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¦ ÉCONOMIE
Olivier Follonier:
nouvelle
orientation
Olivier Follonier, à
peine parti de Magro
intègre le Groupe
Mutuel au niveau du
groupe de direction.
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¦ PROMESSES
La Turquie
aux portes de l'UE
Le premier ministre
turc, M. Erdogan, était
hier à Bruxelles pour
tenter d'amadouer les
commissaires '
européens. Voyage
réussi, les pourparlers
d'adhésion vont
s'ouvrir.
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¦ AUTOROUTE A9

A Viège pour 2009
Trois conseillers d'Etat
réunis à Steg pour
rassurer sur le futur
autoroutier du Haut-
Valais.
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¦ EXPOSITION
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¦ AUTOMOBILISME

Le mur
des contestations
Deux bibliothèques de
Genève exposent des
affiches contestataires
des années soixante-
huitardes confrontées
à celles de notre
époque.

Le retour de
Jacques Villeneuve
Le pilote canadien
effectuera son retour
en formule 1 à
l'occasion du grand-
prix de Chine, au
volant d'une Renault.

VITICULTURE

Gilliard épouse Testuz
Mm\ Pour la première fois, deux
entreprises viticoles créent une _r-t*_
seule société de vente tout en #£
gardant complètement auto- -f ' j_m
nome leur actionnariat , leur ÉÉlMÉ&LA'Wv Vffl
patrimoine et leur production.
En épousant la vaudoise Testuz,
la maison Gilliard quadruple
même son potentiel de vente,
tandis que son directeur Claude
Becker (à droite) répond , aux
rumeurs qui courent sur son
entreprise, ie nouvelliste PAGE 13
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Démonstration
de force ratée

Par christiane imsand |_es fonctionnaires sont descendus hier dans les rues des principales villes
™X" de Suisse pour s'opposer aux coupes budgétaires. Ils étaient 1000 à Sion.
d'action nationale contre le démantè-
lement du service public. C'est une ' 

a fonction publique * 
~ vw , , k é ,

mobilisation historique, avaient-ils s'est mobilisée hier Même a la

id lutiiidiiuii tel ut> i etivuon-

annoncé. A l'exception de Genève où
lës enseignants sont particulièrement
remontés et la tradition syndicale
vivace, on ne peut pas dire que le
résultat soit très impressionnant. La
démonstration de force escomptée n'a
pas eu lieu. Les discours, les pauses de
protestations et les tracts distribués
hier ne vont pas beaucoup émouvoir
les pouvoirs publics qui sont confron-
tés à une crise budgétaire sans précé-
dent. Quant à l'opinion publique, il ne
faut pas que les fonctionnaires se ber-
cent d'illusions: il est compréhensible
qu'ils regrettent la détérioration de
leurs conditions de travail mais les
salariés ont beaucoup plus à perdre
qu'eux. Non seulement leurs emplois
§ont davantage menacés mais le
niveau des salaires du secteur privé est
en outre généralement inférieur à
celui du secteur public. Cela n'incite
pas à une grande commisération.
On ne peut cependant pas se conten-
ter d'écarter les doléances de la fonc-
tion publique en les réduisant à une
rébellion d'enfants gâtés. Le secteur
public fournit un certain nombre de
services et il faut se demander jusqu'à
quel point les mesures d'économie
affectent les prestations servies à la
population. Il est évident, dans le
domaine de l'enseignement, que l'ef-
fectif des classes ne peut pas être aug-
mente impunément. Les pressions
exercées sur les professions de la santé
ont également des répercussions*
immédiates sur la qualité des soins.
C\,,r\r\i- r\,,-v r^r^c+\e\y. c \r\ 
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régions périphériques en faveur de
l'initiative «Services postaux pour
tous» montre à l'évidence les craintes
suscitées par le resserrement des pres-
tations.
Au total, force est de constater qu'il
n'est pas possible de traiter de façon
uniforme les différents secteurs de la
fonction publique. C'est le défaut
d'une mobilisation syndicale qui s'est
attachée avant tout à défendre une
corporation , comme si celle-ci jouis-
sait d'un droit divin la mettaht à l'abri
des aléas de l'économie.

L 

s'est mobilisée hier
contre le démantè-
lement du service
public en Suisse. Pas

moins de 17 syndicats et
associations professionnel-
les ont appelé à protester
contre les coupes budgé-
taires qui menacent les
bureaux de poste, les éco-
les, les hôpitaux ou encore
les lignes de transports
publics.

Non aux
coupes cumulées!
Des actions ont eu lieu
dans tout le pays dans les
secteurs de la santé, de
l'éducation, de la police,
des douanes, des gardes-
frontière , des transports
publics, de la communica-
tion et des adminisUations
publiques. A la frontière
bâloise par exemple, une
douzaine d'employés des
douanes et du Corps des
gardes-frontière ont
informé les automobilistes
des conséquences du
démantèlement des
emplois. '

Selon le syndicat de la
branche, ce sont quelque
500 postes de travail qui
devraient disparaître d'ici à
l'année 2008, soit 10% des
effectifs.

' A Saint-Gall, une manjb
festation a réuni entre 100
et 150 employés de la fonc-
tion publique cantonale,
de La Poste et des CFF à
midi sur la place de la Gare.
D'autres manifestations
ont eu lieu à Berne (voir cer à ces programmes de la fonction publique a débrayage. Aux Hôpitaux
notre encadré), Lausanne, d'économies. rassemblé 5000 personnes, universitaires de Genève,
Fribourg, Bâle et Zurich. Mais c'est à Genève que le selon les organisateurs, on a dénombré quelque
_ . . ... mouvement a pris le plus 3000, selon un décompte 180 grévistes. La présenta-ueneve se moDHlse d'ampleur hier en fin de de la police. Les syndicats tion du budget cantonal
Cette journée d'action doit journée. Plusieurs milliers ont demandé au gouverne- 2005, initialement prévue
marquer le début d'un de manifestants ont défilé ment de renoncer au plan le 15 septembre, est agen-
mouvement de protesta- dans la cité du bout du lac financier quadriennal dée jeudi prochain. Le
tion de longue durée pour protester contre le visant à ramener les comp- combat risque d'être
contre les coupes cumu- «démantèlement des servi- tes à l'équilibre en 2007. Ils acharné tant à l'extérieur
lées de plus de neuf mil- ces publics» avant de for- ont également protesté qu'à l'intérieur du Parle-
liards de francs qui mena- mer un cortège dans le contre les coupes prévues ment. Le Conseil d'Etat
cent les conditions de cadre de la journée d'ac- dans le projet de budget genevois s'est fixé comme
travail et le service public, tion nationale contre les 2005. but de limiter le déficit à
Les syndicats appellent la coupes budgétaires. La
Confédération, les cantons manifestation convoquée
et les communes à renon- par le Cartel intersyndical

C'est à Genève que le mouvement a pris le plus d'ampleur. Il a mobilisé entre 5000 et
6000 fonctionnaires et étudiants, selon les organisateurs (photos ci-contre). keystone

pour se joindre au mouve-
ment d'action nationale
organisé pour protester
contre la politique d'austé-
rité appliquée dans de
nombreux cantons et à la
Confédération. L'alliance
syndicale nationale, quali-
fiée d'historique, regroupe
17 organisations.

A Genève, l'appel à la
grève a par contre rencon-
tré un succès mitigé, ont
indiqué les syndicats. Envi-
ron 40% des enseignants
du primaire et 70% dans le
secondaire ont participé au

Vers 17 heures, les 290 millions de francs,
manifestants se sont diri-
gés vers la gare Cornavin ATS/PG

fournir de bonnes prestations
de service public et enfin ne
pas mettre en danger
d'autres postes de travail
auprès des cantons et des
communes. Pour ce faire,
Berne est dès lors
instamment priée de renon-
cer aux mesures d'économies
dans les domaines social, de

nement.
C'est la première fois que la
quasi-totalité.des
associations du personnel de
la Confédération participent
à des actions contre des pro-
grammes d'austérité. Les
manifestants n'ont pas man-
qué de souligner qu'avec la
suppression de 5000 postes
de travail jusqu'en 2011, «la
Confédération deviendra la
plus grande tueuse d'emplois
du pavs».
Ft ci lo f"nncoil -foHâral pt la

Parlement fédéral ne
satisfont pas aux demandes
du personnel, ce dernier se
dit prêt à mener d'autres
actions. ATS

Horizon Mars 2005
. Hfe. ¦ Dans un Deuxièmement, l'irruption sur sans doute du piment et une note

peu plus de la scène cantonale de l'UDC ne machiavélique aux traditionnelles
cinq mois se sera pas sans conséquences. Sur la «cabales».
dérouleront base de sa force électorale d'octo- Mais qu'y gagneraient, à la fin ,
les élections bre 2003 (13,5%), elle devrait dis- la population et, ne l'oublions pas,

¦L
^ 

cantonales. A poser au Grand Conseil (130 dépu- la qualité de nos relations avec la
I lire la presse, tés) de 17 à 18 sièges. Mais je doute Berne fédérale?

la campagne que ce parti n'atteigne ce seuil, Quatrièmement, l'absence des
est lancée, et notamment pour des motifs liés au femmes au Conseil d'Etat choque,

^^^^^^^^M les commen- mode de scrutin (14 cercles électo- à juste titre, de larges milieux. Le
tateurs patentés envisagent déjà raux). Quant à l'élection au Conseil refus de se porter candidate de la
mille scénarios, plausibles tant d'Etat , attendons qu'il fixe sa stra- présidente PDC de Brigue, Viola
qu'ils ne seront pas contredits par tégie: avant l'été, il déclarait vou- Amherd, alors même que semblait
les urnes! Plutôt que de me pren- loir renverser la forteresse PDC; s'ouvrir devant elle une voie royale,
dre à ce jeu , je préfère avancer aujourd'hui , il se contenterait a troublé l'opinion. L'occasion est
quatre éléments d analyse, qui me d ébranler le siège socialiste. Et son manquee.
paraissent essentiels, concernant leader paraît répugner à un duel En résumé, notre canton pour-
le scrutin de mars 2005. avec le sortant lean-René Fournier, suit sa mutation politique, et si des

Premièrement, l'assise popu- domicilié dans le même district! * mouvements de balancier font
laire et parlementaire du gouver- Troisièmement, la présence à parfois penser à une marche hési-
nement actuel pourrait êhe conso- l'Exécutif des principales forma- tante, rien ne paraît en mesure
lidée. Le retour aux affaires du tions, depuis 1997, répond aux d'arrêter son cheminement vers la
principal parti du Haut-Valais, le intérêts bien compris du Valais. Les modernité et un authentique plu-
CVPO, devrait contribuer à renfor- variantes, qui supposent l'exclu- ralisme.
cer la stabilité politique et la posi- sion des socialistes ou/ et des radi- Léonard Bender
tion du Conseil d'Etat. eaux du gouvernement, apportent Président du PRD valaisan

es ronds de cui

Marie
¦ Le journaliste lacques Duquesne a très claires dans l'Eglise: Marie reçoit
trouvé un bon filon en démolissant certes un «culte» d'hyperdulie, soit
un à un dans ses livres à succès tous une vénération plus grande que celle
les dogmes du christianisme et en accordée aux saints (culte de dulie),
appelant à sa rescousse uniquement mais elle ne fait jamais l'objet du
les «spécialistes» qui vont dans son culte de latrie (adoration due à Dieu
sens (Drewermann et d'autres...). Sa seul). Les catholiques ne sont pas
dernière victime: la Vierge Marie, des idolâtres de Marie, même s'ils lui
Pour commencer, elle ne serait pas vouent une dévotion comme Mère
vierge... Et tant pis pour le récit du sauveur née sans le péché origi-
pourtant explicite des Evangiles que nel (Immaculée conception) et
chacun est d'ailleurs libre de croire comme Mère du Ciel qui intercède
ou pas. Duquesne ne voit pas non pour les hommes auprès de son Fils,
plus une place à part dans l'huma- Le problème de Duquesne, c'est
nité pour Marie car elle est selon lui qu'il veut relire et compléter l'His-
une simple femme entre les femmes, toire sainte à la faible lueur des
Il oublie au passage que la tradition canons de la modernité. Il est d'ail-
fait partie intégrante du christia- leurs scandalisé «qu 'on se traîne à
nisme. Les conciles n'ont d'ailleurs genoux dans ies sanctuaires
souvent fait que confirmer et préci- mariaux» (interview à «Libération»),
ser dans la définition l'enseignement Ce qu'il voudrait , lui, c'est que Marie
originel menacé par une hérésie. soit une femme moderne, comme

Selon Jacques Duquesne, les les autres. Dans ce monde-là, le
catholiques ont par ailleurs fait de la Mystère n'a évidemment aucune
Vierge Marie une sorte de déesse, place.
Les choses ont pourtant toujours été Vincent Pellegrini



ont de la résistance

Même la police a manifesté à Sion
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Contrairement à son homologue de la police, Michel Perruchoud, secrétaire général de la FMEF, est resté très consensuel. mamin

¦ Les fonctionnaires valaisans
ont répondu présent hier en
fin d'après-midi sur la place de
Planta pour cette journée
nationale de protestation de la
fonction publique.

Estimer entre 800 et 1000,
ils ont écouté sagement les
propos généralement modérés
des orateurs représentants la
Fédération des magistrats, des
enseignants et des fonction-
naires (FMEF) . Seul Raymond
Cosandey, du Syndicat de la
police de la sûreté s'est montré
plus virulent. Un discours
agressif qui a eu les faveurs de
l'applaudimètre.
«Nous avons assez donné»

La manifestation a débuté
avec 20 minutes de retard, l'as-
sistance, à 17 h 30, étant plus
que clairsemée. Les revendica-

tions ont surtout mis en avant
la rupture du partenariat social
et se sont clairement opposées
à de nouveaux sacrifices finan-
ciers. «Nous avons assez donné,
a lancé Marcel Schwester-
mann, vice-président de la
FMEF. On se battra contre le
démontage du partenariat
social. Nous ne voulons pas
qu 'il n 'y ait p lus qu 'un seul
partenaire qui décide et que
l'autre accepte simplement.»
Des mots qui ont trouvé des
oreilles attentives de la part du
président du Grand Conseil,
Patrice Clivaz.

Michel Perruchoud , secré-
taire général de la FMEF, a
relevé que la mobilisation de la
fonction publique voulait sus-
citer une prise de conscience
des citoyens. «Il s'agit en fait de
l'existence même dans un pro-

che avenir de prestations ou Maintenant elle est au centre.»
services au public.» Et dé ' Et de conclure sous les fenêtres
remonter les bretelles à la du gouvernement avec une
Confédération qui, selon lui, se
décharge trop facilement sur
les cantons.
Des poulets, pas des pigeons
Alors que les représentants de
la FMEF restaient très consen-
suels, le représentant du Syn-
dicat de la police de la sûreté
se montrait plus accrocheur.
«Nous ne croyons pas à des
mesures temporaires d'écono-
mies.» Au centre de sa colère,
les mesures envisagées qui
demanderaient aux pandores
de travailler trois ans de plus.
«La présence de la police
aujourd'hui doit résonner
comme un avertissement.
D'habitude, elle se trouve
autour de la manifestation.

PUBLICITÉ

phrase qui a suscité une salve
nourrie d'applaudissements.
«Ne jouez pas avec le feu! Nous
sommes peut-être des poulets,
mais nous ne sommes pas des
p igeons.»

Les fonctionnaires très dis-
ciplinés ont terminé leur
manifestation par un geste
symbolique initié par le prési-
dent de la FMEF, Pierre-André
D'Andrès. «Je vous prie de
manifester votre résolution en
levant vos deux bras, avec les
mains ouvertes, ces mains qui
offrent symboliquement vos
talents et vos compétences, pas
de mains recroquevillées sur
des poings pour des combats
stériles.»

Laurent Savary

Willy Schnyder comprend...

mamin

¦ Des enseignants et des enseignants, les fonctionnaires et
fonctionnaires valaisans soutenant tous les employés de l'Etat du
la inurnpp natinnalp nnnr IP main- Valais nnt Hnnr tnnt intérêt à rp

que le ménage financier cantonal
soit équilibré. C'est aussi la raison
pour laquelle le Conseil d'Etat n 'a
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tien du service public? Wilhelm
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« tout a tait opportune». rour ie pour laquelle ie Lonsen a ttatna
grand argentier, il y a pas pu tenir compte de toutes les
effectivement un réel danger de revendications de la FMEF, et il ne
voir ce secteur pâtir des décisions pourra pas le faire non plus à
douloureuses prises par la Confé- l'avenir.» Et Wilhelm Schnyder de
dération. «Les régions souligner qu'un bon partenariat
économiquement plus faibles social n'est pas nécessairement
- donc les régions alpines et péri- celui qui accepte toutes les
phériques - pourraient subir des demandes de l'autre.
conséquences graves.» Le Chef Compréhensif vis à vis des mani-
des finances cantonale craint testants, le conseiller d'Etat n'en
aussi qu'une diminution des près- regrette pas moins certains excès,
tations ou encore une augmenta- «A froid aujourd'hui, la réaction
tion des coûts dans le secteur des est identique à celle de samedi
télécommunications et/ou dans passé à chaud. J'ai qualifié et je
celui du trafic régional mettraient qualifie l'intervention de ces
à mal notre compétitivité représentants de la police d'inac-
• • a • I f  . 1 1  n 1 I I  iéconomique, «HUSSI te uouverne- cepiaoïe. renser que i on peut
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deux vitesses. C'est pour cette rai- la police puisse aussi profiter à
son que le Conseil d 'Etat soutient l'avenir d'une retraite à 58 ans est
l'initiative «une poste pour tous.» un leurre.» Le grand argentier dit
Selon Wilhelm Schnyder, il ne ne pas pouvoir accepter que ces
s'agit pas de bétonner des structu- attaques soient dirigées contre le
res inadaptées, mais il faut que groupe de travail qui a préparé le
toutes les mesures décidées par rapport concernant le
les collectivités publiques et les renforcement du degré de couver-
anciennes réaies fédérales resoec- ture. « Le procès d'intention fait au
tent le leitmotiv « Une Suisse soli- Conseil d'Etat et finalement l 'ap-
daire». «Assurer un service public pel indirect de descendre dans la
uniquement là ou c'est rentable rue m 'ont aussi dérangé. »
ou encore là où il y a un grand Wilhelm Schnyder est cependant
potentiel de croissance n 'est pas persuadé que les représentants de
défendable. Et II faut le dire à la police vont «remodeler» l'une
ceux qui prêchent à Berne les ou l'autre revendication. «C'est le
mesures d'économie à outrance et droit et même le devoir des repré-
en même temps demandent sentants du personnel de s 'enga-
encore des réductions d'impôts.» ger pour les acquis. Maispas de
Notre ministre des finances ne nie cette manière.»
pas que l'on doit prôner l'austérité
et stopper l'endettement. «Les Pascal Guex

http://www.meubles-descartes.ch


ACTION VENDANGES

A vendre

soldes de carrelages
Prix exceptionnels

Rabais de 30%
Grand choix en stock

Tél. 079 606 49 31.
036-243510
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Communes de BAGNES et VOLLEGES
Vollèges

Dans petit immeuble à construire au centre du village, nous vendons:
- une surface commerciale de 90 m2, en rez-de-chaussée,

attenante à une épicerie
- quatre appartements de 132 m2, au 1er et 2e étage
- deux appartements de 81 m2, aux combles
- Livraison: automne 2005
- Surfaces modulables selon le désir des acheteurs, aussi sous forme

de studios.

Bruson Montagnier

A vendre chalet individuel (4 pièces) A vendre appartement de 4 pièces
de bon standing. dans maison de 2 logements.
Situé dans le village. En bordure du village.
Construction: 1994. Construction: 1979, rénové en 2000.
Surface: 150 m2 sur 3 niveaux. Surface de vente: 130 nf.
En excellent état, avec beaucoup Avec garage, grand dépôt, bûcher,
de cachet. Prix: Fr. 520 000.-.
Prix: Fr. 595 000.-, meublé.

La Côt (mayens de Bruson)
Les Ires près de Sarreyer ¦ , , ,.x.A louer a des conditions intéressantes
Petit chalet rustique de 3 pièces situé pour hiver 2004-2005
dans une région isolée (pas d'accès (vente également envisageable)
en hiver) à 6 km de Verbier. café-restaurant d'environ 180 m2

Construction: 1970, rénové en 1992. + une grande terrasse exploitable
Surface: environ 80 m2. et de grands dépôts au sous-sol.
Prix: Fr. 132 000.-. Appartement de 90 m2 + 18 m2 disponible.

ym. Pour tous renseignements:

*%4\ f*» ¦¦— - *>***. I BUREAU COMMERCIAL FREDDY MICHAUD S.A.
f j f  \MICI X£AUD> IMMOBILIER, 1936 VERBIER

Fonda w «u nta-im. wt* Tél. 027 775 27 52 - Fax 027 775 27 62
HJ'.IJ'JJill.ll.l '¦l 'H I i mvmtirmM F-mail: mirhauri@verbier.rh

Liquidation:

grand studio à Crans
36 m2, gr. balcon sud-ouest, en dessous du golf

vue et ensoleillement maximum

Fr. 135.000,-
Inclus meubles et rénovation de luxe

079 353 09 00

Aspirateur
souffleur/broyeur

m

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A louer
à Martigny

à deux pas de la gare,
avenue de la Moya 8

La nouvelle Audi A3.
FSI, TDI et V6.
La nouvelle Audi A3 se distingue par une grande variété
de moteurs avec une technologie ultramoderne. En passant
chez nous, vous pouvez facilement déterminer quel est celui
qui vous va le mieux. C'est le moment d'un essai sur route.

fljffiLlST-LÉGIER
\^̂ ™Jf Internet: amag-vevey.ch

AIGLE Garage et Carrosserie GACHNANG
MONTHEY Garage de MONTHEY S.A. iOOf/Ol

quattro® d'Audi. m -y
Sécurité au superlatif. XXUCjl

Journée portes ouvertes
Pompe à chaleur
Samedi 25 septembre 2004

de 10 à 16 heures
Monthey, avenue du Simplon 25

036-244602

SEJOURS LINGUISTIQUES
c _ CDN USA m renommés depuis I9SS

I A  ̂ Cours intensifs
"  ̂ «F i 1 Cours avec diplôme

***¦ >§k ÏM » K Cours de vacances

PRO LINGUIS
Pour uno documentation gratuite:

TH. 031 341 04 04 *.. louit-Ruchonnet I . CP.JOOl lautonne
Info immédiate: WWW.prolingUIS.ch

A vendre
pommes de terre
Bintjes - Charlottes
- Rouges
sac de 30 kg/Fr 20-
Livraison 150 kg par
commande.
Tél. 021 881 10 73
Tél. 079 263 92 03
D. Pittet 036-244855

appartement
2 pièces de 45 m2

Fr. 820.- acompte
de charges compris.

Libre dès le
1er octobre 2004.

036-244494

Machines à mettre
sous vide

Professionnelles, dès Fr. 1000
Tél. 079 253 67 52.

www.edelweiss-vakuum.ch

BONVIN
FRÈRES

http://www.directories.ch
mailto:sekretariat@theresianum.ch
http://www.theresianum.ch
mailto:michaud@verbier.ch
http://WWW.prolinguis.ch
http://www.edelweiss-vakuum.ch
http://www.champsec.ch
http://www.garage-alize.ch


initiative redémarre...
Après un gel stratégique, la récolte de signatures reprend pour abaisser la fiscalité de nos PME.

Au 

printemps dernier,
les milieux économi-
ques du canton
emmenés par la
Chambre valaisanne

de commerce et d'industrie
lançaient la récolte de signatu-
res pour une initiative canto-
nale demandant l'abaissement
de la fiscalité pesant sur les
PME et les entreprises valai-
sannes. Lors d'une conférence
de presse organisée hier, le
président de la Chambre valai-
sanne de commerce et d'in-
dustrie Jacques-Roland Cou-
dray a expliqué que la récolte
de signatures avait été inter-
rompue au début de l'été pour
ne pas interférer sur le paquet
fiscal (objet rejeté en votation
par le souverain helvétique). Il
est vrai que certains milieux, et Réuni$ rebnœr rinitjative f iscale cantona/e# de gauche a droite: Frédéric Delessert (Union des Thomas Gsponer, e direc- tion de la compétitivité f iscale
non des moindres, avaient industrlels valaisans)i Francois Gessier (Gastrovalais), Marcel Delasoie (Bureau des métiers), Jac- teur de la Chambre valaisanne constitue d ailleurs l axe No 4
déclare inutile 1 initiative can- Ro,and Coudray et Thomas Gsponer (chambre vaiaisanne de commerce et d'industrie). de commerce et d industrie, a défini par le canton pour sa
tonale pour un abaissement de nouvelliste raPPele hier: «L économie a politique de promotion econo-
la fiscalité en cas d'adoption beaucoup changé ces dernières mique en faveur des entrepri-
dudit paquet fiscal. Jacques- campagne de signatures dès ce «Elle est indispensable pour considère la progression du années. La mobilité s'est accrue ses.» François Gessler, prési-
Roland Coudray a ajouté hier week-end près des bureaux de rendre notre canton attractif du coût de la vie. Pour les ini- pour les technologies, la main- dent de Gastrovalais, a
que d'autres facteurs ont incité vote. Il se donne pour objectif point de vue des conditions riants, la fiscalité appliquée d'œuvre et le capital. Les entre- soutenu aussi l'initiative dans
les initiants à geler la campa- de récolter les 3000 signatures cadres économiques et elle per- aux entreprises par le Valais ne prises ont désormais un grand un contexte où la plupart des
gne de récolte des signatures: manquantes d'ici à la fin met de maintenir la pression permet plus( à notre canton choix d'implantation et nos établissements de î'hôtellerie-
les incertitudes sur le pro- novembre. Il faut dire que les sur le canton pour accélérer les d'être compétitif pour attirer concurrents ont à peu près les restauration ont une «rentabi-
gramme d'économies de la initiants peuvent compter sur réformes. L'Etat du Valais vient des entreprises ou simplement mêmes offres que nous. Il est lité catastrophique». Marcel
Confédération, les travaux de le relais de toute une série en effet de présenter un budget développer le tissu économi- impératif pour le Valais de Delasoie, secrétaire patronal
la commission Luyet (proposi- d'associations: Chambre valai- 2005 équilibré, mais sans que déjà existant. Ils se sont jouer la carte de la f iscalité, c'est du Bureau des métiers, a parlé
tions d'économies pour l'Etat sanne de commerce et d'in- mesures structurelles. C'est dire appuyés hier sur des chiffres un joker efficace. De p lus, l'ini- notamment des marges beau-
du Valais), l'attente des chiffres dustrie, Union des industriels qu'il reste une marge de de 2002 pour montrer que le tiative ne concerne pas les coup trop faibles dans le sec-
de Berne sur la future pérêqua- valaisans, Gastrovalais, Bureau manœuvre», explique le prési- Valais n'est qu'au 20e rang recettes f iscales des commu- teur de la construction. Une
tion intercantonale, etc. Résul- des métiers, Union profession- dent de la Chambre de com- cantonal pour l'indice total de nes.» baisse de la pression fiscale
tat de ce frein dans la campa- nelle suisse de l'automobile, merce. Il a ajouté que les recet- la charge fiscale sur le bénéfice _ , . permettrait selon lui de
gne: seules 1000 signatures etc. tes fiscales globales du canton net et le capital. Et si l'on "en*orïs «renouer avec la croissance éco-
environ ont été récoltées au imn i*_ n'avaient fait qu'augmenter considère la charge fiscale sur Frédéric Delessert, secrétaire nomique qui peine à porter ses
lieu des 4000 exigées d'ici au " . entre 1994 et le budget 2004 (+ le revenu et la fortune (qui tou- de l'Union des industriels effets» et même à terme de
16 janvier 2005. Le comité paralysants... 36,86%) alors que les investis- che la moitié des PME valai- valaisans* a confirmé: «Du générer de nouvelles recettes
d'initiative «Oui à des impôts Pour Jacques-Roland Coudray, sements sont restés stables et sannes car elles sont en raison point de vue f iscal, le Valais fiscales pour l'Etat,
équitables» va donc relancer la cette initiative reste nécessaire, ont même régressé si l'on individuelle), seuls quatre can- part avec un handicap de Vincent Pellegrini

36,86%) alors que les investis- che la moitié des PME valai- valaisans,' a confirmé: «Du générer de nouvelles recettes
sements sont restés stables et sannes car elles sont en raison point de vue f iscal, le Valais fiscales pour l'Etat.
ont même régressé si l'on individuelle), seuls quatre can- part avec un handicap de Vincent Pellegrini

tons ont une imposition plus départ et il lui est ainsi difficile
lourde que le Valais. d'être compétitif. L'améliora-

Thomas Gsponer, le direc- tion de la compétitivité f iscale
teur de la Chambre valaisanne constitue d'ailleurs l'axe No 4
de commerce et d'industrie, a défini par le canton pour sa

REVENU PAR HABITANT

Zoug en tête
¦ En 2001, Zoug avait le 35 952 francs, derrière Obwald
revenu par habitant le plus (37 741 francs) et le Valais
élevé de Suisse avec 77 583 (37 833 francs). Le revenu par
francs. Le canton du Jura habitant s'est élevé à 49 012
détient la lanterne rouge avec francs en moyenne suisse. .
un revenu par habitant de ATS

Follonier au Groupe Mutuel
Le directeur-général démissionnaire de Magro
a signé chez le 3e assureur maladie de Suisse.

La 
nouvelle était dans l'air intégrera la direction du pages, le magazine incendie

depuis plusieurs jours. Oli- Groupe Mutuel, le sommet Pierre-Marcel Revaz. «Il s'agit
vier Follonier, directeur || ! d'une pyramide composée d'en- d'attaques injustifiées et men-

général démisionnaire de
Magro a signé au Groupe
Mutuel. Il rejoindra , dès le 2

viron 20 personnes. Il renfor- songères qui sont le fruit de la
cera cette équipe dont je reste le jalousie de certains concur-
leader. Notre obectif est d'ame- rents. Pour notre part, nous
ner les meilleurs possibles chez examinons la réponse à donnerjanvier-2005, la direction gêné

raie du numéro 3 de l'assu
- rance maladie en Suisse. «Ji

suis très heureux de rejoindn
un groupe valaisan d'impor

->— nous, ruuunier en jun pâme , a ce genre a article, j e regrette
C'est un natrbn. un entrenre- vivement aue le j ournaliste en

r » neur qui possède une expé- question n'ait pas pris la peine
rience aans ie monae ae ta ae nous appeler, ni ae citer ses
santé en Suisse. En aucun cas, il sources. C'est un manque de
¦M ne vient pour remplacer Léo- sérieux et de professionna-

mmmmmmm mmmmmmm nara tavre.» lisme.» Artaire a suivre donc
Olivier Follonier intègre le Attaaues iniustifiées puisque le Groupe Mutuel
Groupe Mutuel. mamin H ' envisage plusieurs ripostes

Le patron du Groupe Mutuel a possibles,
s'inscrit dans une stratégie de encore réagit à l'article paru
longue date. «Olivier Follonier hier dans «L'Hebdo». Sur trois Pascal Vuistiner

, PUBLICITÉ 

e ferme œJJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
OOO First Tuesday @ HEVs Sierre le mardi 28 septembre à 17 h 30

¦¦¦ «Gestion de carrière et marketing
«Manager Magazine». Le de soi: il est temps de s'y mettre!»

. patron de Lufthansa laisse tou- A l'occasion du lancement du portail www.career-women.ch
tefois entendre que son Avec Romaine Jean, journaliste; Laurence Revey, auteure-com-
concurrent ne doit pas non positrice-interprète; Marie-Thérèse Chappaz, viticultrice; Eva
plus trop tarder avant de se Schuepbach, directrice de l'Institut Kurt Bôsch; Anne-Monique
décider. «A présent, Swiss met Beytrison, directrice du centre thermal des Bains -de Saillon;
en œuvre tout seul un plan Grégoire Evéquoz, directeur général de l'Office d'orientation et
d'économies drastique et dimi- de formation professionnelle à Genève et David Veenhuys,
nue sa taille, alors que pour consultant en marketing et communication.
notre part nous augmentons Entrée libre et gratuite.
notre part de marché dans le Programme détaillé et inscription sur www.rezonance.ch
/T*/>-M(»Mni*f rt*i Cm'np/i i> transport en suisse.» 

Après l'échec de l'entrée de Organisé par en collaboration avec
Swiss dans l'alliance OneWorld <jj f essss.-" Q „,».
de British Airways, la Star ~Si~ HZ'"',""" - , /
Alliance conduite par Luft- the/^/^l J * * llw'"hansa se présente comme une e

Çjprv DIAP \ ^.™",JÏ
alternative pour Swiss. ATS |__ _^ 

http://www.career-women.ch
http://www.rezonance.ch


GARAGE
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JEAN-MARC BORNET - 1994 APROZ

$5 GARAGE MORET - SAXON
If.!6  ̂ Route du Léman 55 - Tél. 027 744 20 05

Bienne Pont-du-Moulin 13, 032 322 32 38 • Bulle Rue de Vevey 6, 026 913 87 00 • Martigny Rue du Léman 12, 027 722 65 66
Vevey Rue du Lac 21, 021 922 26 62 • Yverdon-les-Bains Rue d'Orbe 6 (entre Coop et Migros), 024 420 14 14
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lex en titane A vendre
à Bramois

villas jumelles
5% pièces
sur parcelle de 400 m".

. Séjour, cuisine, 2 salles
d'eau, garage, sous-sol.
Finitions à votre choix.

¦MMI Fr. 485 000.-.

Tél.0792202122 ^—
^www.sovalco.di f/ - ^- \\

036-239B96 V_^

EXPOSITION D'AUTOMNE
Samedi 25 septembre 9 h 00 - 18 h 00
Dimanche 26 septembre 10 h 00 - 15 h 00

Appartement 4% pièces
• Proche des commodités
• Pensé pour des familles
• Conçu écologiquement
• Hypothèques à des taux
préférentiels - Label Minergie.
Dès 395 000.-. Garage parc compris.

Renseignements Sophi'lmmobilier
Tél. 079 664 03 50.

036-243904

Delémont
Centre-ville

Centre commercial à vendre
avec diverses surfaces de vente
au centre-ville de Delémont.
Très bon état.
Parking extérieur existant. ±j

Année de construction: 1968 Œ
Zone: U6 __
Rentabilité brute: 8.2% O

3
prix de vente: CHF 5'500'000.- U

Burckhardt Immobilien AG, Basel
Monsieur Daniel Merz

Telefon 061 338 35 51
dmerz@burckhardtimmobilien.ch

www.burckhardtimmobilien.ch

017-flS995WH

tlf̂ ^rocantg
Nos brocantes permettent d'embef-
lir votre foyer à des prix raisonna-
bles. Visitez-nous et laissez-vous
inspirer. Le bénéfice est en faveur
des nécessiteux.

Débarras d'appartements et
de maisons. Récupération
gratuite des objets
revendables.

HIOB brocante
cour de la gare 21, 1951 Sion
tél. 027 322 06 53
lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1B30
samedi 0900 - 1700

Visitez aussi notre brocante à:
1920 Martigny, rue du Léman 35
tél. 027 722 38 83 '

rmm m̂mmmmmMwmWmmm

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

i*ffiir »mL <>/7j0844 200 400 P**]!,¥%
Appel au tarif local Ĵ  1 I A*

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer
à Martigny

à deux pas de la gare,

avenue de la Moya 8

appartement
2 pièces de 45 m2

Fr. 820.- acompte
de charges compris.

Libre dès le

1er octobre 2004.

' 036-244494

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Vendredi 24 septembre 2004

Cuves inox
chapeau flottant
«système toujours plein»

Cuves inox Tonneaux plastique
Contenance: 50, 10, 15, 30, 60, 100,
100, 150, 250, 300, 150, 200, 300, 400,
400, 600,1000 litres. 500 litres.

Tout du stok

Fouloir manuel dès 1/9.""
Fouloir-égrappoir manuel dès jobr

Fouloir-égrappoir électrique 0.3 J.-

^̂______  ̂ Récipients plastique
W alimentaire

I pour cuvage, etc.
P 110,225,350,500,700 1

dès 31."
ressoirs
lécaniques
5-130 litres
es

090

319
ydrauliques
65,210,265
30
très dès

CariviA la e-nnn«-l! ¦ini'Qc.mîi-li 1i W I I I I C  ic JOIIICUI a*jic3-iniui

, et le lundi matin J

mailto:dmerz@burckhardtimmobilien.ch
http://www.burckhardtimmobilien.ch
http://www.hiob.ch
http://www.slc-schools.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.hyundai.ch


Les partis dénoncent le «climat de
peur et de haine» suscité par l'UDC

Les présidents des principales formations politiques attaquent dans une annonce pleine page
les méthodes utilisés dans la campagne sur les naturalisations. Histoire d'une opération urgente.

L

'appel à la population
suisse » publiée sur une
pleine page au gra-
phisme rudimentaire
saute aux yeux «La

démocratie exige la dignité» ,
proclame ce document signé
par les présidents du PS, des
Verts, du PDC, du PLS et du
PRD et 19 politiciens fédéraux
et cantonaux. «Depuis p lu-
sieurs années, en Suisse, des
mouvements politiques abu-
sent de la liberté d'expression»,
s'indignent-ils. A l'aide de chif-
fres fantaisistes, d'amalgames,
de calomnies éhontées, ils dis-
tillent un climat de peur et de
haine que rien ne justifient,
poursuivent les signataires.
Appelant les électeurs à un «
ursaut républicain», ils
demandent aux lecteurs à se
détourner «de ces méthodes
destructrices dont l'histoire
récente nous rappelle les dan-
gers» et de voter 2 fois oui aux
projets de naturalisation le 26
septembre prochain.

Seul à briller par son
absence parmi les signataires:
l'UDC. Car c'est contre elle et
le Comité dirigé par le conseil-
ler national UDC Ulrich
Schluer (ZH) que ce texte est
dirigé. Le comité du parle-
mentaire zurichois s'est en
effet distingué par une campa-
gne particulièrement sordide
contre les musulmans. Dans
les annonces qu'il fait paraître
dans toute la Suisse, il prophé-
tise que l'islam sera bientôt
majoritaire en Suisse si la
naturalisation facilité est
acceptée.

«L'idée qu'il fallait faire
quelque chose est née lors d'une
discussion dimanche dernier
avec un journaliste de la
radio», explique Fran'çois
Longchamp, l'auteur du mani-
feste et président du PRD
genevois. Quelques coups de
téléphone plus tard , l'affaire
commence à s'élargir. Long-
champ a été rejoint par le

Ueli Maurer, Gregor Rutz, Oskar Freysinger et Hans Fehr ne semblent pas ébranlés par l'appel lancé
hier par les autres partis...

conseiller national démocrate-
chrétien Jean-Philippe Maitre
et par le porte-parole du Parti
socialiste suisse Jean-Philippe
Jeannerat.

Opération choc
C'est ce trio qui a rapidement
mis sur pied l'opération, cha-
cun organisant les signatures
nécessaires dans son camp :
Longchamp au sein des partis
radical et libéral, Jeannerat
chez les socialistes et les verts
et Maitre parmi les démocra-
tes-chrétiens.

«Le but était de trouver
rapidement des signataires les
p lus représentatifs possibles»,
explique Jean-Philippe Maitre.
Tous les cantons romands sont
représentés.

Valais canton charnière
Le Valais, canton charnière qui
ne connaît pas le vote par cor-
respondance, et que ne se ren-
dra aux urnes qu'à partir de
samedi, est particulièrement
soigné: outre Léonard Bender,
président du PRD valaisan, on
trouve le conseiller aux Etats

Simon Epiney parmi les signa-
taires. «Le mouvement s'est
encore accéléré mardi après la
publication par 20 minutes
d'une nouvelle version de la
publicité du Comité Schluer
qui suggérait que bientôt les
musulmans dicteront la politi-
que de la femme en Suisse»,
explique Jean-Philippe Jeanne-
rat. Le plus étonnant : tout le
monde est si convaincu de
l'urgence que personne ne
pinaille sur le texte proposé. nous avons précisé dans un

Réunir le texte et les signa- ' commentaire et nous avons fait
taires est une chose, avoir les un effort éditorial particulier
moyens de le publier est une pour accompagner ces annon-
autre. ces», rappelle Jean-Jacques

«Pour nous il était clair dés Roth. Mais en dépit de ces pré-
le début que le PRD genevois cautions, de nombreux lec-
avec son budget annuel de
200 000 francs ne pouvait pas
supporter les frais de cette
annonce », explique François
Longchamp. C'est alors qu'est
intervenu «Le Temps». «Nous
avons accepté de publier ce
texte à un tarif préférentiel »,
confirme Jean-Jacques Roth,
rédacteur en chef du quoti-
dien, qui refuse toutefois de
révéler le montant du rabais.

PUBLICITE

keystone

D'ordinaire le coût d'une page
complète au sein du journal
dépasse les 7000 francs suisses.

«Le Temps» était particuliè-
rement intéressé par l'opéra-
tion. Il est en effet le seul quo-
tidien romand qui avait
accepté de publier l'annonce
du Comité Schluer qui pro-
phétisait une Suisse à majorité
musulmane.

«Nous l'avons fait au nom
de la liberté d'expression ce que

teurs ont manifesté leur indi-
gnation. Le quotidien a été
contraint de publier mercredi
une page complète de courrier
de lecteurs pour rendre
compte de cette colère.

«Nous avons eu entre 15 et
20 désabonnements», avoue le
rédacteur en chef du « Temps
». L'intérêt du quotidien gene-
vois était donc manifeste. Au
début de la discussion avec le

trio d'organisateurs, il était Mais les délais et le fait qu'il
même question de trois plei- valait mieux s'adresser au
nes pages, histoire d'équilibrer même lectorat que celui d'Ul-
les 6 demi-pages du Comité rich Schluer ont remporté la
Schluer. Faute de temps, ce décision,
plan a dû être abandonné. ((Au Si les représentants des
sein de notre parti, des doutes partis qui ont endossé l'opéra-
se sont élevés quant à l'oppor- tion se réjouissent tous de sa
tunité de publier ce manifeste réussite, ils estiment pour la
dans le journal qui a permis plupart qu'elle vient trop tard.
aux adversaires de la naturali- Tous émettent le vœu que ce
sation de diffuser leur propos» , texte n'est qu'un début,
avoue Jean-Philippe Jeannerat. v Erik Reumann

Fiat Swiss Limited Edition.
mmmf JEtmM IK"''' 
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^, Fiat Punto Swiss Edition Fiat Idea Swiss Edition
1.2, 60 ch, 3 portes Fr. 15190.- (net). 1.4, 95 ch Fr. 23100.- (net), 1.9 Multijet, 100 ch Fr. 26100.- (net).

Votre avantage Fr. 3295.- Votre avantage Fr. 2950.-
Brake Assist et ABS • Phares avec dispositif «follow me home» • Clima- Modularité sans égale (32 combinaisons possibles) • Habitabilité exception-
tisation • Radio/CD avec 6 hautparleurs • Sièges arrière rabattables nelle • Visibilité panoramique • 24 rangements • Toit ouvrant Skydome •
séparément • Télécommande verrouillage centralisée • Peinture métallisée 6 airbags • ABS • ESP • Climatisation dual-zone • Jantes en alliage élégantes
• Pare-chocs de couleurs carrosserie. 16" » Senseurs de parking • Peinture métallisée.
Cat. de rendement énergétique B • Emissions CO; 136 g/km • Consommation 5.5 1/100 km Cat. de rendement énergétique A et B • Emissions COj de 135 à 157 g/km • Consommation de 5.1 à 6.6 1/100 km
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http://www.fiat.ch
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Kiosque • bar à café \
/ shop alimentaire \

\ non-stop /

-¦¦ ^̂ ^u m̂m^^^^^^^^^^^^^ ĵr-

/^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦¦¦¦¦ Btv
/ Vidéo-club ouvert \

f Tunnel de lavage \

Jeux • concours • raclettes • verre de l'amitié
Dégustation de vins • Nombreux prix à gagner

Demandez Votre carte de fidélité: 400 1. de carburant B 1 achat gratuit de Fr 10.- au Shop

/jl̂ HP| EXPOSITION myh
I "-' àWÊ »' A9-TAA "¦! >™\B ||| p jusqu'à 8 500e- CITROËN/

I BON"D ëSSëNCê""""I Offre vidéo-club
°% "5 CTS/L i Recharge pour 20.- - 25.-
| Valable les samedi + dimanche | Carte pour 50 .= 70 _

25 et 26 septembre 2004 '„̂, * . "¦ - . V. „, • - . .,. •;. Abonnement pour 100.-= 150.-Contre remise de ce bon, vous bénéficierez de -5 centimes par litre
¦ sur votre plein de carburants. Offre non cumulable, ¦ POUT 200 "= 300."
. valable uniquement dans la station-service sous-mentionnée. " 
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Du 15 septembre au 30 octobre 2004, chez tous les Rgents Mazda : des offres
complètement Zoom-Zoom sur toute la gamme et un grand concours avec une
Mazda3 à gagner !

JF*" AT" AP A) Venez essayer le modèle de vos rêves et profitez de
Amwtir Primf* Hf* Jttr Î M̂ IM/M ^M-eî flccessoires t̂tr F̂ ^pnrpi ¦, *»* . ¦ <
^R reprise ! ®l Leasing ^§0fferts raK g t̂uite I offre qui vous convient le mieux: prime de reprise ,
Wr̂ v '- ; W '  •***"'""̂  -"H ^r--*r"— *f— "v— -¦ leasing avantageux , accessoires offerts ou essence
F Jusqu 'à M .. ow jf Jusqu/â i W jJusqu'à 3 3 >

[3000.— I 4,y/ o  [4Ô00.— 1 3000.—J gratuite *? Dans tous les cas , vous êtes gagnant!

Soyez raisonnable : faites-vous plaisir !
?Offres non cumulables entre elles , valables cher les Agents Mazda participant à l'opération.

• Sion: Garage Sporting, Lambiel Eddy, route de la Drague 46 <p 027 323 39 77 • Sierre : Garage flthena SA , route de la Gemmi 87
<p 027 455 77 22 • Chermignon -Bas: Garage du Centre , Monsieur Ignace Barras <p 027 483 37 87 • La Balmaz : Garage Claude Boson
(25 027 767 12 78 • Monthey: Garage des Ilettes , Les Dettes ip 027 471 84 11

¦̂
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Santé: oui au bonus
Sondage sur la politique de la santé 2004: les Suisses veulent payer moins

T

rois quarts des Suisses
(74%) souhaitent l'in-
troduction d'un sys-
tème de bonus visant à
diminuer la prime

d'assurance maladie en cas de
non-recours aux prestations.
Mais pour la majorité , la qua-
lité et la liberté de choix sont
plus importants que les coûts
de la santé.

Selon le «moniteur de la
santé 2004» réalisé par l'insti-
tut gfs.bern pour le compte
d'Interpharma, la qualité du
système de santé est primor-
diale pour 73% des sondés et
78% d'entre eux désirent
conserver le libre choix du
médecin. «Pour le peup le
suisse, il ne faudrait pas tou-
cher à ces deux valeurs fonda-
mentales», a dit jeudi à Zurich
l'auteur de l'enquête Claude
Longchamp.

Bien que les médicaments
soient jugés trop chers, plus de
la moitié des Suisses (53%
contre 44% en 2003) estiment
néanmoins que le médecin
devrait dans tous les cas pres-
crire le meilleur médicament,
peu importe son prix. Toute-
fois, l'acceptation des médica-
ments génériques est en aug-

Les Suisses veulent des médicaments de qualité. ie nouvelliste

mentation: 62% (55%) les choi-
siraient au lieu du produit de
marque, s'ils sont disponibles.

Spirale des coûts
La spirale croissante des coûts
pose un problème financier
grandissant à 52% (49%) des
ménages sondés; 81% des
Suisses sont convaicus que les
primes vont continuer d'aug-
menter et seuls 14% croient

encore à une stabilisation des
coûts. Cela incite les gens à
consommer plus, «car ils en
veulent p lus pour leur argent»,
a constaté M. Longchamp.

Comme mesures d'écono-
mie, 63% des sondés propo-
sent que les médicaments
pour soigner des «bagatelles»
ne soient plus pris en charge
par les caisses maladie. La
majorité du peuple suisse est

par contre opposée à une aug-
mentation de la franchise
maximale, selon M. Long-
champ. Seuls 12% sont en
faveur d'une réduction du
catalogue des prestations de
l'assurance de base, alors que
62% le considèrent comme
approprié et 18% désirent qu'il
soit élargi.

Bilan positif
Bien que souvent critiquée
dans les milieux politiques, la
loi sur l'assurance maladie
(LAMal) reçoit une bonne note
d'une part croissante des
citoyens (56% contre 46% en
2003). Conscient de ses faibles-
ses, le peuple suisse la consi-
dère néanmoins comme un
bon compromis. La qualité du
système de santé suisse est
jugée comme plutôt bonne à
très bonne par 94% des son-
dés. ¦

Le «moniteur de la santé
2004» est le septième du genre
depuis 1997 commandé par
Interpharma, l'Association des
sociétés pharmaceutiques
suisses; 1213 citoyens de toute
la Suisse ont été interrogés de
juin à juillet 2004.

ATS

Léonard Bender
roule sans plomb

Christiane Imsand
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Un véritable métro pour Lausanne

ATS

¦ Du centre au nord de la ville,
Lausanne vit à l'heure de
grands chantiers. Le plus
imposant est consacré à la
construction du M2, le pre-
mier véritable métro de Suisse.
La ligne reliera dès la
deuxième moitié de 2008
Ouchy, au bord du lac, à Epa-
linges.

La place de L'Europe, sous
le Grand-Pont, n'est plus qu'un
grand trou béant. Au fond de
l'excavation, haveuse et pelle-

teuse se relaient: les premiers
mètres, du tunnel sont creusés,
en direction des hauts de la
ville. Le Flon n'est pas le seul
endroit où le chantier a com-
mencé. Bulldozers, grues et
autres engins sont en action à
l'endroit des futures stations
du M2, comme à la place de la
Riponne, au Tribunal fédéral , à
la place de l'Ours ou à la Sallaz.
Simultanément, 300 ouvriers
environ s'activent sur ces diffé-
rents sites.

«C'esf une des spécificités de réaliser que sur l'entier du tra-
cette réalisation. Nous n'avan- jet, ce qui implique de terminer
çons pas progressivement l'ensemble du tracé d'un coup.»
depuis les extrémités de la Le chantier du M2 est particu-
ligne, mais nous avons entamé lier par son ampleur ainsi que
les travaux en p lusieurs par les moyens utilisés. «Le ter-
points », a expliqué à l'ats le
municipal en charge des tra-
vaux Olivier Français. La raison
est économique, mais aussi
technologique. «Nous avons
choisi un système d'exploita-
tion automatique pour ce
métro. Les tests ne pourront se

rain n'est pas le même partout
sur la longueur du tracé; des
techniques de creusement diffé-
rentes sont nécessaires selon les
tronçons, c'est pourquoi nous
avons divisé le chantier en dix
lots», relève M. Français.

LE MAN IN BLACK " Manifestation lies fonctionnaires : participation massive
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Eric Hoesli
va quitter «Le Temps»
¦ Eric Hoesli, le directeur du
quotidien «Le Temps», a
annoncé son intention de
quitter son poste. Alors que le
journal s'apprête pour la pre-
mière fois depuis sa création
en 1998 à boucler l'année dans
les chiffres noirs, il estime sa
«mission accomplie».

Mission
accomplie
Eric Hoesli avait été chargé en
1997 de mener à bien la fusion
du «Journal de Genève et
Gazette de Lausanne» et du
«Nouveau Quotidien», dont est
né «Le Temps». Le titre, lancé
le 18 mars 1998, dispose
aujourd'hui d'une audience
régulière de 142 000 lecteurs, la

plus forte depuis sa création,
et va atteindre l'équilibre
financier cette année.

Estimant avoir mené à bien
la mission qu'il s'était fixée,
Eric Hoesli a exprimé son
intention de passer le relais,
afin de se consacrer à quelques
passions personnelles.

Il décidera ensuite du cours
qu'il entend faire suivre à sa
carrière. Eric Hoesli restera
toutefois en poste le temps
d'assurer la transition dans les
meilleures conditions.

Rappelons que la situation
actuelle de la presse en Suisse
est difficile, le marché de la
publicité n'étant pas extensible
et la conjoncture étant déli-
cate. AP



Terreur et méthode Coué
La plus grande incertitude règne quant au sort des deux otages italiennes. Exécutées?

Washington, le premier ministre irakien affirme qu'il est sur la voie de la réussite...
Contradictions

A WasI

L

a crise des otages en
Irak a pris une tournure
dramatique hier, avec
l'annonce de l'exécu-
tion des deux Italiennes

et de nouveaux appels à libérer
l'otage britannique. Iyad
Allaoui a de son côté affirmé
que son gouvernement est
«sur la voie de la réussite».

Un communiqué attribué à
une certaine «Organisation du
Jihad» a annoncé tôt jeudi sur
un site islamiste avoir exécuté
les Italiennes sans les nommer.
Quelques heures plus tard, un
autre groupe, se faisant appe-
ler «Ansar al Zawahiri» - celui
qui avait revendiqué le 10 sep-
tembre le rapt de Simona Tor- Les deux Italiennes Simona Torretta et Simona Pari ont-elles été
retta et Simona Pari - annon- *"ées par leurs ravisseurs? key
çait sur un autre site la mort
des deux jeunes femmes.

Rome a affirmé ne pas
croire en l'authenticité de ces
textes. Il n'existe «aucun élé-
ment permettant de corroborer
cette revendication», a indiqué
le gouvernement italien, esti-
mant qu'il pouvait s'agir d'une
tentative pour «utiliser les
médias à des f ins terroristes».

Londres
ne négocie pas
A Bagdad, l'ambassade des
Etats-Unis a indiqué ne pas
avoir de confirmation de l'exé-
cution tandis qu'un porte-
parole du Comité des oulémas,
principale organisation reli-
gieuse sunnite irakienne, a
déclaré «ne pas penser que les
ravisseurs aient exécuté les
deux Italiennes».

La vie du Britannique Ken-
neth Bigley semblait quant à
elle ne tenir qu'à un fil. Lon-
dres a réaffirmé qu'il ne négo-
cierait pas «avec les terroristes»,
au lendemain de la diffusion
d'une vidéo dans laquelle
l'otage implorait le premier
ministre Tony Blair d'interve-
nir en sa faveur.

Kenneth Bigley, un ingé-
nieur de 62 ans, a été enlevé le
16 septembre avec deux Amé-
ricains, décapités depuis par le
groupe du Jordanien Abou
Moussab Al-Zarqaoui. Ce
groupe réclame la remise en
liberté des prisonnières ira-
kiennes.

De nouveaux appels en
faveur de sa libération ont été
lancés hier. Dans une déclara-
tion rendue publique par le

Foreign Office , son épouse a
«supp lié» ses ravisseurs «de le
relâcher pour que je puisse être
de nouveau avec lui et qu'il
puisse retrouver sa famille en
Angleterre».

Cet appel faisait écho à
celui lancé durant la nuit par le
fils de l'otage. «Soyez cléments
comme on sait que vous pouvez
l'être», avait affirmé Craig
Bigley dans un message trahis-
sant son soulagement d'avoir
vu son père en vie.

«Nous sommes
en train de réussir»
Sur le terrain, l'Irak a connu
jeudi des violences qui ont
coûté la vie à au moins cinq
personnes, dont un responsa-
ble pétrolier abattu par des
inconnus dans le nord du

Iyad Allaoui, premier ministre irakien et George Bush pratiquent-
ils la méthode Coué? key

pays. L'armée américaine a en
outre annoncé la mort d'un
marine lors d'accrochages
mercredi dans l'ouest du pays.

En dépit de la poursuite
des violences, le premier
ministre irakien Iyad Allaoui,
en visite à Washington, a affi-
ché son optimisme quant à
l'évolution de la situation.
«Malgré les revers, nous som-
mes en train de réussir en Irak»,
a-t-il lancé devant le Congrès
américain.

«Nous faisons face à la fois
à une insurrection et à la guerre
mondiale contre le terrorisme,
leurs forces destructrices se
recoupant parfois», a-t-il
ajouté. Il a toutefois assuré que
les élections se dérouleraient
«à la date prévue, en janvier»,
soulignant qu'un report de ce

scrutin représenterait «une vic-
toire pour les terroristes».
Ne pas se fier
aux images...
Le président américain George
W. Bush a de son côté averti
que la violence pourrait aug-
menter d'ici aux élections. Il a
toutefois assuré que les images
de violence ne devaient pas
cacher le fait que la situation
s'améliore en Irak, même «si
beaucoup de travail reste à
faire» pour reconstruire le
pays.

«Nous ne serons jamais
intimidés. La liberté est en train
de gagner», a-t-il affirmé, à 40
jours de la présidentielle amé-
ricaine du 2 novembre.

ATS/AFP/Reuters

¦ Le candidat démocrate à la
présidentielle américaine John
Kerry a affirmé hier que le pre-
mier ministre irakien Iyad
Allaoui «se contredit» lui-
même sur la situation en Irak.
Selon lui, les choses empirent
dans le pays.
«Je crois que le premier minis-
tre de toute évidence contredit
ses propres déclarations d'il y a
quelques jours, quand il disait
que les terroristes affluaient
dans le pays», a déclaré M.
Kerry à la presse, à Colombus
(Ohio).
«Les choses ne s'arrangent pas
et nous devons changer de cap
pour protéger nos troupes et
gagner», a ajouté le sénateur
du Massachusetts.
Selon lui, MM. Allaoui et Bush
«sont là, de toute évidence,
pour présenter leur action de la
meilleure façon». II faisait réfé-
rence notamment au discours
du premier ministre irakien hier
matin devant les chambres réu-
nies du Congrès américain.
Très applaudi par les parlemen-
taires américains, M. Allaoui a
déclaré que «malgré les revers,
nous sommes en train de réus-
sir en Irak». «Nous sommes
mieux, vous êtes mieux et le
monde se trouve mieux depuis
le départ de Saddam Hussein»,
a-t-il assuré.

ATS/AFP

Haïti: après l'hécatombe
les épidémies menacent

ATS/AFP
Voir aussi en page 32

Les 
inondations provoquées

par la tempête tropicale
«Jeanne» pourraient avoir

fait plus de 2000 morts en
Haïti. Mais c'est désormais le
risque d'épidémie qui consti-
tue la plus grande menace, en
particulier aux Gonaïves, où la
situation sanitaire est dramati-
que.

Au total, 1013 victimes ont
été officiellement recensées et
1200 personnes sont portées
disparues, a dit mercredi un
porte-parole de l'ONU sur
place. Les inondations ont
également fait au moins 918
blessés, la plupart en tombant
des toits où ils s'étaient réfu-
giés.

((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 Abra-
ham. Plusieurs pays ont
annoncé l'envoi de vivres et
matériels, alors que le gouver-
nement craint des risques
d'épidémies.

Propagation des maladies
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La situation sanitaire est parti- bable augmentation à plus munauté internationale,
culièrement dramatique dans long terme des maladies respi-
la ville des Gonaïves (nord) , où ratoires et des cas de palu-
au moins 600 morts ont été disme, un fléau en Haïti, du
dénombrés. Faute d'eau pota-
ble, la population consomme
de l'eau souillée par les carcas-
ses d'animaux en décomposi-
tion et l'absence d'évacuation
des eaux usées.

Selon lés experts interna-
tionaux présents sur place,
tous les vecteurs de propaga-
tion des maladies sont réunis,
au sein d'une population affai-

blie. «Le problème majeur, c est
l'absence d'eau potable et
d'évacuation des eaux usées.
L'eau va être de moins en moins
saine», affirme Joe Fay, de
l'ONG britannique OXFAM,
qui n'exclut pas la possibilité
de cas de choléra ou de
typhoïde.

De nombreuses rues de la
ville sont toujours inondées et
la seule eau disponible est
l'eau puisée dans les rues avec
laquelle on lave le linge, on
cuisine. Et qu'on boit, puisque
rares sont les Haïtiens qui ont
les moyens de s'offrir de l'eau
minérale.

Recrudescence du paludisme
Les conditions sont «idéales»
pour que se développent les
microbes, note Joe Fay. «Dénu-
trition, déshydratation, diar-
rhée, ça peut tuer de jeunes
enfants», particulièrement vul-
nérables, explique-t-il.

Outre les risques de mala-
dies diarrhéiques, le Dr David sont ceux qui n'ont pas fait un
Dofara , de la Fédération inter- vrai repas depuis dimanche,
nationale de la Croix-Rouge, Face aux lenteurs du Gouver-
évnmie nnnr sa nart nnp nrn- npmpnt haïtipn pt dp la rnm-

fait de la recrudescence des
moustiques qui se reprodui-
sent dans l'eau stagnante.

Il plaide pour une plus
large distribution d'eau pota-
ble et d'aliments, car la plupart
des produits alimentaires dis-
ponibles aux Gonaïves ont été
«contaminés par l'eau».

A ces difficultés s'ajoute la
désorganisation des pouvoirs

publics. L arrivée de 1 aide
humanitaire est ralentie par la
«guéguerre personnelle » que se
livrent le maire des Gonaïves et
le représentant du gouverne-
ment intérimaire -de bords
politiques opposés -, accuse le
responsable haïtien des urgen-
ces dans les hôpitaux publics,
Philippe Desmangles.

«On veut installer un hôp i-
tal de campagne mais on n'a
pas de terrain. Les autorités
locales ne cessent de se dispu-
ter», dénonce le Dr Desman-
gles. A l'heure actuelle, la ville
ne fonctionne qu'avec quatre
dispensaires. Seuls les cas plus
graves sont pris en charge. Les
blessés patientent par dizai-
nes, parfois en vain.

Grogné et insécurité
La distribution de 1 aide ali-
mentaire a commencé mer-
credi. Elle est, comme l'aide
médicale, insuffisante et laisse
des insatisfaits. Nombreux

l'énervement monte chez les
habitants.

L'insécurité risque cepen-
dant d'entraver l'achemine-
ment de l'aide: de nombreux
policiers ont quitté leurs pos-
tes, les familles désemparées
sont tentées par les pillages et
plusieurs centaines de prison-
niers se sont échappés de la
prison des Gonaïves pendant
les inondations.

Alain Juppé: descente aux enfers
¦ L ancien premier ministre
français Alain Juppé a annoncé
jeudi qu'il abandonnait son
mandat de député de la
Gironde. Le maire de Bor-
deaux, dont le procès en appel
se tient le mois prochain, a
démissionné en juillet de la
présidence du parti présiden-
tiel UMP.

Il a désigné son premier
adjoint , Hugues Martin, pom
briguer sa succession lors de
l'élection législative partielle
qui sera organisée dans les
trois mois. M. Juppé, 58 ans,
était un potentiel candidat à la
présidence de la République
en 2007 jusqu'à sa condamna-

tion en janvier dernier à 18
mois de prison avec sursis
dans une affaire d'emplois fic-
tifs et de financement illicite
de son parti, entraînant son
inéligibilité pendant dix ans.

Il sera jugé en appel à Ver-
sailles du 13 au 29 octobre.

Lors de sa conférence de
presse de rentrée le 7 septem-
bre, Alain Juppé a annoncé
qu'il n'abandonnerait pas ses
mandats de maire de Bor-
deaux et de président de la
communauté urbaine avant de
connaître la décision de la
cour d'appel.

ATS/AFP/Reuters Alain Juppé. key
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fLa Turquie au seuil ae i
La.Commission européenne est prête à donner sa bénédiction à Ankara.
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Après avoir reçu l'assu-
rance, hier, que la Tur-
quie reformera son

code pénal et ne criminalisera
pas l'adultère, la Commission
européenne recommandera
très certainement aux Vingt-
Cinq, le 6 octobre, d'ouvrir
avec ce pays des négociations
d'adhésion à l'Union. Au Parle-
ment européen, la résistance
s'organise, toutefois.

Le premier ministre turc,
Recep Tayyip Erdogan, a effec-
tué hier ime visite à Bruxelles,
où l'attendaient de pied ferme
le président de la Commission
européenne, Romano Prodi, et
le commissaire à l'élargisse-
ment, Gunter Verheugen.

L'exécutif communautaire
attendait des «clarifications»
d'Ankara sur la réforme du
code pénal turc, dont l'adop-
tion par le Parlement a été sus-
pendue il y a une semaine, en
raison d'un différend sur une
possible criminalisation de
l'adultère. Il a obtenu des
«assurances» qui permettront à
Gunter Verheugen de faire une
«recommandation très claire»
aux autres membres de la
Commission, le 6 octobre: pré-
coniser aux Vingt-Cinq d'où-

Violences
¦ Trois soldats israéliens et
trois activistes palestiniens ont
été tués hier dans une attaque
contre une colonie juive de la
bande de Gaza.

Cette opération a confirmé
le sombre bilan des efforts de
paix dressé la veille par le
«Quartette».

Les trois membres du com-
mando palestinien ont tenté
de pénétrer dans une position
militaire gardant la colonie
juive de Morag, dans le sud de
la bande de Gaza, à la faveur
du brouillard matinal, a rap-
porté la radio militaire israé-
lienne.
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Recep Tayyip Erdogan devant
les journalistes hier à Bruxel-
les, key

vrir avec la Turquie des négo-
ciations d'adhésion à l'UE. Les
chefs d'Etat de l'Union pren-
dront une décision définitive le
17 décembre.

Le Parlement turc
votera dimanche
Recep Tayyip Erdogan, chef de
file du Parti (islamiste) de la
justice et du développement, a
annoncé hier - avec beaucoup
d'autorité - que le Parlement
turc se réunira en session
extraordinaire, dimanche,

à l'aube entre Palestiniens et Israéliens
Les activistes étaient armés secteur donnait un point de tions palestiniennes: le Jihad quer», a réagi le secrétaire de la de Khan Younes, au

de fusils d'assaut kalachnikov
et de grenades. Deux d'entre
eux et trois militaires israé-
liens, dont un officier, ont été
tdés dans l'accrochage qui a
suivi. Un quatrième militaire a
été blessé, a indiqué l'armée
israélienne dans un communi-
qué.

Les forces israéliennes se
sont ensuite lancées à la pour-
suite du troisième activiste.
Caché dans les serres de la
colonie, ce dernier a été tué
par les soldats près de cinq
heures plus tard, au moment
même où le commandant du
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pour adopter la réforme du
code pénal. Dans ce contexte,
il n'est pas question de crimi-
naliser l'adultère, a soutenu le
premier ministre, en parlant
de «fausses informations»
répandues dans la presse. A
l'instar de nombreux pays de
TUE, la Turquie pourrait
cependant inscrire ce délit
dans son r-ndp rivil. nlns tard

n'y a donc «plus d'obstacles sur
la table» qui justifieraient Top-
position de la Commission au
lancement de. (très longs)
pourparlers d'adhésion de la
Turquie à l'UE, vers la mi-2005.
Ankara est d'autant plus près
de remplit les «critères politi-
ques» - respect de l'Etat de
droit et dès minorités, etc. - de
l'Union, estime l'Allemand,
qu'après enquête, Bruxelles n'a
recueilli aucune évidence
«d'actes de torture systémati-
ques» dans les prisons turques.

Pas facile de changer
les mentalités
«Nous avons rempli nos obliga-
tions dans leur intégralité», a
confirmé Recep Tayyip Erdo-
gan, en reconnaissant toute-
fois qu'il sera plus difficile de
changer les mentalités que le
droit dans son pays. Malgré

presse sur l'attaque survenue à
l'aube.

Un journaliste israélien a
été blessé à là jambe au cours
de l'échange de tirs. Les jour-
nalistes présents ont été éva-
cués dans la confusion alors
que les balles sifflaient autour
d'eux.

Cette attaque - la plus
meurtrière contre l'armée
israélienne dans les territoires
occupés depuis quatre mois - a
été revendiquée par haut-par-
leurs à Rafah et à Khan Younes,
dans le sud de la bande de
Gaza au nom de trois organisa-

PUBLICITÉ 

tout, «il n'y a aucune raison
que nous n'p btenions pas un
oui» de la Commission, puis
des Vingt-Cinq.

Tout le monde n'est pas du
même avis, tant s'en faut.

La droite française
se rebelle contre Chirac
Plusieurs commissaires euro- leur mentor, Jacques Chirac,
péens, dont l'Autrichien Franz en faveur d'Ankara.
Fischler et le Néerlandais Frits Pour Jacques Toubon, dont
Bolkestein, militent ouverte- une majorité de la droite et
ment contre l'adhésion de la une partie de la gauche parta-
Turquie à TUE, mais ils ne
réussiront pas à contrecarrer
les plans de Gunter Verheugen,
le 6 octobre. Au Parlement
européen, où Recep Tayyip
Erdogan a rencontré hier les
leaders des groupes politiques,
la résistance est plus vive et
augure encore de nombreuses i
passes d'armes avant le som-
met européen du 17 décem-
bre, où les Vingt-Cinq devront
rendre leur verdict à l'unani-
mité. «Tous les groupes politi-
ques ne sont pas pour l'ouver-
ture des négociations avec la
Turquie», a reconnu le prési-
dent de l'assemblée, Josep
Borrell, en niant toutefois
l'existence d'un «conflit reli-
gieux» entre ce pays peuplé à
95% de musulmans et le très
chrétien club communautaire.

islamique, les Comités de colonie Nessim Bracha.
résistance populaire et le Cette attaque s'est produite
groupe Abou Al- Rich, proche au lendemain d'un attentat
du mouvement Fatah. suicide qui a coûté la vie à
Dl ¦ , . .. deux garde-frontières israé-Kian ae retrait liem et une kamikaze paiesti-
La colonie de Morag est l'une nienne à Jérusalem-Est. L'opé-
des 21 implantations de la
bande de Gaza qui doivent être
démantelées d'ici à fin 2005
dans le cadre du plan de retrait
du premier ministre israélien
Ariel Sharon. «J 'espère beau-
coup, avec l'aide de Dieu, que le
p lan du premier ministre sera
annulé car c'est lui qui motive
les terroristes pour nous atta-

«Nous ne sommes absolu-
ment pas persuadés que les
jeux sont faits au niveau des
chefs d'Etat», a par exemple
assuré l'eurodéputé français
Jacques Toubon, au nom des
17 parlementaires de TUMP
qui siègent à Strasbourg et
contestent l'engagement de

gent les vues au Parlement
européen, il faut cesser de trai-
ter la question de la Turquie
«dans une ambiance de politi-
quement correct et de processus
fatal, qui ne peut entraîner que
des conséquences extrêmement
négatives», politiques, écono-
miques et culturelles, pour
l'Union. «La Turquie dans
l'Union, ce serait bon pour une
Europe ouverte (à l'infini), donc
nébuleuse, faible, car p léthori-
que, et sans pouvoir, ni exté-
rieur ni intérieur. Ce n'est pas
cohérent avec notre conception
du projet européen.»

Pour un «partenariat
privilégié»
avec Ankara
Bref, soutient-il, «il faut une
solution différente» qui per-

ration avait été revendiquée
par les Brigades des Martyrs
d'Al-Aqsa, groupe armé lié au
Fatah.

Dans la foulée de cette
attaque, l'armée israélienne a
mené dans la nuit de mercredi
à jeudi deux raids successifs
d'hélicoptères et un raid ter-
restre sur le camp de réfugiés

mettrait d'arrimer la Turquie à
l'UE tout en la tenant à dis-
tance respectable de Bruxelles:
la conclusion d'un accord de
«partenariat privilégié», où «la
Turquie conserverait son auto-
nomie politique pour être véri-
tablement le p ivot d'un pacte
de stabilité mer Noire-Cau-
case».

Ce partenariat associerait
notamment Ankara à la fixa-
tion des tarifs douaniers de
l'UE et à la politique euro-
péenne des flux migratohes.

Selon le Français, les Vingt-
Cinq ne pourront pas ignorer
en décembre l'opinion «d'au-
tres acteurs majeurs» que la
Commission, tels que le Parle-
ment (qui préparera lui aussi
un rapport) .

S'ils le font malgré tout, a-t-
il prévenu, ils courront un ris-
que supplémentaire: celui de
référendums négatifs sur la
Constitution européenne, car,
pouf l'opinion publique, majo-
ritairement opposée à l'inté-
gration d'Ankara dans l'UE,
«dire oui à la Constitution, ce
serait aussi dire oui à la Tur-
quie».

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

de Khan Younes, au sud de#
Gaza.

Au total, 15 Palestiniens
ont été blessés et onze mai-
sons détruites, selon des sour-
ces sécuritaires palestiniennes.

L'armée israélienne a par
ailleurs annoncé avoir dyna-
mité la maison familiale de la
kamikaze dans le camp d'As-
kar, à Naplouse (Cisjordanie),
et celle de son commanditaire,
un chef local des Brigades des
Martyrs d'Al-Aqsa, dans le
camp voisin de Balata.

ATS/AFP/Reuters

Gai
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Les 80 ans d'Emil Frey S.A.
Le Centre automobile Emil Frey Sion vous convie à ses journées portes ouvertes

Dans l'aile
droite

La «réception ateliers» favorise
votre démarche.

et à une visite de ses ateliers

loin la couleur. Affable, '
généreux, mais autoritaire
en regard de sa fonction et
de ses responsabilités, il dis-
simule derrière sa carapace
d'une pseudo-insensibilité
un cœur d'or. Directeur du
Centre automobile Emil Frey
Sion, Gilles Sautebin vous
invite à souffler les 80
bougies d'Emil Frey S.A. en
participant, demain samedi
et dimanche, aux journées
portes ouvertes.
En consultant le «livret de
famille» d'Emil Frey S.A., on
distingue plusieurs chiffres. A
quoi correspondent-ils?
Il s'agit des quatre fois 20
ans de la maison mère, des
35 ans du Centre automobile
Emil Frey Sion et de mes 15
ans de directorat.
On vous sait accro d'auto. EtOn vous sait accro d'auto,
les loisirs dans tout ça?
Ils ont leur importance, bi*
sûr! J'enfourche
régulièrement ma moto pc
disparaître dans la nature
avec mes compagnons du
guidon. Et puis, je jette
volontiers la pierre sur les
pistes de glace du canton
d'ailleurs. Le balayage, au
curling, ça me connaît !
Quant à la petite balle bla
che, je la taquine à mes
.__  _ l _  _ y- i r

Au Centre automobile Emil Frey Sion, le département «ateliers» dispose d'un équipement ultra-moderne.
Gérald Papilloud (3e, à gauche, au 2e rang) et ses collaborateurs maîtrisent leur sujet sur le bout des doigts.

f. mamin

SION En 1935, Emil multiples expériences l'image de marque
Frey s'adressa, en ces comme mécanicien et d'Emil Frey Sion, en Toc-

termes, à sa clientèle: «Il coureur automobile ainsi currence. Appareil de
y a huit ans, j 'ai déclaré qu'un personnel qualifié réglage de la géométrie,
que ma devise d'affaire
était de ne vendre que de
la marchandise de qua-
lité. C'est en restant f idèle
à cette devise que j 'ai pu
développer mon entre-
prise.

Pour ce qui est du
riche assortiment de p iè-
ces détachées et accessoi-
res, il me donne la possi-
bilité de vous servir
promptement et
consciencieusement. Mes

Pièces dét

SION Le département prime, les pros du maga- mesure», votre véhicule. nffwF K 'iïJÊ
«Pièces détachées et sin de pièces détachées Au rayon des accessoires, ç,n./ rm;i r™,c^B ,'=rf M ™,m„„ mnnwi,w on «mrî«nr .? ,» te,,,,-! w= n,„

accessoires» du Centre et accessoires font F 1 P s4 SION Emil Frey Sion, c est... 10 marques mondiales, 90 occasions et un travail de qua-
o„+™v,„u-i D T-™;I -R™, „-0,,™ ,-„ i», i ™„+ nmu frey àion propose Uté depuis 35 ans. Chez Emil Frey Sion, ie client est considéré comme une personne quiautomobile Emil Frey preuve de polyvalence et 1inp nannnlî p H 'nrtiri pc ¦ .-« ¦ • ¦ « . » ¦ ¦„ -, ¦ ¦ ,¦ *. ~
Sion fait rimer diversité de complémentarité.  ̂

?™ZZ Zrnur commun"*ue!.fes desf 
5 «f aux «"»«'*"•* vente - m^ spécialis

te 
pour chaque

avec efficacité et célérité. En liaison, eux aussi, Lif ' r̂  
"tJ? T ""T6 "/»1"' 'ncombe de les réaliser... par des cadeaux jubile res attractif s. Durant

D'autant plus qu'il fonc- avec la formation conti- Montres, j ettes, T- ces journées portes ouvertes, les acheteurs de voitures neuves et d occasion benef icie-
tionne en qualité de cen- nue - une des règles mai- shirts' lunettes' sty}os et r°nt dune ?™ee * ta*e annu?!le <<***?*>sur

, 
le
r
s P '
^

ues' d un
K . at

f 
df leasi"F <7"

tre de distribution (de son pratiquées et fort autres bagages se dispu- f erentiel, etc. Au chapitre des désirs toujours le Centre automobile Emil Frey Sion les
pièces détachées toutes respectées - ces spécia- tent les faveurs d'une aJsouvnt a travers les marques Jaguar, Lanclet Range Rover, MG, Rover, Toyota, Lexus.
marques) DOUX les gara- listes en la matière excel- clientèle accro de gad- K,a- Subaru- Cnrysler, Jeep et autres modèles 4X4. Le team de vente compose de G.
ges et les carrosseries du lent dans l'art d'habiller, gets personnalisés et grif- EralP- P- Délèze' °- OI'vares'̂  

Machoud (en médaillon) 
et 

P.-A. Arnet ainsi que les
Valais. Le conseil en «sur fés «EF». préparateurs D. Mendes et V. Sehic f avorisent votre choix. *„»•*

me permettent d'effectuer
soigneusement et méticu-
leusement toutes les répa-
rations et révisions dans
mon atelier moderne.»
Cet adage est on ne peut
plus d'actualité. Le suivi
et l'entretien des véhicu-
les font partie intégrante
des prestations de la
maison. Un atelier
équipé d'appareils de décennies, Emil Frey et
diagnostic des plus son fils Walter ont fait de
modernes affermit cette firme l'une des

ichéi et accessoires

freinomètre, etc., figurent
sur la carte de visite de
cette entreprise qui
abrite dix marques mon-
diales. Chaque marque
dispose d'un spécialiste
technique apte à maîtri-
ser de la plus profession-
nelle des manières la
technologie la plus per-
formante. Au fil des

• *
Le personnel
dévolu au cen-
tre de distribu-
tion - pièces
détachées et
accessoires
d'Emil Frey Sion
soigne et amé-,
liore le look de

véhicule.
f. mamin

votre

entreprises leaders de la
branche automobile
dans notre pays - 22
marques mondiales
représentées, dont 12
d'importation propre, et
30 garages disséminés
dans toute la Suisse.
Emboîtant le pas à la
devise «Le client est
notre employeur» le Cen-
tre automobile Emil Frey
Sion considère celui-ci
comme la personne la
plus importante. Qu'elle
se manifeste en per- autres exigences liées à par voie de conséquence
sonne, par écrit ou par l'entretien de votre véhi- les dessous d'un méca-
téléphone. cule. Un personnel quali- nisme bien huilé.

Dans l'aile droite du Centre automobile Emil Frey
Sion, responsable et animateurs de la «réception ate-
liers» accueillent la clientèle pour le suivi de chaque
véhicule. t mmn

SION La structure du
Centre automobile

Emil Frey Sion répond à
tous les critères. Qu'ils
soient d'ordre esthéti-
que, partant architectu-
ral, fonctionnel, etc. A
votre gauche, les modè-
les de l'exposition-vente
dénient derrière une baie
vitrée qui se distingue
par sa générosité et ses
formes. A votre droite,
une porte ouverte à tou-
tes les «sollicitations
après-vente» vous invite
à franchir son seuil pour
satisfaire vos désirs ou

fié, expérimenté - il est
en ligne directe avec la
formation continue -
assure un suivi personnel
en vous donnant rendez -
vous avec un profession-
nalisme de haut niveau
géré par ordinateur. A la
«réception ateliers» du
Centre automobile Emil
Frey Sion, on vous prête
une oreille attentive afin
de vous donner entière
satisfaction. Lors de ces
journées portes ouvertes,
vous aurez l'opportunité
de faire un tour dans les
coulisses et de découvrir,

Gil
Da
du
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TROISTORRENTS
Présidente chorgue?
Responsable des affaires sociales , Marianne
Maret sera-t-elle la première femme à accéder

. à la présidence chez les Chorgues? 16 . |

àud-ValaisLe mariage
Les entreprises viticoles Gilliard et Testuz ont décidé de créer une société commune,

tout en gardant autonomes leur actionnariat leur patrimoine et leur production. Une première !
1 y a quelques années
encore, il était inimagina-
ble pour des représentants
de la maison Gilliard de
vendre des vins vaudois.

L'inverse, pour la société Tes-
tuz, était peut-être aussi vala-
ble. Mais, depuis quelques
semaines, la révolution est en
marche, puisqu'une seule
équipe de vente s'occupe de
tout le marché vaudois des
deux sociétés. Et, très vite, il en
sera de même pour toute la
Suisse alémanique, puis, un
peu plus tard, pour le Valais.
«C'esr la première fois que deux
sociétés qui gardent une auto-
nomie complète de leur patri-
moine, leur actionnariat et leur
production créent une société
de vente commune», explique
Claude Becker, directeur de la
maison Gilliard. .

De 5 à 20 vendeurs
De plus, il n'y a aucun risque à
terme, pour la société valai-
sanne, deux fois plus petite
que son homologue vaudoise,
de se faire «manger». «Nous
sommes propriétaires à 50% de
la nouvelle société. Si ce n'était
pas le cas ou si une troisième
société avait voulu nous rejoin-
dre, jamais je n'aurais accepté
le challenge» , poursuit Claude
Becker qui y voit des avantages
de promotion énormes pour
sa société. «Dans un premier

Le sourire est de mise pour Philippe Trueb, directeur de Testuz (à

de promotion énormes pour il y a en aura six.» En tout cas, Trueb évoque l'avantage de pement, même si elle occa- qui «fait un carton». A l'épo- visionnaire.» Depuis, tous les
sa société. «Dans un premier les premiers résultats sont pro- posséder une gamme com- sionne un certain inconvénient que, derrière ce projet, il y deux hommes ont pris les ren-
temps, nous n'aurons pas de metteurs. «Un vendeur a réussi plète de vins valaisans de qua- administratif. D 'ailleurs, pour avait déjà Claude Becker et nes de leur sociétés qu'ils veu-
véritable économie d'échelle, à écouler 300 bouteilles d'Ami- lité. «Jusqu'à maintenant, la l 'instant, nous avons 95% Philippe Trueb qui n'étaient lent conduire dans la même
Par contre, notre chiffre d'affai- gne à un seul client en moins de présence de vins valaisans dans d'échos positifs du côté de nos pas encore directeur de leur direction. « Une condition
res devrait sensiblement aug- 24 heures. A ce rythme, nous notre gamme de 1000 produits clients vaudois.» société. «On avait déjà proposé essentielle pour pouvoir créer ce
menter. Jusqu'à aujourd 'hui, devrons rapidement f ixer des était anecdotique. Or la pré- Il faut dire que les maisons en 1997 à nos conseils d'admi- type de mariage entre les deux
nous n'avions qu'un demi-, quotas pour nos spécialités.» sence de vins de qualité prove- Gilliard et Testuz avaient déjà nistration, la création d'une p lus gros cantons viticoles de
représentant pour toute la Du côté de Testuz, son direc- nant du Valais est essentielle créer, en 1997, une seule seule société de vente, mais Suisse.»
Suisse alémanique. Désormais, teur et propriétaire Philippe pour notre stratégie de dévelop- société de transport -TGVin- c'était sans doute un peu trop Vincent Fragnière

I In rt-o+if ¦rirfcfrfr rl-o roiii -oncuUn petit goût de reviens-y
Dernière ligne droite pour la Semaine du goût. Le point avec quelques participants du Valais central.

C

hez Urbain Troukens à la t \l  K ,  Haute-Nendaz, à la fois cham- se grouper pour sortir du lot et ^mnmiHr i _^» H ¦̂EMB ÊF'1"
Pension du Lac Bleu, on KfSA> *  ' y j Ç °  bres d'hôte et table d'hôte', mettre en valeur tous les pro- ^MSF
fêtait la Semaine du goût >Smmm d^. S\ Spécialisée dans la nourriture duits de la région.» Le conteur

pour la deuxième année, il y a **) ^^^^^r ^/J^^V- végétarienne, les poissons, les et accompagnateur de monta- Â  g** ja *± jgjP***-- -̂ ^^eu du monde et «des spéciali- e_ \\ ^_m_ __\C~ algues (elle fait une journée gne Biaise Augsburger lui fait HL • f H jf l B k  / f f î b .
tés de Belgique à découvrir» . JJVA , ^B H sushis) et les graines germées, écho: «Les activités liées à la j t JM _ \$
Le patron se réjouit d' avoir '¦ >" ^B wCN cette ancienne restauratrice structure de la maison des Wk wg t̂f %
touché une clientèle plus ^iW. m̂ Wf ~ \  remarque: «Il y a une forte contes à Dorénaz ont bien mar- K l' I f'/  W ï ' i
locale. Même son de cloche au ' ijji V jS r̂ >-̂  demande 

des 
jeunes pour une 

ché» , bien mieux qu 'une ; *•
Restaurant Le Clair de Lune "yL ^B j£ . C\ nourriture p lus saine.» balade organisée en solo à ^J ^ 7 \0maux mayens de Conthey. ^V. ^^*v* Les inscriptions affluent. Chamoson. gt l *M
Pierre-Marie Evéquoz, avec sa Par contre, certaines offres ont II soutient la Semaine du jfl
cuisine de plantes sauvages de été noyées dans les centaines goût, «une occasion de donner te_ , . ^g
montagne, a fait un premier connaître. C'est aussi dans d'événements répartis dans une valeur ajo utée à nos pro- jfll
week-end en ciblant les l'idée de se faire connaître tout le Valais. Régis Métrailler à duits, de les habiller culturelle-
enf ants. Sa mère, Annette, d'une clientèle locale, que Haute-Nendaz, malgré un inti- ment. Les Français sont sur ce
estime que la Semaine du goût Carole Dougoud propose trois tulé attractif: «Jeux et bousti- point p lus forts que nous.»
permet au restaurant de «faire jours gastronomiques dans faille» se rend à l'évidence: Pour tous les retrouver ce Biaise Augsburger à la maison des contes à Dorénaz: «La f ête du
toujours mieux» et de se faire son chalet Haute Vitalité à «Seul, c'est difficile. Il faudrait week-end, voir www.gout.ch goût nous permet de valoriser culturellement nos produits », idd

PÉDOPHILIE ET PORNOGRAPHIE PùBUCTé — —

Un Haut-Valaisan placé en détention S*~ J^ \̂\ 
SIW  ̂à 

votre 
service

¦ Un homme domicilié dans interpellations (dont sept graves» et les enquêtes sont . £-—-^"~\\ T * ' / §  ̂ |̂  ̂ JL\ émâ ĴÊ •f % m̂mr\Jm\le Haut-Valais a été placé en dans le Haut-Valais) dans le toujours en cours, souligne la f \ ^  ̂ h#f3"HP m à m nf ^& W Kdétention préventive. Il lui est cadre de l' opération menée sur police cantonale. A noter que | mhm-v 1 1 ) '  T7T*JWT7 1J V JJ1.7 T I F-TT^^^^  ̂ Sr rmr*iwiîAiiM*7ni*T inotamment reproché d' avoir le plan national contre la por- la problématique des visites de \ ' TJ^^^^^^^^^ ĴI^^JT^^^^J^^^Ĵ JJIJJ W ?V^U\WW!4W*J:
photographié et abusé sexuel- nographie enfantine sur Tin- sites à caractère pédophile sur \ ' %mSÊfi \Se^qe

^
Rarriuz DlrectBU^079o^7 ̂ tÊÊ_

lement son propre enfant , âgé ternet (voir notre édition de Internet est similaire à celle \ \ m^m^KmÊmm^- 
Chauffeurs :

actuellement d'une dizaine samedi dernier) . L'opération constatée lors de l'affaire m—* ' ""*"" /k^L \ ŵ t\ ^r S®\ l l 
Claude Fardel

d' années. L'homme n'est pas est partie des Etats-Unis et Genesis, à savoir que seul le ê Ŝt ŜtÙml 
j Ê w ^

l i r  ̂
Hugo Berthouzoz

en relation professionnelle- visait la clientèle d'un site téléchargement de fichiers illé- \Sft-J W &<' ' ' Ŝ^-̂ SSJ,
ment avec des enfants. La internet biélorusse. L' analyse gaux est punissable , relève la ¦¦¦¦¦ ¦(¦¦ Wî 

WÊBSÊ^WSK Ê̂i ¦tf à  ̂ Èf ÊÈpolice cantonale valaisanne a poussée du matériel informati- police cantonale qui se réfère à «J m f̂ Ŝnrf S^ JE Idécouvert ce cas de pédophilie que saisi et les perquisitions l'Office du juge d'instruction K||Hi|j|  ̂ G| /
en procédant - entre le 6 et le ont permis de mettre au jour cantonal. '

WSÈSm m% ^ f y^14 septembre dernier - à neuf certains faits «relativement VP ^̂ | I 
 ̂ JtJkmW^"̂

^

S • *
' < ¦ ¦ . < ' . ' '

gauche) et Claude Becker, patron de Gilliard. ie nouvelliste

http://www.gout.ch
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Trois conseillers réunis à Steg pour rassurer sur le tu ur autoroutier du Haut-Valais

L

'A9, ça avance.» Voilà la
teneur principale du
message que trois
conseillers d'Etat ont
voulu faire passer aux

médias à Steg, hier. Ils ont saisi
l'occasion du premier coup de
pelle mécanique du futur tun-
nel du Riedberg, l'un des nom-
breux chantiers autoroutiers
ouverts simultanément entre
le Bois de Finges et Brigue.

Appuyé par ses deux collè-
gues de la délégation des
Transports du Conseil d'Etat
Wilhelm Schnyder et Thomas
Burgener, le chef du Départe-
ment des transports, de l'équi-
pement et de l' environnement
(DTEE) Jean-Jacques Rey-Bel-

Steg / Gampel Est- Viège Est-
Viège Ouest Viège Ouest

6,9 km 8,8 km
env. 275 mios env. 795 mios

Sierre Est-Loèche / Loèche / La Souste Est-
La Souste Ouest Steg / Gampel Ouest

4,6 km , 11,5 km
env. 560 mios env. 640 mios

^-  ̂ Gm\*] St69 Rar°gne

Sion Siprrp mmW ^ '̂~!^~m̂̂ m****w' ^ x
r- ĵmmmm ^^^T)  La Souste Q \
V̂« i \**^ Finges Tourtemagne \

let a fourni un calendrier de
réalisations pour les quatre
tronçons restants du Haut-
Valais (voir infographie) .

Sur ce calendrier, la traver-Sur ce calendrier, la traver- En construction : En construction En planification En construction En exploitation riaux de Viège coûtera plus de 13 quenen à Loèche sera ouvert ce
sée de Viège occupe la place approuvé approuvé approuvé approuvé sans Viège millions et démarrera mois de décembre. On pourra
centrale: «Ce tronçon est claire- le 14-06-1999 le 10-01-2001 . le 11-02-2004 Ouest le 11-03-2004 incessamment. A Viège toujours, le construire la route cantonale sur
ment p rioritaire. Les travaux info**™ pont de Staldbach coûtera 11,5 l' ancienne planie CFF en rive
p rincipaux de percement des millions et sera en chantier sous droite du Rhône. Loèche-Sierre
tunnels commenceront l'année mêmes. Le percement du tions, voire des problèmes tion de 6% sur un budget de peu. Idem pour l' excavation des n 'est pas prioritaire. Seul le tunnel
prochaine, dans le but d'ouvrir deuxième tube interviendrait , techniques majeurs sur le 1180 millions pour les six pro- portails du tunnel d'Eyholz à de la Souste sous le cône de
au moins un tube à 2 voies lui, plus tard. contournement de Viège. chaines années, soit 185 mil- Staldbach: coût 3,5 millions et l'il lgraben sera commencé
pour2009.» Cela signifie, qu'à obi rtîf 2ui5 Le chef du DTEE avertissait lions annuels au lieu de 197 démarrage cet automne. Autre suffisamment tôt pour tenir les
partir de ce moment-là, la ville "njecwr zuia que le programme des travaux millions, excavation de portails cet délais généraux de réalisation ,
serait délestée de son bouchon «Ce qui est fait n 'est p lus à de l'A9 correspondait à la sep- «Cette nouvelle réduction
de plus en plus invivable. L'ac- faire», expliquait le chef du tième planification financière porterait l'achèvement de l'au-
tuel tunnel de sondage, déjà DTEE. La priorité est, certes, la de la Confédération. Celle-ci toroute en Valais en 2015 pour II a également voulu répondre tous les acteurs régionaux
percé en parallèle, permettrait construction du contourne- tient compte du programme autant que de nouvelles réduc- aux polémiques qui ont cours pour qu'ils ne retardent pas
d'instaurer une circulation ment de Viège, mais la strate- d'allégement 2003 et constitue tions ne soient pas apportées.» dans le Haut-Valais, qui plus longtemps la mise en
bidirectionnelle, en respectant gie consiste à avancer simulta- pour le Valais le minimum C'est avec cette épée de demandent pourquoi on n'en- route des chantiers. Sans quoi
les normes de sécurité comme nément sur plusieurs fronts, acceptable. Damoclès que le département gage pas tous les moyens pos- ils courent le risque d'être de
au tunnel du Mont-Chemin à Cela permettra d'éviter les bio- La semaine passée, une planifie à long terme au plus sibles à Viège, au lieu d' ouvrir nouveau laminés par une nou-
Martigny. cages. Car les planificateurs nouvelle planification a été juste des ressources et en plusieurs front à la fois. Enfin ,' velle vague de réductions

Les fréquences de circula- prévoient de nombreux présentée aux cantons. Pour le—essayant de toutes Ils utiliser à Jean-Jacques Rey-Bellet en financières,
tion y seront grosso modo les recours contre les adjudica- Valais, elle prévoit une réduc- mesure qu'elles se présentent, appelle à la compréhension de Pascal Claivaz

?

d'Etat

Provins soigne ses pinots
vendanges, la coopérative lance un appel aux vignerons pour éviter la surmaturationl'ouverture des

du noble cépage, encouragée par une méthode d'analyse révolutionnaire

Case

C

'esr aujourd'hui, 23 sep-
tembre, que nous com-
mençons réellement à

vendanger (n.d.l.r.: date offi-
cielle de l'ouverture des ven-
danges fixée par l'Interprofes-
sion de la vigne et du vin du

Samuel Panchard: «La semaine passée nous avons rentré les
pinots de vignes d'essais pour les analyser.» man*

Valais). Et nous invitons les
vignerons à surveiller leurs
vignes, à sonder leurs pinots
afin de les récolter à maturité
optimale, entre 90 et 95 degrés
Oechslés.» Pour Samuel Pan-
chard, ingénieur en viticul-

ture-œnologie et chef du ser-
vice viticole de Provins,
l'avance de maturité est assez
grande pour se montrer vigi-
lant. Une vigilance qui se
trouve exacerbée dans la
grande maison avec la mise en
route d'une révolutionnaire
méthode d'analyse (voir enca-
dré)' permettant de mieux
situer la date des vendanges
par le biais d'indications sur la

constante et linéaire, les degrés
continuent à grimper et aucun
blocage n'est observé.» Preuve
en sont les augmentations
enregistrées en une semaine
sur les quatre cépages princi-
paux où le pinot noir a gagné
4,1 degrés, le chasselas avec
73,3 degrés progresse de 2,4, le
gamay (81,4) et le Rhin (86,1)
s'enrichissent respectivement

pour dégager un enseignement et pénalisent
crédible.» pinots. Preuve

fortement les
en est la ten-

dance observée dans les
grands concours notamment
au niveau de la couleur.

Gare à la surmaturation
Dans cette attente, cependant,
Samuel Panchard base son
appel au prélèvement des Une évolution constante

Au-delà de cet accent porté
prioritairement sur le pinot -
devenu en Valais grâce au
Mondial de Vinea un véritable
emblème de notre vignoble et
représentant 32% de Tenca-
vage total (41 pour Provins) -

pinots sur sa connaissance du
vignoble et sur les derniers
prélèvements effectués par
l'Office de la viticulture valai-
sanne. A la lecture de ces der- de'3,4 et 5,5 degrés.

Une bien belle qualité de
millésime en perspective si
vignerons et dame Nature
jouent bien le jeu!

Ariane Manfrino

couleur et Jes tanins. niers, on constate, effective-
Des éléments qui se révè- ment, que la moyenne

lent extrêmement importants cantonale s'élève à 89,1 degrés.
pour la qualité intrinsèque du Alors que différentes régions
vin et permettront d'enrichir dépassent largement les 95
les données actuelles du sucre degrés, avoisinant parfois les
et de l'acidité. 100 degrés. Beaucoup pour
. . . . une moyenne!La prudence est de mise <<Les écarts de matlirité sonî
Mais attention, la prudence est liés aux régions. Cela dépend
dé mise pour Samuel Pan- des terroirs, mais il faut  être

Samuel Panchard évoque les
autres cépages. «On constate,
en général, une évolution

PUBLICITé—

chard qui précise, tout de conscient que p lus on attend et
suite, que l'expérience ne fait p lus on risque la surmatura-
que débuter. «Notre objectif tion.» Une surmaturation qui
serait d'amener, à terme, une risque, si elle est liée en plus à
indication supp lémentaire au une trop grande charge, d' en-
vigneron pour le choix de la gendrer des vins tuiles aux arô-
date de vendange. Toutefois, il mes de fruits cuits.
faudra un certain recul - trois Autant d'éléments qui
ou quatre périodes de récoltes - n' ont plus cours actuellement

¦»

JM UNION SYNDICALE VALAISANNE
le 2348, 1950 Sion 2



ALICE, une méthode innovante
qui se présente comme une alternati

à la lipo-aspiration.
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. r y - y  .. i

révolutionnaire, issue de

la recherche médicale.

Cette méthode permet ce qui

était impossible jusqu'à présent :

déloger les graisses de surcharge,

les transformer, les évacuer

et les consommer !

CR-V 4WD
Esprit sportif
Robuste et sûr, le CR-V est un athlète hors pair.
Il s'accroche à la route grâce à sa traction intégrale à
enclenchement automatique. Pour sortir du peloton, son
moteur de pointe DOHC i-VTEC de 150 ch fournit de
puissantes accélérations. Et son habitacle polyvalent se
montre accueillant. CR-V 4WD: 2.0i Joker, CHF 29'900 -
net*. 2.0i série spéciale 30è™, CHF 33'600 - net. 2.0i LS,
CHF 35'900.-. 2.0i ES (III.), CHF 38*900.-. 2.0i Executive,
CHF 43'900.-. Boîte automatique en option.
www.honda.ch

Consommation mixte (99/100/CE): 9,11/100 km. Emission mixta de CO : 216 g/km16 g/km. Catégorie de rendement énergêtiqu

Aperçu des lots :

r-
Ici

http://www.honda.ch
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Troistorrents, le PDC devrait proposer la municipale responsable des affaires sociales

PDC (6) et l'UDC (1)

m OLLON

La ligne de chemin de fer Aigle-Le Sépey-Les Diablerets pourrait faire les frais des

A Troistc
écembre 2000: le

U 

gagnent un siège, au
détriment du PRD
(2) et de l'Alliance,

absente du scrutin. Décembre
2004: Guy Martenet l' a
annoncé, il ne briguera pas un
nouveau mandat à la prési-
dence de Troistorrents. Son
parti aurait approché la muni-
cipale Marianne Maret , pour
qu'elle reprenne éventuelle-
ment la succession de Guy
Martenet. Responsable des
affaires sociales et présidente
de la chambre pupillaire,
dynamique et pondérée,
Marianne Maret sera-t-elle la
première femme à accéder à la
présidence chez les Chorgues?
Reste à voir le résultat du pre-
mier tour. Car la messe n'est
pas dite.

Marianne Maret est sans
nul doute consciente qu'être
une femme, qui plus est non
bourgeoise, n'est pas fait pour
l'avantager auprès d'une cer-
taine frange de Télectorat
local. C'est d'ailleurs pourquoi
sa candidature à la présidence
n'est pas confirmée pour l'ins-
tant. Son parti ne la fera certai-
nement pas sortir officielle-
ment du bois avant le premier
tour, de crainte d'exposer la
candidate à la présidence aux
coups de crayons d'éventuels
détracteurs.

L'ASD en voie de garage?

sonnes ayant réservé sur l'ASD.
«C'est bien la preuve de l'intérêt MB
touristique d'une telle ligne», WL
réag it le député Michel ^^-p^^Renaud. «Cer attrait touristi- -Ŵ S

. que a également une justif ica- Ip* * -
tion économique», rappelle-t-
il. «L'Oberland bernois et
l'Engadine ne seraient pas ce
qu 'ils sont sur le p lan touristi-
que sans l'attrait des chemins
de fer de montagne qui les des-
servent. Prendre le train à Aigle Les membres du syndicat
pour monter aux Diablerets est ie Sépey-Les Diablerets h
une excursion en soi.»
«Une politique
absurde»

mie pronees par ie uonsen
fédéral et qui frappent tout
particulièrement les transports
publics. «Il s 'agit là d'une poli-
tique absurde qui met en dan-
ger notre développement éco-
nomique, menace de ruiner nos
efforts d'amélioration de l'envi-
ronnement et mettra en guerre
entre elles les régions du pays»,
prévient le conseiller national

Si Guy Martenet se retire,
les cinq autres municipaux
démocrates-chrétiens sont
prêts à se représenter. Il s'agit,
outre Mme Maret, de Jean
Christe, Steve Martenet,
Emmanuel Joris et Lucien Bel-
Ion. Il faudra quelques noms à
cette liste qui sera ouverte.

Deux ou trois radicaux
Côté radical, Marc Granger ne
se représente pas. C'est un
coup dur pour le PRD. En effet ,
il y a quatre ans, ce municipal
avait vu s'échapper la vice-pré-
sidence pour moins de 20 voix,
face au sortant , le démocrate-
chrétien Jean-Marc Dubosson.

Or, le vice-président a
démissionné de la Municipa-
lité ce printemps. Entré en
cours de législature pour rem-
placer Nicole Derivaz, Alain
Berthoud se met à la disposi-
tion du parti pour une nou-
velle législature. «Nous allons
partir avec une liste à deux ou
trois noms, le comité élargi doit
encore se prononcer» , indique

Eric Derivaz, président du PRD ver un remplaçant. «On en a
local. un peu marre de voir le PDC
,,_ _ ,. lancer à chaque fois un candi-UDC pour confirmer ¦ 

dat lorsque\0
J
us proposons

Autre gros morceau cette quelqu 'un, comme ce fut  le cas
année à Troistorrents, le pour la vice-présidence. Nous
renouvellement des postes de aimerions dépolitiser au maxi-
juge et vice-juge, tenus respec- mum ces élections, mais ce n'est
tivement par le radical Régis pas demain la veille avec un
Premand et le d.c. Emile Cré- parti majoritaire qui veut
pin. Or, les radicaux ne sem- tout», glisse un observateur du
blent pas Se presser pour trou- PRD chorgue.

leur inquiétude.

* le nouvellête

Avec une liste à cinq noms,
l'UDC avait réussi à placer une
élue eh 2000. Une arrivée sur
l'échiquier politique chorgue
qui avait fait du bruit, ce d'au-
tant plus que l'UDC avait placé
une femme.

Anne-Françoise Dubosson,
après une législature efficace,
se représente d'ailleurs cette
année, sur une liste qui sera
ouverte. Et comportera idéale-

Jazz et folklore suisse
Du jazz et du folklore suisse au
pressoir d'Ollon le vendredi 24
septembre, à 20 h 30, avec le
groupe «Alpes and Blues».
Réservations au tél.
021 961 36 68.

m mmmm

ment quatre noms. L'UDC
espère avant tout confirmer le
siège de 2000, sans se priver
d'espérer mieux.

Un parti qui joue la pru-
dence et se refuse pour l'ins-
tant à imaginer, un match PDC
- UDC pour la vice-prési-
dence.

La gauche
à l'affût
En 2000, les socialistes avaient
vu filer un siège sous leur nez
pour 8 listes. «Et ce, avec deux
candidats, dont un qui n'avait
même pas pu voter pour lui,
car il venait de s'établir à Trois-
torrents», relève Fabio Di Gia-
como, responsable du PS pour
le district de Monthey.

Cette année, le PS entend
bien ne pas se louper et
conquérir ce siège. Fabio Di
Giacomo, premier élu socia-
liste de l'histoire de la com-
mune (il est député sup-
pléant) , est serein. «Avec p lus
de 10% des voix chorgues lors
de l'élection au Conseil natio-
nal, le PS a un potentiel qui
permet d'espérer, même si le
scrutin communal est différent.
Cette fois, notre pa rti espère
lancer une liste avec deux ou
trois noms, si possible avec une
ou deux femmes. Mais ce der-
nier vœu est très difficile à réa-
liser.»

Gilles Berreau

______
M MONTHEY

Marché de la forêt
Monthey accueille le marché de
la forêt le samedi 25 septembre.
Animations diverses,
restauration et présence d'un
stand du WWF.

té leur soutien à la ligne Aigle-
le nouvelliste

Chambovey, président de la
secdon plaine du Rhône du

L AM
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Désalpe et Afrique



I¦La est tome la ainerence
Passionné de «différence», un yass d'évaluation, le Charratain Gabriel Lonfat a monté

une équipe valaisanne qui participera à une nouvelle compétition suisse, le tournoi des cantons
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Gabriel Lonfat: «Les grands joueurs savent aussi jouer avec les cartes suisses allemandes!» ie nouvelliste

S

ix Valaisans dont Ber-
nard Gruber de Grâ-
chen, Gabriel Lonfat
de Charrat, Jean-Ber-
nard Terrettaz du

Guercet et Benoît Perruchoud
de Martigny, vont affronter le
24 octobre prochain les meil-
leurs joueurs suisses de «diffé-
rence» à Beromùnster, dans le
canton de Lucerne. Nouvelle
compétition lancée par la
Fédération suisse d'évaluation
(EDJV), le tournoi des cantons
se décline en quatre rondes de
seize jeux chacune, ce qui per-
mettra de désigner la meilleure

équipe cantonale. Membre de
la section de «différence» de
Grâchen, Gabriel Lonfat s'est
démené pour trouver des
joueurs: «Ils doivent savoir
jouer aussi à la différence fer-
mée, c'est-à-dire sans connaître
la mise des autres joueurs, et
utiliser les cartes suisses aléma-
niques.» En effet, deux jeux de
cartes aux figurines différen-
tes, l'un romand et l'autre alé-
manique, sont utilisés dans les
tournois, ce qui ne pose pas de
problème à celui qui a rem-
porté le titre de «Wallisermeis-
ter 2004» de différence: «Les

grands joueurs utilisent indiffé-
remment l'un ou l'autre jeu.»

La pureté du jeu
«Le yass? Pas pour moi. Je ne
m'intéresse qu'à la différence ,
parce que dans ce jeu la chance
ne rentre pratiquement pas en
ligne de compte, ce qui met en
valeur la classe et la pureté
technique du joueur.» Le ton
est ferme, la conviction égale-

non pas de couler mes adver-
saires comme cela se fait avec la

ment. Gabriel Lonfat fait partie différence ouverte.»
ne ces joueurs pour lesquels la ceue voionie laisse rrans- AUjoura nui] essaie a attirer ie
performance individuelle a paraître une passion indénia- maximum de passionnés.» Des
encore un sens: «J 'essaie à cha- ble qu'il a concrétisée en inté- passionnés prêts à effectuer
que tournoi de me surpasser, grant la section de Grâchen: «Il ' quelques déplacements outre-

L'optimisme est de mise
La souscription publique pour l'augmentation du capital-actions

de la société TéléLaFouly S.A. bat son plein. Le point de la situation.
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nya que cette section qui prati-
que la différence en Valais, je
suis donc devenu membre.
Aujourd'hui j 'essaie d'attirer le

Sarine: ((Avant je suivais le HC
Sierre, alors les week-ends à
l'extérieur, je connais...»

Romy Moret

Informations auprès de Gabriel Lonfat au
076 535 35 42 et sur www.edjv.ch

'.

SPORT HANDICAP MARTIGNY

Tournoi de pétanque
¦ Organisé par le Sport Handi-
cap de Martigny et le club de
pétanque de Martigny-Bourg,
le traditionnel concours de
pétanque de l'association aura
lieu ce samedi 25 septembre
aux abords du terrain munici-
pal de football, près de la pati-
noire. La cinquième édition
réunira 36 équipes venues de

027 722 62 50.

PUBLICITÉ 

des Grisons! Les triplettes
seront composées de dix
joueurs et d'un partenaire.
Sport Handicap Martigny ali-
gnera douze joueurs et six
moniteurs, répartis dans six
équipes. Début du concours
dès 10 heures et résultats à

ble du comité d'ini
orrrâ / Aa li r£r.r\l+n H m

,  ̂ I 
d'initiative de contacte
duellement tous les ac

val Ferr

est pas destinée

is, mai

'installation d
e pompage, l' ai
on, la réfection

it s
ant tout

rerson domaine

une sta- verte, alpage Barfay et Barfay.
:hat d'un Un dernier projet , en collabo-
et l'amé- ration avec la commune,
e raccor- devrait voir le jour en 2005. Il
canons, s'agit de la construction de

a ainsi bâtiments techniques et admi-
la saison nistratifs au pied des installa-
lurant le tions avec caisse, hangar pour
3 et la les machines et le matériel,

office du tourisme et WC
ets, qui publics.
iser cou- La participation de TéléLa-
•ctement Fouly SA, propriétaire du ter-
les pistes rain, devrait se monter à
rpalle, y 150 000 francs.

Combe Olivier Rausis

uniue uu tourisme ei VV*L.
ets, qui publics.
iser cou- La participation de TéléLa-
•ctement Fouly SA, propriétaire du ter-
les pistes rain, devrait se monter à
rpalle, y 150 000 francs.

Combe Olivier Rausis

http://www.edjv.ch
mailto:theatrevalere@bluewin.ch


iticulteurs en herbe
Hier, des écoliers, de Saint-Léonard ont vendangé la vigne qu'ils ont soignée pendant un an

grâce à un projet du Musée de la vigne et du vin.

T

rente-quatre élèves
d'une classe de 3e pri-
maire du centre sco-
laire de Saint-Léonard
se sont retrouvés hier

matin pour vendanger une
vigne proche de leur école
sous la conduite de leur maî-
tresse, Catherine Mabillard, et
du viticulteur Fabrice Bétrisey.
C'était l'aboutissement du
projet «mes quatre ceps», mis
sur pied par le Musée valaisan
de la vigne et du vin.

«Cette action connaît un
énorme succès auprès des élè-
ves, mais je pense qu'il est
essentiellement dû à l'enthou-
siasme du viticulteur», relève
l'enseignante. «La p lup art de
ces enfants n'avaient jamais
mis les p ieds dans une vigne
auparavant et ce fut  une révé-
lation, au poin t qu'il y a même
des vignerons en herbe parmi
eux.»
Impressionné
par les enfants
C'est notamment le cas de
Jérôme Tamini qui, du haut de
ses 9 ans, affirme: «Je ne sais
pas encore ce que je veux faire
p lus tard, mais j'aime ce travail
qui m'apprend beaucoup et ça
ne me dép lairait pas de devenir
vigneron.»

Quant au viticulteur léo-
nardin Fabrice Bétrisey, il a été
impressionné par l'intérêt que

Le f romaqer d1 Euseigne

Le viticulteur Fabrice Bétrisey montre aux enfants comment couper les grappes. p. de morlan

les enfants ont montré pour les
travaux de la vigne: «Au début,
certains ne s'y intéressaient pas
du tout et maintenant, ils sont
tous passionnés par la culture
de la vigne. Le but que je me
suis f ixé, c'est de leur montrer
l'évolution de la viticulture, de
l'époque de nos grands-parents
jusqu 'à aujourd'hui et les
enfants ont été très réceptifs. On
ne s'en rend pas toujours
compte dans l'immédiat, mais
ensuite, j'ai eu des échos très
positifs, prouvant qu'ils ont

bien assimilé ce que je leur ai
appris.»
Une passion indéfectible
Pour ces élèves, la vendange
était la récompense du travail
accompli sur leur vigne depuis
la taille, chacun étant proprié-
taire de quatre ceps pour une
durée d'un an. Ensuite, ils doi-
vent céder la place à d'autres
classes, mais voilà: la viticul-
ture les a tellement passionnés
qu'ils ne veulent plus se sépa-
rer de «leur» vigne. A Saint-

Léonard, ce n est pas un pro-
blème, puisque c'est la pre-
mière fois que l'expérience est
réalisée dans ce village, et
qu'aucune autre classe ne s'est
encore manifestée pour parti-
ciper au projet. Aussi le contrat
a-t-il été renouvelé, la bour-
geoisie mettant la vigne à la
disposition des enfants qui
pourront ainsi s'adonner aux
joies de la viticulture pour une
année supplémentaire.

Patrick de Morlan

Au pressoir, Catherine Mabillard aide ses élèves à remplir les
boUteilles. p. de morlan

François Morend voyage dans sa tête, est devenu paysan sur le tard
et fait des fromages. Roland Pierroz les aime beaucoup, les Agettes aussi.

C

haque fois que Pierre Per-
ret fait un concert en
Suisse, je lui apporte un

fromage.» Chanceux, Pierre
Perret, d'avoir pu goûter au
fromage de François Morend,
paysan d'Euseigne et produc-
teur d'un fromage qui trouve
ses laudateurs aussi bien en
Roland Pierroz que dans les
habitants des Agettes. L'an
dernier, son fromage bio a été
le plus prisé lors de Racl Aget-
tes. Ce dimanche, ce paysan
atypique tiendra à nouveau
son rang dans la fête. Atypique,
François Morend? Enormé-
ment, et c'est son péché
mignon de le cultiver. Dans ^une première vie, ce fils d'un
professeur de chimie a d'abord 1|
été flic , dans la police canto- ËHE^Sf W" «/ '
nale: «Au collège, j'étais nul en «HHMBMMIKI ÎW
math et pas bon en latin. J 'ai La vache d'Hérens? Une belle bête mais
choisi l'école de police.» Par là, et f romager à Euseigne.
u rejoignait la traaition ïami-
liale: «Mon grand-père était
gendarme.» Mais en 1983, son
ami Freddy Levrat décède
accidentellement: «J 'ai décidé
de reprendre son exploitation
agricole. De toute façon, j'ai
aussi un arrière-grand-père
maître-fromager, un frère vété-
rinaire et une sœur biologiste.
La terre nous colle aux semeU
les.»

Arrivé tard dans la profes-
sion, il ne savait rien ce qui,
bien sûr, lui a donné «un
énorme avantage sur ceux qui
croient savoir». Il bouquine,
achète des revues agricoles,
françaises surtout , peut-être
parce qu'il aime l' esprit des
revues «Fluide glacial» et
autres «Echos des Savanes». Il
fait jaser dans la vallée en se
débarrassant de ses vaches
H'Uornnc ,-»^M I I" /lap A>Trw,tV%rtU lltltlW pUUl UI.O IVIUHIUÇ-

mayens: «Entre les foins et les
vaches, j'ai une surcharge de
travail. Mais il faut bien que
quelqu 'un entretienne les
mayens! Tout part en ruine.» Et
là, il fait tout , de la fauche à la

qui ne

vente de ses tommes et de ses
fromage: «Dix tonnes par an,
on reste artisanal. Il faut dire
dans ton article, c'est du lait
cru, le seul moyen de garder les
arômes.» Là-dessus, François
Morend, «un des seuls agricul-
teurs qui fait vivre une famille
dans la vallée», prend encore le

temps de disserter sur ses
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les piles de livres qu'il bou-
quine avant de dormir. Et
Pierre Perret: «Tu as écouté ses
paroles? Quel verbe!»

Véronique Ribordy

TOTEM RLC SION
Un été «jeune»! ¦ Ce samedi soir 25 septembre

dès 20 heures, le RLC reprendra
ses activités musicales. Au

ChS

¦ La saison estivale de l'Asso-
ciation RLC Sion (Rencontres-
Loisirs-Cultures) s'est achevée
sur une note très positive avec
une belle participation des
jeunes de la région sédunoise
aux nombreuses activités pro-
posées. On relèvera spéciale-
ment le camp sous tente orga-
nisé en juin à la Roya sur la
Côte d'Azur, camp durant
lequel dix adolescents se sont
initiés aux secrets de la cuisine
«communautaire», mais aussi
et surtout à plusieurs activités
sportives, dont du rafting, du
canyonning ou de la plongée
sous-marine. En ce qui
concerne le secteur enfants du
RLC, les animatrices du Tipi
terrain d'aventures de Châ-
teauneuf n'ont pas lésiné sur
les moyens pour offrir aux ché-
rubins des vacances placées
sous le signe de la découverte.
En marge des activités quoti-
diennes, deux semaines
équestres, deux sorties en
nature, deux nuits sous tipi
«avec papa», sans oublier la
chasse au trésors du Passe-

Reorise en musiaue

bass

port-Vacances leur ont été
proposées. Les responsables
du secteur «éducation de rue»
se sont quant à eux attelés à
développer la prévention de
réseau par la mise en place de
contacts réguliers avec les ins-
tances appelées à œuvrer avec
la jeunesse.



La vérité des urnes
Ce week-end, les citoyens de Montana vont devoir se prononcer sur la modification de deux plans

de quartier. Les comités des commerçants du Haut-Plateau s'opposent au projet des Vignettes.

L

e Conseil communal de
Montana veut modifier
deux de ses quartiers.
Au Cécil, il désire ven-
dre l'immeuble du

même nom qui serait trans-
formé en appartements. Avec
le résultat de cette vente, Mon-
tana compte investir et revoir
entièrement son quartier des
Vignettes à travers la construc-
tion de deux immeubles. La
commune y achètera le rez-de-
chaussée pour y installer ses
bureaux (3,8 millions de
francs) et fera l'acquisition de
90 places de parc ( 2,3 millions
de francs) . Alors que les com-
merçants du Haut-Plateau
s'opposent à ce dernier projet
(cf. encadré) , le président de
Montana Francis Tapparel
répond à quelques questions
embarrassantes.
- Francis Tapparel, le promo-
teur qui vous a fait une propo-
sition de 3 millions de francs
pour racheter le bâtiment
Cécil n'est autre que le vice-
président de la commune,
Armand Bestenheider. Cela ne
vous pose-t-il pas un pro-
blème?
- Non , car si le oui l'emporte
dimanche, il y aura une mise
aux enchères officielle du bâti-
ment. Un autre promoteur
peut très bien nous proposer
un montant supérieur et l'ac-
quérir. Notre seule obligation
est d'avoir suffisamment de
moyens financiers pour parti-
ciper à la réalisation du projet
aux Vignettes. De plus, en
reconstruisant l'immeuble
plus au sud, on crée un espace
vert devant les deux hôtels
Aida et Castel.
- Crans-Montana se plaint
toujours de ne pas avoir assez
de lits chauds. Pourquoi ne

«Sans les terrains des SMC, tout projet était impossible.»

pas avoir obligé de remplacer important pour la station.
le Cécil par un hôtel? - Aux Vignettes, vous parlez de
- Parce que, tout simplement,
il n 'y a pas de projets , ni de
promoteurs qui y sont intéres-
sés. Avant d' exiger la création
de nouveaux hôtels, il faut déjà
savoir pourquoi on en ferme
trois à quatre par année. De
plus, je ne crois pas que, pour
l'instant, la commune de Mon-
tana a fait des folies en terme
de promotions immobilières
sur son territoire. Par contre, je
reconnais volontiers qu 'à long
terme, cette diminution de lits
hôteliers va poser un problème

place publique créée alors que
certains opposants privés évo-
quent simplement un «balcon
sur rue»...
- Effectivement, la place publi-
que n 'est pas à même le sol, promoteur qui, par ailleurs, est
car il y a un grand problème quelqu'un de très sérieux qui
architectural avec l'énorme habite et travaille à la station,
façade de la maison Gsponner. - Les commerçants estiment
De plus, le promoteur inté- que l'arrivée d'un grand distri-
ressé par les deux immeubles buteur va tuer certains petits
veut à tout prix une surface commerces.
commerciale pour rentabiliser - Tout le monde parle de l'arri-
son investissement. vée de Coop. Pour l'instant, à
- Justement, ce promoteur est ma connaissance, il n'y a rien

le nouvelliste

à nouveau un Bestenheider...
- Ecoutez, il faut savoir qu'au
départ, la commune ne possé-
dait que 320 m.2. Sans les ter-
rains des SMC, tout projet était
impossible et cette société a
décidé de travailler avec ce

de fait. Toutefois , si la Coop
veut à tout prix avoir une
grande surface à Crans-Mon-
tana, elle n'aura pas trop de
problème à la trouver même
sans le projet des Vignettes. La
commune de Montana n'in-
vestit que 8 des 21 millions de
francs que .prévoit ce projet.
Celui-ci est un plus indéniable
pour notre commune, malgré
le fait que son promoteur
veuille à tout prix une grande
surface commerciale pour la
rentabiliser.
- Vous allez construire un
nouveau parking de 200 pla-

ces. N'est-il pas situé trop au
centre de la station?
- Compte tenu de là zone à
priorité piétonne mise en
place cet automne, l'emplace-
ment de ce nouveau parking
est excellent à mes yeux. Evi-
demment, on ne pourra jamais
contenter tout le monde. De
plus, le projet prévoit de cou-
vrir le chemin qui relie le cen-
tre de Montana au parking du
Grand Signal de 400 places afin
d'inciter les gens à se déplacer
à pied.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

CYCLISME-19È ÉTOILE DU VALAIS

Succès populaire
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appréciée par tous les amateurs de la petite d>autres nom présenteront des Ŵ  ̂ JI

¦ Pour la dix-neuvième fois, la dernier, avec plus d'une cen- munis de microréacteurs», m (
randonnée cyclistes L'Etoile taine de participants. explique l'un des membres du \
du Valais a connu un joli suc- Organisée par le Cyclophile groupe d'aéromodélisme de / ÉÊ
ces populaire, malgré des sédunois, avec le patronage du Sion, Nicole Schacher. «Du
conditions atmosphériques «Nouvelliste», cette manifesta- plus conf irmé au débutant, (j h" , 5̂ *J
incertaines. Cette randonnée tion avait pour but de se faire tous les pilotes se feront une
s'est disputée le 12 septembre plaisir en choisissant l'un des joie de partager avec le public
^^^^—.————«..p,̂ ^^^— trois parcours proposés, selon leur passion. Ils pourront égale-

-g sa forme physique . du ment, entre eux, établir des
moment. Le petit parcours de contacts, se passer des informa-

¦ SAINT-PÎERRE-DE-CLAGE 30 km fut le plus prisé par les tions sur leur hobby. Toutes ces
Rencontrer familles avec enfants. Le voilures tournantes seront pilo-
p- rjiihiik second de 42 km ne rencontra tées depuis le sol évidemment etnerre UUDUIS pas ^e nombreux adeptes, feront p lace à des démonstra- Les passionnés de voilures tournantes miniatures ont rendeï
Ce soir, le village du Livre reçoit Quant au grand parcours de 58 tions extraordinaires, comme
l'historien Pierre Dubuis dès km, il était tout spécialement celle notamment de Guillaume 10 h 30 à 15 heures, avec distri- plie de l'aéromodélisme d
14 h1 30 au rectorat. Cet historien prévu pour les chevronnés de Hastoy de Genève, qui nous bution des prix à 16 heures, le domaine de Thélicopt
valaisan spécialiste du Moyens- la petite reine. Tous les partici- gratifiera de démonstrations de Deux simulateurs de vol sur ainsi que les nouveautés
Age a notamment été président pants ont promis de revenir vols 3D.» ordinateur seront à la disposi- marché. Nicolas Pug, illus
de la société d'Histoire de la l' année prochaine. Rendez- _ .._ .__ .*_ . . tion des grands et plus jeunes, teur officiel de l'AECS et ci

donc pris pour sep- . , , em<1[u:» . ¦ afin que tout le monde puisse teur de l'affiche de notre i
Wn^ nni m^n,,,,,, !,, et \&S PllIS q^ndS aUSSI tA^- ,1 U„ X U„1„: *,„ 
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Lespales s'emballent

amicale «hélicos» sur son ter

http://www.village-du-livre.ch
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Plan général d'évacuation des eaux
priorité à 12 millionsUne

O

utre la problémati-
que du quartier de
l' avenue de France -
l'orage du 12 juin
2003 est encore dans

toutes les mémoires - le nou-
veau plan général d'évacua-
tion des eaux (PGEE) repose
sur un véritable état des lieux
des canalisations du territoire
de la commune de Sion.

La ville de Sion a fait le
point des travaux à entrepren-
dre dans le quartier critique de
l'ouest et en a fait sa priorité
d'investissements.' Le PGEE
reste toutefois un projet global
à envisager sur le long terme.
Et, avec son nouveau PGEE,
Sion n 'est pas à la traîne: au
niveau cantonal, elle est la pre-
mière ville et la 7e commune à
présenter un projet aussi
avancé, si l'on sait que 10%
seulement des études de PGEE
seront terminées dans les deux
ans au niveau fédéral.

(Presque) tout à l'égout
La Confédération , dans la loi
fédérale sur les PGEE du 24
janvier 1991, demande aux
cantons et aux communes que
les eaux de pluie soient resti-
tuées au milieu naturel , soit
par infiltration , soit par ache-
minement vers un cours d'eau.
Actuellement, les 90 km de
canalisations du réseau
d'égout de la commune de L Y __—:—_ 
Sion et les 2796 chambres de
pompage récoltent et évacuent réseaux vieillissent aussi et réseaux lors de mises en
tant les eaux usées domesti- l'état des canalisations n 'est charge, d'inondations ou de
ques et industrielles que les pas visible à l'œil nu. Celles-ci rejets de pollution, et de trou-
eaux pluviales non restituées à
la nature.

En outre, la «cuvette» sédu-
noise collecte les eaux des
communes de Savièse, Grimi-
suat, Arbaz, Saint-Léonard,
Salins, les Agettes et Vex, les-
quelles eaux sont traitées par
les stations ¦ d'épuration de
Châteauneuf et de Chando-
line. En moyenne, ce sont 50%
d'eaux claires qui sont éva-
cuées par le réseau d'eaux
usées et les stations d'épura-
tion. Le nouveau PGEE prévoit
donc l' aménagement d'un
réseau séparatif destiné à diri-
ger ces eaux claires vers le
milieu naturel.

Ecologique
et économique
Le projet du nouveau PGEE a
fait l'objet d'une étude dres-
sant un véritable état des lieux
des canalisations. De fait , les

En cas d'orage, la cour de ce bâtiment de l'avenue d

nrmnto à

ont donc été scrutées par ver ensuite des solutions
caméra. C'est le. procédé le rationnelles, qui consisteront
plus fiable pour établir un soit à réhabiliter des ouvrages
diagnostic aussi précis que existants, soit à en construire
possible et définir un plan de nouveaux. Cette méthodo-
d'action à la fois écologique et logie tient compte en outre du
économique. Car, pour ce qui développement futur du bas-
constitue assurément le chan- sin sédunois, donc d'une aug-
tier le plus important des tra- mentation de la surface imper-
vaux publics de la ville de Sion, méabilisée. Car le potentiel
il s'agit d'un investissement constructible, pour les 40 à 50
qui permettra de garantir l' ab- prochaines années, est impor-
sence de mise en charge des tant.
conduites (débordements) lors La modélisation des futu-
de très fortes pluies dont la fié- res zones à bâtir tient compte
quènce est inférieure ou égale de la consommation d'eau/an
à cinq ans. par habitant et de l'apport
¦i» inctn.«a.» nn..- i Q f..*..* d'eaux pluviales, pour une villeUn instrument pour le futur qui C0

F
mptera £,ors 35 000

La méthodologie adoptée pour habitants,
cette étude est celle de la simu- Enfin , précisons encore
lation des réseaux d' assainis- que les six commîmes des bas-
sement en zone urbaine par sins versants - Savièse, Grimi-
modélisation. Elle permet suât, Arbaz, Vex, Satins et Les
ainsi de détecter les Doints fai- Agettes - procèdent également

ce se retrouve souvent sous les eaux. Après le réservoir de Tourbillon, la ville de Sion investit dan
le nouvelliste futur.

réseaux; les études sont en
cours.
Plan d'action en trois étapes
L'état des lieux complet effec-
tué sur le réseau a permis de
détecter des insuffisances sur
la rive droite du Rhône.

Parmi plusieurs variantes,
la ville a retenu un concept qui
se veut efficace en termes de
protection contre les inonda-
tions et de protection des eaux.
Il vise à utiliser de façon opti-
male le système d'évacuation
des eaux entre les bassins
d'eaux pluviales et les stations
d'épuration, le but étant de
réduire l' apport d'eaux claires
parasites au réseau d'égout.

Concrètement, les travaux
sont programmés en trois
temps. La première étape
consiste à doubler l'émissaire
principal de l'avenue de
France par la pose d'une nou-
velle conduite de 1,8 m de dia-
mètre, sur une longueur de
800 m. Ces premiers travaux,

dont le coût s'élève à 2,5 mil-
lions de francs, devraient com-
mencer cette année encore
pour se terminer dans le cou-
rant de l'année prochaine. En
deuxième étape, un nouveau
collecteur sera construit pour
évacuer les eaux de pluie vers
le Rhône.

Ce nouveau collecteur sera
installé entre la patinoire et le
Rhône (1250 m) en deux
temps, d'abord jusqu 'au canal
de la Blancherie où sera amé-
nagé un exutoire, puis
jusqu 'au Rhône; ce second
tronçon sera réalisé dans les
cinq ans. Enfin, dernière étape,
un nouvel émissaire destiné à
collecter les eaux claires du

France ne garantit pas la réso

lution de tous les problèmes
en cas d'intempéries du type
de celles du 12 juin 2003. Aussi,
pour certains immeubles rive-
rains, des aménagements par-
ticuliers devront être-réalisés.
Parmi les solutions individuel-
les à trouver, la pose d'un cla-
pet antiretour équipé d'une
pompe en est une. Rappelons
qu'il s'agit de bâtiments
construits pour la plupart il y a,
plus de dix ans, dont les sous-
sols sont situés au-dessous du
niveau de la calotte de la
conduite. Les constructions
récentes sont équipées, quant
à elles, d'écoulements sépara-
tifs eaux claires - eaux usées.

rtion pour le
le nouvelliste

http://www.sion.ch
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Ty

ler Hamilton pourra
conserver la médaille
d'or qu'il a remportée
lors de l'épreuve contre
la montre des Jeux

olympiques d'Athènes. La
contre-expertise effectuée à
Lausanne n'a pas été
concluante en raison du nom-
bre insuffisant de globules
rouges.

«Blanchi» par le Comité
international olympique
(CIO), l'Américain reste toute-
fois à la merci d'une suspen-
sion des instances cyclistes, la
contre-expertise concernant
son contrôle après le contre-
la-montre du Tour d'Espagne
ayant été positive.

Le CIO a effectivement
annoncé officiellement que le
nombre de globules rouges
comprises dans le sang était
insuffisant pour permettre une
analyse. Le test ne pouvait
confirmer le résultat de l'ana-
lyse A. Dès lofs, Hamilton n'a
pas plus à craindre de sanction
de la part du CIO.

La situation concernant le
contrôle subi après sa victoire
dans le chrono du Tour d'Espa-
gne (8e étape) est en revanche
différente. L'Union cycliste
internationale (UCI) a déjà
informé de la double positivité
(contrôles A et B) les dirigeants
suisses de Tyler Hamilton
(Phonak) et la Fédération amé-,
ricaine.

Hamilton court avec une
licence américaine et ce sera à
sa fédération de le sanction-
ner. Agé actuellement de 33
ans, il risque jusqu'à 2 ans de
suspension, ce qui signifierait
certainement la fin de sa car-
rière.

Après la première analyse à
Lausanne, le coureur aurait eu
le droit de demander la contre-
analyse à un autre laboratoire.
L'UCI n'a toutefois pas accepté de ce qui s'est passé pour a déclaré M. Saugy. L'EPO par exem-
Texigence de soumettre Tex- Hamilton, le propos est, sur-

VUELTA

Héras résiste aux attaques

aispuiee sur 190,b Km entre
Bejar et Avila. Son compatriote
Roberto Heras (Liberty)
conserve la tête du classement
général.

Pascual Rodriguez a déposé
au sprint- le Colombien Ivan
Parra , son dernier compagnon
d'une échappée déclenchée dès
le 25e kilomètre par un groupe
de dix coureurs sans préten-
tions au classement général. Il
offre son quatrième succès
d'étape à Kelme qui augmente
son avance au classement géné-
ra i nflr pnm'npc T p Çî I 'CCé» Parrir^t-.... LIll l V.UU1UU .̂ I_.\j ULUJO  ̂ ± 
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Calcagni , 48e' au classement
général , qui s'était glissé dans le
bon coup du matin , a terminé
cinquième de l'étape à 24».

Heras a réagi en patron aux
attaques successives de Fran-
cisco Mancebo et de Santiago
Perez dans le col de Navalmoral,
dernière difficulté de cette jour-
née de movenne montagne.

> ue iviaunu. ivianueuu,
mé par la petite seconde qui
épare de Valverde et de la
sième place du podium, a

>

Le patron de Phonak, Andy Rhis (à droite), continue à soutenir son leader américain, Tyler Hamilton. keystone

pertise B au laboratoire de . . , tout, de mieux cerner toute la
Sydney. TeSt SatlQUin: Une première problématique des contrôles

«J 'ai l 'impression que Tyler sanguins, qui ouvrent
Hamilton doit servir d exemple
pour bien montrer que le test
fonctionne », relève Andy Rihs,
le patron de Phonak. Désireux
de savoir exactement ce qui
s'est passé, de savoir si son lea-
der a effectivement bafoué les
règles ou non, Rihs va réunir
une équipe de scientifiques,
qui se mettra au travail dès la
fin du mois d'octobre. Au-delà '

mètres. Le maillot Or a puisé montagne de 142 km entre A
dans ses ressources pour pren- et Collado Villaba (centre) s;
dre la roue de Perez, suivi de écueil majeur.

aujourd'hui la porte à trop
d'interprétations.

Le coureur américain a de
nouveau fait part de son inno-
cence dans un communiqué.
Après être resté deux jours à
Lausanne pour assister aux
contre-analyses, il est retourné
en Espagne. Hamilton est sus-
pendu par son équipe comme
coureur, mais reste en contact
avec son employeur.

SI

rence de presse sur son ave-
nir, vendredi en fin de mati-
née, à Paris. Le populaire
coureur, dans le peloton pro-
fessionnel depuis 1991, fêtera
en novembre prochain son
35e anniversaire. Il détient
depuis juillet dernier le
record des victoires dans le
GP de la Montagne du Tour
de France (sept maillots à
pois) .
¦ Demande d'acquittement:
l'avocat de Michèle Ferrari a
demandé l'acquittement de
son client. Le médecin sportif
est actuellement jugé par le
tribunal de Bologne pour
fraude sportive, distribution
de substances dopantes et
exercice abusif de la profes-
sion de pharmacien.
¦ Ullrich en forme: l'Alle-
mand Jan Ullrich (T-Mobile)
a affiché ses ambitions mon-
diales, en enlevant la 52e édi-
tion de la coupe Sabatini, dis-
putée sur 198 kilomètres à
Peccioli, près de Pise. SI

en finale
¦ Sandra Graf et Edith Hunke-
ler se sont toutes deux quali-
fiées pour la finale du 1500 m
des Paralympiques à Athènes.
La délégation suisse pourrait
bien voir son capital de
médailles augmenter, vendredi
à l'occasion de nombreuses
finales.

Le vainqueur du pentath-
lon Urs Kolly au lancer du
poids, Pia Schmid sur 400 m, le
sprinter Beat Bosch sur la ligne
droite, Heinz Frei et Marcel
Hug sur 5000 m possèdent de
rûallac rlianroo rie» mr\*n1-or eiir
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JEUX PARALYMPIQUES

http://www.niiilo.ch
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un acheteur
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. f ! "
1 àTm Àm* /  mf \m.n\ Entreprise innovatrice, active dans Cf'^T

>]f>ftlO'ljl_lP> ^L**^^
SSmilmmmm̂ 'e domaine de 

l'agroalimentaire sur \ ^  ̂̂ r
^V Xt 'e P'an nationa1' basée à Sierre et dotée Afin de renforcer nos équipes,
/j *̂4X d'Une 'arge gamme de Produits de nous sommes à la recherche d'un
ur ^̂ r qualité, le Groupe FLV jouit depuis » w ¦-. w .. .m. .*¦ m w^> m . \ a \ .\

FI V-XA/iV/tX/ c'es décennies d'un succès remarquable. ^^^^mHBn,'̂ ^BBÉ0PPIBHR ^^^^n

Afin de renforcer notre équipe «Administration» , WH^%-t*iJjfc ŷî iTiii'iifcfiiF¦'III'niî i'i'iif 1̂ 11 li*¦¦ M'̂ ^
. nous recherchons un(e):- disponible et polyvalent.

/» Entrée en fonction : de suite

Profil souhaité:
• Formation commerciale (CFC de commerce ou Maturité)
• Langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances

du français
• Très bonnes connaissances de l'informatique

(Word / Excel / Power Point) . ;
• Personnalité agréable, dynamique et autonome

Entrée en fonction: 1e' décembre 2004 ou à convenir

MARTIGNY: CASINO I 
VIM«E YAVaHH BEH STS1&.

ÎB mm±
BSt 'î  mWi

disponible
Entrée en fonction : de suite

Les offres de service complètes sont à adresser
CARREFOUR CONTHEY

Service du personnel
Rue de la Madeleine Z

V 1964 CONTHEY

A. Kenzelmann AG Ein PartnoiuntemahnKin von
3902 Bri9.Gits aiaCa»za chTel. 027 923 33 33 CIIO\-CI jCl.*LI I
www.konzolmann.ch fur Wohneigcruum
P7T?»HlJ.M.l.l l.limj.».IH»Jl.lJ*-lTT-|

IONTHEY: MONTHEOLO Iffl
ARTIGNY: CASINO
ON: ARLEQUIN
ERRE: CASINO

Conseil en personnel

Pour travailler
dans une grande entreprise
nous recherchons

Votre profil
Vous avez une formation d'acheteur et une expérience confir-
mée dans les achats liés au domaine de la distribution, ainsi
qu'une connaissance du marché. En qualité de spécialiste, vous
maîtrisez toutes les tâches inhérentes à la fonction d'acheteur.
Vous vous exprimez en français et en allemand.

Votre mission
,En tant que responsable des achats, vous assumerez les tâches
suivantes:
organisation générale du service, suivi des dossiers fournisseurs,
gestion des dossiers nouveaux articles, analyse des assortiments,
lancement des programmes actions, organisation des expos
fournisseurs. Vous aurez à gérer l'aspect financier lié aux achats:
calculation des prix, contrôle des marges, facturation, contrôles
des rentrées financières.
Habile négociateur, fort de votre expérience dans la distribu-
tion, vous serez garant d'une politique d'achat efficace et
rigoureuse.

Nous vous proposons
un poste clé au sein du département achats et logistique.

Intéressé, envoyez votre dossier complet avec photo à
Françoise Deppierraz.

036-244743

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

MilHI -M-M-B SION: CAPITOLE

fêyhl VÏEgj

027 722 23 33

i

BETTMERALP / W A L L I S
Zu verkaufen
im Wohn-vund rrrirnhnir ¦<! ||Hj3T?*j f̂c_

2%- und 3y2-ZW^:jP ^̂ :Baubeginn : erfolgt
Bezugsbereit : Sommer 2005 

http://www.valdor.ch
http://www.kenzelmann.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch


rescoussebantoro a «

déplace en Espagne pour le compte des demi-finales de la coupe Davis
Les Etats-Unis accueillent la Biélorussie.

La France se

SI
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a France se déplace ce
week-end en Espagne
pour y disputer les demi-
finales de la coupe Davis.
Les Bleus auront comme

chef de file Fabrice Santoro,
préféré à Arnaud Clément. Les
Etats-Unis attendent la Biélo-
russie, à Charleston.

Capitaine de l'équipe de
France, Guy Forget a écarté
Arnaud Clément (ATP 65) et
sélectionné Fabrice Santoro
(ATP 36) et Paul-Henri Mathieu
(ATP 77) pour jouer les simples
sur la terre battue d Alicante. Ce
dernier ouvrira les feux contre
Carlos Moya (ATP 6).

Arnaud Clément, qui avait
été l'homme de base de
l'équipe de France contre la
Croatie au premier tour, a enre-
gistré trop de mauvais résultats
depuis. Encore battu la semaine
passée au premier tour à Buca-
rest par le Serbe Novak Djokovic
(ATP 237), il ne se sentait pas
suffisamment en confiance
pour affronter vendredi Juan
Carlos Ferrera (ATP 12), meil-
leur joueur mondial sur terre
battue en 2001, 2002 et 2003.

Sébastien Grosjean (ATP
11), blessé, ne tiendra pas non
plus sa place. Le numéro un tri-
colore a décliné sa sélection en
raison, officiellement, d'une
blessure à la cuisse gauche. En
fait, tracassé par des problèmes
personnels et quelque peu
déprimé par ses mauvais résul-
tats, il montre peu d'enthou-
siasme pour la compétition.
Santoro-Llodra en double
Le revenant Fabrice Santoro,
quart de finaliste à Toronto et

Fabrice Santoro revien t en équipe de France. En qualité de leader. keystone

Andy Roddick chef de file
De son côté, Andy Roddick (ATP
2) conduit l'équipe américaine
qui accueille la Biélorussie à
Charleston, avec l'espoir de
renouer avec le succès, neuf ans
après la dernière victoire des

Etats-Unis dans l'épreuve.
Assisté en simple de Mardy Fish
(ATP 28), vice-champion olympi-
que, et des jumeaux Bob et Mike
Bryan pour le double, Roddick va
tenter de qualifier les Etats-Unis
pour leur première finale depuis

Santoro jouera également le
double, aux côtés de Mickael
Llodra (ATP 39). On peut crain-
dre que son efficacité soit alors
amoindrie, samedi, au cas où
son match de vendredi durerait
cinq sets.

Cincinnati et meilleur Français
actuellement, se mesurera donc
à Juan Carlos Ferrero vendredi.
Ecarté de l'équipe depuis la
défaite en quarts de finale
contre la Suisse en avril 2003.

1997 (défaite face à la Suède). La
Biélorussie, qui n'a jamais
affronté les Etats-Unis, sera
représentée en simple par Max
Mirnyi (ATP 62) et Vladimir
Voltchkov (ATP 161). La Biélorus-
sie a réussi un brillant parcours
pour parvenir en demi-finale,
éliminant notamment la Russie
(3-2) et l'Argentine (5-0)

PÉKIN
Fmmariiicklta
fmstr t l iskrr i i  rhi ira
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(WTA 106) n'a pas eu l'ombre
d'une chance face à la Russe
\forn 7vnnarpvn (WTA 111 an
ri m ..r. rw n̂ r. tm.y r\., t/M1P«/M r, r.

Fekin. Dominée b-z <o-6 , la
Genevoise de 28 ans a par
contre franchi le cap du pre-
mier tour en double.

HOCKEY SUR GLACEAUTOMOBILISME

GRAND PRIX DE CHINE

Le retour de Jacques Villeneuve
HC MARTIGNY

Deux nouveaux joueurs
La 

Formule 1 découvre la
Chine à l'occasion d'un pre-
mier Grand Prix à Shanghai,

cette fin de semaine; Jacques Vil-
leneuve (Renault) , lui, redécou-
vre l'atmosphère des courses, du
paddock.

Voilà près d'un an que le
Québécois avait déserté les cir-
cuits après une séparation quel-
que peu houleuse avec BAR-
Honda, équipe dont il avait été

acerbe, sans concession, admet ¦ Le HC Martigny a bouclé sa
aujourd'hui qu'il s'est assagi, campagne de transferts avec
«Cette année sabbatique a été un l'engagement de deux nouveaux
an de respiration, de calme, qui a joueurs - Konrad Brùtsch et
permis d'évacuer l'agressivité, la Julien Bonnet - rendu possible
mauvaise énergie qui s'était grâce à la conclusion d'un parte-
accumulée depuis cinq ans», nariat avec Genève Servette,
estime ainsi le Québécois. club de LNA. Konrad Brùtsch, 20

Si l'homme a affiné ses ans, est un attaquant originaire
contours, le pilote est resté le de l'Ontario. Canado-Suisse, il a
même. Même après un an de tenté sa chance au sein de divers
disette, les automatismes n'ont clubs, dont Ajoie, durant l'été. Il

l' un des créateurs. Le voilà de BmmlmmmWmmm^mWm\^K^ pas tard é à revenir au volant , a finalement été engagé par
retour justement pour aider Villeneuve p ilotera une «C'est comme le vélo», ironise Martigny, lequel peut le céder à
Renault à déloger son ancienne Renault aP Villeneuve. «Il faut trois, quatre Genève Servette en cas de
écurie de la deuxième place du rowrs et puis c'est bon. Peut-être besoin. Quant au défenseur
championnat du monde des entraîné autant sans avoir de que l'on freine à quatre ou cinq Julien Bonnet, qui avait porté le
constructeurs. volant», ajoute-t-il. «Juste faire mètres de la limite mais au bout maillot du HC Sierre voici deux

«Un sacré challenge», recon- de l'entraînement p hysique pour de quelques tours on recom- ans, il appartient au club gene-
naît l'intéressé. «Je n'ai pas eu de rien, c'est dur. Quelque part il mence à p iloter normalement, vois. A dix-neuf ans, il est prêté à
préparation, c'est une équipe per- faut avoir envie.» Après, il faut juste travailler sur Martigny, mais il continuera à
formante qui se bat pour les pre- _, . . .. la dernière seconde.» «Ce n'est évoluer avec les juniors élites A((C P*çT fommp I P \zp ln>îmières p laces avec un coéquipier pas comme la première fois que de Genève Servette. Tous deux
(Alonso) qui va très vite. Cela met Villeneuve sait que la reprise l'on s'assoit dans une FI» , seront sur la glace pour le der-
beaucoup de pression. Le bon sera difficile, que le fait de débu- reprend-il. «Là les souvenirs sont nier match de préparation du
côté c'est que cela pousse à ne pas ter à trois Grand Prix du terme là, ça revient tout de suite. La voi- HC Martigny, ce samedi à Mon-
réfléchir. Il faut y aller.» de la saison n'est pas un cadeau, ture est un peu pointue à p iloter they (18 h 15). Ainsi, le contin-

Voilà de longs mois que Vil- Mais, avec un contrat chez Sau- mais elle est rapide. C'est ce qui gent du club valaisan compte
leneuve rêvait de revenir parmi ber pour les deux saisons à venir compte le p lus. Et elle réagit aux trois gardiens, neuf défenseurs
les siens, de s'installer à nouveau (2005 et 2006), Villeneuve se dit changements de réglages.» et treize attaquants. CS
derrière un volant. Cette fois, il y prêt à foncer. Cependant , le Québécois ne _ ..
est F.t il np hnnrlp nas snn niai- «CPSI rnmmp CP ipfpr nnrrni s'attpnrl na« à tnnt hniiernlpr waruienS
..u.. L . L il 11̂  L>v;v**J^ puo JUll plUi "\j COfc t/lf/f((/(ï> Jt ICL&f [ J i l l  I I L L  O UUUJH.I L/C13 CL LUUL UUUOLU1U

sir. «Depuis mars je m'entraîne les fauves», note-t-il. «De toute cette fin de semaine. ((Alonso est Bruegger Florian (1980)
pour être prêt au cas où. En me fa çon, je n'ai pas le choix. C'est un p ilote formidable, il va vite, il Gay Valentin (1987)
disant: «On ne sait jamais ce qui comme la première fois que l'on connaît parfaitement l'équipe. Lovey Jérémie (1985)
peut se passer. On le voit arrive en FI. Là c'est comme un Aussi, je ne m'attends pas à riva-
aujourd'hui, cela valait la deuxième départ.» User avec lui. Mais tout ce que je Défenseurs
peine» , reconnaît le Canadien. Le Villeneuve nouveau a pourrai apprendre de lui m'ai- Bruttin Jonas (1985)

«Si je n'avais pas eu envie de bien changé. Lui, si prompt à dera pour les deux autres cour- Bonnet Julien (1985)
revenir en FI je ne me serais pas s'enflammer, à se montrer ses», conclut-il. SI Deriaz Nicolas (1981)

9. Ambri 3 1 0  2 5-10 2
10. FR Gottéron 3 1 0  2 7-13 2
11. Rapperswil 3 1 0  2 7-9 2
12. Kloten 3 0 1 2  6-9 1

Julien Bonnet jouait à Sierre il
yadeux ans. * F00TBALL
luliani Adrien (1980) . —-mm--------m—
Jacquérioz Sébastien (1988) ¦̂ ¦¦¦ B-
Mosch Gaétan (1987) 1

RE LIGUE
Schaller Nathanaël (1983)
Schwery Laurent (1979) Ce soir
Schwery Mathieu (1982) 20.00 Fribourg - Grand-Lancy

20.30 Et.-Carouge - UGS
Attaquants Classement
Berra Yannis (1985) „ 5 3 „ m 1g
Bower Biaise (1980) 2. Lausanne-So. 7 5 0 2 21-7 15Bruetsch Konrad 984 3. Echallens 7 4 3 0 11-5 15Crettenand Yves 987 4. Young Boys M21 8 5 0 3 16-10 15Denereaz Benoit (1987 5 Bex 7 4 „ 3 14.12 12Gay-Cros,er C ris (1985) fi aaMs ? 3 , 3 ms 1QGiove Patrick (1980) ? M 6 3 „ 3 m g
Imsand Donovan (1985 „ ..,.. „ ** , , , , ,n., „,,. . ,.„ . ,.,,-inN 8. Martigny 7 2 3 2 10-12 9Micheli Damien 1978) Q ,. .,,, ' ¦, c ., , 3 ,„„• -,.«• u M J«J- «mi 9. 5t. Nyonnais 6 2 1 3  14-1 b /M'chenod Cednc ( 972 Q  ̂

m] ?chupbach Vincent 980) 
^tas nyTomas (1982) 
^Vou,llamozYvan (1976) 13. Grand-Lancy 6 1 3  2 11-15 6

14. Servette M21 7 2 0 5 10-19 6Fntralnour .,- ,. , „ , , . , . , , . ,  ,-Entraîneur ,5 st. Lsne-Ouchy 7 1 2  4 12-16 5
Hagmann Marti (nouveau) 16. UGS 6 1 1 4 12-19 4

M FOOTBALL
GC: Eduardo se fera
opérer
Eduardo (24 ans) ne rejouera
plus jusqu'à la fin de l'année
2004. L'attaquant de Grasshop-
per devra en effet subir ces pro-
chains jours une deuxième opé-
ration au genou droit.

FOOTBALL
Thoune distribue
des Lâckerli

Thoune, leader de Super League,
ne manque pas d'humour. Après
avoir croqué le FC Bâle 4-1 au
Lachen, les joueurs de Hanspeter
Latour ont distribué dans
l'Oberland bernois près de 12 000
Lâckerli, typiques biscuits...
rhénans.

FOOTBALL
Thierry Roland quitte
les «Bleus»
Dès le 1 er janvier 2005, Thierry
Roland ne commentera plus les
matches de l'équipe de France
de football sur TF1 .Thierry
Gilardi, «transféré» de Canal +,
le remplacera dans cette tâche.

H j Eums
Ivo Werner entraîneur
principal
Ivo Werner devient headcoach
de Swiss Tennis. L'Allemand de
44 ans accédera à cette nouvelle
fonction que vient de créer l'As-
sociation suisse de tennis avec
effet au 1 er octobre 2004.

M BASKETBÂLl
L'entraîneur
s'en va
Riviera Basket se retrouve sans
son entraîneur Paul Damas. Le
Belge de 55 ans, d'un commun
accord avec les dirigeants, a
décidé de quitter le club vaudois
en raison de divergences avec
ses propres joueurs. SI

HOCKEY

LNA
Ce soir
19.4519.45 Ambri-Piotta - GE Servette

Berne - Zoug
Davos - Kloten
Lugano - ZSC Lions
Rapperswil - FR Gottéron
Langnau - Lausanne

Classement
1. Zurich Lions 3 3 0 0 13-7 E
2. Lausanne 3 2 1 0  15-11 5
3. Berne 3 2 0 1 8-3 4
4. GE-Servette 3 2 0 1 9-5 4
5. Davos 3 1 1 1  9-10 3
6. Lugano 3 1 1 1  10-7 3
7. Zoug 3 1 0  2 9-11 2
8. Lananau 3 1 0  2 6-9 2
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Ignis 1.5 Sport, Fr. 19 990.- New Liana 1.6 GL Top 4x4, Fr. 25 990.-

-J Vitara 2.0 Wagon Top, Fr. 30 990.- New Grand Vitara XL-7 2.7 V6, Fr. 34 990.-

les, prix exceptionnels.
D1 805 66 15, www.suzuki.ch Offres de leasing intéressantes chez votre concessionnaire Suzuki.

GRANDE EXPOSITION DÉCOUVREZ TOUTE LA GAMME SUZUKI
VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2004

Animations, raclette, venez partager le verre de l'amitié

CENTRE AUTOMOBILE R. UDRESSY S.A. - COLLOMBEY
Concours: gagnez une Suzuki Ignis A côté de Mac Donald's - Tél. 024 472 60 00 Radio Chablais en direct

\^J Grand concours: gagnez une SUZUKI Ignis UN Z E S T E  D' E X C E P T I O N  
^  ̂

SUZUICI

[&*•* Mm* 000 ËË000 f!WrIflf£«JWïr

Actions
valables
jusqu'au
02.10.04 au lieu (ID B.35

€) f""' 1 _M '
y 

' l! "1 Domaine du
Ë5 Dosagode vin mousson* at I ^M Truel blnncllG

B
d,'"ra"5j E,r ""5 fc^l l̂ ^ l Ag Très litchi, douceur, fruité | 

_ _ H,s' ^1
(jll Apéritif, vin do fête ou do dessort r3IT6S V O U S  Q I 9 I S I f Vfc
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La Côte
AOC j
70 cl 'I
B8055 1

¦̂  au lieu de
11.50

Ziircher
Clevner
70 cl

Negro AmaroH
del Salento I 5fl
75 cl

au lieu tle 5.90

Malbec
VinoTinto
du Arguntina
75 cl© Pouilles, Italie 

 ̂
NotjroAmoro 

2 
Lu vin et plein de goût. Iras intense.
DonsB, long et eromatique en bouchu

rtlj Viendes, pâtes et
™" plots do Iromnges

/ I6-I8°C © 1è2nns

W*^

Prix marché/prix indicatif 6.90

\f N JSPk.
_̂ \\\\\_\\\W -*, /- y P:

m Prix marché/prix indicatif

WO] mW^ ^ H l̂àW^̂ SJ mm9^ L̂tmmJ , ^  'J. \ ..  ̂' Â̂.
Prix marché/ Û Ê̂L ^ '̂̂ AmJluXmmr \ ——W^k Wwnvi Ae Champvign-|

mm> ~mJ 
prix indicatil 9.30

Pinot Noir Suisse _.
™" 

Chardonnay I
mis, Kaaps Genoogen I „"-'""„

,5!l ¦ Kaaps Genoegen

Sion, Institut Vital
Pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
Du lundi au samedi,
9-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-244643

S

*T3

Henry de \
Champvigny
Litchi

V******!̂  eesso

• flfe^

>k*

©En provananca des régions
viticotBS da Suissa

j  ̂Pinot Noir 

Q Vin ploin do caractère,
-t- Arômoslinsetagréablas

au Lo gibier, los rôtis, las grillades
"Il les pommes da terra

• 14-16 °C (£) Se boit jouna

1860 Aigle 024 468 5710 • 1868 Collombey-le-Grand 024 47573 80
1907 Saxon 027 744 35 55

A vendre

Mitsubishi Pajero Pinin
2.0 Av.

J2001, 44 500 km, vert métallisé,
automat., climat., radio, CD, K7, GPS,
jantes alu, 4 roues d'hiver, verrouil-

lage central. Fr. 8500.-.Tél. 032 487 48 86.
036-244627

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.

Consultez-moi d'abordl
Tél. 079 622 37 14.

036-233812

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44

036-2437'

A vendre
Audi S4
2000, 81 000 km, pot
Remus, radio CD, GPS
à écran tactile
(val. Fr. 5000.-),
bleue, pneus hiver
sur jantes, état
impeccable,
Fr. 35 000-
Tél. 027 322 80 35
Tél. 079 204 34 31

036-244821

Consultations
Soins

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massage relaxant,
ayurvédique, pierres
chaudes, personnalisé
aux huiles chaudes.
Masseuses diplômée
agréée ACA
K. Bruchez, Fully.
079 577 91 47.

036-24473C

A Sierre ou Sion KlM
cherche lîl' jj
terrain
à construire BMP
proximité du centre, BiWl!
surface environ 600 m-'. KlHM
Tél. 027 458 443 59.

036-244412 î ^ î jj

Immo demande

Appartements
et chalets
en station
cherchons
mandats de
vente pour clien-
tèle étrangère et
hors canton
Ecrire sous chiffre C
036-244316 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-244316

Wir sind ein Walliser Bauingenieurbùro mit 20
Angestellten in Sitten und suchen ab sofort oder nach

Vereinbarung einen:

Dipl. Bauingenieur ETH
oder HTL

Anforderungen
- Berufserfahrung im konstruktiven Ingenieurbau bzw.

Bauwerkinstandsetzung
- Selbststëndige Arbeitsweise
- Mutterspracne Deutsch
- Gute Franzôsischkenntnisse.

Wir bieten Ihnen eine Stelle mit grosser Verantwortung, mit
interessanten langzeitprojekten und Weiterbildungsmôglkh-
keiten.

Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen senden Sie an:
KBM S.A. environnement naturel et construit
Rue de Lausanne 39 - Case postale 823 -1951 Sion.

036-244320



Les valaisans en emouscaae
Ce samedi auront lieu les championnats suisses de 10 km sur route à Saxon.

Les coureurs du Vieux-Pays peuvent s'y illustrer.

L

es championnats suis-
ses de 10 000 mètres sur
piste n'attirant que très
peu d'adeptes, la Fédé-
ration suisse d'athlé-

tisme a décidé de mettre sur
pied une compétition natio-
nale de 10 km sur route
ouverte à tous, du populaire à
l'athlète confirmé. Bien lui en
a pris, car le succès a été
immédiat avec la première
édition l'an dernier à Wohlen.
Cette année, c'est au tour du
Valais d'accueillir ce nouveau
type d'épreuve.

Une belle lutte
en perspective
La plupart des protagonistes
de la course de l'an dernier
seront une nouvelle fois pré-
sents ce week-end à Saxon. En
effet , les organisateurs nous
annoncent notamment la, pré-
sence du deuxième, Mitiku
Mergueressa et du troisième,
Thomas Sutter.

D'autres athlètes de qualité
comme Philippe Bandi (13'51
sur 5000 et sélectionné aux
derniers championnats du
monde de cross), Ivan Pongelli
(champion suisse de 10 000 m
sur piste 2004), Philippe Rist
ou Patrick Griitter, sont
annoncés.

Quant aux Valaisans, les
meilleurs atouts de notre can-
ton seront au départ à Saxon.
Emmenés par Stéphane
Schweickhart accompagné de
Tarcis Ançay, Alexis Gex-Fabry,
Samuel Lovey, Dominique
Crettenand, Pierre-André
Ramuz ou César Costa, nos
sportifs tenteront de se mêler à
la lutte.

Le retour de Weyermann
Longtemps blessée, Anita
Weyermann, fera son grand
retour lors de cette compéti-
tion. Demeurée pendant un
certain temps l'athlète numéro
un de l'athlétisme suisse, il
sera intéressant de voir com-
ment se comportera la socié-
taire de la GGB après cette lon-
gue pause forcée. Mirja
Jenni-Moser, championne
suisse en titre, ainsi que Débo-
rah Bûttel, nouvelle recordwo-
man espoir de Suisse sur
10 000 m (34'09) seront aussi
au départ. Du côté valaisan,
nos principaux espoirs repose-
ront sur Chantai Dâllenbach et
Isabelle Florey.

David Valterio 

 ̂ |Renseignements et inscriptions: Stéphane
Schweickhart 027 74419 59 ou Fax ^g
027 744 37 37. Possibilité de s'inscrire sur , , „ " ' , ,' , . , , ,
place jusqu'à 13 heures. Chantai Dâllenbach: l'espoir d une très bonne course

Fully en fête
bussier

CSI - Ligue nationale C Longueur: 1. Wagner Matthias, LC
' Promotion à MARTIGNY Luœrne- 6 m 82<' Puis: 2* Toffol Nicola5<
.„„ . . . , „ , , „ COA VSR, 6 m 75; 4. Quennoz Julien,100 m, série 1: 1. Kernbach Roger, rn . ,/cr ; c ¦ ... . c n„^mm„„
I à S-'TWM * .. ,„.„„ • c r? COA VSR, 6 m 42 6. DucommunLAC W Unterstrass, 10 98; puis 6. Bor- .-,,. „'.. ,CD ^ 'Q,.. r u -  muirn ,,«,, - • -, Ju en,COAVS R,5 m 93.net Fabrice, COA VSR, 11 44; série 2: _ .  , ' . - . . '_ .  ,„„„„„ , Ar -r, ,. «« s* i i , r- i ,„m Trip e saut 1. Fresa Joannes, LAC TV1. Muff Ju es, LC Lucerne, 11 90; puis: ,, r ., no 

¦ -, ? J
-> \»„n*i D„k „ m* \;CD n»iQ Unterstrass, 13 m 08; puis: 3. Bornand2. Mont Rob m, COAVSR, 12 18. . ,. ,-„..,,.„ ,, „, . r,
inn m ,i,i„i.i riri«,AnA0,c ir Julien, COA VSR, 12 m81;4. Roserens200 m, sériel: 1.GislerAndréas,LC r . „.., ,.  J «-, eo

Lucerne, 22"14; puis: 4. Bornet Fabrice, *anfs' C°A
,
Valais 

[ T^rLIl
COA VSR, 22"89; 5. Roh Daniel, COA "̂ "^̂ TmAi™^!'
VSR, 23"83; série 2: 1. Lùscher Marco, \

m 9°* 2-AntiljeA. . COAVSR, 1 m 85
LC Lucerne, 22"81 ; puis: 2. Quennoz 

^

e: 
1 • Rosere
;

s
c 

^nçois, COA
Julien, COA VSR, 23"30; 3. Roh Julien, Y^R 

4m 00; puis. 4 Schnyder Ralph,
COA VSR 23"83 C0A VSR' 3 m 40; 6* Nlelsen Jullen'
400 m,' série 1: 1. Lustenberger C0A VSR' L") °°* . .. . „ ,y,,V
Simon, LC Lucerne, 49"77; puis: 2. Poids (7'25 k9)- 1 • Meier David, LAC
Favre Fabien, COA VSR, 50"24. w Unterstrass, 13 m 78; puis: 4. Luisier
800 m, série 1:1. Glassey Jérémie, Samue . ,C0A VSR, 11 -m 10; 5. Schny-
COA VSR, 1 '55"75; 2. Ramuz Pierre- der RalPh* C0A VSR, 10 m 90; 6. Bae-
André,. COA VSR, 1'56"25; puis: 4. riswylThomas, COA VSR, 10 m 82.
Michellod François, COAVSR, 1 '59"18; Distlue (2 k9): 1 • Battl9 Gre9or* ^
7. Vouillamoz Mathieu, COA VSR, TV Unterstrass, 44 m 68; puis: 3. Luisier
2'03"04. Samuel, COA VSR, 31 m 08; 4. Perrau-
*r-nn ' -z_ i - M . . r. r.: rlin Thnmac (T'A X/ ÇR *)Q m 00- ***

Ce dimanche, la course de Fully-Sorniot célèbre ses 30 ans d'existence.

De 
nombreux coureurs de

renom, à l'image de Sté-
phane Soler, Jay Johnson,

Jairo Correa ou Colombo Tra-
monti ont inscrit leur nom au
palmarès de l'épreuve de Fully
depuis 1975, date de naissance
de la course. Cette année, pour
fêter dignement ses 30 ans
d'existence, les organisateurs
annoncent une belle édition
tant sur le plan festif que spor-
tif.

Quel vainqueur pour le 30e?
Ce dimanche, la lutte pour la
victoire sera très ouverte, étant
donné le nombre de coureurs

sera présent, ainsi que quel-
ques-uns des meilleurs spécia-
listes suisses de course de
montagne, les Valaisans Tarcis
Ançay, Alexis Gex-Fabry,
Emmanuel Vaudan et le Fri-
bourgeois Claude Nicollet,
sélectionné aux championnats
du monde de la montagne
2003 en Alaska. David Valterio

De jeunes espoirs du ski-
alpinisme suisse seront aussi Renseignements et inscriptions: Sandrine
„,, AA _^ )L 

IM j„ci t Perruchoud 027 746 61 00 ou faxau départ, à l image de Florent 027 746 61 01. Anne Carron-Bender
Troillet, Alain Richard ou 027 746 41 67 ou 0792134073.
Pierre Bruchez. Nul doute que www.fuiiy-sorniot.ch
cette jeunesse aux dents Ion- ^S^StcScl

aux caractéristiques qui
devraient leur convenir à mer- Proqrammeveille. a

Parmi les anciens vain- .7 h 30: départ des populaires
¦« rn AI ï . • . • O !»¦ /JA*rt"M-f Ai\r CAi i rAnrrqueurs, Mike Short , victorieux

en 1986, empruntera une nou-
velle fois les 7 km 950 pour
1600 m de dénivellation.

Chez les dames, la victoire
ne devrait pas échapper à
Catherine Mabillard , à moins
qu'une inscrite de dernière
minute ne crée la surprise. Ce
trentième sera aussi le cadre

s ¦

des championnats valaisans
de la montagne.

Les plus jeunes ne seront
pas non plus oubliés, avec un
tracé adapté à leurs capacités,
de 3 km 200 entre Fully et Pla-
nuit.

Le parcours en musique
Si, sur l'aspect sportif , cet
anniversaire * s'annonce plai-
sant, il en sera de même à pro-
pos de l'ambiance et de l'as-
pect festif dans et autour de
l'épreuve.

En effet, tout le long du.
parcours, une quinzaine de
musiciens encourageront les
coureurs avec leurs différentes
mélodies. Pour les sportifs
désirant participer à la fête
tout en effectuant la course, les
organisateurs leur donnent la
possibilité de courir déguisés,
en groupe de quatre à six per-
sonnes avec prix pour les meil-
leurs costumes. Bien entendu,
la fête se poursuivra à la salle
de gymnastique de Charnot
dès 12 heures.

http://www.fuliy-sorniot.ch
http://www.cabvmartigny.ch


Exploitation agricole à reprendre (Valais
central), tél. 079 437 94 47.
J'achète fourneau pierre ollaire ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Modèles pour pose d'ongles complète,
Fr. 80.-, tél. 079 651 77 09.

10 lustres fer forgé et bois 5 branches ainsi
_-..+,,... !..__,. !.. +„..+ c. -îcr» +AI m-7

que u jin  ̂. IUÏUC5, IC IUUI I I. iJU, ,. LEI. v- /
771 29 51.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand Fr. 80.-, tel. 079 651 77 09. 
écran 67 cm télécommande un an de garantie, Urgent , cherche jeune fille pour s'occuper
Si n°7Q"aQ

a, M n
3|°*-/pi:e' tel * 026 66§ 17 89' de 2 enfants 5 et 10 ans, à Saint-Léonard,tel. 079 392 38 03. té| Q7Q 665 94 76

3 cuves, fibre de verre, 2 x 2000, 1 x 800 litres, 
tél. 079 661 53 40.
3 jolis tonneaux ovales d'occasion, capacité r\»».«i.Jnr Ji.m.I.i150,200,240 1, tél. 027 458 41 as. Demandes d emploi
Abricots luiset prêts à distiller, tél. 027 Aide-soignante cherche quelques heures le
306 16 33. matin, à Sierre, tél. 027 455 01 12.

Agria 2600 pour jardin, poussoir à saucisses, Baby-sitting, ménage, vous serez satisfait,
ancienne machine a broyer viande, choux, etc., prix intéressant, région Sierre-Sion et Crans, tél.
robots, tél. 027 244 10 35. 027 483 21 69:
Bloc de cuisine en chêne + appareils, prix à Dame cherche à s'occuper de personnes
discuter, tél. 027 398 18 24, midi ou soir. âgées, ou aide de cuisine ou autres, région
Bois de cheminée environ 2 stères frêne sec, Martigny, tél. 079 507 88 67. 
scié 1 m 05, tél. 076 446 98 02. ' Dame cherche à garder enfants jour ou soi-
Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes £% éventuellement samedis, à Sion, tél. 076
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027 587 93 93' * 
746 44 53. Dame cherche heures de repassage, tél. 076
Cassette Surjra 654. ventilation H670 L700 365 04 22.

Homme cherche n'importe quel travail,
tél. 078 849 09 10.

Ford Sierra CLX 4 x 4 , 1993, 183 000 km, gris
métal, climatisation, ABS, radio CD, 4 roues
neige, crochet, Fr. 3100.-, tél. 079 413 08 49.

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

Cassette Supra 654, ventilation H670 L700
P470, Fr. 1500-, tél. 027 744 26 09.
Cause déménagement, salon d'angle, four- tel. 078 849 09 10. 

Mohiîhn^if f r Ĵ,  ̂ïJTtf 
M Î' Homme habitué aux travaux de la ferme

Mpb,lhomes + caravane, tel. 024 471 31 27, 
(bo

_ 
^  ̂

cherche _ mp|oi pQur 
|a saiso_

* * • d'hiver, tél. 079 437 94 47.
Chambre à coucher, bon état (lit 2 places, - r r ? r. — -
armoire 5 portes, commode), tél. 079 285 36 77. Jeune femme cherche travail nettoyage

_ bureau ou restaurant, dame de buffet ou
Chambre bébé transformable, bonne qua- autres, tél. 078 836 60 20. .
lité avec chevet, draps-housses, taies, fourres; ; —————
divers meubles, tél. 027 458 18 20. Jeune femme recherche travail, diplômée

. :—; Ecole des Roches (hôtellerie-tourisme), français-
Droits de fonds, alpages reunis de Louerre & anglais-chinois, parlé et écrit, tél. 079 307 36 53.
Arpettaz, tél. 079 251 14 10. —- — ' : ¦=rz r: T—-.—-—r^rr „_- • Jeune femme sympathique, sérieuse ,
Êlun?ntra^fr̂ "f?tc

a£nej fe Fr* 1200*~ cedee cherche emploi: ménage, vente, etc., tél. 078Fr. 900 -, tel. 027 455 60 46. 159 1192
Fruits et légumes, vente directe famille Jeune fiMe avec CFC HGA et patente H cher-Quennoz, Aproz, tel. 027 346 43 38, tel. 079 213 che petj t étab|issement région Valais central,
^a J4* tél. 079 434 57 94.

Golf 1.8 Syncro 4 x 4 , ABS, toutes option;
bon prix, prix à discuter, tél. 079 785 47 78.

Karcher 20 à 110 bar avec lance et brosse de ¦_.._,_ x;n- _„_¦-<¦ _,_ _>.¦... r,ni»
nettoyage, Fr. 150.-, tél. 079 291 07 23. ieune f 'lle ***"* su'vl, le= cou" Cro,

f' *** ! Rouge cherche heures baby-sitting, les week-
Machine combinée à travailler le bois, 6 opé- ends, tél. 027 722 87 30.
rations, 3 moteurs, tables en fonte, superprix, ——— ; ; —
tél. 079 523 08 09. Jeune fille, 17 ans, cherche place apprentis-
—' '¦ sage vendeuse, ayant débuté cours CFP, tél. 027
Maison pour enfants en plastique dur, 346 38 43.
Apesa, brun vert, neuve, valeur Fr. 700-, prix : 
Fr 300 - tel 027 203 62 26 Jeune fille, avec permis B, cherche travail

,. '. . : rr-n—r dans la restauration, tél. 076 503 22 41.
Matériel bureau: classeurs Biella, bacs, etc., 
chaises de conférence, tables, bas prix, tél. 079 Jeune homme avec CFC cherche travail
443 70 45. comme réparateur auto, tél. 078 788 71 47.
Matériel de cave pour privé, tél. 079 Jeune homme bon niveau, polyvalent, cher-
503 85 45. . che travail aide de bureau, aide magasinier.
Meubles anciens d'une bijouterie, comptoir serveur, tél. 079 791 89 34. 
vitrine, vitrine murale, présentoir, tél. 027 Jeune homme dynamique cherche n'importe
722 73 50. quel travail, tél. 078 741 79 74.

Legacy break 2.0 4 x 4 , climatisation, 6.1996,
80 000 km, Fr. 9400-, tél. 078 796 66 00.
Mercedes break, blanche, 242 000 km auto-
route, très bien équipée et soignée, tél. 079
214 68 59.
Mitsubishi Coït 1300, 114 000 km, expertisée
du jour, Fr. 2900.-, tél. 079 221 00 79.

Daillon-Conthey, ait. 980 m, belle et
frande maison valaisanne à restaurer, 150 m-',

bonnes caves, terrain 410 m2, Fr. 175 000-,
tél. 027 323 36 80.
Fang val d'Anniviers, ancienne maison à res-
taurer, prix à discuter, tél. 027 475 15 03.
Fully, coteau, parcelle 620 m", équipée,
tél. 079 258 73 44.

Meubles Tudor, paroi murale 4 éléments + jeune homme, permis B, cherche travail
table ronde avec 4 chaises et 2 credences, prix a comme aide peintre ou plâtrier, aide carreleur,
discuter, tel. 079 568 34 62. à sj erre ou environs, tél. 078 627 63 69.
Natte de massage Royal super relax 2000, Tailleur de pierres effectue splendides murs
neuve, télécommande, 9 programmes diffe- en pierres et divers travaux de maçonnerie,
rents de massage, Fr. 450- (valeur Fr. 1200.-), peinture, tél. 024 463 13 23, tél. 079 525 00 62.
tél. 027 764 13 41, le soir. _ C 
— - ;— Urgent! Jeune fille, 16 ans, ayant commencé
Offre spéciale, septembre, tronçonneuse des |es cours professionnels, cherche place d'ap-
Fr. 280.-, fendeuse à bois, broyeur à branches, prentissage de fille de salle, tél. 027 746 27 40.
aspirateur souffleur. Bonvin Frères, Conthey, 2 
Honda service, tél. 027 346 34 64.
Ordinateur pour internet, complet , sous *e, 1 .
garantie, moitié prix, tél. 027 288 62 44. OffreS U effiplOI
Paroi de salon moderne, modulable, largeur chamoson, on cherche personnel pour les
305 cm, éléments séparables, Fr. 200-, tél. 027 vendanqes, tél. 078 861 42 36.
395 20 47. : ¦ 

Cherche personnel pour les vendanges.
Piano droit, Fr. 500 - a Fr. 1000.- a discuter, 2 semaines, bon salaire (sans permis s'abstenir),
tél. 027 455 60 46. tél. 027 398 17 78.

Renault Twingo 1.2 bordeaux, 1999, ABS, dir.
assistée, 77 000 km, roues d'hiver en plus,
expertisée, Fr. 7000 -, tél. 027 722 12 66, tél. 079
644 77 30.

Mayens de Saxon, chalet 57-- pièces, tout
confort, tél. 079 409 09 61. Sierre, ruelle du Manoir, appartement

47; pièces, 120 m-, garage, libre 1er janvier
2005, Fr. 1500-ce, tél. 076 366 95 49.

Piano Rosier, parfait état, Fr. 2000.-, à prendre cherche vendangeuses, région Sion, tél. .079
sur place, Orsières, tél. 079 628 84 76. 582 58 12.

Subaru Forester turbo 2 I, automatique,
modèle 2000, 57 000 km, Fr. 23 500.-, tél. 027
346 33 77.

Plusieurs tonneaux en plastique 200 à 500 I, couple recherche baby-sitter, étudiante non
Fr. 20- le litre, tel. 079 221 05 79. fumeuse, pour garder bébé de temps en temps
Pompe à vin avec accessoires, état de neuf, le week-end, téî. 027 346 72 22, après 18 h.
Fr. 380.-, tél. 027 483 49 60, heures des repas. Jeune fille cherche personne pour donner
Pressoir hydraulique manuel, 212 litres, sur l̂

ur
n
s„d?no

so
1
lîè
l9n

e,H- é9ia l S'°n et environs'
roues, cadre pivotant, panier 60 cm, très bon tel. u./ dm 11 lu, des la n. 
état, Fr. 1000.-, tél. 079 463 70 32. . L'Hôtel-Pension du Chamois, 3961 Chan-
Salle à manger en chêne sculptée, table 190 dolin, cJ??r<:h<| une femn]e de chambre et une
+ 2 rallonges 8 chaises, dressoir et petit meu- sommelière (en salle a manger) aide de
ble, tél. 027 395 16 76, dès 18 h. ?4*¥,n'_POUr la Sa 'SOn 2004-2005' teL 027

4/5 11 2b.
Salon d'angle cuir brun, fauteuil, pouf, TV — -. -.—_ . . . —— , .,,—
écran 90, meuble incorporé, Fr. 1500.-"tél. 079 Menuiserie Stéphane Fumeaux Saillon
KK-, r-, i* c^ir cherche 1 menuisier poseur qualifie, entréebb. si 14, soir. 

de sujte( té| 07g 40g 34 42
Table en granit ronde 120 cm, valeur —. :—-—-7: T—TT. "-*
Fr. 1350.-, cédée Fr. 900.-, tél. 079 230 56 36. Pizzeria Sport.ng à Sierre engage somme-

! : hère sympathique, expérimentée, 50%, horaire
Tonneau ovale en chêne, 122 litres, Fr. 150.-, du soir, tél. 027 455 03 98.
tél. 027 456 48 34, dès 19 h. zrj—. —; = _ _ ¦ -.! Région Ardon, Saxon, cherche personnel
Tonneaux plastique, 3 x 100 et 1 x 60 I, pour les vendanges, tél. 079 431 28 90.
Fr. 300.-, tél. 027 455 29 38. —— 7—_ 77—rr- Z il ! Restaurant près de Verbier cherche un
Vélo adolescent Cilo, état de neuf, valeur jeune cuisinier ou commis de cuisine, de suite,
Fr. 600.-, cédé Fr. 150.-, tél. 024 472 70 94. logé, tél. 079 779 65 01.
Vitrine réfrigérée avec pare-haleine et Uvrier, cherche femme de ménage, 4 h par
roulettes, 250 x 90x 125, prix à discuter, tél. 079 semaine, tél. 079 645 44 06.
624 97.65. r;—_ r _ :—TT—; rVendanges: recherche ouvner(ère)s a
Williams, prêtes à distiller, tél. 079 426 59 86. Leytron, sans permis s'abstenir, tél. 027 306 25

25 ou tél. 079 346 95 68.

On cherche IWItt Véhicules SEA acheter une caravane d'occasion en état,
tél. 079 387 92 06. 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes
. ... :—r-_ _ 1 _ _ . > . _ ; selon modèle, au meilleur prix, tél. 079Achèterais lots complets de très très anciens 638 27 19meubles valaisans non restaurés, prix raisonna- ' L
ble, tél. 079 204 21 67. A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
-z—r—:—rr 7 r T.— ques. Paiement comptant. Car Center.Arboriculteur amateur oour s occuDer d un 3 ._ i :-_ i ——, _ ->_ - - £< r, : __ i mo
Cerner en M\e de Siôrf tel 077 703 73 73 midi Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre, tel. 078 options sauf cuir, pneus été-hiver sur jantes,verger en ville de Sion, tel. 027 203 73 73, midi 60g 09 95  ̂00fJ km rfa

*-
+ état Fr 7g0fJ _ te| 078

OU SOIT* , (T-J7 ne nn
r_ -,--!_,_. ..,-_»?_ ¦¦- ._.+;+ ,h_+„- ?!»>_ Ach£tt de véhicules au comptant, toutes 2_____l!_ 
nrn^êî r„in ?i! n?R K-î-f n̂ 7 

9 ' marques, récentes. Garage Delta Sion, tél. 027 VW Golf. 2002, 48 000 km, Fr. 18 700 - tél. 079propre et câlin, tel. 078 659 03 32. 322 34 69 ou tél. 079 628 02 13. 588 85 42.
Egrappeuse à vendanges pour petites quan- Alfa 147 GTA, août 2003, 22 000 km, bleu uœs, iei. u_/ ... _ / 0 1 .  métal, toutes options, jantes d'hiver, service

: fait, argus: Fr. 37 000.-, cédée Fr. 35 000.-_-**¦ ¦>7ïf,Tf9TV_TÏÏÏTTnil_i ̂ t tél* 079 643
"33*

Audi A3 turbo, 07.1998, bleue, 113 000 km,
bleu ciel, toutes options, expertisée,
Fr. 15 000.-, tél. 079 219 08 91.
Dieu ciei, toutes options, expertisée,
Fr. 15 000.-, tél. 079 219 08 91.
Audi A4 Avant 1.8T Quattro, 180 CV,
88 000 km, pack sport + confort, modèle 2000,
noir métal, Fr. 24 000 - à discuter, tel: 079
220 44 81.

Subaru Impreza 1.6 I, automatique, modèle
2002, 21 000 km, Fr. 16 800.-, tél. 027 346 33 77.
Subaru Legacy 2.5 4WD Limited break,
9.2000, 65 000 km, vert métallisé, toutes
options (sièges chauffants, cuir, Tempomat,
hauteur de caisse réglable, ABS, ESP, jantes alu,
airbags latéraux...) + vitres teintées, crochet
d'attelage amovible, jantes et pneus d'hiver,
état superbe, Fr. 23 500-, tél. 079 440 85 85.
Suzuki Grand Vitara 2.5 I V6, 33 000 km,
expertisée, excellent état, bordeaux,
Fr. 19 0§0 -, tél. 079 285 06 53.
Toyota Corolla break 1.6 4WD, équipement
été, hiver, expertisée, Fr. 4200.-, tél. 079 220 31 58.
Toyota Corolla break 4 x 4, 82 000 km, exper-
tisée, Fr. 7900-, tél. 079 220 71 58.

Toyota Starlet, 3 portes, 1992, 124 000 km
gris métallisé, expertisée du jour, Fr. 2500.-
tél. 079 664 12 82.
Toy_-"ta^

ar,iS 1*3'. '?Ur?-,eà ,51£°,'_e_n Fr- U 800*~ chacÏÏn),7r."537 000.-en cas de dédsTonVapidë,ou Fr. 260.-/mois, tel. 079 219 19 69. té| 07g 236 18 63'
Voiture de représentation Kia Sorento,
1 année, 55 000 km, libre dès novembre,
Fr. 33 000 -, tél. 079 214 22 31.

Volvo 960 break, bleu foncé, cuir beige, auto-
matique, 1995, 167 000 km, toutes options, bon
état, crochet attelage neuf amovible, valeur à
neuf Fr. 65 000 -, cédée à Fr. 8900.-, tél. 078
604 74 50.
VW Golf VR6 Syncro, 192 CV, 1995, toutes

Vérossaz, Giettes, Gryon VD, joli chalet 4VJ- Cherche à louer petit appartement non
6 pièces, à partir de Fr. 250 000.-, une maison meublé, calme, entre Fully et Sion, loyer maxi-

Arrnrcnipflr - llt.r 6 pièces Fr. 150 000.-. Ovronnaz, appartement mum Fr. 600-, tél. 079 704 96 87, soir.
ACteSSOireS aUtOS 31/2 pièces, Mateco S.A., tél. 079 607 80 23. zrz—z rrr- 3 T l̂—^T^K Crans-Montana, monitrice de ski cherche a

4 pneus neige 165/13 neufs sur jantes + chai- |ouer stu  ̂pour la période d'hiver, tél. 078
nes Toyota Corolla, Fr. 500.-, tel. 078 835 72 30. 719 53 00, tél. 032 358 11 88.

7 ; r—7"—  ̂ i —r? MMMgBMMMHHMHMan|M : Jantes alu + crochet d attelage pour VW Golf Immn rhorrho à arhator Entre Sierre et Sion, appartement 3-3V: piè-
iii, Fr. 200 - téi. 027 203 35 82. .¦ immo enerene a acneier ces dans maison ou ._$^immeubk té(. 578

De particulier à particulier, recherchons 615 89 59.

Saxon, beau et spacieux 3V.- pièces, 120 m3,
balcon, etc., ensoleillé, tél. 079 315 31 69.

Sion, région Saint-Guérin, petit immeuble
résidentiel avec deux appartements de 4Vi piè-

Sion-Ouest, appartement 47: pièces
147 m2, 3 salles d'eau, carnotset et sauna, tél
079 509 11 10.

Venthône, chalet mitoyen 47.- pièces,
§arage, pelouse, situation calme, vue imprena-

le, évent. à louer, tél. 079 628 15 38.

Apprenti cherche un studio à Sion de
01.2005 à 08.2007, tél. 027 956 16 42 (9 h -
12 h/17 h - 2 1  h).

rANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAISl
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

- Cours on minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée _*""*¦_ iltu- Cours intensifs «Il ^J I- Espace multimédia • *£wu ,2S& J

noir métal, Fr. 24 000.- à discuter, tel: 079 _iiï_/^~»iï~_«i_ »_VrLi™ ,AmV_.»U- *a 220 44 81. «¦¦,i„.„r . nr ¦¦ ¦ ¦  ' n,-,aS
.4P£

a«,fment ' terrams' commerces. «I. La FouIy_ famMle cnercne à louer apparte-
¦ _,. -:—jr ,.„ , . : -rr r̂ rr.,,, ,„„., 027 322 24 04. ment saison hiver, tél. 021 808 84 53 ou tel. 079Audi Quattro 100 turbo, année 1987, UeUX'TOUeS "?~:—- ¦ _ .. : r-rr. r—r—: r— _n*MS7?
220 000 km, modification sono, 220 CV „ ... „„ . V," „ Entre Saint-Maurice et Sion. cherche a ache- <}0Z 187-j - 
Fr. 3500.-, tél. 079 697 54 09 (le soir). *R"ll1a AF1 *"*"'* I25- édition limitée, ter ou a louer terrains agricoles (prairies gran- Martigny, cherche studio ou 2 pièces, non___ ______ _ 7000 km, pneus et freins neufs, expertisée, des cultures ou cultures maraîchères), tel. 079 meuble centre-ville tél 027 722 56 28Audi S4 Avant biturbo, jaune, toutes superbe état, Fr. 2300.- à discuter, téi. 078 210 17 47, dès 17 h. '¦ '¦ '¦ ¦ 
options, freins Porsche, état neuf, 124 000 km, 733 80 00. Nous cherchons à louer, saison hiver 2004-
1999, Fr. 32 900.-, cause 2 véhicules, tél. 079 -—¦_—_ .-_ „,_ :—T?-T ... _ ,_ Famille cherche à acheter terrain a bâtir a 2005, appartement meublé 2 ou 3 pièces, dans
420 86 11. S0,-,-?™ " 125' rou9e' Fr- ZoOO.-, tel. 02/ Martigny, Fusion, Champs-du-Bourg, Epineys, station au village à proximité, tél. 032
. _ _ _ , . ____ 395 12 59. Délèze. tél. 027 723 24 87. dès 19 h. 4fifi 3fi m nu tel D7R 777 RI 4S.Audi TT 1.8T, 1999, 100 000 km, parfait état,
diverses options, Fr. 22 500 - à discuter, tél. 079
274 78 46.

BMW 325i E36, 1991, noire, intérieur cuir, toit
ouvrant, RK7, moteur 140 000 km, expertisée,
Fr. 5900-, tél. 079 690 68 40.

Vélo de course Cilo 27 vitesses, pédales clips,
dérailleur Shimano 105, état de neuf, valeur
Fr. 2700.-, cédé Fr. 2000.-, tél. 027 776 18 06.

BMW Z3, modèle 1997, 54 000 km, Fr. 19 800
tél. 027 346 33 77.
Bus camping VW, 1972, expertisé, tout
équipé, prix à discuter, tél. 079 631 46 50. Yamaha DT 50, 1998, pour pièces, Fr. 700- é

discuter, tél. 078 773 09 01.Bus VW T4 diesel, 240 000 km, 1992, moteur
hors d'usage, prix à discuter, tél. 079 607 03 80.
Fiat Punto 75 SX, 1994, 150 000 km (80%
autoroute), verte, 5 portes, vitres électriques,
verrouillage central, direction assistée, toit
ouvrant, installation Sony avec minidisc, pot
échappement et pneus neufs, véhicule soigné,
factures disponibles, expertisée, Fr. 4200- à dis-
cuter, tél. 078 733 80 00.
Ford bus. long, 1993, 135 000 km, expertisée
31.08.2004, Fr. 4800-, tél. 079 206 89 34.
Ford bus, long, 1993, 135 000 km, expertisée Ardon, petite maison indépendante, 2 pièces
31.08.2004 Fr. 4800-, tél. 079 206 89 34. + cuisine agencée, douche, entièrement réno-

: : vée, Fr. 155 000 -, tél. 024 481 45 18.
Ford Galaxy 2.8 GHIA, toutes options, 
60000 km, 2001, Fr. 29 000 -, tél. 079469 03 55. Ardon, terrain à bâtir 713 m', zone villa 0.3,Ardon, terrain à bâtir 713 m2, zone villa 0.3

équipé, Fr. 119.-/m!, tél. 079 582 88 50.
Ford KA, 1997, 66 000 km, Fr. 5800-, tél. 078
613 19 70.
Ford Mondeo 2.0 GHIA, 09.2001, limousine
5 portes, gris métal, jantes alu, 112 000 km,
valeur à neuf Fr. 38 000 -, excellent état,
Fr. 13 400 -, tél. 079 609 84 15.

Aux Agettes, chalet de 4 'h pièces, magnif;
que vue, tél. 079 514 95 56.

Entre Crans et Lens, grand 2 pièces, plain
pied, terrasse, état neuf, calme et ensoleillé
place de parc, libre de suite, tél. 079 466 51 77

Golf GTi, 1985, état de marche, + 4 jantes alu,
au plus offrant, tél. 079 628 07 30.
Honda CRV 2 I, modèle 2001, 75 000 km,
Fr. 20 500 -, tél. 027 346 33 77. Bovernier, vigne 1200 m1 gamay, fendant,

prix à*discuter, tél. 027 722 40 42.Honda CRX coupé, pour pièces détachées
Fr. 600 -, tél. 078 713 13 89.
Honda CRX VTEC, 147 000 km, Fr. 7000 - à dis
cuter, tél. 078 654 84 15.
Hyundai Galloper 2.5 TCi turbo diesel
1999, climatisation, ABS, attelage remorque
4 jantes + pneus à clous, châssis long
130 000 km, Fr. 18 500-, expertisée 30.6.2004
tél. 022 360 12 33.

Chamoson, maison villageoise à rénover
entièrement, très grand volume avec cave à
voûte, prix Fr. 30 000 -, sans terrain, tél. 079
217 51 64.

Opel Oméga 2.2, automatique, modèle 2000,
78 000 km, Fr. 17 500.-, tél. 027 346 33 77.

Grimisuat, grand chalet 5 pièces, locaux,
Fr. 390 000 -, tél. 079 478 90 91, www.highme-
dia.ch/chalet

du iour Fr 2900- tél 079 221 00 79 :—;—; : Miège, appartement 37î pièces, balcon,
. '—! — : . Grimisuat, grand chalet 5 pièces, locaux, réduit, galetas, places de parc, libre 1er janvier

Opel Oméga 2.2, automatique, modèle 2000, Fr. 390000 -, tél. 079 478 90 91, www.highme- 2005, tél. 078 674 18 81.
78 000 km, Fr. 17 500.-, tél. 027 346 33 77. dia.ch/chalet —^ : : — ¦ : : : Miege, maison villageoise, libre de suite ou
Opel Oméga break 2.4i, 165 000 km, clim., Isérables, mignon chalet 4 pièces, plein sud, à convenir, tél. 079 379 55 64.
aut, exp., Fr. 5000.-, tél. 079 566 35 32. vue grandiose, calme, Fr. 195 000.-, tél. 027 ——— -— r :>T :î 3G on Mnnthov. route, dp Cn nmbev 7. charmant

Isérables, mignon chalet 4 pièces, plein sud,
vue grandiose, calme, Fr. 195 000 -, tél. 027
323 36 80.

'. . : : Miège, maison villageoise, libre de suite ou
Opel Oméga break 2.4i, 165 000 km, clim., Isérables, mignon chalet 4 pièces, plein sud, à convenir, tél. 079 379 55 64.
aut, exp., Fr. 5000.-, tél. 079 566 35 32. vue grandiose, calme, Fr. 195 000.-, tél. 027 ——— -— 

! 323 36 80 Monthey, route de Collombey 7, charmant
Opel Vectra A 2.0i 16V, 1995, 110 000 km, : : — — appartement 27; pièces, grand balcon, caves,
expertisée, vert foncé métallisé, climatisation, Martigny centre: petit immeuble de p|ace de parc, facilité d'accessibilité, libre
options, 4 roues hiver, Fr. 4800 -, tél. 027 rapport: 7 appartements + garages: nécessite 1er décembre 2004, possibilité subventionne-
346 51 88 petites transformations, échange possible avec ment, tél. 024 471 61 46, dès 19 h 30.

Martigny centre: petit immeuble de
rapport: 7 appartements + garages: nécessite
petites transformations, échange possible avec
terrain, prix intéressant, tél. 079 236 18 63.

Monthey, route de Collombey 7, charmant
appartement 27; pièces, grand balcon, caves,
place de parc, facilité d'accessibilité, libre
1er décembre 2004, possibilité subventionne-
ment, tél. 024 471 61 46, dès 19 h 30.

Peugeot 106 1.4, 5 portes, 32 000 km, 1999,
expertisée, Fr. 7800 -, tél. 079 220 71 58.
Quad Polaris Sportsman 700, 2002, 3000 km,
excellent état, Fr. 13 500-, tél. 079 357 23 58.
Remorque bâchée, 600 kg, année 2000,
Fr. 600.-, tél. 079 206 89 34.
Renault 5, 160 000 km, très bon état, 2 jeux de
roues été-hiver, 1 seul propriétaire, au plus
offrant, tél. 027 322 59 32, soir.

Martigny, splendide, spacieux apparte-
ment 27; pièces, 87 m\ situation exception-
nelle, garage, Fr. 278 000 -, tél. 079 722 21 21,
réf. 212, www.immo-valais.chRenault Laguna Dédicace, 1998, 145 000 km,

climatisation, radio-CD, bleu nuit, expertisée,
excellent état, services réguliers, cédée
Fr. 4500 -, tél. 079 375 43 82.

Toyota Land Cruiser 300 GX D 4D, 5 portes,
ABS, clim., gris métal, 70 000 km, de privé, neuf
Fr. 59 550-, Fr. 41 500 -, tél. 027 722 29 *I4.

Sion, centre-ville, 37i pièces, refait à neuf,
grande terrassé, libre de suite, Fr. 295 000.-
tél. 078 603 10 22, tél. 079 355 32 23.

Volvo 850, 1995, 190 000 km, 170 CV, break,
automatique, attelage, expertisée, 4 jantes
hiver, Fr. 8500.-, tél. 079 515 10 05.

Scooter Peugeot Zenith 50, 2900 km, noir, sion ou environs, cherche local 100 à 150 m Région Conthey et environs, vignes, tél. 079
très bon état, Fr. 800.-, tel. 079 507 38 81. pour entreposer voitures, tél. 079 301 16 69. 425 43 31. 

Immo location offre
Vélos de course d'occasion: Giant, Moser,
Canyon, etc. e: City Bike, bon prix, tél. 027
322 84 84.

Binii/Savièse, magnifique chalet 3 niveaux
caves, garage, 3 chambres, placards intégrés
libre 1er décembre 2004, Fr. 1800.-/mois
tél. 079 601 48 60.

Immo-vente
A saisir, Fully, villa 87; pièces, 1105 m',
1220 m2,- espace barbecue, carnotset, garage
double, Fr. 595 000 -, tél. 079 722 21 21, réf.
208, www.imma-valais.ch

Chermignon d'en Haut, villa La Batteuse,
appartement 37; pièces avec pelouse et places
de parc, tél. 027 483 20 78.
Collombey, 17* pièce meublé + place de parc,
Fr. 600 - charges comprises, tél. 078 774 83 21.
Conthey, grand studio dans immeuble
récent , pour 1-2 personnes, cuisine agencée,
non meublé, tout confort, beaucoup de cachet,
place de parc, libre le 1er novembre, Fr. 420-,
tél. 079 686 93 23 ou tél. 024 463 16 13.

Au centre de Sion, ancien immeuble de
5 appartements et magasin, bon rendement,
pour informations tél. 079 223 16 81.

Bas-Valais, ait. 800 m, (occasion), vue impre-
nable sur les Alpes, jolie villa 150 m' habitables,
terrain 1000 m2 niveau, fonds propres
Fr. 90 000 - + Fr. 1000 - par mois, Mateco S.A.,
tél. 079 607 80 23.

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

Fully, local artisanal isolé, chauffé, 100 m1 au
sol, 100 m' à l'étage, tél. 079 206 31 84.

Martigny, centre-ville, Dranse 2, surface
commerciale 48m2, 2 vitrines, libre 15.11.2004,
tél. 027 722 13 78, tél. 079 395 38 14, tél. 027
722 23 31.

: Saint-Léonard, beau 57J pièces duplex atti-
Martigny, centre-ville, Dranse 2, surface que, 2 balcons, dès mi-octobre ou à convenir,
commerciale 48m2, 2 vitrines, libre 15.11.2004, Fr. 1500 - + charqes, tél. 027 203 16 48 ou
tél. 027 722 13 78, tél. 079 395 38 14, tél. 027 té| 079 606 22 12
722 23 31. —! ¦ 

: ; ; Savièse, Saint-Germain, appartement atti-
Martigny, splendide maison, cachet, grand que 27; pièces, cheminée, garage, jardin pota-
volume, 3 places de parc, Fr. 698 000-, tél. 079 ger> de suite, Fr. 950-, tél. 079 568 34 62.
722 21 21, réf. 175, www.immo-valais.ch j^ 

Savièse, Saint-Germain, appartement atti
que 27J pièces, cheminée, garage, jardin pota
qer, de suite, Fr. 950-, tél. 079 568 34 62.

Martigny, terrain à construire équipé,
densité 0.5, 893 m2, ch. du Milieu, tél. 079
220 26 21.

Sierre, maison familiale meublée, Fr. 1500.-
par mois, charges non comprises, entrée ouest,
tél. 022 329 13 41, tél. 079 280 83 39.

Ollon VS, maison vigneronne a rénover avec
dépendances, jardin, tél. 027 458 11 85.
Ormône, appartement rénové dans vieille
maison, 140 m2, 6 pièces, 3 chambres, 3 salles
d'eau, garage, pelouse, cave, carnotzet, tél. 079
413 39 66.

Sierre, Veyras, studio, cuisine, WC bain, bal-
con, cave, place parc, Fr. 650 - ce, libre
1er octobre, tél. 078 691 10 22, tél. 027 455 58
59, tél. 078 682 51 51.

Riddes, appartement neuf 47i pièces,
situation privilégiée, tél. 027 306 34 36, fax 027
306 36 82. >
Saillon, de particulier, superbe 57; pièces
duplex, 150 m2, dans petit immeuble résidentiel
à 100 m des Bains, 2 salles d'eau et dressing,
2 grandes terrasses, reprise d'hypothèque,
tél. 027 721 72 14. *

Saillon, villa mitoyenne 47: pièces (155 m2),
modulable en 57; pièces (185 m2), situation très
calme, grand espace verdure, 2 terrasses,
garage, excellent état, Fr. 440 000 -, tél. 027
744 35 74, tél. 079 527 85 72.

Valais central, magnifique mobilhome,
avec terrasse couverte, ainsi que barbecue eh
dur, cabane de jardin, terrain en partie dallé,
haie de thuyas, place de parc incluse, 2 cham-
bres séparées pour 4 personnes, location d'oc-
tobre offerte, photos à dispositions par mail,
Fr, 13 500- è discuter, tél. 076 377 68 33, mail:
entreprises, russi @ bl uewin.ch
Venthône, chalet 10 personnes, double
garage, sur terrain 1000 m2, situation privilé-
giée, tél. 078 614 04 17, tél. 027 481 04 17.

Bramois, VU pièces, tranquille, ensoleillé
Fr. 1100.-/mois ce, libre 1er décembre 2004
tél. 027 323 36 30.

Crans-sur-Sierre, appartement 2 pièces
rénové, meublé, cave, garage, dès le 1er octo-
bre 2004, Fr. 850.-/mois, a l'année, tél. 076
503 43 09.

Entre Sierre et Salquenen, salon de coif-
fure, 3 places, tél. 027 455 11 21.
Euseigne, appartement 47i pièces, Fr. 550-,
tél. 027 281 30 36.
Evionnaz, grand 37; pièces rénové, équipé,
balcon sucC parking, Fr. 950.-. 27; pièces
Fr. 740 -, tél. 079 238 08 03.
Fully, La Fontaine, studio équipé, calme,
libre de suite, Fr. 400-, tél. 027 746 17 54, le
soir.

Glarey-Sierre, appartement 37i pièces,
éventuellement meublé, s'adresser: fiduciaire
Fernand Emery, tél. 027 456 58 27.
Les Collons, à l'année, appartement 272
pièces, bâtiment neuf, Fr. 650 - charges com-
prises (sauf électricité), éventuellement vente,
prix à discuter, tél. 079 373 20 90, tél. 027
207 24 26.
Martigny, appartement 47; pièces, balcon
fermé, Fr. 1513- + Fr. 200 - charges, tél. 079
547 57 84, dès 18 h 30.
Martigny, centre-ville, place de parc libre
1er octobre, tél. 079 567 27 46.

Saxon, appartement 6 pièces, 3 salles d'eau,
buanderie, grande terrasse, libre de suite,
Fr. 1400.- + charges, tél. 078 644 93 48.
Sierre, chambre indépendante meublée,
libre de suite, Fr. 300.-, tél. 079 735 57 43.

Sion, centre-ville, garages box et places de
parking dès Fr. 80.-7mois, tél. 027 322 02 89.
Sion, échange spacieux lumineux 472 piè-
ces, 140 m2, proximité gare, commerces, contre
3-47; pièces avec cachet, lumineux, évent. plain-
pied, proche centre, même à rafraîchir, loyer
modéré, tél. 078 666 78 10.
Sion, Gravelone, appartement 272 pièces,
balcon, place de parc, magnifique vue sur
châteaux, libre de suite, Fr. 1000-charges com-
prises, tél. 079 748 64 52, tél. 079 509 01 43,
dès 18 h.
Sion, institut loue 1 pièce à personne effec-
tuant pose de faux ongles, Fr. 500.-/mois,
tél. 079 711 86 43.
Tessin (val Blenio), je cherche personne ou
couple pour gérance petit restaurant régional
40 places + terrasse, loyer + gérance
Fr. 2500,-/mois, pas de reprise, possibilité de
loger sur place, tél. 079 632 31 00.
Val d'Hérens, à l'année, appartement indé-
pendant dans chalet, situation magnifique, à
1 mm. de Sion, tel. 0/9 4_fa 68 24.
Vernayaz, grand 2 pièces mansardé 60 m2,
Fr. 650 - charges comprises, place de parc
Fr. 50.-, tél. 079 217 51 64.
Vernayaz, très grand studio 32 m2 avec
terrasse, Fr. 450- charges comprises, tél. 079
217 51 64.
Veyras, appartement 272 pièces avec cachet ,
Fr. 800 - par mois, charges comprises, libre
1er octobre 2004, tél. 079 606 40 84.

http://www.imma-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
mailto:russi@bluewin.ch


Région Sierre-Veyras, cherchons à louer
villa ou logement dans une villa, 100 à 120 m2,
tél. 027 322 21 65.
Sion ou Sierre (centre-ville), couple suisse
retraité confédération cherche appartement
4 pièces, non meublé, tél. 079 314 93 17.
Sion, appartement 27; pièces, de suite ou à
convenir, tél. 027 346 24 60.
Urgent, cherche studio ou 2 pièces, tél. 078
893 43 03.

........ ....
Vacances

Sardaigne, petite villa 4-5 personnes, jardin,
vue sur la mer, plage de sable blanc, tel. 078
810 71 19.

Shih-tzu, chiots avec pedigree SCS, élevage A louer à Sierre
familial, tél. 079 512 43 83. Bottire
Springer spaniel, 4 mois, élevage familial app3rt_lïl€nt
avec chat, non chasseur, prééduqué. Prix «fi
raisonnable, tél. 078 770 19 75. 4 h piÊCeS

- dans maison avec
garage, place de parc,

H • ¦ ¦¦ .- j ardin. Fr. 1500 .- ce.
Articanat Libre dès 1.11.2004.musa-lai Tél. 079 609 84 15.

Association CHIPPIART, des places sont dis- 036-244417

ponibles aux cours de personnages de crèche _ . ,..„
de Noël et couture, jeudi 14 - 16 h, mercredi Montana-Village
18 h - 20 h et 20 h - 22 h. Tél. 079 390 81 44. a |ouer à l'année
www.chippiart.ch. „
Cours de poterie à Sion RLC, enfants et ado- maison familiale
lescents, mercredis 14-16 h, inscriptions tél. 027 neuve, avec 4 cham-
483 37 34, tél. 079 247 31 90. bres à coucher.
Peintre indépendant effectue tous travaux, 3 salles d'eau,
devis gratuit, tél. 027 455 55 86. ¦ double garage.

Fax et tél.
' . 027 481 26 04.

Hi-Fi TV informatique
Chaîne Hi-Fi avec radio, CD, tuner, double-cas-
sette, disques vinyl, ampli, Technics SU920D,
top colonne, très _on état, Fr. 900 -, tél. 07S
337 93 25.
Pentium 160 MHz + écran 17", clavier, souris,
état de marche OK, Fr. 250-, tél. 078 843 22 67.

Animaux
Adorable chaton, , (F) 8 mois, propre et affec-
tueuse, tél. 027 322 25 08.
Bébé perroquet élevé à la main, tél. 078
753 92 33.
Chatons exotiques, pedigree, vaccinés, pro-
pres (persans poils courts), tendres et joueurs,
'tél. 078 603 55 00, www.samkhia.com
Cherche personne responsable pour pren-
dre cheval FM en demi-pension, Fr. 150- par
mois, Uvrier, tél. 079 692 44 89.

1 chaton blanc, 3 mois, habitué à la compa- A louer a Vercorin
gnie d'un chien et à vivre à l'extérieur, téi. 027
746 24 74, le soir. 

^ 
appartement

A prendre sur place: armoire 4 portes noyer 3 DICCGS
massif, petits meubles à restaurer, tél. 079 355 ' ...
21 56, tél. 027 455 53 64. ITieUDle
Chatons de S semaines, tél. 079 606 43 17. * dans chalet rustique, bal-

con, situation ensoleillée
Lâchement déposée sur le bord de la avec vue, pelouse, place
route, petite chatte noire, 17; mois, cherche de parc, libre tout de suite
un nouveau foyer. Offrez-lui cette chance, tél. ou à convenir, loyer men-
078 621 97 54. suel Fr. 850- + ch.
Nalla... chatte de 1 année, stérilisée, avec Tél. 079 446 29 52.
puce, rousse, noire et blanche, très affectueuse, 036-243319
à personne seule, sans chat ni chien, tél. 079
301 13 38, dès 8 h. Sion
-—; _—r _-_¦ _ r; r— Route de Vissigen 62
Quelques chats adultes, adorables chatons, |mmeub|e Rncfne.testes leucose, contre amour et bon soins, RosiHpnro
refuge privé bénévole, tél. 024 481 48 36. «esi-ence

appartement
472 pièces

Amitiés, rencontres "bre dès ie
1.11.2004.

44 ans. Elle viendra vivre chez vous. Petite pr . 900.- + charges.
brune, couturière, simple, mince, mignonne, RODEX S.A.
Marie aime la nature, conduire sa voiture, cuisi- jg \ 027 323 34 94.
ner, bricoler. Douce, facile à vivre, elle aimerait ' 036-243781
rencontrer un homme gentil, affectueux
(45-60 ans, plus si jeune d'esprit). Faites le 027
322 01 18. Destin Heureux.
Agence de rencontres, Fr. 230- annuel, Immobilièresrencontres sérieuses uniquement, Sion, tél. 027
322 20 08, www.ultimacontact.com Vente
Choisissez la tendresse d'une compagne
attentive, bonne éducation, la soixantaine. Charrat
Complicité Valais, tél. 027 321 38 70._ : A vendre
Femme, 53 ans, aimerait rencontrer homme j  vianespossédant maison de campagne ou chalet mon- vigne»
tagne, désirant s'investir dans relation durable, une en pinot noir de
ter 079 489 58 56. 3535 m2, l'autre en
SOS amie(s). Retraitée seule, sympa, hon- gamay de 3273 m2

nète, sans problèmes, aimerait vous connaître ainsi qu'un
pour sorties, loisirs, voyages, vacances, restos, terrain à bâtir
etc., et lier franche amitié durable. Région . innn „2
Monthey, tél. 079 567 46 29, de 19 à 21 h. "e t°uu m

zone 0,3, bien situé.
Ecrire sous chiffre K

mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmWWIÊÊÊmmmmmWmmm 036-244459, à
nîVP-fC P hl' 't Ç A '

. . - .- ! . ¦ case postale 48,Accordage pianos, réparations, location, imuai- »,,-,,/-r« 1
vente. Hug Musique, Eric Baumann, tél. 027 1752 Wa^r-G"anel.
322 10 63. tél. 079 438 03 26. 036-244459

Accordéoniste Reuse André pour soirées, Enllwmariages, margotton, tél. 079 310 07 66. rUIly
rn,,rc An ,...;+_._ _ i_ r_ . _,? ls_.,k.n_r,j nnnr A VendreCours de guitare piano et keyboard, pour A venare
débutants, région Martigny, tél. 076 540 72 79. atelier artisanal
Effectue tous travaux jardinage, taille, amé- 25° m' a" S0J,
nagements extérieurs, devis sans engagement, et 100 m2 à l'étage,
tél. 078 627 88 70.
.. .. , .. -j -.—: T -TT7- Tél. 027 746 44 53.Martial Monney déménagement + débarras TAI r>7P ?nfi 31 s_
d'appartement, Saint-Maurice, tél. 079 337 74 28.
TT : : : : 036-241561Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Réussir son projet professionnel ou per-
sonnel grâce à un coach. Accompagnement
personnalisé pour adulte et adolescent.
Renseignements gratuits au tél. 027 785 23 05
ou www.jbcommunication.ch, 100% confiden-
tiel.

Ayent (Saint-Romain)
grande maison

de 2 appartements de 4 pièces,
grande terrasse et jardin.

Rez-de-chaussée grands garages
pour camions, atelier ou autres.
Prix exceptionnel: Fr. 420 000 -

Tél. 027 455 54 78.
036-244813

A vendre à Sierre
Imm. Plan Sierre - Sous-Géronde

appartement 4_ pièces
2' étage avec cave.

Fr. 150 000.-
Pour tout renseignement:
Bureau Fiduciaire Berthod,

Gaspoz & Salamin S.A., av. du
Rothorn 5, 3960 Sierre.

Tél. 027 455 82 77.
036-244883

Peintre effectue tous travaux de peinture,
papier peint, tout prêt, décoration, tél. 079
256 49 82.

A louer à Bramois
villa 51/_ pièces

avec garage + sous-sol + pelouse.
Fr. 1900.-+ chauffage.

Libre dès le 1er octobre 2004.

S0VALC0
Pïeçre Jacquod - Marc Aymon

ij .' .j ijj iuj rtj .'ijj iu.nj .i.'L-iiunTm
. Rue du Rhône 12 - 1950 SION - Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

A louer à Sierre
près du centre-ville

local commercial
plain-pied, 70 m2, 2 vitrines, parking.

Sous-sol 50 m2, idéal pour bureau,
commerce ou autres.

Prix intéressant.
Tél. 027 455 01 43

Tél. 079 210 03 54, le soir.
036-244460

KIA MOTORS

SION
Rue de la Dixence 27 *

LOCAUX
COMMERCIAUX
env. 250 m2

- Prix à discuter.
- Libre de suite ou à convenir
- Proche du centre ville
- et des commodités.

f; wincascP f***** '
~ Services Immobiliers
2 Christine Probst
E Téléphone 021 310 06 80

^ Christine.probst@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPP*

Nouvelle so

terrains ei
Saint-Légi

Superficie: 250I
décision d'e

Prendre
au tél. 032

•Leasing-Angebot fur Mode» LX: Laufzeit 48 Monate, lO'OOO km/Jahr, (Caution CHF 500 -, 1. einmaliger Leasingzins CHF 3'550.-, Leasingzins 1,92%, monatliche Leasingrate CHF 99.50
Vollkasko obi., limitiert auf 200 Fahrzeuge, Angebot gùllig bis 31.12.04. '

Région Montana (Valais)
Occasions exceptionnelles, à vendre

chaletté achète 185 m*", 6 chambres, cheminée.
Balcon, terrasse, petit jardin.

z.i. entre Fr. 480 ooo.-.
r et Sion cha'et

160 m2, 5 chambres, cheminée.
n> et 3500 m'. Fr* 4.30 

 ̂
- .

lat rapide. terrain a bâtir
avec autorisation, Fr. 50 000.-.

ontact terrain à bâtir
42 44 88 avec autorisation, Fr. 100 000.-.

^in«« Tél. 079 213 46 45.014-108456 
E mai|. |e_ce||jer@b|uewin,ch

036-244496

Import und Vertrieb: KIA Motors AG, 5745 Safenwil
Tel. 062 788 88 99, Fax 062 788 84 50, kiamotors@kia.ch - www.kla.ch
Ein Untemehmen der Emil Frey Gruppe.

i

f f̂-Kf-Kti, j ^l t t,'\mli ĥ4 ...
N<H*4 t\64*4trtyM*4H*4 VOt f/l4*irti &h- j t * *]

P^VVUM duAl ftt fwrLetlo* MiitM^U
%MAtJtQùÙpX** % 1<ïl& fiJlm

on/m&to-ow tes iiw

A louer ou à vendre
pour raison de santé dans station

du Valais central

hôtel-restaurant
15 lits.

Faire offre sous chiffre C 036-242758
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
036-242758

Martigny, centre-ville
A louer

bureau 135 m2
Comprenant 6 pièces.

Disponible tout de suite
ou à convenir.

MOM Consulting S.A.

Tél. 027 722 38 22.

036-243395

50Nur. fiir die 200 Schnellsten

ab CHF  ̂ Ŵ  M /mtl

Geizlg & Sicherheit Kurz & gross
sauber inltl. 5 Plat», grossie

Verbrauch (ge- 4 Airbags (EX), Beinfreiheit im
sami) nur 4,91/ ABS und EBD, Fond, bis zu 882

100 km (Energie- 4 Scheiben- Laderaumvo-
effizienz- bremsen, lumen

Kategorie A, CO, Nebelschein-
g/kml!9) werfer(EX)

Mehr Auto fùrs Geld

Luxurios Preis wert Grossiugig
Khma (EX), HiFi LX ab 3 Jahre Werk-
mit Radio/CD, CHF I3'950.-, garantie ohne

Alufelgen (opt.), EXab Kilometerbe-
Servolenkung, CHF 15'950.- schrankung
ZV mit Fern- (empfohlene

bedienung, el. Nettopreise inkl.
Fensterheber v MWSt.)

picanto
Ailes, was heute bei Sporillch &

einem Kleinwagen zâhlt: i IL-I2V, 65 PS/
Fahrspass & Desi3n, ^ebeoîte
Ausstattung & Preis. 4-stufen-
_ Automat (opt.)
Basta.

et avant notre changement d'enseigne,

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

tionni
AL0NS

A louer en plein centre / Coop City
de suite ou à convenir
surface de vente de 300 à 1200 m2

OCHSNER SPORT
Dosenbach-Ochsner AG, Raffaele De Stefano
Tel. 01745 46 33, Fax 01 745 46 47
raffaele_destefano@deichmann.com

http://www.willyecoeur.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:le_cellier@bluewin.ch
mailto:raffaele_destefano@deichmann.com
http://www.ibcommunication.ch
http://www.samkhia.com
http://www.chippiart.ch
http://www.ultimacontact.com
mailto:probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:kiamotors@kia.ch
http://www.kia.ch


AVF: horaire des matches

légèrement.

Deuxième ligue intér * 15.00 US Hérens 2 - Orsières 2
à VexSamedi 25 septembre

16.00 Visp - USCM Coca-Cola Junior League A
17.30 Sion M21 -Vevey ç- g

à Tourbillon A _.. " _ ._ .
17.30 Massongex - Espagrlol LS . n

D'™nche *™#?a*n. . ,M v 3 00.00 Naters - Leytron 4 rivières
Mercredi 29 septembre j430 Martigny I - CS Chênois I
20.30 USCM - Signal 1600 Monthey - Meyrin I

Deuxième ligue Juniors A1 er degré - Gr. 1
Vendredi 24 septembre Dimanche 26 septembre
20.00 Bramois - Raron 1300 sion - Naters 2
Samedi 25 septembre au parc des sports
16.00 Bagnes - Chippis 14.00 Bagnes-Vollèges - Brig
17.00 Conthey - Monthey 14.00 St-Maurice - Conthey
19.00 Saxon - Brig 14.30 Sierre rég. - St-Gingolph H.-L.
20.00 Evionnaz-Coll. - Salgesch 16.00 Visp - Fully
Dimanche 26 septembre 16.30 Savièse - Steg
15.30 orsières - Naters 2 Juniors A 2e degré - Gr. 1
Troisième ligue - Gr. 1 Vendredi 24 septembre
Samedi 25 septembre 20.30 Crans-Montana - Chermignon
18.00 . Lens -Termen/Ried-Brig Dimanche 26 septembre
19.00 US Ayent-Arbaz - Lalden 00.00 St-Léonard - Chalais
Dimanche 26 septembre 14.00 Brig 2 - St. Niklaus
10.30 St-Léonard - Crans-Montana j  . A 2fi d é. Qr 2
15.30 Grimisuat-Visp 2 "
16.00 Varen - Châteauneuf Vendredi 24 septembre

16.00 Chalais - Leuk-Susten 20-00 Coll.-Muraz - Châteauneuf

_.' • _; Dimanche 26 septembre
Troisième ligue - Gr. 2 1330 orsières Saxon
Samedi 25 septembre 14,00 La Combe - Nendaz-Printze
17.30 Troistorrents - Bagnes 2 14.00 Bramois-Troistorrents
19.00 St-Maurice -Vernayaz _ , . , . , _
19.30 , Vouvry-Fully Coca-Cola Jun ior League B
19.30 .' Nendaz - Chamoson Gr. 6'

Dimanche 26 septembre Dimanche 26 septembre
15.00 St-Gingolph-Erde 14.00 ^« « > 

12.30 CoXT'US Ayent-Arbaz 18.00 Agarn'- Leukerbad

Quatrième ligue - Gr. 1 13.00 Nendaz-Printze 2 - Sion 2 Samedi 25 septembre

Vendredi 24 septembre Juniors B 1er degré - Gr. 1 15.00 Nendaz-Printze - Savièse 13.30 Crans-Montana 2 - Turtmann

20.00 Turtmann

^

Saas Fee Samedi zs^ptembre Juniors D/91er degré - Gr. 3 JJfo SS-
"
cSs 2

,ÎZ tiïT'Zn 16X0 Fully-Turtmann : Vendredi 24 septembre -4.00 Chermignon - Sierre 2

ÏS Sen/S-Brig 2 - Naters 3 16-45 ***** " Valais H,L. 1M0 Martigny ̂ ort-Valais H,L 
^

.
 ̂

_ 
 ̂

_ fc *

20.00 Crans-Montana2-Stalden 
 ̂

$J 
Jamed, 

25

septembre 
vendredi 24 septembre

Dimanche 26 septembre 1715 Crans-Montana - Raron 14.00 Bagnes-Vollèges - Coll.-Muraz 18-00 Savièse 2 - US Hérens
10.00 Chippis 2 -Salgesch 2 _ 1500 st-Maurice - La Combe Samedi 25 septembre
10.30 Raron 2-St. Niklaus Juniors B 2e degré - Gr.1 160Q Monthey - Massongex 10.00 Sierre 3- U S  Ayent-Arbaz
Onatripmp linup - Gr 2 Samedi 25 septembre . _ ,_ _ . _ . 10.30 Bramois 2 - Sion 4quatrième ligue w.i. 

:QQQ St Nik,aus . Brig 2 Juniors D/9 2e degré - Gr. 1 1030 Evolène - Conthey 2
Samedi 25 septembre 1300 Agarn-Termen/Ried-Brig Samedi 25 septembre 10.30 US ASV - St-Léonard 2
17.00 US Ayent-Arbaz 2-Sion 4 1545 Naters 2 - Lalden 10.00 Lalden - Steg 2 _ ,  . . r .
18.30 Grône - Sav.es, 2 Visp 2 - St. Niklaus 2 Juniors E 2e degré - Gr. 4
18.30 Steg 2-Granges Juniors B 2e degré br. Z 

Sten 3-Leuk-Susten Samedi 25 septembre .
Dimanche 26 septembre Samedi 25 septembre 130Q Brig 4 - Stalden 10-00 Châteauneuf-Vétroz 2
10.30 US ASV-Bramois 2 1°00 Grone - Salgesch 1000 Aproz - Ardon
16.00 Chermignon - St-Léonard 2 15.00 Bramois-Sion - Sierre 2 région Juniors D/9 2e degré - Gr. 2 10.30 Bramois 3 - Erde
16.00 Noble-Contrée - Miège 15-30 Leuk-Susten - Savièse Samedi 25 septembre 14.00 US Hérens 2 - Grimisuat 2

15.30 Coll.-Muraz 2 - Chalais inm c_ inocrh r*rnnn à Vex
Quatrième ligue - Gr. 3 n.00 Nendaz-Printze - St-Léonard J J» ^̂ T- U.-^trée . . __ *'* 

<-_ 
5Samedi 25 septembre Juniors B 2e degré - Gr. 3 11.00 Sierre 2 - Anniviers 

juniors t _:e aegre - or. D
19.00 Leytron-Conthey 2 Samedi 25 septembre 14.30 Chalais - Lens Samedi 25 septembre
19.30 Riddes - Martigny 2 ™e d

'̂ Xlèges - Vernayaz 16.00 Varen - Miège ] ¦  

^LtS^Dimanche 26 septembre 1400 Fullv 2 - Coll -Muraz ¦»*« * j  x' ¦¦ ,. -. 10*00 Riddes - Chamoson

10.00 Châteauneuf2-VétroZ JS KSiSï^te 
Juniors D/9 2e degré - Gr. 3 10.00 ^f^axon

10.00 Nendaz 2 - Sion 3 vm st-Maurice - Riddes 4 rivières Samedi 25 septembre 14.00 Fully 2 - Bagnes-Voile. 2

10.00 Aproz-Saillon 1800 > Monthey 2 - Chamoson 4 riv. 13.30 Evolène-Hérens - Bramois 2 jun jors £ 2e degré - Gr. 6
« - -. r  r- A ~ 1 ¦ ¦ • r- 13.30 St-Léonard 2 - Sierre 3 _ .. __ . .
Quatrième ligue - Gr. 4 Coca-Cola Junior League C 1400 chippis 3 - Grimisuat Samedi 25 septembre
Samedi 25 septembre Mercredi 29 septembre is!oo Savièse 2 - Crans-Montana 3 ^.30 f""y 3 " 

^
5 

T . „
19.30 Vollèges - Fully 2 . 19.00 Martigny - Monthey 15.00 US Ayent-Arbaz 2-Sion 3 °"° Vionnaz H.-L - Troistorrents

Dimanche 26 septembre 20.00 Sion-Team Oberwallis . _ , . «. _ 10*00 Evionnaz-Coll. - Monthey 2

S La cSe 2 US Port-Valais à l'Ancien-Stand sud Juniors D/9 2e degré - Gr. 4 10.0 
g^?; *"**£,

»

16,00 Saillon 2-St-Maurice 2 Juniors C 1er degré - Gr. 1 lO-OO Ayent-Arbaz 3 - Nendaz-Pr. 3 14.00 St-G,ngolph H,L - St-Maurice

16.00 Vérossaz - Coll.-Muraz 2 Samedi „ „__ 10.30 ^on4- Evolène-Hérens 2 Juniors E 
3e degré - 

Gr. 
1

16.30 Liddes-Vouvry 2 „„ „„ RidL4 riv. - Sierre région ,, m T̂H2 1 SltaP Samedi 25 septembre
_.. ., .. _> ,n nr, n • >/• 11.00 Vétroz 2 - Herens-Evolène 1lnn „ .„ . Cf,ij .n
Cinquième ligue - Gr. 1 10.00 Bramois-Visp . Q 

. .  . châteauneuf 
11*00 Brig 4 - Stalden

cJ0Hi 7*;«n»«mh™ 13-00 Termen/Ried-Brig -Vétroz 14>3° fcrde *-™neuî 12.30 St. Niklaus 3 - Brig 5
samedi .5 septemore RQ0 Brig - Fully Mercredi 29 septembre 13.00 Visp 3 - Naters 4

an„ &rS»l 1«0 Sion 2 - St-Maurice 18.00 Châteauneuf - Bramois 3 13.00 Lalden 2 - Visp 4

S Sn2 Chalaïs2 aux Peupliers Juniors D/9 2e degré - Gr. 5 ¦ 14*30 Naters 3-St .  Niklaus 2

18.30 Chippis3-Naters 4 Juniors C2e degré - Gr. 1 samedi 25 septembre Juniors E 3e degré - Gr. 2
Dimanche 26 septembre Samedi 25 septembre 10.00 Fully 2 - Martigny 2 Samedi 25 septembre
10.00 Granges 2-Anniviers 10.00 Steg 2 - Naters 3 14-00 La Combe 2 - Bagnes-Voll. 2 10.OO Sierre 5 - Leuk-Susten 2
17.00 Turtmann 2 - St. Niklaus 2 10.30 Naters 2-Steg 15.00 Chamoson - Vétroz 10.30 Steg 3 - Crans-Montana 3

Cinquième ligue - Gr 2 10*30 Raron - Saas Fee 15.30 Orsières - Riddes 2 14.00 Lens - Miège

vendredi 24 septembre
" 

]JJ| ffi 2 - IfiflWaus Juniors D/9 2e degré - Gr. 6 Juniors E 3e degré - Gr. 3
20.00 Vernayaz 2 - Evionnaz-Coll. 2 ' _ Samedi 25 septembre Samedi 25 septembre
Dimanche 26 septembre Juniors C 2e degré - Gr. 2 10.00 La Combe 3 - Fully 3 10.00 Grimisuat 3 - Grône 2
10.00 Erde 2 -US ASV 2 Samedi 25 septembre 10.30 Orsières 2 - Vernayaz 2 10.30 Anniviers - Bramois 5
10.00 Vétroz 2 - Chamoson 2 10.00 Varen - Crans-Montana à Liddes à Mission
14.00 US Port-Valais 2-Ardon 13.30 Grimisuat/Ayent-A, 1 - Chippis 14.00 Evionnaz-Coll. -Vouvry 2 H.-L. 10,30 Chippis 2 - Nendaz 2
15.00 Isérables - Evolène 2 14.00 Sierre 2 région - Chalais 15.30 Bagnes-Voll. - Martigny 3 . 13,30 US Ayent-Arbaz 2 - Chalais 3

14.30 Sion3-Lens- Juniors D/9 2e degré - Gr. 7
au parc des sports Samedi 25 septembre

15.00 Agarn - Granges 0930 C.-Muraz 2 - P.-Valais 2

Juniors C 2e degré - Gr. 3 ™.00 Monthey 2 - St-Maurice 2
10.30 Vouvry H.-L. - Fully 4

Samedi 25 septembre 1345 Troistorrents-Vionnaz H.
13.00 Saviese - Erde 1400 Vernayaz - Monthey 4
14.30 Conthey - Grimisuat/A.-A. 2
16.30 Evolène-Hérens - Conthey 2 Juniors E 1er degré - Gr. 1
16.30 Aproz-Printze - Bramois 2 Samedi 25 septembre
17.00 Ardon 4 rivières - Sion 4 10.30 Sion - Naters

à Chamoson au parc des sports

Juniors C 2e degré -G, 4 " ™ g£g
Samedi 25 septembre 13 30 vétroz - Sierre
13.30 Coll.-Muraz - La Combe 15.15 Cr.-Montana - St-Léonard
14.00 Monthey 2 - Saxon 15.30 • Chalais - Sion 2
15.30 Troistorrents - Monthey 3 '"_.- .»
17.00 orsières-Saillon 4 rivières Juniors E 1er degré - Gr. 2

, . _ ,  , - _ „ Samedi 25 septembre
Juniors C 3e degré - Gr. 1 1030 s^. Nendaz
Samedi 25 septembre au parc des sports
14.00 St-Léonard - Leuk-Susten 11.fin Fullv - Orsières14.00 St-Leonard - Leuk-Susten 11.00 Fuliy - Orsières
16.30 Chalais 2 - La Combe 2 12.30 Conthey - La Combe
17.00 Savièse 2 - Chermignon 13.00 Bagnes-Voll. - Monthey
17.30 Bagnes-Voll. 2 - Châteauneuf 14.30 Leytron - Coll.-Muraz

09.30 C.-Muraz 2 - P.-Valais 2 H
10.00 Monthey 2 - St-Maurice 2
10.30 Vouvry H.-L - Fully 4
13.45 Troistorrents-Vionnaz H.-L.
14.00 Vernayaz - Monthey 4

Juniors D/9 1er degré - Gr. 1 Juniors E 2e degré - Gr. 1
Samedi 25 septembre Samedi 25 septembre
10.00 Termen/Ried-Brig - Steg 10.30 St. Niklaus - Lalden
13.00 Naters-Brig 2 à Grâchen
14.30 Brig - St. Niklaus 10.30 Visp 2-Raron 2
15.00 Raron - Naters 2 11.00 Brig - Steg 2

.»,„ _ J . ,. , 14.00 Raron - Saas FeeJuniors D/9 1er degré - Gr. 2 14 30 Naters 2 . Brig 2
Samedi 25 septembre 15.30 Termen/R.-Br. 2 - Termen/R.-B
09.45 Sierre - Chippis ,- _ _ '- . . _ _
11.00 Sion - Crans-Montana Juniors E 2e degré - Gr. 2

aux Peupliers Vendredi 24 septembre
12.30 Conthey-US Ayent-Arbaz 18.00 Agarn - Leukerbad
13.00 Nendaz-Printze 2 - Sion 2 Samedi 25 septembre
15.00 Nendaz-Printze - Savièse 13.30 Crans-Montana 2 - Turtmani

5 - Il est réputé fidèle. g.111*' Hier à Vlncennes, Dam un ordre rMïrenc M>.m k

8-Sa régularité est un *\ Prix ds Molay Trio/Bomi» («ni ordre): 4,B0 fr.

gage 7 'Heroé:9-5-". Rapports pour 2 francs

Q i_ m_* i_rH_Moi nn!.n,i, 6 Ç&»ïté+! 9 - 5 -1 -13. Ojiinté+ dans I'OIAï: 4700.-9 - Le métier de Majorcryk. .„ Ojii -ui* 9-5 - I-IS-H). ta» un ordre différent: 95,20 fr.
7-  Rolland vise le Violon. J Rapports pour , fr8„c Bonus* l,i80 fr.

6-Rien à lui reprocher. Jases Tlmédam rordrc; „„.. 
Bonus3:,.0 ,r.

U - C' est quand mémB «¦W™' rjam un 0„)re différent 20,20 fr. Rapports pour 5 francs

pieux " ' Qu_rté+ dans l'ordre: 801,80 ir. hm* 1330 fr.

*:r"! é i*s4& tête à&
3 - L'Ortet du jour.

LES REMPLAÇANTS:

12 - Sait sauter

Le gros loi
5

4
3w - un IICS UCI

engagement. i ? gi»w jffn*wT-m.n:

Juniors E 3e degré - Gr. 4 19.30 St-Maurice -Vionnaz

Vendredi 24 septembre 19-30 Troistorrents - Monthey

18.15 Savièse 3-Vétroz 4 20.00 La Combe - Martigny

Samedi 25 septembre 2e ligue féminine - Gr. 11
10.30 Nendaz 3 - Conthey 4 3

13.30 Chamoson 2 - Châteauneuf 2 Dimanche 26 septembre
13.30 Vétroz 5 - Nendaz 4 13.30 Nendaz - Naters
14.00 Aproz 2 - Isérables 13.30 Evolène -Visp 2

Juniors E 3e degré - Gr. 5 14 00 5t Niklaus " Savièse

Vendredi 24 septembre Juniores féminines D - Gr. 1
18.00 Martigny4-La Combe 3 samedi25 septembre
Samedi 25 septembre -, 0 00 chippjs sierre région . vétr02
10.30 Leytron 3-Fully 7 .. M vionnaz H,L - Naters

 ̂
f* n̂eS

"Y°̂  
?rS'ere 13-30 Vétroz 2 - Grimisuat-A-A.

16.00 Liddes - Leytron 2
16.00 Fully 6 - Bagnes-Voll. 5 |_NBF

Juniors E 3e degré - Gr. 6 Samedi 25 septembre
Samedi 25 septembre 19.00 Vétroz - Therwil
10.00 Vernayaz 2 - Coll.-Muraz 3
10.30 Massongex - Troistorrents 2 M-16
15.30 Bagnes-V. 4 - Evionnaz-Coll. 2 Samedi 25 septembre
16.00 Vouvry 2 H.-L. - Monthey 3 1500 Sion -Vevey

Seniors - Gr. 1 à La Garenne

Vendredi 24 septembre M -18
20.00 St. Niklaus - Naters
20.00 Lalden - Termen/Ried-Brig Samedi 25 septembre
20.00 Visp.- Stalden 15.00 Sion - Kriens
20.30 Raron - Brig à l'Ancien-Stand sud

Seniors - Gr. 2 COUPE VALAISANNE
Vendredi 24 septembre Actifs . 8es de fina|es
19.30 Leukerbad-Agarn
20.30 Sierre - Steg Mercredi 29 septembre

20.00 Mssongex - Chippis
Seniors-Gr. 3 . .
Vendredi 24 septembre Junl0rs C " 8es de f ,nales

20.00 Nendaz - Châteauneuf Mercredi 29 septembre
20.00 Sion - US Hérens oo.oo Visp - Naters 2

à La Garenne . rjO.OO Stalden - Grimisuat-A.-A. 1
20.15 Conthey - Leytron 00 00 Conthey - Sion 2

à Sécheron .JM Brig.Varen
20.30 Chamoson-Vétroz 

^^ La combe - Bagnes-Vollèges
Seniors-Gr. 4 19.00 Lens-Vétroz
Vendredi 24 septembre 19.00 Bramois - Fully
19.30 Coll.-Muraz-Vouvry 19.00 Monthey 2 - Sierre région

Raphaël Luthi (Sion): une attitude qui en dit long sur ses inten-
tions. Digne du sport-études, msb

¦ Nouvelle présidente de la Pourtant les critères sont
commission minibasket, exigeants. «Ces classes doivent
Monique Cheseaux va accueil- être réservées à l'élite. » Les res-
lir dans son fief les équipes de pensables de l'Etat du Valais
minibasket valaisan. Un tour- ont la ferme volonté de trouver
noi mis sur pied pour lancer le de réels talents dans ces clas-
sport-études. Cette détection ses. Les jeunes qui s'installent
va se faire en trois temps et dans cette filière doivent avoir
concernera les joueurs de de bons résultats scolaires,
minibasket scolarisés en 6e faire partie des cadres valai-
primaire. sans et justifier dix heures

* ..i . . d'entraînement hebdomadai-
Des critères exigeants res clair et précis Ces critères
En effet, la commission jeu- devraient permettre à long
nesse a travaillé ferme et a ren- terme d'offrir de meilleures
contré à plusieurs reprises le perspectives.
DêE l̂^L }̂} T^  ̂Le 

regard 

des experts¦
JUUIIU puui iiiciuc en piai-c ic -
projet. Les joueurs participe- Ed Gregg, Gil Zivkovic, Chantai
ront donc à un tournoi et des Denis, Monique Cheseaux,
experts viendront apprécier Sandro Gaspari, Patrick Des-
leurs capacités pour établir cartes et GuyBernet: l'associa-
une première liste. Les joueurs tion valaisanne a choisi une
susceptibles de gagner ce team palette d'entraîneurs experts
seront ensuite convoqués pour qui , à tour de rôle, se relaieront
la présentation du projet. Des durant le week-end à Saillon
discussions ont déjà eu lieu pour détecter de futurs grands
avec le cycle de Collombey qui joueurs. Une aubaine pour le
pourrait recevoir une classe. Valais s'il veut maintenir la tra-
Grône et Orsières accueillent dition qui en fait l'un des meil-
également des classes de ce leurs cantons en matière de
type. formation. MSB
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La fête au minibasket

http://www.longuasareilles.ch
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Î|F I##I nouveau défi sion
CANTON DU VALAIS professi onnel ? pour ÏÏrfolï ^quIp.

KANTONWAUJS .mî_\ c«mmoliorfA^mvn imu» un^ej SOmmelierlere)
Wmmffffg&ff9 f̂0*Wf̂  ̂

Date 

d'entrée à convenir.

_ . . - .. ,_ , _ . . . .-.- », _ __* Veuillez adresser votre dossier complet
Assistante sociale/Assistant social (80 % réparti en un ou avec hoto à;
plusieurs postes) auprès du Centre régional de l'Office pour la HBS Hotelmanagement,
protection de l'enfant (Service cantonal de la jeunesse), centre régional de Mme J. Jacquérioz, 1913 Saillon.
Martigny. Délai de remise : f octobre 2004. °36*244543

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

* SotaFK-R'ê oRm

¦ „ ¦„. ,. . . . .... . Une activité qui a du sens avec bonne¦ Des activités vanées et à responsabilités possibilité de gain.¦ Des horaires de travail flexibles Social Reform GmbH cherche pour une
¦ Une rémunération liée à la performance campagne d'une organisation à but non
• Des prestations sociales de premier plan 'ucraîif renommée des collaborateurs

_. . ,_ .,.i. _¦ _ _. _, .. , honnêtes, qui savent réfléchir. Si tu as• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement envie de faire une différence dans ce g
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^ 

monde, nous attendons ton appel ! g
IJW^PBSPWWIW/l -WWIîKWWSï'W/WW ^.WRS^l 

Social Reform GmbHr à T i i t r m i  iiri i -_rn*i rm -( t i i  nf M t i m i i t r t u  (ti  I^I^M OôI 63i 37 82 §
Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le www.socialreform.ch §
Bulletin officiel.

Envoyez votre offre de service écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez , à l'adresse suivante :

Satotrans S.A.
cherche pour remplacements

chauffeur poids lourds
avec permis ADR

pour transports internationaux.

Tél. 024 466 62 93.
036-244586

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

RSV . 4|fl Le Réseau Santé Valais
GNW Wt Gesundheitsnetz Wallis

—_¦mwj.ji| 

Le Réseau Santé Valais (RSV) est un établissement de droit public autonome ayant son siège à
Sion. Il dirige et gère le Spitaizentrum Oberwallis, le Centre Hospitalier du Centre du Valais, le
Centre Hospitalier du Chablais et l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans.

Le RSV dispose au total de 1 '300 lits, accueille annuellement environ 33'000 patients stationnai-
res et 120'000 patients semi-hospitalisés et ambulatoires. Le RSV compte sur la collaboration de
4'200 employées.

La Direction générale du Réseau Santé Valais à Sion cherche

un/une responsable de la
communication interne et externe
Description du poste:
Ce poste comprend les tâches principales suivantes :
• développement d'un concept communication interne et externe,
• responsabilité et coordination de l'information,
• référence auprès des médias,
• participation au développement de l'image et de la culture d'entreprise,
• établissement de documents et rapports,
• introduction et développement de tous moyens de communication.

Profil souhaité:
• journaliste RP ou formation jugée équivalente, avec expérience souhaitée de quelques années,
• connaissance du système de la santé en général,
• connaissance des outils modernes de communication,
• personnalité intégrée dans le milieu des professionnels de la communication et de l'information,
• personnalité ouverte, disponible, possédant le sens de l'initiative, de l'organisation et de l'anticipation,
• bilingue français / allemand.

Entrée en fonction: date à convenir.

Taux d'activité: à discuter (mandat possible).

Conditions de travail:
Des renseignements complémentaires sur la fonction et les conditions de travail peuvent être obte-
nus auprès de M. Pierre Ançay, resp. des Ressources Humaines du RSV (tél. 027 327 2411).

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, CV, diplômes et certificats, références et photo) jusqu'au 8 octobre 2004 à
l'adresse suivante: Réseau Santé Valais, Direction générale, me de la Dent-Blanche 20,1950 Sion
ou par courrier électronique: pierre.ancay@rsv-gnw.ch.

Primeur Valais central
cherche

chauffeur livreur/magasinier

Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre W 036-244041
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-244041

ASP Sécurité S.A.
Case postale 2062

1950 Sion
cherche

agents de sécurité
postes fixes et agents auxiliaires.

Faire parvenir dossier avec extrait de
casier j udiciaire, 2 photos passeport,
acte de solvabilité et attestation de

l'autorité tutélaire.
036-243872

Café-restaurant
région de Sierre

engage
serveur ou serveuse

à plein temps, + extra pour début
octobre.

Tél. 079 277 71 11.
036-244784

La boulangerie-pâtisserie
Alcide Epiney S.A. - 3960 Sierre

Cherche
pour son nouveau laboratoire

1 jeune boulanger et
1 jeune boulanger-pâtissier

Entrée 1" décembre ou à convenir.

Faire offre:
Alcide Epiney
Case postale 6
3961 Vissoie.

036-244741

Ville touristique du Bas-Valais
Café-restaurant cherche

chef de cuisine
serveuse

Café
» à Martigny-Bourg place à l'année.

/-— y .-Tt—m***^ cherche Date d'entrée:
C_-~ ^̂ y

{/ù/^J/'/-  ̂ ¦¦ _ Novembre 2004 ou à convenir.
/ S_\z____m_______m sommelière
/ H8B |M| , cf,0/ Ecrire sous chiffre E036-244756
C^̂ lUiU -LUJLUl -l a bU /o à Publicitas S.A., case postale 48,

Tél. 079 664 22 74. 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-244756

036-244623

Pour faire face au développement i 
réjouissant de notre maison d'édition et L'Association «Les Galopins»
en assurer la pérennité nous cherchons (crèche - nursery) à Martigny

met au concours le poste suivant

partenaire }  ¦Mucateurttrke)
1 de la petite enfance
disposé, à moyen terme, à reprendre à 80o/o

les activités de l'entreprise. Conditions: ,_ .- ,_, ,r - être en possession d un diplôme d educateur(tnce) de la
petite enfance - d'une école reconnue (EESP-CFPS-IPGL) ou
formation jugée équivalente;

- aisance dansla communication et les relations;
Les intéressé-e-s peuvent obtenir des informations - capacité d'initiative et d'organisation;

complémentaires en s'adressant par écrit à: - entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
L'offre de service manuscrite avec photo et curriculum vitae

Monographie SA, à l'attention de Roger Salamin, est à adresser pour le 6 octobre 2004 (courrier A)
Case postale 636,3960 Sierre à l'Association «Les Galopins», case postale 2029,

1920 Martigny. 036-244677

la ïUI T̂ J^^S ^
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A 35 ans
Rien de tel qu'une bonne bière

Et du gâteau pour maintenir
la ligne...

Bon anniversaire
036-244530

Pour vos

80 ans
Marcelle et Albert

|SB-\ ^ f̂eil \ tmH / w:'VL_4" * ¦__
m ____, ïW_L ___H^lk/< *̂ ^^^^^K 

__
m
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Nolin, Leila, Leni
ainsi que toute la famille

vous souhaitent un
joyeux anniversaire

036-244740

Jeannot
Si jeune... et déjà 60 ans

/ \

Les cinq Pin's P'te Club

036-244912

DiJtax cour
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Fr 70-

Cherchons
Pour fin 2004 - début 2005, nous souhaiterions engager

serveuse
pour le week-end
Auberge de Gueuroz,
route Martigny
Salvan.
Tél. 027 764 18 97.

036-244233

une comptable
• Brevet de comptable (ou en tormation)
• Expérience confirmée dans le domaine fiduciaire
• Aptitude de travailler de manière indépendante
• Parfaite maîtrise du français
• Taux d'activité annuel 80%, modulable

Merci d'adresser votre dossier de candidature, d'ici au
15 octobre 2004

Fiduciaire Compta-Conseils,
Av. Général-Guisan 19 , CP 242, 3960 Sierre

036-244727
AV. *_enerai-<_uisan iy , (.r ,_4_, _sbu bierre

036-244727

http://www.vs.ch
mailto:pierre.ancay@rsv-gnw.ch
http://www.socialreform.ch
http://www.uninorm.ch
http://www.publicltas.ch


¦ ARDON
CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture.: me-je-ve de 15 h à 18 h ou H
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

Courthion. «Bagnes Genève Paris».
Editions rares, estampes, tableaux de
peintres admirés pour évoquer les des-
tins de Louis, journaliste et son fils,
Pierre, critique d'art.

Exp. permanentes: «La Bible à tra-
vers les siècles», «De la naissance
à la mort dans la Bible». Des centai-
nes de livres, une thora de 37,5 m, des
trésors datant parfois de 4000 ans.

¦ BAGNES
MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au © 027 778 12 88.
Naissance de la glaciologie, débâ-
cle de 1818. i

¦ BOURG-SAINT-PIERRE
MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou
sur rendez-vous au © 079 485 34 32.
«Les plantes de chez nous.»

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h. Visites guidées à 10 h 30,14 h,
15h15et16h30.  Fermeture di matin
et lu toute la journée.
Trésor de l'abbaye.

¦ CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptures,
encres sur papier.

M CHAMPERY
RESTAURANT COQUOZ
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Lu et ve de 9 h 45 à 11 h 15, ma et sa
de 15 h 30 à 17 h. 30 ou sur rendez-
vous.
Carlo Salvi expose ses peintures.

M CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 307 20 24.
Jusqu'au 26 septembre. Ouverture: du
ma au di de 11 h à 12 h 30 et de 16 h
à 21 h.
Danielle Dessimoz, pastels; Andréas
Wasmer, huile; Sabine Germanier,
pastels.

» CRANS-MONTANA
BIBLIOTHÈQUE
DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au © 027 481 72 73.
Jusqu'au 16 octobre. Ouverture: du ma
au ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de 9 h
30à12het de14hà17h.
Exposition de marionnettes.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au © 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h ej:
de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie (peintures, sculp-
tures et bijoux de bronze); VINC, Suisse
(dessins: Ferrari, encre de Chine); Victor
Spahn, France (peintures: golf, régate,
polo).

M FULLY
BELLE USINE
Renseignements au © 079 611 57 26
Du 1er au 31 octobre.
Ouverture: du je au di de 14 h à 18 h.
Raboud, sculptures.

CAVEAU DE FULLY
Jusqu'au 10 octobre. Ouverture: je au sa
de 17 h à 20 h 30, di de 11 h à 13 h et
de 17 h à 20 h 30. Josette Widmer-
Tinguely, aquarelles.

M GRANDE DIXENCE
HÔTEL RITZ
Exposition de Sonja Evar.

S ISÉRABLES
MUSÉE D'ISÉRABLES
Renseignements au © 027 306 64 85.
Jusqu'au 26 septembre.
Ouverture: du ma au di de 13 h 30 à
16 h.
Exposition de Raymond Schmid, pho-
tos de la construction de la première
Dixence, Exposition permanente d'ob-
jets anciens.

¦ KIPPEL
MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements: © 027 939 18 71.
Jusqu'au 31 octobre. Ouvert tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
sauf le lundi. «Die Kunst derVielen»
artisanat en Valais.

B LE CHÂBLE
MUSÉE DE BAGNES
Jusqu'au 31 octobre. Ouverture: du me
au di de 14 h à 18 h. Louis et Pierre

LES GIETTES-
SUR-MONTHEY
CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements, au © 027 471 29 85.
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente. Les tableaux
sont remplacés au fur et à mesure des
ventes. .
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE GARIOSA GIGER
Du 25 septembre au 14 novembre.
Ouvert du je au di de 10 h à 20 h.
Photographies de Claudio Antunes.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au © 027 472 71 71.
Ouvert de 14à 18h.
Brigitte Heinzmann, peintures sut
porcelaine, soie et verre. Tous les jours
de 14 h à 17 h 45, à part les ma de 14
h 15à 17 h30.

CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info © 027 472 51 11.
Exposition Natura viva, aquarelles,
huiles, d'Adriana Beutter-Romanô. a H/ys
MARTIGNY

SAILLON

SALVAN

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 27 septembre. Tous les jours
de9hà19h.
Trésors de la Phillips Collection.
Chefs-d'œuvre de la Phillips Collection
de Washington (Renoir: «Le déjeuner
des canotiers», etc.).

Au Vieil Arsenal de la Fondation
Jusqu'au 17 octobre. Tous les jours de
10hà18h.
Léonard de Vinci, l'inventeur.

Collection Franck. Dans une salle
spécialement aménagée pour l'accueil-
lir, la Collection Louis et Evelyn Franck
présente en permanence des œuvres de
Cézanne, Van Gogh, Ensor, Lautrec, *
Picasso et Van Dongen.

Parc de sculptures. Véritable par-
cours de la sculpture du XXe siècle.
Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en
état de marche. Nombreux modèles uni-
ques au monde.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h.
Nazifé Gùleryùz.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard,
peintures.

FONDATION B.+ S. TISSIÈRES
Renseignements au © 027 723 12 12.
Jusqu'au 31 octobre. Ouverture: tous les
jours, septembre et octobre de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Alpes, roc, neige.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et surren-
dez-vous. Présentation appareils et
archives musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au © 027 722 23 47.
Jusqu'au 17 octobre. Ouvert tous les
jours de 14 h à 18 h, sauf le lundi.
Caries Valverde, sculptures, gravures.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 078 636 16 39.
Jusqu'au 31 octobre. Ouverture: me au
ve de 15 h à 19 h,sa de 11 h à 19 h, di
de 15 h à 18 h.
Florence Alexandra Vouilloz et ses
élèves.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65.
En permanence à la galerie: lithogra-
phies, livres d'art, bibelots, gravures, art
africain, tableaux anciens, modernes...

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 24 octobre. Tous les jours de
10 h à 18 h.10 h à 18 h.
Raymond Schmid.

V-SO
Renseignements au © 027 722 64 70.
Jusqu'au 28 octobre. Laura Bischof, £ SAVIÈSE
peintures, photographies et vidéo.

CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo; les croquis de Rima
Ayache.

MOULIN DU TSÂBLO
Renseignements: Nendaz Tourisme, au
© 027 289 55 89.
Ouverture: les lu, je et di soir de 17 h à
19 h, durant l'été. Exposition sur le blé:
«Le blé, de la terre au pain».

MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h
Histoire de la monnaie des origi
nes à nos jours.

FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
«L'invention de la radio.»
Rétrospectives technique et historique.
Reconstitution des appareils de Marconi
de 1895,

MAISON DE COMMUNE
Renseignements au © 027 396 1010.
Jusqu'au au 30 octobre. Ouverture: de
14 h à 19 h, tous les jours sauf le lu.
Fernand Dubuis.

MASSONGEX
MAISON DES PALUDS
Renseignements au © 079 66219 70

MONTANA
GALERIE TORNABU ONI ARTE
Renseignements au® 027 481 20 50.
Imm. Clair Lac.
Exposition d'artistes internatio-
naux.

LUZERNER HÔHENKLINIK
Renseignements © 027 485 81 81.
Jusqu'à fin décembre. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h.
Camélia Heymoz, aquarelles et pas-
tels.

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et
du val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier
et paysagiste.

SAINT-MAURICE
ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Ouverture: de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Visites guidées à 10 h 30,14 h, 15 h
15 et 16 h 30.
Fermé di matin et lu toute la journée.
Trésor de l'abbaye.

GALERIE JACQUES ISOZ
Jusqu'au au 17 octobre. Ouvert tous les
jours de 15 h à 19 h, sauf le ma.
Gustave Cerutti.

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87
Prolongation. Ouverture: tous les jours,
sauf les lundis, de 10 h à 18 h.
Anna Letizia, ombres.

SAILLON
SALLE STELLA HELVETICA
Renseignements au © 027 744 26 30
Du 2 au 17 octobre.
Ouverture: tous les jours de 16 h à 19 h;
les sa et di dès 14 h.
Entrée libre.
Sept artisans présenteront leurs œuvres
lors d'une exposition intitulée «Sens à
Saillon», arts originaux et peu com-
muns, avec notamment de la sculpture
sur céramique et des mobiles en métal.

SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 455 85 35.
Visites guidées sur demande. Tous les
jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: «La vigne et
le travail de l'homme», «Le temps
du pressoir».

Jusqu'au 30 novembre: exposition tem-
poraire: photographies de Hans Stei-
ner (1907-1962) «Jour de vendanges
dans les années 50».

¦ SAXON

VIONNAZ

ZERMATT

EPAC
Ouverture: tous les jours sauf le di, de
12hà14het de 18hà22 h.
Inn - Yang low. Illustrations, peintures,

[ calligraphies.

S SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET
D'ARTISANAT D'ENTREMONT
Jusqu'au 21 novembre. Ouverture: me-
sa 14 h 30 à 18 h 30, di 10 h 30.
Sur rendez-vous. © 027 754 60 46.
Expo annuelle des «Reines du Valais».
Elizabeth Michellod-Dutheil.

a 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35.
Exposition des artistes de la gale-
rie.

FERME-ASILE
Jusqu'au 2 octobre.
Œuvres de Fellini.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 19 18.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa
14 h à 17 h. Exposition d'art con-
temporain. Artistes de la galerie,

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je,ve de14hà18h30 et sa de14hà
17 h. TuyetTrinh Geiser.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Jusqu'au 24 septembre.
Ouverture du me au ve de 14 h 30 à
18 h 30; sa de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h. Cristina Wer-
len-Leitao.

visite à 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, der-
nière visite à 15 h 15. Entrée libre Expo
donnant une vue d'ensemble sur l'évo-
lution dans l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouv. tous les jours sur réservations au
© 024 481 16 29. Exp. permanente:
«La vigne et le vin».

Diverses galeries et expositions à
Zermatt. Pour plus d'infos concernant
les heures d'ouverture, etc. Contactez:
O.T. de Zermatt, © 027 966 81 00.

¦ SIERRE
CAVES DE LA MAISON
DE COURTEN
Jusqu'au 26 septembre.
Ouverture: du ma au di de 15 h à 19 h.
Exposition de photographies:
«Zalmaï-Eclipse».

CHÂTEAU DE GLAREY
Renseignements © 078 662 08 77.
Jusqu'au 3 octobre. Ouverture: je-ve de
17 h à 20 h, sa-di dès 11 h.
Adi Antiquités, bronzes de Chicago;
Edmond Chevey Antiquités, collec-
tion de gramophones à pavillons. Col-
lections privées.

COUR DES MIRACLES
Renseignements © 027 455 86 35.
Jusqu'au 10 octobre.
Ouvert du lu au ve de 17 h à 21 h, sa-di
de 14 h 21 h.
«Observation». Exposition de pein-
ture pour soutenir l'action non-violente
de PBI en faveur des droits humains et
de la paix.

ERMITAGE
Renseignements: Office du tourisme de
Sierre. Jusqu'au 30 septembre.
Ouverture: de 9 h à 20 h, lu de 14 h 30
à 20 h.
René-Pierre Bille «Regards sur la
nature». Animaux empaillés, textes,
photographies, insectes, etc.

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL
Renseignements au © 027 603 77 06
Du 25 septembre au 12 décembre.
Ouvert à partir de 10 h jusqu'à 20 h.
Muriel Salamin.

MAISON DE LA NATURE
Renseignements au © 027 395 36 39
ou 079 523 87 03.
Jusqu'au 31 octobre, de 14 h à 18 h, les
me, sa et di. visite possible sur demande
en dehors de ces horaires.
Exposition sur «L'arbre».

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h. Entrée gra-
tuite le 1er di du mois. Prés, des collec-
tions. «Le Valais, de la préhistoire à
la domination romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h. Nouvelle
présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70. Du lu
au di de 11 h à 18 h, entrée gratuite le
1er di du mois. Trésors en question.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31. Du ma au di de
13 h à 18 h. Collections perm. «La
faune du Valais». Entrée gratuite le
premier dimanche de chaque mois.

¦ TROISTORRENTS
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements: © 027 4561514.
Jusqu'au 16 octobre.
Berclaz de Sierre et Francine Si-
monin, art moderne.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou fj
sur rendez-vous au © 027 456 36 05
ou 079 337 09 35.
Exposition: «Le monde de l'arolle»,
Urbain Salamin, sculpteur.

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35
ou 027 455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke
Ouverture du ma au di de 15 h à 19 h.
Fermé le lu.

MUSÉE DELAVI GNE ET DUVIN
Château de Villa
Info © 027 456 35 25.
Jusqu'au 30 novembre de ma à di de
14hà17h.
Hans Steiner: jour de vendange dans
les années 50. Photographies, exp. du
Musée de l'Elysée.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 0111. m
Ouverture: toute l'année: du lu au ve de
8 h 3 0 à 1 1 h 3 0 et de14hà16h30,
jours fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

LES VIEUX MOULIN S DE LA TINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exp. perm. d'objets anciens.

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu'au 10 octobre. Ouverture: du je
au di de 15 h à 18 h. Virginia Mura,
peintures et céramiques.
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ANCIEN-PÉNITENCIER
Jusqu'au 26 septembre. Ouv. tous les
jours de 11 h à 18 h.
Angel Duarte, hommage à Zurbarân,
Pierre Mariétan, voix captives.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
© 606 46 70. Ma-sa 10 h à 18 h;
di 14 h à 18 h. Visite guidée à 10 h 15,
'11 h 15, 12 h 15, 13 h 15, 14 h 15,
15 h 15 et 16 h 15; di: seulement
après-midi + 17 h 15.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements © 027 606 47 45 ou
© 027 606 46 70. Ouverture: ma au di
de 10 h à 18 h. PRINTORAMA

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de 14 fi

Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle. Du lu au ve, de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, dernière

VAREN
GALERIE DU CHEVALIER
BAVARD
Jusqu'au 30 octobre. Du lu au sa de 10
h à 18 h. Mélanie Schmid, peintures.

VERBIER
MU SÉE ESPACE ALPIN
Rens. au © 027 771 75 60. Du ma au
ve de10hà12het del3h30à18h;
sa et di de 13 h 30 à 18 h. Reconstitu-
tions et expositions de plus de 3000
objets sur 2000 m! retraçant la vie
alpine d'autrefois. Art africain et
exposition sur l'époque de Napoléon.

VERCORIN
GALERIE FONTANY
Renseignements: Bureau d'affaires tou-
ristiques, © 027 455 82 82.
Jusqu'au 25 septembre.
Anny Lierow et René Francillon.

HÔTEL VICTORIA
Jusqu'au 1er octobre.
Vivienne Anslot: histoire de l'art à
l'Université catholique de Louvain,
diplômée de l'Académie de Boitsfort à
Bruxelles.

VEYRAS
MUSÉE CHARLES-CLOS
OLSOMMER
Rens. au © 027 455 24 29.
Jusqu'au 26 septembre, du me au di de
14 h à 17 h. Les techniques com-
plexes du peintre.

ZINAL
RESTAURANT D'ALTITUDE
DE SOREBOIS
Jusqu'au 3 octobre. «Secours en
montagne, 150 ans d'histoire».
Exp. d'objets et d'archives retraçant
l'histoire du sauvetage en montagne.

¦ SION
FERME-ASILE
Réservations au © 027 203 21 11.
Samedi 25 septembre à 21 h 30.
Contes erotiques. Conteuses: Anne
Martin, Christine Métrailler.
Entrée libre.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations: Ticket Corner, Manor ou
gare CFF, © 0900800 800.
Mardi 28 septembre de 20 h 15
à 21 h 50.
«Une rencontre avec George Sand, avec
Marie-Christine Barrault, Alain Duault et
Yves Henry. Mise en scène: Jean-Louis
Martin-Barbat.

B MARTIGNY
LES CAVES DU MANOIR
Samedi 25 septembre, dès 21 h
crystal duks.

¦ MONTHEY
THEATRE DU CROCHETAN
Réservations au © 027 471 62 67.
Mercredi 29 septembre à 20 h 30.
«Sur la corde rêve», par Le Quatuor.
Avec Jean-Claude Camors, violon; Lau-
rent Vercambre, violon; Pierre Ganem,
alto; Jean-Yves Lacombe, violoncelle.
Mise en scène Alain Sachs.

SION
FERME-ASILE
Réservations au © 027 203 21 11.
Samedi 25 septembre, à 21 h 30.
Glenn Ferris 4tet, jazz.

CAVE DU THÉÂTRE
Samedi 25 septembre de 20 h à
1 h 30. Soirée reggae-ragga, avec
Burning House Sound Système et
Takapuna Sound System.

SALLE DE LA FONDATION
DEWOLFF
Réservations au © 027 322 14 80.
Vendredi 24 septembre à 19 h.
XlVe Schubertiade de musique de
chambre: Quatuor Stamic Œuvre
de J. Suk, B. Smetana, A. Dvorak.
Jeudi 30 septembre, à 12 h.
XlVe Schubertiade de musique de
chambre: Quatuor Modigliani.
Œuvres de A. Dvorak.

H SlftM
LYCÉE-COLLÈGE
DES CREUSETS
Vendredi 24 septembre à 20 h.
«Nos rencontres avec les pa-
pous». Intervenants: Pierre-Maurice et
Maja Michellod, Verbier.

M VEYRAS
SALLE COMMUNALE
Dès le 27 septembre, à 20 h.
Unipop de Siene présente M. Christo-
phe Flubacher «Les peintres en Valais»,
cyde de trois conférences.-
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ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento cul-
turel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:

mciyai.iuc, iuui iv**uc «WUHUICïIç*,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Et si le dollar nous guidait?
¦ Totalement à l'inverse des perspectives éco-
nomiques de l'OCDE (qui ont fait état que la
flambée des cours du pétrole n'aurait qu'un
impact marginal sur l'économie mondiale et le
PIB agrégé des six plus grands pays de l'OCDE
va croître de 3,6% en 2004), le marché est
dans une logique de forte contraction de l'acti-
vité. La hausse des cours du pétrole (plus de
48 dollars le baril), les mauvais résultats de
Morgan Stanley, la révision des perspectives
des brokers après les profits warnings de
Coca-Cola, Colgate et Unilever l'encouragent
dans cette voie. La mauvaise séance des
indices des actions et la hausse de la volatilité
en sont l'illustration. Autre conséquence saisis-
sante: la poursuite du rallye obligataire,
malgré la politique de «normalisation» des
taux courts menée par la Fed. Le 10 ans
Treàsury est passé sous la barre de 4,00%,
s'affichant à 3,98%. Le marché est visiblement
fermement convaincu que les hypothèses éco-
nomiques de la Fed sont fausses!

L'évolution du marché des changes est moins
nette. Si les hypothèses du marché étaient
vérifiées (ralentissement économique, effet
négatif des «twin déficits») le dollar devrait
être beaucoup plus bas et baisser encore. Mais
l'euro consolide depuis longtemps et peine à
passer sa résistance de 1.2320 EUR/USD.
Le pétrole poursuit inexorablement sa remon-
tée, les ouragans dans le golfe du Mexique
étant considérés comme les responsables de la
forte baisse des stocks de brut enregistrée aux
Etats-Unis. L'or noir franchit à nouveau la
barre des 48 dollars.
En Suisse
Novartis confirme ses prévisions d'un résultat
opérationnel et d'un bénéfice net 2004
supérieurs à ceux de 2003. D'ici à 2008, le
groupe devrait disposer de 7 produits
blockbuster (médicaments au chiffre d'affaires
supérieurs au milliard). De plus, le bâlois a
passé un accord de licence mondiale avec le
californien Avantec Vascular Corp pour le

médicament «Pimecrolimus» utilisé dans
le traitement des maladies des vaisseaux
sanguins.
Les autorités européennes ont accordé à
Serono l'homologation de son
médicament le «Raptiva» qui traite le
psoriasis à plaques chronique. Ce remède
sera le premier à être autorisé dans les
25 pays de l'Union européenne:

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Oridion Sys N 10.61
Big Star P 7.72
Cie Vaud. Elect. P 4.24
Pax-Anlage N 3.60
Schaffner Hold. N 2.70

TAUX D'INTÉRÊT

1.77
4.64 4.67
0.00 0.0C

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.66 0.76 0.97
2.11 2.20 2.36
1.95 2.12 2.36
4.94 5.03 5.15
0.05 0.06 0.09

MNAIES 1 MOIS 2 MOIS
Franc Suisse 0.55 0.59
Euro 2.08 2.09
Dollar US 1.84 1.89
Livre Sterling 4.85 4.88
ren 0.04 0.04

mmm_wm_wmm»_im_a_m_wm_t_a_m_ ^

MARCHÉ OBLIGATAIRE
DEMENT (emprunts gouvernementaux)
i-Unis 30 ans
lume-Uni 10 ans
se 10 ans
n 10 ans
310 ans

4.79

10400 i 1 1 1 1 1 

. «a»- /.vr n
10100- y V

10000 1 1 1 1 1 1 
26.08 01.09 08.09 14.09 20.09

Les plus fortes baisses en %

12 MOIS
0.88
2.27
2.26
491
U.U* *)

Tecan N -16.99
Tornos Hold. N -7.14
Card Guard N -5.90
Harwanne P -5.27
Vaudoise Ass. P -4.83

6 MOIS
0.67
2.15
2.07

0.00

2.08
1.87
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Indices Fonds de placement

Small and mid caps

SMS 22.9
4370 SMI 5572.6
4371 SPI 4123.01
4060 DAX 3942.35
4040 CAC40 3692.11
4100 FTSE 100 4592.3
4375 AEX 329.45
4160 IBEX35 8021.7
4420 Stoxx 50 2705.23
4426 Euro Stoxx 50 2759.68
4061 DJones 10109.18
4272 5SP500 1113,56
4260 Nasdaq Comp 1885.71
4261 Nikkei 225 11080.87

Hong-Kong HS 13272.23
4360 Singapour ST 1993.55

SMS 22.9
5140 Actelion n 122
5018 Affichage n 174
5030 Agie Charmilles n 86.5
5026 Ascom n 16.25
5040 Bachem n -B- 64
5041 Barry Callebaut n . 230
5061 BB Biotech p 67.2
5068 BBMedtech p 41.8
5851 BCVsp 332
5082 Belimo Hold. n 613
6291 BioMarin Pharma 6.38
5072 BobstGroup n 41.5
5073 Bossard Hold. p 68
5077 Bûcher Holding p 234.75
5076 BVZ Holding n 240
6292 Card Guard n 4.91
5956 Converium n 20.2
5150 Crealogixn 48.75
5958 Crelnvest USD 273
5142 Day Software n 19.75
5160 e-centives n 0.59
5170 Edipresse p 670
5173 Elma Electro. n 193
5176 EMSChemie n 100.5
5211 Fischer n 306.5
5213 Forbo n 270
5123 Galenica n 191
5124 Gebetit n 950
5356 IsoTis n 1.69
5409 Kaba Holding n 286
5403 Kiihne & Nagel n 196
5407 Kuoni n 474
5355 Leica Geosys. n 266
5445 Lindt n 15200
5447 Logitech n 57.75
5127 4M Tech, n 8.8
5495 Micronas n ' 53.45
5490 Môvenpick p 327
5966 Nobel Biocare p 187.?
5143 Oridion Systems n 2.26
5565 OZ Holding p 70.9
5600 Pargesa Holding p 3795
5612 Phonak Hold n 40
5121 Pragmatica p 1,5
5144 PSP CH Prop.n 47.75
5608 PubliGroupen 350.5
5683 redITn 7.38
5682 Rieter n 339.5
5687 Roche p 154.5
5722 Sarna n 104.5
5725 Saurer n 65.95
5733 Schindler n 376
5776 SEZ Holding n 29.8
5743 SHLTelernedn 5.1
5748 SIG Holding n 222
5751 SikaSAp 738
5793 Straumann n 257
5765 Sulzern 370
5099 - Swiss n 7.85
5136 Swissfirstl 119
5756 Swissquote n 95
6294 Synthes n 137.5
5787 Tecan Hold n 35.9
5138 Vôgele Charles p 44
5825 Von Roll p 1.18
5854 WMH N -A- 58.25
5602 ZKB Pharma W. p 125.5

23.9
5511.3

4078.92
3905.66
3653.1
4568.3
326.37
7990.9
2683.53

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv. Bal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY

2735.45
10062.71
1111.02
1890.08

11019.41
13280.43

1988.64

Swissca MM Fund USD
Swissca Bd lnv. M.T. CHF
Swissca Bdlnv. M.T. EUfl
Swissca Bdlnv. M.T. USE
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps NAmer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca GreatBritain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY

23.9
119.5

175
85.5
16.1
64.1
230

66
41.9
332
615
6.4
41

68.25
235
240 d
4.62
19.9
48.8

271.5
19.5
0.59
663
190 d

99.65
305

270.5

Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUE
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Ed Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR .
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTFEUR
Deka-Team Bio Tech TF* EUR
Deka-Intemet TF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
189 CS PF (Lux) Balanced CHF
924 CSPF (Lux) Growth CHF
,-64 G BF (Lux) Euro A EUR
280 CS BF (Lux) CHF A CHF

1Q7 c ' '
™*J CS BF (Lux) USD A USD

263 5 
(S EF (Lux) USA B USD

14960 CS EF Swiss Blue Cliips CHF

582 CS REF Interswiss CHF
8.67

52.25 LODH
328 LODH Samuraî Portfolio CHF
187 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
2-5 LODH Swiss Leaders CHF

*?** LODHI Dynamic Portfolio A CHF

38« LODHI Europe Fund A EUR

47.95 UBS
336.5 UBS (CH) BF-Hig*h Yield CHF
7.45 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
337 ¦ UBS (Lux) SF-Growth CHF B
154 UBS(Lux)SF-YieldCHF B
102 UBS(Lux) Bond Fund-CHFA

f.
® UBS(Lux) Bond Fund-EURA

 ̂
UBS(Lux) Bond Fund-USDA

¦
5 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

219.25 UBS (Lux) EF-USA USD B
722 UBS lOOIndex-FundCHF
254
363 EFG Private Bank

8 BEC Divers. Fd Europe EUR
m5 BEC Divers. Fd N. America USD

92 BEC SwissfundCHF

43
9
45 Raiffeisen

119 Global Invest 45 B
56.05 Swiss Obli B

124 SwissAc B

13776 «*13776 
8305MM 8306

153.68 M70
91-41 8334

139.06 83,2
185.28 8307
84.68 8308

252.25 839Û
200.44 8309
72.44 8310
163.9 8431

165.35 8460
141.18 8430
93.06 8473

106.99 8510

10819 8361

168.82 S5'4

103.07 8433

104.42 8315

110.61 8531

118.64 8339

121.84 LC10B.21 ~~
94.2 

7306

f i n  7307

63.29 ?322
11614 7334
111.95 7303
S" 7383

100.93 739,
73.3 7400

169.5 7309
83.65 7433

187.95 7318
111.72 7496
135.3 7494
63.15 7305

115.05 7312
27.65 7511
93.75 7550

157.6 *

64.55 «I

14750 895C

36.5 8951

224.8 895!

155 51 m

2 
m

8956
410.85 8B?
747.55 895t
85.55 895ç

381.16 896C
249.66 896,
138.18 8962

300 8963
1280.95

1260.9 FR
34.59 7011
18.64 701C
6.98 7012

19.35 7022
7023
7020

150.49 7024

141.16 7040

117.35 ™6

291.27 m

1174.98 7063

™« %]
,53*66
,9,25 2

7015
7140

12850 7,50
211.38 70,6
80.45 7017
16.45 7153
4.82 7018

7223

85.57 IU]
1462.37 7240

1655.46 7272

1661.32
1124.69 TC

124.01 a631

109.13 8651

119.52 8672

78.84 8690

3610.39 ™
8606
8607
8601

125.83 875
-„

99'2 8760
297.35 8822

8608
8824

124.69 8820
149.87 8832
210.67 8830
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Blue Chips
SMS 22.9
5063 ABBLtdn 7.73
5014 Adecco n 61.15
5052 Bâloise n 49.2
5094 CibaSC n 78.35
5103 Clariant n 15.4
5102 CSGroupn 41.1
5220 Givaudan n 757
5286 Holcim n 66.1
5059 JuliusBârHold p 351
5411 Kudelskip 36.3
5125 LonzaGroupn 54.15
5520 Nestlé n 290
5528 Novartis n 59.5
5681 Richemontp 35.3
5688 Roche BJ 132
5024 Seronop-B- 788
5741 Surveillance n 690
5753 Swatch Group n 34.8
5754 Swatch Group p 170.25
5970 Swiss Lifen 150.75
5739 Swiss Ren 74.6
5760 Swisscom n 427
5784 Syngentan 116.25
5802 UBS AG n 90.1
5560 Unaxis Holding n 112.75
5948 Zurich Fin 182.5

23.9
7.62
60.8

48.75
77.05
15.15
40.55

744
65.65

346
36.1

54.05 '

286.5
59.2
34.8

130.5
780
687
34.5
•170

149.5
73.25
425.5

116.25
88.65

109.75
179.25

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 31.06
8304 AGF 50.4
8302 Alcatel 9.72
8305 Altran Techn. 5.95
8306 Axa 16.93
8470 BNP-Paribas 52.7
8334 Carrefour 39.87
8312 Danone 63.75
8307 Eads 21.55
8308 Euronext 23.06
8390 France Telecom 20.28
8309 Havas 4.19
8310 Hernies Int'l SA 161.7
B431 LafargeSA 72.25
8460 L'Oréal 54.3
8430 LVMH 55
B473 Pinâult Print. Red. 73.2
B510 Saint-Gobain 41.78
B361 Sanofi-Aventis 57.05
8514 Stmicroelectronic 14.76
B433 Suez-Lyon. Eaux 17.26
B315 TéléverbierSA 30.3
8531 Total 5A . 166.7
8339 Vivendi Universal 20.49

NEW YORK (SUS)

Tapez le numéro Qi de cette page
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8110 IBM

8I55

8151
SI53

SISI
8180

8220 Sears Roebuck
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-MartSt.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

1327
711
653
677
5470
787

1373
934000

672
2160
2305
372

1509
3750
7700
406

NFQI

B152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

B010 Alcoa
B154 Altria Group

. 80.23
42.01
94.3

45.16
31.09
45.38
69.92
50.87
8.74

49.45
36.92
11.29
14.87
43.05
43.92
30.13
19.86
32.05
74.8

53.68
24.11
3733
75.36
53.14

Am Intl Grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT S T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof.N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco ¦

Gtigtoup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Corning

Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy ¦

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

92.78
10.58
32.02
36.1

18.85
38.37
35.27
18.9

83.76
20.53
38.61

78
56.82
39.62
41.94
31.39
64.84
1232

64
78.4

44.62
50.5

Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
MSDeanWit
PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

47
2731

17.9
49.11
48.49
30.37
54.24
22.18
26.25
65.61
39.82

35.2
22.35
16.54
10.28
92.7

40.14
33.34
5234
2339

26.9
63.5

14.27

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 22 22.-1
8951 Nokia OYJ 11.35 11.2
8952 Norsk Hydro asa 477 4M
8953 VestasWind Syst. 80.75 8E
8954 Novo Nordisk-b- 322 323
7811 Telecom Italia 2.485 2.47
d
7606 Eni 17.918 17.95
7623 Fineco - 4.824 4.82
7620 STMicroelect. 14.752 14.39
8955 Telefonica 12.02 11.96

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2363
7307 Aviva 548.5
7319 BP PIc 534
7322 British Telecom 181.75
7334 Cable SWireless 104
7303 Diageo PIc 680
7383 Glaxosmithkline 1189
7391 Hsbc Holding Pic 883.5
7400 Impérial Chemical 209.5
7309 Invensys PIc , 13.25
7433 LloydsTSB 433.25
7318 RexamPIc 417.75
7496 RioTïntoPIc 1441
7494 Rolls Royce 247
7305 Royal BkScotland 1592
7312 Sage Group Pic 168.75
7511 SainsburyOJ 268.25
7550 Vodafone Group 131

Xstiata Pic 875

'2351
542.5
531.5

181
102.75

680
1179
884
207

13.75
427.75

414.5
1435
248

1596
166.75
265.5

131.75
871

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABN Amro NV 18.1
8951 Aegon NV 9.05
8952 Akzo Nobel NV 28.44
8953 AhoId NV 5.15
8954 Bolswessanen NV 10.45
8955 Fortis Bank 19.3
8956 INGGroepNV 20.54
8957 KPN NV 6.07
8958 Philips Electr.NV 19.12
8959 Reed Elsevier 10.96
8960 Royal Dutch Petrol. 42.27
8961 TPG NV 19.8
8962 Unilever NV 47.82
8963 Vedior NV 12.53

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 113.8
7010 Allianz AG 83.4
7012 Aventis . 66.45
7022 BASFAG 46.19
7023 Bay. Hypo-Verbk 15.05
7020 Bayer AG 21.92
7024 BMWAG 34.26
7040 CommerzbankAG 14.95
7066 Daimlerchrysler AG 34.2
7061 DegussaAG 29.35
7063 Deutsche Bank AG 5935
7013 Deutsche Bôrse 42.2
7014 Deutsche Post 16.75
7065 Deutsche Telekom 14.84*
7270 E.onAG 58.8
7015 EpcosAG 12.46
7140 Linde AG 46.77
7150 Man AG 28.9
7016 MetroAG 37.15
7017 MLP ' 12.95
7153 Mûnchner Rûckver. 80.9
7018 Qiagen NV 8.6
7223 SAPAG 127.55
7220 ScheringAG 48.73
7221 SiemensAG 60.3
7240 Thyssen-KruppAG 15.85
7272 VW 31.82

18.08
8.84

28.39
5.13

10.57
19.05
20.35
6.03

18.86
10.8

41.56
19.8

47.53
12.49

114.25
82.6
66.1
45.7

14.87
21.79

33.C
14.73

V
29.1

58.65
41.9:
16.53
I4.8E
58.67
12.2S
46.52

28
371E
12.88
797
8.48

125.8
4935
59.6

15.65
31.51

TOKYO (Yen)
8631 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
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un cycione,
comment ça marche?

i Ai. :_ u„.t i. m —

est baptisée selon une liste
Dréétablie où alternent Drénoms

hPp* rnmma on

r)/^r.r.tr. D__-«. 0__ .. l

¦ v ia ïu icw IVIdrid IVMUIdt-l

Richard Rita Rafaël

icholas
-j____

nda

aes prénoms détermines suivant un ordre aipnaben-

_uibqu une u_ pi___ iun CICL _ MIL IC

stade de tempête tropicale, elle

masculins et féminins.

2004 2005 2006
AIPX A-flanc. Alhûri-rt '

UVJ I I I I I !-: Dïtîl oeiyi
Charley Cindy Chris DéDfeS
Danielle Dennis Debby tmnir
Earl Emily Emesto UUpil
Frances Franklin Florence
Gaston Gert Gordon DepreSSIO
Hermine Harvey Hélène tropicale
Ivan Irène Isaac , ¦
Jeanne José Joyce lorsque le
Karl Katrina Kirk est inférie

_£*_!. \T... _?.!' 0ra9e 62 km/h
mcoie Nate Naa.ne Toujou rs form
Otto Ophelia Oscar .
Paula phiiioDe Pattv cumulonimbu

Shary stan Sandy \ 7 \
Tomas Tammy Tony \ /  \
Virginie Vince Valérie \ / \ /
Walter Wilma William \ /  \/A

2007 2008 2009 \ /  |/ V̂Andréa Arthur Ana v' JA\. ^k i
Barry Bertha Bill \A
Chantai Cristobal Claudette Air froid
Dean Dolly Danny
Erin Edouard Erika __S~
Félix . Fay Fred 

 ̂ .-*1$"'
Gabrielle Gustav Grâce t̂ K J^.
Humberto Hanna Henri I f
Ingrid Ike Ida I
Jerry Joséphine Joaquin M M
Karen Kyle Kate M

srry
lindv

ablo Paloma Peter
ebekah René Rose ^^^
ebastien Sally. Sam ^^^^
anya Teddy "Teresa '̂-^
'an Vicky • Victor

¦ Egalement appelé ouragan ou typhon selon la
région du monde où il sévit, le cyclone est une tem-
pête tropicale d'une violence exceptionnelle. Locale et
d'ampleur nettement moindre, la tornade est un autre
phénomène tourbillonnaire.
u cuiipieiu îieucmciii mumuie, ici luuuiuc ni un ttuuu
phénomène tourbillonnaire.

La vitesse de déplacement du cyclone varie d'envi- 
ron 30 à 50 km/h alors que sa largeur totale atteint
plusieurs centaines de km. Son parcours peut s'étirer
sur plusieurs milliers de kilomètres.

Une échelle internationale classe les cyclones
selon leur puissance, en fonction de la vitesse des >{ '-\\vents généré: (voir infographie) . La plupart du temps, |ftl| Vh---mm
il peut être annoncé plusieurs jours à l'avance.

Divers paramètres ont une influence pour créer le ,
—.phénomène et pour le maintenir. Cinq d' entre eux _*M*_I_ËÉÉ

sont indispensables: la force de Coriolis (force centri-
fuge induite par la rotation de la terre); l'existence
d'une zone dépressionnaire; une température de la • A Q rje
mer supérieure ou égale à 27°; des vents relativement En P^ ,. ,
constants en altitude; une situation météorologique \eader rnoT'O''
favorisant le développement des mouvements ascen- place C
dants. SUr \a n

La formation d'un cyclone est liée à une forte cnr>da\' ê
humidité de l'air dans une atmosphère instable.

Plus léger, l' air chaud s'élève, aspirant l'humidité
de la mer et créant des nuages. Les vents remontent
alors en altitude, donnant aux nuages un mouvement
en spirale, autour d'une zone relativement calme
appelée «l'œil du cyclone».

Dans cette zone centrale, de 10 à 30 km de diamè-
tre, le vent est quasiment inexistant, à tel point que
l'on peut parfois apercevoir un coin de ciel bleu.,Le
passage de l'œil est cependant de courte durée, soit
une heure tout au plus. Après quoi , les vents redou-
blentde violence.

Un homme et une femme
Lorsqu'il traverse des étendues d'eau plus froide ou
des territoires à forts reliefs , le cyclone perd rapide-
ment de son énergie, se transformant en tempête tro-
picale jusqu'à ce qu'il meure.

Dès leur formation , ils sont baptisés et reçoivent

que et une alternance entre un prénom masculin et
féminin. LD/La Libre Belgique

La pression au
centre d'un
cyclone peut
descendre en
dessous de 910

'3fl3ll lira Luiiiins Kii

** témoigna le
cyclone «Mitch»

ent qui qui dévasta
 ̂ lAmenque

17 km/h centrale fin
octobre 1988.
La pression la plus
basse observée

~7 sur l'Atlantique
/ est de 888 hPa lors

/ du passage de
/ «• x . , «Gilbert» en 1988./ Air froid .4, «>««¦„!.«./ Par comparaison,

/  AûWT l'ouragan
«Lothar» du 26

____wmv

info-casal Source Internet http://www.notre-planete.info/
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CINÉMA LITTÉRATURE P H il A f*Le monde du parrain f*K Exorciser l'absence du père ¦¦ |%#| g\ ¦¦¦
Dreamworks et Spielberg sont accusés '* w Marie Nimier avait cinq ans quand l'écrivain Roger Nimier La La If I M m* VJ
de promouvoir le cliché du mafieux dans ' ̂ , , s'est tué en 1962 au volant de son Aston Martin. Seule Le Nouve---ste
leur dernier film, «Gang de requins»....34 «HS l'écriture lui permet aujourd'hui d'apaiser le combat 35 vendredi 24 septembre 2004 - Page 33 *-*

EXPOSITIONS

Le mur des contestations
Deux bibliothèques de Genève exposent des affiches contestataires des années soixante-huitardes

confrontées à celles de notre époque. Un éclairage coloré sur l'histoire et le graphisme.

D

e «US hors d'Indo-
chine!» à «G8 illégi-
time!», trente ans se
sont écoulés et pour-
tant... Confronter les

affiches contestataires de Mai
68 à celles protestataires du
dernier Sommet du G8 à
Evian, en 1983, voilà une idée
intéressante retraçant l'his-
toire des mouvements de l'hu-
manité, tout en décrivant
l'évolution du design de l' affi-
che. La paternité du projet
revient à Jean-Charles Giroud,
commissaire de l' exposition
qui se tient jusqu au 20 octo-
bre à Genève, à la Bibliothèque
de la Cité et à la Bibliothèque
de Saint-Jean.
Dominique Berlie, responsable
des animations des bibliothè-
ques municipales de la ville de
Genève: «Ce sont les événe-
ments du dernier Sommet du
G8 qui ont incité Jean-Charles
Giroud, conservateur des archi-
ves de la Bibliothèque universi-
taire de la ville de Genève, à res-
sortir des archives les antiennes
affiches contestataires de l'épo-
que f in 1960-début 1970. Puis,
le conservateur sen est aile
décoller des affiches anti-G8
p lacardées sauvagement dans
Genève.»

Valeurs du «Flower Power»
Jean-Charles Giroud explique
que la génération du «baby-
boom» s'est révoltée contre
l'ordre établi. Le mouvement a
débuté en Californie puis s'est
étendu au reste de l'Occident.
11 a marqué la jeunesse à tra-

que la génération du «bab y- ~~^ -—' ' F5*"̂ JLL LM 
/M

bfJl-fttE ¦ , jj lj f 'T  ̂
Une constante: «l'affichage 30 septembre, à 20 h, à la

boom» s'est révoltée contre ¦ Vr4r& _/9rt^S HBHfli fes_____zl_U ' iL demeure sauvage» , hier Bibliothèque de la Cité, avec la
l'ordre établi. Le mouvement a n  (;.: LayC. ,sA \mr comme aujourd 'hui. Mais les philosophe française, Agnès
débuté en Californie puis s'est U mf -T "̂ * \ )̂ \i v^ moyens pour confectionner la Bertrand , sur les thèmes «Le
étendu au reste de l'Occident. M ___«*'̂ **'̂ s i  "~ i * \ "* K / pièce divergent. Hier, «il fallait pouvoir invisible» et l'OMC,
Il a marqué la jeunesse à tra- «̂ ^ ,v W-*TP/ -,-*- idSr. /S^&W passer par un graphiste et une Organisation mondiale du
vers ses combats contre la n=~-___- -^-S \̂GUSQ W ÎT-̂ ~~J/ H imprimerie». Aujourd'hui, «un commerce.
guerre du Vietnam et pour la. U* ~* * 5;5'̂ -=:____ J&*

mmmi^'  ̂
t——— r Ŵlŝ ?/ U ordinateur et 

une 
imprimante Emmanuel Manzi

promotion des (nouvelles) H ^^^*S
TS

>
?B8Bai**te_I- ŴSr^^*-*** suffisent» . Et le commissaire de

valeurs humaines prônées et ç- ' ï̂i^-""/») '̂ , î ?̂*8
**3*''''*'***********..̂ .».  ̂ ^fj?*TV ' préciser: «On remarquera que Jusqu 'au 20 octobre:

incarnées par les hippies du I f * ( / ¦ /sÊL ' A*V ^^Wn^T11***»-? » "̂̂  (^ les affiches contestataires d'au- - Bibliothè que de la cité, place des Trois-
«Flower Power». Sur des musi- "*̂ ~%f **" ' ot^*'' ̂ BlîoTWsi ?lffll!,llilSiBîi»« l|fc__J jourd 'hui sont moins travail- Perdrix , 1204 Genève. Tél. 022 418 32 22
ques des Beatles, des Rolling r ^^Shî_- ^\',-9î ^^H\ M (^i \  ̂uttuft?' *̂ îy lées graphiquement que celles - Bibliothè que de Saint -Jean , avenue des
Stones et Dylan , et à la lecture .A- ¦ **%££ t̂e___i-J> vt Uv v-lU p_ àcn%\/$. u*t|, | des années 70, que leur message Tilleuls 19 , 1203 Genève . Tél.
des textes d'Allen Ginsberg, de L'aff iche de cette exposition d'aff iches «De mai 68 au G8», réalisée par l'artiste Poussin, idd est souvent p lus spontané. 022 418 92 01

L'art pour susciter le dialogue Pas de danse et passes de combat
S Réalité ou fiction? L'expo- gent le lien tissé entre des 3 Genève accueille le 5e - 3y _, 1 _jJL_!_»_ du-Monde , à Champel, ven-
sition «Interactions fictives» ¦¦ "' Y spectateurs et l'œuvre, en les : Salon de la danse à Palexpo, dredi 29, samedi 30 et diman-
retrace l'histoire particulière confrontant aux représenta- < les 2 et 3 octobre prochain. che 31 octobre. Ainsi, le ven-
de la présence de l'art vidéo tions parfois si réelles qui les Cette exposition s'ouvre le dredi ouvrira ses portes à la
au Musée cantonal des habitent. A l'instar de la défi- j samedi à midi. A 20 h 30, le nuit des combattants gene-
beaux-arts de Lausanne, au nition que René Bauermeis- même jour, un grand gala vois. Lesquels rencontreront
cours de ces trente dernières ter donnait de la vidéo, l'ex- sera donné avec au pro- l'élite mondiale dans leurs
années. position «L'art vidéo dans les gramme, des ballets classi- I disciplines martiales respec-

L'exposition décline les collections» espère «dégager ques, jazz, de salsa, de danses tives: judo, ju-jitsu, karaté,
diverses formes d'interac- des voies, décloisonner, venti- orientales, de hip-hop et de full-contact , kung-fu, boxes,
tions - fictives ou réelles - 1er et favoriser le dialogue». Le flamenco. Par ailleurs, tous capoeira brésilienne, etc. Le
mises en scène dans les vernissage a lieu jeudi pro- les styles chorégraphiques soir d'après, samedi 30 octo-
œuvres. Qu 'il s'agisse de la chain 30 septembre à 18 h 30. auront leur stand d' exposi- bre, un gala présentera une
relation entre une mère et s'agisse de «l'Interférence EM/C tion, feront l'objet de centaine de disciplines
une fille. Laquelle s'avère oni- entre homme et femme dans démonstrations, et même de et en Extrême-Orient, ils se appartenant aux arts mar-
rique et rituelle chez l'artiste le travail» par les auteurs Ste- Du 1er octobre au 9 janvier, dèsih , au stages, tout au long des deux côtoient même de très près, tiaux. De grands maîtres pro-
f"' Il _ A __ ._L!11 _ -*-**k _ _  * Ml _ _ 1 _  ï 1 It « JL*!. 1 i_ 1-1 -_1 1 rf-i , _ .. . . . .  1 • .» 1 • 1 i- .* . .  t . . 1 «» 1 . v - l  *1 •Emmanuelle Antille. Ou qu 'il phanie Smith et Edward Ste- Musée cantonal des beaux-arts de Lau- journées de ce premier week- Dès lors, pas étonnant que la céderont à des démonstra-
s'agisse d'un lien violent et ward. sanne. Palais de Rumine , place de la end d'octobre. même société AC Produc- tions de leur art de combat,
apparemment sans issue Toutes les installations Riponne 6. Tél. 021 31634 45. Le monde de la danse et tions organise le 10e Salon EM/C
chez un autre artiste Gillian naviguent à la frontière entre infoObeaux-arts@vd.ch. www.iau- celui des arts martiaux ne des arts martiaux et sports de Locations tél.: 0900 552 333. www.resa-
Wearing. Ou encore qu 'il réalité et fiction. Elles interro- sanne.ch/beaux-arts sont pas si éloignés. Au Brésil combat , au stade du Bout- pius.ch infos: 079 200 94 58.
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d- inBén̂ -t d^ îi**!.i Schweizenscher Ingénieur- und Architektenverem
, www.siavs.ch

jeunes Américains fondent un Aujourd 'hui, la rapidité de la
nouvel âge d'or de l'affiche, réalisation permet aux affi-
«Ils trouvent dans ce média cheurs de réagir vite aux événe-
direct, simple, puissant et bon ments, de se répondre du tac au

. marché un moyen d'expression tac.»
idéal.» D'un côté, l'affiche psy- En 2003, «dès l'installation
chédélique annonce concerts, des premiers centres d'informa-
festivals et pièces de théâtre, tion anti-mondialistes à
De l'autre, des affiches plus Genève, il est apparu claire-
militantes fleurissent sur les ment que l'affiche était deve-
nons pour informer d'une nue un moyen de communica-
manifestation, prôner le fémi- tion-essentiel. La construction
nisme, attaquer les présidents des palissades jaunes qui ont
Johnson ou Nixon, soutenir la barricadé les commerces dans
paix. Des images cultes sont les rues a été le véritable cataly-
nées de cette époque comme seur du mouvement.»
le portrait de Che Guevara.
_ . » _ _¦. _. Conférence sur le pouvoirToujours I affichage sauvage Une conférence aur

H
a lieujeudi

Une constante: «l'affichage 30 septembre, à 20 h, à la
demeure sauvage», hier Bibliothèque de la Cité, avec la
comme aujourd 'hui. Mais les philosophe française, Agnès
moyens pour confectionner la Bertrand , sur les thèmes «Le

pouvoir invisible» et l'OMC,
Organisation mondiale du
commerce.

http://www.siavs.ch
mailto:beaux-arts@vd.ch
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Dreamworks et Spielberg sont accusés de promouvoir* le cliché du mafieux.
Les 

studios de cinéma
Dreamworks et leur cofon-
dateur Steven Spielberg

sont dans le collimateur de la
communauté italo-améri-
caine. Celle-ci accuse le dessin
animé «Gang de requins», dans
les salles en octobre, de n'être
qu'un tissu de clichés asso-
ciant à nouveau Italie et mafia.

«Sp ielberg cherche à faire de
l'argent avec le. genre mafia ,
aux frais d'enfants innocents

Des méchants italiens Version française
Le héros qui se prénomme Réalisé par Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones.
Oscar est un petit poisson m CASINO 027 455 14 60
osant tenir tête aux gros. C'est 

 ̂
ferme 

_
e rebe

||
el'acteur Will Smith qui lui prête . _ • . „.

sa voix. Mais pour celles du Ce soir vendredi a 19 h 7 ans
méchant requin blanc et de Version française,
son associé, Dreamworks a fait Réalisé par Will Rnn et John Sanford.
appel à Robert de Niro et Mar- ... „ _, . . ..
tin Scorsese. Meme Pas mal! C est de la balle

Dans le dessin animé, Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
d'après M. Auriana, «les Version française.
méchants ont des noms italiens Réalisé par Rawson Marshall Thurber, avec Ben Stiller et Vinœ Vaughn.
comme Don Lino ou Giuseppe Une comédie hilarante, amorale et politiquement incorrecte.

auxquels on inculque de
manière préjudiciable des sté-
réotypes ethniques négatifs» , a
fustigé Lawrence Auriana, pré-
sident de la Columbus Citizenssident de la Columbus Citizens Les requins ont l'accent italien... MI et parlent.l'argot italo-améri- . *gMHnHHHH^nH~HSfONnHHHHBHHHMMHMHFoundation. cain.. Ils ont soif de pouvoir,

7 dons d'Italo-Américains mobi- de ne pas exposer leurs enfants sont arrogants, violents (...)
Boycott. lisées à l'approche de la sortie à un tel f ilm», a ajouté M. introduisant dans les jeunes La ferme se rebelle
Cette organisation new-yor- du dernier opus de Dream- Auriana. Projetée ce mois-ci esprits l'idée que les gens aux . g Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
kaise, déjà connue pour avoir works («Shark Taie» en an- dans les festivals de Venise et noms italiens, qui sont des mil- ~ : 7 : D . .. . 77ZT2 , , ,\ ... , \ , . ™, , . , , , . , y,. . ™ ,-, , . ,.  ̂ 7 TT 

¦ . , Version française. Réalise parWïll Rnn et John Sanford.vertement critique la série TV glais), le 1er octobre aux Etats- Toronto, «Gang de requms» a lions aux Etats- Unis, sont des Le nouvea u pisney exubér_nt et haut en couleur.«The Sopranos», compte Unis. «Le mot boycott est fort, été décrit par certains critiques gangsters.»
parmi la trentaine d'associa- mais on veut avertir les parents comme un compromis entre ATS Le Terminal

Ce soir vendredi à 21 h 10 ans

|m_Fll f̂l _̂3-̂ -kl l%#l_^^- \̂l^^-fc <C_ \̂I IT -̂̂ H^I Réalisé par Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones.IVIIU lCH?! IVIUU It: 9UU lt7l lU É CAp,T0LE 027322 1545
Cvilc

¦ BOURG 027 455 01 18
«Le Monde de Nemo» et «Le Le TerminalParrain».

Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

Miramax va soutenir le prochain film du réalisateur de «Fahrenheit 9/11 ». ceUvendrediàish i4ans
mentaire, axé cette fois sur le pendante, pour le suivre. Mais Version française. .* - •_, . . ... . . .
système de santé américain, selon le «Variety», la position  ̂

Parl ,onV ^f ̂ i-rT D4
un

f
et Lubna ^bal: r1 

^ . ,. . _. •. .., - , T-.. ¦__ ¦¦*  Lceuvre la plus aboutie de Gatl if. Pnx de la mise en scène a Cannes.Ce studio, qui appartient de Disney concernant ce nou- r
aux magnats de Hollywood veau documentaire reste trou- Carnets de voyage
Harvey et Bob Weinstein, est ble, car si «Fahrenheit» fut Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
prêt à financer le film de M. controversé politiquement, il a —-———* 
Moore, qui s'appelle provisoi- rapporté gros à ceux qui l'ont Y1:*3,!01? on9'P, , * _ „  _ , _ . _  , „ , . „ , ,
rement «Sicko>s malgré les dis- créé et soutenu. Reall5e ParWalter Salles* avec Gael 6arc,a Bernal et Rodr,9° De la Serna*
putes avec Walt Disney, la mai- 8 LUX 027 322 1545
son mère de Miramax, pour «Fahrenheit 9/11» n'a coûté Même pas mal! C'est de la balle
assurer la distribution du que 6 millions de dollars et en Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 15 H ans
controversé «Fahrenheit» aux a rapporté environ 120 mil- -—:—: ; 

Le 
studio hollywoodien

Miramax est prêt à soute-
nir financièrement le pro-

chain film documentaire de
Michael Moore. Ceci .après le
succès rencontré par le très
politique «Fahrenheit 9/11»,
selon un article publié mer-
credi dans la presse spéciali-
sée.

La bible de l'industrie du
divertissement, le «Daily •

controverse «rahrenheit» aux
Etats-Unis.

Variety», a annoncé que le stu-
dio rebelle qui a produit «Fah-
renheit», documentaire acerbe
sur le président américain
George W. Bush et la guerre en
Irak, se prépare à financer et à
distribuer un nouveau docu-

Disney, dirigé par Michael
Eisner, avait refusé de distri-
buer ce film dont les droits ont
été vendus aux frères Wein-

Michael Moore, l'empêcheurnpêcheur stein, qui ont monté une du box office américain. »>-' • ' • '*.• -, - J A * • ¦ A ¦ «TC Version française.idd société de production inde- ATS Réalisé par RobertGuédiguian,avecArianeAscarideetJean-Pierre Darrous-
sin. Un film un brin naïf et désarmant, avec un Jean-Piene Darroussin
remarquable.

URGENCES ^a mort ^ans 'a Peau
: : —•——----—— Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans

Version française.
MALADIES - DETRESSE 144 0244665555. Réalisé par Paul Greengrass, avec Matt Damon et Brian Cox.Bngue-Glis-Naters: Rhodama Apotheke, Brigue-
POLICE 117 Glis , 02 7 924 55 77. iilMpi»™»*™™"»»' "'--¦''' iymM«m —l—
cru -Mo Viège: Apotheke Fux, 027 94621 25.htu nu m CASINO 027 722 17 74
AMBULANCES 144 AUTOSECOURS Comme une imaqe
Centrale cantonale des appels. sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto- v-uiiiinc i.i.a y

de penser en rond

o. i appui ie eiivuoii i_,u 11111-
lions depuis sa sortie en juin. Version française.

r ...,„ „, , /, . Réalise par Rawson Marshall Thurber, avec Ben Stiller et Vince Vaughn.uniquement aux Etats-Unis. Upe œ^dj e k amora|e et 0|itiquement incorrecte.Ce film, qui a reçu la Palme
d'or au Festival du cinéma à * LES CÈDRES
Cannes fut le premier docu- Mon père est ingénieur
mentaire à apparaître en tête Ce soir vendredi à 18 h 15 14 ans
du box office américain. rr~r : :
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De Steven Spielberg, avec Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones.
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du noir - Pièces en règles. angoisses du monde moderne. Après une Tom Hanks au top de son talent coincé dans un gigantesque aéroport.
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¦ PLAZA 024471 22 61
La mort dans la peau
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Ils lui ont volé son identité. Il veut la
Mat Damon est à nouveau Jason Bo :s meilleurs «thrillers

http://www.lenouvelliste.ch


Exorciser l'absence du père
Marie Nimier avait 5 ans quand l'écrivain Roger Nimier, chef de file des Hussards, s'est tué en 1962
au volant de son Aston Martin. Or, seule l'écriture lui permet aujourd'hui encore d'apaiser le trauma.

que aussi ie cnoix aes autres i mstoire mais ie reçu manque
comédiens avec force détails, un peu de rythme et Antonio
avec humour et, surtout, avec Banderas, dans le rôle de Villa,
passion. en fait trop pour être vraiment

Les férus de cinéma y trou- crédible. Anecdotique. Du côté d
veront leur comote. et Dlutôt des bonus, c'est le néant «

uu ui_me nom. pius gros cmaget pour une
Enfin commercialisé en métrage mérite le détour à coproduction européenne

DVD, cet excellent long plus d'un titre. depuis «Cléopâtre».

Elémentaire, mon cher Adso ;sTARmNG PANCHov,LLA AS H,MSELB>
i-iwri II^IIMII ,̂ ii IVI ¦ vi Î I n%«v Le pouv0|r au peuple

On l'attendait depuis longtemps. L'excellent film de Jean-Jacques Annaud, «Le Nom ¦̂M̂ M̂ »™de la Rose» est sorti sous la forme d'un remarquable double DVD à ne pas manquer. ?u»£s-IdÊ??£vmà?ÏÏ
_____________________________________ Les bonus bat contre le régime en place

Li
gurie, 1327. Une série 

^^^^^^^^^^^^^^ 
Féru d'histoire et pas- car il veut rendre le pouvoir au

d'étranges accidents mor- Si le film lui-même est incon- sionne du Moyen-Age, Jean- peuple. Peu connu à l'extérieur
tels frappe une commu- tournable, la réussite de ce Jacques Annaud livre aussi une des frontières , le révolution-

nauté de moines vivant dans
une abbaye bénédictine de
-Otto nrmnnnn V » .-* m — t__.!._ jjj uïmi,c. - vuyain H uivioeill cil UCUA, WliajJlllC- 111LI-
l'œuvre du malin, le frère H M, tulés «La genèse» et «Les clés
supérieur fait appel au francis- du labyrinthe».
cain Guillaume de Baskerville, ' A jk ] Durant plus de deux heu-
accompagné de son jeune ^J res, à travers une interview-
novice Adso de Melk, pour élu- fleuve de Jean-Jacques Annaud
cider le mystère et mettre fin à i^B agrémentée 

de 
commentaires

ces inexplicables décès. W off , on découvre avec plaisir et
Pendant ce temps, cette délectation une foule de ren-

même abbaye attend la venue HRj seignements, tant sur la forme
des légats du pape et des fran- Jfcil clue sur le fond de ce film clui
ciscains, divisés par une que- évoque le savoir interdit et le
relie théologique, le tout sur m Wk danger du rire.
fond d'inquisition et de B&mfSn Ceci explique d' ailleurs le
bûcher. u u u U O  succès qu'a rencontré ce long
Thriller médiéval Zone: 2 métrage dans les pays totalitai-

Langue: français, anglais res.
C'est dans cette ambiance de Sous-titres: français , anglais On apprendra ainsi que la
thriller médiéval que se Age: 16 ans réalisation du «Nom de la
uerouie i action au «iNom ae la Image/son: 16/9 Kose» a aure cinq ans, néces-
Rose», la superbe adaptation Do-by Digita | 5i1 site pas moins de 17 scénarios
de * Jean-Jacques Annaud du Durée: 126 min successifs, épuisé 4 scénaristes
chef-d'œuvre d'Umberto Eco _J_ et que le film a bénéficié du

F

ils spirituels.de Jacques
Chardonne, les Hus-
sards représentaient
dans les années 50 le
fer de lance littéraire de

l'anti-gauche française. Avec
Roger Nimier, mais aussi
Antoine Blondin, Jacques Lau-
rent ou Michel Déon, ils s'op-
posaient tout autant au «nou-
veau roman» qu'à la littérature
engagée. Hostiles aux sirènes
des maîtres à penser de
l'époque et à la ferveur dont
jouissaient chez beaucoup
d'intellectuels les idées révolu-
tionnaires, ils étaient l'incarna-
tion libertaire de la vieille
France.

Insolents, anticonformis-
tes, ils passaient aussi parfois
pour des «anarchistes de
droite». Romancière fine et
subtile, Marie Nimier a sans
doute hérité du sens de l'hu-
mour de son père. Mais elle est
très éloignée du baratin idéo-
logique et des a priori politi-
ques de l' après-guerre. Elle-
même a relativement peu de
souvenirs de ce père célèbre
qu'elle qualifie parfois de
«royaliste version d'Artagnan»,
disparu si jeune en 1962, à 36
ans, dans un accident de voi-
ture.

Une vision décantée
Il n 'en reste pas moins que si
Marie Nimier n'avait alors que
5 ans, le trauma de la perte du
père fut violent, étendant ses
ramifications jusqu 'à aujour-
d'hui. Dans un récit d'une rare
tenue, la romancière qui a déjà
huit livres à son actif tente de
comprendre pourquoi cet évé-
nement majeur a eu tant d'im-
pact sur son destin personnel.
Devant le maigre lot de souve-
nirs laissés par ce père curieux
et très désinvolte, il restait à la
fille à interroger ses proches.

Son frère et son demi-frère,
ses aînés, longtemps muets sur
le sujet mais capables désor-
mais de livrer une vision
décantée du passé familial. Il

Marie Nimier, que son père avait surnommée «la reine du silence.»

en ressort l'image d'un père
paradoxal, de grande culture,
mais désinvolte et nourrissant
une passion pour les armes, les
uniformes et les voitures de
course. Un personnage ayant
le goût de l'aventure et des
femmes, et pourtant hanté par
la mélancolie, vivant à l'étroit
dans le mariage.

Draps souillés de sang
D'où une cascade de tensions
conjugales, de crises où l'al-
cool et les gestes imprévisibles
avaient leur part. Une situation
de prédivorce refoulée par la
fillette, mais dont affleurent
aujourd'hui quelques images
impressionnantes: le canapé

DVD collector réside essentiel-
lement dans ses bonus qui se
nnrî-ont on rîonv r>Vtn-r î̂t-r '_*ie t-f-r-i-

du salon éventré à coups de
couteau, des portes claquées,
les draps souillés de sang
d'une tentative de suicide. «Je
n 'ai su qu 'à 25 ans que mes
parents étaient en train de
divorcer au moment de l'acci-
dent.»

Il y a aussi matière à beau-
coup fantasmer sur la pré-
sence, dans l'Aston Martin
écrabouillée, d'une mysté-
rieuse jeune femme au nom
exotique, la compagne d'infor-
tune de l'écrivain. Une roman-
cière d'une beauté peu
commune dont Nimier chape-
ronnait les débuts chez Galli-
mard.

foule de détails et d'anecdotes naire sait que, pour attirer des
des plus intéressants concer- sympathisants, il doit utiliser
nant cette période chaotique tous les moyens de propa-
de notre histoire. Mais il parle gande. Il prend donc contact, à
aussi, et surtout, du film lui- Hollywood, avec deux réalisa-
même, de son écriture, de son teurs de l'époque, D. W. Griffïth
financement, de ses décors, de et Harry Aitken, et leur pro-
ses costumes, de son tournage pose de tourner un film au
et de ses acteurs. cœur de la bataille. Proposi-

Le choix de Sean Connery tion qu ils acceptent. Il en sor-
pour interpréter Guillaume de tira un film qui fera connaître A
Baskerville, par exemple, n'a Pancho Villa et sa révolution
Das été de tout reDOS. Annaud au-delà du Mexiaue.
avait d'abord pressenti Robert .. ,,
de Niro, Paul Newman ou un Peu Ie9er
encore Anthony Perkins avant Que dire de ce long métrage de
A n -_ -_U-+*_ ,.- c:_ /-> o n C 1 „: » —4. >i\uc se lauaiuc sui ou. i_,uiiiieiy _>iu_ e ocic-iuiu M I_ CIIC*H qu 11
tant sa manière de lire le texte ne tient pas vraiment ses pro-
l'avait impressionné. Il expli- messes. L'histoire se mêle à

deux fois qu'une. absolu mis à part quelques se.
Xavier Duroux considérations des principaux ge

Distribution Warner Home Video protagonistes du film, consi- Dis

f.david

Et Marie Nimier d'évoquer
ses rencontres avec le fils de
cette Sunsiaré de Larcône,
alias Suzy Durupt, espoir bien
oublié des lettres françaises.
Mais indissolublement liée au
sort fatal de l'auteur du «Hus-
sard bleu». Une femme très
persuasive, à qui on n'aurait
rien su refuser comme le dira à
Marie son fils du même âge
qu'elle.

Dans la Seine
Le plus troublant dans une
relation parents-enfants, c'est
que la part de mystère y a la
force d'attraction d'un conti-
nent inconnu. Même si l'on
sait d'avance qu'on n'en fera

jamais tout le tour, il est
impossible de ne pas y abor-
der. Pour comprendre d'où
l'on vient et quel maelstrôm
d'émotions on porte en soi.
Toute la réussite du récit de
Marie Nimier vient de sa tenta-
tive de recomposer les élé-
ments éclatés de sa personna-
lité.

Pour guérir de soi-même,
écarter le spectre d'une tenta-
tive de suicide ou tout simple-
ment élucider l'énigme de
l'impossibilité d'apprendre à
conduire. L'épisode du suicide
manqué (à 25 ans Marie
Nimier s'est jetée dans la
Seine) est le sommet de cette
autoanalyse des plus freudien-
nes.

Car il coïncide avec la
découverte tardive, par la
jeune femme, de la manière
dont son père avait annoncé
par boutade la naissance de sa
fille: «Au fait, Nadine a eu une
f ille hier. J 'ai été immédiate-
ment la noyer dans la Seine
pour ne plus en entendre par-
ler.» .

Un défi majeur
La sortie de l'impasse et de
l'espèce de fatalité absurde
induite par les penchants
excessifs du père ne pouvait
emprunter ici que le chemin
de l'écriture. Le retour sur soi
de la romancière et la délica-
tesse de son propos sont en
tous points remarquables.
Incontournable, le rapport au
père y apparaît comme un défi
majeur, à relever mais égale-
ment à dépasser pour accéder
à sa propre personnalité.

L'écriture étant ici le
moyen du renouveau et de
faire entendre la voix intime de
la «reine du silence», ce sur-
nom ô combien poétique mais
également pesant, dont le père
avait affublé sa fillette. Et dont
il lui faudrait tant se libérer...

Alain Favarger /la Liberté
Marie Nimier, «La reine du silence». Ed.
Gallimard, 171 pages.

¦ ONIRISME
Le monde du rêve
Hélène Renard, journaliste, écri-
vain, auteur du best-seller «_e
dictionnaire des rêves», nous
entraîne ici, avec la collaboration
de Nicola Otto, dans un monde
onirique qui permet de découvrir
les nombreuses facettes du rêve
et ses messages. Un livre très
concret où l'on suit pas à pas la
démarche qui permet de décryp-
ter son rêve. Avec des conseils
pratiques et des exercices (com-
ment garder trace de ses rêves,
comment en repérer l'imagé
dominante, observer les person-
nages), le lecteur peut établir des
rapprochements avec son vécu,
analyser son «journal personnel
de rêves». Le livre comporte
aussi deux cahiers: «Les 10 ima-
ges les plus fréquentes» (maison,
corps, dents, bébé, vol/chute) et
«Les 10 thèmes dominants»
(valorisation, créativité, soumis-
sion, culpabilité, solitude).

«Petite méthode pour interpréter soi-
même ses rêves», Ed. Albin Michel
(182 pages).

ESSAI

Sauvez la planète
Animateur-vedette de
«Ushuaïa», mais aussi homme
de réflexion et d'action, Nicolas
Hulot donne ici un livre essentiel.
Comme les passagers du
«Titanic», nous fonçons dans la
nuit noire en dansant et en riant,
avec l'égoïsme et l'arrogance des
êtres supérieurs convaincus
d'être «maîtres d'eux-mêmes
comme de l'univers». Et
pourtant, les signes
annonciateurs du naufrage s'ac-
cumulent: dérèglements climati-
ques, pollution omniprésente,
extinction exponentielle d'espè-
ces animales et végétales, pillage
anarchique des ressources. Nico-
las Hulot a parcouru la planète
sous toutes les latitudes, et il a
vu! Sans une modification géné-
rale du comportement pour
«faire mieux avec moins», en
mettant l'écologie au centre de
nos décisions individuelles et col-
lectives, nous sombrerons
ensemble car nous sommes sur
le même bateau.

«Le syndrome du Titanic», Nicolas
Hulot Ed. Calmann-Lévy (342 pages).

AP

DVD



TSR
6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8,50
Top Models. 9.15 Série noire. Film
TV. Suspense. Sui. 1987. Réalisation:
Roger Gillioz. 1 h 30. Funiculaire des
anges. Avec: Bernard Rosselli,
Gabrielle Lazure, Sofie Kremen,
Denise Virieux. Placé sous la sur-
veillance constante des services
spéciaux, un amnésique rencontre,
dans ie funiculaire, une jeune
femme qui le prend pour son mari
décédé deux ans plus tôt. Il ne la
connaît pas. 10.45 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Les Craquantes.
12.45 Le 12:45.13.10 Zig Zag café.
Le pétrole: jusqu'à quand et à quel
prix?: (5/5) pétrole, conflits et terro-
risme. 14.10 Pacific Blue. Double
vie. 15.05 New York 911. Les rares
élus. 15.55 Le Caméléon. Un virus
parmi nous. 16.45 Smallville. Le
sang des héritiers. (1/2). 1735
Smallville. Le sang des héritiers.
(2/2). 18.20 Top Models. 18.55 Le
19:00 des régions. 19.15 TSR Dia-
logue. 19.30 Le 19:30. 20.05 Y'a
pas pire conducteur en Suisse
romande!. Jeu.

fronoû u\7.

22.30 Halifax
Film TV. Suspense. Aus. 2003.
Réalisation: Peter Andrikidis.
1 h40.VM. Inédit.
Bains de sang.
Avec: Rebecca Gibney, Sonia
Todd, Simon Westaway, Garry
McDonald.
0.10 The Cell. Film. Thriller. EU.
2000. Real: Tarsem Singh. *1 h 50.
Avec : Jennifer Lopez. 2.00 Prog.
câble et satellite uniquement.

21.35 Portraits de stars
Documentaire. Société. EU.
Les Kennedy, une dynastie
américaine.
L'histoire de la famille Kennedy
est une saga qui dure depuis
plus d'un demi-siècle.
22.30 Le 22:30.23.00 Grissinopoli, chent résoudre les problèmes
le pays des grissinis. Documentaire, des victimes d'escrocs sans
0.25 Cadences. 1.20 Réception par scrupules,
câble et satellite uniquement. 1.45 Pol Pot. Documentaire. **

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Des petits problèmes de la vie
quotidienne aux grandes inter
rogations du moment, Julien
Courbet et son équipe cher-

'̂ ^^

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 C'est au programme.
10.35 Flash info. 10.45 Motus.
11.20 Les z'amours. 11.55
Espagne/France. Sport. Tennis.
Coupe Davis.-Demi-finale. En direct.
A Alicante. 12.54 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Le crime du Trans-Europe-Express.
En gare de Munich, on découvre le
corps d'un.jeune homme dans un
compartiment de train.
15.05 Mort suspecte
Histoire de coeurs.
15.55 En quête

de preuves
Fin de croisière.
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 essaye
19.50 40 ans à 2
20.00 Journal

21.55 Central nuit. Violences illégi-
times. (Inédit).
22.50 Les Enquêtes

d'Eloïse Rome
Série. Policière. Fra. 2001.
SK.
Un tueur en série prend pour
cibles les prostituées du bois de
Boulogne.
23.50 Contre-courant. Lise et Artur
London: un couple en résistance(s).
1.15 Journal de la nuit.

23.00 Soir 3.
23.25 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2002. Iné-
dit.
Le voleur de bicyclette.
Clark Jr et Sipowicz se rendent
sur les lieux du meurtre d'un
garçon de 17 ans qui vient
d'être poignardé en pleine rue.
0.10 NYPD Blue. L'erreur de Maya.
(Inédit). 0.50 Toute la musique
qu'ils aiment.... Invité: Jean Piat.

21.40 NCIS: enquêtes spéciales.
Affaire non classée. - La momie.
23.20 Soyons directs
Divertissement. Présentation:
Emmanuel Chain. En direct.
Venues de tous les horizons de
l'actualité, des personnalités se
succèdent face à Emmanuel
Chain, pour répondre, en direct,
aux questions que se posent les
Français.

22.10 Le cuisinier,
le chien et Dali

Documentaire. Culture.
Ail. 2002. Réalisation: Piet Eck-
mann. 1 heure.
23.10 La permission de penser.
Documentaire. 0.10 Arte info. 0.25
Les Aventures du cirque Beely. Film.
Drame. AN. 1926. Real: Harry Piel.
1 h 40. NB. 2.05 Le dinosaure qui a
dupé le monde. Documentaire.

¦ ——mmmmmmmmmmmmmmm̂ L eSSeiltiel CleS ailfreS prOgraitlIlieS mmmm— ' .
TV5 CANAL+ tif Terre. Lake Powell: Utah, Etats- £jj p RTL O Famosi. 23.55 TG2. 0.00 Italia si,

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 8.30 Nos meilleures années. Film. Unis. 19.45 Pris dans la tempête. i6.30Alfredissimo!. Zucchiniku- 15.00 Das Familiengericht. 16.00 ltalia.no. 0.50 TG2-Culture.
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig 11.30 Passions sauvages. 12.20 Les 20.10 Fous d animaux II II 20.40 chen und Pasta mit Bohnen. Invité: Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in MeZZO¦ Zag café . 10.00 TV5, le journal , films faits à la maison. 12.40 Nous Objectif Terre. Filets de pèche dans M|rj cn p|eitgen. 17.00 Tagesschau. 4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 15 45 Little Man Ballet 16 25 Diva
10.15 L'Adieu. Film TV. 12.00 TV5 ne sommes pas des anges(C). 13.40 e port d Agadir, Maroc. 20.45 Dans 17.15 Brisant. 17.43 Aile Wetter!. Guten Abend RTL OU Regionalpro- on the Verqe Spectacle 17 55
infos. 12.05 On a tout essayé. Le journal des sorties(C). 13.50 Sur- la nature avec Stéphane Peyron. 17.45 Tagesschau. 17.55 Verbo- gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Mezzo maa 18 00 Clio émotion
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des prises. 14.00 Le Tango des Galapagos, un rêve de Robinson. - tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50 aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute 19 5fJ MJt0 m '~ ,0 50 D'un air
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le Rashevski. Film. 15.35 Surprises. Atchafalaya, les Cajuns de Loui- Herzblatt. 19.48 Das Wetter. 19.55 Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer pnt"pnrf„ in«it«- Rpnnft nntpnrtrp
journal. 14.25 Rayons X. 16.00 15.40 .Good bye Lenin !. Film, siane. 22.35 Objectif Terre. Centre Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. wird Millionar?. 21.15 Meine SZSZ2
TV5, le journal. 16.15 Le journal de 17.35 South Park. 17.55 Ber- d'affaires, Brasilia, Brésil. 22.40 Un 20.15 Die Farben der Liebe. Film. schônsten Jahre. 21.450hneWorte. S r«Tn ™fa« 'l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30 trand.çacom(C). 18.00 GTO(C). jour dans la nature. La Gounda, 21.45 ARD-Exclusiv.Akkord mit der Invités: Norbert Heisterkamp, Juli ,.„ r ,J nn ,°- ¦ J-
Questions pour un champion. 17.00 18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30 rivière des lions. 23.10 Le business Kettensage. 22.15 Tagesthemen. Stinshoff, Arved Birnbaum, Lucia ' upera. p 'er* "-UU L et(;.ln°l«n-
Les témoins de la libération de Paris. . Album de la semaine(C). 18.35 Le du rap. 22.43 Das Wetter. 22.45 Wehrlos. Gailova, Miriam Lange. 22.15 7 ">ncert Ba uissoto au hestivai des
18.00 TV5, le journal. 18.30 Actuel. Train(C). 18.50 Le grand journal de J£M Film. 0.20 Nachtmagazin. 0.40 Das Tage, 7 Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht ™.,

s'ques métisses d Angouleme
Au sommaire: «Scientifique, mon Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C). g*

55 Dunkeraue Fi|m 12 10 La war der Wilde Westen. Film. News. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 2004 23.00 Keziah Jones a
cher Watsonl» . - «Attention! Les 20.10 20h 10 pétantes(C). Invités: Mortadella Film 1345 Ail oaradis ZDF Golden Girls. I Elysée-Montmartre. Concert. 0.00
«Snuls» reviennent?» - «Le Drocès Eve Angéli, Michel Leeb, Yann Moix. Morcaaeiia. nim i_.« Au paraais «MT Mezzo mag.«nuis» reviennent. ». <ae procès 3 ,y HWantc Film *>*> in a coups de revolver. Fllm. 15.25 15.00 Heute/Sport. 15.15 Hollen- TVE ' C A T *Cockerill» . 20.00 TV infos. 20.05 21.00 eu x enfants f. 22 30 Horizons sans frontières. Film, fahrten. Verschollen im Grand 15.00 Telediario 1 15.45 El tiempo. SAT 1
Acoustic Invites: Albin de la Le Lerae, tne King. Mim. U.ZO Le 
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<<p|an(s) rapproché(s)l) Canyon. 16.00 Heute, in Europa. 15.50 Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 15.00 Richterin Barbara Salesch.
Simone, Stéphane Mondino. 20.30 ^nei.tep. 18.05 Bullitt. Film. 20.00 L'histoire 16.15 Der Landarzt. 17.00 Heute. 18.00 Telediario internacional. 16.00 Richter Alexander Hold.
Journal (France 2) 21.00 Cathe- H lira du rock. 20.45 Purple Rain. Film. 17.15 Hallo Deutschland. 17.45 18.30 Prisma. 19.00 Ana y los 7. 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-I "Il nn T\IC I ' I -n -ir T IUI-IS . _u.tj i m pic nain. Ill I.I- iianu L.CUVJUIUMILI . ¦ , .tj IO.JU riiMllcl , I..UU Ml la y lUb / .  ¦ ' •"" i.i-_ny -nu .NUI un, nu J
drales. 22.00 TV5, le journal. 22.25 12.00 Cas de divorce. 12.30 Super 22.40 Graffiti Bridge. Film. Leute heute. 18.00 Schlosshotel 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. sare ermitteln. 17.30 Live. 17.58
Suzie Berton. Film TV. 0.35 Journal Jaimie. 13.20 Explosif. 13.35 Une ,£. Orth. Die Rùckkehr. 19.00 Heute. 21.45 El tiempo. 21.50 Especial. Sat.1 News. 18.00 Lenssen & Part-
(TSR)* _ * amitié sacrée. Film TV. 15.10 Explo- mmmktLrin RPV m « 19.25 Tierarzt Dr. Engel. Das Myste- 0.00 Esta es mi historia. ner. 18.30 Sat.1 News. 18.55 Blitz.

EurOSpOrt sif. 1520 Commissaire Lea Sorti- M-05 11 ""mssano ^- 14.55 rium. 20.15 Ein Fall fur zwei. Kar- RTp 19.30 Kampf um deine Frau!.
10.00̂  Railye de GÎande-Bretagne. - 6 L C n - ^^«j ĵj . 15.00 Entre No^O Portugal no ".15 GeSa. daneben, die

mSe fmancheTSS'alIve Modelfm35 Le Reb Ne 19.30 Ç sion'16.55 II commissario Kress. Sn^SXmîia C°^à°* 18*45 NotidaS da Comedy-Arena. 2t.15 Was guckst
monde. 12e manche. 11.00 Ra lye 

£ 18.00 Telegiornale flash. 18.10 La ïTZ^Z 7j « l„f Madeira. 19.00 SMS, Ser maissabe- du?l. 21.45 Mensch Markus.
de Grande-Bretagne. Sport. Rallye. cop

Se
F ^22.40 Péché7ortel î  signora in giallo. 19.00 II Quoti- ^Ztn'es l Ler

?
l ai dor* 19*30 Concelhos.20.00 Jardins 22.15 Schillerstrasse. 22.45 Sech-

Championnat du monde juniors. ^P*
hlm

* mortel
* hlm 

di
u
ano Dno 

J
19.30 „ Quot̂ diano 

23 05 Johannes B Ke ner (MIS (bjdos „M Te|ejoma| ,,_„„ serpack. 23.15 Wenn Sie lachen, ist
2.00 Tournoi féminin de Pékin Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.30 Heu'e ^cht. 0 25 Blond am Freitag. £occastar5. 22.15 r4porter RTP es Oschmann. 23.45 Anke. 0.15
Chine^ Sport Tennis. Quarts de 

^ 
AWl§, Meteo. 20.35 Friends, Amici. 21.30 SWF Comunidades. 23.00 IV Festival Sat.1 News, die Nacht.

finale. 13.30 Tour d'Espagne 2004. 10.00 TMC cuisine. 10.10 Inspec- ,, ." ,„_ ?,,'.̂ "..i. I:, . 15 nn San HieWahrheit 15.3(1 nie i„t_™_ri™,_i H_ T,,n=c . ci a™.
Sport. Cyclisme. 18e étape: Béjar - teur Frost. Film W. 12.00 TMC info 

 ̂ .3 50 ES BÏTW. n HK. mS BMiftfttïŒ 7 Ac en dou Portû ' 
TAMAI QAvila (196 km). 15.00 Tour d'Es- tout en images/Meteo. 12 10 TMC notte; 23.50 Meteo. 23.55 Friends, 

16 05 Kaffee oder Tee? 18 00  ̂
TO™9 

CANAL 9
pagne 2004. Sport. Cyclisme. 19e cuisme 12 40 Adrénaline. 3 25 50 «"'<¦'¦ 

Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- »AI 1étape: Avila - Coilado Villalba (150 ans 50 kados. 13.30 Kojak. 14.25 SF1 tion von der Stuttqarter Bôrse KAI 1 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
km). En direct. 18.30 Thomas Arsène Lupin. 15.25 La Mondaine. 14.10 Menschen, Technik, Wissen- 18 15 Lafers Himmel un Erd Raffi- 15.45 La vita in diretta. 18.40 Rediffusion de la veille d'actu.vs,
Ulrich (All)/Silvio Branco (Ita). Sport. Film TV. 17.05 Fréquence crime, schaft. 14.55 PHOTOsuisse. 15.10 nierte Apfelkuchen 18 45 Landes- L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.35 de la météo, de Par ICI la sortie et
Boxe. Championnat WBC. Poids 17.55 TMC info tout en Julia, eine ungewohnliche Frau. schau 19 45 Aktuell 20 00 Taaes- Affari tuoi. 21.05 La omicidi. Film de I Entretien 18.30 Actu.vs jour-
lourds-légers. A Zwickau (Aile- images/Météo 18.05 Adrénaline

^ 
16.00 Telescoop. 16.25 Sitting schau! 2o".15 FrôhlicherÀlItag. Aus ™ 
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"̂ TrT vif , roZ^SOS!
?« «magne). 19.15 Firat Arslan 8-55 DaVmci. 19.50 Kojak. 20.40 Ducks. 16.50 Tim und Struppi. Hornbach. Invités: Allgâupower, e doPO

f 
0.15 TG1-Notte. 0.40 Che Vala^ oma

^
n̂  18.50 Meteo 

18 
55

(AID/Manue! Lee Ossie (Lbr). Sport. 50 ans 50 kados 20.45 Mauvaises 17.15 Jrgendwie anders. 17.30 Bernhard Brink, Edith Prock, Frank temPo fa* 5f.
r ''C\g^'t X" ẐtBoxe. Championnat de l'Union affaires. Film TV. 22.25 Vengeance. Gutenachtgeschichte 17 45 Tages- Galan.les Nockalm-Quintett.Zigeu- . RAI;2 "d sùf'ractX ^"if C'e'steuropéenne. Poids lourds-légers. A nlmlv- , schau. 17.55 Fur aile Falle Stefanie. nerfeuer, Nina Viola, Jannick Monot. 15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2 mon avis et ie le partade (4) 19 20Stuttgart (Allemagne). 20.30 Le Planète 18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz 21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé. Flash. 17.15 Somso d'argento. Fleurs et plantes de nos montaqiiesHavre/Brest. Sport. Football. Cham- 16.15 Détectives de guerres, aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 23.30 Nachtkultur. 0.00 Schâtze 17.35 ArtAttack. 18.00 Spiderman. (3) 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30pionnat de France Ligue 2. 8e Qu'est-ce qui a fait couler la grande Meteo. 20.00 Fascht e Familie. derWelt , Erbe der Menschheit. Auf 18.10 Sportsera. 18.30 TG2.18.45 Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la

journée. En direct. 23.45 X-Games Armada? - Les noirs secrets d'Azin- 20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.22.20 den Spuren von Karl dem Grossen, Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 météo, de Par ici la sortie, de l'En-
04. Sport. A Los Angeles (Califor- court 17.55 Main basse sur les Arena. 23.50 Tagesschau. 23.55 der Dom zuAachen undVal Miistair. L'isola dei Famosi. 19.45 Warner tretien, de C'est mon avis et de
nie). meurtriers. 3/5 et 4/5. 19.40 Obiec- Meteo. 0.30 Jazz in einer Sommemacht. Show. 20.30 TG2. 21.00 L'isola dei Fleurs et plantes (3).
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.35 La tête ailleurs. Invités:
Eric-Emmanuel Schmitt, écrivain;
Dominique Ziegler, metteur en
scène. 10.30 Infrarouge. Ecole: zéro
de conduite? 11.30 Les Zap. 12.30
Euronews. 12.50 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 Euronews. 14.05
La tête ailleurs. Invités: Eric-Emma-
nuel Schmitt, Dominique Ziegler.
15.00 Infrarouge. Ecole: zéro de
conduite? 16.00 Les Zap. 17.30
Garage. 18.20 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Infirmière.
18.25 Dawson
Tu m'aimes,'moi non plus.
Le groupe de Charlie doit partir en
tournée et il propose à Joey de les
accompagner. Celle-ci refuse car passer pour lui.
elle ne veut pas quitter l'université 16.25 Dawson
en plein milieu du semestre. Pour ; Les dieux les font tomber sur la
rester avec elle, Charlie quitte le -tête.
groupe... 17.15 Alerte Cobra
19.10 Oh les filles Mauvaise surprise.
Aminata, Philippe, Pierre-André, 18.10 Zone rouge
Régine, Sandrine. Invitée: Elodie Gossuin.
19.35 Les Zap 19.00 Star Academy
19.55 Banco Jass 20.00 Journal

6.20 Reportages. La vie est belle.
6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Chicago
Hope. Les 101 damnations. 10.20
Rick Hunter. Revirement soudain.
11.15 Star Academy. 12.05 Atten-
tion à la marche !. 12.50 Julie cui-
sine. 13.00 Journal. 14.00 Les Feux
de l'amour.
14.50 Double écho
Film TV. Suspense. EU. 1998. Real:
Charles Correll. 1 h 35. Avec : Jack
Wagner, Alexandra Paul, Brittany '
Tiplady, Laurie Holden.
Pour se venger d'avoir été aban-
donné par son oncle et sa tante à
la mort de ses parents, un homme
écarte son frère jumeau et se fait

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C'est mieux ensemble. 9.20
Wydiffe. Le jugement dernier. 10.15
Lés Vertiges de la passion. 11.00
Plus belle la vie. 11.30 Bon appétit,
bien sûr. Lapin à la bière ambrée.
Invité: Joël Boilleaut, chef cuisinier.
11.50 Jeux paralympiques 2004. 8e
jour. 12.10 Journal régional. 12.25
12/14 . 12.55 Espagne/France.
Sport. Tennis. Coupe Davis. Demi-
finale. En direct. A Alicante. Com-
mentaires: Lionel Chamoulaud et
Arnaud Boetsch. 15.40 J'y vais...J'y
vais pas?. 16.35 France Truc. 17.30
C' est pas sorcier. Les plus grands
manèges du monde. 18.00 Un livre,
un jour. «Adieu à quelques person-
nages» de Joaquim Vital (La Diffé-
rence).
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

êtes
. TOiiaere. tu. _UU4. Keai:
lis Smith. 50 min. Inédit, i
s d'ombre. Avec : Mark Har- .
Sasha Alexander, Michael i

-herly. I
orps du marine Gordon I

14
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 amour tourmenteur.
12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. Cas de conscience. 13.35
Contamination. Film TV. Suspense.
Can. 1996. Real: Joe Napolitano.
1 h40. Avec : Lindsay Wagner, Ken
Pogue. De retour d'Afrique, une
femme médecin constate que le
virus du choléra est présent aux
États-Unis. Elle doit tout faire pour
endiguer l'épidémie. 15.15 Les
Anges du bonheur. 2 ép. inédits:
L'esprit d'équipe. - Un ange de trop.
17.00 Génération Hit
17.55 Stargate SG-1
Une dimension trop réelle.
18.50 Smallville
L'autre monde.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
La guerre des barres.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 8.54 La santé
d'abord. Déchirure ou claquage.
9.00 Les maternelles. 10.35
Silence, ça pousse!. 11.05 Naître
dans le monde sauvage. 12.00 Midi
les zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.10 Les cavaliers du
mythe. Les Bédouins du Wadi Rum.
14.45 Bien né, mal né. Loi et des-
tinées. 15.40 Histoires de fiction. Le
polar. 16.40 Studio 5. OFX:
«France». 16.45 Le mystère du
jurassique. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

art*»
19.00Les palais du pouvoir. Buckin-
gham Palace. Les coulisses de Buc-
kingham Palace, la fastueuse rési-
dence officielle de la famille royale
britannique, célèbre pour sa décora-
tion et ses oeuvres d'art. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 La nuit parisienne: en tour-
nage avec Claude Lelouch. La der-
nière séquence.

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

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-
journée 13.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante- 16.00 Aqua Concert
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Les
hommes et les femmes... 22.00 Autour
de minuit 22.30 Journal de nuit 22.45
Autour de minuit.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19,00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire.

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas la
tète? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo
éco 13.01 Débrayages 16.00 Backs-
tage 17.20 Storyboard 18.00 Journal
18.15 Backstage (suite) 19.00 Last mi-
nute 20.00 Rock en stock.

5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
7.10 Anniversaires 7.20 Agenda 8.10
A la une 8.20 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tète ailleurs 9.05 Le
premier cri 9.10 Bande dessinée 9.30
Un artiste, une rencontre 9.40 Petites
annonces 9.50 L'art de vivre 12.03 Jeu
de l'été 12.30 Journal 12.45 20 ans
dans le rétro 16.00 La balade des 20
ans 16.45 Jeu cinéma 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end.



Chronique d'une pénurie
médicale annoncée en Valais
¦ La nouvelle tarification
médicale (Tarmed) a eu l'im-
mense avantage de permettre
une évaluation comparative de
la rétribution des médecins
suisses. Le Valais a eu le sym-
pathique privilège d'être classé
en queue de peloton, ce qui a
provoqué un sourire compatis-
sant de nos chers collègues. En
effet , pour un salaire identi-
que, avec l'assurance de base,
le médecin valaisan doit tra-
vailler 2 mois et demi de plus
par année que son confrère
genevois.

Pourtant la pratique de la
médecine en Valais, avec ses
nombreuses vallées et son ter-
ritoire étendu, est moins aisée
qu'à Genève. Pire encore, le
Tarmed qui différencie de
manière logique et claire la
prestation intellectuelle et la
prestation des frais de fonc-
tionnement, signifie très clai-
rement aux médecins valai-
sans que leur diplôme fédéral
vaut 20% de moins que dans
d'autres cantons.

De manière simpliste, les sont de plus en plus difficiles a
assurer. Peut-être faut-il se
dépêcher de développer chez
les étudiants en médecine de
Suisse un amour immodéré de
la montagne!

médecins valaisans devraient
se ' contenter d'en faire le
constat et d'être fiers de soi-
gner la population aux prix les
plus bas de Suisse.

Mais à moyen terme à quoi
doit-on s'attendre si l' on s'en-
gage dans une réflexion plus
globale? 70% de nos universi-
taires ne reviennent pas au
pays faute de postes suscepti-
bles de correspondre à leurs
compétences.

Trois médecins-chefs d'hô-
pitaux publics ont donné leur
démission, pour s'en aller

Si un réajustement ne se
fait pas, aussi bien pour les
médecins hospitaliers que pri-
vés, il faut avoir le courage
d'avertir nos patients qu'iné-
luctablement la qualité des
soins va baisser. Les premiers
résultats comptables hospita-
liers sont alarmants. Puissent
nos hommes politiques à la
tête de la santé se rappeler que
gouverner, c'est prévoir. Les
électeurs-patients ne leur par-

trouver ailleurs des conditions
de travail plus favorables." La
garde neurochirurgicale, faute
de candidat, n'est assurée
qu'une semaine sur deux dans
un hôpital à vocation canto-
nale. Le dermatologue tant
attendu qui projetait de s'ins-
taller dans le Valais central a
renoncé à le faire. Les méde-
cins arrivés à la retraite souhai-
tant remettre leur cabinet ne
trouvent pas de successeurs.
Partout les services de garde

donneront certainement pas
d'avoir cautionné une telle
inégalité dans la prise en
charge médicale. Quand on est
touché, dans sa santé, les injus-
tices sont encore plus doulou-
reuses à supporter.

Dr Bernard Barras
Dr Jean-Pierre

de Kalbermatten
ancien vice-président de la FMH

JEUX OLYMPIQUES

Copie à revoir
¦ Recevoir à haute dose au
sein de nos familles pendant
15 jours des Jeux olympiques
commentés la plupart du
temps sans grande fantaisie,
c'est un peu semblable à un
lavage de cerveau. Naturelle-
ment on peut changer de chaî-
nes télévisées, ne pas lire les
pages sportives dans les jour-
naux, boucher ses oreilles au
bon moment lorsque le spea-
ker entame sa série de résul-
tats, il est difficile de ne pas
être éclaboussé au passage.

Des Jeux olympiques, oui,
mais pas comme ça.

Demander à un petit pays
pas très riche comme la Grèce
de construire de superinstalla-
tions, accompagnées d'une
superprotection militaro-poli-
cière pour 15 jours seulement,
c'est superfétatoire. Cette folie
des grandeurs coûte encore
aujourd'hui à Albertville des
impôts que les habitants qui
ont bénéficié de quelques
mois euphoriques de
construction doivent rem-
bourser. Ces jeux coûtent de
plus en plus cher, et les mor-
dus de sport qui imposent à
leurs gouvernements déficitai-

res de telles dépenses ressem-
blent aux athlètes qui se
dopent malgré les dangers
qu'ils encourent.

En voulant retourner au
berceau grec de ces jeux
magnifiques, c'est louable.
Mais en même temps essayons
d'y revenir dignement et
modestement, et il est insensé
de tirer à l'avance des pronos-
tics faramineux sur les ventes
de billets, les possibles atten-
tats ou le nombre de médailles
à gagner. Il y aurait lieu égale-
ment de prendre en considéra-
tion le climat. Courir et se
démener dans une chaleur
inconnue de certains partici-
pants, alors que d'autres se
retrouvent dans leur élément
naturel, c'est se comporter
comme cet étudiant à qui on a
donné une deuxième chance
pour présenter une thèse non
plagiée. C'est injuste vis-à-vis
de ses camarades.

Ne serait-il pas possible de
demander à ce comité olympi-
que qui joue de plus en plus
avec le fric , de choisir la Grèce
comme lieu unique des jeux
d'été, avec la participation
financière des pays qui s'ins-

crivent aux compétitions? Il n'y
aurait pas d'endettement pour
certaines populations pas tou-
jours bénéficiaires de ce cré-
neau particulier. De plus, les
médailles devraient toutes être
moitié or,- moitié argent, car
quelques secondes bu un geste
inapproprié de la part de spor-
tifs qui sont des champions
reconnus, ne méritent pas
d'être sanctionnés si bête-
ment. Les grands esprits sont
en train de rénover l'école pre-
nant en compte les résultats
annuels des élèves au moment
des examens, pourquoi ne pas
agir de même aux Jeux olympi-
ques qui sont copiés sur cette
manière de faire, sans oublier
les conditions atmosphériques
qui y jouent un rôle prépondé-
rant. (Choisir le mois d'août en'
Grèce, c'est de la folie!) Même
les touristes choisissent un
autre endroit pour leurs vacan-
ces, d'où tant de tribunes
vides. A quand Dubaï ou Oua-
gadougou à la même époque?
Ou les jeux olympiques d'hiver
au pôle Nord ou chez les
Inuits?

Mary Meissner
Vernier/Genève

KURMANN
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c/o te Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion
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Depot
avis

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 17 heures à 21 h 30 OAlvL_fll JD ï
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30 remercie toutes les person-
Tél. 027 329 75 11 nes qui l'ont entourée de leur
Fax 027 329 75 78 amitié, leur message, leur

E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch réconfort , leur visite à domi-
; ' cile et leur don. Elle les prie , 

^^de trouver ici l'expression de g^É
•¦̂ —^~

m^ 
sa vive reconnaissance.

^^^^^^^^k Monthey, septembre 2004.

sa famille tient à remercier JSP
du fond du cœur et à expri-
mer ses sentiments de pro- m
fonde reconnaissance à tous
ceux qui, de loin ou de près, ¦"' ' M
ont pris part à son deuil.

Un merci particulier:
- au révérend cure Paul Bruchez;
- à la chorale de Venthône;
- à la doctoresse Angèle Fornerod;
- à la direction et au personnel soignant du home de

Beaulieu;
- aux pompes funèbres Willy Barras.

Venthône, septerribre 2004.

t
Dans l'impossibilité de répondre individuellement à toutes
ci a LUUS ci lies luuciiee pal ica numuieuA iciiiuigiiagca uc
svrnnathifi et ri'affer-rinn remis, la famillp He
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A la douce mémoire de
Anastasie

SALAMOLARD
DAYER

1985 - Septembre - 2004

Le fil du temps se déroule
mais tu es là au coin du
cœur.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Gué-
rin à Sion, le samedi 25 sep-
tembre 2004, à 17 h 30!

La direction
et le personnel

de Jumbo Monthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Benjamin IMESCH
papa d'Ed gar, collègue et

Le Cercle philatélique
de Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

André FAVRE
papa de Michel, membre et
président d'honneur de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

Maurice CORTHAY

t
La classe 1964 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Bernard-Vincent,
contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

t
En souvenir de

Eloi « Martine
COURTINE COURTINE

2003 - 2004

Une messe d'anniversaire sera célébrée è
le vendredi 24 septembre 2004, à 19 h 30

t
Profondément émue par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

1994 - 2004

Votre famille

à l'église de Savièse

Louisa BEYTRISON
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou de dons et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un grand merci particulier:
- au révérend curé Délétroz;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Pierre, à Sion;
- à Marie-Thérèse et Marie Madeleine Pitteloud;
- aux pompes funèbres Michel Bornet.

Sion, septembre 2004.

t
Emue et très touchée par vos —
nombreuses marques d'af-
fection et de sympathie
reçues lors du décès de

Erika J

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
En souvenir de

René Martha
BALET BALET
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2003 - 2004

Une branche coupée repousse,
La lune disparue croît à nouveau.

Sage est celui qui est conscient de cela!
Shartrhari.

La croyance qu'au-delà de vos vies terrestres,
près du Père plein de bonté,
vous vous êtes retrouvés en fraternité ,
atténue le chagrin causé par votre absence.

Jeannette, Marius et leurs familles.
Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Grimisuat,
le samedi 25 septembre 2004, à 18 heures.

t
Le Club de pétanque Monthey

La Chablaisienne
*a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benjamin IMESCH
beau-père de Giosué, et parent d'André, membres et amis
du club.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du décès de

leurs messages d'espérance,
leurs prières et leurs dons.

Un merci particulier:
- aux abbés Joël Pralong, Jean-Pierre Lugon et Léonard

Bertelletto;
- aux nombreux choristes qui ont animé la messe;
- au docteur Jean-Rémy Claivaz;
- au personnel soignant et à l'aumônerie de l'hôpital de

Sion;
- au Conseil communal et à la commission scolaire de

Nendaz;
- à la direction et au personnel du Groupe Mutuel;
- aux membres des conseils et au personnel de la Banque

Raiffeisen de Nendaz;
- au conseil d'administration, à la direction et au person-

nel de la Société des téléphériques de Nendaz S.A.;
- à l'Institut central des hôpitaux valaisans à Sion;
- à la Clinique romande de réadaptation (SuvaCare) Sion;
- au chœur mixte Saint-Michel à Haute-Nendaz;
- au chœur mixte La Davidica de Basse-Nendaz;
- à la fanfare La Rosablanche de Nendaz;
- au groupe folkorique La Chanson de la montagne de

Nendaz;
- à la troupe Si on chantait de Nendaz;
- aux classes 1923, 1952, 1960 de Nendaz;
- à M. Georgy Praz, pompes funèbres.

Nendaz, septembre 2004.

t
La société de tir Le Pleureur

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Bernard MICHAUD
ami, membre actif et ancien membre du comité.

Les membres se retrouvent à la cérémonie auprès du
drapeau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de Téléverbier S .A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MICHAUD
leur ancien et estimé employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
""

La Fondation Pro Aserablos à Isérables

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lina CRETTENAND
maman de Narcisse Crettenand, son président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti radical démocratique d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lina CRETTENAND
maman de Narcisse Crettenand, président de commune et
député.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte La Valaisanne de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile MÉTRAILLER
maman de Simon, membre actif.

Le Conseil communal de la commune
de Nendaz et son administration

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile MÉTRAILLER
maman de Henri Métrailler, employé à la step de Bieu-
dron, et belle-mère de M"*0 Marie-Hélène Métrailler,
employée au foyer Ma Vallée.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui vendredi 24 sep-
tembre 2004, à 17 heures, à Basse-Nendaz.

A la douce mémoire de

Denise CACHAT- En souvenir de

MELLY Léonce
¦PPOM CARRON-

rmj** *

ÉL__Ï j ^taltl
2003 - 24 septembre - 2004 ^¦*88||

Nous étions si bien...
1905 - 1999

Ton époux, tes enfants 2004
et tes petits-enfants.

C'est ton anniversaire.
Une messe d'anniversaire Bonne fête!
sera célébrée à l'église Ta famille.d Ayer, le samedi 25 septem- 
bre 2004, à 19 h 15. 

_
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t t
En souvenir deLes contemporaines

et contemporains Jean-Pierre UDRY
de la classe 1941
de la commune

de Conthey Jk

ont le regret de faire part du ¦
décès de T  ̂ fF

Monsieur
Henri EVÉQUOZ

papa de Nicolas, membre du
comité, et beau-papa de
Christine notre contempo- ¦ * :- -, __^__^^B
rame- 1984 - Septembre - 2004
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille. Vous qui l'avez connu et

' aimé, ayez une pensée pour
^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm lui.

+ Ta famille.

La classe 1947 d'Aproz

a le regret de faire part du
décès de La classe 1930

Madame de Bagnes
Cécile

MÉTRAILLER décès dT 
de ***  ̂dU

belle-mère de Colette, Monsieur
contemporaine et amie Bernard MICHAUD
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, leur contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière dé
consulter l'avis de la famille.

La classe 1952 de Nendaz m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

a le regret de faire part du *
décès de Lg groupe folklorique

Madame L'Arbarintze de Saxon
Cécilev.-bwu'b. a [e chagrin de faire part du

MÉTRAILLER décès de
maman de Gérard, contem- _.. ^^J^?* , _ _
porain et ami Lina CRETTENAND
Pour les obsèques, prière de maman de Nicolas, membre
consulter l'avis de la famille, dévoué de la société.

t
La Société suisse de sclérose en plaques SSSP

Groupe régional Sion et environs
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BIOLLAY
papa de Josette, et beau-père de Denis, membres^



Madame Erika Birr-Hurter, à Savièse;
Madame Oliva Fellay-Birr et famille, à Bramois;
Monsieur Jacques Birr et famille, à Genève;
Mademoiselle Danielle Birr, à Genève;
Monsieur Walter Hurter et famille à Oberrohrdorf;

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred
Henri
BIRR

1920 ¦ R 11

Le défunt nous a quittés après de longs mois de souffrance,
le 19 septembre 2004 au Centre valaisan de pneumologie, à
Montana.

Selon son désir, l'incinération a eu lieu dans la plus stricte
intimité, à Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part. ¦

S'est endormie paisiblement au Castel Notre-Dame, à Mar
tigny, le mercredi 22 septembre 2004

Madame

Yvonne
BOVT
néeAUBERT

1927

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Josiane et Maurizio Scappini-Bovi, à Gabicce-Mare, en Ita-
lie;
André et Michèle Bovi-Ecoffey, à Gaillard, en France;
Ses petits-enfants:
Lorena et Fabrizio, à Gabicce-Mare, en Italie;
Xavier-Emmanuel et Ludivine, à Gaillard, en France;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Rose Morand-Aubert, à Monthey et famille;
Emile et Irma Aubert, à Montana et famille;
Micheline Aubert, à Onex et famille;
La famille de feu Jeanne Bovi, à Morges;
Antonia Bessi, à Martigny et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 25 septembre 2004, à 10 heures.
Yvonne repose au Castel Notre-Dame à Martigny, chambre
321.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Edmond « Yvonne
DARIOLY

I 1
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1994 - 26 septembre - 2004 2003 -19 juillet - 2004

Vous êtes dans nos pensées chaque jour et dans nos cœurs
pour toujours.

La famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Marti-

"-B-*---- -**- -̂**-—-—-—- *- -̂*- -̂--—-—-—-  ̂| ¦M-̂ -ni_Ml_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂l_H__ l̂_ l̂_ l̂_ l̂_.

t
L'entreprise de menuiserie

Nicolas EVÉQUOZ à Premploz
et successeur Olivier ROH

ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri EVÉQUOZ
menuisier

fondateur de l'entreprise et papa de Nicolas.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, les maîtres et le personnel
de l'Ecole professionnelle de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri EVÉQUOZ
papa de Nicolas, collègue et ami.

t

Julien SPALLA

Le Club de Boules Les Rochers à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

membre et ami-du club.

t
La commission scolaire, la direction des écoles,
les enseignants et les élèves des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
X 1 • fin A X X Ajulien 5rAL,ia/\

papa de Cindy, élève du CO des Liddes.

t
La direction et le personnel de Téléverbier S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CORTHAY
leur ancien et estimé employé et collègue de travail:

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très sensible à vos témoignages de sympathie lors de son
deuil, la farnille de

Tu es parti en silence pour ne pas déranger,
rejoindre ton épouse Maria que tu as toujours aimée.
Maintenant que tu l'as retrouvée,
que votre bonheur soit éternel.
Merci pour tout, Papa et Grand-Papa chéri,
continue de veiller sur nous, nous t'aimons très fort.

Au premier jour de l'automne, à l'hôpital de Gravelone, dans
sa 88e année, s'en est allé rejoindre, paisiblement et dans la
paix du Christ, son épouse chérie,

Monsieur

Henri
EVÉQUOZ

menuisier

Font part de leur espérance
Ses enfants:
Nicolas et Christine Evéquoz-Quinodoz, à Premploz;
Béatrice Perroud-Evéquoz et son ami Rémy Barraud, à
Plan-les-Ouates;
Ses petits-enfants chéris:
Olivier Perroud, à Savièse;
Valérie Perroud, en Inde;
Nathalie Perroud, à Savièse;
Nicole Evéquoz, aux Mayens-de-Conthey;
Alexandra Evéquoz, à Collonge-sous-Salève;
Sa famille parente et alliée:
Edith Evéquoz-Evéquoz, et famille;
La famille de Léon Evéquoz-Antonin;
Innocent Evéquoz, Betty, et famille;
La famille d'Armand Fumeaux-Germahier;
Maria Roh-Roh-Fumeaux, et famille;
Ses filleuls, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles proches et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le samedi 25 septembre 2004, à
10 h 30.
Notre papa repose à la crypte de l'église de la Sainte-Famille,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 24 septem-
bre 2004, de 19 à 20 heures.
Selon ses vœux, ni fleurs ni couronnes, vos dons seront
versés en faveur de la chapelle de Biollaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Jeanne Hugonnet-Wittemer, à Pully;
Madame et Monsieur Maud et Jean-Pierre Fankhauser-
Hugonnet, à Choëx,

Sandra et Stéphane Colomb, à Morges et Echandens;
Monsieur et Madame Thierry et Danielle Hugonnet-
Bruttin, Mouneet Iza, à Suchy;
Madame et Monsieur Huguette et Bernard Delacrétaz-
Hugonnet, à Lausanne, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert HUGONNET
qui s'est endormi paisiblement le lundi 20 septembre
2004, dans sa 85e année.

Selon son désir, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: chemin de Montillier 5,

1009 Pully.

I Cet avis tient lieu de faire-part._ 
f

Monique Moillen-Voisard, Corinne et Xavier, leurs
enfants Robin , Loïse et Malou, ainsi que leurs familles
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¦¦ Ex-chanteur des
Astérix, orchestre phare
de la scène valaisanne
dans les années 70,
Michel Guinnard aurait
pu paraphraser Stépha-
nie de Monaco dans ce
qui est resté son princi-
pal tube.
C'est que le citoyen de
Muraz rentre de Répu-
blique dominicaine, où
il a essuyé de plein fouet
la tempête tropicale
«Jeanne».
A pied sec, maintenant
du moins, mais la tête
remplie d'images et de
sonorités fortes, Mike et
sa femme Christiane
qualifient «d'inoublia-
bles» leurs vacances. On
les croit sur parole
sachant qu'ils ont passé
72 heures cloîtrés dans
une chambre d'hôtel,
écoutant en soupirant la
pluie qui ruisselle. «Pas
la pluie, mais l 'impres-
sion que quelqu 'un ver-
sait en permanence des
bidons d'eau sur le toit.»
L'ouragan passé, les
Guinnard ont pris le
temps de fixer certaines
scènes sur carte numé-
rique, dont celle de
monsieur pataugeant
dans 80 centimètres
d'eau.
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ceux des Alpes bernoises. Lundi, une amélioration
se mettra en place, accompagnée d'une hausse du
mercure. Vent du nord modéré en altitude.
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