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Cinq hôtes d'honneur, dont le Canada
lors de la 45e éditio
«  ̂rincipal rendez-vous

P 

économique du Vieux-
Pays, la Foire du Valais
sera accessible au public
dès demain et jusqu 'au

10 octobre. Cette 45e édition sera
à n'en pas douter celle de tous les
superlatifs de par la présence de
cinq hôtes d'honneur de qualité,
parmi lesquels le Canada et l'ar-
mée suisse. A la veille de l'ouver-
ture, interview du président du
comité d'organisation Bernard
Monnet.
- La Foire du Valais en est à sa
45e édition. Par quels senti-
ments êtes-vous habité à la
veille de la journée d'ouverture?
- Ils sont nombreux. Mais pour
ne citer que les deux principaux,
l'un est lié à l'aboutissement des
nombreuses séances de comité,
de rencontres et de négociations
en vue de l'ouverture de cette
45e édition. L'autre est un senti-
ment de sérénité, car tout a été
mis en œuvre, hormis les aléas
possibles de dernière minute,
pour assurer le succès de cette
manifestation phare en Valais. A
cet effet, je remercie le comité, le
directeur commercial ainsi que
le staff du bureau du CERM et
son directeur, pour leur appui
inconditionnel dans l'organisa-
tion de cette Foire du Valais.
- Cinq hôtes d'honneur sont à
l' affiche cette année. C'est beau-
coup! La notion même d'hôte
d'honneur ne risque-t-elle pas
d'être en proie à une dévalorisa-
tion dans l'esprit du public et
des exposants en général?
- Pourquoi beaucoup? Nous
apprécions la diversité et la qua-
lité. Nous avons un hôte étran-
ger, le Canada, un hôte représen-
tant notre pays, l' armée et
sécurité, deux hôtes de notre
canton, l'Institut universitaire
Kurt Bosch et Daniel Fournier
Agencements, tous deux de
renommée internationnale, fleu-
rons de notre économie et, the
last but not the least, l'AVIEA
(association faîtière des institu-
tions valaisannes pour enfants,
adolescents et adultes en diffi-
cultés) qui regroupe 23 institu-
tions ou associations dans notre
canton. Contrairement aux der-
nières éditions, nous avons
volontairement aboli le terme

risation, nous pensons faire
connaître à nos visiteurs et nos
exposants les potentialités et les
richesses existantes de divers
horizons et milieux.
-L'armée en a pris pour son
grade, si l'on peut dire, ces der-
nières semaines dans la presse
helvétique. Son image a été
sérieusement égratignée. Ne
craignez-vous pas un mouve-
ment de recul des visiteurs par
rapport à cette présence au rang
d'hôte d'honneur?
- Venez, jugez par vous-même et
vous verrez ce que représente
effectivement aujourd'hui notre
hôte d'honneur, armée et sécu-
rité. Vous en serez au minimum
fortement étonné sinon plus. Je
suis particulièrement satisfait
que cette institution ait choisi
comme plate-forme la Foire du
Valais pour se présenter. Elle est
trop méconnue et si facilement
critiquée alors que son fonction-
nement «nouveau» est tout à fait
comparable à une entreprise de
qualité. Pour votre information
complémentaire, je ne suis pas
militariste mais réaliste.
-Le Canada hôte d'honneur,
voilà une démarche ambitieuse.

qui ouvre

que cet immense pays peut
offrir en matière culturelle,
sportive, touristique, etc.?
-Sans vouloir dévoiler le
concept du stand de notre hôte
d'honneur, le Canada, je puis

Propos recueillis par
Charles Méroz

Aujourd'hui ce sont les Ijaws, ethnie

Par Antoine Gessler

NI Le prix du baril de pétrole au-des-
sus de la barre des 50 dollars a trauma-
tisé la communauté internationale.
D'autant plus que cette hausse ne doit
pas tout à l'Irak. L'alerte en ce début
d'automne vient aussi du Nigeria.
Sixième producteur mondial d'or noir,
pays le plus peuplé du continent, ce
géant de l'Afrique vacille régulièrement
sur ses fondations. Zone de rencontre
entre les civilisations musulmane au
nord et chrétienne au sud, le Nigeria,
depuis son indépendance en 1960,
enregistre une succession de violences
et de troubles ethniques dramatiques.
Le pire épisode restant cette guerre du
Biafra qui entre 1967 et 1970 tua près
d'un million de personnes. La tentative
de sécession des provinces du sud et de
1 est fut noyée dans le sang par un gou-
vernement central appuyé notamment
par une Angleterre soucieuse de pré-
server ses intérêts dans son ancienne
colonie.
Le pétrole richesse nationale s'avère
aussi une véritable catastrophe dans
un pays qui a perdu jusqu'à son savoir-
faire agricole et qui, longtemps auto-
suffisant, doit maintenant importer sa
nourriture. Dénoncées pour les graves
atteintes qu'elles infligent à l'environ-
nement, les compagnies exploitant les
champs pétrolifères n'ont guère réagi
lorsque Lagos organisa en 1995 le pro-
cès du poète Kenule Saro-Wiwa et de
huit membres du Mouvement pour la
survie du peuple ogoni. Des militants
écologistes qui à l'issue d'une masca-
rade judiciaire furent condamnés à
mort et pendus.

principale dans le delta du Niger et
quatrième ethnie du Nigeria par ordre
d'importance, qui réclament leur dû.
Vivant dans une des régions les plus
pauvres du pays, ils ne reçoivent rien
de cette manne dont leur sous-sol
regorge. Une richesse qui procure au
Nigeria la quasi-totalité de ses devises
sans qu'en retour le delta profite du
moindre investissement. Si une rébel-
lion ouverte des Ijaws n'aurait pas plus
de succès que celle des Ibos biafrais,
elle déstabiliserait ce colosse aux pieds
d'argile qu'est le Nigeria. Avec, cette
fois, de nombreuses répercussions au
niveau planétaire.

Oskar, la basse-cour et le coq

Prémâcher
le langage politique

Comme d'autres, qui ne confon-
dent pas démocratie et peau de
lapin, j' ai trouvé grandguigno-

lesque l'indignation théâtrale de Sté-
phane Rossini à ton égard. Assisté de
son pote providentiel Christophe
Darbellay, il réclamait ta destitution
du Collège polir une de tes pirouettes
à la Pinocchio. Pas moins. Comme
une bonne partie des défenseurs des
naturalisations facilitées, ils auraient
mieux fait de mouiller un peu plus
leur chemise dans la campagne pour
le oui.

Bref, la loi sur le racisme interdit la
discrimination. Pas la connerie. Pas
plus qu'elle n'institue le délit d'opi-
nion. Trois ans de goulag ou le nez
coupé! Tout ça pour avoir dit qu'un
bon mensonge va souvent mieux
qu'une pâle vérité! C'est raide, pour
des gens qui se tortillent dans le maré-
cage des contrevérités politiciennes.

Mais pour moi, non, si je devais
être interpellé quelque part, c'est bien
plutôt pour me demander comment
un homme aussi cultivé, aussi pétri
de pédagogie que toi, cher Oskar,

peut continuer de croire à la forma-
tion des «têtes bien faites»? Alors que
tout ton combat personnel consiste à
en faire d'elles des zombies condi-

tionnés à répéter un prêt-à-penser
que toi et tes copains en propagande
avez mitonné. Comment Lin prof
peut-il participer à une telle œuvre de

de bruyère
laminage de la pensée? Comment
peut-on prémâcher, simplifier
jusqu'à la caricature le langage politi-
que? Au point de faire croire aux bon-
nes gens que les choses sont simples,
qu'il n'y a qu'à...

Enfin , comment un homme dont
le métier relève de l'honnêteté intel-
lectuelle peut ne pas se distancer de
l'amalgame entre Ben Laden et un
nouveau-né immigré de la troisième
génération? Comment peux-tu ne pas
savoir que, s'il y a un problème
musulman dans le monde - pas en

Suisse - les outrances de tes petits
copains interdisent de le poser en ter-
mes d'intelligence? Donc d'y faire
face. Et comment, en plus, peux-tu
être fier du résultat?

Dans la basse-cour politicienne
où tu picores, cher Oskar, 0 y a toutes
sortes de volatiles. Poules mouillées,
pigeons voyageurs et dindes farcies
de bonnes intentions ne manquent
pas. Tu serais plutôt de l'espèce du
coq de bruyère. Toujours prêt pour la
parade. Mais bien piètre gibier. Parce
qu'il vole bas. François Dayer

Nouveaux martyrs
¦ C'est la peur des dépenses en pots de peinture pour de nou-
velles enseignes qui a eu raison du projet d'ajouter sept lettres
et une apostrophe à Saint-Maurice. Pourtant, après un millénaire
et demi, un coup de vernis n'aurait pas été de trop. Lés grandes
idées meurent souvent pour de bien petites causes et Agaune va
devoir célébrer ses nouveaux martyrs, tombés pour «L'Agaunie».
Ils ressusciteront au Carna. francois.dayer@nouvelliste.ch
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Classe business
¦ Au moment même où la RAI célébrait sur toutes les
chaînes la libération des deux Simona,TF1 se félicitait,
du transfert de Bertrand Cantat, en classe business, s'il
vous plaît, de Vilnius à Toulouse. Avec des fins commen
taires sur l'humanité des prisons françaises, la douceur
du régime pénitentiaire et les promesses de libération
conditionnelle. Une actu en chasse une autre...

Belle sortie
¦ Unanimité dans la classe laborieuse des réd en chefs de
Suisse romande. Condamnés depuis perpète aux chiffres
noirs, ils ont envié «grave» les millions dont Eric Hoesli a
pu disposer pour lancer «Le Temps». Mais unanimement
aussi, ils ont salué sa sortie. Hoesli a su assumer deux évi-
dences pas évidentes: on ne fait pas un bon journal avec de
bonnes intentions. Ni avec des bouts de ficelle. Chapeau:

NIGERIA

Aux pieds d'argile

ses portes demain à "Martigny
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is mise sur l'érable!
Richard Kuonen
président
des hôteliers de Martigny

«s | *pflj «Une ambiance
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Jà E* H La Foire du Valais, c'est un sympathique
J\ rendez-vous annuel qui nous permet

indéniablement de clore avantageusement
la saison hôtelière estivale. C'est aussi pour nous, hôteliers, l'occasion de
nous entretenir agréablement avec les commerçants, exposants et
forains qui logent dans nos établissements. Cet événement apporte évi-
demment à notre région une ambiance particulière de retrouvailles et
d'amitié qui fait que nous l'attendons chaque année.

MpROpi Michel Claivaz
président

' des cafetiers de Martigny

Membres du comité de la Foire du Valais, François Frezza, Stéphane Saudan et Vincent Claivaz (de gauche à droite) sont heureux
d'arborer les couleurs du Canada à la veille de l'ouverture de la 45' édition. ie nouvelliste

Un clin d'œil au Canada
Quarante platanes de la place Centrale

ont été décorés aux couleurs du pays à la feuille Sérable.

P

lus de 400 kilos de pein- Au total, quarante platanes résister à l'eau de pluie. «Des l'Association des institutions
ture et quelques heures de ont ainsi reçu un fond blanc tests avaient été effectués aupa- valaisannes pour enfants, ado-
travail effectuées dans la pour faire ressortir les feuilles ravant pour mesurer sa durabi- lescents et adultes en difficulté

nuit de lundi à mardi ont été de couleur rouge, «cela non lité. Il est par ailleurs bon de (AVIEA) et de Daniel Fournier
nécessaires pour décorer la seulement afin d'adresser un savoir que la peinture laisse Agencements, à Martigny.
place Centrale de Martigny aux clin d'œil au Canada, mais respirer la feuille et que cette Durant dix jours, l'événe-
couleurs du Canada, hôte aussi dans le but de faire hon- décoration disparaîtra à la f in ment octodurien fera la part
d'honneur de la 45e Foire du neuràla Foiredu Valais, àl 'ar- octobre lors de la coupe belle à toute une série d'ani-
Valais. Cette initiative pour le mée suisse, à la ville de Marti- annuelle effectuée par les jardi- mations, de celles mises en
moins originale a été menée à gny, au canton du Valais et au niers de la ville», explique le place dans le cadre du nouvel
bien par quatre peintres pro- drapeau suisse. Autant d'entités responsable. espace Mode & Beauté aux
fessionnels assistés d'un ou le rouge et le blanc occupent L ...> . ( rendez-vous proposés par le
groupe de bonnes volontés au une p lace privilégiée», aux dires ^ renaez-vous pavillon Richesse de la Terre,
sein duquel figuraient trois de Stéphane Saudan. Le Canada figure au rang en passant par le combat de
membres du comité d'organi- . , ... ¦ 

* n *i d'hôte d'honneur de cette 45e reines organisé ce dimanche à
sation, Stéphane Saudan, Les Teumes respirent, ouï. édition aux côtés de l'armée l'amphithéâtre par le Syndicat
François Frezza et Vincent Le matériau utilisé, une pein- suisse, de l'Institut universi- d'élevage de Fully.
Claivaz. ture à l'eau, a la capacité de taire Kurt Bosch (IUKB), de CM

PUBLICITÉ

Ils aiment la Foire!

ce Un vecteur
économique»
¦ La Foire représente un vecteur économi-
que pour l'ensemble des commerçants de la
ville, en particulier ceux qui se trouvent à

proximité et proposent une animation après la fermeture du comptoir.
Tout comme la qualité des expositions de la Fondation Pierre Gianadda,
la capacité de renouvellement de la Foire attire de nombreux clients,
dont bénéficient les cafetiers. La preuve, il est prudent de réserver si l'on
veut manger en ville en sortant de la Foire! La Municipalité joue aussi le
jeu en permettant aux établissements de fermer à 2 heures le matin.

¦H William Martinetti
responsable secteur cantines
entreprise Martinetti à Martigny

? 
\ «Le plus gros

chantier»
â U  En termes de chiffre d'affaires et de per-

Àm sonnel mobilisé, la Foire représente pour
nous le plus gros chantier de l'année. Huit

ouvriers travaillent pendant environ six semaines au montage et démon-
tage des 4500 m2 de structures bâchées et des 2000 m2 de planches.
De nombreux mandats sont également générés par la Foire, notamment
la Saint-Michel à Martigny-Bourg, le combat de reines et les cafetiers qui
désirent des tentes pour leurs animations. Cet événement nous permet
également de montrer l'éventail de notre offre, car nous nous occupons
également du chauffage et de la climatisation à l'intérieur des halles.

Propos recueillis par Romy Moret



cnaoïais très touche
Les travaux à Glion ont causé une forte baisse du chiffre d'affaires touristique dans le Chablais

Le Valais dans son ensemble pourrait avoir perdu une cinquantaine de millions de francs.

C

'est désormais
confirmé: la ferme-
ture de l'un des deux
tunnels de Glion cet
été a causé de fortes

pertes sur le chiffre d'affaires
touristique du Valais. Notre
canton n'a cependant pas été
touché de manière uniforme et
c'est le Chablais qui a de très
loin le plus souffert.

Chablais: -8%
Des comptages de voitures
réalisés durant les week-ends
de haute saison touristique
estivale (huit week-ends en
juillet-août) ont en effet révélé
qu'il y a eu environ 8% de voi-
tures en moins à la hauteur de
Villeneuve - sur la route canto-
nale et l'autoroute menant au
Chablais - à cause de Glion.
Enrique Caballero, directeur
de Chablais Tourisme (Valais),
a mené son enquête sur les
mois de mai, juin, juillet et
août. Il estime la baisse du
chiffre d'affaires touristique de
7 à 12% selon les prestataires
de services du Chablais
(remontées mécaniques, res-
taurants d'altitude, stations-
service, parcs de loisirs) . Il note
que l'effet de baisse a été sen-
siblement le même dans le
Chablais vaudois et valaisan et
il évalue la perte sur le chiffre
d'affaires entre 20 et 30 mil-

' vHHii HHHHJMHBfl ^^HHHHHBHI^^^^^HHHHHHHBHHfli
tes comptages estivaux ont confirmé l'effet dissuasif des bouchons de Glion sur les touristes
désirant venir en Valais pour une courte durée... ie nouvelliste
lions de francs pour l'ensem-
ble du Chablais (VD-VS).

La perte pour le Valais
Du côté de Valais Tourisme, on
souligne qu'environ 150 000
voitures de moins ont été
comptabilisées à l'entrée du
Valais à cause de Glion durant
les huit week-ends de juillet-
août.

Cela fait environ 250 000
personnes de moins en visite

ou en séjour dans notre canton
(essentiellement des excur-
sionnistes ou des propriétaires
de chalets venant le week-end)
et le manque à gagner pour le
tourisme valaisan peut être
estimé à 25 millions de francs
sur huit week-ends. Il faut
encore au minimum doubler
cette somme (50 millions de
francs de manque à gagner) si
l'on considère que les chiffres
du comptage ne tiennent pas

compte de la semaine et du
mois de septembre...

Aussi des satisfactions
Valais Tourisme souligne
cependant que la saison tou-
ristique valaisanne a été bonne
si l'on excepte le tourisme sur
un jour ou sur un week-end.
Du côté des séjours - une
semaine et plus par exemple -
notre canton n'a pas connu de
baisse par rapport à l'été der-

nier qui était déjà une bonne
année (marquée de surcroît
par une météo exception-
nelle). Les gens qui séjournent
en Valais plus longtemps qu'un
week-end sont en effet beau-
coup moins dissuadés de venir
chez nous à cause de Glion. (dl
y a une reprise du tourisme au
niveau mondial, suisse et valai-
san. Les Alpes redeviennent
p lus attrayantes. Les gens ont
oublié leurs craintes sécuritai-
res à cause du SRAS et du 11
septembre et les Japonais sont
par exemple de retour en Valais
(+ 30% à Zermatt)» , explique
Yvan Aymon de Valais Tou-
risme. Il ajoute que l'hôtellerie
valaisanne a maintenu ses
chiffres de 2003. Reste un
point plus critique. Yvan
Aymon estime que les offres
spéciales des CFF pour ame-
ner plus de touristes et d'ex-
cursionnistes en Valais
(notamment en direction des
stations) n'ont pas bien mar-
ché.

Mystère...
Les comptages de cet été
durant les week-ends de haute
saison touristique ont réservé
une autre surprise: il y a eu
environ 4% de voitures supplé-
mentaires sur l'autoroute à la
hauteur de Martigny. Au ser-
vice des routes de l'Etat du

Valais, on explique que les
véhicules franchissant le pas
de Morgins n'ont pas été
comptabilisés et que les comp-
tages aux Mosses sont impré-
cis, mais que cela ne suffit de
loin pas à expliquer le phéno-
mène. Diverses hypothèses
sont avancées par le canton.
Les Chablaisiens, découragés
par Glion, sont peut-être beau-
coup plus souvent montés
dans le Valais central ou le
Haut-Valais. Et une partie de la
baisse de trafic constatée àVil-
leneuve provient peut-être du
fait que le trafic pendulaire de
Vevey et de Montreux vers les
centres d'achats de Villeneuve
est important le week-end. Or,
il a dû baisser à cause de l'effet
Glion. Enrique Caballero, lui,
penche plutôt pour une autre
hypothèse: les Genevois
auraient contourné le Chablais
en passant par Chamonix pour
venir en Valais ou gagner le sud
par le Grand-Saint-Bernard.

Il serait intéressant aussi de
savoir si les Suisses alémani-
ques ont été plus nombreux à
emprunter le Lôtschberg. Pour
essayer de percer ce mystère,
entre autres, le canton a com-
mandé une étude sur le com-
portement des automobilistes
venant en Valais.

Vincent Pellegrini

Le BVZ en pleine santé
Croissance de 10% des recettes et 11 % de bénéfice brut au premier semestre

D'Alcan à Novelis
La spin-off «laminoirs»

Deuxième année d exis-
tence pour le BVZ Hol-
ding, la société faîtière

qui a fusionné les deux anciens
chemins de fer à voies étroites
du Brigue-Viège-Zermatt
(BVZ) et du Furka-Oberalp
(FO).

Le résultat du premier
semestre 2004 présente une
croissance des recettes de 10%
à 46,7 millions de francs au 30
juin 2004. La demande accrue
du Glacier Express et du trafic
régional expliquent ce résultat.

Quant à l'EBITDA (qui est
le cash-flow restant avant inté-
rêts débiteurs, impôts, amor-
tissements et autres) il a crû de
11% à 8,5 millions.

Le bénéfice semestriel a
grandi de 13% à près de
800 000 francs.

Le président du conseil
d'administration Daniel Lau-
ber explique ces excellents
résultats par le calme revenu
sur les marchés internatio-
naux. En particulier le marché
chinois et asiatique, où la
pneumonie atypique SRAS
avait fait des ravages en 2003.
En Suisse, Zermatt a particu-
lièrement profité de l'action
Raiffeisen, de la diffusion de
l'abonnement général et de la
carte journalière.

Des chiffres très positifs pour le BVZ en 2004

Le Glacier Express a, de son
côté, largement profité du
calme revenu en Extrême-
Orient. La traversée des Alpes
entre Saint-Moritz et Zermatt
en petit train rouge est très
recherchée. Ses fréquences ont
augmenté de 19% et ses recet-
tes de 24%.

Rappelons les deux grands
projets de la Holding BVZ: le

Top Terminal de Tasch, dont le
premier coup de pelle a été
donné le 9 juin passé, et la
nouvelle gare de Viège. Celle-ci
fonctionnera comme plaque
tournante à l'arrivée du tunnel
de base du Lôtschberg et
offrira une cadence horaire
aux voyageurs.

Berne a donné le feu vert ,
le 24 août passé, pour la

le nouvellsite

construction de cette nouvelle
gare.

Conclusion du président
Daniel Lauber: le bon démar-
rage de l'été s'est poursuivi en
juillet et en août.

Il est donc optimiste pour
le reste de l' année et prévoit
un meilleur résultat en 2004
qu'en 2003.

Pascal Claivaz

de 6 milliards de dollars englobera
300 employés des usines

de Sierre. Pas de licenciements.
¦ Le nom vient de sortir: ce boissons en aluminium, mais
sera Novelis. Il concerne la aussi un important fournis-
nouvelle société de produits seur du secteur automobile
laminés d'aliuninium, née de et des secteurs consomma-
la prochaine scission du teurs de feuilles d'alumi-
canadien Alcan. nium.

Cette nouvelle entité réa- Comme actionnaires
lisera un chiffre d'affaires de principaux, la presse avait
6 milliards de dollars (7,5 mil- mentionné des fonds améri-
liards de francs) et elle héri- cains de capital-investisse-
tera de 2,8 milliards de dol- ments comme Blackstone
lars de dettes. Group, Kohlberg Kravis

L'activité de Novelis com- Roberts & Co et Bain Capital,
mencera au 1 er janvier 2005. A Sierre, la scission entraî-
Elle se positionnera en nera le rattachement à Nove-
numéro un mondial des pro- lis du laminoir nord , qui pro-
duits laminés. La scission qui duit de la tôle automobile. A
touche en partie son site l' ats, le porte-parole sierrois
valaisan devrait coûter 90 d'Alcan François Veuthey
millions de dollars à Alcan. précisait qu 'il n 'y aurait pas

Novelis emploiera 13 600 de licenciements liés à ce
personnes sur 38 sites opéra- spin-off. Au contraire, il
tionnels dans douze pays, générera quelques nouveaux
Elle sera le premier produc- postes administratifs.
teur mondial de boîtes à Pascal Claivaz

CHINE

73 millions de téléphones mobiles exportés
¦ La Chine a exporté 73,41
millions de téléphones mobi-
les entre janvier et juillet 2004,
soit 55,9% de plus que durant
la même période de l'an passé,
selon les chiffres du Ministère
chinois du commerce cités
mercredi par l'agence Chine
nouvelle. Ces exportations ont

rapporté au total 7,15 milliards
de dollars (9 milliards de
francs), soit 104,9% de plus
que durant les sept premiers
mois de 2003. Les deux tiers
des téléphones exportés de
standard européen GSM ont
été produits dans des co-
entreprises établies en Chine

par Motorola , Siemens, Nokia
et Sony-Ericsson, alors que
seuls 4% sont de fabrication
purement chinoise. L'améri-
cain Motorola et le sud-coréen
Samsung ont fabriqué de leur
côté 98% des téléphones
exportés de norme CDMA. Les
trois quarts des téléphones

portables exportés fabriqués
en Chine ont été vendus aux
Etats-Unis, en Allemagne, à
Singapour et à Hong Kong,
selon le ministère. L'économie
chinoise connaît depuis une
année une dynamique surpre-
nante, effarante même.

ATS/AFP

INNOVATION

La Suisse à la traîne
¦ La Suisse n'est pas assez
novatrice, selon une étude. La
peur panique de l'échec, une
formation trop uniforme et le
peu de valeur accordé à la
créativité sont les principales
raisons de cette paralysie,
relève l'enquête menée auprès
de chefs d'entreprises.

Les conclusions de l'étude
du cabinet de conseils Egon
Zehnder ressortent d'entre-
tiens menés auprès de diri-
geants de 24 grandes entrepri-
ses suisses. Parmi ceux-ci
figurent notamment le groupe

technologique ABB, les ban-
ques Crédit Suisse et Sarasin, le
détaillant Manor, Swisscom et
des sociétés publiques comme
La Poste ou la Télévision suisse
alémanique DRS.

«L'innovation est le BA.-BA
de la survie», selon un chef
d'entreprise cité dans l'en-
quête. Et pour une réussite, il
faut compter dix échecs. Or la
mentalité suisse ne pardonne
pas les ratages, relève l'étude.

En outre, les personnalités
créatives se font rares. ATS
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' A Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays
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du 22.09 - 28.09
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

Si la qualité de vie est un must pour vous
alors renoncez aux mauvaises odeurs

et aux moisissures, construisez MINERGIE
Le standard qui vous assure une

aération contrôlée!

dernier-né de Renault n'a rier
avec un peu de chance , vous
• Renault Modus Authentique Pack 1.2 16V 75 c!

supplémentaires inclus, Fr. 20940.- net fTVA ce

Service de l'énergie
¦a 027 / 606 31 00

e-mail : energyOvs.admin.ch

mailto:conthey@flymeubles.ch
http://www.modus.renault.ch
http://www.renault.ch


TESTEZ LE % Saeco -BEERTENDER AU COMPTOIR DE MARTIGNY
DU 1 AU 10 OCTOBRE 2004. SECTEUR N / STAND 613

[FUSt

1 1

'Aimera <business> I.8 I, 1 16 ch, 5 portes; Aimera Tino <buslness> 1.8 I, I 15 ch, 5 portes. Prime de Fr. 1000- (TVA comprise) à l'achat d'une Aimera ou
Aimera Tino, égalemenl modèles <business>, valable pour tous las contrats du 1.9 au 30.11.2004, les véhicules devant être Immatriculés jusqu'au 31.1 .2005.

Véhicules •

IK5P Acheté
Voitures, bus

et camionnettes,

Meilleur prix!

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
079 321 15 65.

036-241640

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-244951

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.

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

9 ' 036-233812

7rJ°MV t ra n. s i t y
^L s e r v i c e s  f

Rue de la Fraternité 21 à Noës
Tél. 027 456 40 11

Ouvert tous les jours
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi fermeture à 17 h

Vendredi 1er octobre 2004
Réouverture du magasin

50% de réduction aux 20 premiers clients
Samedi 2 octobre 2004 - Dès 11 h apéro-raclette

Vêtements: vestes, pantalons, chemises, t-shirts, robes, jupes, manteaux
Meubles: lits, armoires, tables, chaises, canapés, tapis, bureaux
Appareils électriques: cuisinières, machines à laver, frigos, aspirateurs,
TV, ordinateurs
Vaisselle, livres, disques, CDs, jeux, etc.
Location de costumes pour spectacles ou soirées privées (à réserver)

A des prix sans concurrence

Centre de recyclage SWICO pour les appareils électroniques
La bonne adresse pour récupération et débarras

036-245649

http://WWW.BEERTENDER.CH


Résistance à PECARO
Le projet de «Plan d'études cadre romand» concerne aussi le Valais et suscite des oppositions

L

a Conférence intercan-
tonale de l'instruction
publique de la Suisse
romande et du Tessin
(CIIP) arrive à la fin de

la consultation sur PECARO, le
«Plan d'études cadre romand»
visant à harmoniser pour la
scolarité obligatoire les systè-
mes et les programmes d'ins-
truction publique des cantons
de Suisse romande (cela vaut
aussi pour le Valais). Les asso-
ciations ARLE («Association
Refaire l'Ecole») , AVEC ((Asso-
ciation vaudoise pour une
école crédible») et ASPICS
((Association des parents inté-
ressés et concernés par la sco-
larité») ainsi que des députés
romands ont organisé hier un
séminaire à Morges et convo-
qué la presse pour faire part de
leurs conclusions sur PECARO.
Le député libéral vaudois Jac-
ques-André Haury, président
de cette réunion, a expliqué
d'emblée: «Notre démarche ne
conteste pas le principe de l 'éla-
boration d'un p lan cadre
romand. Mais nous jetons un
regard critique sur certains des
aspects du projet et souhaitons
lui apporter une contribution
constructive, dans l'espoir de
parvenir à un p lan qui puisse

être accepté par les divers
milieux intéressés à notre école
publique. Dans cet esprit, des
représentants de la CIIP ont été
invités à assister à nos travaux
d'aujourd'hui.»

Cantons moins libres
Reste qu'à l'issue du séminaire,
les critiques des participants se
sont fait très nombreuses. Jac-
ques-André Haury les a résu-
mées ainsi. PECARO est en fait
un processus qui englobe la
totalité de l'école et qui va res-
treindre la liberté des cantons
dans ce domaine. Des cantons
qui vont déléguer des parts
non négligeables de leurs
compétences à une instance
supracantonale. La méthode
pédagogique imposée par
PECARO est par ailleurs le
socio-constructivisme, les
autres étant insuffisamment
prises en compte. Avec un
danger à la clef pour les élèves
défavorisés socialement ou en
difficulté scolaire (un ensei-
gnant acquis , au socio-
constructivisme a par ailleurs
expliqué hier que cette péda-
gogie demandait des effectifs
de classes réduits) . Si la coordi-
nation romande est souhaita-
ble sur le plan romand pour les

»acques-André Haury: «PECARO» viderait les cantons de leurs
compétences scolaires". ie nouvelliste

branches principales et en par- lesquelles il est nécessaire de
ticulier pour les branches dites maîtriser une étape pour pou-
cumulatives (branches pour voir passer à la suivante), elle

n'est pas nécessaire pour d'au-
tres disciplines comme l'his-
toire-géo et carrément pas
souhaitable pour les branches
générales à forte connotation
éducative et comportemen-
tale. «Le champ de la coordina-
tion romande doit être limité à
l'enseignement et ne pas s'éten-
dre à l 'éducation de l 'élève qui
prend une trop grande p lace
dans PECARO.et touche nom-
bre de domaines», a expliqué
Jacques-André Haury. Pour les
participants au séminaire, il
faut coordonner des objectifs
et non des pédagogies.
L'«école unique»?
L'enseignant-philosophe Jean
Romain a critiqué hier
PECARO comme «un vase clos
où tout le monde va dans le
même sens». Les enseignants et
parents présents au séminaire
ont en outre critiqué dans ce
projet le flou dans les discipli-
nes et les objectifs des pro-
grammes qu'ils voudraient
plus précis. Bref, ils craignent
l'«école unique» et ne veulent
pas d'une harmonisation trop
poussée car il faut «laisser une
certaine liberté aux ensei-
gnants». Il y a eu beaucoup de
remarques sur le fait que le

projet actuel de 400 pages de
PECARO, de par son jargon
pédagogiste, est illisible pour
les non-initiés (parents , politi-
ciens, etc.). Jacques-André
Haury a regretté comme d'au-
tres intervenants l'absence -
pour l'instant - de débat politi-
que autour de PECARO et le
déficit démocratique de ce
projet «porté par une concep-
tion idéologique unique ». En
résumé, si PECARO n'est pas
corrigé, il risque de provoquer
de solides levées de boucliers
et d'être enterré, nous a-t-on
expliqué. A noter qu'en Valais
le député démocrate-chrétien
Pierre Gauye a lui aussi sonné
l'alarme en déposant en ses-
sion de juin dernier du Grand
Conseil une interpellation
urgente sur PECARO. «Il faut
remettre l'accent sur l 'instruc-
tion qui est en elle-même por-
teuse d'éducation», a conclu
hier Jean Romain. Quant à la
conférence des directeurs de
l'instruction publique de
Suisse romande, elle prendra
position à partir des résultats
de la consultation (qui a égale-
ment eu lieu en Valais) d'ici à la
fin décembre ou au début jan-
vier. A suivre...

Vincent Pellegrini

FIN DE LA CHASSE HAUTE

1300 cerfs abattus en Valais

IONNAIRES DIRE

AIRES LC

¦ Quelque 1300 cerfs et 2900
chamois ont été abattus en
Valais durant les deux semai-
nes de chasse haute qui se sont
terminées le 25 septembre. Le
Service cantonal de la chasse
est globalement satisfait des
résultats obtenus par les 2600
chasseurs du canton.

Stabilisation du cheptel
de cerfs
L'objectif principal de la saison
de chasse 2004 était la stabili-
sation du cheptel de cerfs

Martigny: Cristal Garage SA, 108, route du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23

Theytaz Frères SA, 027 203

estimé à 5000 têtes, en raison
des dégâts causés aux forêts.
Pour y parvenir, il fallait qu'en-
tre 1200 et 1500 bêtes soient
abattues cette année.

(Avec l'élimination de 1300
cerfs, nous sommes dans l'ob-
jectif », a indiqué mercredi
Yvon Crettenand, biologiste au
Service cantonal de la chasse.
Trente-huit réserves avaient
été ouvertes contre vingt-sept
l'an dernier.

Un second objectif de cette
saison de chasse haute était de

Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, route Cantonale 32, 027 346 16 28;

AUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Sa!
37 47; St-Léonard: Garage du Lac Georges Vuistine

rééquilibrer les sexes dans la chasse à la grenaille qui suit la
population de chevreuils forte chasse haute et qui est ouverte
de près de 7000 animaux. Ainsi jusqu'au 17 octobre.
le tir des femelles non accom-
pagnées de leurs petits a été
autorisé douze jours cette
année au lieu de sept en 2003.

Le service de la chasse
misait sur l'élimination d'entre
450 et 600 chevrettes. Au total,
ce sont quelque 550 bêtes qui
ont été abattues. La chasse aux
mâles est actuellement en
cours dans le cadre de la

PUBLICITÉ

Environ 2900 chamois - sur
un cheptel de 15 000 têtes -
ont été tirés, ce qui équivaut
au résultat de 2003. «Globale-
ment, nous sommes contents de
l'exercice 2004. Nous allons
maintenant procéder à une
analyse p lus f ine région par
région pour voir si nous som-
mes satisfaits partout», a com-
menté M. Crettenand.

ATS
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). Cina, 027 456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage
54; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34

BALLE COLORANTE À GENÈVE

200 francs d'amende
¦ Le gendarme qui avait
blessé à coups de matraque un
manifestant, à Genève fin
mars 2003, a écopé d'une
amende.

Lé procureur général
Daniel Zappelli l'a condamné
pour lésions corporelles par
négligence et violation du
devoir de prudence.

L'amende se monte à 200
francs , a indiqué mercredi à
l'ats la police genevoise,
confirmant une information
parue dans «Le Matin». La vic-
time est le fils d'une syndica-
liste qui, peu après les faits,
avait été blessée à la tempe par

le tir d'un fusil-marqueur EN
303, une arme employée pour
la première fois dans le canton
de Genève.

L'affaire a déjà fait couler
beaucoup d'encre et, à l'épo-
que, avait coûté son poste à
l'ancien chef de la police
Christian Coquoz.

Dans un premier temps, le
Conseil d'Etat genevois avait
ouvert une enquête adminis-
trative contre quatre policiers
impliqués dans les heurts, une
enquête annulée ensuite pour
vice de forme.

ATS

http://www.newcolt.ch
http://www.mitsuhishi-motors.ch
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X-Black LCD TFT 15" , DDR SDRAM 512 MB, disque dur 60 GB, carte
graphique 64 MB, Wireless LAN, Windows XP Home

Intel Pentium IV 3,2 GHz Prescott, DDR SDRAM 512 MB, disque dur 160 GB,
carte graphique 128 MB, Dolby 5.1, modem,- lecteur de cartes multimédia,
tuner TV, fonction d'enregistrement vidéo sur le disque dur, Windows XP Home

Caméscope Mini-DV, écran LCD 2,5" I Imprimante photo

C AMBRI A TOP Intérim
Travail fixe et temporaire

Rue des Bonnes-Luites 7 Av. de Tourbillon 34
Case postale 974 Case postale 323
1920 MARTIGNY 1951 SION
Tél. 027 722 80 63 Tél. 027 321 24 40
Fax 027 723 15 63 Fax 027 321 24 44

E-mail: cambria@cambria-interim.cri i,
E-mail: cambria_sion@cambria-interim.ch

URGENT
Mandaté par plusieurs de nos clients
nous cherchons:

- 5 plâtriers
- 4 peintres en bâtiment CFC ou connaissances

équivalentes
- 5 maçons CFC ou connaissances équivalentes
- 2 machinistes Menzi
- 3 carreleurs CFC ou connaissances

équivalentes
- 3 monteurs-électriciens CFC
- 2 installateurs sanitaires et chauffage CFC
- 3 menuisiers CFC
Lieu de travail: entre Martigny et Sion.
Prise d'emploi: 6 octobre 2004.
Durée de la mission: jusqu'au 15 décembre 2004.
Salaire selon conventions collectives de travail en vigueur.
Pas sérieux: s'abstenir.
tes candidats intéressés sont priés de nous contacter à Martigny au tél. 027
722 80 63 et à Sion au tél. 027 321 24 40, pendant les heures de bureau
8 h à 12 h et 14 h à 18 h, ou de passer à nos bureaux. 036-245722

™
Et vous voulez atteindre les sommets... Pas de problème. La traction intégrale de la

Sirion 1.3 4WD, de la Sirion 1.0 4WD ou du Terios 4x4 ne vous laissera jamais en plan.

Même s'il est très incliné! La Sirion est à vous à partir de Fr. 16'990.- déjà , le Terios

à partir de Fr. 21'990.-. Vous voulez tester ces grimpeuses? www.daihatsu.ch.

1920 Martigny, Garage du Salantin SA, Av. Grand-St-Bernard 31, tél. 027/723 23 11 • 1950 Sion,
Garage Sporting, Rte de la Drague 46, tél. 027/323 39 77

insérer online.

Passer des annor
24 heures sur- 24
rapide, simple et
efficace.
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A notre Lily nationale.

Si tu nous quittes
ne nous oublie pas,

nous t'offrirons un petit à 3.

Bon anniversaire!

I gr'ou Pierrot du Fils unique
fête ses

70 ans
~~¥ .̂ ;—~—'
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Tous nos vœux
Bisous.

Les 5 Dèbons
036-245904
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23472 jours, 65 années
de mobilisation, de bonheur en commun !

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
vous souhaitent SANTÉ ET BONHEUR.

036-244210

un(e) comptable
• Brevet de comptable (ou en formation)
• 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.

036-24554 '

Faiss, Fleurs
& Jardins à Fully
cherche une

fleuriste

Chef de cuisine
et sous-chef de cuisine

expérimentés cherche

postes à responsabilités
Valais central, places à l'année.
Etudient toutes propositions.

Tél. 078 760 61 86.
036-245829

qualifiée
à temps partiel.
Entrée à convenir.

Offres à Faiss, Fleurs
S Jardins S.àr.l.,
CP 105, 1926 Fully.

036-245691

URGENT
Auberge Le Godet
Derborence
cherche
une serveuse
pour le mois d'octobre.
Ainsi qu'une
remplaçante
du 1er au 10 octobre.
Logement possible.
Tél. 079 427 64 55.

036-2457 1;

Centre d'affaires à Vevey cherche
personnes
dès 30 ans
motivées et parlant parfaitement le français,
pour la vente par téléphone.
- Activité à plein temps
- Soutien d'une maison d'expérience
- Salaire fixe + primes
- Entré tout de suite ou à convenir.

Pour un premier contact, téléphonez
au 021 925 00 86.

156-715943

Consultations
Soins

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

massage
relaxant, sportif,
amincissant
et dé santé
par la réflexologie.
Masseuse diplômée.

Hélène Barroso
tél. 078 862 32 10.

036-24573!

Elle a 50 ans aujourd'hui

Hp'' il /

Si vous passez au billard
à Nendaz, offrez-lui un rosé.

Joyeux anniversaire
Raymonde

036-245599

Joyeux anniversaire

'inmmm T1̂ **

Si vous la reconnaissez
offrez-lui du pain

pour son canasson.
DeWne?

036-245459

http://www.daihatsu.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:cambria@cambria-interim.ch
mailto:cambria_sion@cambria-interim.ch


Suisse Tourisme:
la voie du milieu

Le Conseil national a approuvé un crédit cadre de 200 millions pour la période 2005-2009
Les sénateurs vont probablement se rallier à cette décision.

S

uisse Tourisme voulait
277 millions de francs
pour promouvoir
l'image de la Suisse à
l'étranger pendant la

période 2005-2009. Le Conseil
des Etats avait consenti 230
millions du bout des lèvres lors
de la session de juin mais le
Conseil national s'est montré
plus pingre encore. Il a
consenti un crédit de 200 mil-
lions de francs seulement,
conformément à la proposi-
tion du Conseil fédéral. «Pas de
quoi prospecter les marchés
asiatiques qui sont si promet-
teurs», ont déploré hier d'une
seule voix les représentants
des régions touristiques. Ils
s'apprêtent à livrer un baroud
d'honneur au Conseil des Etats
mais ils ne se font guère d'illu-
sions. Lors de la session d'été,
les sénateurs n'avaient pris
leur décision que par une
seule voix de majorité. C'est
donc vraisemblablement la
version du Conseil national
qui l'emportera à l'issue de la
procédure d'élimination des
divergences. On peut qualifier
ce crédit cadre de 200 millions

Le tourisme suisse a besoin d'être dopé pour enrayer le recul des nuitées. keystone

de voie du milieu puisque
toute une série de propositions
visant à le diminuer ou à limi-
ter sa période de validité ont

été écartées. Personne n'est
allé jusqu'à imiter Christoph
Blocher qui voulait réduire
l'enveloppe budgétaire de

Suisse Tourisme à un franc
symbolique. L'UDC a certes
plaidé pour un crédit inférieur
à celui des Etats mais elle n'a

pas fait le forcing. Après avoir
dénoncé les privilèges du sec-
teur touristique, le rapporteur
du groupe UDC Hans Kauf-
mann (ZH) s'est contenté de
plaider pour la version de la
majorité de la commission qui
préconisait un crédit de 120
millions sur trois ans au lieu de
200 millions sur cinq ans.
«Gagner de nouveaux marchés
est un travail de longue
haleine», a rétorqué Joseph
Deiss. L'UDC n'a pas été suivie
dans les cantons alpins où le
tourisme est un secteur vital.
L'union sacrée a prévalu. C'est
ainsi que la députation valai-
sanne a voté comme un seul
homme pour le crédit le plus
haut possible.

Les démocrates-chrétiens
se sont montrés les plus
ardents défenseurs des régions
périphériques. «Il ne s'agit pas
d'une subvention mais du
f inancement d'une tâche
incombant à l'Etat», a expliqué
le Genevois Jean-Philippe Mai-
tre. Parfaitement uni, le PDC
s'est engagé en faveur de la
version du Conseil des Etats. Il
a joui du soutien de la majorité

du groupe radical, de la moitié
du groupe socialiste et de
quelques' démocrates du cen-
tre. Cela n'a pas suffi. La ver-
sion du Conseil fédéral l'a
emporté par 97 voix contre 82
sur celle du Conseil des Etats.
Par contre la version light de la
majorité de la commission a
été écartée par 96 voix contre
85.

Joseph Deiss souligne que
le montant retenu correspond
à celui de la période précé-
dente mais sans tenir compte
de l'inflation. Compte tenu des
difficultés financières de la
Confédération, il s'agit selon
lui d'un compromis raisonna-
ble. Suisse Tourisme s'est
cependant vu imposer une
nouvelle tâche: elle devra
mener une campagne en
faveur de la place économique
et touristique suisse lors de
l'Euro 2008. On est loin de la
prospection des marchés asia-
tiques, notamment chinois,
que l'organisation souhaitait
développer grâce à une aug-
mentation de ses ressources.

Christiane Imsand

CONSEIL NATIONAL

Révision de la LAMal relancée
POLITIQUE

La session du Parlement
gel à une réforme qui ne verra BUtSi \À&CV Ueli à FlïtTIS¦ Neuf mois après l'échec de

la 2e révision de loi sur l'assu-
rance maladie (LAMal) devant
le Parlement, le Conseil natio-
nal a entamé hier l'examen
d'un premier train de mesures
urgentes proposées par le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin. L'introduction d'une
carte d'assuré a notamment
été acceptée et le moratoire
sur l'ouverture de nouveaux
cabinets médicaux prolongé.

Malgré les critiques fusant
de toutes parts, le Conseil
national a accepté d'entrer en
matière. Il a rejeté, par 132 voix
contre 16, une proposition de
renvoi de l'extrême-gauche,
critiquant la tactique de sau-
cissonnage, sans vue d'ensem-
ble, adoptée par Pascal Cou-
chepin pour relancer la
révision.

«Même si elle est loin d'être
satisfaisante, cette voie est la
seule praticable en l'état», a
souligné au nom de la com-
mission Guy Parmelin
(UDC/VD). Il s'agit d'assainir
le terrain sur lequel les réfor-

mes de demain prendront
place, a expliqué Pascal Cou-
chepin.

Lors de l'examen de détail,
le Conseil national a accepté
l'introduction d'une carte d'as-
suré, qui doit faciliter la ges-
tion des dossiers par les cais-
ses-maladie et contenir
certaines données médicales
vitales en cas d'urgence. Il a
également donné son aval à la
prolongation du moratoire sur
l'ouverture de nouveaux cabi-
nets médicaux pour une nou-
velle période de trois ans.

La levée de la clause du
besoin pourrait provoquer une
explosion d'installations de
médecins en provenance de
l'UE, a souligné Franco Cavalli
(PS/TI). En vertu de l'accord
de libre circulation des person-
nes, n'importe quel médecin
peut ouvrir un cabinet en
Suisse.

Le Conseil national a en
revanche refusé de prolonger
ce moratoire jusqu'à la sup -
pression de l'obligation de
contracter. On ne peut lier ce

peut-être jamais le jour, a sou-
ligné Pascal Couchepin.

Poursuite
des débats
Les débats se poursuivront
demain. Le Conseil national
doit encore se prononcer sur le
prolongation de la loi fédérale
urgente sur le financement des
hôpitaux, sur la reconduction
du système de compensation
institué entre les caisses-mala-
die pour éviter la chasse aux
«bons» risques et sur le gel de
la contribution des caisses-
maladie aux frais générés dans
les EMS ou pour les soins à
domicile.

La commission a décidé de
reporter à une prochaine ses-
sion les débats sur les mesures
contestées que sont la sup-
pression de l'obligation de
contracter, la réduction des
primes ou la hausse de la par-
ticipation des assurés à leurs
factures médicales.

AP

¦ Les Chambres fédérales sié-
geront bien dans les Grisons
en automne 2006 en raison de
la rénovation du Palais fédéral.
Après le Conseil des Etats, le
National a approuvé la tenue
d'une session à Flims. Les
coûts sont estimés à 1,7 mil-
lion de francs.

Dans deux ans, le Palais
fédéral subira d'importants

travaux de rénovation qui
dureront plusieurs mois, a rap-
pelé Fulvio Pelli (PRD/TI) au
nom du Bureau du Conseil
national. Leur échelonnement
pour permettre aux Chambres
de siéger normalement revien-
drait à 1 million de francs. La
Chambre du peuple a accepté
ce déménagement par 128 voix
contre 7. ATS

NEUCHÂTEL GENÈVE

Monika Dusong passe la main Gendarmes inculpés
¦ La socialiste Monika Dusong
quittera le Gouvernement
neuchâtelois après deux légis-
latures au printemps prochain.
Agée de 59 ans, elle souhaite se
consacrer à sa famille et à sa
vie privée. Après les départs
annoncés du radical Thierry
Béguin et du libéral Pierre Hir-
schy, trois des cinq sièges de
l'exécutif sont déjà à repour-
voir en vue des élections can-
tonales d'avril prochain.

Si la ministre neuchâteloise
de la Justice, de la Santé et de
la Sécurité a surtout invoqué
des raisons d'ordre personnel
et familial pour justifier son

départ , elle a également pré-
cisé dans un communiqué
publié mercredi que «la fonc-
tion de conseillère d'Etat repré-
sente une charge psychique et
p hysique très lourde».

«Si je bénéficie encore de la
santé nécessaire pour accom-
p lir ma mission, je ne pense pas
raisonnable de me mettre à dis-
position pour une nouvelle
p ériode de quatre ans.»

Disponible
pour des mandats...
Elle compte toutefois rester
disponible pour des mandats
d'intérêt public et entend

mener jusqu 'au bout de son
mandat les dossiers et les
réformes en cours.

Originaire de Bâle, Monika
Dusong est entrée au Gouver-
nement neuchâtelois en 1997,
puis a été réélue à ce poste en
2001. Elle y a notamment
lancé la refonte des hôpitaux.
En 1992, elle avait été la pre-
mière femme à siéger au
Conseil communal de la ville
de Neuchâtel, où elle a dirigé
les finances pendant cinq ans.

Seuls le socialiste Bernard
Soguel et la libérale Sylvie Per-
rinjaquet devraient briguer un
nouveau mandat. AP

¦ Deux gendarmes genevois
ont été inculpés d'abus d'auto-
rité par le juge d'instruction
Stéphane Esposito. Les poli-
ciers auraient procédé en
pleine rue à une fouille corpo-
relle poussée de deux suspects
d'origine africaine.

L'inculpation des deux gen-
darmes, révélé mercredi par la
«Tribune de Genève», a été
confirmée par le juge Esposito.
Le magistrat, chargé d'ins-
truire l'affaire à la suite d'une
dénonciation déposée par un
chauffeur de taxi témoin de la
fouille, n'a cependant pas
voulu faire d'autres déclara-
tions. Les faits se sont produits

à la fin du mois de juin dernier.
Les deux Africains , cités par la
«Tribune de Genève», ont
affirmé avoir été contraints par
les gendarmes de se dévêtir en
pleine rue. L'un s'est retrouvé
en slip, l'autre sans culotte.
Des palpations avec des gants
auraient été , effectuées, de
même qu'un toucher rectal.
Les deux gendarmes contes-
tent cette version des faits. Les
policiers n'auraient jamais
demandé aux suspects de se
déshabiller. La fouille a permis
de récupérer un paquet conte-
nant quelques grammes de
marijuana dans le caleçon
d'un des deux requérants. ATS
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Déjà 42 noyades...
¦ Quarante-deux personnes se
sont noyées cette année en
Suisse, a indiqué la Société
suisse de sauvetage à l'issue de
la saison des baignades. En
2003, un pic de 78 noyades
avait été recensé à cause de
l'été caniculaire. Lacs et riviè-
res sont les plus meurtriers.

Dans les détails, 27 hom-
mes, 11 femmes et 4 enfants

ou jeunes de moins de 18 ans
se sont noyés en 2004. Les lacs
et rivières ont été autant meur-
triers l'Un que l'autre avec 19
noyades chacun.

Deux personnes sont mor-
tes en faisant de la plongée,
une autre dans une piscine et
la dernière dans un biotope.

ATS

m GRISONS
111 vols
pendant son tavail
Un Grison de 42 ans a avoué
avoir commis 111 vols d'argent
entre septembre 2002 et février
2004. Le vendeur commettait ses
délits, dont la somme totale
s'élève à 90 000 francs, durant
les déplacements qu'il effectuait
pour son travail. L'homme a
dévalisé les caisses de magasins
de village, de boucheries, de fro-
mageries ou de stations
d'essence dans sept cantons alé-
maniques, au Liechtenstein et au
Tessin, a indiqué mercredi la
police grisonne.

k: IURA
Médecin arrêté
Un médecin jurassien a été
arrêté mardi pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Il
est notamment accusé d'avoir
fourni des médicaments psycho-
tropes interdits à des patients
toxicomanes. Le Ministère public
a ouvert une enquête. Les enquê-
teurs ont saisi dans ses cabinets
des pièces comptables ainsi que
des médicaments considérés
comme produits stupéfiants par
la législation fédérale.

¦ LUCERNE
Détruire les voitures
des chauffards
La police lucemoise est favorable à
la confiscation systématique des
voitures de chauffards, si possible
à titre préventif. Elle demande à la
justice cantonale d'examiner la
possibilité de les détruire. La justice
lucemoise fait aujourd'hui plus
souvent usage de la possibilité de
confisquer les véhicules de chauf-
fards, assimilés dans ce cas-là à
des «armes», a indiqué hier à l'ats
le commandant de la police canto-
nale de Lucerne Beat Hensler. Tou-
tefois, la police souhaite une appli-
cation encore plus conséquente de
ce moyen.



jour noir au Krocne-urient
Sept Palestiniens et deux enfants israéliens tués.

¦ _g_ _g_ GESTION DES CRISESJapon dans la tourmente La suisse et > UE
vont conclure un accord

Un puissant typhon a balayé le pays: la saison le plus meurtrière depuis 1993. BLa Suisse ,intègre de mieux à^0] icieis etm^

rince de Mié, située sur renversé par une bourrasque, a toucher le centre du Japon . ATS/AFP conditions de participât!

La Floride, comme une république bananière?
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'armée israélienne a tué
hier sept Palestiniens,
dont quatre dans la
bande de Gaza, où elle
mène une opération

pour empêcher les tirs de
roquettes sur l'Etat hébreu.
Malgré cette offensive, une
roquette a coûté la vie à deux
enfants israéliens.

L'engin artisanal, de type
Qassam, s'est écrasé sur un
quartier résidentiel de la ville
de Sderot, dans le sud d'Israël.
Un bébé et un jeune garçon
sont décédés à leur arrivée à
l'hôpital, a déclaré le directeur
de l'établissement, Emile Hai.
Selon Radio Israël, le garçon
avait 4 ans. L'attaque a aussi
fait au moins douze blessés.

Israël va prendre «toutes les
mesures nécessaires» pour met-
tre fin aux tirs de roquettes
palestiniennes, a déclaré un
porte-parole du Gouverne-
ment israélien. A la suite de
cette attaque, un hélicoptère
israélien a tiré un missile près
du camp de réfugiés de Jabalia,
dans le nord de la bande de
Gaza, selon des témoins, qui
ont précisé qu'au moins deux
personnes avaient été blessées.

Le Hamas a revendiqué le
tir de deux roquettes contre

Le 
puissant typhon «Meari»

a balayé mercredi le Japon,
accompagné de pluies tor-

rentielles et de violentes bour-
rasques. Il a fait au moins trois
morts et sept disparus, selon le
dernier bilan de la police.

Evacuations
massives
Vingt-six personnes ont été
blessées dans le sud et le cen-
tre du pays tandis qu'inonda-
tions et glissements de terrain
forçaient des dizaines de mil-
liers d'habitants à évacuer pro-
visoirement leurs domiciles.
L'armée a dû être appelée à la
rescousse.

Pluies
impressionnantes
La dépression s'est abattue
mercredi sur Kyushu, la grande
île méridionale du Japon, avec
des vents de plus de 100
km/heure, a précisé la météo
nationale.

.Quelque 230 mm de pluie
sont tombés sur Kyushu en 24
heures, et 540 mm sur la pro-
vince de Mié, située sur

¦ La Floride n'a pas corrigé
toutes les «faiblesses» de son
mode d'élection en vue des
élections du 2 novembre, a mis
en garde l'OSCE. Celle-ci
enverra une centaine d'obser-
vateurs scus la conduite de la
Suissesse Barbara Haering.

L'Organisation pour la
sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) vient, sur invi-
tation du Gouvernement amé-
ricain, d'enquêter sur les
conditions de vote aux Etats-
Unis.

Dans son rapport cité hier
par l'AFR le Bureau des institu-
tions démocratiques et des

C'est un jeune homme de 17 ans

Sderot, qui intervient alors que
les forces israéliennes ont
lancé mardi une opération
dans le nord de la bande de
Gaza, précisément pour éviter
ce type d'attaques. Des centai-
nes de Qàssam ont été tirées

Dans la province de Mié, au
centre du Japon, 540 mm
d'eau sont tombés en 24 heu-
res. Provoquant de nombreux
dégâts dus à l'érosion. key

Honshu, la principale île de
l'archipel nippon.
Trois morts et sept disparus
Un septuagénaire s'est noyé
après avoir été apparemment
renversé par une bourrasque, a

droits de l'homme de l'OSCE
note que dans le passé «le
déroulement des élections
bénéficiait d'un haut degré
confiance de la part des
citoyens des Etats-Unis».

Mais ce sentiment a été
ébranlé «par les faiblesses et la
vulnérabilité du processus élec-
toral démontrées en Floride et
quelques autres Etats lors de
l'élection présidentielle de
2000».

Malgré les réformes en
cours, certains problèmes
«seront loin d'être réglés» d'ici à
novembre, affirme l'OSCE.
Celle-ci fait notamment part

qui va être enseveli.

par des activistes palestiniens
depuis le début, il y a quatre
ans, de la deuxième Intifada.

Trois Palestiniens ont été
tués lors de cette opération, au
cours de laquelle l'armée s'est
déployée aux abords des loca-

I
indiqué la police. Deux autres
personnes, dont un homme de
71 ans, ont été tuées lors d'in-
cidents liés au typhon et sept
sont portées disparues, selon
un bilan provisoire de la police
de Mié.

Trafics ferroviaire et aérien
suspendus
Les autorités ont conseillé à
180 000 personnes d'évacuer
leurs résidences. Quelque
140 000 foyers ont été tempo-
rairement privés d'électricité
et, selon l'agence de presse
Kyodo, environ 270 vols inté-
rieurs ont dû être annulés
mercredi, bloquant 19 000 pas-
sagers.

Les liaisons TGV ont été
interrompues sur Kyushu mer-
credi et les services de ferry
rapide vers l'île de Honshu et
le port de Pusan en Corée du
Sud ont été annulés.

Dans le centre ce matin
Le typhon «Meari» progresse
en direction du nord-est à la
vitesse de 40 km/h et devrait
toucher le centre du Japon

de doutes sur la confidentialité
des votes par correspondance
et sur la fiabilité des logiciels
de «nouvelles machines à
voter» électroniques.

En 2000, après une contro-
verse particulièrement vive en
Floride sur le décompte des
bulletins des machines à trous
- dont le mode d'utilisation
prêtait à confusion - la Cour
suprême avait fini par arrêter
un décompte donnant la vic-
toire finale au républicain
George W. Bush sur son rival
démocrate Al Gore.

L'absence de système élec-
toral unifié au plan national

lités de Beit Lahya, Jabaliya et
Beit Hanoun. Parmi les victi-
mes figure un activiste du
Hamas âgé de 22 ans, qui a été
tué dans un accrochage avec
les soldats. Deux autres Pales-
tiniens, âgés de 14 ans et 17

aujourd'hui dans la matinée. Il
devrait néanmoins perdre de
sa puissance d'ici à demain
après-midi.

Ce typhon avait balayé dès
dimanche l'archipel d'Oki-
nawa, dans l'extrême sud du
Japon. Il y avait fait un mort et
un blessé et avait interrompu
les liaisons maritimes et
aériennes.

Une saison
très meurtrière
Il est le 8e typhon à frapper
directement le Japon depuis le
début de la saison des
typhons, qui s'étend de juin à
septembre. Cette dépression
survient à la fin d'une saison
particulièrement instable - la
plus meurtrière depuis 1993 -
qui a fait quelque 80 morts ou
disparus et des dégâts consi-
dérables au Japon.

Sur le plan matériel, les
typhons auraient provoqué
plusieurs centaines de mil-
liards de yens de pertes à
l'agriculture, ainsi qu'à l'indus-
trie de la pêche.

fait que dans les différents
Etats «l'application du droit de
vote est laissée à des juridic-
tions locales qui ne seront pas
forcément en position de
garantir une protection égali-
taire de ce droit», note l'OSCE.

Autre point critiqué par
l'OSCE, les listes de personnes
privées du droit de vote parce
que condamnées pour crimes
sont «parfois inexactes».

Une vingtaine d'observa-
teurs de longue durée entre-
ront en jeu ces prochaines
semaines. Les autres suivront
le 26 octobre. La délégation
suivra tout particulièrement

ans, ont été mortellement
atteints par des tirs israéliens.
Selon des sources médicales,
17 Palestiniens ont été blessés
au total lors de cette opération,
lancée mardi soir à la suite de
nouveaux tirs de roquettes
contre le territoire israélien.

Toujours dans la bande de
Gaza, un enfant de 13 ans a été
tué par des tirs israéliens lors
de heurts entre soldats et lan-
ceurs de pierres près de la
colonie juive de Netzarim, au
sud de la ville Gaza, selon des
sources médicale et sécuri-
taire. Trois autres jeunes ont
été blessés par les tirs.

En Cisjordanie, un membre
recherché des Brigades des
martyrs d'Al Aqsa, mouvement
armé lié au Fatah de Yasser
Arafat, a été tué à Naplouse,
par des soldats venus l'arrêter,
rapportent des responsables
médicaux. Son corps criblé de
balles a été découvert à proxi-
mité d'une mosquée.
Un taxi terroriste
Plus au nord, un chauffeur de
taxi et son passager ont été
tués par l'armée, qui a effectué
une nouvelle incursion dans la
ville de Jénine, selon des mem-
bres de la sécurité palesti-

¦ La Suisse s'intègre de mieux
en mieux dans la politique
européenne de sécurité et de
défense. Lundi, les Vingt-Cinq
donneront leur feu vert à la
conclusion d'un accord «éta-
blissant un cadre» pour la par-
ticipation des policiers et mili-
taires helvétiques aux
opérations de gestion des cri-
ses de l'Union.

Les Suisses sont déjà impli-
qués dans plusieurs missions
civiles dont l'UE a pris le com-
mandement en Europe. Berne
a dépêché quatre policiers en
Bosnie, dans le cadre de l'opé-
ration EUPM (European Union
Police Mission) et trois autres
en Macédoine (opération
Proxima). Si les Chambres
fédérales donnent leur accord,
dix soldats helvétiques seront -
dans un premier temps - éga-
lement envoyés en Bosnie, où
l'Union (Althea) a succédé à
l'Otan (Sfor) pour maintenir la
paix.

Une étape supplémentaire
a été franchie hier: les ambas-
sadeurs des Vingt-Cinq ont
approuvé un projet d'accord
cadre qui régira à l'avenir les
conditions de participation

les opérations de vote dans
l'Ohio, en Floride et en Caro-
line du Nord.

Cette observation du scru-
tin par un organisme étranger
a déjà suscité de vives protes-
tations au sein de la droite
républicaine américaine. L'an-
cien président démocrate
Jimmy Carter a de son côté
confirmé les craintes de
l'OSCE. Dans une tribune
publiée par le «Washington
Post», il a prédit de nouveaux
problèmes en Floride, un Etat
qui ne remplit pas «les normes
internationales de base».

nienne. L'armée visait un chef
du Jihad islamique, qui était
descendu du taxi peu aupara-
vant, selon les mêmes sources.

Une source militaire israé-
lienne a pour sa part affirmé
que l'armée avait reçu des
informations «concrètes» selon
lesquelles des Palestiniens
impliqués dans des activités
«terroristes» se trouvaient dans
le taxi. «Le taxi a été pris en
chasse et il a heurté un mur. Un
des passagers a été tué dam
l'accident, le second a été tué
alors qu'il prenait la fuite», a-t-
elle ajouté.

Pacifistes américains
battus et volés
Deux militants américains
pour la paix ont pour leur part
affirmé avoir été battus et volés
par un groupe d'hommes
armés venus de la colonie juive
de Maon, en Cisjordanie, alors
qu'ils escortaient des enfants
palestiniens jusqu'à une école
à proximité.

Kim Lamberty a eu un bras
cassé et Chris Brown un pou-
mon perforé. La police israé-
lienne a fait savoir qu'elle
enquêtait sur cette affaire.

ATS/AFP/Reuters

des policiers et militaires suis-
ses aux interventions de l'UE.
Jusqu'à présent, ces conditions
étaient fixées au cas par cas;
chaque opération nécessitait
donc la conclusion d'un
accord «assez lourd», relève un
diplomate suisse.

Autonomie préservée
Seuls l'Italie et le Portugal ont
maintenu hier une réserve
d'examen, sans gravité, sur le
texte. Selon un expert, il est
acquis que les ministres de
l'Emploi et des Affaires socia-
les des Vingt-Cinq donneront
lundi, sans discussion, le feu
vert définitif de l'Union à la
conclusion de ce nouvel
accord bilatéral, qui ne
menace l'autonomie de déci-
sion de personne. La Suisse ne
sera jamais obligée de partici-
per aux opérations de l'Union,
qui pourra de son côté rejeter
toute demande de coopération
helvétique.

L'accord est «plutôt techni-
que», insiste le diplomate
suisse. Il clarifie notamment
les responsabilités des deux
parties, les modalités de répar-
tition du financement des
opérations, les conditions
d'échanges d'informations
confidentielles ou encore le
fonctionnement de la chaîne
de commandement (le
«contrôle opérationnel» du
personnel civil et des militaires
suisses devra être délégué à
l'Union) . Le texte recèle malgré
tout certains détails cocasses.
Des déclarations, par exemple,
indiquent que la Suisse et
l'Union s'abstiendront si pos-
sible de porter plainte l'une
contre l'autre au cas où leurs
soldats ou policiers blesse-
raient ou tueraient accidentel-
lement leurs coreligionnaires.
Ce sera également valable si
une partie cause des domma-
ges au matériel de l'autre. C'est
ça, la Grande Muette!

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel
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Le Nigeria sur pied de guerre
Les richesses du pétrole âprement disputées: les rebelles réclament l'autonomie du delta du Niger

L

'armée nigériane a
lancé hier une opéra-
tion dans la région
méridionale du delta du
Niger, a annoncé un

porte-parole , militaire à Port
Harcourt. Un groupe sépara-
tiste y menace la production
pétrolière.

La Force de frappe
conjointe ( JTF) a mis en place
des patrouilles 24 heures sur
24 à Port Harcourt , la capitale
de l'Etat pétrolier de Hivers et
dans ses environs, a déclaré le
porte-parole de la JTF. Une
équipe d'assaut est prête à
intervenir très rapidement
dans n'importe quel coin de
l'Etat, a-t-il ajouté.
Le rebelle chez le président
Le chef de la Force volontaire
du peuple du delta du Niger
(FVPDN), Mudjahid Dokubo
Asari, est arrivé mercredi à
Abuja où il s'est entretenu avec
le chef de l'Etat Olusegun Oba-
sanjo. Après cette entrevue,
Asari a annoncé qu'il était pair conduisant une patrouille dans les environs de Port-Harcourt

Le chef de la Force volontaire du peuple du delta du Niger (FVPDN), Mudjahid Dokubo Asari,
key

venu à un accord de cessez-le-
feu. Cet accord n'est toutefois
encore que temporaire.
«Nous avons terminé notre pre-
mière série d'entretiens avec le
président. Il devrait y avoir une
cessation des hostilités dans les
deux camps. A part cela, nous
ne nous sommes mis d'accord
sur rien d'autre pour l'instant»,
a dit M. Asari.
«Guerre totale»
Mardi soir, le chef rebelle avait
affirmé que la présidence nigé-
riane lui avait envoyé un émis-
saire pour lui proposer de dis-
cuter à Abuja avec M.
Obasanjo de la crise qui se
déroule actuellement dans la
région pétrolière du delta du
Niger (sud).

Dans un communiqué, les
Forces volontaires populaires
du delta du Niger avaient pro-
mis de livrer une «guerre
totale» aux forces gouverne-
mentales à compter du 1er
octobre. Elles avaient en outre
demandé à toutes les compa-

gnies pétrolières de cesser
leurs activités dans la région.

M. Asari a toutefois dit que
l'offensive serait suspendue en
cas d'accord sur l'autodétermi-
nation de la région du delta,
d'où provient l'essentiel de la
production nationale de
pétrole, qui représente 2,3 mil-
lions de barils par jour.

La production pétrolière de
la région n'a pas été affectée
pour l'instant par l'instabilité.
L'an passé, un soulèvement de
la tribu des Ijaw avait conduit
à une baisse temporaire de
40% de la production.

Le climat d'insécurité dans
cette zone, accentué par le
déploiement récent de l'armée
nigériane jusqu'au centre de
Port Harcourt , participe en
revanche aux variations à la
hausse sur le marché du
pétrole brut. Le Nigeria est le
premier producteur d'Afrique
de brut et le sixième exporta-
teur mondial avec 2,5 millions
de barils par jour. ATS/AFP

Lire l'éditorial en page 2

Faut- aver Dour les otaaes
refuse de le reconnaître officiellement
démentis par un secrétaire d'Etat.

A

lors que l'Italie célébrait
le retour de ses deux ota-
ges d'Irak, de nouveaux

éléments laissaient espérer
hier une libération prochaine
des deux Français et du Britan-
nique. Selon une étude, le pays
reste cependant livré à une
violence généralisée.

«C'était très dur mais nous
savions qu'ils nous relâche-
raient», a témoigné Simona
Torretta, l'une des deux ex-ota-
ges italiennes, arrivée dans la
nuit de mardi à mercredi à
Rome avec son amie Simona
Pari. «Nous avons été bien trai-
tées, avec beaucoup de respect»,
a-t-elle ajouté.

Au total dix otages, huit
étrangers et deux Irakiens, ont
été libérés durant les dernières
48 heures en Irak. Ces libéra-
tions ont ravivé l'espoir d'un
élargissement de deux otages
français et d'un Britannique,
d'autant que ce dernier est
apparu sur une vidéo, affir-
mant que ses ravisseurs ne
veulent pas le tuer.
Appel désespéré
à Tony Blair
La télévision Al-Jazira a diffusé
cette vidéo montrant le Britan-
nique, Kenneth Bigley,
accroupi dans une cage. Celui-
ci implore le premier ministre
britannique Tony Blair
cY «oeuvrer pour la libération
des prisonnières irakiennes»,
réclamée par ses ravisseurs.

M. Bigley, enlevé le 16 sep-
tembre, n'avait pas donné
signe de vie depuis la diffu-
sion, le 22 septembre, d'une
vidéo dans laquelle il suppliait
M. Blair d'intervenir pour le
sauver.
Accord démenti
A Bagdad, Philippe Brett,. un
Français qui se présente
comme un médiateur, a pour
sa part affirmé que la libéra-
tion des deux journalistes fran-
çais était «une affaire conclue»,
leur départ attendant selon lui _ 7une autorisation américaine Kancon -
pour «préparer un couloir En Italie, al
aérien». diplomatie

¦ mW m
L'Italie croit que rien ne vaut une vie... mais

Les démentis du ministre à leur tour

Les deux jeunes femmes, étonnamment fraîches à leur arrivée
hier soir à Rome quelques heures seulement après leur
libération. keystone

«J 'ai rencontré les deux ota- assurait toujours que rien
ges», a-t-il précisé. «Il n'y a eu n'avait été payé, le président
aucune tractation, aucune de la commission des Affaires
compensation.» De son côté, étrangères du Parlement a
Paris a affirmé tout ignorer reconnu que Rome avait pro-
d'un accord ou d'une «mission bablement versé la somme en
d'un émissaire qui aurait ren- question (voir encadré).
contré les otages», Christian «Leurs vies étaient ce qu'il y
Chesnot et Georges Malbru- avait de p lus important», a
not , enlevés le 20 août.

Dans un communiqué qui
leur est attribué sur l'internet,
les ravisseurs des deux journa-
listes, l'«Armée islamique en
Irak», ont eux salué là position
«positive» de Paris, qui a pro-

afhrme Gustavo Selva, mem-
bre de la coalition de droite de
Silvio Berlusconi. Il a toutefois
reconnu que «c'est une voie
dangereuse, car cela va encou-
rager d'autres personnes à
p rendre des otages, que ce soit
pour des raisons politiques ouposé que la guérilla participe à

une conférence sur l'Irak. criminelles».

Rappel des troupes?
rs que le chef de la Des voix, dont celles des deux

Franco Frattini jeunes femmes, ont par ail-

7

leurs recommencé à s'élever
pour réclamer le retour des
3000 soldats italiens envoyés
en Irak.

«Le maintien de troupes
d'occupation est devenu un des
facteurs des désordres et de la
guerre», a affirmé un des
ténors de l'opposition ,
Luciano Violante, chef du
groupe des députés démocra-
tes de gauche (DS).
Noyé
dans la violence
Une étude d'une société privée
publiée hier par le «New York
Times» affirme que le pays
reste toujours noyé dans la vio-
lence, qui touche selon elle la
quasi totalité des grands cen-
tres de population.

; nier soir par les
s leur arrivée à Rom
grand chose.

La firme Spécial Opéra-
tions Consulting-Security
Management Group Inc. a
recensé plus de 2300 attaques
dirigées ces 30 derniers jours
contre des cibles civiles et mili-
taires, soit environ 80 par jour.
Les conclusion de l'étude vont
à rencontre de la description
faite par le premier ministre
irakien Iyad Allaoui, qui a a
assuré la semaine passée que
14 dès 18 provinces irakiennes
«étaient tout à fait sûres».
Les démentis
américains
Le Gouvernement américain a
aussi tenté de minimiser l'ac-
tuelle violence en Irak, à un
peu plus d'un mois de l'élec-
tion présidentielle du 2

dû

novembre. Puis il a mis en
garde contre un possible
regain de violence des rebelles,
déclarant qu'il visait à empê-
cher une réélection du prési-
dent George W. Bush.
La CIA furieuse
Le «Washington Post» a rap-
porté mercredi qu'un nombre
croissant de professionnels des
agences de sécurité pensent
que la situation en Irak est
bien pire que ce que déclare
l'administration Bush. Les
gens travaillant pour la CIA
«sont furieux de la politique en
Irak parce que c'est un désastre»
a dit un ancien officier du ren-
seignement.

ATS/AFP/Reuters



Donner sa lance au cnax
Un autocollant destiné à prévenir les pompiers de la présence d'un animal dans un logement

en proie aux flammes a été édité par la Ligue valaisanne pour la protection des animaux

es

SION
Encore une villa à la casse
Gaëtan Cassina met en cause l'inertie du
service de l'édilité de la ville face aux
destructions de villas d'intérêt variable.,18

N

ous estimons qu il est
nécessaire d'informer
les pomp iers quanta
la présence d'un ani-
mal domestique

dans un logement, qu 'il s 'agisse
d'un appartement,'d' une villa
ou d'un chalet, et surtout si cet
animal vit à l 'intérieur du loge-
ment. En cas d'incendie ou de
sinistre, les pompiers sauront
ainsi à quoi s 'en tenir et pour-
ront peut-être les sauver»,
explique le président de la
Ligue valaisanne pour la pro-
tection des animaux (LVPA),
Arnaldo Romerio. C!est pour
cette raison que la LVPA a eu
l'idée d'éditer un autocollant à
placer bien visiblement sur les
boîtes aux lettres ou sur les
portes d'entrée des logements,
destinés à prévenir les hom-
mes du feu de la présence d'un
animal en cas de sinistre. Mis
en vente pour la somme de 5
francs, ces autocollants peu-
vent être acquis au refuge de la
LVPA à Ardon ou auprès des
vétérinaires.

«Soit l'animal s'enfuit,
soit il succombe»
Les hommes du feu sont cou-
ramment sollicités pour effec-
tuer des interventions où sont
impliqués des animaux
domestiques. Celles-ci ne
concernent toutefois que rare-
ment des incendies, comme
l'explique le commandant du
corps des sapeurs-pompiers

de Sion, Philippe Morard:
«Nous sommes en effet souvent
confrontés à des situations
cocasses impliquant des ani-
maux domestiques. Nous avons

ij
^^^^T \ £ mesure du possible.
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^  ̂ ^gg ĵ ailleurs à la cause animale, aux
IT animaux abandonnés et à l'ex-

ploitation du refuge d'Ardon
récemment sauvé un chien qui Nous effectuons également de de la circulation. Mais, il faut le notamment.
était pris de panique et patinait nombreuses interventions pour reconnaître, nous avons rare- . Christine Schmidt
sur une bâche recouvrant une récupérer des chats sur des ment sauvé un animal dômes- Renseignements auprès du refuge de la
piscine ou un chat coincé, dans | arbres ou pour désincarcérer tique qui se trouvait dans un Ligue valaisanne pour la protection des
une conduite de ventilation, i des animaux lors d'accidents appartement ou une maison en animaux au 027 306 47 47.

litions à préserver

proie aux f lammes. Soit il par-
vient à s 'enfuir à temps, soit il
succombe.»

Et au commandant dé
rajouter: «Il est certain que si
nous voyons cet autocollant à
l'entrée d'une maison sinistrée
et après s 'être assurés d'abord
de la sécurité des humains,
nous engagerons les moyens
nécessaires pour tenter de sau-
ver l'animal.»

Un autocollant
pour prévenir, mais aussi
pour récolter des fonds
Rares sont donc les «heureux»
sauvetages d'animaux domes-
tiques en cas d'incendie. L'ini-
tiative de la LVPA se veut
cependant un geste préventif
et un moyen de récolter aussi
quelques fonds pour la cause
animale.

Un animal domestique qui
vit à l'intérieur d'un logement
devrait en effet toujours pou-
voir accéder à une sortie «de
secours» en cas de danger. A
leur propriétaire d'y penser et
de faire le nécessaire dans la

Destra
Depuis vingt ans, le Club nordique du Valais permet aux ressortissants des pays du Nord de l'Europe

de retrouver un peu l'ambiance de leur pays natal.
Loin des yeux, loin du cœur.

Lorsqu'un petit groupe de
Suédoises résidantes de la

région sédunoise crée le Club
nordique dû Valais, au début
des années Imitante, c'est sur-
tout pour avoir l'occasion de
se rencontrer, de pratiquer la
langue et de parler du pays.

Parmi les traditions entretenues par le Club nordique du Valais: la Sainte Lucie, qui se fête le 13
décembre et marque la nuit la plus longue de l'année en Suède. j an Tham

«Les gens voyageaient moins
qu 'aujourd'hui et avaient
moins l'occasion de parler leur
langue nordique», explique
Katharina Neury, la secrétaire
actuelle du club, qui fête ses 20
ans ce week-end dans les
mines de sel de Bex avant un
repas à Lavey.

Traditions à entretenir .

Vingt ans plus tard, malgré les
voyages plus faciles, les tarifs .
téléphoniques nettement plus
abordables et l'internet, le
Club nordique du Valais est
toujours là et réunit une cin-
quantaine de familles.

(Aujourd'hui , au-delà des
retrouvailles régulières, il s 'agit
surtout de transmettre des tra-
ditions aux enfants» , note
Katharina Neury.

«Dans beaucoup de famil-
les, un seul des deux parents a
des origines nordiques», rap-
pelle la secrétaire du club. Les
rencontres régulières permet-
tent alors de plonger les
enfants dans une ambiance
nordique et de transmettre
certaines coutumes. «Et de leur
montrer que d'autre personnes
parlent la même langue que
leur papa ou leur maman... Je
me souviens toujours d'un
voyage en Suède avec mes
enfants qui allaient discuter
avec chaque caissière du super-

marché pour vérifier qu 'il était
bien possible de parler suédois
avec tout le monde dans ce
pays », rigole-t-elle.

Valaisans bienvenus
Le club organise ainsi plu-
sieurs rencontres par an, les
principales se déroulant avant
l'été et à la fin de l'automne.
Notamment lors de la célébra-
tion de la Sainte-Lucie (13
décembre), une tradition bien
ancrée en Suède. La fête de
Noël du club prend ainsi la
forme d'un pique-nique cana-
dien où chacun amène une
spécialité nordique. Norvé-
giens, Finlandais, Danois et
Suédois se réunissent dans la
bonne humeur. «Mais il n 'est

PUBLICITÉ

pas nécessaire d'être Nordique
pour faire partie du club. Nous
comptons dans nos rangs une
personne qui s'intéresse simp le-
ment à la Scandinavie et qui
participe à nos rencontres. En
p lus, il n 'y absolument pas
besoin de parler une langue
nordique pour nous rejoindre.
Nous communiquons facile-
ment en français. Comme cer-
tains de nos maris entre eux»,
sourit Katharina Neury.
Dépaysement garanti pour les
intéressés non nordiques et
atmosphère «comme à la mai-
son» pour les autres.

Joakim Faiss

Renseignements au .079 448 42 46.
Courriel: nordiskaklubben@mycable.ch
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>ante et prospérité
La Semaine du goût s'est achevée dimanche. Euphorie des organisateurs

points forts et points faibles, le bilan.

c\

itpu testi
\soriel mi.
int vu les

L

'idée lancée par Joseph
Zisyadis, Pierre Berger
et Marc Rosset en 2001
a levé comme le bon
pain. Les compères

osent déjà affirmer que leur
Semaine du goût serait «un
événement populaire majeur
pour l'ensemble de la Suisse». Il
semble bien qu'ils aient raison.
Peut-être parce que l'idée est
simple - fêter la bonne chair -
peut-être parce qu 'elle
s'adapte à tous - des écoles
aux restaurants - peut-être
parce qu'elle est dans l'air du
temps - retrouver le goût des
bonnes choses, des produits
naturels et traditionnels, voire
même de célébrer la cuisine
ethnique et l'amitié entre les
peuples... Bref , la Semaine du
goût en 2004, c'étaient 55.0
événements dans toute la
Suisse. Le Valais se taille une
part importante du gâteau,
avec 112 inscrits. Patricia
Lafarge, coordinatrice valai-
sanne, impute ce succès à plu-
sieurs facteurs: «Le Valais a une
belle diversité de produits, par
rapport à certaines régions de
Suisse alémanique surtout.
Nous avons aussi une tradition

Patricia Lafarge, coordinatrice valaisanne de la Semaine du goût:
«Le Valais a une belle diversité de produits, par rapport à certai-
nes régions de Suisse alémanique surtout. » ie nouvelliste

d'accueil, de tourisme.»
Les organisateurs relèvent

la réussite et la bonne fréquen-
tation des événements. Mais il
n 'empêche que quelques res-

taurateurs isolés, quelques
producteurs éparses auront bu
le bouillon: pour tirer son
épingle du jeu dans une telle
pléthore d' offres, mieux vaut

'ntre profess
: seigle. L 'id
une éducath

«une p roposition originale ou
travailler en synergie», recon-
naît Patricia Lafarge. Une ins-
cription dans le petit livre du
goût ne constitue pas à elle
seule un passeport pour le suc-
cès.

Ce dont les organisateurs
sont le plus fiers , c'est d'avoir
réussi à intéresser les écoles.
En Valais, le Département de
l'instruction publique a sou-
tenu des dégustations de pom-
mes dans les classes primaires,
en lien avec la Haute Ecole
(HEVs) et les écoles profes-
sionnelles. Les écoliers ont
aussi approché des artisans -
pâtissiers, confiseurs , restaura-

¦Ĥ ^̂^ p 
métiers 

ou de la Chambre
Bara» d'agriculture. Mais aucune réserve

n'est faite pour l'an prochain,
contrairement au comité valaisan

* qui peut compter sur une ristourne

teurs: «Les enfants perdent la
connaissance des produits, ils
s 'éloignent des produits natu-
rels. La Semaine du goût per-
met de les sensibiliser aux goûts
authentiques.» Cette fête du
goût permettrait-elle de rame-
ner les jeunes aux métiers de
bouche? Patricia Lafarge croise
les doigts.

Pour l'an prochain, cer-
tains projets mijotent déjà:
Patricia Lafarge annonce des
collaborations avec les lignes
du TMR (Martigny-Orsières et
Martigny-Châtelard) qui pré-
voient de la restauration à
bord: «On peut imaginer un
passeport pour là région, avec

h ' des organisateurs suisses.-
Dans les points positifs, Philippe
Varone souligne aussi la vitrine de
produits valaisans que constitue la
fête du goût. En particulier, Sion a
pu valoriser ses produits à

 ̂ Rapperswil lors du passage de
témoin. L'organisateur de Sion,
Ville du goût prévoit d'améliorer
encore la qualité et la diversité
gastronomique, pourquoi pas avec
un grand chef ou un fil rouge thé-
matique. Il aimerait aussi travailler

de l'aspect visuel, «déjà bien amélioré
lli5,e avec les tentes fournies par la

ville». Tout l'exercice'constitue à
n ne pas faire de la Fête du goût
t «une braderie».

voyage en train, randonnées,
repas...» Après les accompa-
gnateurs de montagne qui
sont déjà nombreux à avoir
flairé la bonne soupe, Valrando
propose sa collaboration.
Enfin , côté culture, il n'est pas
exclu que la Semaine du goût
s'étende dans les cinémas. Il
faut dire que le succès venant,
les finances s'améliorent: la
moitié des cotisations des par-
ticipants valaisans • revient
dans la marmite du comité
valaisan. Cela donne une
petite marge pour la pub et les
animations. De quoi lier la
sauce.

Véronique Ribordy

Partis cherchent candidats
Les quatre formations bourgeoises haut-valaisannes (dont l'UDC) en sont au même point

Les socialistes ont plus de facilité.

Qui 
1 eut cru au lendemain

de la rude campagne vic-
torieuse pour la naturali-

sanon facilitée? Tous les partis,
y compris l'UDC, ont de la
peine à trouver des candidats.
Et cela non seulement dans les
petites et moyennes commu-
nes, mais également dans les
grandes comme Brigue, Naters
ou Viège.

Quoi qu 'il en soit, et son
président Markus Schwéry
l'assure, l'UDC du Haut-Valais
(SVPO) présentera des listes
dans les quatre grandes com-
munes de la plaine: Brigue,
Naters, Viège et Loèche. «/4
Naters, nous avons bouclé notre
liste, cela a très bien marché»,
explique Markus Schwéry. «A
Brigue, nous sommes encore en
discussion.» AViège non plus,
la liste n'est pas bouclée. Le
but du SVPO est de présenter
trois à quatre candidats par
liste.
Visées sur Naters
Et Naters, alors? Dans cette
commune de 7500 habitants,
les socialistes (SPO) affichent
également leurs ambitions.

Duo de présidentes: Edith Nanzer de Naters et Viola Amherd de Brigue. Edith Nanzer ne se
représentera pas cet automne

Leur liste est bouclée avec six
candidats, alors qu 'ils en pré-
senteront une de quatre à Bri-
gue et une autre de quatre à
Viège.

Pour eux, il s'agit de recon-
quérir le deuxième siège, dans
un contexte où la présidente
noire Edith Nanzer ne se
représentera pas. Le SPO n'a
guère eu de peine à trouver des

candidats. A Brigue non plus,
même si la motivation est
moins forte. La ville a certes
diminué son Conseil commu-
nal de 11 à 7 membres. Logi-
quement, les radicaux conser-
veront un siège sur deux, idem
pour les socialistes et les jau-
nes chrétiens-sociaux haut-
valaisans (CSPO) . Dans cette
configuration , les noirs d.-c.

le nouvel iste

haut-valaisans (CVPO)
devraient conserver quatre de
leurs six sièges antérieurs. Le
quatrième ne serait pas certain
et c'est celui-là que viserait en
principe les socialistes et le
SVPO.

A Viège, les jaunes domi-
nent avec quatre sièges, suivis
par les noirs , les radicaux et
les socialistes. Le district de

Perte de prestige candidats, le président du CVPO

¦ Louis Ursprung, conseiller com- RiÇhard Kalbermatter préconise

munal chef des finances de Brigue, ' élection au système maJoritaire

président de l'OGA et chef de la dans toutes les communes de

commission des finances du Grand moins de 100° habitants. Selon

Conseil, constate que l'esprit de lu|.Ie fait de se lancer sous une

service disparaît, y compris pour couleur politique démotiverait pas
des charges comme le Conseil ma' de Sens-
communal de sa ville. Sa réduction Le porte-parole des socialistes
de 11 à 7 membres et le prestige haut-valaisans trouve cette propo-
de siéger avec les noirs ne sont sition absurde: «Comment ferions-
plus des arguments suffisants. Les nous pour nous positionner en
candidats s'effraieraient justement tant que minorité? La solution, ce
de la surcharge de travail causée sont des regroupements
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service disparaît, y compris pour couleur politique démotiverait pas
des charges comme le Conseil ma' de Sens-
communal de sa ville. Sa réduction Le porte-parole des socialistes
de 11 à 7 membres et le prestige haut-valaisans trouve cette propo-
de siéger avec les noirs ne sont sition absurde: «Comment ferions-
plus des arguments suffisants. Les nous pour nous positionner en
candidats s'effraieraient justement tant que minorité? La solution, ce
de la surcharge de travail causée sont des regroupements
par la compression des dicastères. communaux du type de celui de
Pour parer au manque de Bagnes.»

Viège, le plus grand du Haut-
Valais en surface et en popu-
lation, est le fief des jaunes.
Brigue est celui des noirs. Le
fief jaune se prolonge sur
Rarogne occidental, même si
les petites et moyennes com-
munes de ce district peinent à
renouveler leur personnel
politique.

Loèche réduit, Loèche séduit
Reste Loèche, où le président
socialiste Gaston Oggier ne se
représentera pas mais où les
socialistes défendront la prési-
dence avec la conseillère com-
munale Brunhilde Matter. Ici
également, le Conseil commu-
nal tombe de 9 à 7 sièges. Au
sein du conseil actuel, les
socialistes détiennent trois siè-

ges, les jaunes quatre et les
noirs deux.

Le SVPO pourra-t-il s'y pro-
filer? Le président du parti de
district n'est autre que Lukas
Jâger, ancien président de
Tourtemagne et actuel prési-
dent de la bourgeoisie de cette
même commune.

German Eyer, porte-parole
des socialistes, reconnaît que
«ce district peut présenter des
surprises» . Mais il conseille à
Lukas Jâger de mettre d' abord
de l'ordre dans l'office des fail-
lites et des poursuites de Loè-
che et de Rarogne occidental
qu 'il dirige: «La commission de
gestion du Grand Conseil a été
très critique à son égard.»

Pascal Claivaz

I
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txaceroer sa créativité
La Maison de la famille, à Saint-Maurice, accueille du 13 au 15 octobre un camp d'expérience

et de découverte destiné aux adolescents de 12 à 15 ans. Entretien avec son responsable.

D

u 13 au 15 octobre
prochain, la Maison
de la famille, à Saint-
Maurice, accueillera
un camp d'expé-

rience et de découverte des-
tiné aux adolescents de 12 à 15
ans. Objectif , donner à ceux-ci
- à travers des jeux et des
expériences de groupe - les
outils fiables leur permettant
d'aborder avec confiance
toute une série de défis.
Comme apprendre à mieux
gérer le stress, à développer
ses compétences relationnel-
les. Apprendre aussi à définir
des objectifs , à prendre des
décisions, à se responsabiliser,
se centrer, se concentrer,
développer sa créativité men-
tale, sa capacité d'improvisa-
tion. Travailler aussi les diver-
ses formes d'intelligence:
intellectuelle, émotionnelle,
décisionnelle, artistique et
intuitive.

Conscience humaine
Ce camp sera dirige par
Claude Paul Degryse. Titulaire
d'une maîtrise en psychologie,
celui-ci vit dans le sud de la
France, près de Carcassonne. Il
s'intéresse depuis trente ans à
la conscience humaine et aux
thèmes du bonheur et de l'effi-
cacité. Entretien.
- Ce que vous proposez dans
votre camp, c'est ce que nos

— PUBLICITÉ 

parents nous enseignaient
jadis eux-mêmes.
- C'est juste. Mais les parents
d'aujourd'hui en ont-ils encore
le temps? L'éducation des
enfants est de plus en plus
remise entre les mains de sys-
tèmes éducatifs officiels. Pour-
quoi? Parce que les mamans
travaillent. Parce que les papas
vivent dans un état de stress
permanent. L'éducation, c'est
une chose. Apprendre aux jeu-
nes à être heureux, libres, c'est
de plus en plus le fait de
l'école. Je ne dis pas que les
parents ont abdiqué de leur
rôle d'éducateur en termes
d'attention et d'intuition. Non.
Mais la situation a évolué.
D'où la nécessité de compléter
certaines choses.
- Avez-vous de petits secrets
pour apporter aux adoles-
cents une capacité fiable
d'accès à leurs ressources
personnelles, à la gestion et à
la maîtrise de leur poten-
tiel?
- Bien sûr. Je travaille depuis
20 ans dans l'énergétique chi-
noise, en particulier la
conscience corporelle comme
le Tai Chi, le Gi Gong. Donc j'ai
extrait de ces connaissances
dont je serai un élève toute ma
vie - en même temps qu!un
enseignant - beaucoup de
petits secrets applicables au
quotidien.

Pour Claude Paul Degryse, «les adolescents d'aujourd'hui ont le
même potentiel que tous les enfants du monde ont toujours eu.
Cependant, on les aide moins». M

- Il s'agit de quelque chose de -Absolument. Beaucoup de
plutôt ludique, en quelque jeux à travers lesquels on
sorte? apprend. Vous savez, je tra-

vaille aussi avec des adultes et
mes formations sont très parti-
culières dans le sens où elles
sont basées sur la récupération
de la part des individus de leur
capacité personnelle et non
pas des espèces de savoir-faire
stéréotypés tels qu'ont peut les
trouver souvent dans le
domaine de la formation
continue. Donc c'est vraiment
retrouver en soi ses capacités
individuelles et personnelles
dans le domaine du savoir-être
plutôt que du savoir-faire.
- Quel regard portez-vpus sur
les ados d'aujourd'hui?
- J'ai un regard de pédagogue.
A la fois tendre et paternel. Je
pense que, comme tous les
enfants du monde et de toutes
les générations et toutes les
civilisations, ils méritent
qu'on leur apporte le plus
possible.

Les ados d aujourd hui, je
les trouve un peu perdus dans
ce monde matérialiste, où
règne le productivisme et une
compétitivité effrénée, un
bourrage de crâne intellec-
tualo-technologique inquié-
tant.

On ne fait pas du tout assez
appel - et c'est ça mon grand
dada - à leur créativité. Cette
créativité qui est rinitiative de
l'individu. On peut recevoir
des connaissances. Et on peut
retrouver en soi des connais-

sances. Quand on les retrouve
en soi, j'appelle cela de la créa-
tivité.

Et quand on les reçoit, c'est
de l'apprentissage qui peut
être très chouette, mais qui
peut se révéler aussi du bour-
rage de crâne.
- L'idée, c'est donc d'extirper
les ressources que possède
chaque être humain?
- Mais oui. Et c'est ce que je
fais tant avec les adultes
qu'avec les enfants. Je leur dis:
«Vous avez des ressources extra^
ordinaires à l 'intérieur de vous.
En alternative au fait de rece-
voir et de vous faire remplir le
cerveau d'un tas de choses qui
vous viennent de l'extérieur et
que vous allez ranger dans un
petit coin de votre mémoire,
voyez p lutôt ce que vous pour-
riez, vous, sortir de vous-
mêmes.»

Pour le reste, les jeunes
d'aujourd'hui ont le même
potentiel que tous les enfants
du monde ont toujours eu.
Cependant , on les aide
moins, me semble-t-il. Du
fait de ce stress collectif , ou
encore de la technologie
moderne comme l'informati-
que. .

Propos recueillis par
Yves Terrani

Renseignements et inscriptions: Maison
de la famille, tél. 024 486 22 33.

Participez
à notre concours

et gagnez
UN MAGNIFIQUE

SCOOTER
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Rue de l'Envol 19

A côté place Sion-Expo
Tél. 027 329 40 90
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Chasse 2004
Menu de dégustation

(sur réservation)
Crème de courge en croûte

? ? ?
Ravio lis de cerf maison

Sauce au génépi
? ? ?

Paupiette de sanglier
aux bolets

? ? ?
Sorbet des Amis

? ? ?
Rosette de chevreuil et cerf

au gin et airelles
Spâtzlis maison
Garniture chasse

? ? ?
Pruneaux au vin rouge

et glace vanille
Fr. 75.-

Et toujours la brisolée
avec nos fameux fromages

, d'alpage

Fermé le lundi

HAUT-VALAIS
EXPO A LOECHE

Photographies
de Claudio
Antunes
¦ Les photographies de Clau-
dio Antunes sont très belles.
Des sujets simples, rendus de
manière complexe. Roches qui
s'emboîtent à Derborence,
vibration de l'eau à la surface
de la rivière Maggia. C'est la
nature qui assure la mise en
scène.

Philosophie îndoue
L'œil de l'appareil photogra-
phique saisit des instants tom-
bés au hasard, qui ambition-
nent d'illustrer la philosophie
hindoue: «D'abord l'œil capte,
ensuite le mental interfère et
interprète ce qu 'a vu l'œil. Où se
trouve, f inalement, la réalité?»

Ces questions, les amateurs
de belles photographies pour-
ront se les poser à l'exposition
Claudio Antunes de la Galleria
Graziosa Giger à Loèche-Ville.
Le vernissage a eu lieu samedi
passé. L'exposition durera
jusqu 'au 14 novembre pro-
chain. Ouverture: du jeudi au
dimanche, de 10 heures à 20
heures.

Pas de recadrage
Les clichés de Claudio Antunes
sont développés sans recadra-
ges ou modifications techni-
ques. L'artiste les présente soit
tels quels ou dans un nouvel
éclairage. D'autres instantanés
sont projetés sur une toile,
rephotographiés et garent en
filigrane l'empreinte de ce
nouveau filtre.

Cette technique, apparen-
tée à la sérigraphie, dégage un
mystère et une poésie qui ne
sont d'ailleurs pas réductibles
à une explication technique.

Pascal Claivaz

¦ SAINT-MAURICE
Caty vernay expose
La galerie Clin d'Œil accueille les.
œuvres de Caty Vernay (poèmes
de l'espace, ordinateur, transfor-
mations) du 1er octobre (vernis-
sage à 16 h) au 31 décembre.
Lundi-samedi, 8 h 30-12 h. Pré- ¦
sence de l'artiste le samedi
matin de 8 h 30 à midi ou sur
rendez-vous. Renseignements au
024 485 39 61.

¦ VOUVRY
Frédéric Recrosio coince
des malheureuses
Vendredi 1 " octobre, à 20 h 30, à ¦
la salle Arthur Parchet de Vouvry,
spectacle de Frédéric Recrosio
organisé par la Commission cul-
turelle. Réservations au tél.
0244821212.

¦ VOUVRY
Création d'une section
UDC du Haut-Lac
Vendredi 1" octobre à 19 h 30, à
la salle communale de Vouvry,
création d'une section UDC du
Haut-Lac (Saint-Gingolph, Port-
Valais-Vouvry et Vionnaz).

MORGINS
PUBLICITÉ Fête de la désalpe

Samedi 2 octobre, dès 9 h, fête
de la désalpe sur la place du 6
août à Morgins. Produits de la
ferme, musique, soupe du berger.
A10 h 15, passage des vaches à
l'alpage de Fécon. A11 h, alpage
de Savolaire.A 12 h 15, alpage
de They. Mise criée à 14 h, suivie
du bal des «alpagistes».

¦ GRYON
Plateau libre
Soirée de musique ouverte à
tous à Gryon le vendredi
l' octobre.
Infos au tél. 024 498 00 00.

BEX
Concerts à La Trappe
Soirée 70's le samedi 2 octobre à
La Trappe, avec Room Number 4
(acid jazz, à 22 h), Less is Groove
(funk, à 23 h 20). Spécial guest:
Le Vespa Gang. Ouverture des
portes à 21 h.

MONTHEY
Marché des enfants
Samedi 2 octobre dès 9 h, mar-
ché des enfants. Soupe au foin et
feuilletés aux champignons des
mycologues ̂ exposition et
spécialistes sur place de 10 à
16 h), chœur du cycle d'orienta-
tion, groupe folklorique
mauricien du Valais, marché aux
puces, jeux de la ludothèque
maïs, voltigeurs, clown, petit
train, karaoké, tours à poney et
distribution de friandises chez les
boulangers de la fête.

COLLOMBEY-MURAZ
Vieux papiers
Prochain ramassage des vieux
papiers du groupe Scout Saint-
Didier de Collombey-Muraz, le
samedi 2 octobre dès 8 h. Merci
de déposer des petits paquets
ficelés (ramassage par des
enfants) aux endroits habituels.

AVANT-PROJET SELECTIONNE
À VAL-D'ILLIEZ

Le centre scolaire
prend forme

La salle polyvalente (au fond a gauche) accueillera les salles de
classe tandis que le bâtiment scolaire actuel (à droite) sera
détruit.

¦ Pour mener à bien la réno-
vation de son centre scolaire,
la commune de Val-d'llliez
avait commandé cinq avant-
projets à autant de bureaux
d'architecture. «Histoire
d'avoir un regard extérieur sur
une problématique dont nous
pensions avoir fait le tour»,
explique le président Philippe
Es-Borrat. «Nous avons ainsi
été positivement surpris des
nouvelles solutions apportées à
notre demande.» Avec une pré-
férence pour le bureau Nuna- l'enveloppe financière de 7,5
tak, qui a été choisi pour la millions de francs, doit main-
qualité de son avant-projet. tenant être peaufiné, avalisée
_ , „ par le canton avant que le pro-Conserver la salle V ne soit s0umis

4
au Gr

p
andpolyvalente Conseil et mis a renquête. Le

La demande de Val-d'llliez? début des travaux est espéré
Conserver la salle polyvalente pour le mois de juin 2006.
actuelle pour accueillir des sal- Joakim Faiss
les de classes, raser le bâtiment
scolaire en place et construire
une nouvelle salle polyvalente.
Un programme tenu par les
auteurs de l'avant-projet sélec-
tionné et présenté officielle-
ment hier soir.

Nunatak propose de pro-
longer l'actuelle salle polyva-

le nouvelliste

lente pour accueillir divers
locaux, comme une salle des
maîtres, et faire le lien avec la
nouvelle salle polyvalente qui
sera en grande partie enterrée.
Elle sera dotée d' un toit plat ,
qui accueillera une place de
jeux et qui servira de parking
lors d'occasions spéciales. Les
espaces extérieurs s'étageront
sur trois niveaux, entre la cour
d'école, une esplanade et le
toit.
, L'avant-projet, qui respecte

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
© 024473 70 90
Fax 024 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch
Ruelle des Anges 8, CP 1230
1870 Monthey 2

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


philosophie!»«une soucie
Le municipal socialiste martignerain Francis Fournier s'apprête à tirer sa révérence

communales

KIWANIS-CLUB MARTIGNY

Un nouveau président

C

onseiller général de
1980 à 1988, député
au Grand Conseil de
1985 à 1989, conseiller
communal depuis

1988 et sous-préfet du district
de Martigny depuis 1997, le
socialiste Francis Fournier se
retirera de la scène politique à
la fin de la législature en cours.
Interview à trois mois d'une
retraite parfaitement méritée.
-Après 16 ans de mandat,
quel bilan personnel et politi-
que tirez-vous de ce bail au
sein de la Municipalité de
Martigny?
- Seize ans, il y a de quoi se for-
ger une solide philosophie du
rôle de minoritaire! J'évoque-
rais plutôt un bilan général
que personnel et la satisfaction
d'avoir participé de l'intérieur
à la conduite des affaires com-
munales sous deux présiden-
ces aux styles très différents,
mais toujours avec plaisir et
motivation, le siège socialiste
nuançant, autant que faire se
peut, la très forte emprise radi-
cale sur l'exécutif martigne-
rain. C'est la représentation
indispensable d'une impor-
tante partie de la population
qui aspire - tant sur le plan
local, cantonal ou fédéral - à la
dynamisation du progrès
social, à une économie plus
humaniste, à la sauvegarde de
l'emploi en particulier dans les
services publics et à une ges-
tion des affaires publiques
équitable envers les moins
bien lotis.
- Comme minoritaire au
Conseil d'Etat, le Fulliérain
Arthur Bender avait à l'épo-
que parlé d'un parcours au
guidon d'un vélo militaire.
C'est le même sentiment qui
prévaut de votre côté...

Francis Fournier tournera le dos à la politique au terme de la législature en cours. ie nouvelliste

- Boutade pour boutade! Les
vélos tout-terrain d'au-
jourd 'hui sont équipés géné-
reusement de 21 vitesses. Ce
n'est donc plus l'engin qui
pose problème, mais bien la
piste rocailleuse sur laquelle il
faut progresser pour défendre
l'intérêt général!
- S'il fallait mentionner une
démarche majeure menée à

bien durant votre mandat, interventions les plus diverses
quelle serait-elle? des sapeurs-pompiers, en par-
- La politique de sécurité a été ticulier celles souvent dramati-
un objectif majeur sur la durée ques sur nos routes, a néces-
de mon mandat. L'évolution site, et nécessitera encore, une
du matériel et des moyens dé formation toujours plus poin-
secours ont modifié la strate- tue et une coordination étroite
gie sécuritaire traditionnelle et entre tous les organismes et
exigé une adaptation continue toutes les personnes appelées
du service du feu , entre autres, à porter secours et réconfort.
L'augmentation constante des La motivation de tous les inter-

Olivier Dumas (à gauche) a succédé à Armand Debons. ie nouvelliste

Le 
Kiwanis-Club de Marti-

gny a un nouveau prési-
dent. Lors de la récente

assemblée générale, Olivier
Dumas a succédé à Armand
Debons qui avait fonctionné à
ce poste au cours de l'exercice
écoulé, un exercice marqué
par la mise sur pied de plu-
sieurs actions à caractère
social. Le club service octodu-
rien a ainsi remis un chèque de
16 500 francs à l'association
Les Pinceaux magiques qui
milite en faveur des enfants
hospitalisés.

D'autres structures caritati-
ves ont bénéficié de la généro-
sité du Kiwanis-Club, de sorte
que la totalité des actions
sociales entreprises en 2003 a
atteint un montant de 23 000
francs. L'exercice à venir sera
consacré au thème «L'homme
et son environnement». CM

Elections

Et la sous-préfecture?
¦ Depuis le décès du préfet
Gérard Chappot, il incombe à
Francis Fournier, en qualité de
sous-préfet, de prendre en charge
les affaires courantes. Cette
situation est-elle appelée à
durer? La réponse de l'intéressé:
«La réforme du régime des
districts sera soumise prochaine-
ment aux parlementaires du
Grand Conseil qui débattront de
l'opportunité d'une large révision
du statut des préfets entre
autres. A ce jour, ie Conseil
d'Etat reste l 'organe de nomina-
tion des préfets et des sous-pré-
fets. En ce qui me concerne, j 'ai
logiquement pris en charge les
affaires courantes du district à la
suite du décès de Gérard
Chappot mais, à l'aube de la sep-
tantaine, j 'ai décidé d'arrêter mes
activités politiques à fin 2004, y
compris celle de sous-préfet. J'en
ai fait part au Département de la
sécurité et des institutions.»

venants dans ce secteur a fait
partie de mes préoccupations
quotidiennes et la dislocation
récente de la Protection civile a
engendré une réflexion nou-
velle portant sur la régionalisa-
tion en cours d'étude de la
protection de la population.
Ma participation aux diverses
commissions executives m'a
permis également d'y apporter

PUBLICITÉ

ma sensibilité constructive au
développement de ma ville, en
particulier dans le domaine de
l'éducation, de la formation
professionnelle, ainsi qu'à
l'épanouissement de l'expres-
sion culturelle et sportive de la
cité.
-Votre fraction politique se
réunit ce jeudi soir en assem-
blée générale. Comment per-
cevez-vous les élections com-
munales du mois de
décembre sur la place de Mar-
tigny?
- L'objectif du PS martignerain
est le renforcement de l'assise
socialiste communale. Un
rééquilibrage politique du
législatif et de l'exécutif , et une
représentation accrue des for-
ces de gauche de notre ville -
omniprésentes par leurs aspi-
rations mais fort discrètes
dans la concrétisation! - s'im-
posent, d'autant plus que
l'émergence probable d'une
fraction populiste pimentera la
période préélectorale... et,
peut-être, la nouvelle législa-
ture. Comme lors des législatu-
res précédentes, le Parti socia-
liste martignerain offrira à
l'électoral une liste ouverte
tant au Conseil municipal que
général. L'assemblée de ce soir,
sous la présidence de Jean-
Marie Meilland, fera le point
sur le programme à mettre en
œuvre et sur les candidates et
les candidats qui se seront mis
à disposition pour s'impliquer
activement à la construction et
au développement de la com-
munauté locale.

Propos recueillis pat
Charles Méroz

Le PS de Martigny tient son assemblée
générale ce jeudi à 20 heures à la salle de
conférence du Casino (1" étage).

CONSEIL GÉNÉRAL DE FULLY

Compétences élargies?
¦ «Si nous demandons l'ins-
tauration d'un règlement com-
munal d'organisation, c'est
simplement pour mettre à jour
les compétences du Conseil
général selon la nouvelle loi sur
les communes. Mais il est vrai
que ce règlement élargit les
compétences du législatif, tout
en permettant de clarifier cer-
taines procédures.»

Le conseiller général de
Fully Aldo Resenterra est l'un
des signataires de la motion
demandant l'établissement
d'un règlement communal
d'organisation. Cette motion
sera traitée le 12 octobre pro-
chain, lors d'une séance du
Conseil général.

Ce dernier se prononcera
auparavant sur la modification
de son règlement interne. Plu-
sieurs changements sont pro-
posés par la commission ad
hoc, comme le résume M.
Resenterra: «L'objectif est
d'améliorer le fonctionnement
du Conseil général et de renfor-
cer sa légitimité d'organe légis-
latif par l'attribution de com-
p étences et de responsabilités
p lus importantes accordées aux
élus qui s'engagent pour la
communauté.

Nous proposons notam-
ment de donner la possibilité
aux conseillers généraux
d'adopter, rubrique par rubri-
que, le budget et d'amender ce
même budget dans une démar-
che p lus constructive pour la
gestion de la cité. En effet , refu-
ser, une rubrique du budget
peut amener des blocages dom-
mageables aux bonnes rela-

tions que nous entendons
maintenir avec l'exécutif Alors
que la possibilité d'amender le
budget permet d'éviter ces blo-
cages, j e  rappelle qu'à l'heure
actuelle, la seule marge de
manœuvre du législatif est le
refus du budget dans sa globa-
lité.»

Les autres modifications
concernent l'intégration des
chefs de groupes politiques
dans le bureau du Conseil
général et la création de com-
missions permanentes.

Scrutin
populaire
Toutes ces nouvelles compé-
tences pourront être attri-
buées au législatif fulliérain à
la condition qu'un futur règle-
ment communal d'organisa-
tion le prévoie. C'est juste-
ment l'objet de la motion qui
sera traitée le 12 octobre pro-
chain.

Le règlement devrait
contenir, entre autres, les nou-
velles dispositions de la loi sur
les communes du 5 févrjer
2004 incluant le vote rubrique
par rubrique du budget, à l'ex-
ception des dépenses liées, et
la possibilité d'amender ce
dernier.

Si le Conseil général sou-
tient cettcmotion, la Munici:
palité devra élaborer ce règle-
ment. Il repassera ensuite
devant le Conseil général et
sera soumis à une votation
populaire avant, en cas de
résultat favorable , d'entrer en
force.

OR

¦ MARTIGNY

Tournoi de jass
Le coup d'envoi de la saison
2004-2005 du Jass-Club 13-Etoi-
les sera donné ce dimanche 3
octobre à 15 h au Café des
Douanes «Chez Panigas», à Mar-
tigny, dans le cadre de la Foire du
Valais.
Infos au tél. 027 722 62 62.

S FULLY
PDC
en campagne
Le PDC de Fully donnera le
lancement de sa campagne en
vue des élections communales ce
vendredi 1 er octobre à 18 h au
Café de l'Avenir à l'occasion d'un
apéro-rencontre avec ses élus.

-̂\ Département des finances, de l'agriculture
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VALAIS
Maturation du raisin 2004
• Evolution hebdomadaire de la teneur en sucre naturel en "Oechslé (°Oe),

du taux d'acidité totale (g/L) et du poids moyen du grain de raisin (g).
• Résultats d'analyses d'échantillons d'environ 70 parcelles selon une

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

PRELEVEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2004

PETITE ARVINE CORNALIN HUMAGNE ROUGE SYRAH

JOe g/L g Oe g/L g Oe g/L g Oe g/L g

Minimum 70.6 6.3 0.98 62.8 9.0 1.37 63.7 7.0 1.50 71.0 8.1 1.48

Moyenne 77.9 10.8 1.30 74.5 70.7 7.79 71.4 8.2 t.79 78.0 9.7 7.83

Maximum 93.2 12.9 1.58 89.6 13.5 2. 14 78.0 9.8 1.98 87.8 12.2 2.16

PRELEVEMENT DU 21 SEPTEMBRE 2004 ' 

°Oe g/L g Oe g/L g Oc g/L g Oc . g/L g

Minimum 78.9 7.0 l .05 68.4 7.7 1.40 64.5 5.5 1.57 75.4 7.2 • 1.53

Moyenne 83.1 9.8 1.34 78.6 9.3 1.83 73.9 7.2 7.84 82.8 8.4 t.82

Maximum 97.4 11 .9 1.60 92.8 11.8 2.34 83.0 8.9 2.07 91.4 9.8 2.05

PRELEVEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2004 

Oc g/L g 'Oe g/L g "Oe g/L g Oe g/L g

Minimum 84.7 6.0 0.95 74.5 7.0 1.43 72.8 5.1 1.57 78.9 6.3 1.49

Moyenne 88.3 9.3 1.40 84.6 8.5 7.85 80.0 6.4 7.89 87.6 7.9 7.80

Maximum 96.9 10.7 1.62 99.2 10.7 2.40 86.0 7.9 2.28 96.5 9.9 2.17

Prochains résultats le 5 octobre 2004

Vous trouvez les résultats détaillés sur le site internet www.aqrivalais.ch
ou auprès de l'Office de la viticulture, tél. 027 606 76 40 (également dispo-
nible en allemand). ,

Office cantonal de la viticulture
Laboratoire d'œnologie, Châteauneuf/Sion

http://www.ogrivalais.ch
http://www.aarivalais.ch




Encore une villa à la casse
Gaëtan Cassina met en cause l'inertie du Service de l'édilité de Sion face aux destructions

de plusieurs villas, d'intérêt variable. Charles-André Meyer, architecte de la ville, répond.

deux cas

G

aétan Cassina, le
bouillant président
de Patrimoine Suisse
(l'ancien Heimat-
schutz) , est à nou-

veau monté aux barricades. En
juillet, il dénonce la destruc-
tion programmée de la villa de
Lavallaz, à la rue de Lausanne.
Son brûlot met en cause le Ser-
vice de l'édilité de la ville de
Sion, dirigé par Charles-André
Meyer: (Arrêtera-t-on un jour à
Sion un massacre urbanistique
et architectural?», demande
l'historien de l'art, professeur
du patrimoine bâti à l'Uni de
Lausanne.

Il argue que la villa appar-
tient encore à une zone verte,
avec le voisinage à l'est de la
maison Dubuis-de Torrenté
«au milieu de son verger». Les
deux bâtiments formeraient
une entité sauvable. L'histo-
rien de l'art souligne que la
ville a autorisé implicitement
cette démolition sans se sou-
cier de l'étudier auparavant
alors que cela aurait dû
«constituer un préalable
attendu de la part d'une ville
dotée de services techniques
développés, comprenant en
particulier un architecte muni-
cipal» . De plus, la ville n'a pas
exigé de permis de détruire
avant d'examiner un permis
de bâtir.

Le coup de gueule de l'his-
torien de l'art trouve un écho
auprès de Benoît Coppey, au
Service des bâtiments de l'Etat
du Valais: «Il y a à Sion une
nécessité de faire un inventaire.
L'INSA en a fait un jusqu 'en
1920. Ses conclusions sont clai-
res: il y a beaucoup de destruc-
tions passées. ..et à venir. Sion a
besoin d'un inventaire pour
enrayer un p hénomène de des-
tructions. Pour le moment, on
joue aux pompiers, on ne réagit
que lorsque ça brûle.»

Benoît Coppey aimerait
que les communes valaisannes
égalisent leurs inventaires, sur
le modèle de celui fourni par
l'Etat du Valais: l'Etat n'a pas
d'argent, mais il a l'idée.

Véronique Ribordy

Réponses de l'architecte
- Villa Graven, villa Veuillet,
villa de Lavallaz, c'est le
même problème?
- Je mettrais à part la villa Soleil
qu'un promoteur ne veut pas .
démolir mais transformer. La villa

. .. .  . CALiauiuuiaiit.
Soleil n est pas dans une zone a _ 

Faut.n revoir certains |ans
densmer, elle est en adéquation J zone'avec sa zone, cela justifie son _ 0uj „ y

'
aura œrtainerneirt des

maintien. Ce n est pas le cas des 
^ 

occasions 
de faire des parcs a sjon

deux autres. si |a propriété est grande, la collec-
- Il n'y pas eu de demande tivité n hésitera pas.
pour démolir? _ La vi||e a besoîn d.un inven.
- Nous acceptons qu'une demande hWLmmmm\m\\Wm--v taire?
de. bâtir implique la démolition, sauf charles-André Meyer, chef de - Absolument pas. Sion a de
si cela doit durer quelques années l'édilité: «On ne peut pas tout l'avance sur le reste du canton,
ou qu'on démolit sans projet. Dans conserver». ie nouvelliste Tout le patrimoine de la vieille ville
la démolition de la villa de Lavallaz, a été inventorié dans les années 80
il n'y a pas de vice de forme. _ i_eS objets reconnus importants. et un inventaire extra muros a été
- Sion se soucie peu de son L'architecte Antoine de Lavallaz dit fait pour les bâtiments dignes d'in-
passé proche? justement qu'il enlève un objet, la térêt. Il manque le patrimoine

Il n 11 -t nir rir\ mirciri 'n nrh-inir. ..Ml— _1 _ I _..._.ll__ ¦_..! _ ¦.-. „!..„ —— ._ * .•_ I * -Il . .. * _ l_ r* _l _- il u y a Liai uc iiia:>:>ai.ic uiuano- villa UK LdVdlldZ, qui II d piUb bd leceni, C6IUI Q apiBS 13 iBCOnUe
tique. Le patrimoine récent, moins raison d'être dans le centre-ville. Guerre mondiale, mais c'est trop
de 50 ou 60 ans, est plus difficile à Donner des logements au centre, tôt.
sauver dans toutes les villes. Sans densifier, éviter d'étendre sans fin - Pourquoi ne pas tout inven-
recul, le tri est difficile. Mais des les banlieues avec les problèmes torier?
inventaires existent déjà, par de transports et de pollution, c'est -1| faut concentrer l'effort de
exemple les Arts et Monuments de une question d urbanisme conservation sur quelques points
Sion (ndlr: publié en 1984). cohérent. Ceux qui ont les moyens forts au risque de ne rien
- Quels sont les objets qui de mettre plusieurs millions dans conserver.
vous font monter aux barrica- une telle maison préfèrent éviter pr0pos recueillis par
des? les nuisances du centre-ville. Ce Véronique Ribordy

le nouvelliste

La villa Veuillet, rachetée par un promoteur, fait l'unanimité.
Mais qui va payer pour sa conservation? sacha bittei

Deux maisons.

¦ «La maison Graven...
récemment aplatie proprement,
malgré ses qualités architectura-
les indéniables» était le seul îlot
de verdure dans une mer
d'immeubles: pour Gaëtan
Cassina, cette situation explique
qu'une conservation à long terme
de la maison Graven pouvait dif-
ficilement être envisagée, au
contraire de la maison de Laval-
laz.
Dans sa lettre, Gaëtan Cassina
cite également la villa Soleil, ainsi
appelle-t-on aujourd'hui la
maison Veuillet, passée en mains
du promoteur immobilier
Christian Constantin. Gaëtan Cas-
sina, historien de I art et specie
liste du patrimoine bâti, fait

La maison Graven a été démolie, personne ne s 'etant
proposé pour la racheter. ie nouvelliste

remarquer qu un patrimoine
s'étend aujourd 'hui aussi à la
période moderne. Plus de 140
architectes de toute la Suisse ont
signé une pétition pour le main-
tien de la villa Soleil, telle qu'elle
a été conçue dans les années 60
par les architectes Kybourz et
Morisot. L'Etat du Valais et la
commune de Sion auraient la
possibilité légale de mettre sous
protection immédiate cet objet,
dont la valeur est unaniment
reconnue par les spécialistes:
mais il faudrait ensuite traiter
avec le promoteur. Charles-André
Meyer propose: «On ne sait plus
faire que de la conservation.
Pourquoi ne pas proposer un
concours d'architecture, avec des
grands noms, qui apporte une
valeur ajoutée à l'objet?» VR

Braquage à la bijouterie
Pour la deuxième fois en deux ans, l'horlogerie-bijouterie Gil Bonnet à Sierre a été victime hier matin

d'une agression. Si le fils du propriétaire a réussi à stopper le voleur, le butin, lui, s'est envolé
Peu 

après 1 ouverture de la
bijouterie Gil Bonnet hier
matin vers 8 h 45, un

homme à l'accent étranger est
entré pour demander à voir de
près des montres exposées en
vitrine. Le propriétaire du
magasin, Gil Bonnet, les lui a
présentées bien volontiers, ne
se doutant de rien.

C'est alors que l'homme l'a
attrapé par le collet et l'a vio-
lemment projeté en arrière: il
s'est emparé de trois montres,
soit un butin de 43 000 francs ,
avant de s'enfuir au pas de
course pendant que Gil Bon-
net appelait à l'aide.

Un tournevis sur la gorge
Par chance, Alain Bonnet , le
fils du propriétaire, se trouvait
juste à l'extérieur du magasin.
Sans hésiter, il a pris le fuyard
en chasse qui, peut-être dans
l'espoir de semer son poursui- Grâce au tournevis qu 'il avait dans la poche, Alain Bonnet a pu immobiliser le fuyard. p. de morian

vant, a jeté une des montres
sur le sol. «Je ne me suis pas
arrêté pour autant et j 'ai pu le
coincer quand il tentait de
franchir une barrière», raconte
Alain Bonnet , encore sous le
coup de l'émotion. «Je l'ai
empoigné par le pull et, comme
j 'avais un tournevis dans la
poche, je le lui ai plaqué contre
la gorge. Se sentant en danger, il
n'a pas opposé de résistance, ce
qui m'a permis d'assurer ma
prise en attendant l'arrivée très
rapide de la police.»

Deux montres introuvables
Si la montre que 1 agresseur a
jetée pour tenter de protéger
sa fuite a pu être récupérée, on
ne sait pas ce que sont deve-
nues les deux autres. L'homme
possédait un passeport d'un
pays de l'Est et venait d'entrer
en Suisse. «Je ressens encore
l'effet de la peur: heureusement

que mon f ils et moi sommes des
sportifs» , a précisé Gil Bonnet à
son retour de la police où il a
déposé une plainte. «Nous
supposons , maintenant qu'ils
étaient deux: un complice
devait attendre avec un sac et
nous ne l'avons pas remarqué.
C'est sans doute pour cette rai-
son qu'on ne retrouve pas les
autres montres. Ce qui me ren-
force dans cette idée, c'est qu'au
même moment, un voisin a vu
partir au pas de course une
personne avec un sac. Mais il
ne s'agit là que d'une hypo-
thèse: nous n'avons aucune cer-
titude.»

Il y a deux ans à la même
période, la bijouterie Gil Bon-
net avait déjà été victime d'un
vol, perpétré pendant la nuit:
50 000 francs de marchandises
avaient disparu et n'ont jamais
été retrouvées.

Patrick de Morian



Plus de la moitié s'en va
Cinq des neuf conseillers municipaux de Sierre né se présenteront pas aux élections de décembre

Pour les remplacer, deux présidents de parti seront candidats, tandis que l'UDC vise un siège.

A 

Sierre, les élections
communales de
décembre risquent
d'être chaudes, puis-
que seuls quatre

conseillers communaux en
place se présenteront pour un
nouveau mandat. Les PDC
perdent Jacques Melly, les
socialistes Marcel Rauch, tan-
dis que tous les conseillers
radicaux (Paul-Alain Antille,
Evelyne Gard et Marie-Claire
Tabin) quittent leur fonction.

Ce grand remue-ménage
oblige tous les partis à présen-
ter des listes de qualité, surtout
que la menace d'un siège UDC
au Conseil municipal plane
depuis les élections nationales.
«C'est clair. Nous visons un
siège à l'exécutif et entre cinq et
huit au Conseil général»,
reconnaît Biaise Melly, prési-
dent de la section sierroise.
Pas de femme au PRD
Reste que, pour y parvenu:,
l'UDC devra présenter une
liste forte , car les autres partis
n'ont pas chômé. Si les assem-
blées générales des partis
n'ont pas encore eu lieu, les
«candidats à la candidature»
sont connus. Les dirigeants du
PDC ont choisi une liste
ouverte à cinq avec, en plus
des trois sortants, Mario Rossi,
conseiller général, et le prési-
dent du parti Jean-Paul Sala-
min. <(Nous avons choisi une
liste ouverte pour pouvoir

représenter tous les quartiers de
la ville», explique Christian
Salamin, porte-parole du parti.
Les démocrates-chrétiens ne
sont pas les seuls à engager
dans la bagarre leur propre

président. Chez les socialistes,
Pierre-Yves Bagnoud rempla-
cera Marcel Rauch qui quitte
l'exécutif après douze ans. «Si
l'UDC fait un siège, ce sera très
certainement au détriment du

, PDC ou du PS. Je ne vois pas les
radicaux qui ont déjà perdu un

: siège il y a quatre ans en perdre
i un autre cette année. Dans ce
-, scénario, un président de parti
i doit s 'engager à fond dans le

ASLEC À SIERRE

maintien des sièges», explique
Pierre-Yves Bagnoud qui sera
accompagné sur la liste par
Mercedes Meugnier et par un
candidat vert, si l'assemblée
socialiste de ce soir accepte

cette alliance rose-verte pro-
posée aux membres.

Du côté radical, le prési-
dent Jean-Marie Grand ne sera
pas candidat , mais proposera
«une excellente liste», compo-
sée des conseillers généraux
François Genoud, Christian
Nanchen et Patrick Bérod et du
président de la Gérondine Vic-
tor Glassey. Seul hic, aucune
candidate ne figure sur la liste
soumise aux membres lundi
soir prochain. «Nous en avons
cherché, en vain. De toute
manière, je suis contre les quo-
tas. N'oublions pas qu 'au-
jourd'hui deux de nos trois
conseillers sont des femmes.»

Enfin, l'UDC, sans surprise,
refuse encore de dévoiler ses
candidats. «Nous en aurons au
minimum deux», lâche Biaise
Melly. Le commerçant Serge
Cornu, l'enseignante Jacque-
line Bovier et l'ancien candidat
au Conseil national Edmond
Perruchoud sont les noms les
plus souvent cités en ville de
Sierre. Suffiront-ils pour décro-
cher un siège?

Vincent Fragnière

FEDERATION DE TIR DU DISTRICT DE SIERRE

Ils ont fait mouche
¦ Le 50e tir de la Fédération
des sociétés de tir du district
de Sierre s'est déroulé dimam
che dernier à Montana. Qua-
torze sociétés totalisant plus
de 200 tireurs se sont affron-
tées dans deux catégories dis-
tinctes. La manifestation était
organisée par la Société de tir
de Montana, présidée par
Marc Rudin.

Classement général, toutes
les armes: 1. Jules-Emile Rey,
Montana, 99 pts, roi du tir du
district de Sierre; 2. Louis
Ozieri, Montana; 99; 3. Déhlia
Emery, Lens, 98; 4. Béat Zim-
merli, Muraz, 98; 5. Jean-Denis
Tissières, Saint-Léonard, 96; 6.
Claude Clavien, Miège, 96; 7.
Françoise Buffat, Venthône, 96;
8. Christophe Zufferey, Veyras,
96; 9. Fabrice Marcacci, Saint-

PUBLICITÉ

Béat Zimmerli, roi du tir de la
passe Montana. ie nouvelliste

Léonard , 95; 10. Serge Clivaz,
Randogne, 95.

Classement de la passe de
Montana, toutes les armes: 1.

¦ SION
On visite
Une visite commentée de la pré-
sentation des collections du
Musée cantonal d'histoire, intitu-
lée «Trésors en question», est
organisée ce samedi 2 octobre à
14h.

Rendez-vous au château de
Valère.

M SIERRE
Automassage
Un atelier d'automassage et de
mouvements d'assouplissement
est prévu ce vendredi 1er
octobre, ains que le vendredi 22
octobre, à 14 h à l'espace inter-
culturel de Sierre.
Renseignements au téléphone
027 455 96 31.

BAL
avec musiciens à la

Pizzeria chez Fred
(anciennement Pizza Hut)
place de la Gare 2, Sion

tous les vendredis
et samedis dès 21 heures

Tél. 079 299 10 49

SION, sommet du Grand-Pont \f F |\l F
v^* y V vestiaire, marché aux puces

/^/ o° V Vendredi 1er octobre
V ° Y Ĵ&H de 16 h 30 à 21 h
iW *n/ 5 t/ Samedi 2 octobre
ll TOKV^W de8 h à 11 h ,
JL3 f^rlyC ImA Vêtements, chaussures

tYi- * *tmYi JK f et de nombreux articles
à très bas prix

Paroisse réformée, rampe Saint-Georges

I
Béat Zimmerli, Muraz, 477 pts;
roi du tir de la passe Montana.
2. Joseph Siggen, Miège, 476; 3.
Michel Tamini, Saint-Léonard,
474 ; 4. Mathieu Morard, Lens,
469; 5. Pierre-Alain Nanchen,
Lens, 465; 6. David Bonvin,
Lens, 465; 7. Bertrand Emery,
Lens, 465; 8. JulesrEmile Rey,
Montana, 462; 9. Alfred Cla-
vien, Miège, 462; 10. Claude-
Alain Sierra, Miège, 460.

Au classement général des
sociétés qui tient compte des
meilleurs résultats d'ensemble,
Miège obtient le premier rang,
suivi de Montana, Lens,
Muraz, Saint-Léonard, Veyras,
Chalais, Randogne, Venthône,
Granges, Grimentz, Chermi-
gnon, Ayer et Union Anniviers.

CA

¦ LES PONTIS ANNIVIERS
Messe aux chauffeurs
La messe annuelle à l'oratoire de
Notre-Dame des Pontis, en
Anniviers, dédiée à tous les
chauffeurs, aura lieu ce
dimanche 3 octobre à 11 h avec
la participation du chœur mixte
La Cécilia de Vissoie.

Les loisirs au quotidien
¦ LAslec reste avant tout un
lieu de rencontre. Que ce soit
autour d'un baby-foot lors des
heures d'accueil ou par le biais
de cours, le centre de loisirs
reste à l'écoute des besoins et
des envies des jeunes, mais
aussi des adultes.

Du théâtre au breakdance
en passant par des ateliers de
création, il y en a pour tous les
âges et les cours vont bon
train. Avec Nathalie Rudaz, les
cours de théâtre connaissent
un vif succès. Des jeunes de 5 à
16 ans se retrouvent les mardis
et jeudis à l'Aslec pour suivre
avec enthousiasme son ensei-
gnement. Les passionnés de
breakdance et de hip hop
auront la chance de progresser
avec Fernando Carrillo. Pour
les plus petits, il y a du temps
réservé à la création de
marionnettes ou à la peinture
et au bricolage. Dans la conti-
nuité, il y a bien sur toujours le
calcetto équipé de nouveaux
goals et qui a bénéficié d'un
grand lifting cet été. Le skate
park est encore dans le devenir
avec des projets de jeunes qui
s'investissent pour l'améliorer
encore.

Les adultes trouvent égale-
ment des moments d'évasions.
Après une première saison très

PUBLICITÉ 

Entre autres cours ou activités, des ateliers de création sont
proposés par l'Aslec aux jeunes.

positive, les cours de contes
avec Anne Martin reprennent
les mardis une fois par mois.
Pour les créatifs il y a des cours
de dessin, de peinture sur soie
ainsi que des ateliers créatifs
pour Noël. Les personnes en
quête de mouvement peuvent
joindre des cours de danse
orientale et africaine. Il est
même possible de peaufiner
son look avec le cours de
pronto silhouette. La vie asso-
ciative n'est pas en reste avec
les clubs de scrabble, d'échecs,

PUBLICITÉ

le nouvelliste

des aînés, les marionnettes de
Finges. Bref , autant d'anima-
tions dont le but est de pro-
mouvoir la culture dans sa
dimension globale, respec-
tueuse des traditions et des
différences.

ChS/C

Renseignements au 027 455 40 40.

PUBLICITé —

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL^̂  DU
Tél. 027 322 82 91 DUfcaJ^UEFax 027 323 11 88 Kn |̂̂ Çf RC

ZZ) BA - CHI BA-chus CHI-noise
O aussi BOU-rguignonne
00 tous ¦
' les jours Faites votre choix
= A ~MI de viandes:
g 

à mldl bœuf, dinde et
IJA autruche, poulain¦ XII ™ Salade, riz ou frites

< Buffet de sauces
CO et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

' Restaurant

^'y ùyilùf s
Sortie autoroute Sion-Est

direction val d'Herens - VEX

Nos vacances
sont terminées!

Découvrez
dès maintenant notre

NOUVELLE
CARTE

Réservation souhaitée
Tél. 027 207 27 17

www.argLlly.ch

http://www.argilly.ch


Jusqu'au samedi 2 octobre 2004, dans la limite des stocks disponibles.
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 ̂i L'Australien a remporté le contre- Ce week-end débute une nouvel le aventure 
^

rte s la-montre des «mondiaux» à pour le VBC Martigny dans une nouvelle
|| Bardolino 25 ligue et dans une nouvelle salle 26 u

LZIion... séduction
Le BBC Monthey a procédé à un nécessaire remodelage,

tous les niveaux. Sur le parquet aussi, mais sans renier sa philosophie. Charmeur, le résultat.

Eric Poole (à gauche) et Deon George (à droite): l'Américain et le Canadien ont changé leur statut. Ils passent d'adversaires à coéqui-
piers.

Q

uatre anciens. Six nouvel assistant qui fut déjà
nouveaux dont cer- champion suisse comme...
tains sont d'autres entraîneur. Vous suivez? Met-
anciens qui transité- tez le tout dans un «shaker»,
rent ailleurs. Une agitez avant l'emploi et vous
passerelle construite dégusterez le BBC Monthey

entre Fribourg et le Chablais. 2004-2005. Frais, tonique,
Un même entraîneur et un. alerte. A consommer sans

LE «FUN» SOUFFLE SUR MONTHEY

Une image dépoussiérée
¦ Il ne souffle donc pas qu'à ments. Et n'a pas épargné les vendre son âme. «L'ouverture
Martigny! La preuve? Le BBC ââ hommes, puisque le comité a des frontières a permis une
Monthey a pris un coup de fortement évolué dans le sens forte moisson de mercenaires.
«fun» . Ou un coup dé jeune. mm\ M̂ m^M '̂  

de la jeunesse. «Oui, Monthey Nous avons voulu rester f idèles
Ou deux coups de pinceau qui \j m m m m \j ^'

m présente un nouvea u visage», à la tradition et la première
le dépoussièrent sans dégriffer W m Tj Ê m  nla î ra annonce calmement Jean- équipe ne comprendra que
sa marque. Ça décoiffe d'au- W JIW Ir wsi im Marc Tornare, président tou- deux étrangers. C'est un défi,
tant plus que personne n'en If  [jUJ jours en exercice. Avec, extra- mais nous avons parié sur des
avait trop l'habitude. ĴaJWB sportivement , une philosophie joueurs suisses de qualité.

Nouveau logo, nouveau  ̂̂ .ÀWÊ différente. «Nous voulons être Financièrement, notre objectif
groupe de marketing, nouveau '4MNMI p his proches de nos gens. Déve- demeure le même: travailler
club de soutien, nouveau lopper nos relations avec le avec des moyens limités et ter-
concours, salle réaménagée: le Nouveau logo: plus jeune et public.» En dehors du parquet, miner la saison avec des comp-
«lifting» a globalisé les change- plus vert! w Monthey bouge. Mais sans tes équilibrés.» A la question du

modération.
Reprenons le tableau. Qua-

tre anciens: Deon George,
Nicolas Porchet , Jan Lamka et
Petar Zivkovic. Puis deux reve-
nants: Yann Mrazek et Pavle
Baresic. Enfin , quatre «Fri-
bourgeois»: Maxime Jaquier,

bussien

Valentin Wegmann, Pierre-
Antoine Seydoux et l'Améri-
cain Eric Poole. Le tout coaché
par Sébastien Roduit - tiens,
un Valaisan! - avec, à ses côtés
et auréolé du titre national
féminin, Nadir Moussaoui,, ex-
mentor de Martigny. Mélangez

Sébastien Roduit: plein la vue!

le tout et... «sur le pap ier,
l 'équipe est séduisante», avoue
l'entraîneur. «Mais nous
n'avons que sep t semaines de
vécu ensemble. Nous en som-
mes aux balbutiements. Il reste
beaucoup de travail.» Logique.

La même partition
Pourtant, Monthey pourrait
bien avoir un bel avantage en
début de saison. «La cohésion
est déjà très bonne», remarque
le capitaine Porchet, qui a vécu
la préparation de l'extérieur en un potentiel athlétique p lus
raison d'une mononucléose important. Elle est composée de
pas encore maîtrisée. «Les dix joueurs de haut niveau,
joueurs tirent tous à la même faits pour courir.» Boulot à
corde et dans la même direc-
tion.» Pourquoi? «Parce qu'on
se connaît ' bien», explique
Maxime Jaquier. «On se
retrouve entre copains dans
une atmosphère agréable sur et
autour du terrain. Nous som-
mes p lus épanouis et nous nous
sentons vraiment bien. Ce qui
nous manque, c'est plus de
matches ensemble.» Sébastien
Roduit confirme le constat:
«L'équipe est au complet depuis
une semaine seulement.
Jaquier et Wegmann étaient

montant budgétaire, le prési-
dent répond: «Comme d'habi-
tude, environ 400 000 francs.»
Ou comment faire beaucoup
plus - et sans doute mieux -
avec la même somme. Un
exploit...

Un fan's club est né
La remise à jour du BBC Mon-
they accouche encore d'une
autre nouveauté: la création
d'un club de supporters géré
par Romain Cettou. Appelé

PUBLICITÉ 

bussien

sélectionnés avec l'équipe de
Suisse et nous avons changé
d'Américain. Sans compter la
maladie de Porchet.» Heureu-
sement, les éléments du
groupe jouent la même parti-
tion. «C'est un ensemble de
qualité, tourné vers l'effort , au
sein duquel les Suisses auront
une grande responsabilité»,
explique le coach. Qui tente
une comparaison avec la sai-
son dernière: «Cette équipe est
p lus travailleuse. Elle possède

abattre.
Voilà pour le fond. Reste la

forme. Maxime Jaquier la défi-
nit: «Notre jeu sera basé sur la
contre-attaque et sur une
défense dure, car nous avons le
potentiel p hysique. Nous
aurons de la peine sur le jeu
posé, donc nous devrons impo-
ser un rythme élevé.» Puissance
en défense, éclair en transition
et en attaque. L'opération
séduction est en marche.

Christian Michellod

«Jaguars» parce que «cet ani-
mal est jeune, rapide, agressif»,
il compte déjà plus d'une ving-
taine de membres. «Ces derniè-
res années, il y a eu de très bons
résultats. Avec des amis, on s'est
dit qu'on voulait mettre p lus
d'ambiance.» Mascotte, groupe
de danseuses et un maximum
de déplacements sont au pro-
gramme.

Oui. Le «fun» souffle sur la
planète Monthey.

MiC

N°6 Maxime Jaquier 1980 180 cm
N°7 Deon George (Can) 1971 197 cm
N°8 Valentin Wegmann 1979 192 cm
N°9 Jan Lamka 1979 190 cm
N°10 Petar Zivkovic 1982 209 cm
N° 11 Pavle Baresic 1974 196 cm
N°12 Pierre-Antoine Seydoux 1979 196 cm
N°13 Yann Mrazek 1976 200 cm
N°14 Nicolas Porchet 1979 186 cm
N°15 Eric Poole (EU) 1976 205 cm

Entraîneur: Sébastien Roduit. Assistant: Nadir Moussaoui

supporters et Panier d Or: Nicolas
Cartagena.

Président: Jean-Marc Tornare
Administration: Sylvianne Claret
Vice-président et commission
technique: J.-Philippe Métrailler
Marketing: Alain Biard
Comptabilité: Yann Tornare
Communication: Olivia Cutruzzola

Manifestations: Denis Maret.
Responsable 1" équipe: Richard
Manini.
Responsable salle: Sébastien Genin.

0
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ACTION
D'AUTOMNE

SUR
Gabbeh Indo

200x300 cm jaune ou bleu FtrTSSU  ̂ Fr. 890

170x240 cm beige ou jaune fft—740  ̂ Fr. 440

142x197 cm beige fe—420?- Fr. 280

126x182 cm bleu fe—49fc=- Fr. 320

et profitez
30%

SUR TOUT LE STOCK

r̂ î j^

6AM60U

3000

Essence
gratuite

Jusqu'àenvoyez MRZDft et votre code postal
au 939 (exemple: MflZDfl 1213),
/ous serez informé en priorité !

¦ Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2,
S à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le ___
! Forum, place du Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera , 021/967 33 50 • Visp-Eyholz , Fust FJM m\\ ¦¦̂ ¦1 mmmW
\ Supercenter , Kantonsstrasse 79„ 027/948 12 40 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils HHI ^̂ fc^C !¦ 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par (ax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 El m*mW tÊmw mm I
I succursales: 0848 559111 (Taril local) ou www.fust.cn Et ça fonctionne.

• Essorage ! 800 t/min.
No art. 390637 (+TAR 25.- /Total 3215.-)

 ̂
Adora TSK 28fF^

Séchoir
• Panneau de commande orientable
• Très grande ouverture de chargement
• Programme anti-plis • Classe d'énergie C
No art. 390751 (+TAR 25.- /Total 2715.-)

M, ~l Des rabais sur tous les appareils électron
ICS^B appareils de l'électronique de loisir et sui

De bons conseils et I tl lfBt Ct SéCtlBt l
la garantie de prix J*M m ~

I JÉTBTrfflT iTTffi TAR = Taxe anticiPée de recyclage VÊÊmm m^

Standard 
| Prix de lancement fm -̂

I ||̂ ^̂ 7 l̂̂ ĵ4^̂ S  ̂
.

Vous économisez plus wm̂ T
3 que vous ne payez!

m/Ê

I PRMOTECQ WA 45.1 '*̂
I • Grand tambour pour préserver votre linge
I • Utilisation facile • Classe d'énergie C
| No art. 100863 (+TAR 25.-/Total 524.-)

BL WVous économisez plus I
T Ique vous ne payez!

I

NOVÀMATIG TA 700
• Mesure du taux d'humidité • Capacité 5 kg
• Classe d'énergie D
No art. 103350 (+TAR 25.- /Total 524.-)

H O T E L  T E R M I N U S

rlDA MTMJ ^ 7TCXTT"C

S I E R R E

pour les proiessionnels et les particuliers

lundi 4 et mardi 5 octobre 2004
de 9 b à 12 k et de 14 k à 19 k

VENTE D'INVENTAIRE
Mobilier - Petit matériel - Vaisselle - Argenterie - etc..

1, RUE DU BOURG - CH-3960 SIERRE
-

Du 15 septembre au 30 octobre 2004, chez tous les Agents Mazda : des offres
complètement Zoom-Zoom sur toute la gamme et un grand concours avec une
Mazda3 à gagner !

• Sion : Garage Sporting, Lambiel Eddy, route de la Drague 46 '¦'(• 027 323 39 77 • Sierre : Garage Rthena Sfl , 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
Cf> 027 767 12 78 • Monthey: Garage des Ilettes , Les Ilettes <p 027 471 84 11

*0ffres non cumulables entre elles , valables chez les Agents Mazda participant à l'opération

Venez essayer le modèle de vos rêves et profitez de
l'offre qui vous convient le mieux : prime de reprise ,
leasing avantageux , accessoires offerts ou essence
gratuite *? Dans tous les cas , vous êtes gagnant!

Prime de ^ST Leasing
reprise V&È

3000.- 4,9%Jusqu'à

Premium |

fliiy^ ̂ ir
(Bauhnedit \
WA 75751
• Programme court, seulement 30 minutes
• Capacité 5 kg
• Programme de lavage à la main
No art. 126232 (+TAR 25.- /Total 1524.-)

miin11 I 'ili'Ji'M
-V KHI m]mmmmmimmm *----
\J.

(gaiilineiht TRK 67201
• Mesure électronique du taux d'humidité
• Capacité 5 kg • Classe d'énergie C
No art. 126057 (+TAF1 25.- /Total 1324.-)

Accessoires
offerts

BALLET FANTASTIQUE AVEC ORCHESTRE

GISELLE
SALLE DE LA MATZE SION Samedi 09 octobre à 20H00 l^^ 

322 
87 y¦¦ QntenneSioa

BALLET EN 2 ACTES DE M. PETIPA
PAR LE THÉÂTRE NATIONAL D'ODESSA, UKRAINE

avec étoiles, corps de ballet et orchestre 90 artistes
LOCATION: TICKETCORNER, © 0900 800 800

1950 Sion

\L IL\A f duÀUtX \
yo\A\A£s% où, \/QWù> SC\W\

m.

Voitures de service
smart Fortwo Passion
2004, 10 000 km, noire
Fr. 14 500.-

smart Forfour 1.3 Puise
2004, 8000 km, noire
Fr. 20 500.-

Mercedes-Benz Vanéo 1.9
2003, 22 000 km, argent métal,
boîte automatique, radio CD
Fr. 32 500.-

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

_

®
<Mercedes-Benz

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

027 322 01 31
036-245738

më^nm
n^W 100% WIR Sion

JÊSm APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST \
027 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE ĵg ||W
René MABILLARD ^SSàWSk

www.brasilia.ch ^^JfâËjjf I

http://www.esthetiquedufutur.com
http://www.fust.ch
http://www.fnst.ch
http://www.fust.ch
http://www.brasilia.ch


UEFA
Etat d'urgence
à Bâle
¦ Il y a le feu au FC Baie. Une
élimination ce soir face au
Terek Grozny lors du premier
tour de la coupe de l'UEFA
provoquerait très certaine-
ment une crise sans précé-
dent.

Après l'échec en ligue des
champions devant l'Inter
Milan, une accession au
deuxième tour de la coupe de
l'UEFA, un système de poules
qui assurera deux recettes à
domicile, est une obligation.

Tout le monde sur le pont
Fort heureusement, le résultat
obtenu au match aller devant
les Tchétchènes place les
champions de Suisse dans une
situation favorable. Avec ce 1-1
ramené de Moscou, ils seront
dans la peau du qualifié au
coup d'envoi. Pour ce match
capital, Christian Gross
pourra, de surcroît, compter
sur tous ses joueurs. Absents
au match aller, les Argentins
Delgado et Carignano sont
rétablis. Quant à Chipperfieid ,
il ne ressent plus cette douleur
à l'orteil qui l'avait empêché
de jouer samedi à Aarau.

Face à un adversaire qui
survole le championnat russe
de 2° division, le FC Bâle ne
doit pas nourrir de grandes
craintes. A Moscou, les Rhé-
nans avaient pris la mesure du
Terek. Mais l'ouverture du
score de Fedkov à la 38e les
avait embarqués sur une mau-
vaise voie jusqu'à l'égalisation
de Gimenez à la 57e.

Si la tâche semble aisée sur
le papier, le FCB ne versera
pas, toutefois, dans l'excès de
confiance. L'équipe reste,
d'une part, sur deux défaites
en championnat. D'autre part,
le souvenir du premier tour de
l'an dernier en coupe de
l'UEFA contre les Turcs de
Malatyaspor est encore pré-
sent pour rappeler que tout
peut se produire dans une telle
rencontre. Les Bâlois l'avaient
emporté 2-0 en Turquie, avant
de perdre 2-0 à l'issue du
temps réglementaire du match
retour.

C'est le «but en argent» de
Marco Streller qui les avait sau-
vés. SI

Coupe UEFA
1" tour, matches retour

Aujourd'hui ALLER

20.15 Bâle-Terek Grozny 1-1
16.00 Liepaja -'Schalke 04 1-5
17.00 G. Ankara - Egaleo Athènes 0-1
17.00 0. Tbilissi - W.Cravovie 3-4
18.00 VfB Stuttgart - Uj.Budapest 3-1
18.00 Dniepropetrovsk - M. Haifa 0-1
18.15 CSKA Sofia - St. Bucarest 1-2
18.30 Arnica Wronki - Ventspils 1-1
18.30 Châteauroux - FC Bruges 0-4
19.00 Din. Bucarest - P. Belgrade 1 -3
19.00 Liteks Lovetch - AK Graz 0-5
19.00 Sig. Olomouc - Saragosse 0-1
19.00 St. Bekkestua - Sochaux 0-4
19.30 Besiktas Ist. - Bodô 1-1
19.30 Braga - H. M. Edimbourg 1-3
19.30 Lille - Sh. Dublin 2-2
19.30 E R. Belgr. - St-Pétersbourq 0-4
20.00 A.-la-Chapel - Hafnarfjôrdur 5-1
20.00 Alkmaar-PAOKSalonique 3-2
20.00 Auxerre -Aalborg 1-1
20.00 Beveren - Levski Sofia 1-1
20.15 Elfsborg B. - Din. Zagreb 0-2
20.15 Dj. Stockholm - Utrecht 0-4
20.15 Maribor - Parme 2-3
2030 AEK Athènes - Nova Gorica 1-1
2030 Feyenoord - Odd Skien 1 -0
20.30 VfL Bochum - St. Liège 0-0
20.45 Banik Os. - Middlesbrough 0-3
20.45 Hapoel B. - Newcastle 0-2
20.45 L.Varsovie-Austria Vienne 0-1
20.45 Rapid Vienne - Sp. Lisbonne 0-2
21.00 B. Lisbonne - Dukla B. 3-0
21.00 Fer. Budapest - Millwall 1-1
21.00 GI.Rangers - Maritime F. 0-1
21.00 Lazio Rome - M. Donetsk 3-0
21.00 Nacional Funchal - Séville 0-2
21.00 Udinese - Panionios Athènes 1 -3
2130 Athl. Bilbao - Trabzonspor 2-3
22.00 Villarreal - Stockholm 2-1

Retrouvailles réussies
Ancien entraîneur de Porto, José Mourinho n'a pas fait le moindre cadeau

à son ancienne équipe, battue 3-1 à Chelsea.

HIER SOIR MARDI SOIR

CHAMPIONNAT D'EUROPE DES M19

La Suisse éliminée

Eidur Gudjohnsen (à gauche) et John Ferry (à droite) félicitent Didier Drogba, auteur du troisième
but pour Chelsea. keystone

J

osé Mourinho n'a pas
manqué ses retrouvailles
avec Porto, l'équipe qu'il
avait menée à la victoire
en Ligue des Champions

en mai dernier. Désormais
entraîneur de Chelsea, il a fêté
une indiscutable victoire 3-1
lors de la 2e journée de la com-
pétitionAvec deux succès en
autant de rencontres, les Lon-
doniens ne devraient pas
connaître de grandes difficul-
tés pour accéder aux huitiè-
mes de finale dans ce groupe
H. Grâce à des buts de Smer-
tin, Drogba etTerry, les «Blues»
ont mis fin à une série de
douze matches sans défaite de
Porto en Ligue des Cham-
pions. Les esthètes sont toute-
fois restés sur leur faim. Chel-
sea a encore un fois
impressionné par sa solidité,
son organisation, sa capacité à
exploiter les balles arrêtées,
mais rarement par son brio.

Premier but magnifique
Pourtant la qualité du contin-
gent à disposition de Mou-
rinho permettait d'espérer

davantage de spectacle.
Comme à l'occasion du pre-
mier but de la rencontre, une
magnifique action collective à
une touche de balle qui
débouchait sur une reprise de
volée victorieuse de Smertin
(7e). Pour des Londoniens à la
défense de fer (deux buts
encaissés en neuf rencontres
officielles), cette ouverture du
score précoce était une vérita-
ble aubaine. Les «Blues» lais-
saient volontiers la possession
du ballon à leurs adversaires,
sans se mettre en danger pour
autant.Car Mourinho, tout
comme les deux autres ex, les
défenseurs Paulo Ferreira et
Ricardo Carvalho, se sont sans
doute aperçus que ce Porto-là
n'a plus grand-chose à voir
avec celui qui avait quasiment
tout remporté ces deux derniè-
res années.

Déjà tenus en échec à
domicile par le CSKA Moscou,
à la traîne en championnat où
ils n'ont gagné leur premier
match que samedi passé, les
champions d'Europe ont long-
temps semblé incapables de

créer le danger à Stamford
Bridge. Leur nouveau meneur
de jeu, le jeune Brésilien
Diego, à court d'inspiration,
faisait amèrement regretter
son prédécesseur,

Impitoyable Drogba
Trois minutes après une pre-
mière alerte, bien stoppée par
Cech, l'ex-Mancunien trouvait
l'ouverture à la 67. Il profitait
en la circonstance d'un renvoi
assez maladroit du portier
tchèque sur un tir lointain de
Carlos Alberto. Mais à ce
moment, le score était déjà de
2-0. A la 50e en effet , l'impi-
toyable Drogba avait inscrit
son 3e but de la compétition
en profitant d'une sortie ratée
de Vitor Baia sur un coup-
franc botté par Duff. Et, trois
minutes après la réduction du
score, toujours de la tête et
encore à la suite d'une balle
arrêtée (de Lampard cette fois-
ci), Terry redonnait deux lon-
gueurs d'avance à son équipe.
Un écart qui résumait mieux la
physionomie de la rencontre.

Groupe E
Eindhoven - P. Athènes 1 -0
R. Trondheim - Arsenal 1 -1

Classement
1. Arsenal. 2 1 1 0  2-1 4
2. PSV Eindhoven 2 1 0  1 1-1 3
3. Panathinaikos 2 1 0  1 2-2 3
4. Rosenborg 2 0 1 1  2-3 1

Groupe F
AC Milan - Celtic Glasgow 3-1
FC Barcelone - Sh. Donetsk 3-0

Classement
1. Barcelone 2 2 0 0 6-1 6
2. AC Milan 2 2 0 0 4-1 6
3. Celtic Glasgow 2 0 0 2 2-6 0
4. Ch. Donetsk 2 0 0 2 0-4 0

Groupe G
Anderlecht - Inter Milan 1-3
Werder Brème - Valence 2-1

Classement
1. Inter Milan 2 2 0 0 5-1 6
2. W. Brème 2 1 0  1 2-3 3
3. Valence 2 1 0  1 3-2 3
4. Anderlecht 2 0 0 2 1-3 0

Groupe H
CSKA Moscou - PSG 2-0
Chelsea - FC Porto 3-1

Classement
1. Chelsea 2 2 0 0 6-1 6
2. CSKA Moscou 2 1 1 0  2-0 4
3. Porto 2 0 1 1  1-3 1
4. Paris-SG 2 0 0 2 0-5 0

¦ Battue par l'Ukraine 1-0 à
Kiev, la Suisse est éliminée du
championnat d'Europe des
moins de 19 ans. Dernière du

Groupe A
Monaco - La Corogne 2-0
Olympiakos Pirée - Liverpool 1 -0

Classement
1. 01. Pirée 2 1 1 0  1-0 4
2. Liverpool 2 1 0  1 2-1 3
3. AS Monaco 2 1 0  1 2-2 3
4. La Corogne 2 0 1 1  0-2 1

Groupe B
Dynamo Kiev - B. Leverkusen 4-2
Real Madrid -AS Rome 4-2

Classement
1. Dynamo K. 2 2 0 0 7-2 6
2. Baver Lev. 2 1 0  1 5-4 3
3. Real Madrid 2 1 0  1 4-5 3
4. AS Rome 2 0 0 2 2-7 0

Groupe C
B. Munich - Ajax Amst. 4-0
Juventus Turin- Tel-Aviv 1 -0

Classement
1. B. Munich 2 2 0 0 5-0 6
2. Juventus 2 2 0 0 2-0 6
3. Mac. Tel-Aviv 2 0 0 2 0-2 0
4. Ajax Amst. 2 0 0 2 0-5 0

Groupe D
Manchester U. - Fenerbahce I. 6-2
Sparta Prague - Lyon 1 -2

Classement
1. Manchester U. 2 1 1 0  8-4 4
2. 0. Lyonnais 2 1 1 0  4-3 4
3. Fenerbahce 2 1 0  1 3-6 3
4. Sparta Prague 2 0 0 2 1-3 0

groupe 2 avec zéro point, la
Suisse ne peut plus prétendre
se qualifier. Elle affrontera
encore, demain, la Moldavie.

TENNIS

BANGKOK

Chiudinelli
battu
Allegro
et Fédérer
passent
¦ Marco Chiudinelli (ATP 144)
n'a pas réussi l'exploit à
Bagngkok. Opposé à l'idole de
toute la Thaïlande Paradorn
Srichaphan (no 4), le Bâlois
s'est incliné en deux sets, 6-4
7-6 (7/3).

Roger Fédérer (no 1) et Ivo
Heuberger (ATP 129) demeu-
rent ainsi les deux derniers
Suisses encore en lice dans le
simple. Ils s'affronteront
aujourd'hui, en huitième de
finale. Un autre «derby» suisse
aura lieu à Bangkok avec le
quart de finale du double qui
opposera Roger Fédérer et Yves
Allegro à Marco Chiudinelli c u
Ivo Heuberger. Allegro/Federer
ont battu 7-6 7-5 au premier
tour les têtes de série no 2 du
tableau, les Israéliens Jonathan
Erlich/Andy Ram.

SI

SI

USCM-SIGNAL 3-1

L'effet pleine lune

Q ĵg„3J JQJ

¦ Des Bas-Valaisans conqué-
rants se sont payés la peau du
leader signal Bernes .D'entrée
(8e), un Genevois était poussé à
la faute en suppléant son gar-
dien sur la ligne de ses buts.
Expulsion et penalty trans-
formé par Ceric. Cette décision
arbitrale irritait les Genevois
qui le firent savoir verbale-
ment au trio arbitral. Du côté
des hommes de De Siebenthal,
leur soucis était ailleurs et ils
poursuivaient sur leur lancée
mettant le feu à la défense
adverse. Par la suite, après la
sortie de Tropiano qui ressentit
une blessure (24'-), les visiteurs
retrouvaient leur jouerie et
inquiétaient les maîtres de
céans qui cédaient en début de
seconde période (48°).

Denis voit double

Alors que les Genevois justi-
fiaient enfin leur étiquette de
favori , un des leurs vit rouge
en insultant l'arbitre. Dès lors,
l'USCM requadrillait le terrain,
accentuait son pressing en
attendant le moment oppor-
tun qui se profilait. Ceric ser-
vait dans la profondeur Denis
la malice qui d'une habile
«pichenette» mystifiait le por-

tier adverse (61e). Dix minutes
plus tard le même Denis réci-
divait sur un service de D'An-
dréa. L'USCM a prouvé qu'il
pouvait afficher certaines
ambitions cette saison.

Jean-Marcel Foli

Q USCM (1)

Stade des Perraires: 150 spectateurs.
Arbitres: M. Ratko Stoiljokic
Buts: 9e Ceric (penalty) 1-0; 48e

Machado 1 -1 ; 61e Denis 2-1 ; 72e Denis
3-1
Avertissements: Rivas (26e), Bigeard
(35e),Tranchet (50e), Pinat (51e), Gian-
nini (56e), Morello (63e), Maraux (79e),
Berguerand (89e)
Expulsions: 9e Ortiz (faute de mains
devant ses buts), Tranchet (54e insul-
tes), Van der Laan (89e voie de faits)
USCM: Giovanola; Morello, Dubuis,
Giannini, Hatim; Bonetti, Tropiano (23e

D'Andréa), Coccolo, Ceric, Henry;
Denis. Entraîneur: Stéphane de Sieben-
thal
Signal: M. Van der Laan; Bigeard,
Mesquita, Rivas; Schnyder, Pinat, Tran-
chet, Jeannet, Ortiz; Prinz, Machado.
Entraîneur: Patrick Hochstrasser:
Notes: USCM privé de Blasquez, Van-
nay (blessé); Signal sans R. Van der
Laan (suspendu), Pereira, Kouame,
Codeas, De Sa (blessés)

4. Etoile Carouge 8 5 0 3 21-14 15
5. YB M21 8 5 0 3 16-10 15
6. Bex 8 4 1 3  16-14 13
7. CS Chênois 8 4 1 3  16-16 13
8. Stade Nyonnais 8 3 1 4  19-19 10
9. Martigny 8 2 4 2 13-15 10

10. Fribourg 8 2 4 2 11-14 10
11. Malley 8 2 2 4 20-24 8
12. Naters 7 2 1 4  14-20 7
13. Servette M21 8 2 1 5  13-22 7
14. Grand-Lancy 8 1 3  4 12-20 6
15. St. Lsne-Ouchy 8 1 2  5 13-20 5
16. UGS 8 1 2  5 15-24 5

1re LIGUE LOTTO

JOKER

Groupe 1
Hier soir
Et-Carouge - Naters 4-2
St. Nyonnais - Grand-Lancy 3-1
UGS - Bex 2-2

Classement
1, Serrièrçs 8 5 3 0 19 -7 18
2. Echallens 8 5 3 0 14 -7 18

Tirage du 29 septembre
1-6-31 - 35-39-43
Numéro complémentaire: 8

Numéro gagnant: 608 034

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant: 922 030

2e LIGUE INTER
Hier soir

Coll.-Muraz - Signal 3-1

Classement
1. Signal 6 5 0 1 18 -5 15
2. SionU-21 6 4 1 1 25 -8 13
3. Massongex 6 4 1 1 14 -8 13
4. Epalinges 6 4 1 1  12-10 13
5. Sierre 6 3 1 2  18-11 10
6. US Coll.-Muraz 6 3 1 2 15 -8 10
7. Dardania Lsne 6 3 0 3 12-13 9
8. Collex-Bossy 6 2 2 2 8 -8  8
9. Viège 6 2 2 2 4 -9 8

10. Vevey Sports 6 2 1 3 10 -9 7
11. Lancy-Sports 6 2 0 4 9-14 6

Savièse 6 2 0 4 9-14 6
13. Espagnol es 6 1 0  5 11-30 3
14. Pully Football 6 0 0 6 5-23 0

EXTRA-JOKER

LOTTO
Gagnants Francs

5 avec 5+ c. 103 256.10
48 avec 5 22 738.20

3 982 avec 4 50.-
73 292 avec 3 6.-
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 4 500 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

4 avec 5 10 000.—
31 avec 4 1 000 —

246 avec 3 100.—
2 662 avec 2 10.—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 400 000 francs.

Gagnants Francs
3 avec 5 10 000.—

28 avec 4 1 000 —
220 avec 3 100.—

2 031 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 1 200 000 francs.



A G
A louer à Sion, zone industrielle
proche sortie autoroute, 

^idéal pour carrosserie, garage
ou halle de stockage *--•*
(2 mois gratuit)

Surface de 200 m2 Fr. 90.-m'
Surfaces extérieures non couvertes
500 à 1000 m2 Fr. 30.-m 2

Bureaux climatisés 20 à 40 m2 Fr. 110.- m2

10 places de parc
non couvertes Fr. 40.-/mois
10 places de parc couvertes Fr. 45.-/mois

Pour tout renseignement:
Mme A. Dubuis, 027 329 89 89
Mail to: antoinette.dubuis@apgsaa.ch

036-242670

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Sierre

A proximité de la Placette
Route de Sion 95

Appartement 4 pièces
Cuisine agencée

Entièrement rafraîchi
Fr. 1240.-

acompte de charges compris
Libre dès le 1er octobre 2004

036-242873

A vendre à Arbaz
(à 5 min. d'Anzère)
magnifique chalet
en rondins
parcelle 815 m, 3 chambres,
2 salles d'eau, sous-sol,
Fr. 520 000.- entièrement meublé

superbe duplex en
attique de 4% pièces
en attique duplex, 130 m2, construc-
tion 2004, 3 chambres, 2 salles
d'eau, terrasse 12 m2, balcon 8 m2,
2 places de parc. Fr. 435 000.-. —̂^
Tél. 079 220 21 22 \F7\\www.sovalco.ch 036-243355 v2>

Choisissez votre lieu de résidence
Appartements neufs
4% et 5% pièces
Places de parc
intérieures-extérieures.
Finitions selon désir du client.
Immeubles de standing en construc-
tion.
Déjà partiellement vendus.
Martigny: proche centre, 144-158
m2, dès 410 000.-.
Ardon: proche centre, 111-135 m2,
dès 360 000.-.
Châteauneuf-Conthey: proximité
commerces et écoles, 125-169 m2,
dès 394 000.-.
Savièse: vue panoramique, commo-
dités, 108-155 m2, dès 348 000.-.
Effectuons aussi vos démarches de
financement.
Sagico Sàrl, Dent-Blanche 20
CP 89, 1951 Sion
Mobile 079 579 97 45
Tél. 027 322 79 12. 036-245663

£4 ÂA LOUER ^\y Monthey
^r Rue du Fay 2

Local commercial de 165 m2
p- centre ville/médiaflièque/poste

Hall-réception - 4 bureaux indépendants
1 cafétaria - 2 wc séparés

^ 
De suite ou 

à convenir
Loyer : à discuter sur place
Pour visiter : contacter notre bureau

Pourp lus d 'Inf ormations: www.geco.dt .

Sierre
A louer ou à vendre bordure

de route cantonale,
zone exceptionnelle, places de parc

halle + magasin +
dépôt 1100 m2 divisibles
Faire offre sous chiffre O 036-245740

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-245740

DUC-SARRASIN & CIE S.A

SION
Place du Midi

A louer
surface de bureaux équipée

553 m2
avec places de parc.

Libre tout de suite ou à convenir.
Prix à discuter.

036-241231

A vendre sur le coteau de Savièse
villa moderne
état de neuf
Libre tout de suite.

7 pièces, 3 salles d'eau, 2 garages.
330 m2 de construit.

Prix coûtant Fr. 790 000.-
cédé à Fr. 680 000.- compris
finissage au goût du client.

Tél. 079 765 97 77
Tél. 027 395 33 33.

036-245545

fj 4ÀA vendre ^
V Granges

^W  ̂ "O
Beau 4 1/2 pièces

- 90 m2 habitable
- Avecjardin de 50 m2
- Garage et place de parc
Prix : Fr. 380'ooo.~
Pourpks d'Informations : www.geco.cb

EN EXCLUSIVITÉ
A vendre à Sion objet

à saisir rapidement
APT VA PCES constr. 2002 -

box et pi. de parc
Proximité MIGROS de Champsec.
Fr. 310 000.-. Tél. 027 322 66 23.

Demandez M. Hevia
036-245708

Route de Sion 26 - Sierre
Tél. 027 455 30 53

Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi.

Délai de remise des textes,
parution du mardi: vendredi 11 h;

parution du jeudi: mardi 11 h.

Pour tous renseignements: Publicitas Sion, 027 329 51 51

Drône, Savièse
Maison familiale 5% pièces

plus grange transformable,
dépôts, garage.

Belle exposition, vue panoramique,
ensoleillement, tranquillité.

Fr. 475 000.-.

www.vuignier.ch (réf.: VS/mv312)
036-244105

^mimiw Agence immobilière
ÂmBmmmr Michel * j ignier
' Tél. 027 398 27 17 - 027 398 27 02

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

Quartier de la Fusion au bord de la Dranse
A louer pour janvier 2005 dans immeuble

actuellement en construction
superbes appartements résidentiels

4VS pièces - 139 m2

Deux salles d'eau, cuisine fermée très
bien agencée, grand balcon.
Dès Fr. 1770.- + charges.

036-241227

A louer à Sierre
Route de la Plaine 17

local commercial
avec sanitaires

Conviendrait pour bureau, atelier
ou magasin. Env. 100 m2.

Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 500-+ Fr. 100.-

acompte de charges.
CONSULTEZ NOTRE SITE

www.regieantille.ch
036-245687

WW REGIE ANTILLE
F*< ÏIDVSIERRE SA

027 452 23 23 

locaux commerciaux
équipés

Téi. 027 455 05 82 - 079 274 04 64

036-245771

A louer à Sierre (VS)

entreprise d électricité
maîtrise fédérale à disposition

A vendre à Sierre-Ouest

4% pièces
immeuble neuf, 1er étage, orientation

ud-ouest, cuisine séparée,
quartier tranquille.

Fr. 365 000.-.

Tél. 079 473 44 20 - 027 922 20 50.
036-239537

Pramagnon-Grône
à proximité du golf

à vendre

villas à construire
dès Fr. 395 000.-

514 pièces + garage
taxes incluses.

MARINO S.à r.l.
Entreprise générale de construction

Bramois
Tél. 079 221 05 54 - Fax 027 203 54 37

E-mail: marin.francey@bluewin.ch
036-240402

'J,—x ^9 « E Sierre
gifP^" - ¦ à louer - au centre-ville
r r*« f fwSlp (avenue du Marché 5)
r r* irrm m f Ë Ë  K 'il

Prix: Fr. 1600 - + charges,
place de parc intérieure avec cave comprise.

Libre dès le 1" septembre 2004 ou à convenir.

Renseignements / visite sur place (heures de bureau).
PRESV - Prévoyance Santé Valais (4e étage)

Tél. 027 452 35 50
036-244824

Sion, av. du Midi 12, 4e étage
A louer

très beaux bureaux
d'env. 281 m2, 9 pièces. Entièrement

rénovés, câblage informatique, 2 WC,
kitchenette, ascenseur, escaliers en

marbre. Libres tout de suite.
Loyer de Fr. 120.- rnVan.

Pour visiter: MIB AG Lausanne,
tél. 021 321 77 21.

022-138625

A remettre pour raison de santé,
ville principale du Valais

très belle galerie
meubles, encadrements, tableaux.
Ecrire sous chiffre L 036-243614 à

Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-243614

Fully à vendre

terrains
à bâtir

divers emplacements et surfaces.

Dès Fr. 90.- le m2.
Tél. 027 746 22 59. 036-241630

A vendre à Saxon

villa 130 m2
habitables

Fr. 345000 - toutes taxes
comprises.

Tél. 079 244 11 37.
036-244457

A louer à Bramois
villa 5% pièces

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

Libre dès le 1er octobre 2004.

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

KiiHJIH^'^'fHH ' l -nHn li,!
Rue du Rhône 12 -1950 SION - Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

D I N I  & C H A P P Q T
F I D U C I A I R E
MARTIGNY, av. de la Gare, à louer
local commercial 280 m2

Loyer mensuel: Fr. 3900.-.
Tél. 027 722 64 81. „ 2̂a5821

www.dini-chappot.ch

WJ Monthey ^
mmi^ j À  Av- du Simplon

È̂p Dans immeuble rénové

? 4 V2 pièces : lOO m* Fr. 219*000

? 3 »/z pièces : 79 m* Fr. i 77'ooo
Pour plus d'Informations : www.geco.ch

Chalais
villa 41/4 pièces

+ chambre indépendante
garage, cave, construction récente,
entièrement rénovée, avec cachet,

situation calme,
Tél. 079 214 06 56
ou 027 203 70 40.

036-245680

GRÔNE
villa 5% pièces, garage

sur parcelle de 500 à 1500 m2,
Fr. 440 000.-. Proche des écoles.

036-245621

.ÇJMÎP^
Route de Sion 26 - Sierre

Tél. 027 455 30 53

mailto:antoinette.dubuis@apasaa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.geco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.regieantille.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.dini-chappot.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.geco.chA
http://www.vuianier.ch
mailto:marin.francev@bluewin.ch
http://www.geco.chA


Rogers gagne sur le terrain
Battu par David Millar, convaincu depuis lors de dopage, l'an dernier à Hamilton, l'Australien

remporte brillamment le contre-la-montre des championnats du monde à Bardolino.

La 

logique a été res-
pectée lors de la
course contre la mon-
tre des championnats
du monde sur route.

Deuxième l'an dernier à
Hamilton , où il avait été
devancé par un coureur qui
allait avouer avoir eu
recours à des produits inter-
dits, l'Australien Michael
Rogers a triomphé de
manière spectaculaire.

Sur les bords du lac de
Garde, Rogers, qui court tout
au long de la saison pour la
formation belge Quick Step, a
gagné à la moyenne de 48,781
km/h. Il a précédé l'Allemand
Michael Rich de l'12" et le
Kazakh Alexandre Vinokourov
de l'25". Les Suisses Fabian
Cancellara et Jean Nuttli ont
respectivement terminé hui-
tièmes à 2'10" et 27e à 4'15".

Au Canada, Rogers avait
subi la loi d'un dopé, David
Millar, qui lui avait pris l'25".
Le Britannique allait toutefois
être rattrapé par ses travers.
Certes amateur de la tradi-
tionnelle «cup of tea», il
devait aussi reconnaître avoir
eu recours à quelques subs-
tances interdites. Faute
avouée n'est pas toujours par-
donnée: Millar était suspendu
deux ans, déchu de son titre,
et la médaille était remise
mercredi matin à son dau-
phin, Rogers.
Le meilleur
L'Australien avait la délicatesse
de ne pas se satisfaire de cet or
conquis sur le tapis vert. Quel-
ques heures après avoir été
honoré dans les salons d'un
grand hôtel de Bardolino, il
confirmait être le meilleur sur
sa bicyclette. A l'image de
Karin Thùrig la veille, il frap -
pait très fort. Légèrement dis-
tancé au premier pointage
après 6,3 km (à 12" de Vino-
kourov et 1" de Peschel), il se
montrait souverain dans les
deux derniers tiers, dominant
au 27e km (Vinokourov 2e à
31") et terminait avec l'12"
d'avance. Pour avoir bien fran-
chi la côte du départ (4e en

Michael Rogers peut savourer sa

9'56"), Rogers s'est mis à l'abri
des ses principaux rivaux, et
notamment de l'Allemand
Michael Rich, deuxième à l'ar-
rivée, mais 19e seulement
après le premier pointage.

Huitième à 2'10", Fabian
Cancellera a, comme prévu,
perdu du temps dans la côte
qui suivait de peu le départ. Il

victoire. Hier, c'était bel et bien lui le meilleur. keystone

était pomte en 16e position au
km -6 ,3, à 17". Il a connu sa
meilleure phase dans les vingt
derniers km, où il réalisa le
cinquième chrono.

Cancellara satisfait
Le Bernois était satisfait: «J 'ai
concédé moins de temps sur les
premiers que l'an dernier. Je

poursuis régulièrement ma
progression, marche après mar-
che. Pour l 'instant, seuls les
coureurs de grande expérience
me précèdent. Je pense donc
que l'avenir m'appartient.»

Enfin , troisième, Alexan-
dre Vinokourov fait partie de
ces coureurs qui honorent la Fabian Cancellara était satisf ait
profession. Il est présent de de sa perf ormance. keystone

mars à octobre, son activité
tranchant avec bien d'autres
courant à la carte. A Bardo-
lino, il a accédé au podium en
ayant fait monter sur son vélo
un grand plateau ovale. Pour
quelle efficacité? «Je pense que
l'aspect est surtout psychologi-
que», témoignait son patron
de chez T-Mobile, Walter
Godefroot. SI

Bardolino (It). Champion-
nats du monde sur route.
Contre-la-montre élite
messieurs, 46,750 km:
1. Michael Rogers (Aus) 57'30"
(48781 km/h). 2. Michael Rich
(Ail) à 1'12". 3. Alexandre Vino-
kourov (Kaz) à 1'25". 4. Gustav
Erik Larsson (Su) à 1 '34".
5. David Zabriskie (EU) à T36".
6. Marzio Bruseghin (It) à 1'37".
7. Marc Wauters (Be)à1'56" .8.
Fabian Cancellara (S) à 2'10". 9.
José Ivan Gutierrez (Esp) à
2'23". 10. Uwe Peschel (Ail) à
2'38". 11. Andréa Peron (It) à
2'32". 12. Brian Vandborg (Dan)
à 2'34". 13. Bert Rosems (Be) à
2'36". 14. Eddy Seigneur (Fr) à
2'41". 15. David McCann (Irl) à
2'44". Puis: 26. Bradley McGee
(Aus) à 4'08". 28. Jean Nuttli (S)
à 4'15". 47 classés.

ATHLETISME

CHAMPIONNAT CANTONAL DE DECATHLON À MARTIGNY

Une jeunesse enthousiaste
¦ Le stade d'Octodure de Mar-
tigny a vécu un week-end
dédié aux concours multiples.
Selon la catégorie d'âge, les
athlètes ont effectué un
décathlon ou hepathlon (hom-
mes ou dames) , les cadets et
cadettes ont participé avec joie
au pentathlon ainsi que les
écoliers et ecolières A alors que
les benjamins de la journée
s'offraient un tétrathlon. Le
pentathlon fun pour les hom-
mes et juniors a connu un
beau succès avec une ving-
taine de participants.

Hommes et dames:
la spécialisation est de mise
Au niveau de l'athlétisme, la
spécialisation dès l'âge de 15
ans, est-ce un bien ou un mal?
En tous les cas, cela est une
réalité et s'est avéré lors de
cette compétition où un
homme et deux dames du
Valais ont accompli l'épreuve
reine. Dans le cadre du décath-
lon, Florian' Rittiner du TV

Naters a totalisé 5874 points
dont 4 m 00 à la perche; il a été
aidé dans sa tâche par des
sportifs venus de Lausanne et
spécialement Patrick Guilbert
qui remporte l'épreuve avec
6000 points.

Lors de l'hepathtlon fémi-
nin, Sarah Bornet du CA Sion
devance Hatice Ciftci du CA
Vétroz. Le concours est rem-
porté par Corinne Lochmatter,
la Haut-Valaisanne du LC Turi-
cum Zurich, avec un total de
4809 points dont 15"44 sur 100
m haies, 1 m 69 en hauteur, 5
m 46 en longueur et 33 m 06
au j avelot.

Juniors et cadets A:
le décathlon est difficile
Le décathlon demande de
multiples entraînements et
Ralph Schnyder du CA Sion
s'est montré le meilleur des
locaux avec 5162 points dont
13 m 39 au poids, 34 m 91 au
disque et 44 m 84 au j avelot. Il
devance Julien Nielsen du CA

Sion également avec 4999
points dont 45 m 60 au javelot.

Au niveau des invités, belle
performance pour Basile Koh-
lër du Lausanne-Sports qui
totalise 6622 points dont 55 m
50 au javelot.

Chez les cadets A, Julien
Quennoz du CA Sion avec 5639
points (52"59 sur 400 m et 6 m
36 en longueur) établit une
nouvelle meilleure perfor-
mance valaisanne (ancienne
5398 points par lui-même) il
devance ses deux camarades
de club Benjamin Peter et
Andrès Gomez avec, respecti-
vement, 3989 points et 3980
points.

Cadets B: un pentathlon
ou un hexathlon?
Au niveau national, depuis
cette année, l'hexathlon est de
mise. Pour rendre l'épreuve
plus populaire, le pentathlon a
été maintenu encore cette
année. Flavien Antille du CABV
Martigny s'est montré le meil-

leur avec 3525 points (9"90 sur
80 m, 1 m 74 en hauteur, 6 m
09 en longueur, 11 m 67 au
poids et3'08"34 sur 1000 m). Il
devance Pierre de Voogd du CA
Sion avec 3194 points et 1 m 71
en hauteur et Michael Good-
schild du CABV Martigny avec
3183 points et 9"79 sur 80 m.

Cadettes A et B: de belles
performances
Lors de l'heptathlon des ado-
lescentes, Anne-Valérie Putal-
laz du CA Sion l'emporte avec
4268 points dont 15"39 sur 100
m haies devant Aurélie Aymon
du CA Sion avec 3521 points et
Estelle Kung de la SFG
Conthey avec 3163 points. L'in-
vitée Jutta Heinonen du GARE
Vevey réussit 4485 points dont
1 m 57 en hauteur, 5 m 18 en
longueur et 32 m 97 au javelot.

Dans le cadre du pentath-
lon des cadettes B, Evelyne
Rappaz de la SFG Collombey-
Muraz a réussi un concours
parfait ave 3380 points, à 30

points de la meilleure perfor-
mance valaisanne de Clélia
Reuse réalisée l'an dernier
(10"69 sur 80 m, 5 m 26 en lon-
gueur, 1 m 60 en hauteur) . Elle
devance Camille Dayer du CA
Sion avec 3280 points (10"60
sur 80 m et 12 m 04 au poids)
et Tania Délèze du CA Sion
avec 3080 points (10"89 sur 80
m et 1 m 54 en hauteur) .

Ecoliers et ecolières: la fête
Belle participation dans ces
catégories jeunesse avec les
victoires d'Etienne Ménétrey
du CA Sion chez les 12-13 ans,
de Loris Terrettaz du CABV
Martigny chez les 10-11 ans, de
Célia Moerch de la SFG Col-
lombey-Muraz chez les filles
12-13 ans et de Arjeta Musliju
de la SG Saint-Maurice chez
les 10-11 ans.

Tous les résultats sur le site
du CABV Martigny:

www.cabvmartigny.ch

Jean-Pierre Terrettaz

¦ CYCLISME
Jan Ullrich également
forfait pour la course
en ligne
Jan Ullrich, déjà forfait pour le
contre-la-montre des champion-
nats du monde, doit également
renoncer à la course en ligne
dimanche, selon son conseiller
Rudy Pevenage. Le champion
allemand dit souffrir de maux de.
ventre. «Il ne courra pas, c'est
impossible, a déclaré Pevenage à
l'agence allemande
d'informations sportives SID. //
est encore trop faible.»

M CYCLISME
Coast versera 2,4 millions
à Jan Ullrich
L'Allemand Jan Ullrich se verra
verser environ 1,6 million d'euros
(près de 2,4 millions de francs)
de son ancienne équipe Coast,

, suspendue par l'UCI en 2003
pour non-paiement des salaires.
Il touchera cette somme confor-
mément au verdict d'un tribunal
de Duisbourg.

¦ MOTOCYCLISME
Décès de Richard Sainct
Le motard Richard Sainct est
décédé à la suite d'une chute
lors de la quatrième étape du
Rallye des Pharaons, en Egypte.
Le pilote, âgé de 34 ans et né au
Puy-en-Vélay (Haute-Loire), avait
notamment à son actif trois vic-
toires dans le Dakar, en 1999,
2000 et 2003. Lors de la dernière
édition de l'épreuve, il avait ter-
miné deuxième.

¦ OLYMPISME
Athènes 2004: .
L'ardoise devrait
dépasser les 12 milliards
Le coût final des Jeux
olympiques d'Athènes s'élève à
8 milliards d'euros (12,8 milliards
de francs). Il s'agirait alors des
Jeux les plus chers de l'histoire
olympique, affirment deux quoti-
diens grecs. Selon les journaux,
les dépassements budgétaires
sont dus à des dépenses de der-
nière minute destinées à permet-
tre d'achever à temps les travaux
olympiques ainsi qu'à une
hausse des dépenses de sécurité.

¦ TIR
Daniel Burger
prend sa retraite
Daniel Burger (37 ans) a
annoncé qu'il se retirait de
l'équipe de Suisse et renonçait
désormais à la compétition. Le
Fribourgeois de Châtel-Saint-
Denis appartenait aux cadres
nationaux depuis 20 ans.

¦ HALTÉROPHILIE
Trois Indiennes
suspendues à vie
Les Indiennes Pratima Kumari,
Sanamacha Chanu et Sukumari
Sunaina ont été suspendues à
vie pour dopage. Kumari et
Chanu avaient été déclarées
positives aux Jeux olympiques à
Athènes tandis que Sunaina
avait subi le même sort à Almaty
(Kaz) lors des Jeux asiatiques.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Juhlin quitte le CP Berne
L'attaquant du CP Berne Patrik
Juhlin (34 ans) a décidé de rom-
pre le contrat qui le lie avec le
club de la capitale. Le Suédois
n'a pas accepté d'être relégué à
Langenthal (LNB), le club ferme
de Berne, après l'arrivée du Qué-
bécois Daniel Brière. Le contrat a
été rompu d'un commun accord.
Le Scandinave avait été blessé la
saison dernière à une jambe et
n'avait disputé que sept
matches. Il n'avait visiblement
pas retrouvé une efficacité suffi-
sante aux yeux des dirigeants
bernois. SI



Martigny ambitieux
Ce week-end débute une nouvelle aventure pour Je VBC Martigny

dans une nouvelle ligue, dans une nouvelle salle, avec un nouveau président.
u terme de la saison

A2003-2004 , le VBC
Martigny accédait à
la LNB. Aujourd'hui ,
le club vise toujours

plus haut. Il se donne les
moyens de ses ambitions. Le
président Cédric Giroud
annonce résolument la cou-
leur: «Une p lace dans les p lay
offs , c'est-à-dire dans le top 3,
est quasi une obligation pour
parler de réussite au terme de
la saison.»

Une équipe
renforcée
Les arrivées de Julien Dou-
goud, Florian Parisod et
Jérôme Bonvin compensent
avantageusement les départs
de Sacha Oubikin et de David
Dini. «Notre point fort, c'est
l'attaque», lance Michel Des-
larzes, joueur et également
membre du comité. «Notre p ire
ennemi, c'est nous-mêmes. Si
nous n'utilisons pas correcte-
ment notre p rincipal atout,
nous risquons de connaître des
déceptions. Mais je sens
l 'équipe très confiante et très
volontaire. On se réjouit de
commencer le championnat.»
Le fidèle entraîneur Séverin
Grandvorka et son nouvel
assistant, Marcel Moreau,
confirment ces déclarations.

Premier déplacement
à Laufen
Avant un week-end fou avec
deux rencontres à domicile, le
VBC Martigny se déplace à
Laufen ce dimanche, pour la
première rencontre de la sai-
son. «Les trois nouvelles
recrues bonifient le groupe.

Le VBC Martigny vise cette saison le haut du classement de LNB.

Julien Dougoud nous apporte
un grand p lus au niveau de la
stabilité du groupe. La polyva-
lence de Jérôme Bonvin et l'ex-
cellente technique de Florian
Parisod renforcent encore
l'équipe», poursuit Mitch. «Lors
de nos rencontres de prépara-
tion, le groupe a montré une
belle cohésion. Il faut encore
peauf iner certains détails. La
puissance des joueurs comme
Florian Urfer ou TroyMcKenzie
demeure un atout majeur.»

A noter encore que le VBC
Martigny compte toujours
dans ses rangs une majorité de
joueurs du cru avec Partick
Dini, Patrick Dondainaz, Nico-
las Dougoud (sans lien de
parenté avec Julien), Stéphane
Doit, Florian Urfer, Michel

Bonvin Jérôme aile
Deslarzes Michel aile
Dini Patrick libéra
Doit Stéphane centre
Dondainaz Patrick aile
Dougoud Julien aile
Dougoud Nicolas centre
McKenzie Troy universel
Parisod Florian passeur
Urfer Florian centre
Granvorka Séverin entraîneur
Moreau Marcel entraîneur-assistant

Deslarzes ou Jérôme Bonvin, le
président du VBC Sion.
Réjouissant pour l'avenir du
volleyball valaisan.

Bernard Mayencourt

CHAMPIONNAT DE SUISSE U-17

Monthey en bronze
¦ Monthey ne coule pas. Au
contraire. Il a de l'avenir. La
preuve? L'équipe des moins de
17 ans est sortie de l'eau avec
le bronze autour du cou.

Au récent championnat de
Suisse disputé à Horgen, la for-
mation chablaisienne, entraî-
née par Déni Marinkovic, a
battu Bissone pour la troi-
sième place (8-7).

Elle était composée de
Sinisa Spremic, Bertrand Gol-
lut, Damien Buhlmann, Fabien
Derivaz, Gaël Mottier, Jean-
Pierre Hermann, Andréa
D'Alessandro, Petar Marinko-
vic, Sabry Barlatey, Louis
Gross, Brian Weber et Maël
Guyot.

MiC

Résultats
Lugano-Monthey 9-3
Aegeri-Monthey 4-5

Monthey U-17: une excellente troisième place au championnat de Suisse

Demi-finales
Horgen-Monthey 8-2

Finale pour la 3e place
Bissone-Monthey 7-8

Finale pour la 1'" place
Lugano-Horgen 6-5.

EINSIEDELN

Les coureurs de
¦ Ce dimanche s'est courue, à
Einsiedeln, la dernière manche
de l'IXS marathon séries. Dans
des conditions météo difficiles ,
les coureurs du team valaisan
Papival BMC DSR se sont mis
en évidence. Chef de file de
l'équipe, Andréa Huser a rem-
porté l'épreuve en compagnie
de Thomas Spichtig. Christian
Biffiger de Brigue a pris la 8e
place. Egalement engagés dans

WATERPOLO

VTT

Papival brillants
cette course, les Haut-Valai-
sans Thomas Stoll et Fabienne
Heizmann ont remporté la
moyenne distance. Au classe-
ment général, Andréa Huser et
Sandro Spaeth, également
membre du team Papival, ont
remporté le classement géné-
ral. Le Team a gagné sept
épreuves sur douze. Andréa
Huser a fêté cinq victoires et
Sandro Spaeth deux. GJ
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LNB 2E JOURNÉE

Willisau-Martigny 22-18
¦ Deuxième match et
deuxième défaite pour le Spor-
ting dans des conditions pres-
que similaires. Comme face à
Domdidier la semaine précé-
dente, l'écart est infime.

Le Sporting a fait lutter un
jeune du cru, Sylvain Cassarini
en 55 kg, libre. Face à Jonas
Bossert, du haut de ses 17 ans
et après huit mois de pratique
de la lutte, il n'a pu tenir
qu'une minute 45'. En 120 kg
greco, Markus Rytz a été battu
par Félix Scherrer en 40
seconde seulement.

Martigny a marqué ses pre-
miers points dans le troisième
combat, celui des 60 kg. En
style greco Mikael Sarrasin
s'est montré impérial pour
rendre à la raison Patrick Zihl-

m mann en 56 secondes. Dans la
mWS

foulée, Christophe Feyer a mis
90 secondes pour s'imposer en

'M 96 kg style libre face à Jonas
Affaisser. Dernier combat avant

idd la pause, en 66 kg libre et
défaite de Florian Vieux face à
Michael Koch, 3 à 0 malgré une
bon match mais un manque
de puissance et de nerf.

Au milieu de la rencontre
Willisau mène de 3 points, l ia
8, tout est possible. Mais l'en-
tame de la reprise ne sourit pas
aux Valaisans. François Parvex
perd 6 à 2 face à Ludwig Heller
en 84 kg greco, alors qu'il
aurait, pu faire mieux au vu du

déroulement du combat. Pire
en 66 kg, Gilles Andrey présent
physiquement, passe à côté du
match et laisse filer l'entier de
l'enjeu. Le mal est fait , 18-9
pour les Lucernois, Martigny
ne reviendra pas. Pour l'hon-
neur, Laurent Martinetti, en
bon capitaine, met un peu de
baume sur les désillusions
octoduriennes, avec un net 10-
0 face à Daniel Minder en style
libre de la catégorie des 84 kg.

Nicolas Vouilloz oppose
une belle résistance à Roger
Bosch, mais restant un peu
timide, il perd ce combat des
74 kg libre 3 à 1. Enfin le der-
nier combat de la soirée, celui
des 74 greco voit la magnifique
victoire de Gaétan Borgeaud,
13-3 en 3 minutes 48 face à
Stefan Vollenweider.

Malgré les promesses de
lendemain plus glorieux, la
relève est bien là mais encore
un peu tendre, il reste beau-
coup de travail aux entraîneurs
du Sporting avant de pouvoir
aligner dix lutteurs capable
d'assurer une ou deux victoires
supplémentaires. A moins que
certains jeunes retraités ne
décident de sortir de leur quié-
tude pour venir en suer une
sur les tapis.

Qui sait peut-être samedi à
17 heures au Bourg face à Her-
giswil.

PAR

29E TOURNOI JEUNESSE DE BELP

Belle performance
des frères Jollien

: ¦ Le club de Belp a organisé
son traditionnel tournoi
dimanche dernier. La déléga-
tion martigneraine y a décro-
ché trois premières places, une
seconde et une troisième.

En catégorie piccolos qui a
réuni 30 compétiteurs, victoire
pour Marc Pagliotti en 23 kg et
3e place pour Alexandre Cha-
ves en 28 kg. Des médailles
complétées par la 5e place de
Luigi Petrucci en 32 kg et la 7e
de Yann Sarrasin en 26 kg.

En catégorie jeunesses qui
regroupait 68 lutteurs, victoire
de Romain Jollien en 53 kg,

assortie de la quatrième place
de Félix Pereira en 60 kg et la 6e
de Dany Michellod en 30 kg.

Chez les cadets, David Jol-
lien ne pouvait faire moins
bien que son frère , il s'impose
en 63 kg alors que Nicolas
Vouilloz qui a lutté la veille au
soir avec le Sporting à Willisau
prend une très belle deuxième
place en 76 kg. Enfin Sylvain
Cassarini, lui aussi avec le
Sporting en terre lucemoise la
veille termine au T rang des 54
kg. Les cadets étaient 42 à se
disputer les titres des différen-
tes catégories. PAR

GOLF

«̂ .̂  Coupe «la Suisse» Jean-Paul Rey 
à Noës

Rey Monique - Remailler Lainez Jean-Louis 60 - 53,9, 2e net; Grand
65 - 5.7,1,1- dames; Duc Christiane - D 

. ,. D R h », 65 . M g 3,
Berclaz Babette 68 - 60,1,2" dames; '. *
Clivaz Eliane-& Clivaz Angeline 74 - net.
66,1,3" dames.

Crettaz Michael - Kamerzin Lionel ReV Micnel " Bonvin Micnel 57 " 55'5'
bussien 67 - 58,7, juniors. 1" brut; Bonvin Marco - Savoy Gabriel

Zumstein Monica - Zumstein Alain 59 " 57' 2' brut; Pralon9 Frédéric "
60 - 51,8 1H net; Casas Henri - Robyr Langer André 60 - 55,3« brut.

mj

http://www.longuesoreiiles.ch


Le Nouvelliste

Il est grand temps de vous faire entendre

Bavarder sans retenue tout
au long des nuits d'octobre.
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Les spécialités
de la chasse

Civet de cerf au Génépi

Médaillon de chevreuil
Grand Veneur

Filet de lièvre à la crème

/

I

SAILLON
P̂ Sul Notre

V — —

]D) de k, J

...M ïitd
W4 —,

«U COU* OU II:U1

027 743 1130

Pour vous surprendre
Notre Farandole

de Moules

propositions

Pour vos repas d'affaire
e menu chasse séduira vos papilles

Â la carte,
nous vous proposons

Chevreuil - Sanglier - Lièvre
Caille- Cerf

¦ Accord des vins avec
les suggestions des

" encaveurs de Saillon

RESTAURANT , ^<*<yro \Ù4
CHEZ GABY . Q _, y -̂v r̂K S~>.

CHAMPOUSS.N ^m £g  ̂ fd y \  M
Le chef vous propose il •=& I l  ttj&| '•¦ ' X. S N< J

BRASSERIE
LUCUS

Le chef vous propose
ses spécialités de chasse

Terrine de lièvre
* * *Raviolis chasseur
* * *

Médaillons de chevreuil
au marc de dôle

* * *Entrecôte de cerf aux myrtilles Ruelle du Midi 19
* * *  1950 Sion

j et de chevreuil aux chanterelles . ¦ ' _
»
¦ 
V * Ouverture 7/7

i = ris,«rt rk»u„r Fermeture 19 heures

Vendredi 15 octobre
2* soirée braconne

Bal avec l'orchestre Tovassière

Annoncez-nous votre visite
au 024 477 22 22.

T 7/7
- -..-:•-¦!

Histoires c/è ... chasse

samedi 9 ocfobre 2004 .

soirée animée par le chasseur
Simon Epiney, conseiller aux

et rous les jours jusqu 'au 24 octobre, menu:
"Petite salade automnale et terrine de faisan,

L 

Civet de cerf frais et sa garniture chasse "
Restaurant Tignousa Si-Luc - 027 476 15 55

/~X ML/V

Restaurant W 15®jJLwfe»

HHHMMMHHM

Venez déguster
la chasse cuisinée
à l'ancienne...
et la brisolée
royale du chef

Ti

A découvrir.
carte de mets aux saveurs
d'automne.
Votre réservation est appréciée
Georges et Céline Luyet - Fax 027

'.MM tee (j6 na.0et (̂ ^uo£

P

OTEL

LA CHASSE
EST ARRIVÉE

TeM 7Keki&

Nous avons mijoté, POUR VOUS Venez ,a savourer
de bons petits plats

de chasse. La brisolée est à déguster
Veuillez réserver au 027 281 25 55 dès le 1" octobre.

- Fermé lundi et mardi - Sylvie et René Gsponer

Veuillez réserver
027 746 30 60

Ouvert tous les jours

VEYSONNAZ

Fricassée de chanterelles aux herbes fraîches
Salade automnale

Crème de champignons des bois
* * *

Civet de sanglier à l'ancienne
Médaillons de selle de chevreuil chasseur

Ragoût de lotte aux chanterelles

Réservations: 027 208 56 44

à Erdesson sur Grône

vous propose dès le 1er octobre
2004 la chasse du pays

Arnaud Bruttin aux fourneaux

Réservation au 027 458 13 08

A bientôt !
Famille Bruttin

La sal ade gourmande
et son effilochée
de lièvre mariné

***
Le vel outé de courge
et ses petits croûtons

***
Les esca l opines de chevreuil

aux marrons
•**

La terrine de pommes et poires et
son coulis d'orange aigre doux

***
Fr. 49.50

Venez déguster et admirer le
paysage aux couleurs de l'automne!

Son restaurant avec vue
panoramique sur les Alpes

et la vallée du Rhône
vous propose

sa carte soignée et ses spécialités
de chasse:

HÔTEL-RESTAURANT DE L'AIGLE
Rôtisserie Café de Paris
1844 VILLENEUVE (VD)

Famille Turrian
Grand-Rue 48 - 021 960 10 04

www.delaigle.ch

Dès le 17 septembre Civet de chevreuil
... „7r Selle de chevreuilau soir ,

Notre chasse 2004 Et d^^^ésNotre carte de chasse
jusqu'à fin novembre Votre réservation est

Prière de réserver ,a bienvenue
votre table.

* Ouvert 7 jour sur 7 *

HOTEL DE KAVOIRE
1928 RAVOIRE S/ MARTIGNY IVSI

Tél. 027 722 23 03
Menu dégustation

le restaurant Les Iles à Sion
CUille$ fô-fïe£ \ï\£v\efov\Y\e

Pour dix personnes
Ingrédients
Cailles PAC
Lard gras
Assaisonnement (sel, poivre)
Huile d'arachide
Mirepoix
Vin rouge
Fond de gibier clair
Assaisonnement
Garniture
Raisins blancs
Raisins rouges
Beurre
Mise en place
Barder et brider les cailles.
Laver les raisins, les couper en deux et les épépiner (éventuellement les peler).
Préparation
Assaisonner et colorer les cailles à l'huile très chaude.
Rôtir rosé au four pendant environ 15 minutes en arrosant de temps en temps.
Après 10 minutes, retirer les bardes de lard et laisser colorer légèrement les poitrines.
Retirer les cailles et les réserver au chaud.
Dégraisser.
Ajouter la mirepoix émincée et la faire revenir.
Déglacer au vin rouge et laisser réduire.
Mouiller avec le fond de gibier, bien laisser cuire et dégraisser.
Passer le jus et rectifier l'assaisonnement.
Sauter lès raisins au beurre et les répandre sur les cailles.
Entourer d'un cordon de jus et servir le reste à part.
Remarque
Les bardes de lard peuvent être coupées en fines lanières,
répandues sur les cailles.

Quantités
20 p.
0,3 kg
Tx
0,11
0,3 kg
0,21
0,61
1x

0,15 kg
0,15 kg
0,03 kg

et également

L'équipe de
l'Hôtel-Restaurant-Pizzeria

LE PAS-DE-CHEVILLE
Route de la Morge 21
1964 Conthey

www.pasdecheville.ch
hotel®pasdecheville.ch

vous propose

SES SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

• Nos terrine s de gibie r «maison»
• Nos civets marines «maison»
• Nos spécialités de cerf
• Nos filets de chevreuil
• Nos selles de chevreuil

au feu de bois
• Nos spécialités du chasseur

Le festiva l de l a Sain t-Hubert

Pour vos réservations:
Tél. 027 346 51 51
Fax 027 346 43 87

Chers restaurateurs

Dernière parution
pour les pages
gastronomie

spécial CHASSE

jeudi
7 octobre

Profitez d'annoncer vos
menus et suggestions
à nos 105 000 lecteurs

Publicitas S.A.

Tél. 027 329 53 41
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Fax 027 323 11 88 l\IIK ĵ7 lll-

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTELX. DU
Tél. 027 322 82 91 DUfciJ ^ljn

La chasse est ouverte
7 jours sur 7

mailto:hotel@pasdecheville.ch
http://www.delaigle.ch


AVF: communiqué officiel N° 10 STREETH0CKEY
Martigny-Sports 3; Carrupt Gaëtan, Ardon SUR LES TERRES SIERROISES

Sierre Lions reçoit Berner Oberland
1. Résultats des matches des 24, 25
et 26 septembre 2004
Les résultats des matches cités en référence,
parus dans «Le Nouvelliste» du lundi 27
septembre 2004 sont exacts à l'exception
de:
Juniors A 1er degré groupe 1
Sion - Naters 2 6-1
Juniors C 1er degré groupe 1
Riddes 4 rivières- Sierre région 2-22
Bramois-Visp 2-2

2. Résultats complémentaires
Coupe valaisanne des actifs
Huitièmes de finale
Brig - Chalais 7-5 après tirs au but
Vétroz - St-Léonard 6-5 après tirs au but
Lalden - Châteauneuf 4-0
Conthey - Naters 7-4
Grône - Saxon Sports 2-7
St-Gingolph-Vernayaz 1-4
Raron - Monthey 0-2
Troisième ligue groupe 1
Varen - Châteauneuf 1-1
Quatrième ligue groupe 1
Chippis 2 - Salgesch 2 1-5
Quatrième ligue groupe 4
La Combe 2 - US Port-Valais 1-3
Juniors A 1er degré groupe 1
Visp - Fully 1-2
St-Maurice - Conthey 0-8
Juniors A 2e degré groupe 1
Brig 2 - St-Niklaus 5-2
Juniors A 2e degré groupe 2
Orsières - Saxon Sports 3-3
La Combe - Nendaz-Printze 2-4
Juniors B 1er degré groupe 1
Vétroz - Brig 4-2
Juniors B 2e degré groupe 2
Bramois-Sion - Sierre 2 région 2-1
Juniors B 2e degré groupe 3
Monthey 2 - Chamoson 4 rivières 3-2
Juniors C 2e degré groupe 1
Raron - Saas Fee 5-3
Juniors C 2e degré groupe 3
Savièse - Erde 6-0
Juniors C 3e degré groupe 1
Savièse 2 - Chermignon 1 -0

3. Coupe valaisanne des actifs
Quarts de finale
Le mercredi 20 octobre 2004
Lalden - Brig
Vétroz - Saxon Sports
Conthey - Monthey
Massongex ou Chippis - Vernayaz

4. Avertissements
Fous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 13 au 19 septembre
2004.
5. Joueurs suspendus pour quatre
avertissements (un dimanche)
Actifs
Roppa Yanick, Crans-Montana; Schiliro Nun-
zio, St-Maurice 2; Félix Hugo Alexandre,
Sion 4.
6. Suspensions
Un match officiel
Micheli Nicolas, Bagnes 2; Marques Paulo
Jorge, Chippis 2; Ribeiro Bruno, Chippis 2;
Rey Nicolas, Chermignon; Obrist Olivier, St-
Léonard 2; Indermitte Martin, Steg 2; Schny-
der Steve, Massongex 2; Giordano Tiziano,
Saas-Fee; Epiney Christian, Chippis 3;
Lathion Valentin, Nendaz 2; Luisier Christo-
phe, Saillon; Demir Hakan, Vétroz jun. B.

Deux matches officiels
Carrupt Gaëtan, Ardon 4 rivières jun C;
Favre Thomas, Chamoson; Batista Joao
Paulo, Châteauneuf; Jacquemettaz Lois,
Châteauneuf jun A; Martins Carlos Jorge,
Chippis 2; Volken Michael, Conthey CCJLB;
Charbonnet Magali, Nendaz fem; Crette-
nand Annick, Nendaz fem; Feijo Claudio
André, Saillon; Demir Serdar, Vétroz 2; Gjo-
caj Fidan, Vouvry; Bonvin Laurent, Aproz;
Andres Christoph, Stalden.
Trois matches officiels
Derivaz Pascal, Bagnes; Marino Alessandro,
Brig jun C; Martins Fernando, Chippis 2;
Vouillamoz Mathieu, Sion 3 jun. C; Mayor
Mathieu, Fully jun. A.
Cinq matches officiels
Jahija Merlind, Orsières jun A; Mascarenhas
Fabio, La Combe jun B
Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la commission
de recours de l'AVF, par son président Me
Schnyder Oliver, 3940 Steg, numéro de chè-
ques postaux 19-2174-6 et selon le règle-
ment en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
intéressés peuvent demander la reconsidé-
ration de la décision prise auprès de la
même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurs kommis-
sion (Z.H. des Prâsidenten Herrn Schnyder
Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr. 19-
2174-6) in Anwendung des rechtskraftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die
Interessierten die Wiedererwagung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.

7. Joueurs suspendus pour les 30 sep-
tembre, 1,2 et 3 octobre 2004
Actifs
Bonvin Laurent, Aproz; Derivaz Pascal,
Bagnes; Micheli Nicolas, Bagnes 2; Taccoz
Vincent, Bagnes; Mammone Piero, Brig 2;
De Oliveira Luis Miguel, Chamoson; Favre
Thomas, Chamoson; Batista Joao Paulo,
Châteauneuf; Rey Nicolas, Chermignon;
Marques Paulo Jorge, Chippis 2; Ribeiro
Bruno, Chippis 2; Epiney Christian, Chippis
3; Martins Carlos Jorge, Chippis 2; Martins
Fernando, Chippis 2; Da Cunha Leandro,
Crans-Montana; Roppa Yanick, Crans-Mon-
tana; Martins Sergio, Crans-Montana;
Emery Thierry, Lens; Lopes Jorgé Miguel,
Martigny-Sports 2; Schnyder Steve, Masson-
gex 2; Fragnière Johny, Nendaz 3; Lathion
Valentin, Nendaz 2; Liischer Richard, Port-
Valais 2; Obrist Olivier, St-Léonard 2; Schiliro
Nunzio, St-Maurice 2; Giordano Tiziano,
Saas-Fee; Oliveira Helder Filipe, Saillon 2;
Feijo Claudio André, Saillon; Luisier Christo-
phe, Saillon; Dos Santos Silvestre, Saillon 2;
Sulejmani Dzeljalj, Sion 3; Redzepi Ajriz,
Sion 3; De Almeida Bruno Miguel, Sion 3;
Félix Hugo Alexandre, Sion 4; Andres Chris-
toph, Stalden; Indermitte Martin, Steg 2;
Demir Serdar, Vétroz 2; Gjocaj Fidan, Vouvry;
Citaku Fidan, Vouvry.
Seniors
Imfeld Alfred, Brig.
Juniors A
Jacquemettaz Lois, Châteauneuf; Mayor
Mathieu, Fully; Zeremariam Yunathan, St-
Maurice; Papilloud Jérémy, Erde; Jahija Mer-
lind, Orsières.
Juniors B
Demir Hakan, Vétroz; Mascarenhas Fabio,
La Combe.
Juniors C
Marino Alessandro, Brig; Bajramaj Dzafer,

4 rivières; Vouillamoz Mathieu, Sion 3.
Juniors B inter
Nicollier Georges, Martigny-Sports;; Mfona
Jean-Yves, St-Légier; Volken Michael,
Conthey.

8. Tournois de juniors F football à S
Le samedi 9 octobre 2004
A Châteauneuf pour les clubs: Ayent-Arbaz
(2 équipes), Ardon (2), Brig (2), Châteauneuf
(1), Conthey (2), Evolène (2), Grimisuat (3),
Nendaz (2), Steg (3)..
A Orsières pour les clubs: Evionnaz-Collon-
ges (2 équipes), La Combe (2), Martigny (3),
Orsières (5), Savièse (2), Vétroz (3).

Junioren F 5er Fussball Turniere
Am Samstag, 9. Oktober 2004
In Châteauneuf fur die Vereine: Ayent-Arbaz
(2 Mannschaften), Ardon (2), Brig (2), Châ-
teauneuf (1), Conthey (2), Evolène (2), Gri-
misuat (3), Nendaz (2), Steg (3).

9. Cours pour entraîneurs de football
des enfants saison 2004-2005
Tous les clubs ont reçu les formulaires d'ins-
cription pour le cours d'entraîneurs de foot-
ball des enfants qui aura lieu les samedis 6
et 13 novembre 2004 à Savièse, à Martigny
et à Viège.
L'âge minimum pour participer à ce cours
est de 16 ans.
Ce cours est obligatoire pour suivre le cours
1 J&Sdès18ans.

Kurs fur Kinderfussball-Trainer Sai-
son 2004-2005
Aile Vereine haben die Anmeldeformulare
fur den Kurs Kinderfussball-Trainer, welcher
an den Samstagen 6. und 13. November
2004 in Visp stattfinden wird, erhalten.
Das Mindestalter fur diesen Kursbesuch
betrâgt 16 Jahre.
Dieser Kurs ist obligatorisch fur die Teil-
nahme am Kurs 1J & S, ab dem 18. Alters-
j'ahr..

10. Modalités saison 200-/2005
Tous les clubs de l'AVF sont en possession
des modalités pour les actifs, seniors, ligues
féminines et juniors saison 2004-2005
(communiqué officiel no 12).

Modalitâten der Meisterschaft 2004-
2005
Sàmtliche Vereine sind im Besitze der
Modalitâten der Aktiven, Senioren, Frauen-
fussball und Junioren der Meisterschaft
2004-2005 (offizielle Mitteilung Nr. 12).

11. Permanence .
Elle sera assurée par M. Ephrem Ecceur, Col-
lombey, samedi 2 octobre 2004 de 8 h à 10
h et dimanche 3 octobre 2004 de 8 h à 10 h
au numéro de téléphone 079 301 34 20.
Die Permanenz fur den 2. und 3. Oktober
2004 wird durch Herrn Ephrem Ecoeur, Col-
lombey, Tel. 079/301.34.20 gesichert. Sams-
tag von 08.00 bis 10.00 Uhr und Sonntag
von 08.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte à Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football
valaisan. Et les footballeurs valaisans jouent
au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den Wal-
liser-Fussball. Und darum spielen die Walli-
ser-Fussballer Sport-Toto.

AVF - Comité central

Le président: Anselme Mabillard
Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez

L'entraîneur Sebastien Pico et les

¦ Après avoir subi la loi de
Martigny dimanche dernier,
Berner Oberland retourne en
Valais pour accueillir Sierre. A
priori, les Bernois ne devraient
pas poser trop de problèmes à
Duc et compagnie. Même s'ils
ont réussi, à faire douter les
Octoduriens deux tiers durant,
les Bernois se sont souvent
senti perdus sur le vaste terrain
de la cité du soleil. La diffé-
rence de grandeur des deux
surfaces de jeu n'avantage en
aucun cas l'équipe d'Interla-
ken. Autre point qui devrait
faire réagir la troupe «rouge et
jaune»: son non-match face à
Oberwil. Franchement mau-
vais deux tiers durant, les Sier-
rois devraient avoir à cœur de
démontrer qu'ils participent
activement à ce championnat
version 2004-2005.

Pour ce faire, Jeannerat
fêtera son retour. Lengacher
reste incertain et Rigoli blessé.
Les activités sportives débute-
ront à 8 h 15 déjà en ce

Le centre Sports et Loisirs à Sion a
organisé un tournoi ce week-end. Les
résultats sont les suivants.
Simple messieurs, demi-finales: Jean-
Daniel Bétrisey bat Rudolf Mayer 6-4
7-6; Gio Ruberti batTerry McKrorry 6-3
6-1. Finale: Bétrisey bat Ruberti 6-3

Sierre Lions accueillent Berner Oberland dimanche. gibus

dimanche, puisque Sierre
accueillera une manche de la
Ligue valaisanne juniors. Viège,
Salquenen, Martigny et Sierre
s'affronteront jusqu'à 13 heu-
res dans la catégorie juniors B.
Martigny: confirmation
attendue à Cham
La bande à Pochon entamera
le toujours difficile déplace-
ment de Cham. Outre le long
voyage, l'équipe zougoise dis-
pose d'un excellent collectif ,
bien géré par rentraîneur Rast.
Mais les Red Bears de Cham
comptent actuellement plu-
sieurs absents pour cause de
blessure. Avec l'arrêt de la
compétition de Brunner et le
départ des internationaux
juniors Hofmann (Sierre) et
Van Orsouw (Oberwil), il y a
beaucoup de choses à recons-
truire dans l'équipe chère au
président Peter. Mais Martigny,
en continuant sur sa perfor-
mance de fin de match face à
Oberland. a toutes les cartes

4-3, abandon.
Simple dames, R3-R9, demi-finales:
Nadine Baar bat Geneviève Grandmai-
son 6-1 6-0; Romaine Chabbey bat
Betty Aymon 6-3 4-6 6-4. Finale: Baar
bat Chabbey 6-1 6-1.

en main pour réussir un bon
début de championnat. Et ne
dit-on pas que chaque point
enregistré?...

Situation chez les juniors
Juniors A 1er degré
Groupe 1
1. Sion 6 5 1 0  28- 7 16
2. Sierre région 6 5 1 0 26- 7 16
3. Brig 6 4 1 1  23-10 13
4. Conthey 6 3 2 1 24-10 11
5. Bagnes-Vollèges 6 3 1 2  23-17 10
6. Fully 5 2 2 1 11-11 8
7. Visp 5 2 1 2  20-15 7
8. Savièse 6 1 1 4  14-18 4
9. US St-Ging. HL 6 1 1 4  8-17 4

10. Saint-Maurice 6 1 1 4  6-21 4
11. Naters 2 6 0 3 3 6-27 3
12. Steg 6 0 1 5  7-36 1

Juniors A 2e degré
Groupe 1
1. Crans-Montana 6 6 0 0 26- 7 18
2. Saint-Léonard 6 5 0 1 24-10 15
3. Brig 2 6 2 1 3  17-20 7
4. St. Niklaus 6 2 0 4 17-17 6
5. Chalais 6 1 1 4  11-20 .4
6. Chermignon 6 0 2 4 6-27 2

Groupe 2
1. Troistorrents 6 5 0 1 20-11 15
2. Nendaz-Printze 6 4 1 1  18- 9 13
3. Bramois 5 3 1 1  15-10 10
4. Saxon Sports 5 3 1 1  12-10 10
5. La Combe 5 3 0 '2 23-10 9
6. US Coll.-Muraz 6 2 0 4 17-17 6
7. Châteauneuf 5 1 1 3  10-16 4
8. Orsières 5 0 2 3 10-14 2
9. Erde 5 0 0 5 7-35 0

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

Coca-Cola Junior League B
Groupe 6

1. Conthey 5 4 0 1 19-13 12
2. Meyrin 5 4 0 1 17-11 12
3. Martigny-Sports 5 3 1 1  15- 8 10
4. Vernier 5 3 1 1  14- 9 10
5. Monthey 5 3 0 2 20- 9 9
6. Saint-Légier FF 5 3 0 2 21-15 9
7. Stade Nyonnais 5 3 0 2 15-11 9
8. CS Chênois I 5 2 1 2  15-11 7
9. Etoile-Carouge 5 1 2 2 13-17 5

10. Aïre-le-Lignon I 5 1 0  4 7-28 3
11. Sierre région 5 0 1 4  11-21 1
12. Lancy-Sports 5 0 0 5 11-25 0

Juniors B 1'degré
Groupe 1

1. Naters 6 6 0 0 43- 2 18
2. La Combe 6 5 0 1 22-10 15
3. USASV - Printze 6 4 1 1  21-8 13
4. Visp 6 4 0 2 42-2 12
5. US Port-Valais HL 6 4 0 2 25- 8 12
6. Brig 5 3 1 1  14-11 10
7. Vétroz 5 2 0 3 8-21 6
8. Turtmann 6 2 0 4 10-23 6
9. Grim./USA. -Arbaz 6 2 0 4 6-34 6

10. Crans-Montana 6 1 0  5 8-42 3
11. Raron 6 0 1 5  4-20 1
12. Fully 6 0 1 5  6-28 1

Juniors B 2° degré
Groupe 1
1. Naters 2 5 4 1 0  29-11 13
2. St. Niklaus 5 3 1 1  35-26 10
3. Lalden 5 3 0 2 32-17 9
4. Brig 2 5 2 0 3 22-18 6

5. Termen/R.-Brig 5 2 0 3 13-21 6 7. Martigny-Sp. 2 6 3 0 3 20-19 9
6. Agarn 5 0 0 5 4-42 0 8. Sion 2 6 2 2 2 15-12 8

Groune 2 9' S'erre r '̂
on 6 2 1 3  35-24 7

H 10. Saint-Maurice 6 0 0 6 5-57 0
1. Bramois-Sion 5 5 0 0 28- 3 15 n. Riddes4R 6 0 0 6 9-67 0
2. Leuk-Susten 5 3 1 1 14- 8 10 12. Termen/R.-B. 6 0 0 6 2-61 0
3. Chalais 5 3 0 2 21-12 9
4. Savièse 5 3 0 2 13-8 9 Juniors C 2e degré
5. Grône 5 2 2 1 16-13 8 Groupe 1
6. Sierre 2 région 5 2 1 2  18-13 7 1. steg 6 5 1 0  39- 9 16
7. Saint-Léonard 5 2 0 3 6-17 6 2. St. Niklaus 7 4 2 1 29-16 14
8. Salgesch 5 1 2  2 11-21 5 3. stalden 7 4 2 1 25-19 14
9. Nendaz-Printze 5 1 0  4 8-25 3 4 Brig 2 5 3 1 1  20- 9 10

10. US Coll.-Muraz 2 5 0 0 5 3-18 0 i Raron 5 3 0 2 14-18 9
Groupe 3 & Saas"Fee 6 3 0 3 42-14 9
, ',,..'- •., , r „ n ,, , ,r 7. Naters 2 6 2 1 3  16-14 71. US Coll.-Muraz 5 5 0 0 32-3 15 9 ,, , , , , , .... .
1 n-JJ in c J l n in r m »• VISD 2 6 2 1 3  0-2 7. Ridds4R - 1 J 3. Saint-Maurice 21- ,„

• rS'ereS
w „  " 11. Brig B 5 0 0  5 10-41 0

Groupe 2

2. Leuk-Susten 5 3 1 1  14- 8 10
3. Chalais 5 3 0 2 21-12 9
4. Savièse 5 3 0 2 13- 8 9
5. Grône 5 2 2 1 16-13 8
6. Sierre 2 région 5 2 1 2 18-13 7
7. Saint-Léonard 5 2 0 3 6-17 6
8. Salgesch 5 1 2  2 11-21 5
9. Nendaz-Printze 5 1 0  4 8-25 3

10. US Coll.-Muraz 2 5 0 0 5 3-18 0

Groupe 3
1. US Coll.-Muraz 5 5 0 0 32-3 15
2. Riddes4R 5 4 1 0  22-6 13
3. Saint-Maurice 5 2 2 1 21-5 8
4. Orsières 5 2 2 1 19-13 8
5. Bagnes-Voll. 6 2 2 2 22-13 8
6. Chamoson4R 3 2 0 1 7-6 6
7. Monthey 2 4 0 3 1 7-8 3
8. Fully 2 5 1 0  4 15-47 3
9. "ernayaz 3 0 0 3 2-20 0

10. dmois-Sion 2 5 0 0 5 11-37 0
11. Châteauneuf 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C 1er degré
Groupe 1
1. Bramois 6 5 1 0 51-8 16
2. Vétroz 6 5 0 1 42-10 15
3. Fully 5 4 1 0 41-4 13
4. Visp 6 4 1 1  32-11 13
5. Brig 5 4 0 1 28-10 12
6. Bagnes-Voll. 6 3 0 3 19-16 9

1. Grim./USA.-Arbaz15 5 0 0 32- 2 15
2. Lens 5 4 0 1 37-7 12
3. Crans-Montana 5 4 0 1 19-10 12
4. Varen 6 4 0 2 34-19 12
5. Sierre 3 région 5 3 1 1  27-23 10
6. Agarn 5 3 0 2 21-26 9
7. Sierre 2 région 5 2 1 2 19-18 7
8. Chalais 6 1 2  3 25-29 5
9. Sion 3 6 1 0  5 15-30 3

10. Granges 6 1 0  5 25-42 3
11. Chippis 6 0 0 6 7-55 0

Groupe 3
1. Savièse 5 5 0 0 39- 3 15

2. Conthey 6 5 0 1 46- 9 15
3. Evolène-Hérens 6 5 0 1 37- 9 15
4. Sion 4 6 5 0 1 40-16 15
5. USHér.-Evolène 6 4 0 2 27-28 12
6. Erde 5 3 1 1  15-14 10
7. Aproz-Printze 6 3 0 3 9-21 9
8. Conthey 2 6 3 0 3 15-31 9
9. Fully 2 6 1 0  5 15-24 3

10. Bramois 2 6 0 1 5  8-30 1
11. Grim./A.-Arbaz 2 6 0 0 6 4-29 0
12. Ardon 4 R 6 0 0 6 5-46 0

Groupe 4
1. La Combe 5 5 0 0 44- 5 15
2. Monthey 3 5 4 0 1 37-12 12
3. US Coll.-Muraz 6 4 0 2 28-18 12
4. Monthey 2 5 3 2 0 25-8 11
5. Orsières 5 2 3 0 22-13 9
6. Vernayaz 5 2 1 2  18-16 7
7. Saxon Sports 6 2 1 3  17-23 7
8. Saillon 4 R 6 2 1 3 21-31 7
9. Vionnaz HL 6 2 0 4 21-28 6

10. Martigny-Sp. 3 5 0 0 5 5-39 0
11. Troistorrents 6 0 0 6 2-47 0

Juniors C 3° degré
Groupe 1

1. Châteauneuf 5 5 0 0 34- 1 15
2. Savièse 2 4 3 0 1 14-14 9
3. La Combe 2 5 3 0 2 15-10 9
4. Saint-Léonard 5 3 0 2 17-15 9
5. Bagnes-Voll. 2 5 2 1 2  17-25 7
6. Chermignon 4 1 1 2  8-16 4
7. Leuk-Susten 5 0 1 4  10-20 1
8. Chalais 2 5 0 1 4  8-22 1

TENNIS

LNA
Samedi 2 octobre
14.00 Red Bears Cham - Martigny

Belp - Aegerten/Bienne

Dimanche 3 octobre
14.00 Zurich-Bonst. - Alchenfluh

Oberwil Rebells - Grenchen
Sierre Lions - Berner Ob.

1œ LIGUE
Samedi 2 octobre
14.00 Hâgendorf - Sion

Dimanche 3 octobre
14.00 Langenthal - Dorénaz Diabla

2E LIGUE
Samedi 2 octobre
14.00 Kernenried 2 - Sierre Lions 2

FOOTBALL

Situation chez les
interrégionaux
Juniors inter A
Groupe 6
Stade Nyonnais - Onex I 2-0
Martigny-Sports I - CS Chênois I 2-2
Lancy-Sp. I - Azzurri LS 4-2
Aigle - Signal I 3-3
Naters -Leytron 4 rivières 5-1
Monthey -Meyrin I 2-0

Classement
1. Lancy-Sportsl 5 4 1 0 19- 6 13
2. Monthey 5 3 2 0 11-6 11
3. Signall 5 3 1 1 17- 9 10
4. Naters 5 3 0 2 12-8 9
5. Stade Nyonnais 5 3 0 2 17-14 9
6. Aigle 5 2 2 1 12- 8 8
7. CS Chênois I 5 2 2 1 10- 6 8
8. Martigny-Sportsl 5 2 2 1 9-6 8
9. Leytron 4 rivières 5 1 0 4 10-19 3

10. Meyrinl 5 1 0  4 5-14 3
11. Onexl 5 0 1 4  5-15 1
12. Azzurri 90 LS 5 0 1 4  3-19 1

Juniors B inter
Groupe 6
Aïre-le-Lignon I - Saint-Légier FF 2-9
Etoile-Carouge - Martigny-Sp. 2-2
Meyrin - Lancy-Sports 4-1
Stade Nyonnais - Sierre région 4-1
Conthey - CS Chênois I 3-2
Monthey - Vernier 5-0

Classement
1. Conthey 5 4 0 1 19-13 12
2. Meyrin 5 4 0 1 17-11 12
3. Martigny-Sports 5 3 1 1 15- 8 10
4. Vernier 5 3 1 1 14- 9 10
5. Monthey 5 3 0 2 20-9 9
6. Saint-LégierFF 5 3 0 2 21-15 9
7. Stade Nyonnais 5 3 0 2 15-11 9
8. CS ChênoisI 5 2 1 2 15-11 7
9. Etoile-Carouge 5 1 2 2 13-17 5

10. Aïre-le-Lignonl 5 1 0  4 7-28 3
11. Sierre région 5 0 1 4  11-21 1
12. Lancy-Sports 5 0 0 5 11-25 0



o
TSR

6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 Sandra et les
Siens. Film TV. Policier. Fra. 2000.
Real: Paul Planchon. 1 h 50.2/2. Les
cathédrales du silence. Un enfant a
disparu et les soupçons se portent
immédiatement sur le père. Mais le
commandant Villiers, pour qui cette
affaire réveille de douloureux sou-
venirs, refuse de classer l'affaire
trop vite. 11.05 Euronews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Teles-
coop. 12.15 Les Craquantes. 12.45
Le 12:45. 13.10 Zig Zag café. Hom-
mage à la petite reine avec Jeannie
Longo. Invités: Jeannie Longo
Ciprelli, Stéphanie Fischer, Chantai
Daucourt, Jean-Pierre Mazza, Ber-
trand Duboux, Claude Marthaler.
14.05 Inspecteur Derrick. Un mort
sur la voie ferrée. 15.10 New York
911. Le jugement dernier. (2/2).
15.55 Le Caméléon. Equipe de
déminage. 16.45 Charmed. La
balade des âmes. 17.35 Smallville.
La fureur de vivre. 18.20 Top
Models. 18.55 Le 19:00 des régions.
19.10 Télé la question!.
19.30 Le 19:30

france fi

21.10 Urgences
Série. Hospitalière. Inédit.
La main passe.
Tandis que Carter est de retour
à Chicago, Luka confie au doc-
teur Weaver qu'il espère retour
ner rapidement au Congo, mais
il change d'avis aussitôt.
22.00 Urgences. Réa néo nat. (Iné
dit). 22.50 Mon idole. Film. Corné
die dramatique. Fra. 2002. Real
Guillaume Canet.

Su!

22.30 Le 22:30.
23.00 Le dernier parrain
Documentaire. Société. Fra.
2004. Real: Marco Amenta.
Bernardo Provenzano, dit «le
dernier parrain», vit caché
depuis quarante ans. Sa tête
est mise à prix et plus de
quatre cents hommes le tra-
quent en permanence.
23.55 Zig Zag café. 0.45 Proç
câble et satellite.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Prés: Cauet.
Dans ses numéros de rentrée,
Cauet a reçu ceux qui ont fait
l'actualité télévisée, avec
notamment Jean-Pierre Pernaul
et Evelyne Thomas. Ce soir,
d'autres invités s'installent
dans le fameux fauteuil.
1.00 Star Academy. 1.40 Les cou-
lisses de l'économie.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
Spéciale futures mamans. 12.51
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Tout bêtement
13.56 Inspecteur Derrick
Une famille unie.
15.00 Mort suspecte
Affaires de famille.
15.55 En quête

de preuves
Crimes d'amour.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.55 On a tout essayé
19.50 40 ans à 2
20.00 Journal
20.30 Question ouverte
Invité: Dominique Strauss-Kahn.

23.00 Double je
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Bernard Pivot. 1 h 35.
Spéciale Roumanie.
Invités: Alexandra Calinescu,
professeur de littérature
française; Lidia Cioccoiu, direc-
trice éditoriale de Polirom; Alex
Léo Serban, critique cinémato-
grapique; Maria Luiza Zan,
chanteuse.
0.35 Journal de la nuit.

22.55 Soir 3.
23.20 Noce blanche
Film. Drame. Fra. 1989. Réalisa-
tion: Jean-Claude Brisseau.
1h35.
Avec : Bruno Cremer, Vanessa
Paradis, Ludmila Mikaël,
François Négret.
0.50 J'ai pas sommeil. Invité: Jackie
Berroyer, comédien. 1.25 Espace
francophone. Le choix du français.

22.40 Ennemis
non identifiés

Film TV. Science-fiction. EU.
1997. Réalisation: Timothy
Bond. 1 h 49. Stéréo.
Avec: Eric Roberts, Dean Stock-
well, Sherilyn Fenn, Brendon
Ryan Barrett.
0.30 Affaires de famille. Magazine.
Société. Prés: Fred Courtadon. Ins-
tinct maternel: jusqu'où aimer son
enfant?2.20 Les nuits de M6.

22.40 Cul de sac
Documentaire. Société.
EU. 2001. Réalisation: Garett
Scott. 55 minutes.
Un fait divers à San Diego.
23.35 Tracks. La nouvelle sensation
électro: le broken beat. - Le cinéma
norvégien enfonce Hollywood. - La
rencontre d'une légende: Lamont
Dozier... 0.30 Arte info. 0.45 Neige
à Tel Aviv. Film. Drame. Isr. 2003.
Real: L. Chaplin, S. Chaplin. VOS!

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.20 Bunker, le cirque. 11.05
Catherine. 11.30 Acoustic. Invités:
Albin de la Simone, Stéphane Mon-
dino. Chaque semaine, un artiste
francophone se prête au jeu de l'in-
terview. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Mou-
chette. Film. 15.45 Histoires de
châteaux. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Le bateau livre.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Com-
plément d'enquête. Enquête sui
l'antisémitisme. Invités: Avi Primor,
Michel Winock, Moïse Cohen. 20.00
TV5 infos. 20.05 5 sur 5 monde.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Mise au point. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 La décomposition de
l'âme. 0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5,
le journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.

Eurosport
8.30 Grand Prix d Afrique du Sud
Sport. Moto-cross. Championnat du
monde. MX1 et MX2. A Sun City.
9.45 Grand Prix de Pologne. Sport.
Mécaniques. 10.45 Contre-la-
montre individuel messieurs. Sport.
Cyclisme. Championnats du monde
sur route. A Vérone (Italie). 11.45
Grand Prix du Qatar. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse. Présentation. En direct. -
12h15: Essais des 125 ce. En direct. -
13h: Essais des Moto GP. En direct. -
14h15: Essais des 250 ce. En direct.
17.15 Nagoya Basho. Sport. Sumo.
A Nagoya (Japon). 18.15 Michèle
Piccirillo/Lorant Szabo . Sport. Boxe.
Combat poids mi-moyen. A Pavia
(Italie). 22.00 Rallye de Sardaigne.
Sport. Rallye. Présentation. En Italie.
22.30 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. 1 er tour. Matchs retour.

TSR »i»« ^
7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 A bon entendeur. Au
sommaire: «Voitures neuves: que
faire en cas de malformation congé-
nitale?». - «Médicaments sur Inter-
net: la pilule peut être amère».
11.00 Classe éco. Invité: Zep, le
créateur de Titeuf. Au sommaire:
«Automobiles: conduire sans per-
mis». - «Boîte à oeufs». - «La pêche
aux assurés». 11.30 Les Zap. 12.30
Euronews. 12.50 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 Euronews. 15.00 A
bon entendeur. Au sommaire: «Voi-
tures neuves: que faire en cas de
malformation congénitale?». -
«Médicaments sur Internet: la pilule
peut être amère». 15.30 Classe éco.
Invité: Zep, le créateur de Titeuf. Au
sommaire: «Automobiles: conduire
sans permis». - «Boîte à oeufs». -
«La pêche aux assurés». 16.00 Les
Zap. 17.30 Garage. 18.20 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Agent du fisc. 18.25 Dawson. Ça
recommence aujourd'hui. 19.05 Oh
les filles. Catherine, Christian,
Fabienne, Pascal, Rachel. 19.30 Les
Zap. 19.55 Carnotzet. Le giron.

6.20 Reportages. A quoi rêvent les
jeunes filles? 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.25 Chicago Hope. Reportage spé-
cial. 10.20 Rick Hunter. La bague au
doigt (1/2). 11.15 Star Academy.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Coeur

de séductrice
Film TV. Drame. EU. 1997. Réalisa-
tion: Charles Wilkinson. 1 h 35.
Avec: Mélissa Gilbert, Brian McNa-
mara, Joël Palmer, Joely Fisher.
Une femme se venge de son voisin
en accusant l'épouse de celui-ci
d'infliger de mauvais traitements à
ses enfants. Une assistante sociale
récupère le dossier.
16.25 Dawson
Tu m'aimes, moi non plus.
17.15 Alerte Cobra
Un coin de paradis.
18.10 Zone rouge
Invitée: Céline Balitran.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
CANAL* ARD RTL D

TCM

TVE

SAT 1

8.30 Un Américain bien tranquille.
Film. 10.10 En aparté. 10.55 Le
journal des sorties. 11.05 La Nou-
velle Eve. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Solaris.
Film. 15.35 La semaine des Gui-
gnols. 16.05 Kaena, la prophétie.
Film. 17.35 South Park. 17.55 Ber-
trand.çacom(C). 18.00 GTO(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.35 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invité: Christian Clavier.
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). Invités: Marie
Fugain, Arthur Jugnot, Salomé
Lelouch. 21.00 Taxi. Film. 22.25
Taxi 2. Film. 23.50 Taxi 3. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
nuit. 14.20 Le Renard. 15.20 Com-
missaire Lea Sommer. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Monsieur le
député. Film. 22.40 Puissance
catch. 23.30 Dressage. Film TV.

noirs secrets d Azincourt. 17.55
Main basse sur les meurtriers. 2
docs. 19.40 Objectif Terre. 19.45
Pris dans la tempête. 20.10 Fous
d'animaux III. 20.40 Objectif Terre.
20.45 Détectives de guerres. La
charge de la brigade légère. 22.25
Objectif Terre. 22.30 Pris dans la
tempête. 22.55 Mission impossible
en Nouvelle-Zélande. 23.25 Les vil-
lages fantômes.

10.00 Journal intime. Film. 12.00
La Bande à César. Film. 13.45
Autant en emporte le vent. Film.
17.20 «Plan(s) rapproché(s)» .
17.30 Au-delà du Missouri. Film.
18.50 Alerte à la bombe. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Bullitt. Film. 22.35 Gypsy, la
venus de Broadway. Film.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Specht & Co. 15.45
Mit Aussicht zum Himmel. Eine
Famille feiert Laubhùttenfest. 16.00
Fliege, die Talkshow. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.43 Stutt-
gart (All)/Ujpest Budapest (Hon).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
1 er tour. Match retour. En direct.
Commentaires: Bernd Schmelzer.
20.00 Tagesschau. 20.15 Udo Jiir-
gens : Leben fur die Lieder. Die
Geburtstagsshow. Invités: Xavier
Naidoo, Olli Dittrich, Ben, Sôhne
Mahnheims, et bien d'autres. 21.45
Monitor. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Wir. Film
TV. 0.40 Nachtmagazin.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Der Clown. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order, Aus den
Akten der Strasse.. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Golden Girls. 1.00
Susan.

15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Rebeca. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Linea 900.19.00Ana y los7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Especial.
23.30 Ventana grandes documen-
tales Hispavision. 0.00 Cuéntame
cômo pasô. 1.00 Frontera limite.

L'isola dei Famosi. 19.45 Warner
Show. 20.30 TG2. 21.00 Dirtv Dan-
cing. Film. 22.45 TG2. 22.55
Friends. 2 ép. 23.50 Dodicesimo
Roud. 0.20 L'isola dei Famosi. 0.55
TG Parlamento. 1.10 Appuntamento
al cinéma.

15.45 Mats Ek: Appartement. Bal-
let. 16.30 Trio pour piano n°2 de
Franz Schubert. Concert. 17.55
Mezzo mag. 18.00 Clip émotion.
18.55 Le top 20 thématique. 19.50
Mezzo mag. 20.50 Musiques au
coeur. 22.55 Le top 20 thématique.
23.00 Sur la route. John Hammond.
0.00 Mezzo mag. 0.05 Clip émo-
tion.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.55 Blitz.
19.30 Kâmpf um deine Frau!.
20.15 Mein grosser dicker peinli-
cher Verlobter. 21.15 Stefanie, eine
Frau startet durch. 22.15 Alpha-
team, die Lebensretter im OP. 23.15
Anke Late Night. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht. 0.40 Frasier.TMC

10.00 TMC cuisine. 10.10 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine.
12.25 Adrénaline. 13.15 50 ans 50
kados. 13.20 Kojak. 14.15 Arsène
Lupin. 15.15 Inspecteur Frost. Film
TV. 17.05 Fréquence crime. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Adrénaline. 18.55 Da Vinci.
19.50 Kojak. 20.40 50 ans 50
kados. 20.45 De l'or pour les
braves. Film. 23.10 Demain c'est
foot.

Planète
14.25 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 2 docs. 16.15 Détec-
tives de guerres. Qu'est-ce qui a fait
couler la qrande Armada? - Les

TSI
14.05 II commissario Rex. 14.55
Hunter. 15.35 Pianeta terra. 15.45
Moment! délia natura. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 The Division.
16.55 II commissario Kress. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 La signora
in giallo. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Falô. 22.40 Photosuisse.
23.05 Telegiornale. 23.20 Meteo.
23.25 Kamasutra. Film.

SF1
14.05 Kulturplatz. 14.40 Wildlife,
World of Nature. 15.10 Julia, eine
ungewôhnliche Frau. 16.00 Teles-
coop. 16.25 Sitting Ducks. 16.50
Tim und Struppi. 17.15 Irgendwie
anders. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Fur aile
Fâlle Stefanie. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Pompeji, Der letzte Tag. 21.00 Ein-
fachluxuriôs, zwei Frauen unter-
wegs. 21.50 10 vor 10. 22.20 Aes-
chbacher. 23.20 Office Killer. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Sphinx.
Das Blut des Sonnengottes. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Der Lan-
darzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 Samt und Seide.
20.15 Bochum (All)ZStandard Liège
(Bel). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 1er tour. Match retour. En
direct. 22.45 Berlin mitte. 23.30
Johannes B. Kerner. 0.30 Heute
nacht.

SWF
15.00 Sag die Wahrheït. 15.30 Die
Paliers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Praxis Dr.
Weiss. KinderLeicht - besser essen,
mehr bewegen. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Lândersache. Politik in
Baden-Wiirttemberg. 21.00 Adel-
heid und ihre Môrder. 21.50 Wieso-
WeshalbWarum. Jammertal Deut-
schland. 22.15 Aktuell. 22.30
U-Boot-Krieg im Atlantik. 23.15
Georg Gartner, Hitlers letzter Soldat.
Film. 0.30 Lândersache, Sommer-
reise. 1.15 Brisant.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
Wycliffe. Pères et fils. 10.25 Les Ver-
tiges de la passion. 11.10 Plus belle
la vie. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Cabillaud à la moutarde. Invité:
Jean-Luc Germond, chef cuisinier.
12.10 Journal régional. 12.25
12/14. 12.55 Edition régionale.
13.55 J'y vais... J'y vais pas ?. 15.00
Meurtre en noir et blanc. Film TV.
Policier. EU. 1990. Réalisation:
Robert Iscove. 1 h35. Confronté e
une série de crimes racistes dont a
été victime un commissaire, un poli-
cier cherche à faire prévaloir son
opinion face à sa hiérarchie. 16.35
France Truc. 17.30 C'est pas sorcier.
L'oasis, une escale dans le désert.
18.05 Questions

pour un champion
Le tournoi des champions.
18.40 Edition régionale
19.30 19/20
19.55 Supplément

régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Africa do Sul. 20.00 Jar-
dins proibidos. 20.55 Contra Infor-
maçâo. 21.00 Telejornal. 22.00
Soccastars. 22.15 Descobrir Portu-
gal. 23.00 As Liçôes do Tonecas.
23.30 A Aima e a gente. 0.00 Diga
la excelêneia. 1.00 Telejornal.

KAI 1
15.45 La vita in diretta. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.35
Affari tuoi. 21.00 La vita è bella.
Film. Comédie dramatique. Ita.
1998. Réalisation: Roberto Benigni.
2 h 20. 23.20 TG1. 23.25 Porta a
porta. 1.00 TGI-Notte. 1.25 Che
tempo fa.

RAI 2
15.45 Al poste tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Spiderman. 17.30 Eta
Beta. 17.50 Sorriso d'argento.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti . 19.00

fvl
6.00 M6 Music. 7.00 C est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. L'homme descend du
singe. 12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. Tempérance et modéra-
tion. 13.35 Liaison brûlante. Film
TV. Drame. EU. 1990. Real: Sheldon
Larry. 1h45. Une femme, qui s'en-
nuie terriblement après dix-huit ans
de mariage, décide de prendre son
médecin pour amant. Elle quitte son
mari qu'elle aime pourtant encore.
15.20 Les Anges du bonheur. Le
visage de Dieu. - Le coeur d'un ange
17.05 Génération Hit
17.55 Stargate SG-1
La tête à l'envers.
18.50 Smallville
Futur antérieur.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Un virus parmi nous.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

v-AiMAL y

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et
13.30 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de Par
ici la sortie, de l'Entretien et de
4 pièces 1/2 18.30 Actu.vs,
joumal d'informations canto-
nales du Valais romand 18.50
Météo 18.55 Par ici la sortie, la
culture au quotidien 19.30
L'Entretien, un autre regard sur
l'actualité 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Nouvelle diffu-
sion d'actu.vs, de la météo, de
Par ici la sortie et de l'Entretien

france 
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6.35 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 8.53 La santé
d'abord. L'impétigo. 9.00 Les
maternelles. La grande discussion:
Doit-on préserver les enfants du
journal télévisé? 10.35 Image et
science 2004. Rites de passage.
11.05 Les lions, chasseurs de nuit.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.45 Les Twin Towers, autopsie
d'un effondrement. 15.40 Le sanc-
tuaire aux cétacés. 16.35 Studio 5.
Raphaël: «Poste restante» . 16.45
Fin de vie assurée. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

arte*
19.00 Les animaux de la décharge.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Alain Ducasse au
Plaza Athénée. Chassé-croisé.
Moment crucial au Plaza Athénée:
le nouveau chef, Christophe Moret,
successeur de Jean-François Piège,
vit ses premières heures au restau-
rant.

LA PREMIERE
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'épaule
14.00 Joumal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua Concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Hautes fréquences 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La li-
gne de cœur

ESPACE 2
00.00 Nottumo 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.20 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Passé composé
22.30 Joumal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Un prénom, une chanson
9.30 Un artiste, une rencontre 9.50 L'é-
toile du droguiste 10.30 Jeu cinéma
11.00,12.00 Flash infos 11.30 Jeu de
l'album 12.03 Magazine 12.30 Joumal
16.00 Graffhit 16.15 Le chouchou
16.30 Le Chablais aux mille visages
17.00 Flash infos 17.45 Jeu de la voi-
ture 18.00 Joumal 18.30 Fréquence
sport 19.00 Florilège
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Certitude sur les stocks
Le marché obligataire se calme, (2 ans à 2,55%, 5
ans à 3,33%, 10 ans à 4,07%, 30 ans à 4,86%).
On peut trouver dans l'aplatissement de la courbe
des taux la confirmation à la fois des thèses de
«baissiers» et de celles plutôt «haussiers» de
l'OCDE. Le FMI vient toutefois de revoir ses
perspectives de croissance mondiale 2005 à 4,3%
contre 4,4% en raison de la hausse du pétrole...
L'euro consolide au-dessus de 1.23 EUR/USD
(1.2343 en cours de séance) tandis que le yen se
stabilise après son récent recul (110.85 USD/JPY).

En Suisse

I L'accumulation des facteurs haussiers sur le
pétrole (Irak, Nigeria, cyclones...) ont poussé les
cours à la hausse, le contrat à terme novembre sur
le Nymex cotant jusqu'à 50.10 dollars le baril
avant de se replier sur l'annonce pour le moins
surprenante d'une hausse des stocks de pétrole
brut aux USA. L'or noir s'est affiché en dessous des
50 à 49,20 dollars le baril. Cette hausse a réussi
temporairement à calmer le marché.

L'impact sur les indices actions a été positif, le
Dow Jones repassant au-dessus de 10 000 points
et les compagnies aériennes repartant à la hausse.
Avec une volatilité toujours très basse, les volumes
de transactions ont tendance à frémir... Les mar-
chés des actions évoluent toujours dans un
contexte de faible volatilité et de volumes somme
toute modestes, traduction d'un attentisme
marqué (géopolitique, élections US, pétrole...) et
d'un manque de conviction profonde sur
l'évolution de l'économie et, donc sur l'évolution

Le médicament Prexige de Novartis (un.potentiel
blockbuster) a fait l'objet de tests positifs. Ce der-
nier analgésique causerait moins de risques
cardiaques et d'ulcères que les autres traitements
anti-inflammatoires. Le groupe Mylan Laboratories
Inc a reçu le feu vert de la FDA pour commerciali-
ser un générique au «Parlodel» contre le Parkinson
appartenant au pharmaceutique bâlois.des profits.

02.09 08.09 14.09 20.09 24.09

Le premier réassureur mondial, Munich Ré,
évalue à 50 milliards de dollars le coût global
des dégâts causés par les différents cyclones
et typhons. De ce montant, 20 à 35 milliards
de dollars sont couverts par des contrats
d'assurance. Pour sa part, Réassurance n'a
pas encore changé ses perspectives et
estimations. Le groupe a déclaré tout simple-
ment «l'annoncer s'il devait le faire».

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Harwanne P 9.65 Golay Bùchel P -10.42
Oridion Sys N > 8.77 Rothornbahn N -8.00
Tornos Hold. N 7.48 Moevenpick N -7.89
New Venturetec P 5.83 CI COM AG -6.66
Swiss Intl Air N 5.11 Biomarin Pharma -4.47

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.55 0.57 0.65 0.75 0.97
EUR Euro 2.05 2.05 2.12 2.17 2.30
USD Dollar US 1.78 1.84' 1.92 2.09 2.36
GBP Livre Sterling 4.68 4.69 4.78 4.85 4.97
JPY Yen 0.00 0.02 0.00 0.00 0.04

TIIIIV i in/tn •'"' V . - -
¦ ''

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.58 0.62
EUR Euro 2.07 2.09
USD Dollar US 1.84 1.90
GBP Livre Sterling 4.85 4.88
JPY Yen 0.03 0.04

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

Indices Fonds de placement

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40

FTSE 100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong H5
Singapour ST

28.9
5499.7

4075.98
3882.27
3667.47
4567.3
324.26
7988.3

2686.54
2733.69
10077.4
1110.06
1869.87

10815.57
13021.9
1979.1

29.9
5531.4

4099.99
3920.36
3682.67
4588.1

325.3
8048

2690.4
2746.36

10136.24
1114.8

1893.94
10786.1
12950.8
1974.35

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced 8
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
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
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 S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Amei USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Nethedands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-TeamBio Tech TF EUR
Deka-IntemetTFEUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (lux) Balanced CHF
CS PF (lux) Growth CHF
CSBF(lux) Euro A EUR
CSBF(lux) CHFACHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF̂ Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CSREFInterswissCHF

Blue Chips

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
lulius Bâr Hold p
Kudelski p
lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richemont p
Roche BJ
Serono p -B-
Surveillance n

5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss life n
5739 k Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
5802 UBSAGn
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F.S.n

28.9 29.9
7.61 7.7

61 61.35
48.45 48.7

78.1 78.45
14.9 14.95

40.15 40.3
759 762

66.1 66.4
341.5 342
35.25 35.6
55.05 55
289.5 290.5
58.9 59.2
34.1 34.75

130.25 ¦ 130.5
769 777
685 692
34.3 34.7

167.25 170.75
149 149
71.5 72.55

429.5 431.5
116.75 118.25

88.6 89.2
109 110
177 178.5

Small and mid caps
28.9

Actelion n 130
Affichage n 174
Agie Charmilles n 83.5

5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotechp
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Bold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n

CrelnvestUSD 274
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMSChemie n
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenican
5124 Geberitn
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kiihne & Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys.n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4MTech.n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocarep
5143 Oridion Systems ri
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop.n
5608 PubliGroupen
5683 redIT n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 Sama n
5725 Saurer n
5733 Schindiern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
6294 Synthesn
5787 Tecan Hoïdn
5138 Vôgele Chartes p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5602 , ZKB Pharma Vi. p

29.9
130.25
171.25 d

85
16.65
65.75

234
67.45

43
334
620
6.4

40.5
68

232.25
240 d
4.43

17.05
49

274
18.718.75

0.57
635

0.59
635
195
99

308.5
276
190
949
1.56
290

197.5
470
271

14840
59.5
8.75
52.4
336

194.75
3.1

68.95
3800

40

198.75

1.4
47.85
363.5

6.9
336.5

155.25
100
67

390

12
331

154.75
102

65.2
386

28.75 28.3 »'M»«'"»™ti

48 475 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

216S 21825 UBS (Lux) EF-USA USD B

710 725 UBS 100 Index-Fund CHF
263.5 270

365 368 EFG Private Bank
8-8 9-25 BEC Divers. Fd Europe EUR
118 118 BEC Divers. Fd N. America USD
» 

)a
» BEC SwrssfundCHF

™ 
4f0; Raiffeisen

1.16 us Global Invest45 B
56 55 Swiss Obli B

124.5 124.25 SwissAc B

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.71 0.81 1.02
2.14 2.20 2.38
2.00 2.16 2.44
4.93 5.04 5.16
0.05 • 0.06 0.09

REUTERS #
KNOW. NOW.
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LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF E
UBS (lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS'(Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USDA

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 30.95 31.16
8304 AGE 50.25 51.5

„„ 8302 Alcatel 9.31 9.42

nrnz 8305 AI"anTechn - 5-62 5-67
100-77 8306 Axa 16.37 16.64
153 3 8470 BNP-Paribas 52.05 52.45
94,5 8334 Carrefour 38.65 38.51

138-65 8312 Danone 63.3 63.9
,M-46 8307 Eads 21.32 21.77

84-3 8308 Euronext 23 23.12
250.55 8390 FranœTelecom 19.92 20.22

198.9 8309 Havas 4.13 4.1
71.64 8310 Hermès InfI SA 154 152.8

164.05 8431 Lafarge SA 703 71.65
165.39 8460 L'Oréal 53.1 53.5
141.19 8430 LVMH 53.95 544
93.08 8473 Pinault Print. Red. 73.65 74.)

107.07 8510 Saint-Gobain 41.37 41.77

10819 8361 Sanoli-Aventis 58.3 595

168 85 8514 Stmicroelectronic 13,99 14.1

,Q3 1 8433 Suez-Lyon. Eaux 173 17.54

]n4 53 8315 Téléverbier SA 29.9 30.2
...„ 8531 Total SA 170 166.2
,,' , 8339 Vivendi Universal 20.84 20.!
IIB.J

"l:* LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2301 2278

f,, "07 Aviva 542.5 547
65.21 73|9 Bp p|c 539 532
63 39 7322 BritishTelecom 178.5 181
11643 7334 . Cable &Wireless 96.5 96.75
,l1'88 7303 DiageoPIc 684.5 688

958 7383 Glaxosmithkline 1186 1209
101 -12 7391 Hsbc Holding Pic 870.5 875.5
71-95 7400 Impérial Chemical 208 214.5

169.25 7309 Invensys Pic 11.25 11.25
83.47 7433 LloydsTSB 429.5 ' 436
187.4 7318 Rexam PIc 411.75 420.75

111.01 7496 Rio Tinto Pic 1472 1496
134.55 7494 Rolls Royce 247 251

61.8 7305 Royal BkScotland 1602 ¦ 1597
,14.35 7312 Sage Group Pic 163.5 162.5
27,45 7511 SainsbuiyO.) 260.75 260

9235 7550 Vodafone Group 130 131
'
,565 - Xstrata Pic 902 911.5

62°95 AMSTERDAM (Euro)
,4495 8950 ABNAmroNV 18.17 18.35

359 8951 AegonNV 8.61 8.65

22225 8952 Akzo Nobel NV 28.43 28.29

202 3 8953 AhoId NV 5.06 5.18
. 8954 BolswessanenNV - 10.59 10.76

'"„ 8955 Fortis Bank 18.88 19.15
" 8956 INGGraep NV - 20.15 20.33

405,3 8957 KPN NV ' 6.04 6.14
77165 8958 Philips Electr. NV 18.57 18.51

848 8959 Reed Elsevier 10.61 10.6
379.2 8960 Royal Dutdi Petral. 41.65 41.45
246.51 8961 TPG NV 19.74 19.67
134.29 8962 UnileverNV 47.13 47

300 8963 VediorNV 12.22 1227
1280.95

1260 9 FRANCFORT (Euro)
34.42 7011 Adidas-SalomonAG 113.3 113.3
18.53' 7010 AllianzAG s 81.6 82.2
6.92 7012 Avenus 67.4 ' 67.3

19.27 7022 BA5FAG 46.2 47.7
7023 Bay. Hypo&Verbk 15.25 15.47
7020 Bayer AG 21.99 22.27

,4973 7024 BMWAG 33.54 33.8

140.09 7040 ComrnerzbankAG 14.9 15.07

,,76 7 7066 Daimlerchrysler AG 33.59 33.67

29, 95 7061 DegussaAG 2925 29.9

11?4 7 7063 Deutsche Bank AG 58.1 58.4
, ' 7013 Deutsche Bôrse 41.55 41.8

' 7014 DeutschePost 16.46 15,82
: ' 7065 Deutsche Telekom 14.9 15.04

7270 E.onAG 59,05 59.85
7015 Epcos AG 12.01 12.17
7140 LindeAG 46,15 46.22

12722 7150 ManAG 27.43 27.78
20961 7016 MetroAG 36.85 37

79-38 70,7 MLP 12.49 12.78
16.57 7153 MiinchnerRûckver. 78.4 78.3
4.85 7018 Oiagen NV 8.49 8.58

7223 SAPAG 125 125.1
7220 ScheringAG 49.95 50.85

85.52 7221 Siemens AG 59.35 59.9
1456.35 7240 Thyssen-KruppAG 15.74 15.71

1645.15 7272 VW 31.2 31.4

55 TOKYO (Yen)
,24.17 8631 CasioComputer 1279 1269

,09 07 8651 DaiwaSec. 682 676

,,8 43 8672 Fujitsu Ltd 631 619

7857 8690 Hitachi 647 642

356869 8691 Honda 5330 • 5260
8606 Kamigumi 796 798
8607 Marui 1370 1381
8601 Mitsub. Fin. 920000 914000

124'99 8750 Nec 648 644
98-6 8760 Olympus 2155 2110

29U 8822 Sankyo 2330 2350
8608 Sanyo 357 ' 355
8824 Sharp 1509 1511

124.3 8820 Sony 3750 3740
150.01 8832 TDK 7440 7330
208.57 8830 Toshiba 398 397.

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

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

le Nouvelliste REUTERS$

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 79.07 78.78

• Abbot 42.51 42.31
Aetna inc. 98.9 98.5
Alcan 47.24 47.15

B010 Alcoa 32.7 33.25
8154 Altria Group 46.23 46.52

Am lntlGrp 68.36 68.5
8013 Amexco 50.83 51.38

AMR corp 7.25 7.48
Anheuser-Bush 50.44 50.22
Apple Computer 38.02 38.68
Applera Cèlera 11.53 11.57

8240 AT 81T corp. 14.4 14.26
Avon Products 43.05 43.09

• • Bank America 43.68 43.59
BankofN.Y. 29.24 29.5
BamckGold 20.27 20.5
Baxter 31.88 32.05
Black » Decker 75.25 76.55

8020 Boeing 52.32 50.75
8012 Bristol-Myers 23.85 23.86

Burlington North. 38.2 38.62
8040 Caterpillar . 76.9 79.74
8041 ChevronTexaco 54.07 53.63

Cisco 18.07 18.31
8043 Citigroup 4431 44.7
8130 Coca-Cola 39.99 40.01

Colgate-Palm. 45J5 45.5
Computer Scien. 46.83 46.98
ConocoPhillips 83.21 81.57

8042 Corning 10.86 11.11
CSX 33.55 33.52
Daimlerchrysler 41.45 41.57
Dow Chemical 43.79 44.79

8063 Dow Ionesco. 40.77 40.48
8060 Du Pont 42.11 42.38
8070 Eastman Kodak 31.89 31.97

EMCcorp 11.06 1135
Entergy 60.81 60.54

8270 Exxon Mobil 18.53 48.15
FedEx coip 85.2 85.04
Fluor 44.05 44.49
FootLocker 22.83 23.6
Ford 13.92 ' 13.86
Genentech 52.02 52.14
General Dyna. 100.15 ' 100.13

8090 General Electric 3331 33.45
- ( General Mills 44.8 45.09
8091 General Motors 4U5 41.1

Gillette 40.81 41.35
Goldman Sachs 93.06 93.28

8092 Goodyear 10.84 10.71
Halliburton 33.73 33.2
Heinz HJ. 36.06 36.13
Hewl.-Packard 1824 18.52
Home Depot 38.83 39.38
Honeywell 35.59 35.69
Humana inc. 19.83 19.79

8110 IBM 84.48 84.98
8112 Intel 19.68 20.08
8111 Inter. Paper 39.08 39.78

ITT Indus. 78.49 79.15
8121 Johns. & Johns. 57.1 57.03
8120 JP Morgan Chase 3938 39.68

Kellog 41.39 41.59
Kraft Foods 31.95 31.9
Kimbedy-Clark 64.34 65.05
King Pharma 12.09 12.14

^ Lilly (Eli) 62.05 61.85
McGraw-Hill 78.6 78.85

8155 Merck 44.92 45.07
Merrill Lynch 5024 50.17

- MettlerToledo 46.16 47.02
8151 Microsoftcorp 27.27 27.57
8153 Motorola 17.51 17.59
- .MS DeanWit 48.85 49.5

PepsiCo 48.1 48.1
8181 Pfizer 30.08 30.18
8180 ProcterSGam. 53.77 54.46

Sara Lee 22.54 22.71
SBC Comm. 25.82 26.01
Schlumberger 67.66 6723

8220 Sears Roebuck 39.11 39.47
SPXcorp 34.42 34.64
Texas Instr. 20.78 21.4

8015 Time Warner 16.23 16.07
Unisys 9.86 10.12

8251 United Tech. 9235 92.75
- ' Verizon Comm. 39.86 '39.7E

Viacom-b- 32.63 32.86
8014 Wal-Mart St. 52.78 53
8062 Walt Disney 22.6 22.8

Waste Manag. 26.48 26.91
Weyerhaeuser 64.97 65.4!
Xerox 13.67 13.91

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 22.1 23
8951 Nokia OYI 1037 11.11
8952 Norsk Hydro asa 497 491
8953 VestasWindSyst. 83.25 86
8954 Novo Nordisk -b- 324.5 333
7811 Telecom Italia 2.495 2.51
7606 Eni 18.584 18.35
7623 Fineco 4.797 ' 4.84
7620 STMicroelect. - 13.947 14.15
8955 Telefonica 11.91 12.08

http://www.Swissca.ch
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• Festival des Vendredi 1er de 7 h à 18 hf samedi 2 de 7 h à 17 h
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Plus de 20 modèles différents ' jKjJI £, m** T âTjTJ HHH|HHVtl [HH
- à moteur dès 320 - W i kl/^ V BlIPflrT ^PÉPPiW
- électriques dès 160 - F J ||IJJJ K^̂ y^̂ ^LU£yL^U*y£ £̂u ŷL^UgJ
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avant-arrière
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dès Fr. 3490.-

Z.I. Pré-Jacquet, 1868 Collombey - Tél. 024 475 73 00

COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 455 03 08
SION Garage Kaspar SA • 027 327 72 73

echnologie en mouvement

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33 ARDON: Garage du Bisse 027 306 13 57
SAINT-MAURICE BEX: Garage M. Favre 024 4631810
W. Ecoeur Automobiles SA 024 486 22 22 RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

VENTE AUX ENCHERES
TABLEAUX ET OBJETS D'ART

SAMEDI 2 OCTOBRE 2004 dès 14 h 30
Comprenant des huiles, aquarelles, dessins, gravures,
lithographies, bronzes.
H. Bellmer, J. Beyeler, E. Bille, I. Bolano, A. Bonnefoit Th.
Bosshard, Bonnin, M. Borgianni, J. Carzou, Castan, A.
Chavaz, M. Ciobanu, A. Clavé, G. Corneille, Corpaato, Ch.
Cottet, Cuno Amiet, F. Curti, S. Dali, Honoré Daumier, J.A.
Diacon, J. Decarli, L. di Luigi, R. Domenjoz, F. Dubuis, A.
Duplain, Duvoisin, H. Erni, L. Fini, E. Fuchs, Genetti, E.
Gillard, L. Gianoli, W. Gimmi, François Gos, Hainard, U.
Huchet, T. Kazikowky, Labisse, Lagrouni, Y. Lascovic -
Croate, Ligabue, A. Lhote, A. Masson, W. Mafli, Ch.
Menge, J. Morrelet, K. Okon, Ch. Clos Olsommer, Patocchi,
R. Peynet, A. Raboud, Y. Rabuzin, Régnier, J. Roussin-
Bouchard, M. Savini, V. Spahn, P. Spoerri, Th. A. Steinlen,
Sugaï, J. Tinguely, M. Tobbey, Th. Tobiasse, Toffoli, M.
Topa, H. de Toulouse-Lautrec, V. Vasarely, J. Villon,
Zattarin, Ch. Zufferey, etc.

Catalogue gratuit sur demande..
Exposition

du 26 septembre au 2 octobre 2004
Tous les jours 10 h -12 h /14 h - 20 h - Samedi 2 octobre 9 h -13 h

ou sur rendez-vous: Gil Zermatten

GALERIE LATOUR
PLACE DE ROME 3 - CH-1920 MARTIGNY

Tél. 027 722 93 44 / 722 44 75 - 079 220 26 36 - Fax 027 722 26 65
www.galerie-latour.ch / galerielatour®bluewin.ch
Parking à disposition - Sortie autoroute 2e giratoire

La Ligue contre le
rhumatisme améliore
la mobilité.

Les affections
rhumatismales sont
très douloureuses
et constituent un
handicap pour les
malades, dans leur vie
tant professionnelle
que privée.

*

La Ligue contre
le rhumatisme
soutient plus de
10 000 patients
çjiaquejjnnée.

Q # -
Merci!

futures mères
RUE DU RHONE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h
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http://www.pfefferle.ch
http://www.galerie-latour.ch
mailto:galerielatour@bluewin.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch


DANSE EXPOSITION ¦ P- H HJusqu'au bout des doigts Trésors de l'art byzantin L II #|
Jasmine Morand a déjà une carrière de danseuse Les icônes du monastère de Sainte-Catherine du (Jt I W
bien étoffée. Rencontre avec une artiste habitée mont Sinaï seront à l'honneur depuis lundi à la Le Nouve||iste
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Schumann au Baladin
Pour la première fois, Armin Jordan et l'Orchestre de chambre de Genève donnent un concert,

ce vendredi 1er octobre, au théâtre de Savièse. Classique et romantisme au menu.

CLASSIQUE

l 'Orrhptfrp rip rhamhrp HP
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40 musiciens professionnels et
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'est la première fois
que l'Orchestre de
chambre de Genève
donne concert, ven-
dredi soir, au Théâtre

Le Baladin de Savièse. C'est
aussi la première fois que le
chef d' orchestre Armin Jordan
dirigera l'OCG en Valais. Pour
mettre sur pied ce concert, des
liens se sont tissés entre l'OCG
et le Théâtre Le Baladin, grâce
au trombone valaisan Pascal
Emonet de l'OCG, également
professeur au Conservatoire
de Sion.

Président de l'Association
de l'OCG, Dominique Follmi
explique: ((Armin Jordan a
accepté de venir diriger l 'Or-
chestre de chambre de Genève à
Savièse, parce qu 'il aime et
attache beaucoup d'impor-
tance à la sonorité que déga-
gent les instruments d'époque.»
(Voir encadré.)

«Pour honorer la musique
helvétique et pour rendre grâce
à la chaleur et à la réceptivité
accrue du public valaisan,
s'enflamme Dominique
Follmi, Armin Jordan et l'OCG
ont choisi l'œuvre «Sommer-
nacht» composée par l'un des,
meilleurs compositeurs suisses,
Othmar Schoek (1886-195 7.)
Car, .pour Dominique Follmi,
«l'œuvre reflète la douce nature
du cours du Rhône en Valais».

L'OCG interprétera égale-
ment la «Symphonie 86» de
Joseph Haydn, «car nous
avions choisi Haydn comme
compositeur-référence de notre
saison d 'il y a trois ans».
Quatre cornistes solistes
«Le p lat de résistance est une
œuvre de Robert Schumann
qu 'Armin Jordan aime énormé-
ment», enchaîne la nouvelle
administratrice de l'OCG, Les-
lie Amoyal. «Il s 'agit du «Kon-
zertstûck pour quatre cors et

*3Hj
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Le maître sont les quatre cornistes solistes

Armin Jordan, l'immense chef d'or- romantisme de Schumann par un

internationale. Mais j'ai déjà romantique, Othmar Schoek, trop
conduit l'Orchestre de la Suisse Peu connu- Alors 1ueïa< °P té P°ur

Romande et l'Orchestre de un compositeur classique avec
chambre de Lausanne à la HaYdn ets.a «Symphonie 86» en
Fondation Gianadda de Martigny et première partie.» Trois répétitions
dans l'ex-festival Tibor Varga à se font à Genève et une seule, le j lj
Sion. «Konzertstùck pour 4 cors et vendredi après-midi, à Savièse. . :s
orchestre op. 86 de Robert C'est la troisième fois qu'Armin Jor- JÊk £-'*.
Schumann? «Cette œuvre est trop dan dirige l'OCG. «Nous allons
rarement jouée», commente le maï- jouer un programme accessible et
tre. «C'est tellement rare qu 'il y ait varié.» Et même si le maître dirige
une pièce pour quatre cors. En cela, les plus grands ensembles sympho-
elle est particulièrement niques de la planète, «j'aime le
intéressante.» Et de préciser: «Il côté ciselé, presque intime, qui
existe une seconde version de cette s 'instaure dans la direction d'un ^^^^^^^ R̂
œuvre pour piano et orchestre.» Ce orchestre de chambre». EM Armin Jordan. <xg

L'Orchestre de chambre de Genève en partance pour Le Baladin à Savièse

orchestre op. 86» qui permettra
de mettre en exergue nos qua-
tre cornistes solistes: Marie
Benoit, François Morla, Pierre
Brand et Jean-Charles Masu-
rier.» Et Dominique Follmi de
préciser: «L'œuvre est difficile.
C'est donc l'occasion de

démontrer le talent de nos
musiciens.» Et Leslie Amoyal
d'ajouter: «Dans un orchestre
de chambre, les musiciens sont
p lus exposés. Ils doivent s 'inves-
tir davantage. Chacun d'entre
eux est écouté. Alors que dans
un orchestre symphonique, ce

sont p lus des blocs d'instru-
ments qui apparaissent, qui
interviennent. D'où un travail
p lus individualisé pour le
directeur d'un orchestre de
chambre tel celui de l'OCG.»
«Ainsi, notent en chœur Leslie
Amoyal et Dominique Fôllmi,

virinia.renaud&mandog.ch

la grande symphonie 86 de
Haydn prendra certainement à
Savièse un ton très aéré, une
teinte p lus légère, elle sera cise-
lée par chacun des 40 interprè-
tes de l'OCG.»

Emmanuel Manzi

Les cors de Schumann,
le romantique
¦ Robert Schumann a composé le
«Konzertstùck pour quatre cors et
orchestre en fa majeur (op. 86)»
en 1849. Il est le fruit d'une des
plus belles périodes créatrices du
compositeur. Schumann le consi-
déra comme l'une de ses
«meilleures choses». L'œuvre met
en valeur une toute nouvelle vir-
tuosité de l'instrument: le cor
chromatique à trois pistons
perfectionné. L'écriture pour les
quatre solistes se révèle originale,
en particulier dans les deux mou-
vements extrêmes, pleins de brio
rapide et d'une ardeur presque
juvénile. La «Romance» centrale
semble une intéressante préfigu-
ration du 4e mouvement - «la

Dominique Fôllmi, président
de l'Orchestre de chambre de
Genève. barbara golan/ocg

_ ,—
Suisse», relève Dominique
Fôllmi.
Le répertoire choisi privilégie les
compositeurs entre la fin du
baroque et le romantisme,
jusqu'au début du XIXe siècle.

Genève a été créé en 1992 par

donne une cinquantaine de
concerts par saison.

Unique concert de l'Orchestre de chambre
de Genève, Théâtre Le Baladin à Savièse,
vendredi 1er octobre, à 20 h 30.

Cathédrale» - de la «Symphonie
rhénane». A 7 ans, Robert
Schumann prit ses premières
leçons de piano. A 14 ans, il com-
posa ses premières œuvres. Il
aima la fille de son professeur.
Mais il se heurta au refus du père
de Clara. Ce n'est qu'après une
lutte acharnée que le mariage eut
lieu. Romantisme, quand tu nous
tiens...

PJLM P A R E Z !  2,50% MNW)EMIGR0S
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Jusau'au bout des doî
Jasmine Morand propose au public des Halles de découvrir en exclusivité son spectacle

ce week-end. Rencontre avec une artiste habitée par la danse, corps et âme.

Son 
curriculum vitae est

long comme un
annuaire téléphoni-
que. Il faut dire que sa
passion, Jasmine

Morand la vit jusqu 'au bout
des doigts et des orteils, depuis
toujours. «Ma mère était dan-
seuse classique, alors elle m'a
ouvert la voie. Depuis toute
petite, j'ai toujours su que je
serai danseuse. Mes parents
étaient très proches du théâtre,
et nous allions voir des pièces,
des spectacles de danse, j'écou-
tais de la musique... Mais ma
mère ne m'a rien imposé.»

Jasmine sera donc aussi
danseuse professionnelle clas-
sique. Mais, après quatre
années passées au sein de
compagnies professionnelle
de danse classique, elle a tenu
à explorer d'autres univers. «Je
me suis tournée vers le
moderne. Le classique, c'est très
mécanique, on ne peut pas
vraiment donner de sa propre
création. J 'en étais arrivée au
point où je préférais danser
dans ma chambre.»

Depuis, Jasmine Morand
s'est lancée dans la chorégra-
phie, tout en continuant de
danser: «J 'ai découvert une
toute nouvelle dimension. Mais
lorsque l'on danse et chorégra-
phie en même temps, on ne
peut pas avoir de recul. Alors
pour mes prochains spectacles,
je vais faire la chorégraphie,
mais sans danser.»

Aujourd'hui, l'artiste
voyage entre Rotterdam — où
elle a suivi une formation de
deux ans en danse moderne —
, Zurich, Berlin et, ces temps,
Sierre. C'est là, aux Halles,

Jasmine Morand, dans la séquence finale de «Eppur si scende»

qu avec sa compagnie, elle
remonte «Eppur si scende», un
spectacle - créé à Rotterdam -
dont elle signe la chorégraphie
et dans lequel elle se produit
avec deux partenaires (lire
encadré) . Un projet qui met
aussi en scène des gens de la
région, puisque des figurants
prennent part à l'aventure. Le
spectacle proposé à Sierre,

vendredi et samedi, sera une
occasion unique de découvrir
le travail de Jasmine Morand ,
car il ne sera pas rejoué ail-
leurs, chacun des participants

Bourse de 10 000 francs.
Avec la danse moderne, Jas-
mine se sent donc plus libre

«Il y a différentes techniques, je
m'insp ire de ce que j'ai vu, et
notamment de la danse
contemporaine japonaise.»
D'où la présence, aux Halles,
de Minako Seki, qui présentera
un -travail chorégraphique
basé sur le butoh.

Il y a peu, la jeune femme r
s'est vu attribuer une bourse
de 10 000 francs du Fonds cul- Jasmine Morand

turel de la Société suisse des
auteurs. Cette somme est des-
tinée à l'aider pour le dévelop-
pement de son projet «Mar-
vin». .Un spectacle qui se
déclinera sur le thème de la
présence ou non de l'âme
dans l'intelligence artificielle.
Jasmine Morand est radieuse à
l'évocation de ce coup de
pouce: «Cette bourse, c'est
énorme; c'est une reconnais-
sance et ça ouvre une porte.»

Propos recueillis par
Joël Jenzer

«Eppur si scende» et «Dancing between»,
aux Halles à Sierre, vendredi 1" et samedi
2 octobre à 20 h 30. Réservations à la
Librairie Zap au 027 451 88 6E ou par le
site www.leshalles-sierre.ch

Revoici Trottinette
Le festival du spectacle pour enfants se tient ce week-end à Aigle

La 
6e édition du Festival

Trottinette du spectacle
pour enfants se déroulera

de vendredi à dimanche à
Aigle. En plus de diverses ani-
mations extérieures et de la
présence de stands tenus par
des sociétés locales et régiona-
les, quinze spectacles figurent
au programme. Ils mettront en
scène des magiciens, des
marionnettistes, des acteurs
de théâtre, des conteurs, des
chanteurs ou encore des
clowns. Ces spectacles sont
accessibles aussi bien aux
enfants qu'à leurs parents.
Certains sont inédits en Suisse,
en Suisse romande ou encore
dans le Chablais. La plaque
tournante du festival sera la
cantine des Glariers.

Le 6e Festival Trottinette
commencera le vendredi 1er
octobre à 20 h sur la grande
scène avec «Un certain je ne
sais quoi» (conte, musique et
mime par le duo jurassien
Branch et Bouduban). Il se
poursuivra le samedi 2 avec 8
spectacles. Dans l'ordre : «Bon
anniversaire» (clowns par la
Compagnie vaudoise de la
Chaussette à Trou avec Clic et
Double-Rideau, 10 h 30, petit
chapiteau) . «Grand Guignol»
(théâtre par les Fribourgeois
de l'Atelier sur le fil du Bazart
Théâtre, 11 h, grande scène).
«Il me faut un dragon»; (théâ-
tre de marionnettes par les
Vaudois de la Compagnie de la
Poule qui Tousse, 13 h, petit
chapiteau) . «Sur les tracés des

Une scène de «Grand Guignol» proposée par l'Atelier du Fil du
Bazart Théâtre de Châtel-Saint9
Dalottis» (numéro de cirque
par les Suisses alémaniques
Maja Lùscher, Othmar Koller
et leurs chiens, 13 h 30, grande
scène) . «J'espionne» (chansons
et musiques avec le Québécois
Gilles Parent , 15 h 30, peti t
chapiteau). «Philibert explora-
teur» (marionnettiste, ventrilo-
que par Philibert et Malice,
France, 16 h, grande scène) .

Denis. IM

«C'est magique» (magie par le
clown vaudois Framboise, 17 h
30, petit chapiteau) . «Momo le
chat» (théâtre de marionnettes
par la Compagnie chaux-de-
fonnière LaTurïutaine, 10 h 30,
13 h, 15 h, P'tit Théâtre 'de
Poche).

Enfin , le dimanche, ce sera,
dans l'ordre: «Ami? Ami?»
(théâtre de marionnettes par la

Compagnie chaux-de-fonnière
Les Croqu'Guignols, 10 h, petit
chapiteau) . «La boîte à ima-
ges» (théâtre d'improvisation
par la Compagnie E'Pericoloso
Sporgersi d'Yverdon, 11 h,
grande scène). «Goutte qui
Goutte» (théâtre par la Com-
pagnie française SôaTôa , 14 h,
grande scène). «Circus Maus»
(numéro de cirque avec le
Suisse alémanique Heini
Gugelmann et ses meilleurs
amis les animaux, 14 h et 16 h,
petit chapiteau). «Klung Fou»
(musique et humour par le
Angklung Duo de Suisse alé-
manique, 17 h, grande scène).
Enfin , «Les trois Petits
Cochons» (conte, marionnet-
tes et théâtre d'ombre par le
théâtre Couleurs d'Ombre de
Genève, 10 h, 13 h, 15 h, P'Tit
Théâtre de Poche).

Yves Terrani

Billetterie et renseignements: Office du
tourisme d'Aigle, tél. 024 466 30 00
www.trottinette.ch

CROCHETAN A MONTHEY

Bénabar,
chroniqueur autodidacte
¦ Au début , c'est avec l'œille-
ton de sa caméra que Bénabar
avait décidé de s'intéresser
aux gens. Finalement, la chan-
son réaliste sera son meilleur
instrument pour croquer le
quotidien. Influencé par Brel,
Brassens, Renaud, Higelin,
l'autodidacte perpétue avec
humour et tendresse ce goût
des instantanés. D'une habi-
leté déconcertante à démonter
la mécanique des sentiments,
son analyse narrative pointue
des environnements affectifs
le rapprocherait d'un Thomas
Fersen ou d'un Sanseverino.
Dans l'art de raconter nos his-
toires courtes, Bénabar est en
tête de liste.

Jeux de langue
C'est un fait , Bénabar aime à
se jouer de la langue. Epris de
justesse plus que de joliesse, il
chérit les mots culbutés («ça
me tragique, ça me cruel») et
les images qui rafraîchissent
l'oreille («t 'es une porcelaine
dans un magasin d'élé-
phants »). Depuis Renaud, on
n'avait plus guère goûté de ces
traits de plume à la fois gouail-
leurs et élégants. De ces chro-
niques apparemment désin-
voltes mais en fait mûrement
construites. De ces portraits
aussi appuyés que ciselés et
finalement pudiques.

Bénabar a 35 ans. Il a été
élevé dans le sud de la ban-
lieue parisienne, entre une
mère libraire et un père régis-
seur dans le cinéma. Tour à
tour apprenti photographe et
technicien pour le cinéma,

Bénabar fait partie de la relève
de la nouvelle chanson fran-
çaise. Idd

assistant régisseur, réalisateur,
scénariste (il a notamment
écrit un long métrage qui som-
meille encore dans son tiroir,
et rédigé des sketches pour la
série «H» ainsi que des éditos à
la commande pour Canal +),
c'est à 25 ans seulement que,
pour un copain en quête de
paroles, Bénabar a écrit ses
premières chansons. Et décidé
ainsi de se lancer dans l'exer-
cice plus souple et autonome
de la musique et de la chan-
son. Pour notre plus grand
bonheur, évidemment.

Bénabar. Théâtre du Crochetan. Jeudi 7
octobre à 20 h 30. Réservations au 024
471 62 67. www.crochetan.ch.

http://www.trottinette.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
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Désormais chez
votre conces-
sionnaire Ford:

changement
des pneus

pour Fr. 29.-!
(véhicules toutes

marques)
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Plus de sécurité £H
w

I Parfaitement paré pour la saison froide: s'équiper correctement équivaut à anticiper le changement ^k
des pneus. Nul besoin d'attendre les premiers frimas; dès que la température atteint 5 à 7° C, les pneus é 1

¦d'hiver vous font bénéficier d'une sécurité optimale. Ne manquez donc pas cette offre spéciale unique: ^H ^̂ ^^

Montage et équilibrage pour seulement Fr. 29.-* 1̂ ^̂ ĵm%\
¦(véhicules toutes marques, valable jusqu'au 15.10.2004 contre remise de cette carte)^B WT

f̂e^̂ f̂l f̂ei^̂ flS ^̂ ^̂ ^̂ ^M ^̂ ^̂  ̂ -̂ ^̂  L̂T  ̂ ^̂  ̂ Hk

r. RI ma Wm) . ~N Il
WÊ̂ ËmÈÊMma ^mV < al
rflffff^7Tf?\ Ford tire au sort IIREHIJ

50 jeux de pneus d'hiver ' 'de marque Goodyear ou Pirellî
pour votre véhicule!

FordService

Plus d'agrément de conduite
Je désire effectuer: D une course d'essai D un changement de pneus D une révision annuelle (changement des pneus inclus) et je participe

D Je participe seulement au concours. simultanément au concours.
Inscrivez-vous dès maintenant sur présentation de cette carte à votre concessionnaire Ford pour une conduite d'essai avec le modèle de votre
choix et donnez-nous vos impressions.

Titre D Monsieur D Madame Vos impressions

Prénom Design de la carrosserie (̂ ) (C-l) (il) (j-jy1 
Qy

Nom Habitacle © © © © ©
Date de naissance Confort des sièges © © © © ©
Rue/n° Caractéristiques routières ©) ©) (11) Ç-j) Q3)

NPA/localité Moteur/boîte de vitesses © © © © ©
Téléphone Finition/qualité © © © © ©
E-mail

Remarques

Voiture actuelle (marque, modèle, année)

Habitacle W <fe) Ç^) 0> Q>
Confort des sièges (yj) (il) (il) (j-j) (ry

Caractéristiques routières (jjj) (il) (il) Ç-j) (Q,

Moteur/boîte de vitesses (w) (il) (il) (̂ -y [ry

Finition/qualité (̂ ) (il) Q-1) Ç-y Q-y

Remarques

Pourriez-vous envisager d'acheter ce véhicule? DOui DNon

Achat prévu d'un nouveau véhicule:
?3 De D12 mois

Cachet du concessionnaire (obligatoire

Véhicule testé

Lieu/date

Signature

Sont autorisées à participer au concours toutes les personnes majeures résidant en Suisse, à l'exception des collaborateurs de Ford Motor Company
(Switzerland) SA ou des concessionnaires Ford, ainsi que des agences mandatées. La partipication et les chances de gain sont indépendantes des offres
mentionnées ci-dessus. La date limite de participation est fixée au 15.10.2004. Les gagnants seront informés par écrit. Aucune correspondance ne sera
échangée au sujet du concours. Tout recours juridique est exclu. Le prix peut être retiré auprès du concessionnaire sur présentation du permis de circu-
lation jusqu'au 31.5.2005 au plus tard. Les prix ne pourront être convertis en espèces. Montant maximal pour un jeu de pneus d'hiver Fr. 2 200.-. Vos don-
nées ne seront utilisées par Ford Motor Company (Switzerland) SA qu'à des fins internes et de marketing et ne seront pas communiquées à des tiers.



Plus de valeur - la nouvelle
FordFocus débarque
Rendez-vous en décembre pour
vivre l'événement de l'année
2004: l'arrivée de la nouvelle
génération de Ford Focus.

L'histoire à succès se pour-
suit: ce modèle s'enorgueillit de
distinctions nationales et inter-
nationales (notamment meilleure
fiabilité dans sa catégorie se-
lon TÛV et TCS), sans oublier
le titre de «voiture la plus vendue

dans le monde» (2000 et 2001).
Pas étonnant dès lors de fixer
la barre très haut pour son suc-
cesseur. Quelques exemples:
top qualité, design à couper
le souffle, dynamique routière
incomparable et high-tech. A prix
attractifs, évidemment. Dès dé-
cembre chez votre concession-
naire.

Sion Garage Kaspar S.A.
Sierre Durret Automobiles SA
Collombey Ecoeur Automobiles SA

Tél. 027 327 72 73
Tél. 027 455 03 08
Tél. 024 473 47 47

Martigny: Garage Kaspar SA, Tél. 027 722 63 33
Saint Maurice: Ecoeur Automobiles SA, Tél. 024 486 22 22
Ardon: Garage du Bisse, Tél. 027 306 13 57
Riddes: Garage du Pont, Tél. 027 306 39 87
Bex: Garage M. Favre, Tél. 024 463 18 10

Les modèles illustrés sont en partie dotés d'équipements supolémentaires livrables en option et contre supplément de prix. Les
jr=-ppy offres spéciales dépendent des disponibilités des différents concessionnaires. Pour de plus amples informations , consultez le site

'*Ç£22è0> www.ford.ch ou appelez le numéro gratuit 0800 855 851.
FordCredit "Leasing par Ford Crédit: durée de 48 mois, acompte 15% du prix mentionné , 10 000 km par an. Taux d'intérêt nominal 6,6%, ef-

fectif 6,8%, caution selon les directives de Ford Crédit. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Prix, TVA 7,6% comprise.
Les offres sont valables jusqu'au 31.12.2004. L'octroi d'un crédit est Interdit s'il occasionne un surendettement du consommateur.

Plus de sport -
avec la nouvelle FordFiesta S
Pour celles et ceux qui désirent pri- en aluminium 2,0 litres de 150
vilégier le sport l'an prochain, Ford boîte de vitesses sport à étagem
lancera la nouvelle Fiesta ST à la court, jantes alu 16 pouces, pni
fin de l'année. Une petite bombe larges et sièges baquets sp
qui vient consacrer les décennies Bref: avec la Fiesta ST, le sport
d'expérience de Ford en matière pointe passe à la catégorie Po\
de sport automobile: dynamique Compact,
routière époustouflante, moteur 

http://www.ford.ch


C'est Byzance !
Les icônes du monastère de Sainte-Catherine du mont Sinaï

à l'honneur depuis lundi à la Fondation Pierre Gianadda, à Martigny

¦ AIGLE

L 

exposition consacrée
aux chefs-d'œuvre de la
Phillips Collection
Washington a fermé ses
portes depuis une

semaine à peine que les
regards se tournent déjà vers
un nouvel événement artisti-
que à la Fondation Pierre Gia-
nadda. A partir de lundi et
jusqu'au 12 décembre, le tem-
ple octodurien de la culture
accueille en effet les trésors du
monastère de Sainte-Cathe-
rine du mont Sinaï, une sélec-
tion d'icônes parmi les plus
anciennes au monde exposées
d'ailleurs durant l'hiver à New
York et au musée Benaki, à
Athènes, pendant les Jeux
olympiques. Avant de remettre
le cap sur l'Egypte, ces chefs-
d'œuvre de l'art byzantin font
étape durant deux mois à la
Fondation Pierre Gianadda.

Considéré comme le plus
ancien monastère en activité
dans le monde et inscrit au
patrimoine mondial de
î'Unesco, le monastère ortho-
doxe de Sainte-Catherine a été
érigé au sud de la péninsule du
Sinaï, au pied de la montagne
sacrée où le récit biblique situe
la réception du Décalogue.
Ainsi que le souligne Antoi-
nette de Wolff, collaboratrice
auprès de la Fondation Pierre
Gianadda, «le monastère est
élevé sur le lieu où, au milieu
de la nuée épaisse de la fumée
et du feu, Dieu dévoila à son
prop hète Moïse le mystère de sa
Création et de sa Loi. Il se
trouve donc sur le lieu même
où Moïse aurait vu le Buisson
ardent.»

Organisée en collaboration
avec le-Metropolitan Muséum

L'icône représentant sainte Catherine d'Alexandrie retrace les
épisodes de SOn martyre. fondation pierre gianadda

of Art de New York, l'exposition
visible depuis lundi à Martigny
présente trente-sept icônes,
trois manuscrits et un calice.
«La collection d'icônes est
considérée comme l'une des
p lus importantes au monde et
les manuscrits proviennent

d'une bibliothèque reconnue
comme la p lus ancienne et
l'une des p lus considérables qui
soient. Quant au calice,
ouvragé en vermeil, il a été
offert au monastère en 1411
par Charles VI, roi de France»,
indique Antoinette de Wolff

Sainte Catherine
d Alexandrie
¦ L icône représentant sainte
Catherine d'Alexandrie, en
costume et couronne royale,
avec des scènes de sa passion,
retrace les épisodes de son mar-
tyre. Jeune aristocrate lettrée,
elle fut martyrisée et décapitée
sous le règne de l'empereur
Maxence pour avoir refusé d'ab-
jurer sa conversion au
christianisme, à Alexandrie, en
Egypte. C'est au Xllle siècle que
sainte Catherine d'Alexandrie fut
associée au Sinaï. Les traditions
grecques et latines rapportent
que le corps de la sainte a été
emporté par des anges depuis le
lieu de son martyre à Alexandrie
jusqu'au sommet d'une monta-
gne proche du mont Sinaï où elle
fut ensevelie. Ses reliques ont
été descendues dans la basilique
et elle devint la sainte patronne
éponyme du monastère.

qui n'hésite pas à parler d'un
«véritable événement suscepti-
ble de permettre aux visiteurs
de comprendre la beauté artis-
tique de ces véritables trésors et
de méditer sur la signification
spirituelle de la vie de prière et
d'adoration pour laquelle ils
ont été créés». CM

Vernissage lundi 4 octobre à 18 h (ouver-
ture des portes à 17 h 30) avec allocutions
du Dr Mahrukh Tarapor, directeur associé
du Metropolitan Muséum of Art de New
York, du Dr Helen C Evans, conservateur
d'art byzantin du Metropolian Muséum
of Art de New York et commissaire de
l'exposition, et de S. E. Mgr Damianos,
archevêque du Sinaï. Ouvert jusqu'au 12
décembre, tous les jours de 10 h à 18 h.

¦ LA BELLE USINE A FULLY
André Raboud expose

ph. durdel

La belle Usine à Fully abrite les
œuvres du sculpteur André
Raboud jusqu'au 31 octobre. Du
jeudi au dimanche de 14 h à
18 h. Vernissage vendredi 1 er
octobre à 17h30.Visite
commentée par l'artiste le
vendredi 22 octobre à 20 h. Deux
concerts sont à l'affiche durant
l'exposition: le pianiste Thierry
Lang, samedi 9 octobre à
20 h 30 et le chœur Novantiqua,
et l'orchestre du Conservatoire
supérieur et Académie de musi-
que Tibor Varga, samedi 23 octo-
bre à 17 h 30. Renseignements
sur le site www.belleusine.ch

Un roi au Moulin-Neuf
Résident officiel du Moulin-Neuf,
à Aigle, depuis cette saison, le
théâtre L^de Lausanne, ouvre
l'exercice 2004-2005 en propo-
sant «Ubu Roi», d'Alfred Jarry,
sur une mise en scène de Denise
Caria Haas. Cette pièce sera
jouée dès aujourd'hui et jusqu'au
10 octobre les jeudis, vendredis,
samedis à 20 h, et dimanches à
17 h. Parodie de la culture tragi-
que occidentale, écrite dans une
langue extraordinaire, faite de
néôlogismes et de déformations
lexicales qui renoue avec une
inspiration grotesque issue de la
fin du Moyen Age, «Ubu Roi»,
tableau jubilatoire de la bêtise et
de la cruauté humaine, suscite en
nous un rire inquiétant.

Accents slaves
Le programme d'Art et Musique sierrois

débute avec une collaboration avec le Festival d'Ernen

iiumuieux pnx, n d eiiiegibire piu-

Art 
et Musique de Sierre a

présenté récemment sa
nouvelle saison 2004-

2005. Au programme, neuf
concerts de musique instru-
mentale et chorale et notam-
ment un bel accent slave avec
le pianiste hongrois Gergely
Boganyi, le Quatuor Prozak, le
Trio Guarneri de Prague qui
joue des instruments du célè-
bre luthier. Il y aura une note
de charme avec le Duo flûte et
harpe, Claude Regimbald et
Nathalie Châtelain. Art et
Musique laissera une large
place à de jeunes talents, l'un
valaisan, Mathias Clausen, Prix
de l'Etat du Valais 2003 et
Simone Ferraresi, lauréat du
Concours Citta Cesenaticq. Le
point d'orgue sera le célèbre
ensemble choral lucernois
Corund et le Chœur Novantica
qui chantera des œuvres de
Marie-Christine Raboud. Il y
aura en ouverture du 3 octo-
bre, les solistes du Festival
d'Ernen.

Rythme mensuel
«Au total neuf concerts seront
donnés au rythme d'un par
mois, le p lus souvent le diman-
che en f in d'après-midi. Il est
prévu également des concerts
pour les écoles avec une anima-
tion p édagogique. Par ailleurs
nous avons conçu un abonne-
ment de saison pour les jeunes
à des prix raisonnable, soit dix
concerts pour le prix de 160

Les Solistes de Prokofiev au lyrisme envoûtant Music, joue notamment dans Ten-
du Festival d'Ernen et 'e «Dumky-Trio» de Dvorak, semble Combattimento Consort

quelques-unes des plus belles Amsterdam. C'est à l'âge de 10 ans¦ La saison 2004-2005 d Art et pages du compositeur tchèque. que |a violoncelliste Iseut Chuat
Musique s ouvre avec les Solistes Le pianist6i pao|o Giacometti/ né à donne son premier récita| a |a Sor.
du Festival d Ernen, Paolo Mi|ari( grandit en Ho||ande et fait bonne. Après des études en France,
Giacometti, piano, Eva Stegeman, ,p, ptlirie, ,,. rnrKPrvatnirp SWPP- elle est invitée à noursuivre sa for-
violon, élèves de Gyorgy Sebok, et
Iseut Chuat, violoncelle.
Au programme du concert donné
ce dimanche 3 octobre, à 18
heures, à l'Hôtel de Ville, trois piè-
ces de Paul Hindemith, fougueux
créateur qui rompit avec la
tradition wagnérienne et dont Hit-
ler interdit des œuvres, une sonate

linck d'Amsterdam. Lauréat de

sieurs CD pour Channel Classics.
Soliste réputé, il joue aussi en duo
et avec le Cristofori Piano Quartet
Amsterdam, dont Eva Stegeman
fait aussi partie. La violoniste néer-
landaise, qui a étudié à Amsterdam
et au Londoner Guidhall School of

francs. Les enfants jusqu à 12
ans ont l'entrée gratuite. On
essaie de f idéliser le public»,
relève Jacques Besse, le prési-
dent d'Art et Musique.

Collaboration accrue
Ce programme a été établi
grâce à une collaboration
accrue avec le Festival d'Ernen,
par Francesco Walter, avec
l'Heure musicale d'Espace 2.
L'échange de place avec le
CMA se poursuit. Cette saison
bénéficiera du soutien de col-
lectivité publiques et de mécè-
nes privés.

CA

Les solistes d'Ernen, en ouver-
ture de saison. \M

mation auprès du professeur Aldo
Parisot à Yale. Parallèlement à son
activité de soliste, elle enseigne au
Conservatoire New England de
Boston.
Un programme tonique, des inter-
prètes virtuoses.

Françoise de Preux

LOÈCHE-VILLE

Orgue et violoncelle

Une parfaite entente entre le chanoine Athanasiadès et
Magdalena Morosanu. w

¦ Magnifique concert que
celui mis sur pied, en cette fin
de semaine, dans la chapelle
du Ringacker à Loèche-Vifle en
faveur de la restauration du
château épiscopal.

Magnifique par la portée
culturelle de cet événement,
mais aussi par la présence du
chanoine Georges Athanasia-
dès, organiste ' de grande
renommée, fondateur du
Concours international de
Saint-Maurice et bénéficiaire
de divers prix (Ruenzi , Ville de
Paris, etc.). A ses côtés, une
jeune violoncelliste roumaine,
Magdalena Morosanu, proté-
gée du chanoine Athanasiadès,
qui après des études à Buca-
rest et en Allemagne joue
comme soliste ou comme
membre dans des orchestres
en Roumanie, en Europe et en
Suisse, notamment dans les
rangs de l'Orchestre sympho-
nique d'Argovie et de l'Opéra
d'Avenches.

Extrêmement généreux
artistiquement, le chanoine

Athanasiadès proposera une
alternance d'œuvres (Fresco-
baldi, Bach , Zipoli, Purcell)
jouées par l'orgue seul, puis la
jeune violoniste donnera la
mesure de sa sensibilité musi-
cale dans la «Suite Nr 5» de
Bach.

Une série de duos (Bach ,
Albinoni) permettront alors
aux deux interprètes de
marier leur art. '

Toutefois, la véritable
vedette de cette soirée reste
l'orgue Carlen de la chapelle.
Cet instrument historique,
attribué à Mathieu Carlen
(1691-1749), fondateur de la
dynastie célèbre de facteurs
d'orgues de Reckingen, a
bénéficié, en 1997, d'une res-
tauration artistique et techni-
que réalisée avec la collabora-
tion des services culturels de la
Confédération et du canton du
Valais.

Ariane Manfrino

Dimanche 3 octobre à 17 h dans la cha
pelle du Ringacker, à Loèche-Ville.

LE TOTEM À SION
Parfums de l'Inde
Les Farfadets proposent
«Contes, danse, mime et
musique indienne», par Flora
Devi, à lar salle du Totem, rue de
Loèche 23 à Sion, dimanche 3
octobre à 17 h. Ce spectacle tous
publics (dès 5 ans) explore la
mythologie et le. folklore indiens.

SION
Bonvin au Carnotzet
Après son triomphe à
Chermignon, Jacques Bonvin
remonte sur scène au Cabaret
des Artistes, Grand-Pont 11 à
Sion, samedi 2 octobre à
20 h 30. L'artiste jouera son
spectacle «Nul n'est helvète en
son pays».

SIERRE
«Obser-Vision»
Jusqu'au 10 octobre, l'exposition
«Obser-Vision» se tient à la Cour
des Miracles à Sierre. Sept jeunes
artistes valaisans soutiennent
l'association Peace Brigades .
International (PBI), une organisa-
tion qui a pour objectif de
construire et maintenir la paix
dans les régions en conflit. Ce
soir à 19 h 30, Nathalie Herren,
volontaire durant une année
pour PBI en Colombie,
témoignera de l'expérience
qu'elle a vécue. Samedi 2 •
octobre, les enfants sont invités
à dessiner et peindre sur le
thème de la paix, de 14 h à 17 h,
et le chœur d'enfants Chante la
Vie, de Monthey, donnera un
concert

CAVES DU MANOIR
Electro-pop avec OMR
Les Caves du Manoir de
Martigny accueille OMR, samedi
2 octobre dès 21 h. Le duo fran-
çais aux sonorités électro-pop
est né de l'association d'Alexan-
dre Brovelli et Virginie Krupa.

http://www.belleusine.ch


Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Le Terminal
Ce soir jeudi à 20 h 30 , 10 ans
Version française.»
Réalisé par Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones.
Une fable sur le rêve américain exaltée par un Tom Hanks au top.

CASINO 027 455 14 60
La mort dans la peau

Ce soir jeudi à 20 h 30
Hans
Version française.
Réalisé par Paul Green-
grass, avec Matt Damon
et Brian Cox.
Un film nerveux et ficelé
avec style.

ARLEQUIN 
^ 

027'iï22 32 42
Collatéral
Ce soirjeudi à 20 h 30 . Mans
Version française.
Réalisé par Michael Mann, avec Tom Cruise et Jamie Foxx.
Un Tom Cruise excellent dans LE thriller de la rentrée.
CAPITOLE .027 322 15 45
La Terre vue du ciel
Ce soir jeudi à 18 h 15 7 ans
Version française.
Réalisé par Renaud Delourme, avec Bernard Giraudeau et Nils Hugon.
Un film beau et pédagogique qui se dévore yeux et oreilles grands ouverts.

Carnets de voyage
Ce soir jeudi à 20 h 15 10 ans
Version originale.
Réalisé par Walter Salles, avec Gael Garcia Bernai et Rodrigo De la Serna.
Un film simple, sincère et généreux. Et tellement plus que ça.

027322 15 45
Même pas mal! C'est de la balle
Ce soirjeudi à 18 h ' Mans
Version française.
Réalisé par Rawson Marshall Thurber, avec Ben Stiller et vince Vaughn.
Une comédie hilarante, amorale et politiquement incorrecte.

Le Terminal
Ce soirjeudi à 20 h _^. 10 ans
Version française.
Réalisé par Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones.
Une fable sur le rêve américain exaltée par un Tom Hanks au top.

t m . LES CEDRES 027 322 32 42
5 x 2
Ce soirjeudi à 18 h 30 et 20 h 45 16 ans
Version française.
Réalisé par François Ozon, avec Valeria Bruni-Tedeschi et Stéphane Freiss.
La chronique émouvante d'une rupture annoncée.
Un superbe film sur l'amour.

r t̂M^É<K»Bmayiaujj»»jjiijitiLi MARTIGNY

M CASINO 
¦ 

027 722 17 74
Collatéral
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
De Michael Mann, avec Tom Cruise, Jamie Fox. ' .
Un tueur à gages réquisitionne le taxi de Max et en fait son complice invo-
lontaire.
Une virée suicidaire dans un Los Angeles crépusculaire, un des meilleurs thril-
lers de l'année.

M CORSO 027 722 26 22
Comme une image
Ce soirjeudi à 20 h 30. ' 12 ans
De et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Marilou Berry.
Prix du meilleur scénario, Cannes 2004.
Si vous avez aimé «Un air de famille» ou «Le goût des autres», vous allez
adorer la nouvelle petite merveille du duo Jaoui-Bacri.
Une savoureuse comédie qui nous touche par sa justesse, ses dialogues qui
font mouche et un mélange d'humour acide et de dérision tendre.

¦¦E» . ' ; MONTHEY
i» MONTHEOLO , 024 471 22 60

Collatéral
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Signé par Michael Mann.
Deux doigts sur la gâchette, un époustouflant Tom Cruise, tueur à gages aux
tempes grises dans une virée-règlement dé comptes dans les rues cf un Los
Angeles extraordinairement filmé.

m PLAZA 024 47122 61
Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants
Ce soir jeudi à 19 h 12 ans
D'Yvan Attal («Ma femme est une actrice»), avec Charlotte Gainsbourg,
Alain Chabat, Emmanuelle Seigner.
Superbes dialogues et très bon montage + des acteurs épatants = une for-
midable comédie sur le couple.

Le Terminal
Ce soirjeudi à 21 h 10 ans
Version française.
Tom Hanks au top de son talent coincé dans un gigantesque aéroport
Catherine Zeta-Jones, hôtesse de l'air et bon samaritain.

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

III
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JEU N° 694
Horizontalement: I. Pour filer à toute allure. II. Certain pontife -
Sort en courant. III. Poisson - Parti - Tourner à gauche, puis à droite.
IV Produit d'êtres différents. V. Des chiffres et des lettres - Rien de
rien. VI. Métal en moule - Fit un malheur. VII. Se croisaient sur le pré
- Marque de scepticisme. VII. Condamné à mort - Bien distinctes. IX.
Forment un cordon bleu - Réduisent en poudre. X. Patrie des
Elusates - Instrument à cordes.
Verticalement: 1. Arrêt de développement. 2. Langue du Pakistan
- La piste aux étoiles. 3. Etonne - Acquis pédagogique. 4. Pétard de
gamin - Sont aux anges. 5. Purée de pois - Moralisateur. 6. Muni
d'un crochet - Pied nickelé. 7. Femme avec du doigté - Pour attirer
l'attention. 8. Donne le ton - Réputé galopeur. 9. Couche - Sans
déguisement. 10. Tas de coquilles - Travail temporaire.

SOLUTION DU N° 693
Horizontalement: I. ROSIERISTE. II. ORAL ESTER. III. SN. EGALE. IV.
SÉMILLANTE. V. IMITÉ. MOU. VI. GÉNÉRA. YS. VII. NNO. CREVAI. VIII. OTÉES.
MEUT. IX. LENS. POINTE. X. SÉSAMOIDES.
Verticalement: 1. ROSSIGNOLS. 2. ORNEMENTÉE. 3. SA. MINOENS. 4.
ILÉITÉ. ESA. 5. CLERC. 6. REAL AR. PO. 7. ISLAM. ÉMOI. 8. STÉNO. VEND. 9.
TE. TUYAUTÉ. 10. ERRE. SITES.

URGENCES
MALADIES - DÉTRESSE 144 Monthey: Pharmacie Buttet, 024471 38

POLICE 117 Aigle: Pharmacie du Centre, 024466 23
cen iio 51 + Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024499i-tu na 1145
AMBULANCES 144 Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius
Centrale cantonale des appels. Apotheke, Nate rs, 027923 5858.

MÉDECINS DE GARDE V
3f

ge' AP°theke visPach' 02794622

0900 558 144
Centrale cantonale des appels. AUTOSECOURS

Sierre: garagistes sierrois , 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS. Ga-rage du Nord S.A.,
1950 Sion, jour 0273223416, natel, 079
6282082 Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24
h, 0277228989. Group, des dépanneurs
de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Mau-
rice: Auto-dépannage agaunois, 024 485
16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents,
24/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51
51. Brigue: pa-trouilleurs TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 02745515
21.
Crans-Montana, Lens: Pharmaacie
Bagnoud, Crans, 0274814488
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 02732216 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 02772353
00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice. 024 4853075.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 322
1202 et Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 0787891951, de 8 h
à 18 h. SOS racisme: 0800554443. Service
de dépannage du 0,8°/ 00 027322 3859.
Baby-sitting: Sion, 027 322 73 58; Marti-
gny, 0277852233. Fully, 0277463616.
ADS (Appel-Détresse-Service): ass. à per-
sonne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 027723 2030. Allaitement: Ligue la
Lèche, 027455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 08488488 46. Sion: Tannerie 4, 1er
étage. Sierre: hôpital régional. Groupe-
ment de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon
et Alateen: aide aux familles, aux
enfants et aux amis des alcooliques. Rens.
au 0848848833, 24/24. ABA (Ass. bouli-
mie-anorexie). Réunions: une fois par
mois le 3e jeudi, 079 380 20 72. CFXB:
soins palliatifs à domicile, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30,027 327 70 70.

Tirage du 29 septembre 2004

Saint Ours et saint
Victor
et leurs compagnons
martyrs (vers 300)
En terminant le récit du martyre
de saint Maurice et de ses compa-
gnons, saint Eucher de Lyon écrit:
«On dit que les martyrs Ours et
Victor qui, d'après la tradition,
souffrirent à Soleure, apparte-
naient eux aussi à la Légion thé-
baine.» C'est la plus ancienne
mention des martyrs de Soleure,
dont le culte est ainsi attesté dès
le Ve siècle. Les reliques de saint
Ours ont toujours été vénérées à
Soleure. Celles de saint Victor ont
été transférées à Genève, vers
500. Ours et Victor sont les
patrons principaux du diocèse de
Bâle.

t
L'amicale Fip-Fop

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean KLAUS

père de notre ami Jean-
Pierre.

Les amis
du Campus Musicus

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Stefan A. RUHA

père de M. Stefan Ruha,
directeur de l' orchestre du
' Campus Musicus et ami.

AVIS MORTUAIRES

¦

4

t
Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie ou votre présence aux obsèques,
la famille de

Madame
Hélène ROUVINEZ-BERCLAZ

vous remercie du fond du cœur.

Un merci tout particulier: ,
- aux révérends curés Dubosson et Devanthéry;
- au Dr Jean-Marc Caloz;
- aux infirmières et aides-familiales du centre médico-

social;
- à l'entreprise de pompes funèbres Charly et Stéphane

Théier, Sierre.

Grimentz, septembre 2004.

A Remerciements

ç£r La f leur du souvenir est une f leur
qui ne se fanera jamais.
Hélas, tu es parti vers l'au-delà.
Puisses-tu nous guider ici-bas.

C'est avec une grande émotion que la famille de

Monsieur
Catello MANZACCA

remercie chaleureusement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, ont pris part à son
deuil.
Le seul désir de notre cher défunt était de donner de l'amour
et de la tendresse. .

Fully, septembre 2004.

t
Vous qui avez su par votre j 
chaleureuse présence, votre
amitié, vos messages d'affec- g^tion, vos dons, vos envois de Bj
fleurs, nous entourer et nous
réconforter lors du décès de m*, m*

^t^l*' < *¦ 
^twStéphane f

TERRETTAZ à
' -

la famille vous remercie et
vous exprime toute sa recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au clergé: Paul-Simon Vermot, André Abbet et Jean-Fran-

çois Luisier;
- aux chorales de Vollèges et des Agettes;
- à l'administration communale de Vollèges et à ses collè-

gues de travail;
- aux classes 1971 et 1966;
- au four banal de Vens;
- à tous ses amis de la race d'Hérens;
- au CSI de Bagnes, Vollèges, Sembrancher et Martigny;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier, par M. Fernand Terrettaz.

Vens, septembre 2004.

Remerciements

Notre cher époux, papa,
grand-papa et arrière-grand-
papa

Léon MOULIN
s'en est allé paisiblement au I Êb i
terme d'une vie bien remplie. mmmmmm*-̂ - *—'

Merci à vous qtii l'avez si bien accompagné:
- la direction , le personnel, les résidants de La Providence;
- ses fidèles amis;
- les visiteurs de chaque jour.

Merci à vous, pour votre participation active à la cérémonie
d'Adieu, pour vos prières, vos messages chaleureux, vos
dons, vos délicates attentions.
Merci pour ces moments d'amitié que vous nous avez per-
mis de partager.

Leytron, septembre 2004.

http://www.lenouvelliste.ch


t
Le Club 26 de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien POSSE

son membre et ami.

t
L'Association

des copropriétaires
de l'immeuble
Les Vendanges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien POSSE

membre fondateur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Henri PRAZ

^MtpjSf" :- .-«-1Î".

S» *5 " mWmŴ-

JLWy ,/

1984 - 2004

Tu étais notre modèle.
Tu étais la force tranquille.
Tu étais la sagesse!
En toute discrétion, sans gran-
des effusions, tu nous appor-
tais réconfort , confiance , et
assurance.
Tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le vendredi
1er octobre 2004, à 19 h 15.

t
En souvenir de

Camille COPPEY

mi y

|̂ 2J
2003 - 30 septembre - 2004

Déjà une année que tu nous
as quittés.

Tu es toujours présent dans
nos cœurs et nos pensées.
On n 'oublie jamais, on vit
avec.

Tes-enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Daillon , Conthey, le samedi
2 octobre 2004, à 19 h 15.

t
La classe 1929 de Saxon

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Georgette DAYEN

contemporaine et amie.

t
Le personnel

du Falot Milord
Amina, Nicole, Patricia

et Chouchounette

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette DAYEN

sœur de M. Albert Burnier,
notre estimé patron.

t
La direction

et le personnel
de la résidence

Les Marronniers
à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette DAYEN

maman de notre employée
et collègue Carmen Hans-
kens.

Le Parti
radical-démocratique

Monthey-Choëx

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

NICOLLERAT
ancien président de la sec-
tion, et ancien conseiller
général.

t
En souvenir de

Jacques BAVAREL

2003 - 2004

Il y a déjà un an, le 30 sep-
tembre,, que tu as été bruta-
lement rappelé. Tu nous
manques beaucoup.

En remerciement de tout ce
que tu représentes pour
nous, une messe d'anniver-
saire sera célébrée à l'église
paroissiale de Vernayaz, le
samedi 2 octobre 2004, à
18 heures.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

t
La société La Sigismonda de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite ZERMATTEN
maman d'Hervé, Pascal et Nicolas, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

musTOpJ
La Municipalité et la Bourgeoisie de Vérossaz

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite ZERMATTEN
maman d'Hervé, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
Le Club des aînés La classe 1956

de Vérossaz de Vérossaz

a le regret de faire part du \ 
le re|ret de faire Part du

décès de deces de
,, , MadameMadame ,- ..„ . MargueriteMarguerite ZFRMATTFN

ZERMATTEN ^KMAl 1 EN
maman de Pascal, cher

membre. contemporain.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

Le Groupement valaisan T
des bibliothèques Le ski-club

Cime-de-1'Est
a le regret de faire part du
décès de a ie regret de faire part du

,, . décès deMonsieur
Robert Madame

NICOLLERAT MargueriteJNl^ULLtiKAl ZERMATTEN
papa d'Evelyne, ancienne belle.m.ère de Liz et d.présidente, secrétaire et maman de Kewin, membres,membre dévoue.
¦̂̂ ^̂̂" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ Pour les obsèques, prière de

t 
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de En souvenir de
Jules FOURNIER Joseph ZUFFEREY

A ¦ •¦̂ LJ i
AwL^ .̂ JP ¦ /'* «Pa m^mmW " - »S''Mi

' ' ¦ *̂®$?£MiS—-J 2003 - 3 octobre - 2004
2003 - 2004 _ •¦" , - . „Longue a ete cette année

np *-| c tnî tQuatre saisons ont passé... T c . j
A„ t A A La foi de te retrouver nousAu iond de nos cœurs . ,
nous garderons °^
précieusement, Ton épouse et tes enfants.
avec bonheur,
ton humour et ta tendresse. Une messe sera célébrée à
Tu nous manques. l'église de Muraz-Sierre, le
Veille sur nous. dimanche 3 octobre 2004.

Ta famille. ^mmmmamm̂ m̂ m̂ m̂ mmmmm

,, . . j 027 203 44ÔÔ IUne messe d anniversaire mwmm mwmmwmmmmmrmmixmmmm
sera célébrée à l'é glise de 3ĵ ^KWpiwiV4PP|
Basse-Nendaz , le vendredi BiM^ l̂ f̂>fmWTU 3f>B
1er octobre 2004, à 19 heures. ' Grand-Champsec 12

SION

t
Pour la peine qu'elle s'est donnée, quand nous étions enfants .
A faire que ses cinq garçons soient sans tourments,
Dans le soir de sa longue vie, elle fut  récompensée
En voyant le chemin parcouru de ceux qu'elle a aimés.

A. R.
. _^^^^^^^^_ Le mercredi 29 septembre

2004 est décédée paisible-
ment à l'hôpital Saint-Amé, à
Saint-Maurice, entourée de
l'amour et de l'affection des
siens et des bons soins du

|RL Jj Marguerite

^̂   ̂ ZERMATTEN
née COUTAZ

1919

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Georges et Agnès Zermatten-Fardel, à Sion;
Bernard et Martine Zermatten-Jacquemoud, à Saint-Mau-
rice;
Hervé et Liz Zermatten-Nickler, à Vérossaz;
Pascal et Mary Zermatten-Raschkov, à Vérossaz;
Nicolas Zermatten, à Vérossaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Dominique et Philippe Corminbœuf-Zermatten et leurs
enfants Julian et Nathan, à Saint-Maurice;
Stéphane et Mélanie Zermatten-Zapf, à Vevey;
Kevin Zermatten, à Vérossaz;
Rafaël Zermatten, à Vérossaz;
Pascal Gilibert, à Savièse;'
Ses sœurs:
Martine Coutaz et Bernadette Barman-Coutaz, à Vérossaz;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Suzanne Coutaz-Barman, à Vérossaz;
Emile Zermatten, à Sion;
Berthe Zermatten-Bonvin, à Arbaz;
Aline Monnay-Zermatten, à Sion;
Ses neveux et nièces:
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexis et
Eugénie Coutaz-Morisod;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph et
Marie-Madeleine Zermatten-Michelloud;
Ses filleul (e) s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vérossaz, le
vendredi 1er octobre 2004, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la crypte de l'église de Vérossaz, les visi-
tes sont libres et la famille sera présente aujourd'hui jeudi
30 septembre 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: La Poste, 1891 Vérossaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite ZERMATTEN
maman d'Hervé, président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Noble Jeu de Cible de Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite ZERMATTEN
maman de Bernard Zermatten, membre d'honneur de la
société et ami tireur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



3?
L'Archidiocèse de Kigali au Rwanda;
Le Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg;
Les paroisses de Belfaux et Surpierre;
Les sœurs du Château du Bois à Belfaux;
Sa famille au Rwanda et la famille rwandaise de Suisse
ont la profonde douleur d'annoncer, aux amis et connais
sances, le décès de

Monsieur l'abbé

Raphaël GASHUGI
Son départ vers le Père, après une longue maladie vécue
dans la foi et l'espérance, est survenu le mercredi 29 septem-
bre 2004, dans sa 59e année et en sa 32e d'ordination sacer-
dotale.

La messe d'enterrement sera célébrée le samedi 2 octobre
2004, à 9 h 30, à l'église paroissiale de Belfaux, suivie de
l'inhumation au cimetière.
Raphaël repose à la chapelle mortuaire de Belfaux.
La messe du vendredi l°r octobre 2004, à 19 heures, précé-
dée d'un temps d'adoration à partir de 18 heures, nous per-
mettra de veiller sur lui.
En lieu et place de fleurs, pensez aux enfants qu'aidait
Raphaël au Rwanda, en versant vos dons au CCP 17-15950-3.
Adresse: Paroisse de Belfaux, CP 20, 1782 Belfaux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

t
En souvenir de

l

Daniel « Anna
PARQUET

1977 - 2004 1994 - 2004

Monique « Maurice
STUCKER

1994 - 2004 2000-2004

Malgré certaine injustice sur cette Terre
Nous avons foi en vous.

John et famille.

Que ceux qui vous ont aimés ,
Gardent de vous le meilleur des souvenirs.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Cha-
moson, le samedi 2 octobre 2004, à 19 heures.

En souvenir de

Marie
GILLIOZ

2003 - 27 septembre - 2004

Un an déjà que tu nous as quittés.
Une partie de nous s'est déchirée.
Toi qui avais beaucoup de tendresse et de gentillesse.
Nos larmes n'ont cessé de couler en apprenant que tu nous
avais quittés.
Nous savons qu'un jour nous te rejoindrons pour être à tes
côtés à tout jamais.

Tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église d'Isérables, le
samedi 2 octobre 2004, à 19 heures.

^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *——

t
S'est endormie paisiblement , . 

^^
. . .

au foyer Le Christ-Roi à Lens, ~> „ ̂ _
le mercredi 29 septembre ^2004 ¦ „ w

^Madame

Josette . -£¦»
VOCAT . j sgsr

née BERCLAZ
1913

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Bernard et Claudine Vocat-Lang et leurs enfants David, Valé-
rie, Laurence;
Christian Vocat et ses enfants Jessica et Céline;
Ses frères et sœurs:
Marthe Tschopp-Berclaz, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Justin Clivaz;
Joseph et Cécile Clivaz, leurs enfants et petits-enfants;
La famille de feu Marie Casini-Clivaz;
Emma et Basile Heymoz-Clivaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Adeline et Michel Lude-Clivaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Paul et Denise Clivaz, leurs enfants et petits-enfants;
Olga Barras-Clivaz, ses enfants et petits-enfants;
Charly et Janine Clivaz, leurs enfants et petits-enfants;
Agnès Briguet-Clivaz, ses enfants et petits-enfants;
Monique et René Buffat-Clivaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Rémy et Céline Clivaz, leurs enfants et petits-enfants;
Rosette Lovisetto-Clivaz, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Crételles, le vendredi 1er octobre 2004, à 17 heures.
Josette repose à la chapelle de Bluche où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 30 septembre 2004, de 19 à
20 heures.
Domicile de la famille: M. Bernard Vocat

Chemin des Noisettes 8
3975 Bluche

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à une œuvre
caritative de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ein Auge schlàft , das nur in Liebe wachte,
Ein Herz erlosch, das nur an Gute dachte.
Und eine Hand sank kraftlos, die im Leben,
Wie viel sie auch erhielt, stets mehrgegeben.

S'est endormie paisiblement le mercredi 29 septembre 2004,
des suites d'une grave maladie supportée avec grand cou-
rage, notre chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et marraine

Madame {̂ ^̂ ^̂ ^ ¦H^^BI

1920

Naters, le 29 septembre 2004.

Font part de leur peine:
Josefine Eggel, à Naters;
Leopold et Rosmarie Eggel-Zurwerra et leurs enfants
Michael et Karin, à Naters;
Christine et Hans Bayard-Eggel et leurs enfants Jean-Pierre,
André et Ralf, à Vernayaz;
Alex et Clarisse Eggel-Marty et leurs enfants Stefan et
Andréas, à Naters;
Klaus et Micheline Eggel-Eyer et leurs enfants Martin et
Simone, à Naters;
Walter et Elly Eggel-Huchshorn et leurs enfants Carmen et
Robin , à Naters;1 Monika et Martin Lambrigger-Eggel et leurs enfants Anja et
Kilian, à Naters;
Ses frères et sœurs;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Naters, le vendredi Ie' octobre 2004, à 10 heures.
La défunte repose à la Beinhauskapelle de Naters,
aujourd'hui jeudi 30 septembre 2004, dès 14 heures.
La défunte était membre du Mutter- und Trachtenverein de
Naters.
En lieu et place de fleurs et couronnes, prière de penser à des
œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Te voir souffrir et ne pas pouvoir t aider
A été notre plus grande peine.
Ton courage est un exemple pour nous tous
Tu étais là pour nous aimer.
Nous restons seuls pour te p leurer
Tes souffrances sont terminées.
Nous suivrons ta lumière.
Repose en paix, cher époux et papa chéri.
Nous ne t'oublierons jamais.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, entouré de
l'affection des siens, des sui-
tes d'une cruelle maladie
supportée avec courage

Monsieur

Albert
SAUTHIER

1933

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse: Eveline Sauthier-Gillioz, à Auddes;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Luc et Sophie Sauthier, Caroline et Evan, à Basse-
Nendaz;
Lucien Sauthier, son amie Anaïs et sa fille Mélissa, à Auddes;
Ses frères , beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Alfre d Sauthier;
Jean Sauthier et famille;
Irène et Nestor Bovier-Gillioz et famille;
Paul-Michel et Andrée Gillioz-Monnet et famille;
Christophe et Fernande Gillioz-Crettenand et famille;
Pierre-Emile Gillioz;
Rose-Monique et Pierre-César Fort-Gillioz et famille;
Jean-Marie Gillioz;
Sa filleule: Daniella Gillioz;
Ses cousins et cousines à Isérables, Riddes, Saxon et Marti
gny;
Son ami: Gérard L'Homme et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables, le
vendredi 1er octobre 2004, à 17 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Isérables,
aujourd'hui jeudi 30 septembre 2004, à 20 heures. La famille
y sera présente dès 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Batigroup S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert SAUTHIER
papa de leur collaborateur Lucien

^  ̂ f̂e.

Ruth DILL
12.04.1924

2004

Seltsam imNebelzu wandern
Leben heisst einsam sein, ,
Kein Mensch kennt den andern,
Jeder ist allein.

Hermann Hesse

La famille de Wilhelm et Regina Kaiser;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies de

Madame

ont la tristesse de faire part
de son décès, survenu à
Saxon, le lundi 27 septembre

Selon le souhait de la
défunte, la messe d'adieu a
eu lieu dans l'intimité de sa
famille

Adresse de la famille: Famille W. Kaiser, Case postale 106
1907 Saxon

Saxon, Pratteln, septembre 2004.



DAYEN

A celle qui nous a tant aimés, rendez Seigneur,
en joies éternelles, ce qu'elle nous a donné
en tendresse et dévouement.

Madame
S'est endormie dans la paix et l'Espérance, le mercredi
29 septembre 2004, au foyer Sœur-Louise-Bron à Fully, , r^pr)1*Cfpff"P
entourée de l'affection des siens et du dévouement du per-  ̂CWi O
sonnel —^ .__^— -,

Madame

Entourée par sa famille, s'est endormie à l'hôpital de Marti-
gny, le samedi 25 septembre 2004, après une courte maladie

née BURNIER
1929

Font part de leur peine:
Son époux: Edouard Dayen;
Ses enfants:
René et Odile Dayen-Bolzan;
Carmen Hanskens-Dayen et son ami Enis;
Raymonde et Antoine Falcone-Dayen;
André et Marie-Thérèse Dayen-Parvex;
Dominique Ghoorbin-Dayen;
Ses petits-enfants:
Maude, Stéphanie, Lionel;
Son frère :
Albert Burnier:
Son neveu:
Florian Burnier, son amie Evelyne et sa maman Nelly;
Sa cousine de cœur:
Gaby De La Vega-Vonlanthen;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité, selon le sou
hait de la défunte.

Adresse de la famille: Monsieur Edouard Dayen
Route du Village 4
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Georgette Me Ewen-Bonvin, à Genève;
Monsieur Thomas Cidmei, ses enfants et petits-enfants
aux USA;
Monsieur Donald Me Ewen, ses enfants, aux USA;
Monsieur et Madame Pierre Bonvin, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Pierre Bonvin, en Valais et à Genève;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Félicien Darbellay, en Valais, à Genève, Neuchâtel et
les familles parentes, alliées et amies

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marie
CARRON

GEX
1908

Font part de leur peine: 
^

Ses enfants:
Gerda et Aimé Cajeux-Carron;
Willy Carron;
Sa petite-fille:
Valérie Cajeux;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et leur famille;
La grande famille du foyer Sœur-Louise-Bron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Un grand merci à Murielle Bovio, pour sa disponibilité géné-
reuse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le vendredi 1er octobre 2004, à 16 h 30.
Marie repose à la crypte du Fully où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 30 septembre 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

La famille, les amis et les connaissances de

Monsieur

Ernest WENGER
ont le profond chagrin de faire part de son décès survenu
le mardi 28 septembre 2004, dans sa 79e année.
Un recueillement aura Heu à la chapelle du centre funé-
raire de Saint-Georges à Genève, où le défunt repose, le
vendredi 1er octobre 2004, à 16 h 15.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Chaîne du Bonheur, CCP 10-15000-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses sœurs et beaux-frères:
Marlyse et Daniel Catillaz-Hufschmid, à Lausanne;
Irène et Fernand Geinoz-Hufschmid, à Val-d'llliez;
Ses nièces et neveux-
Caroline Catillaz et Murât Kilic, et leur fille Alicia, à Lau
sanne;
Patrick Catillaz, à Lausanne;
Rachel Privet, à Choëx;
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Brigitte PILLARD
HUFSCHMID

leur très .chère sœur, belle-sœur, marraine, tante et
grand-tante, enlevée à leur tendre affection le mardi 28
septembre 2004, dans sa 62e année.
Un chaleureux merci au personnel de la Fondation Clé-
mence à Lausanne, pour leur dévouement et leur
accompagnement.

Culte à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19, à Lau-
sanne, le vendredi 1er octobre 2004, à 16 h 30.
Domicile mortuaire: chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch
19, 1004 Lausanne.
Domiciles de la famille:
Marlyse et Daniel Catillaz-Hufschmid
Avenue des Mousquines 4, 1007 Lausanne
Irène et Fernand Geinoz-Hufschmid •
La Forge, 1873 Val-d'llliez

Jusqu à ton dernier souffle
tu t'es battue avec courage et dignité
sans jamai s te p laindre.
Adieu pet ite Boule.

Robert L. Me EWEN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère , oncle, grand-oncle, qui
s'est endormi paisiblement, le mercredi 29 septembre
2004, à l'âge de 90 ans, entouré des siens.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du
centre funéraire de Platta à Sion le vendredi 1er octobre
2004, à 16 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Caritas
Genève, CCP 12-2726-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le mardi 28 septembre 2004, est décédé à l'hôpital de
Cluj-Napoca (Transylvanie)

Maître

Stefan Andrei RUHA
1931

violoniste, professeur universitaire

Font part de leur peine:
Son épouse:
Juliana Ruha;
Ses fils:
Stefan , Jânos, Andrei et Péter, et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques auront lieu à Cluj, en Transylvanie

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Seigneur, Roi de l'univers,
Ton humble serviteur Te demande
d'entrer dans la Terre Promise.

Lucien.

Le mercredi 29 septembre
2004, est entré dans la Terre
Promise iPfev

'^'ft^k

POSSE H| "j
Les descendants de Philomin Délèze et de son épouse Marie
née Michelet
Ses enfants:
Marco et Françoise Posse-Silliau, à Sierre, leurs enfants Sté-
phanie et Alexandre;
Eddy et Monique Posse-Torrent, à Sierre, leurs enfants
Christelle, Gaëtan et François;
Elisabeth et Stéphane Voide-Posse, à Coppet , leur enfant
Sébastien;
Son épouse:
Josette Posse-Robyr;
Sa sœur et son beau-frère:
Lucette et Jean-Pierre Bertholet-Posse, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses belles-sœurs, beaux-frères et leurs familles;
Son amie de toujours:
Mady de Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La célébration religieuse aura lieu à l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le vendredi 1er octobre 2004, à 10 h 30.
La famille sera présente au centre funéraire du cimetière de
Sierre, aujourd'hui jeudi 30 septembre 2004, de 18 h 30 à
19 h 30.
La messe de septième sera célébrée à Aproz, le mardi
12 octobre 2004, à 19 heures.
Selon mes vœux, les personnes qui désirent honorer ma
mémoire, en lieu et place de fleurs, peuvent penser au Trans-
port Handicap Valais, CCP 17-366110-2.

Mes remerciements vont:
- au CMS de Sierre, au personnel, aux colocataires et amis

du Domino;
- au personnel soignant du Centre valaisan de pneumolo-

gie à Montana, et en particulier aux docteurs Tschopp et
Frey.

Adresse de la famille: Marco et Françoise Posse-
Café d'Anniviers
Route du Simplon 44
3960 Sierre.

T
La direction, le personnel et les bénévoles

de l'Association Handicap Services
et Transport Handicap

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien POSSE
papa et beau-papa d'Eddy et Monique Posse, leurs estimés
collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Conservatoire cantonal de musique de Sion,
l'Orchestre du Conservatoire

et le Petit Orchestre du Conservatoire

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Stefan Andrei RUHA
père de M. Stefan Ruha, notre dévoué professeur de violon,
doyen, fondateur, directeur honoraire de l'Orchestre du
Conservatoire, directeur du Petit Orchestre du Conservatoire
et beau-père de M""' Ottilia Ruha, notre dévouée professeure
de piano.
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Moments
d'émotion

¦¦ Les temps étaient durs au XIXe
siècle et des dizaines de milliers de
Valaisans lâchèrent tout pour partir en
Amérique, principalement en
Argentine. 400 familles pourtant choi-
sirent de s'installer dans les contrées
chaudes et humides du sud des Etats-
Unis. Parmi celles-ci, celle de mon
arrière-grand-père, de son épouse et
de ses enfants oui fit le arand vovaae,
en bateau, un matin d'hiver 1896 pour
aller cultiver le coton en Arkansas. Dix
ans plus tard, seul mon grand-papa
revint aux sources pour (re)faire sa vie
en Valais. Si je ne suis pas Américain,
c'est donc grâce à lui et à grand-
maman. Voilà pour l'histoire.
Il y a une année environ, j'avais entre-
pris des recherches sur l'internet pour
retrouver une trace de l'émigration de
ma famille. Sans succès, car je m'étais
perdu parmi les centaines de sites qui
y sont consacrés.
L'autre jour, j'ai enfin trouvé la liste
des passagers du «Bourgogne», un
navire débarquant au port de New
York le 14 décembre 1896. Sur cette
liste, les noms et prénoms manuscrits
de tous mes ancêtres dont celui de
Nicolas, mon grand-papa, un petit
gars âgé de 10 ans à cette époque-là.
Moments d'intense émotion ravivés
par cette terrible nouvelle: le «Bourgo-
gne» sombrait deux ans plus tard au
large de Terre-Neuve, avec 549
personnes à bord. C'était le 4 juillet
1898. Il n'y eut aucun survivant...

Christian DaverChristian Dayer I
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«A la Saint-Jérôme, hoche tes Prévisions personnalisées
pommes.» par téléphone

0900 575 775 Fr. 2.80/min MM*»»)

¦¦ La grâce était au rendez-vous ce Corée exécutant le Buchaechum (la national de Séoul qui rassemble troupes
mercredi à Sydney, avec les membres de danse du ventilateur, photo keystone). de théâtre, chanteurs d'opéra et musi-
la Compagnie nationale de danse de la Cette compagnie appartient au Théâtre ciens de musique traditionnelle. C.

Le baromètre campe sur «beau temps» depuis quelques jours, mais la
réalité sera à nouveau un peu différente ce jeudi. La marge de
perturbations circulant sur le nord de l'Europe laisse échapper des nuages
de moyenne et haute altitude et le ciel valaisan prendra ainsi un aspect
voilé par moments. Les températures poursuivent en revanche leur
progression, aussi bien en plaine qu'en altitude.

Coudier 19.12

La situation sera analogue vendredi et samedi, avec
toutefois un soleil qui l'emportera sur les nuages.
La journée de dimanche s'annonce très douce et
bien ensoleillée. Les derniers modèles prévoient
une dégradation pour lundi, laquelle pourrait être
précédée d'une phase de foehn le matin.
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aujourd'hui

Anzère 8/16 Mayens-de-Riddes 9/16
Arolla O/IO Nax 10/18 :
Bouveret (le) 12/20 Orsières 6/18 j
Châble (le) 8/18 Ovronnaz 10/17
Chamoson 12/21 Saas-Fee 3/13 j
Champéry 9/19 Saxon 9Q1
Chandolin 7/13 St-Maurice 9/20
Evolène 6/17 Trient 6/17
Grimentz 8/15 Troistorrents 9/18
Grimisuat 9/19 Ulrichen 2/17
Haute-Nendaz 10/19 vercorin 10/17
Hérémence 1(W8 Vex 11/18
Lens 11/20 Veysonnaz 10/19
Loèche-les-Bains 6/17 Vissoie 7/18 \
Les Marécottes 8/18 2nal 3/13
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