Ayent-Arbaz
(2 équipes), Châteauneuf (1), Conthey (2),
Evolène (2), Grimisuat (3), Nendaz (2), St-
Léonard (2), Saas-Fee (1).
A Monthey pour les clubs: Evionnaz-Collon-
ges (2 équipes), La Combe (2), Martigny (3),
Monthey (2), Orsières (5), Vétroz (3).
Le samedi 9 octobre 2004:
A Châteauneuf pour les clubs: Ayent-Arbaz
(2 équipes), Brig (2), Châteauneuf (1),
Conthey (2), Evolène (2), Grimisuat (3),
Nendaz (2), Steg (3).
A Orsières pour les clubs: Evionnaz-Collon-
ges (2 équipes), La Combe (2), Martigny (3),
Orsières (5), Savièse (2), Vétroz (3).
Junioren F Ser Fussball Turniere
Am Samstag, 25. September 2004
In Châteauneuf fiir die Vereine: Ayent-Arbaz
(2 Mannschaften), Châteauneuf (1),
Conthey (2), Evolène (2), Grimisuat (3),
Nendaz (2), St-Léonard (2), Saas-Fee (1).
Am Samstag, 9. Oktober 2004
In Châteauneuf fur die Vereine: Ayent-Arbaz

(2 Mannschaften), Brig (2), Châteauneuf (1),
Conthey (2), Evolène (2), Grimisuat (3),
Nendaz (2), Steg (3).
11. Cours pour entraîneurs de foot-
ball des enfants saison 2004-2005
Tous les clubs ont reçu les formulaires d'ins-
cription pour le cours d'entraîneurs de foot-
ball des enfants qui aura lieu les samedis 6
et 13 novembre 2004 à Savièse, à Martigny
et à Viège.
L'âge minimum pour participer à ce cours
est de 16 ans.
Ce cours est obligatoire pour suivre le cours
1 J&Sdès18ans.
Kurs fiir Kinderfussball-Trainer
Saison 2004-2005
Aile Vereine haben die Anmeldeformulare
fur den Kurs Kinderfussball-Trainer, welcher
an den Samstagen 6. und 13. November
2004 in Visp stattfinden wird, erhalten.
Das Mindestalter fiir diesen Kursbesuch
betrâgt 16 Jahre.
Dieser Kurs ist obligatorisch fur die Teil-
nahme am Kurs 1 J & S, ab dem 18. Alters-
jahr.
12. Week-end du fair-play
SUVALIV/ASF saison 2004-2005

L'ASF a choisi le week-end des 25 et 26
septembre 2004 comme journées officielles
du fair-play. L'Association Valaisanne de
Football soutient cette action et espère que
les directives concernant le Shake Hands
(poignée de main) seront exécutées par les
clubs et les joueurs et vous prie de bien
vouloir vous engager dans vos clubs pour
ce projet. D'avance nous vous remercions.

SUVALIV/SFV - Fairplay-Weekend Sai-
son 2004-2005
Der SFV hat das Wochenende vom 25726.
September 2004 zum offiziellen Fairplay-
Tag erklârt. Der Walliser Fussballverband
unterstùtzt dièse Aktion und hofft, dass die
Weisungen bezûglich Shake Hands von
Vereinen und Spielern befolgt werden und
bitten Sie, sich in ihrem Verein dafur einzu-
setzen. Wir danken im voraus dafûr.
13. Permanence
Elle sera assurée par M. Joe Ruppen, Sus-
ten, samedi 25 septembre 2004 de 8 h à 10
h et dimanche 26 septembre 2004 de 8 h à
10 h au numéro de téléphone 079
436 72 29.
Die Permanenz fiir den 25. und 26. Septem-
ber 2004 wird durch Herrn Joe Ruppen, Sus-
ten, Tel. 079 436 72 29 gesichert. Samstag
von 08.00 bis 10.00 Uhr und Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte à Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football
valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den Wal-
liser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer
Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Situation chez les juniors
Juniors A 1er degé

Groupe 1
1. Sierre région 5 4 1 0  22-6 13
2. Sion 5 4 1 0  22-6 13
3. Brig 5 4 0 1 21-8 12
4. Bagnes-Vollèges 5 3 0 2 21-15 9
5. Conthey 5 2 2 1 16-10 8
6. Fully 5 2 2 1 11-11 8
7. Visp 5 2 .1 2 20-15 7
8. St-Ging. H.-Lac 5 1 1 3  7-13 4
9. Saint-Maurice 5 1 1 3  6-13 4

10. Naters 2 5 0 3 2 5-21 3
11. Savièse 5 0 1 4  6-17 1
12. Steg 5 0 1 4  6-28 1

Juniors A 2e degré
Groupe 1
1. Crans-Montana 5 5 0 0 22-7 15
2. Saint-Léonard 5 4 0 1 20-8 12
3. St. Niklaus 5 2 0 3 15-12 6
4. Brig 2 5 1 1 3  12-18 4
5. Chalais 5 1 1 3  9-16 4
6. Chermignon 5 0 2 3 6-23 2

Groupe 2
1. Troistorrents 5 4 0 1 17-9 12
2. Bramois 4 3 1 0  13-7 10
3. Nendaz-Printze 5 3 1 1  14-7 10
4. La Combe 4 3 0 1 21-6 9
5. Saxon Sports 4 3 0 1 9-7 9
6. Châteauneuf 4 1 1 2  9-7 4
7. US Coll.-Muraz 5 1 0  4 8-16 3
8. Orsières 4 0 1 3  7-11 1
9. Erde 5 0 0 5 7-35 0

10. La Combe 2 0 0 0 0 0-0 0

Coca-Cola Junior League B
Groupe 6

1. Vernier 4 3 1 0  14-4 10
2. Martigny-Sports 4 3 0 1 13-6 9
3. Conthey 4 3 0 1 16-11 9
4. Meyrin 4 3 0 1 13-10 9
5. CS Chênois I 4 2 1 1  13-8 7
6. Monthey 4 2 0 2 15-9 6
7. Stade Nyonnais 4 2 0 2 11-10 6
8. Saint-Légier FF 4 2 0 2 12-13 6
9. Et.-Carouge 4 1 1 2  11-15 4

10. Aïre-le-Lignon I 4 1 0  3 5-19 3
1.1. Sierre région 4 0 1 3 10-17 1
12. Lancy-Sports 4 0 0 4 10-21 0

Juniors B 1er degré
Groupe 1

1. Naters 5 5 0 0 42-2 15
2. US ASV-Printze 5 4 1 0  20-6 13
3. Visp 5 4 0 1 42-1 12
4. La Combe 5 4 0 1 20-9 12
5. Brig 5 3 1 1  14-11 10
6. US Port-VS HL 4 3 0 1 19-5 9
7. Vétroz 5 2 0 3 8-21 6
8. Turtmann 5 1 0  4 5-19 3
9. Grim./USA. -Arbaz 5 1 0  4 3-32 3

10. Fully ' 4 0 1 3  2-19 , 1
11. Raron 5 0 1 4  3-17 1
12. Crans-Montana 5 0 0 5 5-41 0

Juniors B 2e degré
Groupe 1

1. Naters 2 4 3 1 0  23-9 1C
2. Lalden 4 3 0 1 30-11 9
3. St. Niklaus 4 2 1 1  28-23 7
4. Brig 2 4 2 0 2 19-11 6
5. Termen/R.-B. 4 1 0  3 11-20 3
6. Agam 4 0 0 4 3-40 0

Groupe 2
1. Bramois-Sion
2. Savièse
3. Sierre 2 région
4. Grône

4 4 0 0 26-2 12
4 3 0 1 13-5 9
4 2 1 1  17-11 7
4 2 1 1  14-11 7
4 2 1 1  11-8 7
4 2 0 2 16-12 6
4 2 0 2 4-12 6
4 1 1 2  9-19 4
4 0 0 4 3-13 0
4 0 0 4 3-23 0

5. Leuk-Susten
6. Chalais
7. Saint-Léonard
8. Salgesch
9. US Coll.-Muraz 2

10. Nendaz-Printze

Groupe 3
LUS Coll.-Muraz
2. Riddes 4 R
3. Saint-Maurice
4. Chamoson 4 R
5. Orsières
6. Bagnes-Voll.
7. Monthey 2
8. Fully 2

4 4 0 0
4 3 .1  0
4 2 2 0
3 2 0 1
4 1 2  1

20-3 12
21-6 10
21-4 8

7-6 6
14-9 5

5 1 2 2 13-12 5 3. Sierre 3 région
4 0 3 1 7-8 3 4. Lens
4 1 0  3 15-35 3 5. Crans-Montana
2 0 0 2 1-11 0 6. Sierre 2 région
4 0 0 4 7-32 0 7. Agarn
0 0 0 0 0-0 0 8. chalais

degré 9' Si°n 3
10. Granges
11. Chippis

5 5 0 0 49-6 15 ¦ -_
5 4 1 0  41-4 13 Groupe s

9. Vernayaz
10. Bramois-Sion 2
11. Châteauneuf

Juniors C 1er
Groupe 1

1. Bramois
L l-Uliy 5 4 I U 41-4 M
3. Vétroz 5 4 0 1 33-10 12
4. Visp 5 4 0 1 30-9 12
5. Brig 5 4 0 1 28-10 12
6. Bagnes-Voll. 5 3 0 2 17-13 9
7. Martigny-Sp. 2 5 2 0 3 17-17 6
8. Sion 2 5 1 2  2 7-12 5
9. Sierre région 5 1 1 3  13-22 4

10. Riddes 4 R 5 0 0 5 7-45 0
11. Saint-Maurice 5 0 0 5 5-49 0
12. Termen/R.-B. 5 0 0 5 2-52 0

Juniors C 2e degré
Groupe 1

1. Steg 5 5 0 0 39-9 15
2. St. Niklaus 6 4 1 1  28-15 13
3. Stalden 5 3 1 1  18-14 10
4. Brig 2 4 3 0 1 19-8 9
5. Saas Fee 5 3 0 2 39-9 9
6. Naters 2 4 2 0 2 12-8 6
7. Raron 4 2 0 2 9-15 6
8. Visp 2 5 2 0 3 9-20 6
9. Naters 3 4 1 0  3 7-12 3

10. Brig 3 5 0 0 5 10-41 0
11. Steg 2 . 5 0 0 5  6-45 0

Groupe 2
1. Grim./A.-Arbaz 1 4 4 0 0 22-2 12
2. Varen 5 4 0 1 33-16 12
3. Sierre 3 région 5 3 1 1  27-23 10
4. Lens 4 3 0 1 32-6 9
5. Crans-Montana 4 3 0 1 16-9 9
6. Sierre 2 région 4 2 0 2 16-15 6
7. Agarn 4 2 0 2 15-22 6
8. Chalais 5 1 1 3  22-26 4
9. Sion 3 5 1 0  4 14-25 3

10. Granges 5 1 0  4 21-36 3
11. Chippis 5 0 0 5 7-45 0

1. Savièse 4 4 0 0 30-3 12
2. Conthey 5 4 0 1 37-9 12
3. Evolène-Hérens 5 4 0 1 27-8 12
4. Sion 4 5 4 0 1 29-15 12
5. US Hér.-Evolène 6 4 0 2 27-28 12
6. Erde 5 3 1 1  15-14 10
7. Conthey 2 5 3 0 2 14-21 9
8. Aproz-Printze 5 2 0 3 7-20 6
9. Fully 2 6 1 0  5 15-24 3

10. Bramois 2 5 0 1 4  7-28 1

11. Ardon 4 R 4 0 0 4 4-26 C
12. Grim./A.-Arbaz2 5 0 0 5 4-20 C

Groupe 4
1. La Combe 4 4 0 0 39-2 12
2. US Coll.-Muraz 5 4 0 1 25-13 12
3. Monthey 3 4 3 0 1 24-12 9
4. Monthey 2 4 2 2 0 22-6 8
5. Orsières 4 2 2 0 18-9 8
6. Saxon Sports 5 2 1 2  15-20 7
7. Vionnaz H-L 5 2 0 3 19-22 6
8. Saillon 4 R 5 2 0 3 17-27 6
9. Vernayaz 4 1 1 2  12-14 4

PUBLICITÉ

10. Troistorrents 5 0 0 5 2-34 0
11. Martigny-Sp. 3 5 0 0 5 5-39 0

Juniors C 3e degré
Groupe 1

1. Châteauneuf 4 4 0 0 25-1 12
2. Savièse 2 4 3 0 1 14-14 9
3. Bagnes-Voll. 2 4 2 1 1  17-16 7
4. La Combe 2 4 2 0 2 10-9 6
5. Saint-Léonard 4 2 0 2 13-5 6
6. Chermignon 4 1 1 2  8-16 4
7. Leuk-Susten 4 0 1 3  10-16 1
8. Chalais 2 4 0 1 3  7-17 1

ATHLÉTISME

MARTIGNY

Le Valais romand
en ligue nationale B
¦ Confrontée au LC
Lucerne et au TV Unters-
trass de Zurich, la com-
munauté athlétique du
Valais romand a fait
montre d'une grande
solidarité. Peu d'absents
et des performances de
choix ont permis à ces
générations d'athlètes de
fêter un succès histori-
que. Le stade d'Octodure
de Martigny a parfaite-
ment réussi aux concur-
rents qui se sont senti
des ailes.

Les aînés ont montré
l'exemple, à l'image de
Stéphane Schweick-
hardt , victorieux du 5000
m en 14'57"46, de Nico-
las Toffol deuxième de la
longueur avec 6 m 75,
d'un François Roserens
premier à la perche avec ——
4 m 00 ou d'un Patrick 

ĥ Schweickhardt a montréLuisier premier sur 110 ,,_ _~ ._ . r ,-„ „- . I exemple. bussienm haies en 15 95 et pre- r
mier en hauteur avec 1 m 90
ou d'un Julien Bornand avec
12 m 81 au triple saut ou d'un
Pierre-André Ramuz victorieux
du 1500 m en 3'55"99 et
promu lièvre de luxe sur 800
m.

Les jeunes ont profité de
ces locomotives ce qui
confirme leur talent, à l'instar
de Fabrice Bornet 11 "44 sur
100 m et 22"89 sur 200 m,
Fabien Favre 50"24 sur 400 m,
Alexandre 57"25 sur 400 m
haies, Julien Quennoz 6 m 42
en longueur, Jérémie Glassey
l'55"75 sur 800 m, Jonathan
Lugon 56 m 15 au javelot ou le
relais 4 x 100 m en 43"58 avec
Bornet , Quennoz, Favre et
Glassey.
Résultat final
1. COA Valais romand 16 959 points
promu en ligue nationale B; 2. TV
Unterstrass Zurich, 16 256 points; 3.
LC Lucerne, 15 942 points.

Meilleurs résultats
100 m: Kernbach Roger, LC Lucerne,
10"98. 200 m: Gisler Andréas, LC

Lucerne, 22"14. 400 m: Lustemberger
Simon, LC Lucerne, 49"77. 800 m:
Jérémie Glassey COAVR, 1'55 "75; 2.
Ramuz Pierre-André, COAVR, 1'56"25.
1500 m: 1. Ramuz Pierre-André,
COAV R, 3'55"99; 2. Michellod Fran-
çois, COAVR, 3'59"74. 5000 m: 1.
Schweickhardt Stéphane, COAVR,
14'57"46. Longueur: Wagner Mat-
thias, LC Lucerne, 6 m 82; 2. Toffol
Nicolas, COIAVR, 6 m 75. Disque:
Battig Gregor.TVU, 44 m 68. Javelot:
M Hug Terry, TVU, 68 m 60. 4 x 100
m: LC Lucerne, 42"22.
Dans la finale de promotion de la Ire
ligue, la COA Broyé Nord Vaudois l'em-
porte avec 10 673,5 points et est pro-
mue en ligue nationale C devant TSV
Dùdingen avec 10 445,5 points et COA
Sarine avec 9928 points.

Les meilleurs résultats
400 m: Ballamn Mathias, COABNV,
50"10.1500 m: Mathias Buchi, COA
Sarine, 3'57"94. 5000 m: Dias Sergio,
COABNV, 15'26"61 . Hauteur: Guillet
Donat, TSV Dùdingen, 1 m 90. Dis-
que: Roulin Cédric, TSV Dùdingen, 42
m 04. Marteau: Wenger Christian,
COABNV, 49 m 38.
Tous les résultats sur le site internet:
www.cabvmartigny.ch



Portes et portails autom
Partout où il est essentiel de trouver un
d'accès intégrée pour la fluidité du pas
personnes, assurant à la fois la sécurité l'or
et le confort , les systèmes de portes autom;
Kaba Gilgen SA représentent le choix idéal.

de

Pour compléter notre équipe de vente,
la recherche d'une personnalité alliant
Enthousiasme, motivation et esprit
comme:

nous

Collaborateur de vend
technico-commercial
pour la vente de nos installations de portes et
portails automatiques, dans le secteur du bas-
Valais et de la Riviera vaudoise.
Vous serez appelés à consolider et à développer nos
relations avec nos partenaires de la construction
métallique, les bureaux d'architectes , les régies et les
maîtres d'œuvres. Après une sérieuse formation vous
serez responsable de la vente, de l'acquisition, du
conseil et de la conception, de l'établissement des
offres et des commandes.
Vous disposez d'une formation de base technique et
idéalement vous avez une expérience dans la vente
de biens d'investissements. Le secteur du bas-Valais
et la Riviera vaudoise vous sont connus. Votre facilité
de contacts, votre enthousiasme et votre capacité de
comprendre les besoins de vos partenaires font de
vous un interlocuteur reconnu. De langue maternelle
française , vous êtes capable de communiquer en
allemand et vous avez entre 25 et 45 ans.
Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entre-
prise de grande renommée, de mettre à profit vos
talents d'entrepreneur et de négociateur, de travailler
avec des outils informatiques de pointe et de mettre
en valeur des produits en constante évolution appré-
ciés pour leur fiabilité. Vous évoluerez d'une manière
indépendante et vous disposerez d'une voiture de
fonction.

Vous êtes intéressé? Alors n'hésitez pas à nous
soumettre votre dossier de candidature à l'adresse
suivante:

IZZERIA S, RIS

Sio
Nous rech

ur renforcer

e) somm
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Tel. 027 327 20 40 D O O R  S Y S T E M S
www.kaba-gilgen.ch

La toute nouvelle Daewoo
Nubira Station 1800 CDX
Daewoo Nubira Station.
Pour conducteurs avertis seulement.
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Nubira Station 1800 CDX Sfr, 24'950.-

Spacieuse, sportive et avec un équipement généreux à un prix
raisonnable: 4 airbags, ABS/TCS, jantes alu, climatisation auto-
matique, radio/changeur CD, commandes radio au volant ,
capteur de pluie, boîte à gants avec compartiment réfrigéré et
bien davantage encore pour Sfr. 24'950.-. Version automa-
tique Sfr. 26'650.-. Disponible en version 1600 SE à partir de
Sfr. 19'990.- déjà. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂

_ym GARAGE g I

^torclaz KpSfl
Rue du Simplon 53 • Martigny • Tél 027 722 23 33 _ _ \ *_ ^_[_\_ L_ \l_}_m

JEAN-PIERRE VOUILLOZ

Fidélité = argent rendu
Cumulez des points bonus

sur tous vos achats!
A votre 10e achat vous serez

* * ___ j_ ¦

Groupe de prière
de Padre Pio de Sion

4 |MIJ|fJ||.|lJM\|

¦ 036-243783 ¦

: \ . j  - ¦ - .

¦ messe anniversaire de la mort de saint Pio
™ 036-244282
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JQL. ikLliïLiiîûliilJ
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London Pub
Haute-Nendaz

Le vendredi 24 septembre
Apéritif offert de 19 à 21 heures
Animation musicale avec «Pelco»

Nouvelle tenancière
Ouvert 7 / 7 - Tél. 078 778 59 50

036-243783

i coui i ipei IùCû en ai y ci il uuiiipiai n.

Même vos ordonnances
se transforment en argent cash!
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Il y a touj ours une p harmacie Capitale
p rès de chez vous.

ANZÈRE
CAPITULE ANZÈRE

Immeuble Mercure, T. 027 398 15 16
AVCMT

CAPITULE AYENT
1966 Botvre. T. 027 398 42 05

LENS
CAPITULE LENS

1978 Lens, T. 027 483 43 00
MONTHEY

CAPITOLE BUTTET - CROCHETAN
Avenue de la Gare 13, T. 024 471 38 31

SION
CAPITOLE DR BONVIN

Avenue des Mayennets 5, T. 027 323 55 88
VERBIER

CAPITOLE VERBIER
Case postale 275, T. 027 771 23 30

info@nouvelemploi.ch • www.nouvelemploi.ch

_mm L̂T Mandaté par une importante compagnie
/  y d'assurance, nous cherchons pour le Valais

M J central et le Bas-Valais plusieurs

ÊwÉ conseillers(ères)
M au service externe

\ Vous êtes motivé(e) et autonome
^Ê ̂ | entre 25 et 45 

ans, vous avez de l'entregent,
V 

^^^̂  ̂
si possible une formation commerciale.

¦ Nous vous offrons l'opportunité
I de vous démarquer au sein d'une société

de très bonne réputation et la possibilité
de gagner un revenu au-dessus
de la moyenne.

Si vous êtes intéressé(e) de relever ce défi, faites-nous parvenir
votre dossier complefavec photo.

Pour de plus amples renseignements,
contactez M. Laurent Duchoud.

OJ6-2.I39M .

Ecole des Sports de
neige Sion
cherche

monitrices de ski
pour la saison
2004/2005 (jardin des
neiges de Sion et en
station).
Travail idéal pour per-
sonne avec enfants.
Formation donnée
par nos soins dès fin
novembre.
Faire offre de service
par écrit uniquement à:
ESS Sion, Cotzette15,
1950 Sion.

036-244323

Croix-Rouge Valais
Nous sommes à la recherche, pour notre service des cours,

d'un(e)

formateur(trice)
responsable des cours

Votre profil:
- diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge

Suisse
- formation en pédagogie des adultes
- aisance dans les contacts
- sens de l'initiative
- aptitude à travailler de manière indépendante

Votre travail:
- planification et organisation des cours
- coordination du service
- encadrement des formatrices
- enseignement à des adultes

Taux d'activité: 50%
Début d'activité: tout de suite ou à convenir.

Faire une offre écrite avec les documents usuels à:
Croix-Rouge Valais, Mme Marylène Moix,
rue des Remparts 15, CP 310, 1951 Sion

Tél. 027 322 13 54. 036.244539

SALLE DE LA MATZE SION Samedi 09 octobre à 20hQQ
BALLET FANTASTIQUE AVEC ORCHESTRE

GISELLE
BALLET EN 2 ACTES DE A. PETIPA

PAR LE THÉÂTRE NATIONAL D'ODESSA, UKRAINE
avec étoiles, corps de ballet et orchestre 90 artistes

LOCATION: TICKETCORNER, © 0900 800 800

Avec votre
nouvelle

carte de fidélité
vous gagnez

sur toute la ligne

mailto:info@nouvelemploi.ch
http://www.nouvelemploi.ch
http://www.kaba-gilgen.ch


Deux Valaisans a Vérone
Les championnats du monde sur route se courront le 3 octobre.

La Suisse y enverra douze coureurs dont Johann Tschopp et Steve Morabito.

La 

Suisse sera représen-
tée par douze coureurs
pour la course des élite-
professionnels des
championnats du

monde, le 3 octobre àVérone.
Les leaders devraient être Mar-
kus Zberg et Fabian Jeker.

Fabian Cancellara, comme
il l'a fait à Athènes, doublera le
contre-la-montre et la route.
Dans le chrono, il sera assisté
par Jean Nuttli , qui vient de
prendre la 9e place du Grand
Prix des nations.

Johann Tschopp, à gauche, et Steve Morabito, une sélection logique pour les «mondiaux» de Vérone. gibus, bussien

Tschopp et Morabito du \
¦ Deux Valaisans seront donc du . très grande condition en cette fin
voyage de Vérone la semaine pro- de saison.» Le Miégeois doit cert
chaîne. Johann Tschopp disputera , sa sélection aux nombreuses défe
la course en ligne tandis que Steve tions dans le peloton helvétique
Morabito sera au départ du contre- mais, surtout, à la grande conditii
la-montre des «espoirs», lundi qu'il a su conserver malgré une s.
déjà. La sélection de l'un comme de son bien remplie. «Je suis conten
l'autre est donc assez logique si Pour moi qui suis néo-

Vérone/Bardolino (It). Champion-
nats du monde sur route (27 sep-
tembre - 3 octobre). Sélection
suisse. Elite, course sur route:
Michael Albasini, Roger Beuchat,
Patrick Calcagni, Fabian Cancellara,
Martin Elmiger, Fabian Jeke r, Grégory
Rast, Daniel Schnider, Marcel Strauss,
Johann Tschopp, Steve Zampieri, Mar-
kus Zberg. Contre-la-montre: Can-
cellara, Jean Nuttli.
M23. Route: Hubert Schwab, Daniel
Gysling, Florian Stalder, Laurent Am,
Andréas Dietziker. Remplaçant: Jimmy
Tapparel. Contre- la-montre: Steve
Moabito.
Juniors: Marcel Wyss, Michael Schar,
Matthias Frank, Raphaël Nick, Tobias
Eggli. Remplaçants: Julien Schopfer.
Contre-la-montre: Schopfer, Schar.
Dames. Route: Annette Beutler,
Nicole Brândli, Barbara Heeb, Sarah
Grab, Seraina Trachsel, Irène Hostettler.
Remplaçante: Andréa Knecht. Contre-
la-montre: Priska Doppmann, Karin
Thurig.
Juniors filles. Route: Karin Metzler,
Jennifer Hohl, Andréa Wolfer, Ramona
Weder. Contre-la-montre: Hohl,
Metzler. SI

1

TOUR D ESPAGNEPREVENTION

Dix exercices pour réduire Santiago Perez la menace
le nombre d'accidents

SI

¦ La Fédération internationale
de football association (FIFA),
l'Association suisse de football
(ASF) et la Suva ont lancé mer-
credi une campagne de pré-
vention des accidents sur les
terrains de foot. Le but est de
les réduire de 10% d'ici à 2008.

Plus de 40 000 footballeurs
sur les 600 000 pratiquants se
blessent chaque année en
Suisse. La plupart des blessu-
res touchent les genoux, les
jambes, les chevilles et les
pieds.

110 millions de francs
par an
«Ces accidents génèrent de
grandes souffrances , p lus d'un
demi-million de jours d'arrêt
de travail et des frais de traite-
ment représentant p lus de 110
millions de francs», ont indi-
qué les trois organisations
dans un communiqué.

La campagne de préven-
tion «Le 11» est un programme
d'entraînement qui regroupe
dix exercices visant à prévenir
les blessures les plus fréquen-
tes chez les footballeurs. Le
fair-play a été choisi comme
onzième élément car la mau-
vaise conduite de certains
joueurs augmente considéra-
blement le risque de blessure.

«Le sport doit avant tout
être un p laisir.» C'est ainsi que
le président de la FIFA Joseph
Blatter explique l'engagement
de son organisation derrière la
campagne. Le programme mis
au point par le Centre de
recherche et d'évaluation
médicale de la FIFA est lancé à
titre d'essai en Suisse. Le but

est de le diffuser ensuite dans gne, au terme de la 17e étape
le monde entier.

Un DVD
et une brochure
Les responsables de l'ASF ont
promis que les entraîneurs
suisses commenceront à
apprendre les dix exercices dès
le printemps 2005. D'ici à 2006,
au moins 7000 entraîneurs les
appliqueront systématique-
ment. D'ici à 2007, les 220 000
footballeurs licenciés et les
quelque 400 000 amateurs
feront «Le 11» à l'entraîne-
ment, a promis le directeur
technique de l'ASF Hansruedi
Hasler.

Un DVD en cinq langues et
une brochure présentent et
commentent en détail les exer- étape, le leader de Kelme a été
cices. Une campagne publici- irrémédiablement lâché sur
taire les fera également une accélération de Heras à
connaître. SI sept kilomètres du but. Val-

¦ L'Espagnol Roberto Heras
reste leader du Tour d'Espa-

remportée en solitaire par le
Colombien Félix Cardenas.
Heras est cependant menacé
par Santiago Perez (Phonak) ,
qui est revenu à l'13" au clas-
sement général.

Félix Cardenas a mené vic-
torieusement une i longue
échappée pour s'imposer en
solitaire à La Covatilla. Le
grimpeur colombien, 31 ans, a
conservé 29 secondes d'avance
sur l'Espagnol Santiago Perez,
qui a lâché dans les deux der-
niers kilomètres le leader
Roberto Heras.

Cette étape a sonné le glas
des espoirs d'Alejandro Val-
verde. Deuxième du général à
cinq secondes avant cette

verde a régulièrement perdu
du terrain, pour finalement
céder plus de deux minutes au
leader. Au général, il est désor-
mais troisième, à 2'16".

Cardenas faisait partie d'un
groupe de six échappés partis
dès les premiers kilomètres.

17e étape, Plasencia - La Cova-
tilla, 169,8 km: 1. Félix Cardenas
(Col/Café Baqué) 4 h 52'08" (34,87
km/h). 2. Santiago Perez (Esp) à 29". 3.
Roberto Heras (Esp) à 1'01". 4. Fran-
cisco Mancebo (Esp) à 1*15". 5. Luis
Perez (Esp) à 2'05". 6. Angel Gomez
(Esp) à 2'18". 7. Jorge Ferrio (Esp). 8.
Francisco Lara (Esp), m.t. 9. Carlos Sas-
tre (Esp) à 2'45". 10. Miguel Angel
Martin Perdiguero (Esp) à 3'03". 11.
Samuel Sanchez (Esp) à 3'06". 12. Car-
los Garcia Quesada (Esp) à 3'11 ". 13.
José Luis Arrieta (Esp). 14. Alejandro
Valverde (Esp). 15. Marcos Serrano
(Esp). 16. Isidro Nozal (Esp). , m.t. Puis:

Dans l'ultime ascension, il a
successivement lâché tous ses
compagnons d'échappée. Il a
su bien gérer son avance, puis-
que le peloton des favoris
accusait encore trois minutes
de retard à dix kilomètres de
l'arrivée

26. Daniel Atienza (Esp) à 5'25". 48.
Floyd Landis (EU) à 15'36". 59. Patrick
Calcagni (S) à 22'00". 130 classés.
Classement général: 1. Heras
(Liberty Seguros) 63 h 28'41 ". 2. San-
tiago Perez, à 1*13". 3. Valverde à
2*15". 4. Mancebo à 2*16". 5. Nozal à
5'55". 6. Sastre à 7'56". 7. Gomez à
10*08" . 8. Garcia Quesada à 11 '09°. 9.
Beltran à 11'51". 10. Luis Perez à
12*25" . 11. David Blanco (Esp) à
14*09" . 12. Stefano Garzelli (It) à
17*23". 13. Serrano à 19*53". 14. Lara
à 19*54" . 15. Martin Perdiguero à
21 '50". 28. Atienza à 41 '18". Puis: 76.
Calcagni à 1 h 47*33". SI

PMUR
Demain l lothairc 2850
à Vincennes 2 Luckif-Sam-De-Cnurt lia
Prix A"la'a ' ' 3 Lansquenet 2850
(trot attelé, —————— —
„, . „ ' 4 Lequel-Dïvoire 2850Réun ion II , 2 

course 2 5 ^'o-De-La-Douce 2850

2850 mètres , 6 Le-Magicien 2850

dépari à 20 h 53) 7 Le-Vovou-Du :Buteau 2850

__ 8 Lotus-Bellemois 2850

28509 Liutus-De-Guei

10 Little-Big-liel

11 L'Ami-D'Un-Soir

12 L'Ecu-Du-Vcrnay

13 Lys-Du-Ttnmblay

14 Léon-Du-Fossé

15 Lupin-Du-But

16 Leorgannus

17 Le-Rescator

18'Loyd-De-Vauvert

Cliquez aussi sur
www.longuesorailles.ch

Seule la liste officielle du
PMU lait foi

R. Breton R. Breton 50/1 5a2a4m

P.-R. Monnier P.-R. Monnier 35/1 la4ala

E. Sîifmay E. Szirmay 45/1 3ala7a

J.-M. Satire l.-P. Marmion 3/1 laDala

P.Vercruysse R. Coppens ¦ 75/1 OaDaOa

S. Baude S.-M. Delaunay 60/1 5ralm6m

D. BIot ' F.BIot 24/1 3aDa3a

D. DonS 0. Doré 16/1 Ia4a0a

F.NIvard J.-Y. Bachelot 22/1 4m2a7a

J.-L Dersoir J.-L. Dersoir 55/1 3aDm6a

J.-M. Baudouin J.-M. Baudouin 30/1 2a2a6a

J.-M, Legros. J.-M. Legros 6/1 Da4aDa

P. Legavre P. Legavre 28/1 Ia4a8a

J. Verbeeck A. Houssin 9/1 Da0a4a

E. Radin E. Martin 10/1 lalaOa

F.-G. Louiche F.-G. Louiche 25/1 9aDaDa

D. Locqueneui L. Roelens 7/1 la4ala

F. Blandin FBIandln 2/1 lalala

18 - Sans doute

inatteignable. .

4 - Un Inconstant surdoué.

15 - Reste sur deux

victoires.

17 - La form e et

locqueneux.

14 - S'il reste bien sage.

7 - Il semble s'être assagi.

Q . Vionf da rnnrir 311

15'
17 Tierce: 8 - '.i - S. Rapports pour 2 francs

Quarté* i - SI - fi - 2, (>lin(éf  ̂
,.ordre., 79,0_

Quinte* 21 - ? - 6 -2-5. $__ un otdre _jimll: sjg^o fe
Rapports pour 1 franc Bo"us 4: l5-w) fr-

Bonus 5:10.-
Tiefcc dans l'ordre: 197.—
Dans un otdre différent; 39,-10 fr. Rapports pour 5 francs

14
7
9

13
*Bascs

Coup de poker
13

Au 2/4 Quarté* dans l'ordre: 1388,80 IV. îsuri: 5530 fr.
/ - M aciiiuic i eue daidgi. 10. 4
9 - Vient de courir au Au tiercé

pour 16 fr
monté. 1 8 - X - 4
13 - Prêt à se mettre en ,.„ Le gros lot
évidence. 18

4
LES REMPLAÇANTS: 11

Q

11-Sa fidélité ne (ail pas g

de docte. '3
15

8-I l  est sur la montante. 17

¦ FOOTBALL
Suisses expulsés
Alexandre Comisetti et Daniel
Jeandupeux ont été expulsés lors
de la victoire du Mans à Sedan
(1 -2), match comptant pour la 9e
journée de ligue 2 française. Le
milieu de terrain a reçu son 2e
carton jaune (tacle dangereux) à
la 55e et l'entraîneur a été exclu
pour contestations quatre minu-
tes plus tard.

B PARALYMP1QUES
Deux athlètes dopés
Deux haltérophiles
azerbaïdjanais ont été contrôlés
positifs à des substances
prohibées lors de contrôles effec
tués pendant les Jeux paralympi
ques d'Athènes. Goundouz
Ismayilov et Sara Abbasova sont
deux récidivistes et ont donc été
exclus à vie de toute
compétition.

¦ CYCLISME

Phonak suspend
Hamilton
Soupçonné de dopage, Tyler
Hamilton fait l'objet d'une
suspension de la part de son
employeur Phonak jusqu'à nou-
vel avis. Le contrat qui lie la for-
mation helvétique au champion
olympique du contre-la-montre
sera cassé si le coureur ne peut
pas faire la preuve de son inno-
cence.

¦ FOOTBALL
Frei cauchemar
de Barthez
Après deux matches sans
marquer, Alex Frei a retrouvé le
chemin des filets en
championnat de France.
L'international suisse a insqit de
la tête à la 58e le seul but de la
rencontre lors de la victoire de
Rennes sur Marseille pour le
compte de la 7e journée. SI

http://www.longuesofeilles.ch
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A vendre à BLIGNOUD-AYENT ¦ Drône, Savièse Pramagnon-Grône
ait. 1000 m, situation calme __ i__ \ PHai Maison familiale 51/*! pièces à proximité du golf

et ensoleillée avec vue imprenable **% plus grange transformable, à vendre

maqnifîque chalet 'îf *F n „ dé
^

6ts, garage' villas à construire3 n «¦¦¦*•¦*.» Belle exposition, vue panoramique,
construction 2001, f ensoleillement, tranquillité. ' dès Fr. 395 000 -

partiellement meublé, env. 125 m2, Fr. 475 000.-. 5'̂  pièces + garage
2 chambres à coucher, mezzanine, i ¦*¦ ci ï ->\ taxes incluses.

Aménagements extérieurs soignés. 036-244105 MARINO S.à r.l.
Prix de vente: Fr. 575 000.-. *"" ___ \w Agence immobilière ^^̂ ^̂ ^ a f̂^̂ ^mm^̂ ^  ̂ Entreprise générale de construction

JJIJIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJMIJJJJJJJMHIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIJJJIJIJIJJJIIIIIJIJJIJIIIIIIJJJJM ' VPMTHÔNP .-m-VÊm Michel Vuignier Bramois

ISS llWiroiî» ™ 
VbNIHUNt Tél. 027 398 27 17 - 027 398 27 02 CHAMPLAN Tél. 079 221 05 54 - Fax 027 203 54 37

liWWlilPliiÉBllSII A vendre «SAFRAN B» '  ̂
A , ^ail: marin.francey®bluewin ch

ImSf ĤiïiffîSuuUâfiiSQ illf l "l'r'Mi ll,r̂ firMIlCTW1lllEl A vendre I 036 -240402
|̂ Dans une zone de vergers et très enso- * '̂|lMYflj iilnI«flMktiM'ffK»i»jnM _ « ,.,•_ _̂ _̂ _̂ _̂ â_mmÊm Ê̂ÊÊmÊmÊ  ̂leillée, situation tranquille, vue sur la 2 pièces + parc en PPE-Torgon Fr. 125 000.- Magnifique Villa [_H_JI_ m\

chaîne des Alpes et le val d'Anniviers, 3 pièces + parc en PPE-Torgon Fr. 160 000.- Type PrOVCllÇal WLJ-\ W Ti
m__w_m_m_rmm _̂^mnmmFmmm_ _̂^ 

immeuble de 6 appartements de stan- 2 pièces + parc en PPE « 1/CMnDr
î̂] Sjvl ding. Les Collons Fr. 245 000.- Zone Résidentielle Privée IT A VtlMUKb

Commune fiscalement avantageuse. Chalet-Salins/Sion-terrain Fr.585000.- Frs 590'000 - ADDartementSL'ancienne distillerie valaisanne Finitions au gré de l'acheteur. Chalet - Venthône/Sierre TV t tri *-n " V
entièrement rénovée selon un concept Proche de toutes commodités. terrain Fr. 395 000.- Directement QU Constructeur 1 « J r r „;£,«

novateur offre un Directement du constructeur Maison villageoise Disponible Sept. 05 JE 104 2' p /nç'nnn
ESPACE. EXCEPTIONNEL Appartement en duplex 5% pièces Avant/Conthey Fr.260 000.- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
¦ 1B4 m rr.«s uuu.-

» wnf i re_ 2e étage combles est ¦ ra IWIMU MM STUM nrciMijMJ ¦ Crans: 4.5 pièces
M Venare avec galerie , 153 nr , y c. I cave , ||g||gy|||jjjgjjj f̂|y |̂g |̂J 

 ̂

99 
m2, meublé Fr. 395'QOO. -

RESIDENCE DIVA 1 garage, 1 place de parc ext. _ .,- ..
appartements-lofts de 150 à 275 m2. Fr. 570 000.-. A^Yr\Trt̂  3 Lrans. 4.b pièces

Bienvenue à la visite du loft témoin. Appartement fini de rTlfl 
LKJU£b> , 109 m2, avec garage Fr. 610 000.-

Samedi 25 septembre 2004 414 pièces au rez est n̂ l-J" H ____] VJ û VP f̂tP  ̂ £TT " H «115 m- y c. 1 cave, 1 garage , 1 place de 1MWUI Lpua ¦ " 
^  ̂

._r _ VClflff C 72 m2, pelouse Fr. 250 000.-
Renseignements et vente auprès parc ext. 2222222¦ « ¦ ,;is.  ̂̂ H^mnl^n tui--i:--.;m- ,, .J.

de DIF au 079 220 34 55 1 terrasse avec pelouse privative 55 m* ¦"  _W IflOi lli piCl II Martigny/Broccard.

E-mail: infodif@bluewin.ch Fr. 435 000.-. A remettre dans le charmant ¦ ¦ 

^Rpilk villa mitnvennp 4.5 pièces, 110 m2 Fr. 250*000.-
oii-151930 | Pour une vision de l'immeuble village d'YVORNE (VD) " FBeiie V1II3 m HOyenne 

Savièse- 4 5 pièces

SspS ïdispoSion: • HÔtel-Café-ReStaurant liv^v^à voiture et jardin "8 m2, neuf-2005 Fr. 388*500,

— , LA COURONNE Prix : Fr. 392'000.- sion: 4.5 pièces
«s-̂ . Tél. 027 455 45 02 - 079 628 58 82 . . 11fi m2 nonf 7nnç Fr d/m'IWI
iplSpS www.archimf.ch Libre de suite ou à convenir. Pour plus cflntbrmattons : WWW.geco.dl _ 4 ' rr.wa uuu,

Agence lmm. E SCHNEEBERGER ^SSSmiimmf i 
^4 m2 , neuf-2005 Fr. 260' ooo,

HaâffiM tim ,ma 31 Rue Farel 3 -1860 AIGLE-Tél. 024 468 0 468 IMIiiMiSiaSaai'tia M'W^WJM Thyon les Collons:

La société PRIVERA et ses succursales en Suisse
A vendre ~ 

^T- -- _ TI ' I I 
se mettent à votre disposition pour favoriser

ann=,K+ome>n+ o« DDC 
A vendre Sierre Binn-Saviese, ait. 1000 m Sierre, rue d'Orzival lo vente de tous vos biens immobiliers.apparTement en f r tz  Centre-ville CHALET Contacts et visites sans engagements.

IVk. - 414 - 5K pièces lUXUeUX construction «clé en main» bel1 appartement bourgeois Bureau de Sion
Avenue du crochetan Monthey aDDartement Vk nièces sur paï eUe de ?50 m2 M pièces traversant Tél. 027 323 73 70 ¦Nouveau concept immobilier ajjpai itMlltMIl on pieitti accessible toute l'année. r

Dès Fr. 2900.-/m2 110 m2,2e étage. Dès Fr. 350 000.-. à rafraîchir. 
DD I\ /CD A firî ¦

Pour renseignements: Fr. 290 000.-. Fr. 340 000.-y c. garage. r i\lVtr\A 1111 ™«
Maison Neuve S.A., Monthey ,_ . , A -¦,-.-. --- --- ce ¦»•» Entreprise générale IPHO S.A., Sion IMMOBILIER m_

m*
079 328 95 30 - Fax 024 466 67 51 P 

.' .„ "-  ̂,K ¦ Tél. 027 322 66 22 - www.ipho.ch Tél. 027 455 54 78. Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 
^
R̂

036-244093 |. [ 
WWW.ipno.cn 036,243808 | j ; 036-243807 | | 036-243551 | 1950 Sion 2 Nord www.privera.ch 

Y

A G  I Am k̂mWk A ^̂ LmW Â ^^LmW A Ê̂LmWA louer à Sion, zone industrielle /T ^k I iJîirT ôH /_ _̂ \ I M-ZA^^B /_ _̂ \ I ¦̂/JL^M /_ ^_ \ I —V^̂ M
proche sortie autoroute, <f Xà% P/j^k̂ vQ /^É P/̂ É

Èbtv( 
/^É PA^HB Î /JA V/ ^ÊÊS^idéal pour carrosserie, garage / __ _̂ \ \ /_ _̂ \ Wmù^̂  y/j mm I /ÉÊL Bk v̂V I / _ W- \  I %fl Bk l̂ / J& I %fl B v̂V
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'
sVratuitf

396 
 ̂ DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à MARTIGNY MARTIGNY A louer à MARTIGNY A louer à SIERRE
Surface de 200 m' Fr. 90.- m2 

à d d | Quartier de la Fusion au bord de la Dranse , , . è „r^;-,;+& r\* \- o\^a**~Surfaces extérieures non couvertes 
a aeux pas ae la gare 

A io.jpr n0.ir i»n«iPr 2MS rian<i mmp,.hiP rue de la Fusion 52-54 a proximité de la Placette -
500à1000 m2 Fr 30-m 2 avenue de la Moya 12 A louer pou janvier 2005 dans immeuble route de Sion 95

.T:r̂ ,â« F,:„l: appartement 2 pièces .̂ SJSKS ii "̂ "r ' appartements 3 pièces
10 places de parc de 45 m2 ¦ a proximité de l'hôpital et a deux pas r . .
non couvertes Fr. 40,-/mois 

ae ta m 4M pièces - 139 m2 
du centre-ville Cu'"ne 3genCee-

10 places de parc couvertes Fr. 45.-/mois Fr- 825" «««»¥»¦* * charges Deux salles d'eau, cuisine fermée très Cr 00n ammKte «„„| ™L ,„»„«v DèS Fr 9S0 " acomPte de charfi'es
rnmnn'o ". 900.- acompte sur charges compris. ,«»,».;»compris. bien agencéei grand balcon. , compris.

Pour tout renseignement: i/fare dès /e Jer octobre 2004. Dès Fr. 1770.- + charges. i'*""es  ̂'e ?er décembre 2004 Libres tout de suite ou à convenir.
Mme A. Dubuis , 027 329 89 89 036-244479 036-241227 036-242420 036-242204
Mail to: antoinette.dubuis @apqsga.ch BOHIHE!ÏÏ3 B̂ H3EI!]3ŒI3il HïïrïTTTTTTFTS^^H^^^ Î ̂l̂ ^̂ ^mïIITÏTTrT^̂ HHHBH036 242670 IrjfflliCTnllBaJ jycfflfjfjffi^T^^^^^^J ^̂ fê ĵpfgl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^J

T4_ A LOUER  ̂^̂ ^̂ ^̂ * ¦¦¦¦¦ M̂ mmmm ^^^mm ^̂ ^̂ B9
\̂/mrrnnn->7 *¦ A S2 A louer à Martigny A louer à coiiombey-ie-Grandw^ veysonnaz 

,, aim m avenue de la Gare ^
y Baŝ î

ruAicr -r nicrcc V A M-W (immeuble Terminus) deUX bureaux de 65 m2 chacun
LHALtT 7 PIECtb ^̂ P̂ ffTTffP yj \>  ̂  ̂ / climatisés avec places de parc.

> Entièrement meublé IHÉi Petit appartement de 3, pièces, bureau (88 m2) possibilité de réunir les deux bureaux

> Cuisine équipée Màim 02 ' U 
Loyer : CHF. 8^0,- Prix à discuter. Loyer: Fr. SSO." "hàque bureau.

> Vue imprenable Chargée emprises Libre t0Ut de SUIte 0U à convenir- Entrée tout de suite ou à convenir.
i Sl>-v J-. ...u. «... x --._.._:- , ^. V ^., „,  ̂ .̂ , ,̂  ,̂  Fiduciaire Serge Turin S.A.Libre de suite ou à convenir kiàmmm— ¦.iiiji'ujri.mjajijj m 027 456 3S 35 - Téi 024 473 73 33_ . „ . _ . _ I M A I  P mmmmmmf inttrStlWiJM 036-240394 036-241971Pour plus û'inf ormations: www.geco.ch_A VfT^ri i7- iY9̂ f l  I "̂ Lr M *Htyi{j| i 1 I 1

L̂ Ĵ ^
L̂ /jJ ĵJ^T^^J ĵJ^B U 

^H 
Sion, av. du Midi 12, 4- étage. Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi.

très beaUX bureaux Délai de remise des textes,
lk— A  d'env. 281 m?, 9 pièces. Entièrement narntinn H11 marrfi- uonHroHi 11 h»

J/X \ rénovés, câblage informatique, 2 wc, parution au mardi, vendredi n n,

-t^ /̂ïcV \ kitchenette, ascenseur, escaliers en parution du jeudi: mardi 11 h.

^^^j£SJ_V-~r̂ » marbre. Libres tout de suite.
!
3̂ ^̂ ~%L3 i Loyer de Fr. 120 - m/an.

'Çï-sr"""" Pour visiter: MIB AG Lausanne, Pour tous renseignements :
C3><  ̂ tél. 021 321 77 

21.Q22 i38S25 Publicitas Sion, 027 329 51 51

* 1
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mplantée depuis plus de
vingt ans à Martigny, la
société Debio RP S.A.
concentre ses recherches et sa
production dans les domaines

thérapeutiques de certains can-
cers, de maladies hormonales et
de certaines maladies du système
nerveux central. Grâce à un
savoir-faire technologique origi-
nal, Debio a développé deux pro-
duits phare, le Decapeptyl/Trelstar
et l'Eloxatine. Grâce au Decapep-
tyl/Trelstar, devient ainsi leader
en Europe et aux Etats-Unis sur le
marché des médicaments inno-
vants, s'agissant de la formulation
à libération contrôlée des prin-
cipes actifs.
«Debio est une société dont le
président est le malade, et le pro-
duit, le médicament.» La formule
résume à elle seule la philosophie
du fondateur et président de
Debio, le Dr Rolland-Yves Mau-
vernay dont la passion pour la
recherche, à plus de 80 ans, ne
se dément pas. C'est donc l'his-
toire d'un homme, né à Limoges,
qui commence à gagner sa vie
à 13 ans pour payer ses études.
Diplômes en poche (médecine,
pharmacie, biologie notamment),
le Dr Mauvernay ouvre un
centre de recherche médicale
en France où il se retrouve à la
tête de 2700 personnes. Lassé
de «faire» l'administrateur et le
financier, malheureux, il vend
tout sur un coup de tête en 1979,
parce qu'il ne voulait pas passer à
côté de sa vraie passion: la
recherche.

¦ Un réseau de compétences

Après un bref passage comme
conseiller chez Akso Pharma, la
société hollandaise qui a racheté
son entreprise, le Dr Mauvernay
s'installe en Suisse, où il a des
contacts. D crée la société Debio-
pharnvà Lausanne, et ouvre en
1981 un-laboratoire de recherche
à Martigny, ville dont il est
devenu citoyen et bourgeois
d'honneur. C'est là que le rejoint le
Dr Piero Orsolini, le «père» scien-
tifique de l'unité de Martiny, et par
ailleurs toujours directeur de la
recherche du groupe Debio.
La foi, l'audace, l'expérience et
l'assise financière du patron -
Debio s'autofinance entièrement -
vont mener la nouvelle société au
succès. La mission est claire:
transformer en médicaments de
pointe les recherches moléculaires
oubliées et valoriser les produits
existants. La caractéristique de
Debio est d'être un concentré de
scientifiques pluridisciplinaires et
de compétences diverses: «il faut
engager des cadres scientifiques
p lus compétents que soi, choisir
des hommes qui discutent vos
idées et qui sachent dire non» ,
professe le Dr Mauvernay. Et
d'ajouter: «Il faut connaître ses
faiblesses et aller chercher les
compétences complémentaires là
où elles se trouvent.» C'est ainsi
que Debio s'est constitué un vaste
réseau de 450 spécialistes un peu
partout dans le monde, prêts à dis-
penser leurs précieux conseils
quasiment dans l'heure.

¦ Une technologie innovante

Dirigé par Bertrand Ducrey, doc-
teur en sciences pharmaceutiques,
le laboratoire de Martigny est un
site de recherche, de développe-
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ment et de production pharma-
ceutique et biotechnologique,
dûment homologué en Europe et,
depuis quatre ans, aux Etats-Unis
(Food and Drug Administration,
FDA). D est spécialisé dans l'éla-
boration de médicaments injec-
tables fabriqués avec des poly-
mères biodégradables, dont la
formulation libère les substances
actives sur une longue durée
(effet retard). «Etudiant dans les
armées quatre-vingts, j 'avais déjà
été interpellé par cette technique
sans connaître Debio», se sou-
vient le Dr Ducrey. «Lorsque je
suis entré chez Debio en 1995,
j 'ai été littéralement fasciné par
le savoir-faire spécifique au site
de Martigny», ajoute-t-il. C'est là
qu'a été développé le produit
phare de Debio: le Decapeptyl
(commercialisé aux Etats-Unis
sous le nom de Trelstar) utilisé
pour le traitement du cancer de
la prostate et celui de l'utérus. Ce
produit est enregistré sous forme
de formulations 1 et 3 mois.

¦ Le «petit» labo qui voit loin

Commercialement, il faut savoir
que Debio ne vend rien. L'offre
principale de Debio consiste à
développer des produits théra-
peutiques innovants pour les
vendre ensuite, sous licence, à de
grands groupes pharmaceu-
tiques. Parmi ses clients de réfé-
rence, citons Ipsen, Ferring,
Sanofi-Synthélabo, pour un mar-
ché qui s'étend en Europe, aux
Etats-Unis et en Amérique du
Sud. A titre indicatif, signalons
que la vente du Decapeptyl
représente quelque 250 millions
de dollars US par année. A
terme, Debio prévoit une exten-
sion à l'Australie, la Nouvelle-
Zélande, le Japon et la Chine.
Debio entend également pour-
suivre et établir des partenariats
durables avec les sociétés phar-
maceutiques, les centres de
recherche, les laboratoires uni-
versitaires et les hautes écoles.
En terme de produits, son impor-
tant portefeuille de brevets lui
permet de développer de nou-
veaux produits et, grâce à sa
technique exclusive, de nou-
veaux procédés d'administration
contrôlée des médicaments.
Debio projette ainsi une exten-
sion de la gamme Decapeptyl à
des formes de 4 à 6 mois, la
forme dépôt 1 mois pour le ZT-1
(produit pour le traitement de la
maladie d'Alzheimer). Debio uti-
lise ses technologies pour cibler
précisément des médicaments à
l'aide de nanovecteurs dans les
traitements de cancers, pour plus
d'efficacité et moins d'effets
secondaires. Elle étudie en outre
la possibilité de développer sous
forme orale différents médica-
ments uniquement injectables
pour l'instant. Enfin, une activité
grandissante de Debio consiste S
utiliser sa technologie pour l'op-
timisation des produits de tiers,
permettant ainsi aux sociétés
pharmaceutiques de prolonger la
propriété intellectuelle de leurs
produits. De quoi faire, donc,
pour le laboratoire de Martigny
qui occupe 90 collaborateurs
dont une quarantaine sont des
scientifiques issus de l'EPFL, de
l'Université de Genève et de la
HEVs (école d ingénieurs de
Sion).

Françoise Luisier
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Habile manœuvre
¦ La Fed poursuit donc, non pas un durcisse- pour le Japon (4,4% contre 3,0%) et l'Europe
ment monétaire, mais un simple rattrapage (2,0% contre 1,7%). En Europe et au Japon, la
graduel après un excès d'assouplissement. Très stabilité des politiques monétaires aura un
habilement, elle a tellement réussi à faire effet bénéfique sur la croissance. Cette
admettre son «gradualisme» au marché publication a propulsé l'euro de 1,2170
obligataire que sa décision de mardi a été EUR/USD, niveau de consolidation depuis deux
saluée par une baisse des rendements longs, le jours à 1,2280 EUR/USD.
10 ans s'est affiché à 4,04%. Les tensions relatives au niveau élevé des -
De même pour le marché des changes, qui cours du brut, couplées à un flot de nouvelles
retient le contexte «mesuré» du communiqué. mitigées sur le front microéconomique, dont la
Du coup le dollar a amplifié son recul. Au final, déception liée aux performances trimestrielles
l'euro est passé de 1,2177 EUR/USD à 1,2350 de Morgan Stanley ont affecté les indices des
sur l'annonce pour se stabiliser à 1,2235 en actions alourdissant la tendance. Le groupe
séance. financier Morgan Stanley a enregistré, au troi-
Les marchés ont suivi avec intérêt l'actualisa- sième trimestre, un recul de 34% de son résul-
tion des perspectives économiques formulées tat net, à 837 millions de dollars, soit 0,76 USD
en mai par l'OCDE: la flambée des cours du par action, à comparer à un bénéfice par
pétrole n'a qu'un impact marginal sur l'écono- action de 1,15 USD un an auparavant. Une
mie mondiale et le PIB agrégé des six plus performance inférieure aux attentes des
grands pays de l'OCDE va croître de 3,6% en spécialistes et un recul lié notamment à la
2004 contre 3,4% attendu en mai, avec une baisse du revenu des transactions,
révision en baisse des perspectives pour les En Suisse
Etats-Unis (4,3% contre 4,7%) et en hausse

Malgré le départ de M. Werner Pluss,
pour des raisons de santé, le groupe Sur-
veillance est à même de poursuivre ses
efforts, notamment dans des projets d'ac
quisitions. Il vise une croissance
organique et entend participer
activement à la consolidation de la
branche.
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SWISS swiss
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
-0.53% -0.53% -1.08% -1.35% -0.18%

 ̂ "V^  ̂  ̂ ¦=!>
5572,6 4123,01 10134,1 1,2546 1,5464

Big Star P
E-Centives N
ProgressNow N
Harwanne P
Converium N

14.58 Biomarin Pharma -16.05
7.27 Ste Gaz PI.Rhone N -14.83
6.84 redITAG -7.63
5.88 HPI Holding N -7.30
5.75 Agefi Groupe N -6.89

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.47 0.51 0.56 0.69 0.93
EUR Euro 2.00 2.03 2.08 2.15 2.31
USD Dollar US 1.74 1.81 1.86 2.04 2.27
GBP Livre Sterling 4.67 4.68 4.73 4.83 4.96
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05

TAUX LIBOR
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.56 0.60 0.66 0.78 1.00
EUR Euro 2.08 2.09 2.11 2.20 2.38
USD Dollar US 1.84 1.88 1.94 2.11 2.36
GBP Livre Sterling 4.85 4.88 4.94 5.03 5.14
JPYYen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

REUTERS #
KNOW. NOW.

SWLI B
IWIII IXCHANGI Virt-X

IW3T6 Cours saru garantie

4.80
4.81
2.62
1.47
3.96EURO 10 ans

Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 StoxxSO
4426 Euro Stoxx SO
4061 DJones
4272 SSP500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong H!
4360 Singapour ST

21.9 22.9
5602.7 5572.6
4145.01 4123.01
3991.02 3942.35
3731.14 3692.11
4608.4 4592.3
334.07 329.45
8071.1 8021.7
2724.03 2705.23
2790.67 2759.68

10244.93 10134.1
1129.3 1115.03

1921.18 1893.28
11080.87 11019.41
13304.48 13272.23
2001.87 1993.55

Blue Chips
SMS
5063 ABBltd n
5014 Adecco n
50S2 Bâloise n
5094 Ciba SCn
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bâc Hold p
5411 Kudelski p
5125 Lona Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n

Richement p
Roche BJ , 131
Serono p-B- 798
Surveillance n 691
Swatch Group n 34.25
Swatch Group p 167.25
Swiss Ufen 152.75
Swiss Re n 74.3
Swisscom n 428.5
Syngenta n 117
UBS AG n 91
Unaxis Holding n 114.25
Zurich Fin 184

22.9
7.73

61,15
49.2

78.35
15.4
41.1
757
66.1
351
36.3

54.15
290
59.5
35.3
132
788
690
34.8

170.25
150.75

74,6
427

116.25
90.1

112.75
182.5

Smali and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-8-
5041 BarryCallebautn
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 BossardHold.p
5077 Bûcher Holding p 232 234.75
5076 BVZ Holding n 255 24C
6292 Card Guard n 4.75 4.91
5956 Converium n 19.1 20.2
5150 Crealogixn 48.75 48.05
5958 CrelnvestUSD 272 273
5142 Day Software n 19.6 19.75
5160 e-centives n 0.55 0.59
5170 Edipresse p 657 670
5173 Elma Electre, n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne S Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4MTech.n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocarep
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSP CH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 rerJITn
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holdina n5748 SIG Holding n
5751 SikaSA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n

Synthes n 139.75
Tecan Hold n 36.E
Vôgele Charles p 44
Von Rollp 1.18
WMH N -A- 56
ZKB Pharma Vi.p 125

21.9 22.9
122.5 122

174 174
86.5 86.5
16.7 16.25
63.9 64

230,25 230
67.5 67.2

42 41.8
334 332
608 613
7.6 638

41.75 41.5
68 68

232 234.75
255 240
4.75 4.91
19.1 20.2

48.75 48.05 d

193
100.5
306.5

270
191
950
1.69
286
196
474
266

15200
57.75

8.8
53.45

327
187.5
2.26
70.9

3795
40
1.5 c

47.75
350.5

189
2.3

70.9
3806

40.95
1.5

47.85
356.5
7.99
341

154.5
105

65.2
384.5
30.45

4.9
222.5

732
265

369.5
8.1

120.25
94

7.38
339.5
154.5
104.5
65.95

376
29.8

5.1
222
738
257
370
7.85
119
95

137.5
35.9

44
1.18

58.25
125.5

Fonds de placement
22.9

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch 8300

Swissca PF Income B 121 ™

Swissca PF Yield B 137.88 S:'
Swissca PF (Euro) Yield B EUR 100.88 83M
Swissca PF Balanced B 154.09 im
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 94.6 im
Swissca PF Green Inv. Bal. B 139.47 8312
Swissca PF Growlh B 186.1 3307
Swissca PF (Euro) Growth B EUR 85.03 gjrja
Swissca Valca 253.1 5390
Swissca PF Equity B 201.83 8309
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR 73 8310
Swissca MM Fund AUD 163.88 8431
Swissca MM Fund CAD 165.34 8460
Swissca MM Fund CHF 141.18 8430
Swissca MM Fund EUR 93.05 8473
Swissca MM Fund GBP 106.98 8510
Swissca MM Fund JPY 10819 8361

Swissca MM Fund USD 168.81 8514

Swissca Bdlnv. M.T. CHF 103.02 8433

Swissca Bdlnv. M.T. EUR 104.33 8315

Swissca Bdlnv. M.T. USD 110.56 853'
Swissca Bd Invest AUD 118.44 8339

Swissca Bd Invest CAD 121.67 ip
Swissca Bd Invest CHF 108.16 ~Z
Swissca BdSFr. 94.15 ™?
Swissca Bd Invest EUR 64.93 ™

Swissca Bd Invest GBP 63.07 ™
Swissca Bd Invest JPY 11610 

lm
Swissca Bd Invest USD 111.62 7303
Swissca Bd International 95.25 7333
Swissca Bd Invest Int'l 100.55 7391
Swissca Asia 73.5 7400
Swissca Europe 170.35 7309
Swissca S&MCaps Europe EUR 83.48 7433
Swissca North America USD 190.6 7318
Swissca SSMCaps N.Amer. USD 113.23 7496
Swissca Emerg. Markets Fd 136,4 7494
Swissca Tiger CHF 63.55 7305
Swissca Austria EUR 115.45 7312
Swissca France EUR 27.9 "Il
Swissca Germany EUR 94.85 755°
Swissca GreatBrjtain GBP 158.2
Swissca Itaty EUR 90.9 ..
Swissca Japan CHF 64.85 "¦"

Swissca S&MCàps Japan JPY 14752 8950

Swissca Netherlands EUR 37.1 895'
Swissca Switzerland 226 8952

Swissca S&MCaps Switzerland 204.05 8953

Swissca Fd Communication EUR 156.03 89

^Swissca Fd Energy EUR 475.43 
®
q%

Swissca Fd Finance EUR 415.2 „„„
Swissca Gold CHF 747.15 8g58
Swissca Green Invest 86.1 8S5g
Swissca Fd Health EUR. 385.13 8geo
Swissca Fd Leisure EUR 251.52 3951
Swissca Fd Technology EUR 140.32 3952
Swissca Ifca 299 3953
SAI-Diversified EUR 1280.95
SAI-Diversified USD 1260.9 FR
Deka-TeleMedienTF EUR 34.91 7011
Deka-TeamBio Tech TF EUR 19.04 7010
Deka-InternetTF EUR 7.08 7012
Deka-LogistikTF EUR 19.61 7022

7023
Crédit Suisse 7020
CS PF (lux) Balanced CHF 150.9 7024

CS PF (Lux) Growth CHF 141.77 7M0

G BF (Lux) Euro A EUR 117.15 7066

CS BF (Lux) CHF A CHF 291.15 7061

CSBF(lux) USDAUSD 1171.41 7063

CS EF (Lux) USA B USD 603.94 ™'3

CS EF Swiss Blue Chips CHF 154.48 J?
CS REFIn terswissCHF 195 '°™

LODH 2
LODH Samuraï Portfolio CHF 12882 7,50
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 212.36 7015
LODH Swiss Leaders CHF 80.89 7017
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.53 7153
LODHI Europe Fund A EUR 4.89 7018

7223
UBS 7220
UBS (CH) BF-Hî gh Yield CHF 85.47 7221
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1468.2 ™0
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1665.61 ^72
UBS (Lux) SF-YieldCHFB 1664.06
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1124.19 TC
U8S(Lux) Bond Fund-EURA 123.77 863)

UBS (Lux) Bond Fund-USDA 109.01 8651

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 120.87 8672

UBS (Lux) EF-USA USD B 79.95 869°
UBS 100 Index-Fun'd CHF 3630.19 8691

8606

EFG Private Bank ™
BEC Divers. Fd Europe EUR 126.43 „„
BEC Divers. Fd N. America USD 100.38 8?60
BECSwissfund CHF 299.08 oon

Raiffeisen
Global Invest 45 B 125.12
Swiss Obli B 149.84
SwissAc B 211.79

SMS 21.9

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 31.93
8304 AGF 49.36
8302 Alcatel 9.83
8305 Ait-an Techn. 5.74
8306 Axa 17.11
8470 BNP-Paribas 53.3
8334 Carrefour 41.35
8312 Danone 64.75
8307 Eads 21.95
8308 Euronext 23.15
8390 France Telecom 20.47
8309 Havas 4.25
8310 Hermès Int'l SA 162
8431 Lafarge SA 71.45
8460 L'Oréal 55.1
8430 LVMH 55,7
8473 Pinault Print. Red. 73.7
8510 Saint-Gobain 42.35
8361 Sanofi-Aventis 57.4
8514 Stmicroelectronic 15.15
8433 Suez-lyon. Eaux 17.49
8315 Téléverbier SA 30
8531 Total SA 168.2
8339 Vivendi Universal 20.38

LONDRES (£STG)
AstraZeneca 2355
Aviva 556
BP PIc 538
British Telecom 182.75
Cable & Wireless 105.25
Diageo Pic 684
Glaxosmithkline 1194
Hsbc Holding Pic 886
Impérial Chemical 213.5
Invensys PIc 13.75
LloydsTSB 433.75
Rexam PIc 419.75
Rio Tinto Pic 1444
Rolls Royce 248
Royal Bk Scotland 1580
Sage Group Pic 170.25
Sainsburyli.) 272.5
Vodafone Group 130.25
XstrataPIc 871

2363
548.5

534
181.75

104
680

1189
883.5
209.5
1325

433.25
417.75

1441
247

1592
168.75
268.25

131
875

AMSTERDAM Euro]
8950 ABNAmro NV 18.35
8951 Aegon NV 9.17
8952 Akzo Nobel NV 28.4
8953 AhoId NV 5.26
8954 Bolswessanen NV 10.49
8955 Forris Bank 19.45
8956 INGGroep NV 21.02
8957 KPN NV 6.12
8958 Philips Electr.NV 19.73
8959 Reed Elsevier 10.99
8960 Royal Dutch Petrol. 43.31
8961 TPG NV 19.5
8962 UnileverNV 48.3
8963 VediorNV 12.48

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 112.6 113.85
7010 AllianzAG 85. 1 83.5
7012 Aventis 67
7022 BASFAG 46.65
7023 Bay.Hypo&Verbk 15.4
7020 Bayer AG 22.1
7024 BMW AG 34.85
7040 CommerzoankAG 15.29
7066 Daimlerchrysler AG 35.12
7061 DegussaAG 29.5
7063 Deutsche Bank AG 60.61
7013 Deutsche Bôrse. 42.25
7014 Deutsche Post 16.91
7065 Deutsche Telekom 14.82
7270 E.onAG 59.4
7015 EpcosAG 12.63
7140 LindeAG 46.25
7150 ManAG 28.89
7016 Métro AG 37.75
7017 MLP 13.45
7153 Miinchner Rùckver. 82.4
7018 Qiagen NV 8.68
7223 SAP AG 130
7220 ScheringAG 49.23
7221 SiemensAG 61.15
7240 Thyssen-KruppAG 15.88
7272 VW 32.4

66.45
46.15

15
21.84
34.15
14'88 

815534.24 8155

29.35
59.35
42.2 815'

16.75 8153

14.85
58.85
12.47 8181

46.74 8,8«

28.75
37.13
12.93
80.75 8220

8.6
127.6
48.62 8015

60.2
15 88 8251

TOKYO (Yen)
863) Casio Computer 1327
8651 Daiwa Sec. 708
8672 Fujitsu Ltd 654
8690 Hitachi 686
8691 Honda 5550
8606 Kamigumi 787
8607 Marui 1370
8601 Mitsub. Fin. 940000
8750 Nec 682
8760 Olympus 2140
8822 Sankyo 2275
8608 Sanyo 374
8824 Sharp 1518
8820 Sony 3760
8832 TDK 7800
8830 Toshiba 412

1321
711
653
67/

547C
78)

1373
93400C

672
216C
2305

372
1509
3750
7700
406
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware 

le Nouvelliste REUJERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYI
8952 Norsk Hydroasa
8953 VeslasWindS yst,
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

21.5 22
11.46 11.33
473.5 477

80.5 80.75
324.5 322

2.5 2.48
17.894 17.91
4.761 4.8

15.138 14.71
12.1 12.02

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT & T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Budington Non!
8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien,
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 DoW Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

B270. Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.l.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. S Johns.
BI20 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

3155 Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo

3151 Microsoftcorp
3153 Motorola

MS DeanWit.
PepsiCo

3181 Pfizer
3180 ProcterSiGam.

Sara Lee
SBC Comm.

¦Schlumberger
3220 Sears Roebuck

SPXcorp
1 Texas Instr.

1015 Time Warner
Unisys

1251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

1014 Wal-Mart 5t
1062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

81.57 80.63
43.04 42.5
95.02 94,11
45.48 45.06
31.27 31.15
46.15 45.45
70.94 70.03
51.48 51.03

9. 8.98
49.64 49.48
38.46 37.02
11.93 11.7
15.3 14.98

43.56 43,02
44.68 44.24
29.95 30.11
19.88 19.84
32J7 31.98
74.65 73.79
54.7 53.9

24.45 24.12
37.45 37.26
76.33 75.51
53.52 53.06
19.65 19
45.65 44.83
40.73 40.7
46.07 46.02
48.63 47.72
82.18 81.41
11.49 11.36
34.1 33.56

43.56 41.92
42.77 42.48
41.71 41.16
42.59 42.2
31.67 32.25
10.97 10.97
60.4 60.21

49.49 48.73
88.69 85.42
45.4 45.12

24.07 23.73
14.23 14.04
53.97 53.77
99.58 98.81
34.46 33.85
45.35 44.69
42.05 41.61
40.4 39.66
94.9 93.48
11.2 10.98

32.27 31.92
36.71 36.27

18.7 18.64
38.79 38.66
36.17 35.48
19.45 19.21
85.72 84.49
21.13 20.68
39.19 39.13
80.32 79.26
57.9 57.28
40.1 39.53

42.38 42.2
32 31.46

65.05 64.91
12.4 12.32

65.16 64.23
77.81 77.4
44.84 44.83
52.97 51.64
47.65 47.31
27.26 27.22
17.83 17.84
52.38 49.21
48.94 48.73
30.89 3028
54.88 54.11
22.3 22.17

26.41 26.37
66.35 65.7
40.87 ¦ 40.34
35.65 35.55
22.89 22.62
16.57 16.44
10.36 10.21
95.15 93.96
40.55 40.44
33.64 33.58
52.26 52.09
23.41 23.28
27.1 27.02

63.91 63.85
14.37 14.21

http://www.Swissca.ch


Votre nain effectif
1 pQO, francs

our votre vieux TV!

jusqu'à

Aujourd'hui encombrant... —*y ... demain plat!

IfonrloT.nnuc untra uioiiv TU ai irnuc ônnnnmlcarav

ou veau TV à écran plat!11
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«jSff* UV32 A30
• Puissance musicale 5x10 W
• Résolution 1280x768
• Télétexte • Recherche automatique j

des programmes
Ho art 994101(+ TAR 20.- /Total 4519.-) ¦

PC • LCD • 16:9 • 82 cm

Encaisseur 10.5 cm seul,!• Contraste, 500:1 • Minuterie de
I pré-sommeil • Télétexte
lllo art. 981018 (+TAR 10.- /Total 1009.-1

Hourra! t^Jk COQf?Notre bébé est là! U-—' W V$ ^^̂

\_ _̂ _̂^̂ _ _̂_\ : _^m\^ Promotion (jusqu'à épuisement du stock)

-̂*̂ ** ™̂ ^i™™™̂™̂™ FlÛte, fraîchement sortie du four

5 

du 23.9. - 6.10.2004

CtS IMT** \'220

de réduction J ™te53 cm
Qanc nlnmh OR * le prix de base est le prix de vente
Odllb piUIIIU ifO, valable le 21.9.04. Prix déjà appliqué
Cimomlnc QQ Hiacnl* à la colonne de la station-service àouperpiub yo, uiebei Sion du 23-26 sept M.

Exemple de calcul:
Prix de lancement 6999 -
Prix Fust 4499-
Vous nous redonnez:
un Thomson 44" f vieux de 11 mois) -1500.—

Vous économisez 4000 -

• À l'achat d'un home cinéma,
vous recevrez un bon qui vous
permettra, pendant six à douze
mois selon le modèle (par exem-
ple à l'achat d'un JVC QP-F 70
AL d'une valeur de CHF 2309.-, y
compris VRG), de retirer chaque
mois un film DVD de votre choix.
Ceci ne vaut que pour les films
DVD de notre assortiment d'une
valeur maximum de CHF 29,90.
Cette action est valable jusqu'au
24 décembre 2004.

SONTT2TDAV-D 150E
• 5x70 W (RMS) • Décodeur Dolby

ProLogic 2 et DTS • Magnétoscope,
DVD, récepteur en un appareil

No art. 2005312 (+ TAR 10.- / Total 609.-)

I " L'action de reprise TV écran plat n'est possible qu'avec un téléviseur fonctionnant encore. Les appareils pris en paiement pour un max. de I
I 1500.- sont mentionnés dans la liste affichée au magasin. Aucun paiement au comptant n'est possible. TAR = Taxe anticipée de recyclage I

Pust
Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 35 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2,
à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 93 • Vevey, Rue du
Simplon 11, (ex Schild), 021/925 70 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust
Supercenter, Kantonsstrasse 79, 027/946 12 44 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils
0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140

I succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch Et ça fonctionne. I
¦._ — — — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  — — J

www.lenouvelliste.ch ÈWêF 0 0 0 _f Mw 0 # 0 mm 0 00 m mWF WmF mWW^mmmÂmWm W&

s\. A vous toutes et tous qui soutenez le congé maternité fédéral,
\̂ rendez-vous dimanche 26 septembre 2004 au Café de
\

 ̂
la Dixence, place du Midi à Sion, dès 14 heures,

\\ pour attendre ensemble le résultat de cette
votation de la dernière chance

O

• • «

» *
fâujt AUX , Of lCXTi

...CUL conai Mok Wf ûi.t. |éd&Kal

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


Non au démantèlement
des services publics
¦ A quoi sert l'initiative «Ser-
vice postaux pour tous!»? A
rien! Ce qui explique le
consensus des partis politi-
ques, notamment valaisans,
pour soutenir cette initiative.
Mais reprenons depuis le
début. En 1998, la division des
PTT en deux (Swisscom et La
Poste) annonçait le début de
leur libéralisation et privatisa-
tion. Ce processus bénéficia du
soutien du Syndicat de la com-
munication, de l'USS et du
PSS. Les premiers en suppo-
sant aux quatre référendums
lancés contre ce projet.

Le PSS en se prononçant,
via son Comité central, à une
nette majorité pour un oui à la
réforme des PTT. Ces organisa-
tions se présentent aujour-
d'hui avec cette initiative
comme les défenseurs du ser-
vice public! Est-ce un revire-
ment ou une nouvelle campa-
gne de pub? En s'intéressant à
son contenu, on peut y trouver
la réponse.

Elle propose d'introduire
deux alinéas. Le 1er prévoit la
garantie A '«un service postal
universel répondant aux.
besoins et aux attentes de la
population et de l'économie. La
réalisation de cet objectif
requiert un réseau d'offices de
poste qui couvre l'ensemble du
pays. La Confédération veille à
ce que les communes soient
associées aux décisions relatives
au réseau des offices de poste.»
On constate qu 'il ne se distin-
gue guère de la nouvelle

ordonnance sur La Poste
conçue cette année par le
Conseil fédéral pour poursui-
vre la restructuration et libéra-
lisation de La Poste. D'ailleurs
economiesuisse, le lobby
patronal, en ne faisant pas
campagne pour le non, ne
s'est pas laissé tromper car,
pour lui, «les principales exi-
gences des initiants f igurent
déjà dans la loi sur La Poste».
Le 2e prévoit que «les coûts
occasionnés par le service pos-
tal universel qui ne sont cou-
verts ni par les recettes des ser-
vices réservés ni par les
redevances de concession sont
pris en charge par la Confédé-
ration». Or, la couverture de
ces déficits n'implique pas l'ar-
rêt des restructurations, ni les
licenciements. En effet , la sor-
tie d'une situation déficitaire
pourrait s'obtenir par une
nouvelle série de suppressions
d'emplois et de fermeture de
bureaux de poste. Et si La
Poste continue à générer les
bénéfices de ces dernières
années, cet alinéa serait sans
effet. Face au vide de contenu
de l'initiative, l'opposition à la
politique actuelle doit s'élargir
à un refus de 1 ensemble des
démantèlements des services
publics. Et cela par des mobili-
sations collectives et des initia-
tives qui forcent réellement la
Confédération à pratiquer une
politique progressive.

Stéphane Favre
Mouvement pour le socialisme (MPS)

Sion

Jeunes libéraux valaisans
2 oui 1 non
¦ Les objets des votations du
26 septembre prochain peu-
vent être qualifiés de sujets
sensibles. En effet , la loi sur la
naturalisation facilitée nous
fait réfléchir à ce qu'est l'iden-
tité suisse, autrement dit notre
propre identité. L'initiative Ser-
vice postal pour tous revêt une
importance toute particulière
dans un canton comme le
nôtre. Enfin , dernier objet , le
congé maternité; l'issue du
scrutin déterminera l'avenir
des familles... mais aussi celui
des PME.

Au sortir d'une assemblée
générale pour le moins ani-
mée, les jeunes libéraux valai-
sans se prononcent de la
manière suivante. Concernant
la loi sur la naturalisation faci-
litée, nous y sommes favora-
bles à condition que la natura-
lisation soit facilitée et non
automatique. Si la loi passe en
l'état, les personnes de 3e
génération hériteraient de la
nationalité suisse automati-
quement. Nous prônons la
liberté de chacun de décider

de sa nationalité. Ainsi, plutôt
qu'une naturalisation automa-
tique, nous soutenons une
naturalisation facilitée (au vrai
sens du terme) pour les per-
sonnes qui expriment leur
souhait d'obtenir un passeport
à croix blanche.

Deuxième objet: l'initiative
Service postal pour tous: bien
que conscients de la géogra-
phie accidentée du canton,
nous y sommes opposés. La
Confédération ne doit en
aucun cas prendre en charge
les déficits postaux. L'essentiel
étant la garantie des presta-
tions. Même après la ferme-
ture de certains bureaux de
poste, le réseau suisse restera
un des plus denses d'Europe.

Enfin , nous sommes favo -
rables au congé maternité. Au
vu du nombre considérable de
PME enregistrées dans notre
canton, nous ne pouvons que
nous réjouir du fait que leurs
charges financières devien-
nent moins lourdes.

Grégoire Sierra
Vice-président de JLVs Naturalisation trompeuse L'honneur

de
Ben Laden

Naturalisation,
une procédure juste et équitable

La mort des

¦ D'abord , révisons notre
vocabulaire: 2e génération
signifie enfant dont les parents
ont immigré en Suisse; 3e
génération ce sont les grands-
parents qui sont venus dans
notre pays. La clause de 5 ans
d'école obligatoire est une
sécurité supplémentaire
empêchant les jeunes élevés
dans leur pays d'origine par
leur tante ou leur grand-mère
d'être naturalisés sans être suf-
fisamment intégrés. La natura-
lisation facilitée des jeunes
concerne les enfants de la 2e jeunes étrangers parfaitement
génération âgés de moins de intégrés, âgés entre 16 et 24
24 ans et les bébés de la 3e ans. Votez avec votre raison et
génération. non pas avec vos peurs.

Les cantons et les commu-
nes restent souverains pour
accorder la nationalité. Par

contre la procédure de natura-
lisation sera harmonisée dans
toute la Suisse.

Actuellement, les enfants
de requérants ou de réfugiés
peuvent obtenir la nationalité
après un séjour provisoire de
12 ans. Ce ne sera plus possi-
ble avec la nouvelle loi car
pour être naturalisé tout étran-
ger devra être en possession
d'un permis de séjour durable.

Surtout ne faites pas
d'amalgame entre requérants,
musulmans, délinquants et

Fabienne Luyet
secrétaire PDC Vr

¦ La Suisse se place en tête du
classement des naturalisations
en Europe, 0,5% contre 0,2%
en Allemagne et seulement
0,16% en moyenne euro-
péenne.

250 000 personnes ont été
naturalisées en Suisse ces 12
dernières années. C'est l'équi-
valent en population des villes
de Genève et Lausanne.

Le 26 septembre, opposons
un non catégorique aux pro- tion n'est possible que pour membre et jouir du patri-
positions de la «naturalisation des individus. Des étrangers moine, sans bourse délier? Les
facilitée» , terme faux et désin- trop nombreux et des groupes modifications proposées auto-
formateur! ne s'intègrent pas, ils cher- risent un pillage systématique.

Avoir effectué cinq ans chent à conserver leurs pro- Ne serait-ce que la possibilité
d'école en Suisse et voilà la 2e Dres coutumes: rinnnons-lfiur d'obtenir un abonnement rips
génération. Etre né en Suisse et
avoir un père ou une mère qui
a effectué cinq années de sco-
larité en Suisse, voilà la défini-
tion de la 3e génération.

L'intégration doit précéder
l'acquisition de la citoyenneté

et non l'inverse! Dire le
contraire, c'est nier l'existence
même du droit au profit d'une
logique pure et simple du
nombre et de la force. La rai-
son d'être de la communauté
nationale n'est pas d'intégrer
lés étrangers, même si elle est
heureuse de le faire lorsque boUrCf£OiSÏ£Sc'est justifié: c'est de préserver **
les droits fondamentaux de ses ¦ Connaissez-vous une seule
membres. En effet , l'intégra- société où l'on peut devenir

le droit de vote et ils ne pour- remontées mécaniques au prix
ront que chercher à s'en servir de faveur de bourgeois justifie
pour les imposer à l'Etat qui une finance qui doit toutefois per, un double NON reste
les accueille. C'est ce que les être d'un montant raisonna- muraille la plus étanche.
musulmans ont fait au Pakis- ble. Un double NON s'impose,
tan et les Albanais au Kosovo. Yvonne Zengaffinen Narcis-Paul Ro:
Le 26 septembre , non à cette Flanthey sie

tromperie de naturalisation
infantile et dangereuse pour
notre avenir ensemble!

Marie-Claire Zufferey
Leytron

¦ Comment ces jeunes UDC
osent-ils mettre la photo de
l'honorable Ben Laden sur une
carte d'identité suisse? Pour un
citoyen du monde comme
celui-ci, c'est vraiment réduc-
teur que de le rattacher à un
Etat lilliputien. Après avoir
offert l'asile à Saddam Hus-
sein, espérons que les dignitai-
res socialistes ne poussent pas
la folie jusqu'à proposer le
refuge également à Ben Laden.
Mais pour être certain de ne
pas rencontrer l'«auguste per-
sonnage» et ses seconds cou-
teaux sur le chemin de Stockai-

La naturalisation facilitée
¦ Le 26 septembre, le peuple
suisse est appelé à se pronon-
cer sur deux objets destinés à
faciliter la naturalisation des
étrangers dits de deuxième et
troisième générations.

A l'approche du scrutin, le
débat s'intensifie mais les
arguments de certains oppo-
sants tiennent plus de la fic-
tion que d'une approche rai-
sonnable du problème.

Ainsi, il faut rappeler que
ces procédures facilitées
s'adressent à des personnes
ayant accompli cinq ans
d'école obligatoire, ce qui
implique qu'ils sont venus en
Suisse dans leur jeune âge, et
que par leur scolarisation, par
leur participation à la vie
sociale de leur lieu de rési-
dence, ils ont un degré d'inté-
gration compatible avec leur
naturalisation. Il suffit pour
s'en rendre compte de regar-
der autour de soi le nombre de
jeunes étrangers qui sont
concernés par ces mesures et
de réaliser à quel point ils dif-
fèrent de la description néga-
tive faite à leur sujet par les
opposants au projet. D'autres

garanties d intégration sont
exigées comme la connais-
sance d'une langue nationale,
le respect du droit helvétique
et l'absence de menace pour la
sécurité intérieure.

Autre approche pragmati-
que: cette naturalisation facili-
tée est déjà en vigueur dans
différents cantons suisses sans
que cela n'ait provoqué les
catastrophes annoncées
comme inévitables par les
opposants. . Les exigences
maintenues pour ces naturali-
sations facilitées sont donc
efficaces et suffisantes.

Un autre aspect intéressant
est l'harmonisation des procé-
dures: actuellement, il n'y a
pas d'égalité de traitement en
termes de procédures sur l'en-
semble du territoire suisse et
les coûts pour l'obtention de la
nationalité sont très variables
et peuvent s'avérer prohibitifs
pour des personnes moins for-
tunées.

Voilà des raisons simples,
rationnelles de dire oui à ces
objets le 26 septembre.

Pierre-Yves Bagnoud
Granges

Une manipulation
chiffrée!
¦ La récente annonce à scan-
dales de l'UDC ne nécessite
que quelques secondes de
réflexion pour constater à quel
point la réalité est manipulée
et les chiffres avancés sont
faux!

Evidemment, la forte aug-
mentation de la population
musulmane durant les années modifiés.
90 doit plus à l'immigration, D'ailleurs, l'UDC semble
conséquence de la guerre
civile dans les Balkans, à pré-
sent terminée, qu 'à la seule
démographie. D'autre part ,
une évolution sur une très lon-
gue période implique une
intégration des générations
suivantes, donc également une
«laïcisation» et une cUminution
de la pratique religieuse, pro-
pre aux sociétés occidentales.

Malgré cela, admettons un
instant que la population
musulmane double stricte-
ment tous les dix ans comme
le prétend l'annonce: il s'agit
bien du nombre absolu de per-
sonnes considérées et en
aucun cas du pourcentage par
rapport à la population totale.
Pour une augmentation modé-
rée de 152 000 à 310 000, la
population totale reste prati- une campagne de votations
quement stable, donc le pour- des chiffres trompeurs qui sont
centage double à peu près de manifestement aussi faux!
2,2% (en 1990) à 4,5% (en
2000). Mais ce n'est plus du Olivier Marcoz
tout le cas si la communauté sion

passait en 2010 à 620 000, en
2020 à 1 240 000 et en 2030 à
2 480 000. Cela signifierait que
la population totale de la
Suisse passerait d'environ 7
millions à près de 9,5 millions
(!) et tous les pourcentages
correspondant s'en trouve-
raient considérablement

parfaitement consciente de sa
manipulation puisqu'elle
interrompt très opportuné-
ment son graphique en 2040 à
un taux prétendu de 72%. Le
fait de prolonger la courbe
jusqu 'en 2050 par un double-
ment du taux, comme elle l'af-
firme faussement, signifierait
alors une valeur improbable
de 144% (!). Ceci est totale-
ment absurde puisqu'un nom-
bre supérieur à 100% de la
population suisse n'a dans ce
contexte absolument aucun
sens.

Indépendamment du
caractère raciste d'une
annonce qui peut être
contraire à la loi, tout journal a
le droit , me semble-t-il, si ce
n'est le devoir, de refuser dans

ASSURANCE MATERNITÉ

Respect pour les travailleuses
¦ Je réagis à la lettre de Mme
H. Kaufmann, parue jeudi 16
septembre dans le courrier des
lecteurs...

Que chacun ait son opi-
nion quant au besoin et à la
crédibilité de l'assurance
maternité est une chose, mais
chère Madame, quelle mesqui-
nerie et quel manque de res-
pect dans vos propos!

Croyez-vous que la pana-
cée d'une mère qui travaille
soit de se payer une belle voi-
ture et des vacances luxueu-
ses? Croyez-vous qu'une mère
qui porte et met au monde son
enfant «déserte son foyer»
pour aller travailler à l'exté-
rieur pour des choses aussi
futiles? Pensez-vous vraiment
que la délinquance est liée au
fait que les mères travaillent,
ou ne serait-ce pas plutôt un
problème de cadre éducatif et
de qualité relationnelle entre
les parents et leur enfant? Et
qu'en est-il du «ghetto pour
bébés». Etes-vous déjà allée
dans une structure d'accueil
pour enfants? Les personnes
en charge sont certainement
ravies que l'on assimile les crè-
ches à un «heu où vit une
minorité de la société» (défini-
tion du Larousse)! Mais au
train où la société d'au-
jourd 'hui évolue, les enfants ne
seront effectivement bientôt
plus qu'une minorité et un

luxe réservé aux familles
aisées, n'est-ce pas, chère
Madame? Et si les personnes
âgées, qui touchent l'AVS grâce
aux travailleurs et travailleuses
actifs aujourd'hui, les person-
nes désargentées prises en
charge par les services sociaux,
et les malades pris en charge
par les caisses-maladie, sans
compter les travailleurs et tra-
vailleuses actifs aujourd'hui
faisaient preuve d'un peu plus
de solidarité et de conscience
collective, on aurait peut-être
moins besoin de crèches,
d'EMS. Et on pourrait peut-
être rêver une fois d'une assu-
rance maternité qui rémunére-
rait aussi les femmes qui
choisissent de ne pas travailler
à l'extérieur, ou de grands-
mamans et grands-papas en
fin de carrière professionnelle
prêts à donner un coup de
main aux familles pour la
garde des enfants...

J'espère de tout cœur que
cette assurance maternité pas-
sera la rampe le 26 septembre,
par respect pour toutes les
mères qui travaillent, à la mai-
son ou à l'extérieur, pour tou-
tes les personnes qui prennent
en charge leurs enfants, et par
respect pour nos enfants, futur
de notre génération.

Gabrielle Mâder
Sion

Notre communauté
¦ Il semblerait, selon la défini-
tion classique, que le fait de
vivre ensemble à l'intérieur des
mêmes frontières fasse de
nous une communauté. La
communauté suisse! Mais quel
peut-être l'avenu d'une com-
munauté qui se pose pour la
énième fois la question de ses
générations?

Le 26 septembre, nous
allons devoir répondre, entre
autres, à de très anciennes
interrogations. Devons-nous
assurer la survie de notre com-
munauté, ou devons-nous la
laisser s'éteindre tranquille-
ment dans un confort égoïste
et moelleux? A savoir, dési-
rons-nous accueillir en son
sein les jeunes qui sont nés et
ont grandi à l'intérieur de nos
frontières , grâce à la naturali-
sation facilitée? Désirons-nous
accueillir solidairement lés
nouveau-nés grâce à un congé
maternité fédéral?

Pour tous ceux qui ont 1 in-
tention de répondre non à ces
questions, le terme de com-
munauté ne doit avoir aucune
signification... Il s'agit pour-
tant du même groupe social et
politique qui lutte pour préser-

ver les mythes; ces coutumes
et traditions qui, soi-disant,
soudent notre population en
communauté helvétique, uni-
que et irremplaçable.

La maternité est, selon eux,
une «affaire privée» et la natio-
nalité suisse ne peut être
offerte , mais doit être chère-
ment payée! Ce sont là les
idées d'un groupe de vétérans
d'une autre époque qui, à force
de se nourrir de fantasmes de
race pure et d'individualités
forcenées, ne voit pas vieillir la
Suisse.

Ne pas pouvoir se réjouir
de voir arriver les nouvelles
générations, refuser toute soli-
darité avec elles, met la popu-
lation suisse en dehors des
communautés. Nous sommes
en train de créer une popula-
tion de vieux aigris, malades
de leur soi-disant spécificité.

Le 26 septembre, nous
pouvons refuser un avenir
aussi décourageant en accep-
tant avec enthousiasme les
propositions qui nous sont fai-
tes de mettre notre commu-
nauté en harmonie avec son
futur. Liliane Andrey

Ayent
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«Je suis un enfant du free jazz»
Glenn Ferris est en concert à la Ferme Asile en compagnie des pontes du jazz improvisé made in Switzerland.

G

lenn Ferris fait partie
des plus grands
trombonistes de la
planète. Et pas seu-
lement jazz. Adorant

les mélanges musicaux et les
formations originales, l'Améri-
cain a toujours cherché à déve-
lopper un style où le trombone
peut s'apparenter à l'humain:
«Je suis attaché à la voix — je
chante avec le trombone! Char-
lie Parker, Ben Webster, Johnny
Hodges, Sonny Rollins, Omette
chantent», expliquait-il dans
une interview pour «JazzMag».
«Quand j 'écoute un soliste, je
me demande toujours s'il y a
une chanson qui est chantée,
une histoire qui est racontée. Le
trombone se prête au chant,
comme à une célébration, à
une jubilation.»

Glenn Ferris est à la Ferme
Asile, samedi 25 septembre,
accompagné de trois artistes
qu'il connaît de longue date: le
pianiste et compositeur Fran-
çois Lindemann, le trombo-
niste Glenn Ferris, le contre-
bassiste Léon Francioli et le caricaturale d'instrument de fanfare, le trombone «pouet-pouet.»
batteur Sangoma Everett.

Toute tendance
La passion pour le trombone
commence tôt chez Glenn Fer-
ris. Le plaisir de jouer en
groupe aussi: «A Los Angeles,
d'où je suis originaire, j'ai par-
ticip é à des grands orchestres:
un big band de jeunes quand
j 'avais 14 ans, avec Don Ellis en
1966... J 'ai beaucoup appris
pendant quatre ans à ses
côtés... J 'ai fait partie du big
band d'Harry James à partir de
1973, un orchestre swing classi-
que qui jouait les standards
arrangés par Thad Jones et
Frank Poster.» A l'époque, le
jeune musicien s'essayera à
toutes les tendances musica-
les: «J 'ai joué huit mois dans le
Grand Wazoo de Frank Zappa.
Je l'avais rencontré grâce au
pianiste de Don Ellis, George
Duke, qui jouait aussi avec lui.
J 'étais amateur de jazz, mais

Glenn Ferris: «Le trombone se prête au chant, comme à une célébration, à une jubilation. Beaucoup de gens en ont une image

Trois compères
¦ Longtemps chef de file des pia-
nistes suisses de jazz, François Lin-
demann demeure l'un des meilleurs
compositeurs et interprètes que
compte l'Europe. Créateur, il est le
père de «Piano Seven». Avec cette
formule de concert à sept pianos, le
pianiste lausannois a fait plusieurs
fois le tour du monde. Il forma Wr _^̂ .v j  / y '
aussi avec le regretté Sébastian 

^̂  Î éÉ
Santa Maria un duo magique. Leur k̂mm^^^^^^  ̂w^H m^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ km^̂ ^̂ M ^̂ ^̂ Kl^̂ mm^mm
passage au Montreux Jazz Festival François Lindemann. idd Léon Francioli. idd Sangoma Everett. idd
reste dans toutes les mémoires.
Sinon, Lindemann a joué avec les Paris, il accompagna Edith Piaf. En frappées, slappées ou pincées. L'im- Reste le batteur Sangoma Everett
plus grands du jazz, a donné nom- Romandie, il fut complice de Michel prévu et l'imprévisible érigés en basé à Lyon. Cet artiste précoce
bre de concerts dans les plus presti- Buhler. Francioli composa aussi la système, là est la marque de Fran- vient de Virginie (USA). Il a roulé sa
gieuses salles de la planète. Son jeu musique du film «Les petites cioli. Sa passion du free jazz, il l'a bosse d'Afrique en Occident. Ce
de piano est d'une beauté fugues».Très vite, Léon s'est mis à surtout cristallistée dans la - nomade de la musique afro-améri-
classique limpide comme l'eau de la contrebasse. Il en est devenu une formidable formation du BBFC, caine a été notamment partenaire
roche. Léon Francioli, lui aussi lau- référence mondiale en matière avec Bovard (trombone), Bourquin du regretté Claude Nougaro. Mais
sannois, a commencé sa carrière d'originalité: grincements, martèle- (anches), Clerc (batterie) et lui- il est avant tout un jazzman de
dans le rock comme pianiste! A ments- vibrations, cordes caressées, même (contrebasse). l'improvisation. EM

jos I. knaepen

aussi de rock (dans les années
60 j 'écoutais beaucoup de hard
rock). Zappa était exigeant,
perfectionniste, et laissait peu
de p lace à l 'improvisation. Il
voulait tout contrôler, même les
solos. Un peu à la manière d'El-
lington, il composait en fonc-
tion de chaque musicien...» Le
rock donc, mais la musique
classique, aussi, Glenn Ferris,
non consensuel, ne cache pas
pourtant qu'il y a des musi-
ques qui le dérange: «J 'ai joué
aussi dans des orchestres sym-
phoniques, et parfois des musi-
ques que je n'aimais pas, mais
je faisais au mieux - les Beach
Boys ou James Taylor ça ne
m'intéressait guère. Il n'est pas
évident de bien jouer ces musi-
ques-là. .. Si tu fais partie d'un
groupe de merde, tu dois
essayer de faire de la merde
bien.»

Le plaisir du jeu
Musique improvisée, oui chez
Glenn Ferris, mais toujours de
manière sérieuse. Dans la
recherche, la nouveauté, mais
aussi le plaisir de jouer: «Les
jazzmen sont des gamins. On
s'amuse, avec le public, à faire
de la magie, et l'on se trouve
dans le merveilleux. Nous som-
mes privilégiés parce que nous
sommes là pour nous exprimer.
Peut-être exprimons-nous leurs
rêves inconscients en les met-
tant dans des états de
conscience autres. Parfois, en
solo, p longeant dans l 'improvi-
sation, nous nous trouvons ail-
leurs. J 'ai alors l 'impression de
surfer sur la p lus grande vague
du monde. Certains surfers
disent sentir la vitesse du
monde. Ils cherchent la vague
parfaite, nous aussi. Cela arrive
rarement. Ayant goûté ça une
fois, on est en quête perma-
nente de cet état qui s'appa-
rente au rêve, à l'orgasme.»

DC

Glenn Ferris 4tet, Samedi 25 septembre
21 h 30 Ferme-Asile, rés: 027 203 21 11
www.ferme-asile.ch

EXPOSITION
De l'ombre à la lumière
Un «art industriel sur tôle en acier» et de
la peinture sur aluminium, voilà un genre
artistique qui n'est pas courant en Valais..36

MONTHEY - SAINT-MAURICE - AYENT

Voyage vocal à Saint-Pétersbourg
¦ Après leur récital d hier soir
à l'église de Chippis, le Chœur
Sérénade de Saint-Pétersbourg
enchaîne les concerts à l'église
paroissiale de Monthey, ce
jeudi 23 septembre; puis à
l'église Saint-Sigismond, ven-
dredi 24 septembre; et enfin, à
l'église paroissiale d'Ayent,
samedi 25 septembre. Ces
trois concerts ont lieu à
20 h 30.

Le répertoire du Chœur
Sérénade de Saint-Pétersbourg
est très varié. L'ensemble maî-
trise la musique classique de
Russie, celle plus occidentale,
la musique sacrée, les compo-
sitions folkloriques nationales
et même les «great american

tion de la Philharmonie de
Gomel (Biélorussie) et de la
Vaskivuori High School en Fin-
lande. De plus, elle enseigne
aux classes de directeurs de
chorales à la Faculté pédagogi-
que de Russie.

Le Chœur Sérénade de
Saint-Pétersbourg a été fondé
il y a 15 ans. Il se définit par le
judicieux mélange de talent
musical et d'art dramatique.
Plus caractéristique encore, la
fibre nostalgique et passion-
nelle qui identifie tout artiste,
tout ensemble vocal russe...

spirituals songs». Olga Zaha-
rova en est la directrice. Son
ambition est de constituer un
répertoire d'une exception-
nelle virtuosité musicale et
scénique. Pas étonnant quand
on connaît son parcours, ses
références: Conservatoire de
Leningrad , différentes acadé-
mies en Russie et à Paris, direc-

EM/C
23, 24 et 25 septembre, à 20 h 30, respec-
tivement dans les églises de Monthey,
Saint-Maurice et Ayent.
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NOÏ ET CLIMBED SPIRIT À L'HACIENDA SONIC

Quand le rock se fait lyrique
¦ La saison de musique live
repart en beauté à l'Hacienda
Sonic de Sierre. Après une pre-
mière soirée à laquelle Benda
Be Suka a mis le feu il y a quel-
ques semaines, c'est au tour
des Vaudois Noï et des Sédu-
nois Climbed Spirit de fouler la
scène du club ce vendredi soir.

En première partie, Clim-
bed Spirit officie dans un regis-
tre rock tourmenté. Leurs
compositions à la fois planan-
tes et puissantes tissent des cli-
mats introspectifs traversés de
subites décharges émotionnel-
les. Entre rage, mélancolie et
aspiration à la quiétude...

Noï a connu ces derniers
temps un parcours étonnant.

Noï, du rock français incisif, idd

Le premier album «Malice de
beauté» avait recueilli les suf-
frages unanimes d'un public et
d'une presse conquise. Le

groupe a pris son temps pour
donner une suite à ce disque
très réussi. «L'astre sans sollici-
tude» est toutefois en train de
relancer la formation et d'affir-
mer le style Noï. Un rock fran-
çais qu'on a souvent rappro-
ché de Noir Désir, mais qui suit
sa propre voie dans le circuit
underground. Noï cultive l'au-
thenticité de la démarche
comme une valeur sacrée et ne
supporte aucune compromis-
sion.

Le métissage que prône le
groupe trouve son aboutisse-
ment sur scène où une peintre
crée une toile en direct durant
le concert. JFA
Ouverture des portes 21 heures

http://www.ferme-asile.ch
http://www.sinergy.ch
http://www.mycable.ch
mailto:info@sinergy.ch


De l'ombre à la lumière
Anne-Chantal Cheseaux-Cina et Jean-Yves Bonvin exposent à l'Hôtel du Parc à Martigny

THÉÂTRE DE VALÈRE

THÉÂTRE DE L'ALÀMBf C

Un  

«art industriel sur
tôle en acier» et de la
peinture sur alumi-
nium, voilà un genre
artistique qui n 'est

pas courant en Valais mais qui
vaut le détour à l'Hôtel du Parc
de Martigny jusqu'à la fin
octobre, des œuvres de Jean-
Yves Bonvin, maître socio-pro-
fessionnel à Sion et parfait
autodidacte.

Une trentaine de pièces
sur métal et alu exposées en
regard des huiles d'une ensei-
gnante de Saint-Léonard.
Anne-Chantal Cheseaux-Cina
qui, elle, figure plutôt le côté
«lumière» de cette exposition
proposée sous le thème «De
l'ombre à la lumière».

Originalité des supports
et des couleurs
Les œuvres de Jean-Yves Bon-
vin interpellent par leur force,
par l'harmonie géométrique
de leur composition et aussi
par leurs supports qui par
nature durs, résistants, com-
pacts, et qui apportent une
réflexion des couleurs appri-
voisées par l'artiste sur le
tableau.

«Révolte», «Angoisse»,
«Narcissisme», «Nomades»,
«Procesion», «Soleil», «Lune»...
autant de titres pour exprimer
les sentiments profonds que
l'être humain peut éprouver
par rapport au monde qui l'en-
toure, pour manifester ses dif-
férentes manières «d'être au
monde», pour dire ses espé-
rances et ses désespérances
aussi.

Jean-Yves Bonvin revient
souvent dans ses œuvres aux
formes élémentaires, avec une
simplification des lignes,

Jean-Yves Bonvin et Anne-Chantal Cheseaux-Cina exposent actuellement à Martigny. o. maire

comme dans un retour au
basique, passant ainsi du
concret à l'abstrait , avec une
technique éprouvée et mature.
On peut également observer
parfois une superposition sur
les tôles plates de fers à béton,
ce qui apporte une dimension
supplémentaire aux tableaux
de Jean-Yves Bonvin.

Formes et couleurs
Anne-Chantal Cheseaux-Cina
excelle pour sa part dans les
compositions abstraites, avec
quelques vaticinations vers le
figuratif. Enseignante de pro-
fession elle peint depuis tou-
jours, mais plus spécialement
depuis deux ans: «J 'ai toujours
aimé la peinture et la pratique
depuis longtemps, mais depuis

2002 cette passion me dévore.
J 'ai déjà exposé dans p lusieurs
collectives et suis en train d'éla-
borer des projets pour l'Italie,
l'Allemagne... Si je suis autodi-
dacte je fréquente volontiers les
artistes, prof itant de découvrir
de nouvelles techniques, de
nouvelles sensibilités. Dans mes
tableaux j' utilise principale-
ment l 'huile et la technique
mixte. Mes formats varient
selon les thèmes abordés mais
la lumière constitue l'un des
éléments dominants. Les
tableaux exposés ici à Martigny
datent de deux ans.»

On peut découvrir sur cer-
tains tableaux une sorte de
tachisme avec des surfaces
giclées, griffées, pailletées, hors de nos galeries valaisan
offrant des variations sur le

bleu marine, sur l'ocre, sur les
rouge groseille, framboise: un
assemblage de formes, de géo-
métries mouvantes avec des
jeux de lignes qui entraînent
l'œil dans des voyages imagi-
naires.
La lumière habite fré quem-
ment les huiles d'Anne-Chan-
tal Cheseaux-Cina, avec cette
clarté, cette luminescence, qui
peut aller jusqu'à déborder les
limites de la composition.

Jean-Yves Bonvin qui a déjà
exposé à plusieurs reprises
nourrit lui aussi des projets
hors des frontières nationales,
ce qui prouve que l'art valaisan
peut également trouver un
écho et une reconnaissance

nés. Jean-Marc Theytaz

Marie-Christine Barrault. m

Secrets de George Sand
Dans «Une rencontre avec
George Sand», le producteur de
France 3 Alain Duault a imaginé
que l'éoïvaine était l'invitée d'un
présentateur télé pour une inter-
view «people»: qu'aurait-elle dit
de ses relations conflictuelles
avec Chopin, la vedette la plus
en vue de l'époque? Cette inter-
view a été conçue à partir des
mémoires et de la
correspondance de George Sand.
Avec Marie-Christine Barrault
dans le rôle de George Sand,
Alain Duault dans son rôle
d'homme de TV et le pianiste
Yves Henry, figurant Chopin. A
voir mardi 28 septembre à
20 h 15 auThéâtre de Valère à
Sion. Réservations auprès de
Ticket Corner. Renseignements
au 027 322 30 30 et sur
www.theatredeva I ere.ch

Atelier-spectacle
Vendredi 24 et samedi 25
septembre, à 20 h 30, le Théâtre
de l'Alambic à Martigny accueille
les élèves de la première volée
de la Haute Ecole de Théâtre de
Suisse romande. Dirigés par
Omar Portas, ils présenteront un
atelier-spectacle intitulé Don Per-
limplin, d'après la pièce «Les

amours de don Perlimplin avec
Bélise en son jardin» de Federico
Garcia Lorca. Réservations au
027 722 9422.
¦ ODÉON À VILLENEUVE

Monologue
de Michel Gilliéron
«L'imprésario, la nuit sur le théâ-
tre désert.» Tel est le titre du
monologue que proposera
Michel Gilliéron les vendredis 24
septembre et 1 er octobre, ainsi
que les samedis 25 septembre et
2 octobre, à 20 h 30, au théâtre
villeneuvois de L'Odéon. Seul sur
scène, Michel Gilliéron raconte. Il
est sur le plateau nu d'un
théâtre. Il reste juste quelques
accessoires. Et la présence de
l'interprète, seul dans la lumière,
qui déroule le fil de l'histoire. Des
histoires plutôt-réelles ou ima-
ginaires, le spectateur choisira -
puisqu'on ne sait pas trop si ce
qu'il dit est vrai, ou l'a été. De
l'humour donc. De la tendresse
souvent. De la colère parfois.
Mais de l'émotion toujours.

" ¦ ¦

Concert de carillon
L'abbaye de Saint-Maurice, qui
vient de recevoir un imposant
carillon de près de 50 cloches (le
plus grand de Suisse), invitera
Maître ArieAbbenes,
carillonneur titulaire d'Utrecht
(Pays-Bas) et professeur de caril-
lon à l'école nationale
néerlandaise d'Amersfoort pour
faire découvrir les possibilités de
cet étonnant instrument. Le
dimanche 26 septembre, à 17 h,
au cloître de l'abbaye.

m CAVES DU 1WANGIR
Crystal Dusk
Le groupe Crystal Dusk se
produit aux Caves du Manoir à
Martigny samedi 25 septembre
dès 21 h. Avec les Lucemois
d'Aka Profound.

LE QUATUOR AU CROCHETAN À MONTHEY

Plusieurs cordes
à leur arc

te Quatuor mêle allègrement musique, humour et acrobaties...
d.pallagès

¦ «Ils sont quatre, quatre mer-
veilleux musiciens... Et puis
non! On s 'aperçoit qu 'ils sont
4x4. Comédiens, acrobates,
poètes, danseurs, clowns et
autres funambules... Et puis
non! On se rend compte qu 'il
n 'y en a qu 'un. Unité parfaite,
comme un grand orchestre
symphonique qui aurait avalé
son chef et, autonome, vogue-
rait sur la mer inouïe de la
Musique.» Les compliments
sont de Maurice Béjart , mais
c'est bien sur la scène du théâ-
tre du Crochetan, à Monthey,
que se produiront les quatre
incroyables personnages du
Quatuor.

L' aventure artistique du
groupe constitué de Jean-
Claude Camors (violon) , Lau-
rent Vercambre (violon), Pierre
Ganem (alto) et Jean-Yves
Lacombe (violoncelle) a
débuté voilà une vingtaine
d' années. Volant de succès en

succès, le Quatuor a déjà réuni
plus de 1,5 million de specta-
teurs et obtenu plusieurs dis-
tinctions. Comme un Molière
en 1994 pour «Le diable aux
Cordes», un autre Molière et
une Victoire de la musique en
1998 pour «Il pleut des Cor-
des», un autre Molière encore
en 2003 pour le spectacle pré-
senté à Monthey, «Sur la Corde
Rêve». Leur performance réu-
nit le monde immatériel de la
musique et celui très physique
de l'acrobatie. Une alliance
improbable et contre nature
rendue possible par quatre
musiciens aussi doués que
polyvalents. Des talents multi-
ples à découvrir au cours
d'une belle fête des sens.

Joakim Faiss

«Sur la corde rêve», mercredi 29 septem-
bre à 20 h 30. Théâtre du Crochetan, Mon-
they. Renseignements et réservations au
024 471 62 67.

SION

Le retour de la Schubertiade
C

'est ce vendredi 24 sep-
tembre à 19 heures que
débute la 14e Schuber-

tiade de Musique de chambre
avec le célèbre Quatuor Stamic
de Prague dans la salle de la
Fondation de Wolff à Sion. Au
programme de ce premier
concert , des œuvres de com-
positeurs tchèques, notam-
ment Smetana et Dvorak.

La venue en Valais de cette
prestigieuse formation inau-
gure une collaboration avec
l'une des plus importantes
manifestations de musique de
chambre d'Europe, le Festival
EuroArt de Prague. En effet ,
l'Ensemble à cordes de Valère,
qui est à l'origine de la Schu-
bertiade valaisanne, sera l'in-
vité de la capitale de Bohème
pour deux concerts dans le
courant du mois d'octobre.
C'est d'ailleurs avec l'Ensem-
ble à cordes de Valère que le
Quatuor Stamic propose aux
mélomanes un deuxième
concert à l'église de Muraz sur
Sierre samedi 25 septembre à
20 h 30.

La semaine prochaine,
c'est le Quatuor Modigliani qui
sera l'hôte de la Schubertiade
avec un concert jeudi 30 sep-
tembre à 12 heures à la Fonda-
tion de Wolff puis, le soir à 20
heures à l'église de Niederges-
teln.

La Schubertiade se conti-
nuera avec l'Ensemble Dohna-
nyi de Budapest , le Trio Malin-
conia et la chanteuse
valaisanne bien connue Bri-
gitte Fournier.

C

te Quatuor Stamic à Sion ce vendredi

C

tuor
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ront les antiennes, refrain
repris par les sœurs entre cha-
que verset d'un psaume.

Fondé en 1992, Jessé est
épris de musique sacrée. Les
choristes forment un ensem-
ble de seize à vingt personnes
avec accompagnement instru-
mental. Les partitions de la
pièce jouée sont introuvables
et seul un enregistrement a
permis de jouer le morceau.
Une raison parmi d' autres de
se déplacer à Géronde ce
dimanche à 17 heures. VF/C

EGLISE DE GERONDE
À SIERRE

Les sœurs
en scène

te directeur François Rouvinez.
Idd

¦ Dimanche, Les Bernardines
de Géronde se produiront
pour la première fois avec l'en-
semble vocal genevois Jessé. Si
les sœurs chantent tous les
jours lors des offices et qu 'elles
reçoivent même quelques
leçons de Norbert Carlen, elles
n'ont jamais été en haut de
l'affiche. Ce sera chose faite ce
dimanche à 17 heures à l'église
de Géronde à travers un
concert unique chanté avec
l' ensemble vocal genevois
Jessé dirigé par un enfant de la
région en la personne de Fran-
çois Rouvinez. Au programme,
«Les Vêpres à la vierge à Saint-
Pierre de Rome» de Pietro
Paolo Bencini chantées pour le
seconde fois à Géronde après
Genève. Les nonnes entonne-

http://www.theatredevalere.ch


Le feu à la disco
Les consignes contre les incendies ne servent pas toujours

algré de bonnes
infrastructures et
des dispositions
légales strictes, les
discothèques et

les boîtes de nuit suisses ne
sont de loin pas toutes à l'abri
d'un grave incendie. Quand la
sécurité n'est pas une priorité,
le danger guette.

Le début de l'automne
marque le retour de la saison
des concerts dans les clubs et
autres boîtes de nuit. Et lors-
que de nombreuses personnes
se retrouvent confinées dans
un espace restreint, les lacunes
dans la sécurité peuvent avoir
des conséquences désastreu-
ses. Plus de cent personnes ont
ainsi perdu la vie dans un
incendie l'année dernière à
Chicago et 63 à Gôteborg en
1998. De l'avis des experts, les
discothèques et clubs de
Suisse sont sûrs. Mais de bon-
nes infrastructures et une loi
sévère ne servent à rien si la
sécurité est négligée une seule
fois, préviennent-ils. Il ne faut
pas transiger sur les contrôles.

Autocontrôle
Contrôler la sécurité est un
acte difficile , reconnaît toute-
fois Christof Lienert, responsa-
ble auprès de l'assurance
immobilière du canton de
Berne. Le fait qu'un club n'ob-
tient son autorisation d'exploi-
tation qu'après une vérifica-
tion sérieuse ne le rend pas
sûr. Seuls des contrôles effec-
tués durant les manifestations
permettent de garantir la sécu-
rité contre les incendies.

Ce n'est que dans ces
conditions que l'on peut voir si
les infrastructures concernées
fonctionnent. Les experts
constatent toujours plus sou-
vent, lors de contrôles noctur-
nes inopinés, des sorties de
secours obstruées ou des
décorations facilement inflam-
mables à côté d'éléments

La sécurité dans les discothèques est aussi de la responsabilité du
client. Il devrait repérer les sorties de secours dès son arrivée
dans la boîte de nuit et se renseigner sur les mesures en place.

d'éclairage, selon M.Lienert. La
difficulté réside dans le fait que
les vérifications ne s'effectuent
que par des pointages. La
sécurité ne peut être atteinte
que si les organisateurs effec-
tuent systématiquement des
contrôles eux-mêmes, relève
Renzo Blanchi, directeur de la
prévention auprès de l'Asso-
ciation des établissements
cantonaux d'assurance incen-
die.

De la chance
Heinz Risi, responsable des
pompiers zurichois, est lui
aussi conscient de la situation.
Mais comme les standards de
sécurité se sont renforcés ces
dernières années, les catastro-
phes qui ont touché Chicago
ou Gôteborg ne sont pas envi-
sageables en Suisse, estime-
t-il. Propos que M. Lienert
contredit: pour lui, c'est une
chance que rien de grave ne se
soit passé en Suisse. Soumis à

forte concurrence, même les
restaurants ne considèrent
plus les consignes de sécurité
comme une priorité, dit-il en
se basant sur son expérience.

Autres dangers
en arrière-plan
Le nouveau label «Safer Club-
bing», mis en place à Zurich,
veut justement distinguer les
lieux qui remplissent les
conditions de sécurité. Mais
par sécurité, l'association qui a
mis en place le label entend
prévention de la drogue ou du
sida. Des domaines plus
importants que la sécurité
contre les incendies, selon elle.

L'association faîtière des
clubs pour musiques actuelles
Petzi ne donne pas non plus de
directives particulières contre
les incendies. Les clubs étant
soumis à des lois, l'organisa-
tion ne voit pas de raison
d'édicter des règle supplémen-
taires. ATS

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Le Terminal
Ce soir jeudi 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.

027 455 14 60
La ferme se rebelle
Ce soir jeudi à 19 h 7 ans
Version française.
Réalisé par Will Finn et John Sanford.
Le nouveau Disney exubérant et haut en couleur.

Même pas mal! C'est de la balle
Ce soir jeudi à 21 h Mans
Version française.
Réalisé par Rawson Marshall Thurber, avec Ben Stiller et Vlnce Vaughn.
Une comédie hilarante, amorale et politiquement incorrecte.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
La ferme se rebelle
Ce soir jeudi à 19 h 7 ans
Version française.
Réalisé par Will Finn et John Sanford.
Le nouveau Disney exubérant et haut en couleur.

Le Terminal
Ce soir jeudi à 21 h 10 ans
Version française.
Réalisé par Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones.
Une fable sur le rêve américain exaltée par un Tom Hanks au top.
CAPITOLE . 027 322 15 45
Exils
Ce soir jeudi à 18 h 14 ans
Version française.
Réalisé par Tony Gatlif, avec Romain Duris et Lûbna Azabal.
L'œuvre la plus aboutie de Gatlif. Prix de la mise en scène à Cannes.

Carnets de voyage
Ce soir jeudi 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.

027 322 15 45
Même pas mal! C'est de la balle
Ce soir jeudi à 20 h 14 ans
Version française.
Réalisé par Rawson Marshall Thurber, avec Ben Stiller et Vince Vaughn.
Une comédie hilarante, amorale et politiquement incorrecte.
LES CÈDRES 027 322 32 42
Mon père est ingénieur
Ce soirjeudi à 18h 15 14 ans

CINÉMA
Décès
de Russ Meyer

Russ Meyer lors de ses grandes
années. wd

¦ Le cinéaste Russ Meyer, qui
avait réalisé des films d'action
peuplés d'héroïnes aux poitri-
nes généreuses, dont «Faster,
Pussycat! Kill! Kill!» et «Vixen»,
est décédé samedi à l'âge de 82
ans à son domicile de Holly-
wood Hills, a annoncé mer-
credi la société RM Films Inter-
national.

Russ Meyer, qui était
atteint de démence, a suc-
combé aux complications
d'une pneumonie, a précisé
Janice Cowart, porte-parole de
cette société.

Né le 21 mars 1922 à
Oakland, en Californie , il tra-
vaille comme photographe à
«Playboy» avant de s'attaquer
au cinéma. En 1959, «The
Immoral Mr. Teas» est le pre-
mier film «porno-soft» à rap-
porter plus d'un million de
dollars. ¦

Avec des intrigues rudi-
mentaires pimentées de vio-
lence et d'humour, «Faster
Pussy Cat! Kill! Kill!» (1965),
«Vixen» (1968) et «Beyond the
Valley of the DoOs» (Orgissimo,
1970) connaissent aussi un
grand succès. AP

URGENCES

Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
Glis, 0279245577.
Viège: Apotheke Fux, 027 94621 25.

Version française.
Réalisé par Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride et Jean-Pierre Darrous-
sin. Un film un brin naïf et désarmant, avec un Jean-Pierre Darroussin
remarquable.

La mort dans la peau
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans
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MALADIES - DETRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Siegrist, 0274551074.

AUTOSECOURS

DIVERS
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entre la prière et le service de l'église, de 17 à 19 h, 027321 21 26. champignons: Version française.
Nous le connaissons uniquement grâ- contrôle officiel des récoltes, 0273224071. Tom Hanks au top de son talent coincé dans un gigantesque aéroport.

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 027 203 2531,
natel, 079 62853 53. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027
7228989. Groupement des dépanneurs de Marti-
gny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépan-
nage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472
74 72. Auto-assistance, pannes et accidents,
24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Mem-
bres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et

Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., Crans, Chablais, 024485 3030. Sage-femme à domi-
027481 2736 cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
Sion: Pharmacie Magnin, 02732215 79. S??°,« « il IT^J6 dé£anMf *™&„. . , „ , , ' . < 0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
Martigny: Pharmacie Sunstore, 0277227676. (Appel-Détresse-Service): ass. à personne seule,
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice, handicapée et âgée. 24 h/24. 0277232030. Allai-
Saint-Maurice, 024 4851217. tement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie ques anonymes: 08488488 46. Sion: Tannerie 4,
(Raboud), 0244717244. 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
.. i _.' . . „/ .  . . .  de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, aide aux fa„{|„eSi aux enfants et aux amis des
0244665555. 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 lAssoriatinn des nersonnes

Saint Constant (Ve Siècle) concernées par les problèmes liés à la drogue),
Mnrjp,tp <--.,,;,*-,;„ at+arhô à l'ônlica permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 0277232955.Modeste sacristain, attache a I église Papas en détresse. 0848 495051 mercredi etSaint-Etienne d Ancone, en Italie, au dimanche.de 18 à 20 h. Permanence juridique
Ve sièc e. Constant nartanp <;nn tpmnç _ nrrim rW- »\,A***. naiài»*». +~..r iDC m ĵ i,

>_e au pciue bdini uregoire le urana
qui, dans son livre des Dialogues, nous
révèle l'existence et le comportement
sanctifié de Constant. Le pape loue
entre autres la simplicité et la foi du
serviteur de Dieu. Il ferait un excellent
patron pour les sacristains!
«J'ai dit au Seigneur: tu es mon Dieu!
Je n'ai d'autre bonheur que toi.» (Ps

¦¦¦¦¦¦¦ i T

Version française.
Réalisé par Paul Greengrass, avec Matt Damon et Brian Cox.
Un film nerveux et ficelé avec style.
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m CASINO 027 722 17 74

Comme une image
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
D'Agnès Jaoui, avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Marilou Berry.
Prix du meilleur scénario, Cannes 2004.
Une savoureuse comédie qui nous touche par sa justesse, ses dialogues qui
font mouche et un mélange d'humour acide et de dérision tendre.
¦ CORSO 027 722 2€ 22

Le Terminal
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
De Steven Spielberg, avec Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones.
Un Européen de l'Est se retrouve coincé dans «LeTerminal» d'un gigantes
que aéroport new-yorkais.

H MONTHÉOLO
La ferme se rebelle
Ce soir jeudi à 19 h
Première. Version française.
Des Studios Disney.
Pour toute la famille, un grand film d'animation drôle, exubérant et haut en
couleur.

Le Terminal
Ce soirjeudi à 20 h30 10 ans

Catherine Zeta-Jones, hôtesse de I air et bon samaritain.
¦ PLAZA 024 471 22 61

La mort dans la peau
Ce soirjeudi à20 h 30 14ans
Version française.
Ils lui ont volé son identité. Il veut la reprendre.
Mat Damon est à nouveau Jason Boume dans un des meilleurs «thrillers»
de l'année. Une formidable réussite. («Première».)

JEU N° 689

SOLUTION DU N° 688

Horizontalement: I. Sont fidèles à leurs principes. II.
Passe en revue - Au four et au moulin. III. Essuya les
effets - Comptent les moutons. IV. Fermer un œil. V.
Fuite de gaz - Sort en courant - Alias Gaia. VI. Sujet sin-
gulier - Outil acéré. VII. Pris à partie - Sens dessus des-
sous. VIII. Barres parallèles - Conseil de discipline - Ça
coule de source. IX. Retraite anticipée - Mode d'emploi.
X. Montent et descendent sans fatiguer.
Verticalement: 1. Une mémoire utile.2. Finalement
ratées. 3. Poire sucrée - Hue dada. 4. Deuxième calife -
Regarda de travers. 5. Tête de pont - Bon vivant -
Stimulateur cardiaque. 6. Faire des pointes. 7. De façon
draconienne. 8. Fin d'infinitif - Ça vaut de l'or - Ballons
d'oxygène. 9. Double mixte - Libérer du mal. 10. Savoir
précieux - Point douteux.

SOLUTION DU N° 688
Horizontalement: I. PSEUDONYME. II. ACCLAME. EN. III.
LOUTRE. ETC. IV. IR. ESTIVAL. V. NÈGRE. G/1 A. VI. OISONS. VII.
nOUE. VEULE. VIII. OBTUSE. RU. IX. M1 V SEt -SSE.
rJISET.

Verticalement: 1. PALINDROME. 2. SCORE. OBUS. 3. ECU.
GOÛTES. 4. ULTÉRIEURE. 5. DARSES. SA. 6. OMET. OVE. 7. NE.
IGNÉ. SI. 8. ÉVASURES. 9. MÉTAL. LUNE. 10. ENCLAVE. ST.

024 471 22 60

7 ans

LE MOT CROISE
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50 7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
Top Models. 9.15 Sandra et les news. 10.30 A bon entendeur. Au
Siens. Film TV. Policier. Fra - Big. sommaire: «Entreprises de désen-
2000. Real: Paul Planchon. 1 h 50. tellement: attention aux pièges!». -
1/2. Premières armes. Avec : Philip- «La graisse végétale dans certains
pine Leroy-Beaulieu, Jean-Pierre produits». 11.00 Classe éco. Au
Bouvier, Julie Dumas, Philippe somma j re: ((Un coiffeur genevois
Morier-Genoud A la suite d'un décoiffe au Tatarstan». - «Partez
drame personnel, une jeune femme tranquilles: «Mon absence» veille»,
abandonne son métier de médecin . ((Un médicament suisse à |.assaut
psychiatre pour intégrer la police; dfi |a Ma|arja)> „ 30 Us z
des son entrée en fonction elle se 50 , £trouve confrontée a une affaire de ,,„ ¦. ,„ ,•,.„,- „ ,c =,',„„«,.*
meurtre. 11.05 Euronews. 11.15 "¦" 
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Les Feux de l'amour. 11.55 Teles- ] 5™ A bon entendeur Entreprises

coop. 12.15 Les Craquantes. La de, desentettement: attention aux

basse-cour des miracles. 12.45 Le Ple9es ! " La graisse végétale dans
12:45. 13.10 Zig Zag café . Le certains produits. 15.30 Classe eco.
pétrole: jusqu'à quand et à quel un coiffeur genevois décoiffe au
prix?: (4/5) le monde pourrait man- Tatarstan.- Partez tranquilles: «Mon
quer de pétrole d'ici 2010... 14.10 absence» veille. - Un médicament
Pacific Blue. Jouer n'est pas tuer, suisse à l'assaut de la Malaria.
15.00 New York 911. Et la lumière 16.00 Les Zap. 17.35 Garage,
fut. 15.50 Le Caméléon. Servir et 18.25 Kelif et Deutsch, à la
protéger. 16.40 Smallville. L' exil, recherche d'un emploi. Réparateur
17.25 Sous le soleil. A la vie, à la électro-ménager. 18.30 Dawson. Ce
mort. 18.20 Top Models. 18.55 Le que veulent les filles. 19.15 Oh les
19:00 des régions. 19.15 Télé la fj||es. Frédéric, Nadia, Sophie-Alice,
question!. Thierry, Valérie. 19.40 Les Zap.
19.30 Le 19:30 20.10 Carnotzet. L'initiative.

seurs steg a longte
e de célébrité la fi
ance ses échecs «

21.10 Urgences 22.05 Le 19:00 des régions. 22.30
Série. Hospitalière. Inédit. Le 22:30.
Absences. 23.00 Ethiopie : voyage
Seule Corday s 'est rendue au , avec Michael Buerk
service funéraire du docteur Documentaire. Société. GB.
Romano; aux urgences Neela 2004. Real: Clifford Bestall. 1 h.
s'occupe de deux petites filles Le retour vingt ans après de
amish gravement blessées. Michael Buerk, celui qui a
22.00 Urgences. Makemba. (Inédit), alerté le monde sur la famine
22.50 Blow. Film. Drame. EU. 2001. en Ethiopie.
Real: Ted Demme. 2 h 5. VM. 0.55 0.00 Zig Zag café. 0.45 Réception
Prog. câble et satellite uniquement, par câble et satellite uniquement.

6.20 Reportages. Les baroudeuses
de la foi. 6.45 TF1 info. 6.50 TF!
jeunesse. 8.35 Téléshopping. 9.25
Chicago Hope. Une mère en
détresse. 10.20 Rick Hunter.
Romance inachevée. 11.15 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Rivages mortels
Film TV. Suspense. EU. 1998. Real:
David S Jackson. 1 h 35. Avec : Yas-
mine Bleeth, LindenAshby, Marion
Ross, Robert Prosky.
Dans une ville isolée, une infirmière
tente de découvrir pourquoi les
morts resurgissent et comment les
patients guérissent soudainement
de maladies incurables.
16.25 Dawson
Prends l'oseille et ne tire pas.
17.15 Alerte Cobra
Les ailes du passé.
18.10 Zone rouge
Invitée: Titia.
.19.00 Star Academy
Prés: Nikos Aliagas. En direct.
20.00 Journal

Film '
r ¦ Moul

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 20.
Invités: Céline Balitran, Zuc-
chero, Adèle Vandamme, Gau-
thier (Star Academy), Arturo
Brachetti, Carole Laure, Plastic
Bertrand, Cyril Hanouna.
1.00 Star Academy. 1.40 Les cou-
lisses de l'économie. 2.35 Aimei
vivre en France. Les chevaux.

22.45 Campus
Magazine. Littéraire. «Campus,
le magazine de l'écrit» . Prés:
Guillaume Durand. 1 h35.
Cette émission à pour objectif
premier d'entretenir ou de
créer chez le téléspectateur le
goût de lire.
0.25 Journal de la nuit. 0.45 Jeux
paralympiques 2004. Sport. Multi-
sports. 7e jour. A Athènes (Grèce).

23.10 Soir 3.
23.35 Pièces à conviction
Magazine. Reportage. Présen-
tation: Elise Lucet. 1 h 50.
Fourniret: sur les traces d'un
tueur insaisissable.
Retour sur l'affaire Michel Four
niret, un homme aux multiples
visages, inculpé de crimes
odieux commis en France et en
Belgique depuis 1987.
1.20 Espace francophone.

22.40 Mangler 2,
Cybervirus

FilmTV. Action. EU. 2001. Réali-
sation: Michael Hamilton-
Wright. 1 h49. Stéréo.
Avec: Chelse Swain, Philippe
Bergeron, Dexter Bell, David
Christensen.
0.30 Besoin d'amour: 8 histoires
pour y croire. Télé-réalité. Fra. 2004.
1 h45. 1/2. 2.15 M6 Music/Les
nuits de M6.

22.25 L'assassin
de ma mère

Documentaire. Société.
Allemagne. 2002. Réalisation:
Martin Buchholz. 1 h.
23.30 Tracks. 0.20 Arte info. 0.35
La Comtesse de Hong-Kong. Film.
Comédie sentimentale. GB. 1965.
Real: Charles Chaplin. 1 h45. 2.20
Dis-moi ce que tu possèdes.... Docu-
mentaire. Les Etats-Unis.

L'essentiel des autres programmes
a fait couler la grande Armada? -
Les noirs secrets d'Azincourt. 22.25
Objectif Terre. 22.30 Un jour dans la
nature. 23.00 Working Class
Heroes. 23.30 Veillées d'armes : His-
toire du journalisme en temps de
guerre - Deuxième voyage. Film.

Aktuell. 22.30 Der Liebling der
Deutschen, Heinz Rûhmann. 23.15
Ein Kind aus der Ferne. Film. 0.40
Lândersache, Sommerreise.

18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
minuti. 19.00 L'isola dei Famosi.
19.45 Warner Show. 20.30 TG2.
21.00 Vanilla Sky. Film. 23.35 TG2.
23.40 Friends. 2 ép. 0.40 Dodice-
simo Roud.

T\#5 pas des anges(C). 13.40 La grande
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 course(C). 14.00 La Petite Lili. Film.
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05 15-40 Le lournal des s°rtles- 15-50

Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal. Bienvenue au gîte. Film. 17.35
10.15 Bunker, le cirque. 11.05 S°uth Park J7.55
Catherine. 11.25 Acoustic. Invité: Bertrand.çacom(C). 18.00 GTO(C).
David Bowie. 12.00 TV5 infos. 18-25 Bertrand.çacom(C). 18.30
12.05 On a tout essayé. 13.00 Album de la semaine(C). 18.35 Le
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres Jam c>; I8-50 Le 9rand journal de
et des lettres. 14.00 TV5, le journal. Canal+(C) 19-5? Les Guignols(C).
14.25 Ceci est mon corps. Film. 20-1° 20h 0 petantes(C) 21.00
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le P"nch-drunk love, ivre d amour,
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité. Film; 22.30 Depuis qu Otar est
16.30 Questions pour un champion. Partl- Fllm- °-10 Twentymne Palms.
17.00 Le bateau livre. 18.00 TV5, le Film'
journal. 18.30 Envoyé spécial. RTL 9
OGM: l'enjeu planétaire. - vivre sans 12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
visage. - Post-scriptum. 20.00 TV5 Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
infos. 20.05 5 sur 5 monde. 20.30 nuit. 14.20 Le Renard. 15.20 Com-
Journal (France 2). 21.00 Une fois missaire Lea Sommer. 16.15 Les
par mois. 22.00 TV5, le journal. Condamnées. 17.10 Les Destins du
22.25 Maxime Rodinson, l'athée coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
des dieux. 23.50 Journal (TSR). Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
0.20 TV5, le journal Afrique. 20.15 Friends. 20.45 Impitoyable.

EUTOSpOrt Film- 22-55 Puissance catch. 23.45
9.30 Super Ligue. Sport. Equitation. Histoire d'0' chaPitre "¦Film-
8e et dernière étape. A Barcelone TMC
(Espagne). 11.30 Jeux paralym- 10.00 TMC cuisine. 10.10 Les
8e et dernière étape. A Barcelone TMC
(Espagne). 11.30 Jeux paralym- 10.00 TMC cuisine. 10.10 Les
piques 2004. Sport. Multisports. 7e Enquêtes du professeur Capellari.
jour. A Athènes (Grèce). 12.00 X- Film TV. 11.50 TMC info tout en
Fighters. Sport. Motocross Freestyle. images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
Dans l'Arène de Madrid (Espagne). 12.30 Adrénaline. 13.15 50 ans 50
13.30 Tour d'Espagne 2004. Sport, kados. 13.20 Kojak. 14.15 Arsène
Cyclisme. 17e étape: Plasencia - La Lupin. 15.15 Inspecteur Frost. Film
Covitilla (178 km). -15h: 18e étape: TV. 17.05 Fréquence crime. 17.55
Béjar - Avila (196 km). En direct. TMC info tout en images/Météo.
18.30 Nagoya Basho. Sport. Sumo. 18.05 Adrénaline. 18.55 Da Vinci.
A Nagoya (Japon). 19.30 Montpel- 19.50 Kojak. 20.40 50 ans 50
lier/Chambéry. Sport. Handball, kados. 20.45 La Bataille des
Championnat de France D1 mascu- Ardennes. Film. 22.40 Demain c'est
line. 2e journée. En direct. 0.45 Rai- foot. 0.10 TMC Charme,
lye de Grande-Bretagne. Sport. Rai- Planète
ÏL^Tf n" 7n

r
e- 

H
2' 143° La voiture et >a «héoriede ré-manche. 1.45 Rallye de Grande- vo|ution 15 „ R(Jn  ̂ fc ,

Bretagne. Sport. Rallye. Champion- Détect|ves de res Massacre anat du ™n* junior* Water|oo . Le ^ésastre turc 18 „„
CANAL+ Main basse sur les meurtriers. 1/5 et

8.30 Nos meilleures années. Film. 2/5. 19.40 Objectif Terre. 19.45 Pris
11.25 Bertrand.çacom. 11.40 Lundi dans la tempête. 20.10 Fous d'ani-
investigation. Adoption: les dessous maux. 20.40 Objectif Terre. 20.45

TCM
9.50 Mogambo. Film. 11.45
«Plan(s) rapproché(s)» . 11.55 Les
Filles de l'air. Film. 13.45 L'Ennemi
public n°1. Film. 15.15 Le Fantôme
de Cat Dancing. Film. 17.15 Hearts
of Fire. Film. 18.50 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 19.00 Le Kid de Cincinnati.
Film. 20.45 Les Liaisons dange-
reuses. Film. 22.45 «Plan(s) rappro-
ché^)». 22.55 La Fièvre dans le
sang. Film.

TSI
14.05 II commissario Rex. 14.55
Hunter. 15.45 Pianeta terra.
L'ebrezza délie cime, Sri Lanka.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 The
Division. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 La signora in giallo. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.35 Friends, Amici.
21.00 Falô. 22.50 Telegiornale.
23.05 Meteo. 23.10 Friends, Amici.
23.35 Jackie Brown. Film.

SF1
14.05 Kulturplatz. 14.35 5. Volks-
Schlager Open Air Zofingen 2004.
Spécial mit den GP-Teilnehmern.
15.10 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 16.00 Telescoop. 16.25 Sit-
ting Ducks. 16.50 Tim und Struppi.
17.15 Irgendwie anders. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Fur aile Fâlle Stefanie.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Himmelreichschweiz.
Kinderheim. 21.00 Menschen, Tech-
nik, Wissenschaft. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. 23.20 Russian

france E
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.51 Tout bêtement
13.55 Inspecteur Derrick
La mort de l'usurier.
Un homme d'affa ires sans scrupule,
propriétaire d'une maison de cré-
dit, a été sauvagement assassiné.
15.00 Mort suspecte
Funèbres funérailles.
15.55 En quête

de preuves
Retraite éternelle.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.55 On a tout essayé
19.50 40 ans à 2
20.00 Journal

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Hornissen: Keine
Angst vor dicken Brummern. 16.00
Fliege, die Talkshow. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.43 Aile
Wetter!. 17.45 Tagesschau. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Panorama.
21.00 Festival der Siéger. Invités:
Alex Parker, Brunner & Brunner,
Rainhard Fendrich, Karel Gott,
Alexander M Helmer, Ingrid Peters,
G G Anderson, Nicole, le Nockalm
Quintett, et bien d'autres. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Lammbock. Film TV. 0.25
Nachtmagazin. 0.45 Richard III.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Sparta-
cus, Gladiator gegen Rom. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Der Lan-
darzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fiir zwei. 19.00
Heute. 19.25 Samt und Seide.
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst.
Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. 21.15 Auslandsjournal.
21.45 Heute-journal. 22.15 Berlin
mitte. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht. 0.20 Die Ret-
tungsflieger.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Fallers. Abschied. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. Helfen
sanfte Therapien gegen Krebs?
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lânder-
sache. Politik in Baden-Wûrttem-
berg. 21.00 Adelheid und ihre Môr-
der. Wunder der Technik. 21.50

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C'est mieux ensemble. 9.20
Wycliffe. Foi aveugle. 10.15 Les Ver-
tiges de la passion. 11.00 Plus belle
la vie. 11.30 Bon appétit, bien sûr.
Meunière d'aile de raie bouclée aux
fèves. Invité: Joël Boilleaut, chef cui-
sinier. 11.50 Jeux para lympiques
2004. 7e jour. 12.10 Journal régio-
nal. 12.25 12/14 . 12.55 Edition
régionale. 13.55 J 'y vais... J'y vais
pas?. 15.00 Vengeance sur parole.
Film TV. Policier. EU. 1993. Real:
Peter H Hunt. 1h35. Les cauche-
mars d'une femme médium, qui pré-
tend avoir ainsi assisté à des
meurtres, aident un policier tei-
gneux à démasquer un tueur sor-
dide. 16.35 France Truc. 17.30 C' est
pas sorcier. Les papillons.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale
19.30 19/20
19.55 Supplément

régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fiir Cobra 11, die Autobahn-
polizei. Freunde in Not. 21.15 Der
Clown. 22.15 Monk. 23.15 Law &
Order, Aus den Akten der Strasse..
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Girls.

IUUR
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Rebeca. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Linea 900. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 E! tiempo. 21.50 Especial.
23.30 Ventana grandes documen-
tales Hispavision. 0.00 Cuéntame
cômo pasô.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Africa do Sui. 20.00 Jar-
dins proibidos. 20.55 Contra Infor-
maçâo. 21.00 Telejornal. 22.00
Soccastars. 22.15 Descobrir Portu-
gal. 23.00 As Liçôes do Tonecas.
23.30 A Aima e a gente. 0.00 Diga
lé excelência.

RAM
15.45 La vita in diretta. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.35
Affari tuoi. 21.05 Don Bosco. Film
TV. 22.55 TG1 . 23.00 Porta a
porta. 0.35 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Sorriso d'argento.
17.40 Art Attack. 18.00 Spiderman.
Furbi maqici. 18.10 Sportsera.

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
six. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Un étrange héritage.
12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. La seule chose qui compte.
13.35 Les Épreuves de la vie. Film
TV. Drame. EU. 2000. Real: Rod Hol-
comb. 1 h 50. Inédit. Mary, mère
célibataire vivant avec ses trois
enfants, fait un jour la recontre
d'Omar, un homme mystérieux et
séduisant, qui s'impose dans sa vie.
Mais les enfants de Mary ne l' ap-
précient guère. 15.25 Les Anges du
bonheur. Et la lumière fut. - Voleur
de coeurs. 16.55 Génération Hit.
17.55 Stargate SG-1
Les doubles robotiques.
18.50 Smallville .
Mes meilleurs ennemis.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Cuisine et indépendance.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Mezzo
15.45 Janine Çharrat. Antigone de
la danse. 17.55 Mezzo mag. 18.00
Clip émotion. 19.50 Mezzo mag.
20.50 Musiques au coeur. 23.00 A
la mémoire du peuple noir. Le Nige-
ria. 0.00 Mezzo mag. 0.05 Clip
émotion. 1.30 Requiem d'Hector
Berlioz. Concert. Classique. 1 h 30.
Stéréo. Direction musicale: Tomasz
Bugaj.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 17.58
Sat.1 News. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.55 Blitz.
19.30 Kampf um deine Frau!.
20.15 Mein grosser dicker peinli-
cher Verlobter. 21.15 Stefanie, eine
Frau startet durch. 22.15 Alpha-
team, die Lebensretter im OP. Eine
Frage derWûrde. 23.15 Anke Late
Night. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.40 Frasier.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et
13.30 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de Par
ici la sortie et de 4 pièces 1/2
18.30 Actu.vs, journal d'infor-
mations cantonales du Valais
romand 18.50 Météo 18.55
Par ici la sortie, la culture au
quotidien 19.30 L'Entretien, un
autre regard sur l'actualité
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Nouvelle diffusion d'actu.vs,
de la météo, de Par ici la sortie
et de l'Entretien.

france C
6.55 Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. La grande discussion:
Les enfants épileptiques. 10.35
L'oeil et la main. Beaucoup à perdre,
tout à gagner. 11.05 Hokkaido, le
jardin des dieux. 12.00 Midi les
zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.10 Les cavaliers du
mythe. Les Sumbas. 14.45 Quand
passent les sangliers. 15.40 Les
momies au masque d'or. 16.35 Stu-
dio 5. Vincent Delerm: «Quatrième
de couverture». 16.45 Proche, si
proche. 17.45 Gestes d'intérieur.
Pour éviter les piqûres d'insectes.
17.50 C dans l'air.

sirt#*
19.00Les palais du pouvoir.
L'Elysée. Avant de devenir la rési-
dence du président de la République
française, l'Elysée fut celle de la
marquise de Pompadour, du maré-
chal Murât, de Joséphine et de
Napoléon. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 La
nuit parisienne: en tournage avec
Claude Lelouch.Turbulences.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-joumée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua Concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Hautes fréquences 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La li-
gne de cœur.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.20 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Passé composé
22.30 Journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire.

RHONE FM
6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock.

RADIO CHABLAIS
75.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Un prénom, une chanson
9.30 Un artiste, une rencontre 9.50 L'é-
toile du droguiste 10.30 Jeu cinéma
11.00. 12.00 Flash infos 11.30 Jeu de
l'album 12.03 Magazine 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Le chouchou
16.30 Le Chablais aux mille visages
17.00 Flash infos 17.45 Jeu de la voi-
ture 18.00 Journal 18.30 Fréquence
sport 19.00 Florilège.



Naturalisation trompeuse
¦ La Suisse se place en tête du
classement des naturalisations
en Europe, 0,5% contre 0,2%
en Allemagne et seulement
0,16% en moyenne euro-
péenne.

250000 personnes ont été
naturalisées en Suisse ces 12
dernières années. C'est l'équi-
valent en population des villes
de Genève et Lausanne.

Le 26 septembre, opposons
un non catégorique aux pro-
positions de la «naturalisation
facilitée», terme faux et désin-
formateur! Avoir effectué cinq
ans d'école en Suisse et voilà la
2e génération. Etre né en Suisse

et avoir un père ou une mère
qui a effectué cinq années de
scolarité en Suisse, voilà la
définition de la 3e génération.

L'intégration doit précéder
l'acquisition de la citoyenneté
et non l'inverse!. Dire le
contraire, c'est nier l'existence
même du droit au profit d'une
logique pure et simple du
nombre et de la force. La rai-
son d'être de la communauté
nationale n'est pas d'intégrer
les étrangers, même si elle est
heureuse de le faire lorsque
c'est justifié: c'est de préserver
les droits fondamentaux de ses
membres. En effet , l'intégra-

tion n'est possible que pour
des individus. Des étrangers
trop nombreux et des groupes
ne s'intègrent pas, ils cher-
chent à conserver leurs pro-
pres coutumes: donnons-leur
le droit de vote et ils ne pour-
ront que chercher à s'en servir
pour les imposer à l'Etat qui
les accueille. C'est ce que les
musulmans ont fait au Pakis-
tan et les Albanais au Kosovo.

Le 26 septembre, non à
cette tromperie de naturalisa-
tion infantile et dangereuse
pour notre avenir ensemble!

Marie-Claire Zufferey
Leytron

CG à Collombey-Muraz
c'est mon choix!

Saint-Maurice... d'Agaune?

¦ L argument principal des
personnes qui ne veulent pas
d'un conseil général à Collom-
bey-Muraz est que «la com-
mune est bien gérée comme
ça et qu'un conseil général n'y
changera rien!» Ce serait bien
sûr faire injure aux conseillers
municipaux et aux personnes
qui œuvrent dans les multiples
commissions communales de
dire qu'elles font mal leur tra-
vail. Vouloir instaurer un
conseil général n'est pas vou-
loir remettre en cause les per-
sonnes qui gèrent la com-
mune, c'est vouloir améliorer
le système, apporter à une
commune de 6000 habitants
un outils de travail efficace et
qui surtout respire mieux la
transparence. Avoir l'impres-
sion que les décisions prises

Artiste du cru!

Mesure élastique

Mise en congé... non payé!

Paf, à voir son pif! f Y Y Y J

Donnée au départ f Y Y J

Cale technique C A y

(D
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 Solution du jeu No 354
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les HÔTELIER - LOTERIE - ORTEIL - LITRE - RITE IRE
pluriels et les formes verbales. - Ré

sont le reflet de la volonté de la
population.

A l'heure où les entreprises
veulent tirer à profit la respon-
sabilité de chacun, tendant à
aplatir les hiérarchies, il est
grand temps que le système
politique se mettent à la page.
Confier des responsabilités à
des gens désireux de les assu-
mer c'est augmenter la moti-
vation de chacun et par consé-
quent le rendement.
Finalement tout le monde y
trouve son compte.

Plus proches de vous, plus
accessibles que les conseillers
municipaux, les conseillers
généraux seront les délégués
de votre rue, de votre quartier,
de votre village, ils seront à
votre écoute et ce sont vos sen-
timents, vos requêtes qu'ils

Se pointer

soutiendront avec ferveur lors
des séances du Conseil géné-
ral.

Voter oui pour la mise en
place d'un conseil général c'est
faire preuve d'ouverture d'es-
prit , de volonté de vouloir pro-
gresser et c'est doter la grande
commune qu'est devenue Col-
lombey-Muraz d'un système
de gestion mieux adapté à sa
taille et à son époque. Eh oui,
la commune a grandi très vite,
elle a «l'eau à la cave», il est
temps de lui changer de garde-
robe!

Alors n'ésitez pas, le 26 sep- ¦ Je souhaiterais apporter
tembre votez oui à la mise en quelques informations qui évi-
place d'un conseil général à teraient à coup sûr de tromper
Collombey-Muraz. le citoyen agaunois avant qu'il

glisse le bulletin dans l'urne.
Christian Parvex Si nous sommes effective-

Les Neyres ment LE Saint-Maurice, il faut
savoir qu'il y a cinq communes
en France qui portent le nom
de «Saint-Maurice» sans
adjonction ou qualificatif sur

semble de leur population, et
de prendre absolument les
bonnes décisions, quitte à y
mettre le temps.

La création d'un conseil
général va dans ce sens. Les
objets traités seront assuré-
ment plus débattus, et les ris-
ques d'erreur amoindris. En ce
qui me concerne, j' ai appris à
me méfier des décisions prises
avec une belle unanimité.

André Rogivue
Collombey

: ;

les 72 communes européennes
portant ce patronyme. Celle du
Val de Marne, bien connue des
Agaunois puisque nous y som-
mes jumelés depuis 47 ans,
s'appelle Saint-Maurice tout
court. C'est nous Agaunois qui
avons précisé «Saint-Maurice
Val-de-Marne» comme les
Saint-Mauriciens de cette
commune nous appelle
«Saint-Maurice du Valais».

Pour avoir traversé un peu
moins de la moitié de l'ensem-
ble de ces communes et ren-
contré les maires et citoyens, je
peux affirmer deux choses:

'

¦ Présenter des pièces de col- sine à la richesse de son patri- à vapeur rallieront la cité; les
lection de l'époque de la trac- moine et lui donner l'occasion 25 et 26 septembre, des navet-
tion à vapeur (sur notre photo de rêver au bon vieux temps tes à vapeur promèneront les
Idd , une loco type Mountain ou d'éprouver les plaisirs du amateurs entre Vallorbe et Le
Schneider de 1947 à la sortie voyage à vapeur de la Belle Day. • C
du tunnel du Mont-d'Or, Val- Epoque, tels sont les buts du
lorbe), sensibiliser la popula- Festival Vapeur de Vallorbe. Le HCffl^™ »
non romande et la France voi- 25 septembre, plusieurs trains 83); www.vaiiorbe.ch

t 
J

1. Aucun des Saint-Maurice
traversé n'a la situation géo-
graphique qui lui permettrait
de se qualifier «au pied du
rocher» comme le pourrait
Agaune qui tire son nom du
celte Acauno et pour lequel
vous connaissez maintenant la
signification.
2. Notre commune, pourtant le
lieu du martyre de Maurice,
n'est que très peu connue des
habitants des autres commu-
nes.
Concernant l'aspect financier,
les chiffres avancés ne corres-
pondent pas à grand-chose. Si
la modification du nom est
acceptée, nous allons changer
les trois panneaux d'entrée de
la localité puis les panneaux
indicateurs de direction dans
la région. Coût 500 francs par
panneau. Les indicateurs auto-
routiers valent entre 5000 et
10000 francs en fonction de
leur grandeur. Il n'y a pas de
raisons de les changer dans

l'immédiat, mais plutôt d'at-
tendre les prochaines révisions
qui seraient prises en charges
par le canton ou la Confédéra-
tion. Tout comme d'ailleurs les
coûts liés aux changements
des horaires CFF, annuaires
téléphoniques, papiers à en-
tête, etc., le seraient par .les
régies.

Conclusions:
1. «Saint-Maurice» n'est pas
unique, mais «Saint-Maurice-
d'Agaune» le sera à coup sûr.
2. Les frais de changement de
nom ne sont pas exagérés.
3. Même au travers des Portes-
du-Soleil, à connotations
«sports d'hiver et balade en
montagne», nous n'avons
aucune réputation. Touristi-
quement nous devons profiler
Saint-Maurice-d'Agaune
comme un produit de destina-
tion culturelle et historique
avec l'appui de Chablais-Tou-
risme. Jean-Didier Roch

Saint-Maurice d'.

CONSEIL GENERAL A COLLOMBEY-MURAZ

Une vision à long terme
¦ Une crainte souvent évo-
quée par les personnes dou-
tant encore de l'opportunité
de la création d'un conseil
général à Collombey-Muraz,
est que cela retarderait le pro-
cessus de décisions et nuirait
par conséquent à l'efficacité
du fonctionnement de la com-
mune.

A une époque où tout s'ac-
célère et où chacun d'entre
nous est pris dans une espèce
de fuite en avant, imposée par
une concurrence toujours plus

vive dans tous les domaines,
cette crainte est légitime. Au
sein des entreprises et régies
d'Etat, la rapidité de décisions
est de plus en plus une ques-
tion vitale. Une vision des cho-
ses à court terme s'installe.
«Les rapides mangent les lents.»
Faut-il s'en réjouir?

Les collectivités, en revan-
che, ne doivent pas entrer
dans ce jeu-là. Elles ont le
devoir d'être anticycliques,
d'avoir une vision à long
terme, de tenir compte de l'en-

La grappe N° 355

Poste pour tous! Et les personnes
âgées, les handicapés?
¦ Si je pense à la dégradation
des services publics, notam-
ment à la poste, je suis offus-
quée car les premières person-
nes touchées sont les
personnes âgées et les handi-
capés. Tous les habitants des
régions périphériques ne pos-
sèdent pas des moyens de
transports adaptés, ou la force
nécessaire pour se rendre dans
les bureaux de poste à l'exté-
rieur de leur commune. Je
pense que notre système sanc-

tionne en premier lieu les per-
sonnes affaiblies dans leurs
mouvements. Les bénéfices à
outrance sont-ils plus impor-
tants que la reconnaissance
d'une vie sociale pour les rési-
dants des régions périphéri-
ques? Les discussions créées
au hasard des rencontres à la
poste ne se chiffrent pas, mais
elles apportent un droit fonda-
mental: celui de partager,
d'exister. L'initiative demande
que les communes soient asso-

ciées aux décisions relatives au
réseau des offices postaux. Les
personnes âgées, les handica-
pés participent en tant que
citoyen à la vie communale.
Soutenir l'initiative «Poste pour
tous» c'est approuver que tou-
tes les personnes doivent être
entendues et avoir accès aux
mêmes prestations.

Je vous invite à dire oui le
26 septembre prochain!

Béatrice Aymon
Luc, Ayent

Le point sur le «ci»
comme dans maternité
¦ Tout a été dit. Cependant,
certains arguments méritent
d'être répétés pour que l'im-
possible n'arrive pas. Pour que
notre pays continue de proté-
ger ceux qui ont toujours fait sa
force: la famille, les hommes,
les femmes, les enfants, les tra-
vailleurs et tout ce qui com-
pose une société solide et res-
ponsable. L'assurance
maternité n'est pas une assu-
rance sociale mais une alloca-

tion pour perte de gain. Les
femmes salariées comme les
hommes ont toujours cotisé à
la caisse des APG. Pour la pre-
mière fois depuis des décen-
nies en Suisse, le nombre des
décès a été supérieur à celui
des naissances. La maternité
est un droit mais aussi un
devoir pour assurer la péren-
nité de l'Etat. Dans ce cas, l'Etat
a l'obligation de mettre en
place des mesures favorisant

une politique familiale de qua-
lité. La famille doit être soute-
nue concrètement. Les textes
ne suffisent plus. Il s'agit
aujourd'hui d'être cohérent.
Tous les partis l'ont compris,
sauf un. La loi sur les alloca-
tions pour perte de gain (en cas
de service ou de maternité)
doit être modifiée. Par un oui
franc et responsable.

Francine Cutruzzolà
députée, Monthey

http://www.vallorbe.ch


PDC: cinq fois oui
¦ Le Conseil de parti du PDC
du Valais romand s'est réuni
afin de prendre position sur les
quatre objets fédéraux et sur la
votation cantonale.

Naturalisation facilitée
pour la deuxième et la troi-
sième génération

Avec 37 oui, 5 non et 4 abs-
tentions, l'assemblée a accepté
la naturalisation facilitée pour
les jeunes étrangers de la 2e
génération. Le débat a permis
d'éviter l'amalgame entre
étrangers de 2e génération et
requérants d'asile. Les pre-
miers sont intégrés dans une
commune et désirent s'établir
d'une manière durable. Les
seconds, par leur statut de
réfugiés, ne pourront pas obte-
nir la naturalisation.

Avec 36 oui, 8 non et 2 abs-
tentions, Te PDC Vr a accepté
que l'enfant de 3e génération
qui naît en Suisse obtienne la
nationalité à la naissance. Cer-
tains membres du parti ont
regretté que l'acquisition se
fasse automatiquement. Mais
la quasi-unanimité de l'assem-
blée a admis que, concrète-
ment, cela évitera de nom-
breuses procédures inutiles.

«Services postaux pour
tous»

Par 36 oui, 6 non et 4 abs-
tentions, le Conseil de parti a
accepté l'initiative populaire.
Le PDC Vr veut donner ainsi
un message clair aux Cham-
bres fédérales et à La Poste
elle-même. Celle-ci doit rester
proche'de ses clients et assurer
un service équivalent sur tout

. le territoire. Si dans certaines
régions le service postal dispa-
raît, c'est toute leur activité
économique qui est prétéritée.

Et si une restructuration doit
se faire, l'entreprise devra tout
mettre en œuvre afin de res-
pecter ces critères de proxi-
mité.

Modification de la loi sur
les APG

Par 39 oui, 1 non et 4 abs-
tentions, le PDC a accepté
qu'un congé maternité de 14
semaines soit accordé aux
mères exerçant une activité
lucrative. Ainsi, elles bénéficie-
ront d'une protection adé-
quate et plus équitable. De
plus, les salariées mères de
famille cotisent à l'APG. Il est
donc justifié que l'absence au
travail pour cause de mater-
nité soit assurée par cette
assurance. Le PDC est
,conscient que ceci est une
solution minimale. Mais c'est
un bon début pour une politi-
que familiale efficace.

Révision partielle de la
Constitution valaisanne rela-
tive au régime communal

Par 42 oui et 2 abstentions,
le PDC a suivi ses autorités
cantonales et a accepté la révi-
sion partielle du régime com-
munal. Concernant les assem-
blées primaires, il est logique
que du moment qu'elles pren-
nent position sur les comptes
(argent dépensé) elles puissent
également se prononcer sur le
budget (financement engagé).
Ceci est une condition indis-
pensable pour un engagement
citoyen responsable. D'autant
plus que pour éviter des bloca-
ges stériles, le budget sera voté
en bloc.

Raphy Coutaz
président

Fabienne Luyet
t secrétaire

Sont-ils vraiment
étrangers?

Citoyen, citoyenne

¦ Le 26 septembre prochain le
peuple sera amené à se pro-
noncer sur deux objets qui ont
fait les beaux jours ainsi que le
recrutement favorable de mili-
tants pronationalistes pour
certains partis de droite et du
centre durant ces dernières
années: les étrangers!

Aujourd'hui, les jeunes
étrangers de la 2 e, 3 e voire
même de plus anciennes
générations établies en Suisse,
qui ont suivi leur scolarité
dans une de nos trois langues
nationales, qui font partie de la
chorale locale ou du club spor-
tif communal et qui sont les
meilleurs amis de nos enfants,
sont considérés comme des
étrangers, alors est-ce juste?

Dès lors nous allons voter
sur une «naturalisation facili-
tée pour les étrangers de la 2e
génération» ainsi que sur «l'ac-
quisition automatique de la
naturalisation pour les étran-
gers de la 3e génération».

En clair, le premier des
deux objets consiste à faciliter
l'obtention de la nationalité

¦ Le 26 septembre, nous irons
voter sur l'initiative «Poste
pour tous». Ce vote va changer
radicalement l'avenir des
bureaux de poste.

Si le non l'emporte, votre
bureau de poste, qui a déjà été
réorganisé, va disparaître au
profit d'une sorte de dépôt
sans prestations de qualité.

Si le non l' emporte, ce sera
aussi une perte de nombreuses
places de travail. Les consé-
quences: moins d' entrées
d'impôts, moins de travail
pour les PME, moins de vie

suisse et ce, sans subir de pro-
cédure trop longue et qui plus
est, onéreuse pour notre pays.
Les communes et les cantons
conserveront ainsi leurs com-
pétences et de ce fait les dou-
blons seront supprimés. Un
projet judicieux qui empê-
chera une bureaucratie exces-
sive tout en économisant de
l'argent.

Pour le 2e objet , il s'agit
simplement d' accorder la
nationalité à la 3e génération
établie en Suisse. Ce sont leurs
grands-parents qui ont immi-
gré dans notre pays, leurs
parents y sont nés et y vivent et
le petit dernier aura la possibi-
lité d'obtenir la nationalité
suisse sans devoir faire de pro-
cédure, pour autant que ses
parents soient d'accord.

Voter 2 X OUI au nouveau
droit à la nationalité qui nous
est soumis renforcerait la
société suisse, car dans les
deux cas, il s'agit de jeunes
Suisses sans passeport suisse.

Serge Aymon,
Martigny

dans les villages, moins de
possibilité d'avenir pour vos
enfants.

L' enjeu du vote est
énorme. Les conseillers natio-
naux valaisans l' ont compris.
C'est pourquoi ils disent tous
oui sans exception à l'initiative
«Poste pour tous» le 26 sep-
tembre 2004.

Il ne suffira pas de penser
oui , mais il faudra absolument
aller voter.

Antoine Mabillard
Uvrier

NATURALISATION

Un double non
¦ Les modifications constitu-
tionnelles proposées par le
Conseil fédéral et les Cham-
bres, et soutenues par la
grande majorité des partis
politiques, entraînent des
modifications fondamentales
de notre ordre juridique. Cela
est passé sous silence, tant par
les médias que par la plupart
des politiciens, qui jouent tous
le jeu du «politiquement cor-
rect», en soutenant un projet
fédéral fort démagogique.

En effet , la proposition de
modification concernant les
étrangers de la deuxième
génération modifie subreptice-
ment, mais sûrement, le sys-
tème légal. Dans la situation
actuelle, la Confédération ne
fait qu'établir des exigences
minimales pour permettre une
naturalisation, et les cantons
sont libres d'élargù les condi-
tions, pour autant qu'ils res-
pectent le minimum prescrit
par Berne. Par contre, le nou-
veau système soumis au vote
dit que la Confédération édicté
les principes régissant la natu-
ralisation des étrangers par les
cantons, et facilite la naturali-
sation par ceux-ci des jeunes
étrangers ayant grandi en
Suisse. Ces nouvelles disposi-
tions, confirmées par la loi
d'application déjà votée par les
Chambres, créent un véritable
droit à la naturalisation , droit
pouvant faire l'objet de recours
devant les instances successi-
ves. Cela est parfaitement automatiquement suisses,
contraire aux principes qui sans même le demander, mais
nous régissent, et selon les- avec possibilité d'y renoncer à
quels il n'y a pas un droit à être leur majorité. Il y a là une
naturalisé, la naturalisation dévaluation, un avilissement
étant un acte politique souve- de la notion même de nationa-
rain, dépendant de l'autorité lité.
politique (que ce soit une
assemblée primaire, un conseil
législatif ou un exécutif). De
plus, cette modification
constitutionnelle est parfaite-

ment inutile, car les cantons
ont toujours été très libéraux
dans la naturalisation des
étrangers de deuxième généra-
tion. A quoi bon, dès lors, opé-
rer une révolution constitu-
tionnelle qui ne sert à rien et
qui viole des principes de
base?

Quant aux nouvelles dispo-
sitions proposées pour les
étrangers de la troisième géné-
ration , elles sont également
inacceptables. Le principe qui
a toujours prévalu en Suisse
est celui du «jus sanguinis», en
ce sens que l'on acquiert auto-
matiquement la nationalité
suisse de ses parents par nais-
sance (sous réserve des cas de
naturalisation). La proposition
faite inverse complètement le
système, en introduisant le
système du «jus soli» soit de
l'attribution automatique de la
nationalité à une personne qui
naît sur territoire helvétique.
C'est là notamment le système
français , dont on connaît les
effets catastrophiques. Ce sys-
tème que l'on veut maintenant
introduire en Suisse vient
d'être abandonné en Irlande,
par exemple. Il est normal que
les étrangers de la troisième
génération voient leur natura-
lisation facilitée. Personne ne
s'y oppose. Par contre, ce qui
est inadmissible, c'est cet auto-
matisme qui fait que des per-
sonnes titulaires d'un passe-
port étranger deviendront

Nous recommandons donc
un double non le 26 septem-
bre. Fédération

des bourgeoisies
valaisannes

Incohérences
xénophobes
¦ En écoutant les nombreux
débats et en Usant les avis par-
tagés concernant les prochai-
nes votations fédérales du 26
septembre sur les deux sujets
relatifs aux naturalisations
facilitées, l'attitude, incohé-
rente dans sa cohérence, de
l'UDC éveille stupeur et
dégoût , pour l'étranger de 2e
génération et citoyen suisse
que je suis.

Dans de nombreux can-
tons, le droit de vote et d'éligi-
bilité au niveau communal
pour les ressortissants étran-
gers a été demandé, et obtenu
avec plus ou moins de réussite
dans certains cantons. Fer-
vente opposante à ce signe
d'ouverture et d'aide à l'inté-
gration, l'UDC déclarait haut
et fort que si ces étrangers vou-
laient avoir des droits civiques,
ils n'avaient qu'à se naturaliser.
Les contraintes financières
exorbitantes ainsi que les com-
plications administratives en
ont découragé plus d'un. A
cela s'ajoute le système aber-
rant dans certaines communes
qui consiste à laisser les
citoyens consulter leurs catalo-
gues de style «figurines Panini»
avec, comme résultats des
urnes, une flagrante démons-
tration de racisme et de xéno-
phobie bien réelle.

Or, le parti cher à MM. Blo-
cher et Freysinger voit d'un
mauvais œil maintenant que
l'on puisse tendre la main à
ces probables futurs électeurs.
La campagne populiste qu'il
mène, nauséabonde à certains
égards, confirme une fois de

plus l'incohérence de l'UDC.
Autre exemple? Le congé
maternité ne devait pas passer
lors du dernier scrutin en rai-
son de l'aide financière que
recevaient les femmes au foyer.
Le congé maternité ne doit pas
passer aujourd'hui, car les
femmes au foyer ne seront pas
aidées... Et ils osent le dire...

Et croyez-vous que la situa-
tion actuelle en matière de
naturalisation soit optimale?
Non seulement, les divergen-
ces de traitements entre can-
tons et communes (bourgeoi-
sies) sont criardes, mais le
candidat au passeport suisse
doit subir bien des humilia-
tions

Je vais terminer en vous
citant la question qu'un agent
de la police cantonale m'a
posée lors de l'interrogatoire
que j 'ai subi en vue de l'obten-
tion de ma citoyenneté suisse:
«Que faites-vous à 18 heures en
sortant de votre lieu de travail,
allez-vous au bistrot ou ren-
trez-vous directement chez
vous?»

Jean-Pierre Bodrito
Bramois

Et les femmes au foyer?
¦ Celles qui ont compris le
sens de la maternité, de la vie!

Celles qui consacrent leur
vie ou une partie de celle-ci à
l' enfant!

Celles qui ne recourent pas
nécessairement aux «crèches»,
à la scolarité obligatoire de
leurs enfants à 3 ans, voire à 2

ans, tel que professe notre
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin!

Celles qui ne veulent pas et
s'en défendent de socialiser ou
étatiser leur progéniture!

Certes, je ne parle pas ici
des personnes qui n'ont pas
d'autres choix. Ne cédez pas

aux sophismes trompeurs! Oui
aux aides pour les mères, à
toutes les mères! Non à ce pro-
jet trompeur du congé mater-
nité telle que la loi est soumise
au peuple.

Laurent Thétaz

NATURALISATIONS

Et l'intégration?
¦ L'intégration (dans notre
société pluriculturelle, on
n'ose déjà plus parler d'assimi-
lation) constitue et doit
demeurer l'élément incon-
tournable, le «fil rouge» de
toute politique raisonnable
d'immigration. Face aux pro-
blèmes grandissants que pose,
chez nous, l'immigration pla-
nétaire de masse, soit celle de
populations à la culture et à la
religion fondamentalement
différentes , voire hostiles aux
nôtres, populations qui, de
plus en plus souvent, refusent
purement et simplement de
s'adapter à notre culture et à
nos lois, l'intégration .est aussi
la meilleure garante contre des
réactions xénophobes, voire
racistes que tous prétendent
vouloir éviter.

Or, les projets de naturali-
sation facilitée, voire automati-
que sur lesquels nous voterons
le 26 septembre reviennent
rien moins, en détournant de
leur sens usuel les notions de
2e et 3e génération, qu'à pas-
ser par-dessus bord l'exigence
pourtant essentielle d'intégra-
tion.

Par la force des choses,
celle-ci ne serait plus de mise
si nous acceptions la naturali-
sation automatique, à la nais-
sance, sans aucune demande,
des enfants de la soi-disant 3e
génération. Mais l'intégration
ne serait généralement plus
contrôlée non plus pour la
naturalisation facilitée des jeu-

nes étrangers de la soi-disant
2e génération , pour lesquels,
privilège incroyable par rap-
port à tous les autres cas, elle
serait présumée (même pour
des enfants de demandeurs
d'asile déboutés au bénéfice
de l'admission provisoire, soit
pour des gens que nous
n'avons en somme pas voulu
chez nous!).

Si nous voulons éviter de
donner le passeport suisse à
des gens (pensons aux fonda-
mentalistes islamistes) qui ne
veulent pas s'intégrer et, qui ,
parfois, combattent même
ouvertement notre culture et
nos lois, nous ne devons pas
faire des concessions qui
menacent les fondements de
l'identité de notre pays. Nous
devons donc maintenir ferme-
ment l'exigence d'intégration
pour tous les candidats à la
naturalisation. De même, au
lieu d'offrir notre passeport
automatiquement, à la nais-
sance, comme un paquet-
cadeau, nous devons conti-
nuer à exiger dans tous les cas
une demande, signe au moins
extérieur d'une volonté d'inté-
gration.

C est notamment pourquoi
l'UDC du Valais romand
recommande de voter 2 fois
NON , le 26 septembre, aux
naturalisations en masse et au
bradage du droit de cité suisse.

Jean-Luc Addor
Savièse

Responsable campagne UDCVR

Pas un cadeau,
mais une reconnaissance
¦ En temps que jeune Valaisan
responsable, je me dois de réa-
gir à ce qu'il se fait et ce qu'il se
dit à propos des prochaines
votations du 26 septembre.
Accepter ou rejeter un dessein
politique est un droit. Mais ce
qui m'offusque, c'est que les
détracteurs de ce projet de
naturalisation ne font que
tromper et mentir, par le biais
d'une campagne publicitaire
calomnieuse et mensongère.
Jouer avec les sentiments des
Valaisannes et Valaisans et leur
peur est un scandale et une
action politique bien petite.

Alors Mesdames et Mes-
sieurs les sceptiques, dire oui
aux projets de naturalisation
facilitée, c'est accepter la diffé-
rence et permettre aux jeunes
étrangers de mieux s'intégrer
dans notre société: La naturali-
sation facilitée n 'est donc pas
un cadeau mais bel et bien une
reconnaissance envers ces jeu-
nes étrangers qui servent notre
pays et notre économie
comme tout citoyen suisse et
qui continueront dans l'avenir
à le faire!

Michael Hugon
Martigny

Un OUI triste...
¦ Je vais voter OUI, mais tris-
tement; car dans cette histoire,
je me sens à nouveau considé-
rée comme une sous-maman.

Je travaille comme beau-
coup d'autres, mais l'assu-
rance maternité, nous qui
n'avons pu physiquement
fabriquer nos enfants... tintin!
Et franchement ce n'est pas
faute d'essayer. Le plus beau
jour de notre couple, je ne sais
si c'est celui où l'on a vu notre
fils pour la première fois ou si
c'est le moment où enfin , on
est rentrés ensemble à la mai-
son.

OUI, nous avons adopté et
non donné naissance à notre
fils. Lui a donné naissance à
une famille, lui nous a fait
renaître... Je ne connais pas la
douleur de l' enfantement, par

contre , je connais la douleur
de notre parcours. La fierté de
dire OUI pour l'accueil de cet
enfant (même par la famille
élargie) restera à jamais dans
notre cœur de parents.

Alors, comme tous les
parents adoptant , nous conti-
nuerons à faire sans indemni-
tés et le jour où j' aurai à nou-
veau une remarque du style:
«Ce n'est pas la même chose...
toi tu ne l'as pas fait», je pour-
rai sincèrement répondre: «Ma
voix a compté pour ton indem-
nité! Toi tu ne peux pas savoir à
quel point notre f ils, ce n'est pas
notre sang... c'est nos tripes!»

Mado Zufferey-Salamin
Sierre

P.S.: Un merci à mon patron pour les jours
de congé «maternité».



En souvenir de
Madame

Anita MALBOIS

24 septembre 2003
24 septembre 2004

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Ta gentillesse et ton amour
nous manquent, mais un
jour nous nous retrouve-
rons.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de Fully, le
vendredi 24 septembre 2004,
à 19 h 30.

La direction
et le personnel
du Restaurant

Les Ilettes à Monthey

ont l'immense tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Raoul

DA SILVAPEREIRA

leur fidèle client et ami.
Difficile de regarder le coin
du bar ef d'imaginer qu 'on
ne t 'y verra plus.
Ton souvenir restera dans
nos mémoires.
Là où tu vas, repose en paix.

W
En souvenir de

Evelyne VEUTHEY
GREPT

2003 - 21 septembre - 2004

Ton merveilleux sourire reste
gravé dans nos cœurs pour
toujours.

Ta famille.

Une messe, d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vionnaz, le dimanche 3 octo-
bre 2004, à 9 h 30.

T
Le groupe folklorique
Les Bedjuis d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina CRETTENAND
maman de Nicolas, caissier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1950

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina CRETTENAND
maman de Rudy, président,
et tante de Paul-André,
contemporains et amis.

t
La société de musique
L'Helvétia d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina

CRETTENAND-
GILLIOZ

maman de Narcisse, prési-
dent du comité d'organisa-
tion du 100e anniversaire de
L'Helvétia.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le ski-club

CIME DE L'EST

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph BIOLLAY

membre honoraire, papa
d'Eric et Yvan, membres
actifs.

Pour les obsèques, prière
de consulter l'avis de la
famille.

Le Ski-Club Daviaz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph BIOLLAY

membre d'honneur de la
société.

Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

1
La classe 1951
de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph BIOLLAY

papa d'Yvan, membre et
ami.

Tu t'en es allé comme tu as vécu,
sereinement et dignement.

Ses enfants:
Michel et Marianne Favre-Schlegel, à Martigny;
Marylise Matayi-Favre, à La Chaux-de-Fonds;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Melina Favre et son ami Achille, à Martigny;
Fabienne et Daniel Marchon-Guenin et leur fille Florence, à
La Chaux-de-Fonds;
Frédérique et Pierre-Yves Amey-Guenin et leur fils Valentin,
aux Ponts-de-Martel;
Swann, Mave et Gaylord Matayi, à La Chaux-de-Fonds;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Denise Tacheron-Favre et famille, à Morges;
Rosy Favre-Hadorn et famille, à Vevey;
Hansruedi et Hedwig Jakob-Emch et famille, à Courtelary;
Walter et Lisel Jakob-Schlapp et famille, à Koppigen;
Ses neveux, nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du i—s§ — ;
décès de

Monsieur

André |
FAVRE I

i
enlevé à l'affection des siens,
le mercredi 22 septembre
2004, dans sa 82e année. ¦. JH

Le culte sera célébré à la chapelle protestante de Martigny
(rue d'Ocheî, le vendredi 24 septembre 2004, à 10 h 30.
Le défunt repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera pré- ,
sente aujourd'hui jeudi 23 septembre 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

• J^ I '
\Vj\w/

Vous avez été si nombreux à „-
nous témoigner votre sympa-
thie et votre amitié; vous avez
su par votre présence, vos
dons, vos messages nous -_^_m%..
entourer et nous réconforter ' M
lors du départ de ¦ A 1 I'

Monsieur
Eddy BOVIER

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille vous
remercie de tout cœur et vous exprime sa sincère reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Bernard Dussex;
- au Dr Nicolas Barras, à Sion;
- au CMS de Sion, par son service infirmier;
- au chœur Croque-notes d'Uvrier;
- au comité de la chapelle d'Uvrier;
- à Mmc et M. Théier à Uvrier;
- à l'Association valaisanne des préparateurs en pharmacie;
- à la Pharmacie du Midi à Sion;
- à la direction et au personnel des Garages Olympics;
- à la société de tir la Campagnarde d'Uvrier;
- au Club cynophile de Sion;
- aux vétérans du groupe Alcan;
- à M. et Mme René-Bernard Favre, pompes funèbres à Saint-

Léonard.

Uvrier, septembre 2004.

t t
La Résidence Mazerette Le mouvement jeunesse

HC Monthey
a le chagrin de faire part du
décès de a ie regret de faire part du

Madame décès de

Cécile Monsieur
MÉTRAILLER Benjamin IMESCH

résidante. père de Raymond Imesch,
coach, et de Thomas

Pour les obsèques, prière de Imesch, joueur au mouve-
consulter l'avis de la famille, ment jeunesse HC Monthey.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,

par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

2004

Bernard
MICHAUD

Nous garderons de Bernard
le souvenir de sa bonne humeur
et de sa gentillesse.

Le mercredi 22 septembre

Monsieur

1930

s'est endormi subitement des
suites d'un arrêt cardiaque,
dans sa 75e année.

Font part de leur très grande tristesse:
Ses frères , belles-sœurs:
Jean-Pierre et Raymonde Michaud-Aebischer, à Verbier,
leurs enfants et petites-filles;
André Michaud-Roth, à Zofîngen, ses enfants et petits-
enfants;
René et Renée Michaud-Bruttin, à Verbier, leurs enfants et
petites-filles;
Hella Michaud-Lorenz, à Verbier
Léa Michaud-Besson, à Médières, à Monthey et à Sembran-
cher, ses enfants et petite-fille;
Ses neveux et nièces:
Les enfants de feu Alexis Michaud-Deléglise, à Verbier et
Martigny, et leurs petits-enfants;
Ses filleul(e)s: Emmanuelle et Fabrice;
Son oncle:
Marcel Oreiller-Môrend, à Verbier, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées:
La famille de feu Céline Roduit-Michaud, à Martigny;
La famille de feu Anna Maret-Michaud, à Fully.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Verbier-
Village, le vendredi 24 septembre 2004, à 15 heures.
Bernard repose à l'église de Verbier-Village. La famille y sera
présente aujourd'hui jeudi 23 septembre 2004, dès
19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Son épouse:
Marie-Louise Bossel-Daven, à Lausanne;
'Ses enfants et petits-enfants:
Pascal et Sandrine Daven-Progin et leurs enfants Tho-
mas et Margaux, à Lausanne;
Patrick Daven et son fils Quentin, à Boussens;
Sa maman:
Germaine Daven, à Martigny;
Ses sœurs et ses frères:
Marianne et Jean-Pierre Nater-Daven, à Martigny, et
famille;
Jeanine Gailland-Daven, à Saint-Gingolph, et famille;
Marie-Thérèse Vienne, à Bex;
André Daven, à Lausanne;
Michel Daven, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part dû décès de

Monsieur

Daniel DAVEN
enlevé à leur tendre affection le mardi 21 septembre .
2004, dans sa 57e année.

La cérémonie d'adieux aura lieu au centre funéraire de
Montoie, à Lausanne, chapelle B, le vendredi 24 septem-
bre 2004, à 9 h 15.
Honneurs à 10 heures.
Nos plus vifs remerciements au Dr Michael Hagmann, à
la famille Santos, ainsi qu'à tout le personnel soignant du
CHUV pour leur gentillesse et leur dévouement.
Domicile de la famille: Avenue Tivoli 30, 1007 Lausanne.

Ce qui fait le charme d'un homme c'est sa bonté.
Prov. 19:22.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
S'est endormi paisiblement à
la clinique Sainte-Claire à i ~~_^_

MSierre , dans la paix du Sei- .gg| 1|U*L
gneur, entouré et réconforté M m±
par les siens, le mercredi 22
septembre, suite à une courte M
et cruelle maladie r** w'̂ ŷj

Monsieur

Julien JW|̂SPALLA r' '̂ '̂l
1948

Font part de leur chagrin:
Son épouse: Nelly Spalla-Moos, à Sierre;
Ses enfants :
Thierry Spalla, à Sierre, et son amie Mireille Zufferey;
Cindy Spalla, à Sierre;
Sa sœur, ses frères et belles-sœurs en Italie:
Anna Spalla;
Constantino Spalla;
Renato et Silvana Spalla, et leur fils;
Mario et Caterina Spalla, et leurs enfants;
Ses beaux-parents: Louis et Yvonne Moos-Dussex, à Sion;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Nadine et Jean-Marie Delaloye-Moos, à Ardon, et famille;
Francis et Maeve Moos-O'neill, à Sion, et leur fils;
Marie-Claire et Michel Abate-Moos, à Sierre, et famille;
Son filleul: David Abate, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le vendredi 24 septembre 2004, à 10 h 30.
Julien repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
les visites sont libres.

t
Tu es parti au premier jour de l'automne
En nous laissant le souvenir d'un honnête homme,
L'arbre que tu as p lanté pour nous, papa chéri
A l'avenir nous donnera ses p lus beaux fruits.

A. R.

Le mercredi 22 septembre 2004 est décédé paisiblement à
l'hôpital Saint-Amé, à Saint-Maurice, muni des sacrements
de l'église et entouré de l'affection des siens et des bons
soins du personnel hospitalier

Monsieur "%J|

Benjamin >| , Jl
IMESCH k Mm m

retraité CIBA Monthey H

Font part de leur chagrin: K \^ ¦
Son épouse:
Marguerite Imesch-Imhof, à Monthey;
Ses enfants :
Gilbert et Catherine Imesch-Kammer, à Berne;
Edgar et Marie-Françoise Imesch-Dischinger, à Muraz-sur-
Sierre;
Béat Imesch, à Monthey;
Béatrice et Giosué Acampora-Imesch, à Monthey;
Tony et Gisèle Imesch-Zuchuat, à Bex;
Raymond et Paulette Imesch-Dischinger, à Muraz-sur-
Sierre;
Christophe Imesch, à Troistorrents;
Ses petits-enfants:
Yann, Cédric et son amie Caroline, Pierre et son amie
Murielle, Marc et son épouse Adeline, Gwendoline et son
ami Denis;
Elodie, Pietro, Carmela, Sébastien, son amie Antoinette et sa
maman, Laetitia, Thomas, Zoé et Léa et leur maman;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces, fil-
leul(e)s, cousins et cousines:
Les familles Imesch, Imhof, Imboden, Ruppen, parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey le
vendredi 24 septembre 2004, à 10 heures. '
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les visi-
tes sont libres.
Adresse de la famille: Marguerite Imesch'-Imhof

Avenue de la Plantaud 17
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Echo du Mont d'Aproz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile MÉTRAILLER
maman de Josy Métrailler, grand-maman de Thierry etWilly
Métrailler, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Jean Sacco & Cie S.A., à Chippis

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Giuliano SPALLA
estimé collaborateur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le club de pétanque Le Lion de Sierre

a la douleur de faire part du décès de son très cher ami

Monsieur

Julien SPALLA
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association Valais de Cœur,

le comité, la direction, les résidants
et le personnel du foyer de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BIOLLAY
beau-père de M. Denis Vouilloz, estimé résidant du foyer de
Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Sigismonda de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BIOLLAY
papa d'Yvan, ancien secrétaire et membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Roger LATHION BP^B
la famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons, l'ont
entourée dans cette doulou- .

Elle les prie de trouver ici *\A I
l'expression de sa profonde ^ .  _^\

Nendaz, septembre 2004.

Une âme s'est envolée,
' Kl VJ vers les deux invisibles
Vw-/ elle s'en est allée.

Mais l'âme d'une maman
s'en va-t-elle vraiment?

Après une vie passée essentiellement à distribuer de l'amour
autour d'elle

Madame

Cécile METRAILLER
1920

s'est éteinte le mercredi 22 septembre 2004, à l'hôpital de
Gravelone à Sion, entourée de ses enfants.

Sont dans le chagrin mais profondément reconnaissants
pour toute l'affection qu'elle leur a donnée:

Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants:
Josy et Colette Métrailler-Mariéthoz, à Aproz;

Thierry Métrailler;
Willy et Monique Métrailler, Quentin, Tanguy et Robin;

Madeleine et Gustave Christen-Métrailler, à Réchy;
Nathalie Christen;
Corinne et Pascal Blatter;

Simon et Geneviève Métrailler-Mabillard, à Grimisuat;
Franchie Métrailler, Jérémie;
Elisabeth et Frédéric Jungsten, Thibault et Nora;

Jean-Pierre et Marie-Hélène Métrailler-Devènes, à Basse
Nendaz;

Rachel et Bertrand Praz, Océane;
Isabelle et Johnny Latriglia;

Henri et Marie-Françoise Métrailler-Pitteloud, à Baar;
Sophie Métrailler et son ami Charly;
Delphine Métrailler et son ami Cédric;
Baptiste Métrailler;
Julien Métrailler;

Gérard et Christiane Métrailler-Devènes, à Basse-Nendaz
David et Janique Métrailler, Rémy, Johan et Florian;
Carole Métrailler;

Claudia et Christian Reynard-Métrailler, à Sion;
Julie, Lionel, Bastien et Valentine;

Ses neveux et nièces, filleule , cousins et cousines;
ainsi que les famille parentes Métrailler, Charbonnet et
Mariéthoz;
Tous ses amis de Mazerette.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 24 septembre 2004, à 17 heures.
Maman repose à l'église de Basse-Nendaz. Veillée de prières
aujourd'hui jeudi 23 septembre 2004, à 19 h 30.
Selon son vœu, ni fleurs ni couronnes; vos dons seront ver-
sés à Terre des hommes.

Maman tu n'es pas partie, tu es simplement arrivée...

t
Remerciements

B-i 

Que tous ceux qui nous
ont réconfortés par leurs
présences, leur amitié,
leurs messages, leurs
dons et leurs prières lors
du décès de

#

Madame

I ROSSET-KUNZ
trouvent ici l'expression
de notre profonde recon-
naissance.

Du fond du cœur nous vous disons un grand merci.

Orsières, septembre 2004.

Dépôt avis mortuaires
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



Si un arbre tombe, vers le midi ou vers le nord,
à l'endroit où l'arbre sera tombé, là U sera.

Ecclésiaste 11.3

Monsieur RBI

Maurice
CORTHAY

En ce jour de la saint Mau-
rice, à l'aube de ses 80 ans, il
s'en est allé en toute simpli-
cité rejoindre son saint
patron.

Son épouse:
Marthe Corthay-Michellod;
Son épouse: 1924 - 2004
Marthe Corthay-Michellod;
Ses enfants et petites-filles:
Claire-Lise et Norbert Terrettaz-Corthay, Pascale et son ami
Benoît;
Pascal Corthay;
Bernard-Vincent et Marie-Christine Corthay-Vésy, Shan
non, Mallorie et Samantha;
Ses frères et sœurs:
Cécile Corthay;
Jean et Annie Corthay-Corthay et famille;
Odette Corthay-Vaudan et famille;
Claude Corthay;
Jacqueline et Marius Besson-Corthay et famille;
Eugénie et Bernard Bruchez-Corthay et famille;
Christiane et Francis Bruchez-Corthay et famille;
Famille de feu Daniel et Andrée Corthay-Denis;
Babette et René Curdy-Corthay et famille;
Laurent et Eliane Corthay-Moens de Fernig et famille;
Sa belle-mère:
Gabrielle Corthay-Deléglise;
Famille de feu Marie et Hermann Corthay-Deléglise;
Famille de feu Célestine et Léonce Gailland-Roduit;
Famille de feu Joseph Maret-Roduit;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Andrée et Jean Vaudan-Michellod et famille;
Annie Maret-Michellod et famille;
Bernard Michellod et famille;
ainsi que les familles parentes, alhées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Ver-
bier, le vendredi 24 septembre 2004, à 15 heures.
Maurice repose à la petite chapelle de Verbier, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 23 septembre 2004, de 19 à
20 heures.
En heu et place de fleurs, pensez à l'Hospice du Grand-Saint-
Bernard ou à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Zita et Jean Remondeulaz-Cretton, à Pully;
Lucette et Henri Pitteloud-Cretton, à Vétroz;
Ariette et André Devanthéry-Cretton, à Martigny
Liliane et André Evéquoz-Cretton, à La Balmaz
Ses filles et beaux-fils:
Christine, Nicole;
Marc-Antoine, Charles, Marie-Hélène, Jacques;
Muriel, Céline, Anne;
Pierre, Philippe;
Ses petits-enfants:
ainsi que ses arrière-petits-enfants, et les familles parentes
et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ida CRETTON
survenu le mardi 21 septembre 2004, dans sa 96e année.
Elle est partie, paisible et reconnaissante de l' affection des
siens ainsi que ues soins auenuis au personnel ae ia maison
-1 -. f"j-_ 1 _ /-< j ._ l  XT. J TN i ~K X i* _ _ . .

t
L'entreprise Gay-Terrettaz S. à r. 1.

et ses collaborateurs

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CORTHAY
beau-père de Norbert Terrettaz, patron et associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Luisier et Colombari à Verbier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CORTHAY
papa de Pascal, colllaborateur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la DAS Protection juridique S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CORTHAY
papa de Bernard-Vincent, leur collaborateur, collègue et
ami.

t
L'Administration communale de Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CORTHAY
beau-père de Norbert Terrettaz, conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le service forestier

Ecoforêt Nendaz - Isérables

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Lina CRETTENAND
maman de Narcisse Crettenand, président de la commune
et bourgeoisie d'Isérables, et vice-président du triage fores-
tier Ecoforêt Nendaz - Isérables.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal

et l'administration communale d'Isérables

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lina CRETTENAND-
GILLIOZ

maman de Narcisse Crettenand, président de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Jules ~~
.»«IMM

GILLIOZ Z.

En souvenir de

2003 - 27 septembre - 2004

Cher papa, cher grand-père,
Voilà une année que tu nous

as quittés.
Toi qui étais notre modèle, ISiL £^MToi qui étais notre force

Toi qui étais la sagesse.

Tu nous redonnais toujours du courage pour continuer
notre route, soit par un sourire, une parole, une présence.
Nul n'était besoin de grandes expansions, ni de grandes effu-
sions, mais toujours tu nous apportais le réconfort , la
confiance, l'assurance dont nous avions besoin.
Encore aujourd'hui , au-delà des nuages, nous pouvons
ressentir cette force, cette présence. Nous ne t'oublierons
jamais et te rejoindrons un jour là-haut.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Isérables,
le vendredi 24 septembre 2004, à 19 heures.

Vous aurez des étoiles comme personne n'en a.
Quand vous regarderez le ciel
et puisque j 'habiterai l'une d'elles,
alors ce sera pour vous,
comme si souriaient toutes les étoiles.

A. de Saint-Exupéry.

A l'aube du mardi 21 septembre 2004, premier jour de l'au-
tomne, après une vie bien remplie

Madame

Lina CRETTENAND
née GILLIOZ

1908

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, au bel
âge de 96 ans, des suites d'une longue et pénible maladie,
supportée avec un courage et une dignité exemplaires,
entourée de l'affection des siens.

Font part de leur très grande peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Famille de feu Janine et de Gérald Bressler-Crettenand, à
Genève;
Famille de Georges et Sonia Crettenand-Moser, à Martigny;
Famille de Josiane et de feu Edgard Challandes-Crettenand,
à Fontaines (NE) ;
Famille de Rita et Gérard Zufferey-Crettenand, à Vernier
(GE)
Nicolas Crettenand et son amie Madeleine Tanner, à Sion;
Famille de Rudy et Huguette Crettenand-Delaloye, à Riddes;
Narcisse Crettenand et son amie, à Isérables;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Famille de feu Pierre-César et Joséphine Gillioz-Sauthier, à
Isérables;
Famille de feu François et Marie Crettenand-Monnet, à Isé-
rables;
Ses cousins et cousines; ses filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alhées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Isérables, le vendredi 24 septembre 2004, à 15 h 30.
Lina repose à la crypte d'Isérables, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 23 septembre 2004, de 19 à 20 heu-
res. Veillée de prières à l'église d'Isérables, à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez plutôt
penser à l'œuvre du Père Michel Taguiafïng, pour sa
paroisse de Balatchi, au Cameroun, au compte H 0869.16.15,
à la BCV Isérables, au CCP N" 19-81-6.
Adresse de la famille: Narcisse Crettenand, Les Comballes

1914 Isérables.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part



A côté de la plaque!
¦ Parues dans ces mêmes colonnes le
16 septembre dernier, les déclarations
de Me Raphaël Dallèves, défenseur du
WWF Valais, exigeant des Suisses «de
trouver un moyen autre que le ski
pour attirer les touristes», ont dû en
faire bondir plus d'un dans la vallée
du Trient. La mise en valeur et l'exploi-
tation des potentialités offertes dans
la perspective d'un développement du
tourisme hivernal régional - on pense
évidemment au domaine skiable de la
montagne de Balme - constituent en
effet l'une des clefs de la survie des
habitants de ce petit coin de pays.
Les remontées mécaniques de
Salvan/les Marecottes traversent une
passe difficile. Du côté de Finhaut et
de Trient, on compose avec les moyens
du bord, si l'on ose l'expression. Mais
n'y a-t-il rien de plus rageant que de
constater que lorsqu'une bouée de
sauvetage se profile à l'horizon,
l'espoir fond aussitôt ou presque
comme neige au soleil à la lumière
d'allégations formulées par un
bureaucrate davantage intéressé par
les valeurs naturelles et paysagères
que concerné par le développement
d'une région et, partant, par le bien de
celles et ceux qui y travaillent et y
habitent?
Je le dis comme je le pense. Si, d'aven-
ture, l'initiative populaire visant à res-
treindre l'usage du droit de recours
dévolu aux organisations de
protection de la nature se présente à
mes yeux, je la signerai. Sans l'ombre
d'une hésitation. Charles Méroz

^M Patron du Valais, de l' abbaye et de la ville portant son place du Parvis où s'est donnée la bénédiction finale. A noter la
nom, saint Maurice a été fêté hier avec honneur et dignité dans présence de nombreux étudiants, notamment ceux de la Cel-
la cité agaunoise. Après la messe pontificale présidée par Mgr Iule Riviera-Chablais de la société des étudiants suisses, qui en
Amédée Grab, évêque de Coire et président des évêques euro- profitait pour apporter une touche toute solennelle à leur
péens, la traditionnelle procession des reliques a emmené le 55e anniversaire. texte et photo
clergé, les fidèles et les nombreuses autorités du jour jusqu'à la LM
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Le 23 septembre
«En Septembre, si tu es

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.80/min »«*«<««)

prudent, achète grains et
vêtements.»

A l'avant d'un front froid qui passera la nuit prochaine sur le canton, un
temps de secteur chaud agrémentera cette journée. Des éclaircies se
maintiendront dans la vallée du Rhône et celles de la rive gauche alors que
les nuages ne laisseront que très peu de place au soleil du Chablais aux
Alpes bernoises. Quelques pluies pourront d'ailleurs se produire dans ces
régions.
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Vendredi et samedi, un temps instable et froid
s 'imposera avec quelques averses. Les flocons
tomberont dès 1500 m dans le Chablais et les Alpes
bernoises, 1800 m dans les Alpes valaisannes. Une
perturbation de type front chaud nous touchera
dimanche puis le temps s'arrangera.

Lever 07.18
Coudier 19.25
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