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¦ SUISSE

Ouverture
dominicale
Les magasins des
gares reçoivent le feu
vert de Berne pour
engager du pesonnel
de vente le dimanche.
On parle déjà de
référendum. ¦

PAGE S

¦ IRAK
Carnage à Bagdad
Quelque 50 morts,
dont près de 40
enfants et 200 blessés,
c'est le terrible bilan
d'un triple attentat à
la voiture piégée, hier
à Bagdad.
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¦ MARTIGNY
Objectif 3e siège
pour le PDC
Le PDC affrontera les
élections de décembre
avec trois candidats et
deux candidates. Et
l'espoir de reconquérir
le troisième siège.
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¦ HOCKEY
Martigny licencie
son entraîneur
A deux journées de la
reprise du
championnat de
première ligue, le club
octodurien s'est
séparé du Rnlandais
Matti Hagmann. André
Pochon assurera
l'intérim.
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¦ PRIX DE L'ÉTAT

l'Etat du Valais 2004

Oswald Ruppen
couronné
Le photographe
Oswald Ruppen est le
lauréat du Prix de

Remise officielle
aujourd'hui.
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La Foire du Valais a décrété la mobilisation générale. C'est pour aujourd'hui.

tva forcément faire parler d'elle à la Foire du notamment. Les rendez-vous seront légion. A com-
Valais. Dès l'ouverture de cette édition 2004, ce mencer par le grand cortège, demain, et le combat

matin à 10 heures, l'armée suisse est à Martigny en de reines, dimanche, pour lequel on attend quatre
pays conquis. Le gris-vert partage la vedette avec le ' à cinq mille spectateurs. i_ on maiiiard PAG E 14

MONTHEY

vu icri i ipicI IM +_•.*%*>*___ •_

après-midi à l'hôpital mon- du service dans notre canton

d'hypnose suisse. Une nouvelle qu'elle avait déserté le Valais
« structure destinée notam- Hpniiic I QQV l' r.niarnt.nn p,t

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


¦̂B™________ « I -̂  -i-l*_____A__u»-  ̂___** ¦_#-*La merapl€
A boire et a manger

Inauguration aujourd'hui à Monthey de l'Institut romand d'hypnose suissePar Pascal Guex

E!S_ Un comptoir ne sert.il qu'à boire?
Al'heure où la 45e Foire du Valais ouvre
ses portes, combien sont-ils encore à
continuer de penser que depuis ce
matin le CERM n'est qu 'une grande

'Institut : romand
d'hypnose suisse
(Irhys) sera plongé
cet après-midi dans

.¦¦les fonts baptis-
maux à l'hôpital de Malé-
voz, Monthey. Cette nou-
velle structure est
notamment destinée à
assurer la formation des
médecins et des psycholo-
gues en hypnose thérapeu-
tique. Mais elle entend
aussi servir le grand public.
Entretien avec le président
du conseil de fondation , le
Dr Eric Bonvin.
- Dr Bonvin, quel est l'ob-
jectif premier de l'Irhys?
- L'hypnose est une techni-

usine à cuites? Un temple temporaire
et superficiel élevé à la seule gloire de
Bacchus? Et si ces pisse-vinaigre se
mettaient le doigt dans l'œil jusqu 'au
coude qu 'ils ne lèvent jamais...
Le président Bernard Monnet et son
comité font en tout cas l'impossible
pour leur donner tort. Dans la foulée
de Raphy Darbellay l'épicurien, ils
s'échinent année après année à amé-
liorer l'image de marque de leur mani-
festation sans pour autant négliger ces
atouts festifs qui en assurent la réussite
populaire. Difficile exercice d'équili-
bristes qui leur permet pourtant de
faire la démonstration - dix jours
durant - qu'il est possible de marier les
plaisirs et les genres. De répondre aux
attentes de la clientèle la plus éclecti-
que qui soit.
Et comme chaque début d'automne, le
miracle se produit. Ce salon où l'on ose
devient celui dont tout le monde
cause. Le passage obligé des contem-

que médicale qui a une
longue histoire. En fait ,
c'est l'usage, dans notre
culture occidentale, de la
transe à une fin thérapeuti-
que. Au début du XVIIIe,
une commission scientifi-
que avait été mandatée par
Louis XVI pour se pencher
sur le .magnétisme. Les
commissaires avaient
constaté qu'un tel fluide
n'existait pas, mais qu'en
revanche, l'imagination
guérit: voilà le fondement
de l'hypnose, qui a généré
deux disciplines: l'anesthé-
sie et la psychothérapie. Il
s'agit donc d'un outil très
important de la médecine.

Pour utiliser l'hypnose,
deux conditions sont indis-
pensables. Il faut un soi-
gnant bien formé. Et
deuxièmement, il faut que
ce soignant connaisse bien
la technique de l'hypnose.
Pour un médecin, cela veut
dire une attestation offi-
cielle, reconnue par la
FMH, supposant au moins
300 heures de formation

porains en virée, des ménagères à
la recherche de la dernière planche à
repasser, des patrons de PME attirés
par l'une ou l'autre conférence, des
politiciens qui s'affichent (surtout en
cette année de communales), comme
des visiteurs lambdas tout simplement
heureux de s'offrir quelques instants
d'évasion dans des travées toujours
soignées et aussi bien'fréqueritées.
Loin de l'étiquette péjorative que vou-
draient leur coller quelques empê-
cheurs de se réjouir en rond, ils seront
ainsi, jusqu 'au 10 octobre, près de
140 000 à vouloir une fois de plus com-
munier à cette grand-messe profane.
Comme si tous avaient retenu la leçon
de Marcel Proust pour qui F «on estde Marcel Proust pour qui l'«on est sur trois ans La mission de

. ' . -. . , , • • „ . 1 Irhys est d assurer cetteimpuissant a trouver du plaisir quand formation de A à Z. A Mon-
on se contente de le chercher». they, nous organiserons les
Les fidèles de la Foire du Valais, eux, cours'avancés pour méde-
l'ont donc découvert, ce plaisir, et ont cins et psychologues, ainsi
choisi d'y mordre à pleines dents. que les cours de base Pour
Avec l'espoir toujours renouvelé de les paramédicaux et les
joindre l'utile d'une bonne affaire mer- ' £." 
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cantile a 1 agréable d une ambiance entendons poursuivre une
délectable. activité qui est déjà en route

! _J à Malévoz: des week-ends

quinze ans
d'études
¦ Le Dr Eric Bonvin est né en
1961 à Lens. Après sa scola-
rité de base en Valais, il s'est
installé à Lausanne durant 15
ans pour y effectuer des étu-
Hp. HP çnrinlr.nip-anthrnnnln-
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Paris et à Lausanne, il est par
ailleurs médecin adjoint res-
ponsable du Département
psychologie médicale,
formation et recherche des
Institutions psychiatriques
du Valais romand.

- Ces cours sont très
appréciés du grand public.
Le participant apprend à
identifier sa manière à lui
de faire de l'hypnose. Il y a
des gens qui utilisent l'au-
tohypnose pour réaliser
des performances sporti-
ves, pour créer, pour faire
des choix existentiels.
Toute anticipation relève
de l'imagination.

L'art de l'autohypnose
consiste à utiliser la dyna-
mique de l'imagination et à
l'enrichir.
- Les enfants sont-ils sen-
sibles à l'hypnose?
-Bien sûr. Un enfant se
plonge facilement dans
l'imaginaire et réussit à le
transformer à son profit.
Cela marche par exemple-
fort bien avec les jeunes
cancéreux qui trouvent
dans l'hypnose un moyen
de gérer la douleur.
- Tout le monde est-il hyp-
notisable?
- Chacun fait quotidienne-
ment l'expérience d'être
absorbé par son imagina-
tion, comme en regardant
un film passionnant à la
télévision, ou en se plon-
geant dans un livre
enivrant. Donc tout le
monde est hypnotisable.

Entretien
Bernard-Olivier Schneider
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le Dr Eric Bonvin: l'hypnose, une technique médicale qui a une longue histoire, léon maiiiard

Les missions de l'institut
¦ Regroupant sous un même toit les trois voies - Développer, un'centre officiel de recherche et
de formation existant jusqu'ici en Suisse franco- de réflexion sur l'hypnose.
phone, l'Institut romand d'hypnose suisse (Irhys) n ... ,r . ., ¦ • • _ - Permettre au public et aux usagers des soinsaura notamment les missions suivantes: ,, , . . , . 7 . .5 ,

d obtenir des informations spécifiques et profes-
- Offrir un enseignement de haut niveau en sionnelles sur les limites et les indications de
matière d'hypnose médicale et psychothérapeu- l'hypnose thérapeutique ainsi que sur les critères
tique pour les médecins et les psychologues- de fiabilité des praticiens qui en font usage.
psyenotnerapeutes:
„ . , ., .,.. . ,,. ... .. . ,  - En guise d'aide au démarrage, l'Irhys a obtenu- Ouvrir des possibilités d initiation et de forma- 3 .. . .  .. . , . v_ • J.. , . T. ¦ . , . , ^. , un soutien substantiel de la Loterie romande...tion de certaines techniques hypnotiques pour e .,,, --,, t . • _ '.• • _ ii - . l i a. • • J • «120 000 francs sur trois ans», se félicite lepersonnel paramédical et socio-pedagogique. D D

- Offrir la possibilité au public de se familiariser
avec la pratique de l'autohypnose. Comment contacter l'institut:
- Permettre aux professionnels de la santé, des Par téléphone:

tre officiel d'expertise romand en matière d'hyp- coordinatrice, 079 383 48 91
nose médicale et psycho'hérapeutique. Par le net: www.irhys.ch et info@irhys.ch

de cours qui permettent au gnant conduit son interlo- accident, la peur des arai-
grand public de se familiari-
ser avec l'autohypnose.
- Comment se déroule une
séance d'hypnose médi-
cale?
- Très simplement, pas
besoin de pendule ou de
bougie. Il s'agit en fait d'un
entretien dans lequel se
tisse un lien de confiance
entre le thérapeute et son
patient. On peut définir
l'hypnose comme une rela-
tion d'attention. Le soi-

gnées ou des douleurs rhu-
matismales, etc. Le théra-
peute va permettre au
patient de travailler sur
cette imagination pour
qu'elle devienne plus viva-
ble. Il lui apprendra à trou-
ver un chemin menant au
soulagement, en apprivoi-
sant en quelque sorte le
souvenir de l'accident, les
araignées ou la douleur.
-En quoi consiste les
week-ends «autohypnôse»?

cuteur a prêter attention a
ce qu'il perçoit ici et main-
tenant: le chaud, le froid ,
une odeur, ou une couleur.
La transe hypnotique
consiste à faire durer cette
attention. Automatique-
ment, l'imagination du
patient se met en route: il
oublie la réalité ambiante
et se met à éprouver, au
sens physique du terme,
l'épreuve qui l'a conduit à
consulter. Par exemple un

Fonctionnaires: diviser pour mieux régner

•¦ 

Opposer les aux exigences de l'éthique profes- le revenu imposable donne droit à
salarié-e-s du sionnelle. Que les efforts deman- une subvention pour les primes
privé et du public, dés ces 15 dernières années au dé caisse-maladie,
c'est la méthode personnel de l'Etat représentent Le 23 septembre le personnel
utilisée depuis près de 600 millions de francs, de l'Etat du Valais, soutenu par
quelques années Que leurs conditions de retraite, des salarié-e-s du privé et les
déjà par les cas- attaquées par un front dé droite . organisations syndicales, a

'̂ ^  ̂ seurs de services dure, ont été financées par le paie- . . répondu présent à l' appel de la
'__.___¦ publics. Et à force ment de cotisations substantielles Journée nationale de mobilisation

de marteler sans cesse qu'en prélevées sur leur salaire. contre le démantèlement des ser-
période de crise économique il est Ce que le contribuable ignore vices publics et la détérioration
inacceptable que les contribua- certainement, c'est que les des conditions de travail du per-
bles doivent payer pour les mêmes qui cassent du fonction- sonnel de ce secteur,
«cadeaux» faits aux'fonctionnai- naire ont bien souvent profité de . Après ce premier pas et au vu
res, la formule risque bien de faire la manne de l'Etat , au travers de des propositions de la commis-
recette, constructions de routes, de bâti- sion Luyet, il est urgent que tous

Mais ce que le contribuable est ments ou autres mandats publics, les salarié-e-s du public comme
en droit de savoir, c'est que sous Et sûr que leurs revenus n'ont rien du privé fassent front commun
pression, car accusés de tous les à envier à celui d'un-e empoyé-e contre les attaques sévères qui
maux, les salarié-e-s du secteur d'Etat, même au niveau des plus planent tant sur les acquis sociaux
des services publics accomplis- hauts salaires! que sur les prestations à la popu-
sent trop souvent leurs tâches en Quant à leur déclaration fis- lation.
sous-effectifs. Que face à l'accrois- cale, contrairement à celle d'un
sèment des besoins, il est très fonctionnaire, les possibilités de Anne-Christine Bagnoud
courant que le travail soit effectué déductions sont telles qu 'il n'est secrétaire syndicale
dans des conditions contraires pas si rare qu 'au bout du compte du syndicat suisse des services publics (SSP)

Leçons de campagne
¦ Comme le peuple suisse, les Valai- des épiphénomènes de campagne, la
sans ont été une majorité à rejeter ce classe médiatico-politique est tom-
week-end le double objet des natu- bée benoîtement dans le panneau
ralisations (par 59,9% et 53,4% des qui lui était tendu. Finalement alerté,
voix). A noter qu'il n'y a pas eu chez le peuple a en effet fini par y regarder
nous de Rôstigraben sur ce sujet de plus près et il a découvert les gra-
puisque le Valais romand rejette la ves lacunes des.projets béatement
naturalisation facilitée par 55,5% des défendus par les partis drapés dans
voix et n'accepte la naturalisation l'oriflamme du front contre le popu-
automatique à la naissance que par lisme. La grande majorité de ceux
51,2% des voix. qui ont exprimé leur refus dans l'iso-

Ces chiffres prêtent à sourire loir n'ont pas cédé au prurit xéno-
sachant que la nomenklatura a stig- phobe et n'ont aucunement renié les
matisé solennellement la «xénopho- valeurs de la Suisse, ils ont simple-
bie» et le «racisme» des opposants ment voté de manière réaliste,
(étiquettes à connotation émotion- Pascal Couchepin a concédé qu'il
nelle s'il en fut) . Apparemment, la n'était pas possible de remettre l'ob-
tactique a été contre-productive. Et jet sur le tapis dans les mois qui vien-
l'on s'est même franchement amusé nent mais qu'il faudrait bien trouver
en écoutant les appels quasi hexago- tôt ou tard une solution «dam l'esprit
naux au «sursaut républicain». Pour du temps». Et c'est là le problème:
peu, on se serait cru dans un débat des politiciens dans l'esprit du temps
télévisé sur TEL En se déchaînant de qui donnent parfois l'impression de
manière disproportionnée contre le vouloir gouverner sans le peuple...
seul parti (l'UDC) qui a combattu les
projets de naturalisation et contre Vincent Pellegrini

http://www.irhys.ch
mailto:info@irhys.ch
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tors d'une séance d'hypnothérapie, une relation d'attention se noue entre le soignant et son patient léon maillard

L'épidémie des faux souvenirs

BOS

Existe-t-il des contre-indi-
cations à l'hypnose? Oui,
répond sans hésiter le Dr

Eric Bonvin. Dans trois cas,
tous liés au thérapeute. «S'il
n'est pas compétent dans la
situation clinique présentée. S'il
ne connaît pas assez bien la
nature de l'hypnose. Et, p ire, s'il
tente défaire passer un curieux
message.»

A la fin des années cin-
quante aux Etats-Unis, a com-
mencé l'épidémie dite des faux
souvenirs. Elle a été déclen-
chée par des personnes, sur-
tout des thérapeutes, qui pos-
tulent que l'hypnose permet
d'accéder à des souvenirs
enfouis et que les souffrances
que l'on vit sont liées à des
traumatismes passés, mais
oubliés. «Or ce sont deux

croyances scientifiquement non
vérifiées», affirme le Dr Bonvin.

Quoi qu'il en soit, sous l'in-
fluence de ces thérapeutes, des
quantités croissantes de gens
ont cru découvrir des violen-
ces et des abus sexuels dont ils
auraient été victimes durant
l'enfance, voue la prime
enfance.

Plus grave, ces thérapeutes
suggèrent à leurs patients de se
confronter à leurs bourreaux et
de porter plainte si ces der-
niers ne reconnaissent pas les
faits. «Des milliers de gens
innocents ont été traînés
devant les tribunaux, cette épi-
démie a fait une quantité
impressionnante de victimes»,
dit le Dr Bonvin. Pour lui,
«l'hypnose n'est pas un sérum
de vérité. Et pourtant, l'épidé-

mie s'est répandue en Europe. ' néglige 80 ans de recherche sur
Elle commence à arriver éh i la mémoire!» Selon le Dr Bon-
Suisse. C'est une catastrophe
poten tielle qu'il faut contrer.
C'est aussi dans ce but que nous
avons créé l'Irhys.»

Du point de vue médical,
rien ne prouve que l'on
enfouisse un traumatisme.
Eric Bonvin: «L'hypnose po-
tentialise le p hénomène de la
mémoire. Or la science démon-
tre que la mémoire se modifie
en permanence: elle ne restitue
jamais la «vérité». Ce n'est pas
une cassette vidéo, on peut la
manipuler. Il n'y a de chance de
trouver une partie de vérité
dans un souvenir que s'il n'a été
que partiellement oublié. Le
syndrome dufaux souvenir est
lié à une croyance, le refoule-
ment des traumatismes, ce qui

vin, «si vous allez chez un thé-
rapeute qui vous indique qu'il
faut extirper l'enfoui, vous allez
f orcément éveiller des faux sou-
venirs, quand ce n'est pas des
vies antérieures: l 'imagination
est capable de tout. Mais il y a
des conséquences potentielles
dramatiques à la clé: une
image tronquée des parents,
une vie définitivement f ichue.
L'hypnose est un outil théra-
peutique, jamais un auxiliaire
médico-légal. Elle n'est pas et
elle ne produit pas la vérité.
Voilà pourquoi je pense qu'il
faut former des vrais profes-
sionnels de l'hypnose et infor-
mer le public comme la jus-
tice», conclut le Dr Bonvin.

|\ -»• Ne rêvez plus d'une détente parfaite, savourez plutôt le co
Plusieurs fonctions brevetées assurent l'adaptation toute en souplesse du fauteuil conf
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Dec ciblée multinles
¦ L'hypnose médicale est une technique de soin, en plein essor,
pratiquée par des médecins en centres spécialisés ou en cabinet.
Ses indications sont, selon la littérature scientifique, multiples.

Psychothérapie asthme, essoufflement
Anxiété, gestion du stress. Prépa- fonctionnel, rhinites vaspmotrices
ration aux examens. Problèmes et allergiques.
d'affirmation de soi. Spasmophilie. Domaine cardiovasculaire
Phobies, obsessions, agressivité. Hypertension artérielle de stress.
Névrose post-traumatique. Palpitations et douleurs
Troubles du sommeil, de la thoraciques «nerveuses».
mémoire et de la concentration.
Dépression. Perturbations du com- Chirurgie et
portement alimentaire. anesthésiologie
, . Préparation à l'intervention chirur-

Dependances giczale, diminution de l'anxiété pré-
Tabagisme. Alcoolisme, opératoire. Hypno-analgésie.
Dépendance aux tranquillisants et Contrô|e du saignement. Contrôle
aux somnifères. postopératoire de la douleur. Aug-
Douleur mentation de la qualité et de la
Douleurs rebelles diverses: névral- vitesse de cicatrisation. Soins aux
gies, migraines et céphalées de brûlés,
tension. Fibromyalgie. Examens invasifs
Rhumatologie Endoscopies et aux biopsies:
et traumatologie contrôle de la douleur et du stress.
L'hypnose peut servir d'appoint Chirurgie dentaire et
précieux. Elle permet la stomatologie
diminution des médicaments Contrôle de la douleur et de la
antalgiques et anti- peur H... soins, contrôle du saigne-
inflammatf.il'PS. m.-.n+ +AlAr .i.m niiv nm + hàror— —--•¦ I t l C I l l , _UIC1C. I I . _U UUA pi Vil ICJCJ.

Médecine sportive Cancérologie
Préparation à un effort physique Contrôle de la douleur, des effets
ou nerveux éprouvant, à une com- secondaires de la chimiothérapie
pétition. La visualisation et l'anti- et de la radiothérapie tels que
cipation sous hypnose sont nausées, vomissements,
utilisées pour améliorer les perfor- stomatites, etc., accompagnement
mances. psychologique du patient pendant
Gastro-entérologie la maladie

Spasmes de l'œsophage, aéropha- Gynécologie-obstétrique
gie. Gastrites. Colites et troubles Syndrome prémenstruel. Nausées
fonctionnels digestifs. Toutes les et vomissements de la grossesse.
composantes psychiques des Préparation à l'accouchement.
affections psychosomatiques que _ . .
sont l'ulcère gastro-duodénal, la Sexologie
maladie de Crohn, la recto-colite mpu.ssance é|aculation précoce,
ulcéro-hémorragique. fng.dité, douleurs.

Dermatologie fédlfA
trie , ?

Eczéma, psoriasis, verrues, prurit. fnx.étt, manque de confiance,
r r troubles du sommeil, tics, begaie-

ORL et pneumologie ments, phobies, énurésie, verrues.
Acouphènes, vertiges, dysphonie, BOS

Inauguration cet après-midi
¦ L'Institut romand d'hypnose suisse sera inauguré à l'hôpital de Malé-
voz, à Monthey, cet après-midi dès 17 h 30. Après les allocutions des
membres du conseil de fondation de l'Irhys, agrémentées de «suites de
Bach et autres variations hypnotiques» du Dr Stéphane Simonazzi,
violoncelliste, le public est convié à suivre dès 19 h une conférence du
célèbre philosophe et psychothérapeute français François Roustang.

.
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Santé: le modèle de Zurich
C'est prouvé: les fermetures d'hôpitaux permettent d'économiser et les soins restent garantis

Les 
listes hospitalières

permettent au canton
de Zurich d'économiser
entre 200 et 300 mil-
lions de francs par

année. Le nombre de lits est
resté stable et le personnel a
augmenté.

Une première place
Un premier communiqué
orgueilleux de la Direction
zurichoise de la santé, à l'occa-
sion de la publication des pri-
mes 2005, avait déjà insisté sur
la Ire place du canton dans les
progressions de primes (de
2,3% au lieu des 3,7% en
moyenne) . Grâce à un rapport
présenté hier, Verena Diener, la
conseillère d'Etat affublée de
l'étiquette «médecine à deux
vitesses» depuis qu'elle a
annoncé vouloir remettre en
cause certaines prestations,
savourait un petit air de revan-
che en présentant le bilan
posidf de sa politique.

De quoi s'enorgueillir en
effet: oui, les fermetures et
fusions d'hôpitaux font faire
des économies conséquentes.
Non, le nombre de lits n'a pas
été drastiquement diminué:
grâce à des transferts, il est au
contraire resté stable dans les
hôpitaux généralistes où le
taux d'occupation est de
84,5%, soit presque le taux dit

L'accès aux soins pointus sera-t-il

«optimal» de 85%. Non, le per-
sonnel n'a pas subi de coupes
brutales, ses conditions de tra-
vail et de salaire ont même été
améliorées et le nombre d'em-
ployés a augmenté de quelque
13 500 à environ 15 500 per-
sonnes.

«C'est à cette aune qu'il faut
comparer les 200 postes en voie
de suppression dans le pro-
gramme d'assainissement 04»,
a insisté la conseillère d'Etat ,
élue en 1995 sous la bannière
écologiste et devenue «écolo-
giste libérale» depuis la séces-
sion cet été d'avec les Verts.

le même à l'avenir? ie nouvelliste

Dix hôpitaux fermés
Au total, le nombre d'institu-
tions est passé de 32 en 1990 à
22 en 2002 (2 hôpitaux canto-
naux, 8 au lieu de 16 hôpitaux
communaux, 12 au lieu de 14
hôpitaux privés partiellement
subventionnés). Pour une
population cantonale totale de
1,2 million de personnes.

Les dépenses de fonction-
nement des hôpitaux sont pas-
sées de près de 2,1 milliards en
1996 à environ 1,9 fin 1998. «Et
c'est sans compter les investisse-
ments et adaptations techni-
ques qu'auraient dû consentir

les hôp itaux fermés» , a ajouté
Verena Diener. Depuis 2000,
ces dépenses reprennent
cependant fortement la pente
ascendante (environ 2,4 mil-
liards en 2002), «mais à un
niveau plus bas».

Surtout, le rapport montre
que sans les mesures prises, les
coûts auraient été supérieurs
de 200 à 300 millions de francs
par an. «Preuve que les listes
hospitalières, les budgets glo-
baux et les comparaisons qua-
litatives entre hôp itaux fonc-
tionnent», a insisté la
conseillère d'Etat. «Même avec
un hôpital universitaire, les
coûts hospitaliers dans l'agglo-
méréation zurichoise ont ainsi
augmenté de 4% entre 1999 et
2003, ce qui est le taux le plus
bas de Suisse.»

Quant à la qualité des
soins, Verena Diener promet
un rapport pour l'année pro-
chaine. En attendant, le rap-
port indique que «la sécurité de
l'approvisionnement» est
garantie et cite des sondages
réguliers et représentatifs
auprès des patients, qui sont
«en général très contents avec
les soins apportés, les personnes
ayant déjà une exp érience hos-
p italière s'exprimant de
manière encore p lus positive».

Ariane Gigon-Bormann
Zurich

«Toutes les interventions en fin
de vie sont-elles nécessaires?»
¦ Verena Diener estime avoir fait question. Devons-nous offrir, au
ses devoirs dans la refonte rayon prestations, tout ce qui est
structurelle du paysage hospitalier, faisable?»

- «J'ai épuisé toutes les possiblités Au chapitre économies possibles,
de ce côté-là, excepté peut-être Verena Diener évoque une
encore un ou deux hôpitaux com- «concentration des interventions
munaux qui pourraient décider très spécialisées» et une analyse
eux-mêmes de fermer. Mais de de { ' «adéquation des interventions
nouvelles mesures doivent être chirurgicales». Elle évoque surtout
prises, car les coûts continuent à les opérations faites en fin de vie.
augmenter, étant donné «Quand on sait qu'il n'y a plus
l'explosion des nouvelles techno- d'espoir, certaines interventions
logies et des nouveaux ne font que repousser le moment
médicaments. Mais ces mesures du décès,
doivent venir de Berne.» Mais il n'est pas normal qu'un
La conseillère d'Etat s'insurge seul médecin puisse décider de
notamment contre le fait que les pratiquer ou non l'opération, car
cantons ont des attitudes différen- c'est aussi lui qui bénéficie des
tes. «J'ai régulièrement sur mon honoraires. Il devrait y avoir une
bureau les demandes de l'Hôpital équipe spécialiste appelée dans
universitaire pour des transplanta- chacun de ces cas. C'est une nou-
tions de foie, qui ne sont pas rem- velle culture qu'il faut instaurer,
boursées par l'assurance de base. qui pose évidemment les
Je ne suis pas prête à dire non à soignants devant un dilemme,
des destins individuels! Cela ne entre la mission de soigner et
devrait pas être ma tâche. Actuel- d'apaiser les souffrances et les
lement, nous payons ces interven- coûts de la médecine. Nous
tions, il en va de notre devoir devons mener une discussion
moral. Mais H n'est pas juste que beaucoup plus ouverte sur ces
les cantons ne répondent pas tous questions. »
de la même manière à ce type de

ALBERT BASS, PRESIDENT D'ALETSCH RIEDERALP BAHNEN S.A., SE SEPARE DE SON TOUT NOUVEAU DIRECTEUR.

Melnik s'en vient Melnik s'en va
¦ Bruno Melnik ne sera resté
que quelques mois à la tête des
Remontées mécaniques
Aletsch Riederalp S.A.

Le 20 mars passé, une com-
munication de cette même
société annonçait l'homme
providentiel qui allait finaliser
la petite révolution interne due
à la fusion du téléphérique de

Môrel-Riederalp et des instal-
lations de remontées du pla-
teau de Riederalp. Il y a deux
semaines, la Compagnie des
Alpes acquérait 20% du capi-
tal-actions d'Aletsch Riederalp,
avec l'ambition d'étendre la
compagnie à tout le plateau,
en direction de Bettmeralp et
de Fiescheralp.

Hier, un communiqué
nous parvenait du président
d'Aletsch Riederalp Albert
Bass, signalant que le conseil
d'administration se séparait
avec effet immédiat de son
directeur. Les deux événe-
ments ne sont pas conver-
gents, a assuré le président. Ce
sont des divergences dans la

manière de concevoir et d ap-
pliquer la direction opération-
nelle de l' entreprise qui ont
provoqué la rupture.

Stratégie
refusée
Le directeur avait des vues sur
la stratégie générale de l'entre-
prise et le conseil d' adminis-

tration ne l'a pas accepté.
Avant Riederalp, M. Melnik
avait été durant plusieurs
années le directeur de l'an-
cienne compagnie de chemin
de fer Brigue-Viège-Zermatt,
fusionnée depuis avec celle du
Furka-Oberalp.

Pascal Claivaz

COURS ELEVES DE L'OR NOIR

Hausse du pétrole digéréeUl"l tir.*. Pfl désormais espérer en investissant
en Bourse au cours des cinq

avant. Un paS prochaines années, rendement
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durant la seconde moitié des
années 90.

¦ L'économie suisse digère
relativement bien la persis-
tance de l'emballement des
cours du pétrole. Un secteur
tertiaire prédominant et un
dollar affaibli modèrent
notamment les caprices de l'or
noir.

Le retentissement sur la
conjoncture est indéniable.
Malgré tout, pour l'économie
nationale et européenne en
général, «l'impact reste
modéré», estime Robert Char-
don, analyste responsable des
valeurs industrielles chez
Lombard Odier Darier
Hentsch (LODH).

Le renchérissement ne se
fait pas sentir, observe pour sa
part François Savary, écono-
miste indépendant. «La hausse
du baril est p lus un ralentisseur
de croissance qu'un accéléra-
teur d 'inflation. »

«Le niveau bas du dollar
tempère fortement la flambée
du pétrole», explique Philippe
Cordonier, porte-parole à
l'Union pétrolière suisse. L'ap-
préciation du franc et de l'euro
face au billet vert permet ainsi
d'atténuer l'envolée des cours
libellés en dollars.

«Par contre, si la monnaie
américaine devait regagner du
terrain, la facture deviendrait
salée», prévient Philippe Cor-
donier. Pour mémoire, un dol-
lar s'échange aujourd'hui

contre moins de 1,30 franc ,
contre plus de 1,70 franc il y a
encore trois ans.

Dans le même temps, le
Vieux-Continent peut compter
sur une dépendance réduite
vis-à-vis de l'or noir. «Notre
économie repose aujourd 'hui
davantage sur les services,
moins gourmands en p étrole
que le secteur industriel» , note
Robert Chardon. La situation
diverge dans les pays émer-
gents.

Les progrès techniques
permettent aussi une plus
grande autonomie. «Les mesu-
res de conservation de l'énergie
se sont par exemple amélio-
rées», poursuit l'expert de
LODH.

La prise de conscience
environnementale a permis à
son tour de se détacher quel-
que peu de cette ressource.

Reste que l'explosion des
cours à New York et à Londres
sapent la croissance mondiale.
Et la situation ne semble pas se
détendre. «A moyen terme, il
faut s'attendre à des cours assez
élevés», avance Robert Char-
don.

Le baril de brut a dépassé
la barre symbolique des 50
dollars cette semaine. Quant
au Brent de la mer du Nord , il
s'est envolé à près de 47 dol-
lars. Les cours se sont ensuite
relâchés suite notamment à

l' annonce surprise d une
hausse des stocks américains.

Les prix ont quasiment
doublé en l'espace d'un an. Un
baril évoluant aux alentours de
15-20 dollars, une réalité
jusqu'à la fin des années 1990,
semble désormais enterré. ATS
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Novartis vend son site
de Hettlingen
Novartis vend son site de produc-
tion de Hettlingen (ZH) au groupe
français Bernard Fraisse. Vingt-cinq
des 140 emplois seront supprimés,
la reprise est effective au 1er octo-
bre, a indiqué jeudi le géant phar-
maceutique bâlois dans un
communiqué. Les employés
concernés se verront proposer des
services d'assistance pour retrou-
ver un emploi, des compensations
financières ou des retraites antici-
pées, a précisé Novartis. Le site de
Hettlingen fabrique des produits
ophtalmiques. Le groupe Bernard
Fraisse continuera à fabriquer pen-
dant au moins deux ans des
produits pour Novartis. Il a l'inten-
tion de moderniser le site zurichois.
Le groupe français avait déjà
racheté une fabrique de Novartis
en 2002 à Annonay (F).
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Identité
Le style des locaux fait partie intégrante de la culture
d'entreprise. Les systèmes d'aménagement USM
donnent de votre entreprise une image valorisante.

interoffice
Valais SA

Siège social:
Interoffice Valais SA
Iles Falcon / Case postale 86
CH-39 60 Sierre
Tél. (+41) 027 456 83 77
Fax (+4') 027 456 83 76 fIC A/1e-mail: info@interoffke-vs.cli UwlH
www.lnteroffice-vs.ch Systèmes d'aménagement

mailto:info@interoffice-vs.ch
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NOUVEAU
Martigny-Bourg

(angle Proz Fontana et Epineys)
tous les jeudis

dès le 7 octobre 2004

COURS DE DANSE
enfants/ados

Baby Dance - Classique - Jazz
Avec Florence Fagherazzi

Renseignements et inscriptions:

T4^̂ _/2ÎS-«
Fabienne Rebelle Vouilloz

Tél. 027 722 26 69
È-mail: info@fabiennerebelle.ch

www.fabiennerebelle.ch
036-244971
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Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Serv ion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

insérer

r Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
erncace.
www.publicitas.ch
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ATTENTION A U X
CAMBRIOLAGES !é**7HESS

Après les nombreux constats
de la Police cantonale, c'est
le moment de vous protéger!
• serrures de sécurité r"on_ acés~"\
• portes anti-effraction \ R .,,,..té\
• coffres-forts \g&̂
Hess Sécurité, rue de Lausanne 47
1950 SION - Tél. 027 322 40 40
www.hess-securite.ch - infoOhess-securite.ch

NOUS SOMMES PRESENTS
À LA FOIRE DU VALAIS

À MARTIGNY
(stands 26 et 27)

HO0115.3-23.03

. Elantra

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

Â . après un été en travaux découvrez nos ! I
., Carrelages, salles de bains, cuisines, appareils ménagers,

çM^EDl MA» »~ -g, bois, parquets, revêtements de sols.

 ̂ Venez découvrir dans de nouvelles ambiances les dernières tendances,
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et 
appareils 

de la 
dernière génération , en bénéficiant des conseils
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vra

's professionnels. Sans oublier bien 
sûr 

notre magasin sanitaires.
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L'Euro Millions debaraue La tête dans le mur
¦ Le président de l'UDC Ueli
Maurer a son idée à lui du
tempérament valaisan.
Commentant l'engagement
d'Oskar Freysinger, il affirme
dans «Le Temps» qu'il a
tendance à foncer la tête dans
le mur sans regarder s'il y a
une porte ouverte juste à côté.
« Tous les Valaisans sont
comme ça», affirme-t-il. Ah
bon? Et dire que Hans-Rudolf
Merz nous avait fait croire
qu'ils étaient tout juste bons à
quémander des subventions!

Primes 2005
¦ Pascal Couchepin ne veut
plus faire de conférence de
presse pour présenter les
hausses de primes d'assurance
maladie. Mais il n'est pas
mécontent de pouvoir les
commenter quand l'augmen-
tation est modérée. La
solution: répondre aimable-
ment aux questions des jour-
nalistes à l'occasion d'une
conférence de presse consa-
crée au lancement de la cam-
pagne sur les cellules souches.
De là à imaginer qu'il a orga-
nisé son agenda en fonction
de cet événement, il y a un
pas que nous ne franchirons
évidemment pas.

Cina se libère
¦ «Personnellement, je me
rallierai à la demande des
Verts qui demandent la démis-
sion de Christoph Blocher», a
déclaré Jean-Michel Cina à la
«Tribune de Genève». Cette
prise de position tranchée
n'est pas courante dans la
bouche du chef du groupe
parlementaire PDC, contraint
par sa fonction à ménager la
chèvre et le chou. Le futur
candidat au Conseil d'Etat a
retrouvé sa liberté de parole. A
moins que ce ne soit le futur
candidat au Conseil fédéral
qui prépare le terrain pour
récupérer le second siège du
PDC. Christiane Imsand

Des millions à gagner à chaque tirage. Un jeu à échelle européenne

D

és la semaine pro-
chaine, la Suisse par-
ticipera à la nouvelle
loterie transnatio-
nale Euro Millions. A

la clé, un jackpot d'au moins
quinze millions de francs par
tirage!

Imaginez une immense
pile de billets de 1000 francs
dépassant votre tête. Vous
venez de gagner à l'Euro Mil-
lions, la nouvelle loterie euro-
péenne qui assure actuelle-
ment un jackpot hebdo-
madaire d'au moins 10 mil-
lions d'euros, soit une quin-
zaine de millions de francs!
Lancée en février dernier par la
France, la Grande-Bretagne et
l'Espagne, cette loterie trans-
nationale a déjà fait huit multi-
millionnaires, dont un Fran-
çais qui a empoché 33 millions
d'euros. Dès la semaine pro-
chaine, elle s'élargit à six nou-
veaux pays, la Belgique, l'Ir-
lande, le Luxembourg,
l'Autriche, le Portugal et la
Suisse. La gestion nationale est
assurée par la Loterie romande,
(LoRo) et son homologue alé-
manique et tessinoise Swisslos.
«Plus les joueurs sont nom-
breux, p lus les enjeux sont
importants, p lus les lots sont

Les mains du directeur de la Loterie romande, Philippe Maillard,
présentent un billet du jeu de loterie «Euro Millions». keystone

élevés.» Cet effet d'amplifica- vaille déjà depuis le début des
tion, expliqué hier à Lausanne
par le président de la LoRo
Jean-Pierre Beuret, explique le
succès d'autres jeux multijuri-
dictions tels que Powerball et
Mega Millions aux Etats-Unis,
ou encore le Viking Loto en
Scandinavie. Pour la Suisse,
pareille collaboration interna-
tionale n'est pas une première,
puisque le PMU romand tra-

années 1990 avec le PMU fran-
çais.

Au-delà des gains mirobo-
lants qu 'il peut promettre aux
joueurs suisses, l'Euro Millions
offre un atout stratégique pour
la LoRo et Swisslos. «C'est un
moyen de lutte contre l'évasion
des enjeux vers l'étranger»,
explique le directeur général
de la LoRo Philippe Maillard,

rappelant que les bénéfices de
la LoRo profitent à l'utilité
publique romande.

La Loterie romande ne
craint pas que l'Euro Millions
fasse de l'ombre au Swiss
Lotto. L'expérience des trois
pays fondateurs montre que la
baisse de succès des loteries
nationales est minime, et lar-
gement compensée par les
profits du nouveau jeu. Le prix
de l'enjeu n'est pas non plus le
même. Swiss Lotto coûte 3
francs pour deux mises, contre
3,20 francs pour une seule
mise de l'Euro Millions. Ce
dernier n'a en outre qu 'un
tirage par semaine, le ven-
dredi, contre deux pour Swiss
Lotto. Le tirage européen a lieu
à Paris à 21 h 30.

En Suisse, la clôture des
enjeux est fixée à 18 h 25. Pre-
mier tirage: le 8 octobre.

Les chances de remporter
le gros lot sont environ dix fois
plus grandes avec le Swiss
Lotto qu'avec l'Euro'Millions,
où elles sont estimées à 1 sur
76 millions. Les joueurs de
l'Euro Millions ont toutefois
une chance sur 24 de rempor-
ter un gain. Dans les deux jeux,
le taux de retour des enjeux
aux joueurs est de 50%.

Les objectifs financiers de
la Loterie romande sont de
faire progresser de 10% au
moins l'ensemble du revenu
brut des jeux de type loto. En
2003, la LoRo a bouclé ses
comptes avec un bénéfice de
175 millions de francs destiné
à la culture, au social, au patri-
moine, au sport, à l'environne-
ment, à la recherche et à la for-
mation. Pour - empocher le
pactole, le gagnant de l'Euro
Millions doit avoir coché cinq
bons numéros sur une grille de
cinquante numéros ainsi que
deux étoiles sur une grille de
neuf. Le jackpot ne tombant
pas chaque semaine, le gros lot
peut atteindre plusieurs dizai-
nes de millions de francs.

Mais quinze millions, c'est
déjà pas mal, comme l'a souli-
gné hier en conférence de
pres.se le duo d'humoristes lau-
sannois TéléNous. Ainsi,
quinze millions de francs, ce
sont 66 tonnes de pièces de
1 franc, ou une pile de billets
de 1000 francs d'une hauteur
de 1,87 mètre, ou la construc-
tion de 227 mètres d'autoroute.
C'est même plus qu'un jour du
budget de l'armée suisse! Le
rêve, non? Pascal Fleury

«La Liberté»

LIBRE CIRCULATION AVEC LES NOUVEAUX PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE

La grande peur de Berne
¦ L'inquiétude monte, à l'ap- qui concerne les 15 anciens remarque Jean-Claude Renn- ses effets économiques, pose
proche du débat des Cham-
bres fédérales sur l'extension,
aux dix nouveaux membres de
l'Union européenne, de l'ac-
cord de libre circulation. Les
démocrates suisses ont déjà
annoncé un référendum
contre cette extension. Les
syndicats menacent de suivre
si on ne renforce pas les mesu-
res prises pour éviter une
baisse générale des salaires
due à l'embauche à bas prix de
travailleurs venus de l'Est.

La décision d'étendre l'ac-
cord de libre circulation doit
être prise en décembre par le
Parlement. L'accord lui-même,
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membres de l'UE, est en
vigueur depuis 2002, mais une
nouvelle étape de son applica-
tion a commencé en juin der-
nier: en particulier, les
employeurs suisses ne sont
plus obligés de préférer les tra-
vailleurs suisses. On n'a pas de
bilan pour ces quatre premiers
mois, mais quelques constats.

Constats
inquiétants
A Zurich, l'Office du travail
enregistre une diminution du
nombre d'emplois disponibles,
alors que l'agence Manpower a
placé 200 Allemands de l'Est,

wald, conseiller national et
vice-président de l'Union syn-
dicale suisse. Les bureaux de
placement des Lànder aile- nouveaux membres. Or, la
mands de l'Est encouragent les libre circulation faisait partie
chômeurs à tenter leur chance d'un paquet de sept accords
en Suisse, organisant même (bilatérales I) liés entre eux la
des «journées suisses» d'infor- dénonciation d'un seul d'entre
mation. A Genève et au Tessin eux fait capoter le tout (clause
(moins à Neuchâtel), le nom- «guillotine»). On ne va donc
bre de frontaliers a fortement pas trop jouer avec le feu. Les
augmenté depuis le ler juin, choses bougent pourtant du
alors que le chômage -n'a pas côté syndical. Le futur grand
baissé. Plus inquiétant, note syndicat Unia (SIB, FTMH,
Rennwald, des ouvriers aile- FCTA et Unia fusionneront le
mands du bâtiment, dans le 16 octobre) sera rapidement
second œuvre, ont été engagés saisi d'une proposition de sa
à Zurich à un salaire horaire de section tessinoise en faveur
16 francs, alors que le salaire d'un référendum contre l'ex-
usuel est de 26 francs. Ce sont tension de la libre circulation,
précisément de tels «dérapa- Les mêmes menaces avaient
ges» que doivent éviter les
mesures d'accompagnement.

Le député jurassien estime
que le Conseil fédéral doit
considérer qu'il faut appliquer
«rigoureusement» ces mesures
d'accompagnement, s'il veut
convaincre le Parlement et le
peuple d'étendre la libre circu-
lation aux dix nouvreaux
membres de l'UE. Surtout qu'il
s'agit de pays (Pologne, Tché-
quie, Slovénie) connaissant
des taux de chômage élevés et
des salaires très inférieurs pra-
tiqués en Suisse et en Europe
occidentale.

Référendum
annoncé
Concernant l'extension de
l'accord sur la libre circulation,
seuls les démocrates suisses
ont clairement annoncé un
référendum. L'Action pour une
Suisse indépendante et neutre,
elle, ne prévoit pas de s'y atta-
quer, probablement pour gar-
der ses forces contre l'accord
de Schengen (qui fait partie du
second paquet d'accords bila-
téraux avec l'UE) . Quant à
l'UDC, elle laisse «tactique-
ment» planer un doute sur ses
intentions.

Il faut dire qu'un refus de
l'extension de l'acCord, outre

rait un problème juridique.
C'est un contrat avec l'UE, qui
s'étend obligatoirement à ses

été proférées contre l'accord
lui-même, pour obtenir des
concessions patronales dans
les mesures d'accompagne-
ment.

Ni plus ni moins
Ces mesures avaient été obte-
nues: loi sur les travailleurs
détachés (conditions de travail
et de salaire), extension facili-
tée d'une convention collec-
tive de travail (CCT) à l'ensem-
ble d'une branche, contrats-
types avec minimum salarial.
La surveillance est confiée à
des commissions cantonales
tripartites (patronat -syndicat-
canton): en cas d'abus répétés
de la part d'un employeur, des
sanctions sont prévues. Avec
l'extension de la libre circula-
tion, le Conseil fédéral propose
de renforcer ces mesures. En
particulier: davantage d'ins-
pecteurs (payés à 30% par la
Confédération), extension
d'une CCT si elle regroupe la
moitié des travailleurs de la
branche, exigence de contrats
de travail écrits. Ce renforce-
ment est accepté par les ins-
tances faîtières patronales (si
on n'y ajoute rien) et syndica-
les (si on n'en retire rien).

François Nussbaum

LA LAMAL

Un pas
en avant...
¦ Le premier paquet de mesu-
res urgentes présentées par le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin pour relancer la révi-
sion de la loi sur l'assurance
maladie (LAMal) est pratique-
ment sous toit. Une semaine
après le Conseil des Etats, le
Conseil national leur a donné
son aval. Seules de minimes
divergences subsistent entre
les deux Chambres.

Après avoir accepté la veille
l'introduction d'une carte d'as-
suré et la prolongation pour
trois ans du moratoire sur l'ou-
verture de nouveaux cabinets
médicaux, le Conseil national
a accepté hier de geler durant
deux ans la contribution des
caisses-maladie aux frais géné-
rés dans les EMS ou pour les
soins à domicile. Les coûts des
soins aux personnes âgées
sont appelés à augmenter très
fortement. Il s'agit d'éviter une
explosion des primes, le temps
que le financement des soins
soit réorganisé, d'ici à décem-
bre. La gauche, qui craignait
un démantèlement des presta-
tions, a vainement tenté de
s'opposer à cette mesure. Vou-
loir geler le remboursement
des soins à domicile, c'est faire
des économies au mauvais
endroit... AP

PROJET DE BUDGET DE GENÈVE

289 millions de déficit
¦ Le Conseil d'Etat de Genève
a présenté hier aux médias le
projet de budget 2005. Il pré-
voit un déficit public de 289,7
millions de francs, sur un total
de charges de 6,5 milliards de
francs. Les mécanismes sala-
riaux automatiques seront sus-
pendus en 2005.

«Le budget a été très difficile
à réaliser», a annoncé d'em-
blée Robert Cramer devant la
presse. «Nous avons fait un cer-
tain nombre de choix doulou-
reux auxquels seront confrontés
les citoyens», a averti le prési-

dent du Conseil d'Etat présent
in corpore. L'assainissement
des comptes reste l'objectif
principal, a expliqué Martine
Brunschwig Graf , la cheffe du
Département des finances. Le
budget élaboré par le collège
inet l'accent sur la formation ,
la sécurité et le social.

Le projet de budget attri-
bue 75 nouveaux postes à
l'instruction publique. La
police devrait recevoir les
moyens nécessaires pour l'ap-
plication de la nouvelle loi la
concernant. ATS

LAUSANNE

Course poursuite
Dans la nuit de mercredi à jeudi,
une patrouille de la police
lausannoise a voulu intercepter,
une voiture volée conduite par
deux hommes. Les occupants,
deux jeunes Moldaves de 16 et
17 ans, ont alors pris la fuite vers
le sud de la ville en roulant par-
fois à plus de 100 km/h . Dans
un virage, le conducteur
chauffard a perdu la maîtrise de
sa voiture et percuté et détruit
une voiture normalement
parquée. Cette dernière a été
projetée contre un second véhi-
cule. Les occupants se sont en-
fuis à pied mais la police est par-
venue à rattraper le conducteur.
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avec 5 zones de confort.  ̂  ̂
yv

Housse amovible matelassée ' j  # 1 1  /Hfavec laine vierge 520 gm2 Ikl ! ! f '_Aï i / i_ f_ f/ i_ n MIM .
80x190 cm, 80 x 200 cm f ¦ 11 IA VVWl/^VU Jn.H»VHWHVU
90x190 cm, 90 x 200 cm __#0< /̂ \/ \/i 

.V "Jnj^
0x190 cm, 120 x 200 cm ,__9Se< 480.- 2 
Ox 190 cm, 140 x 200 cm i«e< 560.- __ JK7 !̂ 210cm 149- Z_M?
Ox 190 cm, 160 x 200 cm 1̂ 640- ^ÊÊk ^̂ M 

' 2QQx210cm ^  ̂ 94,50
' ________fl ' _____¦ _____r1 ' ¦

120x190 cm, 120 x 200 cm .__tëe< 480
140 x 190 cm, 140 x 200 cm il_W< 560
160x190 cm, 160 x 200 cm m/b** 640

lap is ae aoucm
k̂ L̂- t̂es  ̂ Anti-dérapant

 ̂
Modèle «Big Foot» «_ 

^
Linge de lit 100 % coton

ton
Choix de dessins et coule

160x210 + 65x100 cm ^Jto* 1 J
200x210 + 2x65  x 100 cm JP*** 74.50
240 x 240 + 2x65 x 100 cm J3fc- 99.50

de douche textile
y compris les anneaux
100 % polyester
120 x 200 cm j ï *~* 14.50

M v A I  180x180 cm ¦&£- a-pTraT^^^^ '
l l l lVût PnWP llP Q 180 x 200 cm «»<- 19.50 P*  ̂T  ̂ ï /uuvii lUôôiuiy ¦¦ ¦ 

240x180 cm „̂ ~^ô~ //>f/> //A cnnnnp
Modèle «Ivanka» T AA  Choix de dessins et couleurs unies t /VlV Ul' HÏIllIJ/l/
Duvet neuf de canard pur 90 % blanc fil : * tissu cambric 100 % coton /. ¦ ou de lit 150 x 200 cm ĵa%r * 99
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Ouverture dominicale dans les gares
Les magasins des gares reçoivent le feu vert pour engager du personnel le dimanche,

même sans convention collective. L'USS lance le référendum.

L

'affaire çst sous toit: par
28 voix contre 10, le
Conseil des Etats a
accepté la modification
de la - loi sur le travail

(Ltr). Après le Conseil national,
il autorise ainsi les magasins et
entreprises de services situées
dans les gares et les aéroports
à occuper des travailleurs le
dimanche. Cette décision
liquide ainsi le problème né à
la suite du jugement du Tribu-
nal fédéral du 22 mars 2002 qui
confirmait que les magasins de
la gare de Zurich et la gare de
Zurich Stadelhofen n'étaient
pas autorisés à employer des
vendeurs le dimanche.

Mais la bataille ne fait que
commencer. Les sénateurs
avaient à peine baissé leur bras
de vote qu'un communiqué
annonçait que l'USS lançait un
référendum contre cette révi-
sion. «Si les gares ont droit à
une réglementation particu-
lière, tous les autres commerces
et entreprises de services exige-
ront tôt ou tard d'être traités à
pied d'égalité et le dimanche
deviendra alors un jour ouvra-
ble», écrit la centrale syndicale.

La tentative de la minorité
socialiste d'encadrer ce travail
dominical avec une obligation
de convention collective ayant
échoué par 29 voix contre 9,
l'opposition syndicale était

: PUBLICITé 

Libéralisation des commerces dans les gares, une vraie révolution

devenue inévitable. La gauche
est d'autant plus déterminée
que le vote sur la modification
de la Ltr a été immédiatement
suivi par la discussion d'une
motion de la commission, sou-
haitant étendre les possibilités
de travailler le -dimanche.

Du coup, les débats ont lar-
gement dépassé une simple
adaptation du droit du travail
aux réalités existantes sur le
terrain. Ils ont consacré le
démarrage d'une nouvelle
bataille sur la question du tra-
vail dominical en général. Tous
les intervenants ont tenu
compte de cette nouvelle
dimension de l'affaire et ont

mis les deux objets dans le
même sac. «Il ne s'agit pas de
remettre en cause l'ouverture de
certains commerces dans les
gares. Ce sont des services
appréciés par tous», explique
Alain Berset (PS/FR) . «Mais il
s'agit ici de transformer les
gares en véritables îlots com-
merciaux où on pourrait ven-
dre sept jours sur sept des meu-
bles, de télévisions», poursuit-il.
Selon lui, il faut aussi s'interro-
ger sur les distorsions de la
concurrence que ces magasins
suscitent. Bref, les gares sont
des chevaux de Troie qui pour-
raient à terme sonner le glas
du dimanche férié.

keystone

La gauche estime toutefois
que ces problèmes peuvent se
régler par le biais d'une régle-
mentation en matière de
convention collective et sur la
nature des magasins et servi-
ces qui peuvent être proposés
sur l'aire d'une gare. Or, la
droite n'a rien voulu entendre.

L'opposition d'Urs Schwal-
ler (pdc/FR) , qui a voté avec la
gauche sur les deux textes, est
plus fondamentale: le pro-
blème ne se limite pas seule-
ment aux conditions auxquel-
les certains magasins peuvent
ouvrir leurs portes le diman-
che. «Il faut que nous ayons au
moins un jour ou nous ne som-

En Valais...
¦ Des gares valaisannes sont-
elles concernées par l'assouplisse-
ment voté hier? Selon les agences
de presse, «les gares qui attestent
d'un chiffre d'affaires d'au moins
20 millions de francs par année ou pour libéraliser les assortiments
d'un rôle régional pourront ouvrir des magasins et laisser ouvrir le
leurs commerces le dimanche et dimanche les commerces d'une
vingt-cinq devraient être élues gare qui a une importance
selon ces critères.» Mais selon le régionale, même si elle n'est pas
porte-parole des CFF Jean-Philippe dans la liste indicative ci-dessus
Schmidt il n'y a pas de gare valai- car e||e n'atteint pas 20 millions
sanne dans la liste de celles dont de francs de chiffre d'affaires. Or,
le cnirrre d affaires en _u._¦ attei- en Valais, le Conseil d'Etat s'est
gnait ou dépassait les 20 millions opposé fermement au projet de
de francs. Cette liste comprend en libéralisation des commerces dans
effet les gares d'Aara u, Baden, |es gares |ors de |a phase de
Berne, Bienne, Bâle, Coire, consultation du projet (voir notre
Fribourg, Genève, Genève étjjtion -|u 2 septembre). La situa-
aéroport, Lausanne, Lugano, tion actue||e ne devrait donc pas
Lucerne, Neuchâtel, Olten, Schaff- changer dans notre canton,
house, Soleure, Saint-Gall, Thoune,

Vincent Pellegrini

mes pas exposés au stress de la
consommation, ou nous ayons
le temps défaire des rencontres
et de discuter», explique-t-il. Le
risque devient grand que les
familles soient de moins en
moins en mesure de se voir en
raison des horaires de travail
des partenaires ou parce qu'el-
les tenteront parfois de fuir la
confrontation familiale domi-

Winterthour, Zoug, Zurich HB,
Zurich aéroport, Zurich Oerlikon et
Zurich Stadelhofen.
Reste que les cantons gardent une
certaine marge de manœuvre et
peuvent faire des propositions au
Secrétariat d'Etat à l'économie

nicale en allant se réfugier
dans un centre commercial. La
droite ne l'a toutefois pas
entendu de cette oreille. Fort
du soutien du Conseil fédéral
transmis par Joseph Deiss, elle
a passé la motion sur la libéra-
lisation du travail domical par
24 voix contre 10. Elle devra
encore être examinée par le
National. Erik Reumann

http://www.postfinance.ch
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Israël ronce dans le tas une véritable invasion
Vingt-trois Palestiniens et trois Israéliens tués à Gaza. L'opération pourrait durer

ATS/AFP

ANTI-INFLAMMATOIRE RETIRÉ

Remède pire que le mal

OU EN EST LE CHRISTIANISME EN EUROPE?

Les évêques s'interrogent

V

ingt-trois Palesti-
niens, dont huit acti-
vistes, ont été tués
hier dans le nord de la
bande de Gaza où

l'armée israélienne opérait
pour empêcher des tirs de
roquettes sur Israël. Deux sol-
dats et une femme colon israé-
liens ont aussi perdu la vie.

Au moins sept Palestiniens
ont été tués et 24 blessés, dont
dix grièvement, par un obus de
char israélien tiré sur le camp
de réfugiés de Jabaliya. Selon
des témoins, l'obus est tombé
sur un groupe de Palestiniens,
notamment des adolescents et
des enfants qui étaient ras-
semblés à l'entrée du camp.

Une source israélienne a
confirmé qu'un char israélien
avait tiré sur «un marché den-
sément peup lé près d'une école
à f abaliya» après deux atta-
ques menées par des activistes
palestiniens, qui ont fait trois
blessés parmi les soldats. Les
soldats ont tiré vers la source
de tirs dans cette zone, selon
cette source.

Seize Palestiniens
et trois Israéliens tués
Douze autres Palestiniens,
dont quatre activistes, avaient
été tués auparavant par l'ar-
mée à Jabaliya et dans les loca-
lités de Beit Lahya et Beit
Hanoun, où l'armée a intensi-
fié ses opérations après la mort
mercredi de deux enfants
israéliens. Ceux-ci ont été tués
par une roquette artisanale
tirée de Gaza sur Sdérot, au
sud d'Israël.

D'autre part, un soldat
israélien et deux combattants
du mouvement radical Hamas
ont été tués dans une attaque à
l'arme automatique et à la gre-
nade contre une position mili-
taire près de Beit Hanoun.

Un peu plus tard, un
deuxième soldat et une femme

Les chars isréaliens sont entrés

colon ont péri avec deux
autres activistes du Hamas
dans une attaque palesti-
nienne près de la colonie
d'Aléi Sinaï, plus au nord.

Depuis le lancement de
l'opération de Tsahal mardi, 29
Palestiniens et trois Israéliens
ont été tués, outre les deux
enfants israéliens touchés par
la roquette. Cette opération est
l'une des plus meurtrières de
l'armée israélienne dans la
bande de Gaza depuis le début
de l'Intifada en septembre
2000.

Jabaliya, champ de bataille
Le camp de Jabaliya, ou vivent
plus de 100 000 réfugiés, res-
semblait à un champ de
bataille. Des dizaines d'activis-
tes de différents mouvements
palestiniens, armés de fusils,
de grenades et de lance-
roquettes antichars ont pris
position à l'abri des tirs de sol-

en action hier.

dats israéliens postés sur les
immeubles.

Des explosions sporadi-
ques étaient entendues, alors
que d'intenses échanges de tirs
opposaient combattants
palestiniens et militaires israé-
liens. Plus de vingt maisons
ont été détruites par l'armée
israélienne qui a aussi rasé 20
hectares de champs, selon des
témoins et des sources sécuri-
taires palestiniennes.

Nabil Abou Roudeina,
conseiller du dirigeant palesti-
nien Yasser Arafat, a
condamné cette opération,
une «initiative dangereuse qui
aboutira à l'échec». Il a appelé
«le Conseil de sécurité de
l'ONU, le Quartette, notam-
ment les Etats-Unis, à interve-
nir immédiatement pour met-
tre f in aux massacres».

En Israël, où l'on célébrait
hier la fête juive de Soukkot, le
premier ministre Ariel Sharon

1 deux embarcations dans la
nuit de mercredi à jeudi sur
l'île italienne de Lampedusa,
au sud de la Sicile. Le centre
d'accueil de Lampedusa, d'une
capacité de 190 places, abrite
déjà 400 personnes.

Les gardes-côtes ont
annoncé avoir intercepté une

mtcg/g:, première embarcation de for-
tune d'une longueur d'environ

glk 15 mètres et contenant 187
clandestins, après qu'un

key

devait réunir son cabinet de
sécurité pour examiner les
moyens d'accentuer la pres-
sion militaire afin de faire ces-
ser les tirs de roquettes Qas-
sam. Selon des radios, Ariel
Sharon pourrait faire appel aux
réservistes.

Le Gouvernement israélien
a affirmé que les troupes pour-
raient opérer pour une durée
indéterminée dans la bande de
Gaza afin de détruire les infra-
structures permettant aux
organisations palestiniennes
de tirer sur Israël. Enfin , le
ministre de la Défense a indi-
qué que l'armée avait décidé
d'élargir ses opérations dans la
bande de Gaza.

Depuis le début de 1 Inti-
fada, fin septembre 2000, les
violences ont fait 4384 morts,
dont 3360 Palestiniens et 953
Israéliens, selon des chiffres
fournis par l'AFE

ATS/AFP/Reuters

¦ Environ 400 immigrés clan-
destins sont arrivés à bord de

¦ Le groupe pharmaceutique
Merck a annoncé hier le retrait
du marché international de
son produit vedette, l'anti-
inflammatoire Vioxx, à la suite
d'une analyse qui démontre
que ce médicament augmente
les risques de crise cardiaque.

Risques cardiovasculaires
Des résultats intermédiaires
d'un essai clinique ont mis en
évidence le doublement du ris-
que relatif d'événements car-
diovasculaires (infarctus du
myocarde et accidents vascu-
laires cérébraux) par rapport
au placebo, lorsque le médica-
ment était pris plus de 18
mois

¦ Les présidents des 34 confé-
rences épiscopales européen-
nes se retrouvent dès
aujourd'hui à Leeds, en Angle-
terre, pour discuter de la place
du christianisme dans l'Eu-
rope d'aujourd'hui. Les débats
sont dirigés par l'évêque de
Coire Amédée Grab.

Pour sa session annuelle,
qui dure quatre jours, le
Conseil des conférences épis-
copales européennes (CCEE)

bateau de pêche eut signalé
deux embarcations en route
pour l'île. La deuxième embar-
cation, avec à son bord 214
immigrés clandestins, qui avait
échappé aux gardes-côtes, est
arrivée à l'aube sur les côtes de
Lampedusa.

Les procédures d'identifi-
cation sont actuellement en
cours pour déterminer l'ori-
gine des candidats à l'immi-
gration qui ont déclaré être
Palestiniens.

Commercialisé dans plus
de 80 pays dans le monde,
l'anti-inflammatohe repré-
sente des ventes totales de 2,5
milliards de dollars (3 milliards
de francs) par an. Le Vioxx était
avant tout utilisé dans le traite-
ment symptomatique d'affec-
tions rhumatismales (arthrose
et polyarthrite rhumatoïde).

Merck, troisième labora-
toire pharmaceutique mon-
dial, avait fait du Vioxx l'un de
ses produits phares. Mais les
ventes de ce médicament ont
chuté de 18% au deuxième tri-
mestre de cette année, en par-
tie à cause des doutes sur son
innocuité

veut dresser le «bilan de santé»
du christianisme en Europe. Il
évoquera également des thè-
mes comme l'œcuménisme ou
la lutte contre le fondamenta-
lisme religieux

Les évêques débattront en
outre des rapports entre les
Eglises et les institutions euro-
péennes, avec en toile de fond
le débat sur la référence à Dieu
dans la Constitution de l'UE.

ATS

La Turquie dans les bras de l'UE
Selon la Commission européenne,

l'entrée d'Ankara dans le club communautaire présenterait nombre d'avantages. Vraiment?
Le 

doute n'est plus permis:
le 6 octobre, la Commis-
sion européenne recom-

mandera aux Vingt-Cinq d'ou-
vrir, en 2005, les négociations
d'adhésion de la Turquie à
l'Union européenne. Prison-
niers des promesses qu'ils ont
faites à Ankara, les chefs d'Etat
de l'UE pourront difficilement
déjuger Bruxelles, le 17 décem-
bre, lorsqu'ils trancheront la
question. Elle risque pourtant
d'interférer avec la ratification
de la Constitution européenne.

L'agence de presse Reuters
a pris connaissance, hier, de
«l'étude d'impact» que la Com-
mission européenne publiera
le 6 octobre sur l'adhésion de
la Turquie à l'UE. Sa lecture ne
laisse planer aucun doute sur
les intentions de l'exécutif
communautaire: le même jour,
il recommandera aux Vingt-
Cinq d'entrer en négociations
avec Ankara, dès 2005. Les
commissaires européens qui
s'opposent toujours à cette
perspective, qu'ils estiment
ruineuse et dangereuse, seront
mis en minorité.
Un défi, certes, mais
également une chance
«L'adhésion de la Turquie à
l'Union constituerait un défi»

inédit , institutionnel, politi-
que, économique, social et cul-
turel, pour les deux parties,
relève le document. Mais «s'il
est bien géré, il offrirait d'im-
portants avantages» pour
Ankara et pour l'UE. C'est éga-
lement l'avis d'un important
groupe de réflexion, le Centre
for European Policy Studies
(CEPS), basé à Bruxelles, qui
vient de publier plusieurs rap-
ports fouillés sur la question.

Bien gérer ce défi , c'est,
pour l'Union , prendre le temps
de négocier un bon accord
d'adhésion avec la Turquie
d'une part , se ménager d'im-
portantes périodes de transi-
tion et clauses de sauvegarde
d'autre part.

Ainsi, la Commission part
du principe que la Turquie
n'entrera pas dans le club
communautaire avant 2015 et
ne bénéficiera pleinement des
subventions agricoles et régio-
nales de l'UE que dix ans plus
tard, en 2025. Les transferts
financiers du budget européen
vers Ankara devraient alors
être compris entre 16,5 et 27,9
milliards d'euros par an, en
fonction de l'évolution des
réformes que devront inévita-
blement engager ou poursui-
vre l'Union et la Turquie ces

vingt prochaines années. Selon
le CEPS, ces coûts demeure-
raient «gérables» pour l'UE.

La démocratisation
s'accélérerait
En attendant, Bruxelles sou-
tient que le «processus de chan-
gement radical» que vit actuel-
lement la Turquie s'accélérera
si les Vingt-Cinq donnent leur
feu vert à l'ouverture des négo-
ciations.

Cela donnerait un nou-
veau coup d'accélérateur à la
démocratisation du pays, ce
qui représenterait un «modèle
important» pour les autres
nations musulmanes, et favo-
riserait la stabilisation macro-
économique du pays. Le CEPS
parle d'un «cercle vertueux»:
les taux d'intérêt baisseraient,
les investissements augmente-
raient, la croissance serait plus
rapide, la dette publique dimi-
nuerait, les taux baisseraient
encore, etc.

La Commission ajoute que
le resserrement des liens avec
la Turquie permettra de sécuri-
ser l'approvisionnement de
l'Union en pétrole et en gaz.

D'un point de vue politique
aussi, l'adhésion programmée
de la Turquie serait bénéfique,
à condition toutefois que

l'Union ne devienne pas un
camp retranché.

Si l'UE aspire à jouer un
rôle stabilisateur, pacificateur
et modernisateur en Asie cen-
trale, dans le Caucase et. au
Moyen-Orient, écrivent
Bruxelles et le CEPS, les avan-
tages logistiques et géographi-
ques de la Turquie, couplés à
des capacités militaires et des
ressources humaines qui pour-
raient être rapidement
déployées dans ces régions
chaotiques, lui seront utiles. Et
les Etats-Unis ne seront plus
les seuls maîtres du monde.

La Commission, qui recon-
naît que la gestion des nouvel-
les frontières extérieures de
l'UE ne serait malgré tout pas
facile, voit encore d'autres
avantages dans l'adhésion de
la Turquie, par exemple en ter-
mes de lutte contre le crime
organisé, l'immigration illégale
ou encore le terrorisme.

Bruxelles torpille
la Constitution
D'autres dressent un tableau
beaucoup plus sombre de la
situation et crient casse-cou à
l'Union.

Le 6 octobre 2004 restera-
t-il dans les annales de l'UE
comme le jour où la Commis-

sion européenne aura torpillé
la Constitution européenne, se
demande ainsi Franck Bian-
cheri, directeur de recherches
à la Fondation Europe 2020, un
autre «think tank» européen, et
auteur d'un brûlot récemment
publié par l'agence EUobser-
ver.com?

Même si la plupart des
chefs d'Etat de l'Union demeu-
rent secrètement hostiles à
l'entrée de la Turquie dans
l'UE, prédit-il, aucun d'entre
eux n'osera opposer en
décembre son veto à l'ouver-
ture des négociations avec
Ankara.

Ils sont tous prisonniers
des promesses faites à la Tur-
quie en décembre 1999, quand
l'Union a finalement reconnu
que ce pays, qu'elle fait lanter-
ner depuis 1963, avait «voca-
tion» à lui adhérer. Aucun
d'entre eux n'a la stature d'un
«vrai chef d'Etat européen»,
déplore par ailleurs Franck
Biancheri.

Tous les sondages indi-
quent pourtant qu'une majo-
rité de l'opinion publique
européenne est opposée à
l'entrée de la Turquie dans
l'UE.

Les débats sur le cas turc et
la Constitution européenne,

qui devra être ratifiée par réfé-
rendum dans une douzaine de
pays, risquent donc d'interfé-
rer.

Constitution ou pas, les
adversaires du politiquement
correct craignent que l'UE
devienne carrément ingérable
lorsque la Turquie y aura fait
son entrée.

Avec les quelque 80 mil-
lions d'habitants qu'il comp-
tera en 2025, le pays obtiendra
le plus grand nombre de voix
lors des votes au Conseil des
ministres de l'UE et de sièges
au Parlement européen.
Une voie ouverte à l'Est
et à l'Afrique du Nord
La question, jamais résolue
jusqu'à présent , des frontières
de l'Union risque quant à elle
de ne plus jamais de se poser:
après avoir dit «oui» à la Tur-
quie, l'Union pourra-t-elle
encore rejeter les demandes
d'adhésion de l'Ukraine, de la
Moldavie, de la Belarus ou
encore de certains Etats d'Afri-
que du Nord?

Et, donc, éviter de perdre
définitivement son identité et
sa capacité d'action?

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel



Véhicules

a l'amphithéâtre d'Octodure .
organisa par le syndicat d'âieuaoe de FULLY

natel

Les consultations ont lieu sur rendez-vous
le mercredi matin (9 h -12 h) et le vendredi après-midi ( 14 h -18 h)

Rue du Nord 2-1920 Martigny. Tél. et fax: 027 720 61 56.

i PHILI

isponible en blanc, jaune et rouge

Station à vapeur
«Dream Steam Plus», 2100 watt ,
3,5 bars, système anticalcaire -

Raclette-gril U12.9, 8 personnes, 1000 watt

Four à micro-ondes avec
iril «Inverter»
000 watt

NN-L763W )bot ménager
ario Tronic 600». 600 watt

pirateur «Universe» FC9017/09
00 watt

suisse schweiz svizzero /5_]_J__.touring club ;ès)
Section Valais / Sektion Wallis ^̂ '

Nouveau à Sion
Contrôles techniques

des véhicules
• Pour plus de sécurité, un avis indépendant et neutre à votre service
• Contrôle de véhicules à Fr. 30.- pour nos membres

Renseignements et inscriptions:
Touring Club Suisse, section valaisanne

•»-»»¦• «as,,,

Le docteur Ariette Closuit
Spécialiste FMH en médecine interne

a le plaisir de vous proposer

des consultations d'aide à l'arrêt du tabac
ceci, dès le 1er octobre 2004, à Martigny.

Formation post-graduée

Médecine interne:
- Département de médecine interne, CHUV, Lausanne, prof. P. Burckhardt
- Médecine interne, hôpital de Montreux, Drs J. Weber et E. Beretta
- Centre universitaire de traitement et réadaptation, Epalinges, Dr C. Bùla

comme médecin-assistant puis cheffe de clinique adjointe

Tabacologie: diplôme interuniversitaire Paris XI-XII
- Ancien médecin responsable du Centre d'information pour la prévention du tabagisme

en Valais (CIPRET-VS), Dr H. S. Varonier PD
- Tabacologie, Université de paris XI-XII, prof. R. Molimard
-Tabacologie clinique, Unité de prévention, CHUV, PMU et IUMSP de Lausanne,

prof. J. Cornuz

Mazda Tribute 4 x 4
Exclusive 2.0/16V

mars 2003, état de neuf, 22 500 km,
ABS, climat., etc., 18 mois de garantie

d'usine. Fr. 24 700.—.
Crédit total

Tél. 027 323 39 38.
036-245913

Dodge W200
1977, V8 318 refait, S.!"*

1'
boîte auto, direction VOHUres,
assistée, équipement camionnettes,
frein à air, attelage, motOS
grosse roue, 4 x 4 , au meilleur prix.
peinture récente, etc.

Consultez-moi d'abord!
Fr 13 0.0.- Tél. 079 622 37 14.
Tél. 079 614 81 27. 036-233812

036-245401

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

036-244951

(Z-ZJ-MH Samaritains __-__¦_-__
________/ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

irS3 Achète
Voitures, bus

et camionnettes.

Meilleur orixl

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Véhicules
4 x 4

Opel Frontera
2.5 TD, 1998, 36 000 km
3 portes, crochet
Fr. 19 000-

Suzuki Grand
Vitara
3 portes, 2.0 16V, 2001,
20 000 km
Fr. 19 000.—

Subaru Justy
1.3i, 5 portes, 2003,
18 000 km
Fr. 15 000.—

Subaru
Impreza
1.61 break , 2000,
58 000 km
Fr. 14 000.—

Honda HRV
1.6., 4WD, 2000, 83 00C
km, 3 portes
Fr. 13 000.-

Toyota Corolla
1.81,4WD, break, 1996,
83 000 km,
Fr. 12 000 —

Subaru Justy
1.31, 5 portes, 1997,
83 000 km
Fr. 9000 —

Véhicules expertisés
+ roues hiver
Tél. 079 213 51 16.

036-245883

4 x 4
SubaruJus ty j12
1934,5 portes, Fr. 3800.—

Subaru Justy
1997, direction assistée,
Air aag, Fr. 3800.—

Opel Vectra
110 000 km, parfait état
Fr. 4000.-

Mitsubishi Space Wagon
Fr. 5000.-

Jeep Cherokee Turbo
Diesel
Fr. 5500-

Vétiitules exp. du jour.
Tél. 079 414 98 73

036-246136

Fiat Stilo 2.4 20V
Abarth SLSPD
1re in.ni. 1.2002,
42 000 km, 170 CV
Prix neuf
Prix: Fr. 36 500.-
Fr. 15 000.-
Garantie 12 mois.
Tél. 027 455 18 72 prof.
Tél. 027 455 34 79
Tél. 027 455 47 03 privé

Renzo ou Christophe Tosi.
036-246124

Samaritains

http://www.manor.ch
mailto:info@fondation-luca.org


carnage a tsagaaa
Au moins 42 morts, dont 37 enfants, et 200 blessés dans un triple attentat

Q

uarante-deux per-
sonnes, dont 37
enfants, ont été
tuées et 200 blessées •
hier dans un triple
attentat à Bagdad.

C'est l'un des plus sanglants
commis dans la capitale, alors
que l'Irak connaît une nouvelle
flambée de violence.

Le nombre élevé d'enfants
parmi les morts s'explique par
le fait qu'une des voitures pié-
gées a explosé lors d'une céré-
monie d'inauguration d'une
station de pompage des eaux
usées, organisée dans le quar-
tier populaire d'Al-Amel. Le
colonel américain James HutT
ton a indiqué que deux voitu-
res avaient explosé pendant
l'inauguration. Au même
moment, une troisième voi-
ture explosait près d'un bar-
rage de la Garde nationale ira-
kienne à un kilomètre de là.
L'officier a précisé que dix sol-
dats américains avaient été
blessés dans le premier atten-
tat.

Versions divergentes
Selon le Ministère irakien de
l'intérieur, une seule voiture
piégée a explosé à l'inaugura-
tion de la station, accompa-
gnée d'engins explosifs, alors
que l'autre voiture a visé les
Gardes nationaux

Un témoin a lui indiqué
que l'explosion de la première
voiture piégée a été suivie par
un tir de roquette antichar,
puis par l'explosion d'un
second véhicule piégé. Selon
lui, les explosions ont coïncidé

L'inauguration a tourné au drame lorsque trois voitures ont explosé

avec le passage d'un convoi de
soldats américains.

Près d'une base US
A la limite ouest de Bagdad,
deux policiers irakiens et un
soldat américain ont en outre
été tués et 60 Irakiens et trois
soldats blessés dans l'explo-
sion d'une voiture piégée près
d'une base américaine, selon
l'armée US. Toujours à Bag-
dad, un soldat de la Force mul-
tinationale a été tué et sept
autres ont été blessés par le tir
d'une roquette.

Au nord du pays, quatre
Irakiens ont été tués et 19 bles-

sés dont cinq policiers dans un un «repaire de terroristes» du
autre attentat à la voiture pié- groupe de l'islamiste Abou
gée à Tall Afar, selon l'hôpital Moussab al-Zarqaoui, sans
local. Deux policiers ont aussi faire état de victimes.
été tués et un blessé dans une _¦___ _»¦ _ • ¦ ¦
oHo„„„ i „_.a ._ ..,A..i Obstruction américaine:attaque a Mossoul. ., . .1 démissions
Raid sur Falloujah En marge de cette nouveue
A Falloujah, où les raids de journée de terreur, invoquant
l'aviation américaine sont un conflit avec les forces amé-
quasi quotidiens, trois person- ricaines, le chef de la Garde
nés ont été tuées et seize blés- nationale à Dhoulouiyah (70
sées dans une nouvelle atta- km au nord de Bagdad) a
que, selon l'hôpital de cette démissionné avec ses 200
ville rebelle sunnite à 50 km de hommes.
Bagdad. «Je démissionne car lesfor-

L armée américaine a indi-
qué avoir mené ce raid contre

ces américaines sont toujours
dans le poste de police, ne

répondent pas à nos demandes
et ne nous permettent pas de
désamorcer la tension» dans la
ville, théâtre d'affrontements
sanglants la semaine dernière,
a déclaré le capitaine Ziad
Ibrahim al-Joubouri.

Dix nouveaux otages
Sur le front des otages, un
groupe armé a annoncé retenir
dix personnes captives, six Ira-
kiens, deux Indonésiennes et

. deux Libanais, a rapporté la
télévision Al-Jazira, portant
ainsi à une trentaine le nom-
bre d'étrangers enlevés ou por-
tés disparus en Irak.

A Paris, la diplomatie fran-
çaise restait prudente sur une
libération prochaine des deux
journalistes enlevés le 20 août.
Des intermédiaires non offi-
ciels ont affirmé que leur libé-
ration était imminente. Toute-
fois, l'action de ces médiateurs
sollicités par un député fran-
çais du parti au pouvoir UMP,
Didier Julia, a été critiquée par
le Ministère de la défense
comme «créant la confusion».

Côté britannique, Londres
a exclu de négocier avec les
ravisseurs de Kenneth Bigley et
encore moins de leur verser
une rançon.

Elections maintenues
Malgré la situation chaotique
prévalant dans le pays, le pre-
mier ministre irakien Iyad
Allaoui a réaffirmé que les
élections auraient lieu «à la
date prévue», en janvier.

Le vice-premier ministre
irakien chargé de la sécurité

nationale Barham Saleh a pré-
cisé que le gouvernement
entendait reprendre le
contrôle de villes rebelles
comme Falloujah d'ici à
novembre, sans dire comment
il comptait atteindre ce but.

ATS/AFP/Reuters

Kyoto contre O r
Moscou tient sa promesse en ratifiant le Protocole de Kyoto

en échange de l'accès à l'Organisation mondiale du commerce

(OMC)

Le 
Gouvernement russe a

approuvé hier la ratifica-
tion du protocole de Kyoto,

ouvrant ainsi la voie à une
application prochaine de ce
texte visant à réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre,
dont Washington avait menacé
la survie en le rejetant, lors de
l'arrivée de George W. Bush au
pouvoir.

Un projet de loi doit encore
être soumis à la Douma,
Chambre basse du Parlement
dominée par «Russie unie», le
parti pro-Kremlin, qui, d'ordi-
naire, approuve sans broncher
la plupart des lois soutenues
par le président Vladimir Pou-
tine.

Selon un responsable du
gouvernement ayant requis
l'anonymat, le projet de ratifi-
cation sera soumis très pro-
chainement, afin que la
Douma puisse l'approuver
avant la fin de l'année.

Le Protocole de Kyoto
entrera en vigueur 90 jours
après sa ratification par la Rus-
sie.

En mai dernier, Vladimir
Poutine avait pris l'engage-
ment d'accélérer la procédure
de ratification , en échange du
soutien de ' l'Union euro-
péenne pour l'entrée de la
Russie dans l'Organisation
mondiale du commerce

L'approbation du Kremlin
sonne donc comme une vic-
toire pour l'UE sur Washing-
ton, Bruxelles faisant pression

depuis plusieurs années pour
obtenir le feu vert de Moscou.

Elaboré en 1997, le Proto-
cole de Kyoto préconise d'ici à
2012 une réduction de 5,2%
des émissions de gaz à effet de
serre par rapport au niveau de
1990, afin de lutter contre le
réchauffement de la planète.

Pour entrer en vigueur, il doit
être ratifié par au moins 55
pays responsables de 55% des
rejets de gaz carbonique en
1990. Les Etats-Unis l'ayant
rejeté , le minimum ne pouvait
être atteint qu'en cas de ratifi-
cation de la Russie. Le ministre
français de l'Ecologie Serge

Lepeltier s'est félicité de la
décision de Moscou. M. Lepel-
tier a également encouragé les
Etats-Unis à imiter la Russie.
«Si les entreprises américaines
veulent accéder à notre marché
(européen, ndlr), il faudra bien
qu'elles respectent les processus
de production et développer de
nouvelles technologies pour
respecter Kyoto en Europe», a-t-
il estimé.

L'Union européenne a elle
aussi salué cette ratification ,
en souhaitant également voir
Washington emboîter le pas à
Moscou. «Cet événement est
vraiment le bienvenu», a
déclaré le porte-parole euro-
péen Reijo Kemppinen. «Natu-
rellement, nous espérons que
les Etats- Unis vont reconsidérer
leur position.»

La décision du Kremlin ne
fait toutefois pas runanimité à
Moscou, où certains pensent
qu'elle risque de mettre à mal
le développement économi-
que russe. Le premier ministre
Mikhail Fradkov a ainsi prédit
f oin débat difficile» au Parle-
ment. Quant à Andrei Illariô-
nov, conseiller économique de
Poutine et chef des opposants
à la ratification au sein du
cabinet, il a estimé qu'il s'agis-
sait d'une «décision politique,
une décision forcée. Ce n'est pas
une décision que nous prenons
avec plaisir», a-t-il assuré lors
du conseil des ministres, selon
l'agence Interfax.

Vladimir Isachenkov
AP

HOMOSEXUELS ESPAGNOLS

Le mariage et l'adoption
¦ Le droit à l'adoption par des
couples homosexuels sera
inclus dans l'avant-projet de
loi sur le mariage homosexuel
qui sera adopté aujourd'hui
par le gouvernement socialiste
espagnol. C'est ce qu'assurait
hier le quotidien «El Pais».

La loi garantira les mêmes
droits juridiques et sociaux aux
couples homosexuels mariés
qu'aux couples hétérosexuels.
Cela concerne l'héritage, le
divorce, la perception de pen-
sions, l'accès à la nationalité et
également l'adoption, selon le
journal proche des socialistes,
qui a eu accès au texte.

Le gouvernement entend
autoriser l'adoption par les
couples homosexuels d'en-
fants espagnols uniquement,
pour éviter tout conflit avec
des législations d' autres pays.

Cet avant-projet suppose la
modification de 14 articles du
Code civil espagnol dans le but
de «promouvoir l'égalité et la
liberté idéologique». Il devrait
entrer en vigueur début 2005
et fera de l'Espagne le troi-
sième pays européen à autori-
ser le mariage homosexuel,
après les Pays-Bas et la Belgi-
que.

Le principal parti d'opposi-
tion, le Parti populaire (PP,
droite), a annoncé mercredi
qu'il présentera une proposi-
tion alternative. Elle vise à
légaliser non pas le «mariage»
entre homosexuels mais une
«union civile» leur reconnais-
sant les mêmes droits qu'aux
hétérosexuels vivant en concu-
binage, sauf l'adoption.

ATS/AFP

Etrange procès
sur une île non moins étrange
¦ Après plusieurs reports, le
procès des sept habitants de
Pitcairn accusés d'agressions
sexuelles s'est ouvert hier sur
ce petit archipel du Pacifique-
Sud où vivent les descendants
des révoltés du «Bounty».

La première victime à
témoigner a affirmé avoir été
violée par le maire du territoire
alors qu'elle était jeune fille.

Les sept prévenus devront
répondre de 55 chefs d'accusa-
tions, certains remontant à
plusieurs dizaines d'années et
concernant parfois de jeunes
enfants.

Pitcairn n'a pas de port et
ne compte que 47 habitants,
dont seulement 12 hommes

capables de faire naviguer la
barque avec laquelle ils vont
chercher l'approvisionnement
de l'île sur les bateaux qui croi-
sent au large.

Le viol, coutume locale
Certains habitants accusent
donc la Grande-Bretagne, qui
administre le territoire via sa
représentation en Nouvelle-
Zélande, de vouloir dépeupler
l'île en emprisonnant certains
de ces 12 hommes, alors que
plusieurs femmes ont affirmé
que les faits reprochés aux pré-
venus faisaient partie des cou-
tumes locales. Le procès doit
durer six semaines.

AP
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bienvenue en Valais.»

Nez Rouge II: le retour
! Stoppée en 1998, faute de volontaires, l'opération «Nez Rouge» sera de retour en Valais

pour les fêtes de fin d'année. A condition toutefois de trouver une centaine de bénévoles...yuui i\— t i x- _\_ .
i

N

ous avions marre
d'entendre chaque
f in d'année que
l'opération Nez
Rouge se déroule

dans toute la Suisse romande,
sauf en Valais. Il n'y a aucune
raison pour que les Valaisannes
et Valaisans ne puissent pas
bénéficier de ces prestations
durant les fêtes.»

Françoise Panchaud . et
trois autres Valaisans de la sec-
tion vaudoise de «Nez Rouge»
- qui compte une trentaine de
bénévoles valaisans! - ont

' décidé de quitter leur Riviera
pour tenter l'aventure valai-
sanne avortée une première
fois en 1998. «Les pomp iers de
Nendaz avait lancé le «Nez
Rouge» valaisan en 1994. La
dernière année, ils avaient
effectué près de 80 transports et
ramené chez elles 160 person-
nes ainsi que leur véhicule.
Malheureusement, au moment
où la sauce commençait à
prendre, le nombre de bénévo-
les n'était p lus suffisant pour
poursuivre.»

Antennes à Fully et Savièse
Françoise Panchaud compte
atteindre les mêmes résultats
pour ce retour en Valais. L'opé-
ration se déroulera sur dix soi-
rées: les 17 et 18 décembre
ainsi que la semaine qui va du
24 au 31 décembre 2004.
«Nous serons présents dans
tout le Valais romand avec
deux antennes, l'une à Fully et
l'autre à Savièse, afin de limiter
à trente minutes au maximum
le temps d'attente des person-
nes qui nous appellent. Par
contre, dès Tan prochain, nous
espérons bien pouvo ir couvrir
tout le canton.» Les personnes
désirant se faire raccompagner
pourront appeler entre 22 heu-
res et 5 heures du matin' afin
d'être ramenées à l'endroit de
leur choix.

Pour y parvenir, les quatre comme elle n'a été constatée
membres du nouveau comité que Tan passé, il ne faut en
lancent un appel pour trouver aucun cas diminuer l'effort de
une centaine de bénévoles: des prévention.
chauffeurs évidemment, mais
aussi des accompagnants, des
téléphonistes ainsi que des
intendants pour gérer les
locaux. «La section valaisanne
de l'union professionnelle de
l'automobile va nous aider à
trouver la vingtaine de voitures
dont nous avons besoin, tandis
que GastroValais va diffuser mencer par le 1,2 million de
notre numéro de télép hone à morts annuels liés à des acci-
tous ses membres.» dents sur i ensemble ae la pla- possibilité de les reconduire chez

Du côté de la police, on nète, soit une moyenne de eux c\ans |eur propre voiture Le
applaudit évidemment des deux décès par minute. «Si ça
deux mains pareille initiative, continue, il s'agira de la troi-
même si Jean-Marie Bornet, le sième cause de mortalité en de plus qu'en 2002. 18% de
chef de presse, précise que le 2020», précise Jean-Marie Bor- ceux-ci sont liés directement à
nombre de décès liés à l'alcool net. En Suisse, la route a tué l'alcool. «Certains prétendent
concernait en 2003 11% des 549 personnes en 2003, soit 36 même que ce chiffre est sous-

NOVILLE

A cheval dans les Alpes
¦ Ce vendredi ler octobre, yeux. Ils portent un regard tagne, sa puissance faite de
Corinne Giroud et The Goldy's neuf sur les Alpes et les che- verticalité. Après la projection
Farm proposent de découvrir, vaux, en passant par le du film , place à une discussion
à Noville, le film de Patricia domaine des Portes-du-Soleil, sur les promenades à cheval,
Mottet et Christian Wyssen- la plaine du Rhône, les vallées les randonnées, le respect des
bach «A cheval dans les Alpes... d'Hérens, Anniviers et Tourte- propriétés, l'accès aux che-
du Léman au Turtmanntal». magne. mins.
Avec les chevaux «Lakota» et Les paysages des cols du JF/C
«Zingaro», Patricia et Christian Pas-de-Lona, du Basset-de- «A *6*3! d,a0nJ'« Alpes» vendredi 1er
„„¦ ° ., , . T 

¦¦ , .,- . i . . octobre a 19 h 30, salle du Battoir dequittent les grands axes touns- Lona et du Meiden laisseront Noville. Entrée libre , collecte à la sortie,
tiques valaisans pour décou- les spectateurs sans voix Boi^.a3.nJn,dnw,ic.hes' Renseignements
, t v ,, , f. . .. .. au 079 435 04 70. Internet: www.thegol-vnr ce canton avec d autres devant les beautés de la mon- dysfarm.ch

contre i aicooi au voiant «Be my
angel tonight» a été lancée par la
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies, avec le soutien du
moniteur de conduite Franco
Constantin: Pour rappel, quinze
charmantes jeunes filles ont été
désignées «anges de la nuit». Leur
mission? Se faire inviter chaque

accidents de la route contre
une moyenne de 25% les cinq
années précédentes. «Cette
diminution nous réjouit, mais

Dans cette perspective, une
opération citoyenne comme
«Nez Rouge» est évidemment la

50% des accidents
le week-end
Surtout que d'autres chiffres
font froid dans la dos. A com-

week-end dans différents établisse-
? ments nocturnes pour informer les

jeunes clients sur les dangers de
l' alcool au volant et finalement les

on convaincre de désigner un
chauffeur sobre qui s'engagera à

a . ne pas consommer d'alcool pour
°" ramener en fin de soirée ses amis

en toute sécurité.
Bien que séduisante et originale,
cette action affiche un premier
bilan en demi-teinte, comme

ur l'explique Franco Constantin: «L'ac-
tion se poursuit depuis le mois de

re
iq Du Québec au Valais
He Si la section valaisanne de Nez
ll $ , . , . ,
e-e Rouge est la vingt-deuxième de

en Suisse, l'opération a débuté au
de Québec en 1984 grâce à un

certain Jean-Marie De Koninck,
ne professeur de mathématique à
"e l'Université de Laval. Après avoir
'a entendu à la radio, au volant de sa

voiture, des statistiques effarantes
sur les graves problèmes causés
par la conduite avec des facultés
affaiblies, il décide d'impliquer I
25 nageurs et nageuses du club

*

Ivresse avec accident

Ivresse sans accident

.ME^^
T__________. H ri *-

^W
mars. La demande est là,.mais les ¦

patrons de discothèques ne
réclament pas spontanément la JS-

m

présence des anges de la nuit dans ditteret
rpç rnéi

leur établissement, c 'est vraiment 
^

û 
 ̂$dommage. Peut-être est-ce parce relève t

qu 'ils doivent en contrepartie offrir conduit
les consommations aux chauffeurs présent
désignés...» cours d
Une vingtaine d'établissement noc- Veaudc
tûmes du Valais centra l ont par cettÇ a<
contre régulièrement joué le jeu chainei

jusqu'à ce jour avec, chaque soir, aussi.»

plusieurs chauffeurs sobres

(cf.infographie) , que ce nom-
conte de Noël du «Petit renne au bre d'accidents augmente sen-
nez rouge» guidant le traîneau du siblement durant les fêtés.
Père Noël grâce à la lumière de «Cela s'explique par un regrou-
son nez est alors choisi comme Pement de personnes p lus

, , , „ . .. .. importants dans les mêmessymbole de I opération «Nez véhicules et aussi une augmen-
™u9e>> ¦ tation de la présence policière.
En Suisse, l'opération voit le jour Cela n'enlève en rien l'utilité
pour la première dans le canton d'une opération Nez Rouge.
du Jura en 1990, grâce au Une drame est toujours un
médecin cantonal Jean-Luc drame de trop.»
Baierlé. Depuis, les régions de Ref te 1ue si, ̂  

Valais ne

Genève, Morges, Neuchâtel , veut Plus etre c;,te' dan
t
s ce dos .

„. .. ' , , ?. ' , , sier, comme 1 exception quiRiviera-Chabla.5 , Gruyère, La confirme la règle en Suisse
Broyé, Aarau , Fribourg, Zoug, romande, une centaine d'habi-
Zurich. Berne. Lucerne , le Nord tants <.r..vpn . sarrifier une sni-

et Thoune ont aussi leur Nez née à rendre service.' pour mes clients comme la promo-

Rou A vous déjouer... tion du «bracelet sans alcool»
porté par celui qui s'engage à ne

Vincent Fragnière pas boire et à ramener ses amis et
évalué, puisque 50% de ces qui peut boire gratuitement des
accidents ont lieu le week-end.» Toutes les personnes qui désirent s-ins- boissons non alcoolisées durant
Par contre, Jean-Marc Bornet "ire comme bénévoles peuvent appeler toute |a soirée.»
nie, statistiques à l'appui le 079 / 279.73.39 I . 
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égulière des anges est en
discussion avec le
Club de Monthey et

m devrait s 'étendre pro-

ree de leurs têtes ae nn a an-

¦ «Pas de f --ifo
concurrence» \
Claude Guntern,
vice-président
HELP Valais
Il n'y a aucune
concurrence entre nous et Nez
Rouge. D'ailleurs, nous sommes
prêts, à proposer à nos 3p0 béné-
voles de s'inscrire pour lancer Nez
Rouge en Valais durant les
prochaines fêtes. HELP est
présent dans plus de 50 manifes-
tations sur le territoire et fait de
la prévention avec des alcootests.

¦ «Lier
le commercial fl
et le préventif»
François Gessler,
président de J?
GastroValais
GastroValais va envoyer des affi-
ches «Nez Rouge» à tous ces par-
tenaires. Toutefois, je ne crois pas
que le cafetier-restaurateur est la
cause de nombreux accidents
comme on l'entend trop souvent
à mon goût. Par contre, nous
devons développer des stratégies
qui lient le commercial et le pré-
ventif.

¦ «Je serai M0*K
peut-être
bénévole»
Jean-Yves Rudaz, ILjl
directeur de la dis- .JE - K

cothèque «DB»
à Conthey
C'est évident que, durant les fêtes
de Noël, notre clientèle
augmente, c'est pourquoi il y aura
des affiches «Nez Rouge» durant
les deux semaines. Si je trouve du
temps durant cette période, je
serai très certainement bénévole
pour l'opération.

¦ «Des projets
à développer»
Stéphane
Gaindon, directeur j
du Pacha à
Veysonnaz
Pour une discothèque de
montagne, l'alcool est un
handicap, car beaucoup de clients
de plaine hésitent à venir. Durant
les fêtes, nous comptons sur une
clientèle touristique, peu
concernée par «Nez Rouge». Par
contre, la clientèle de plaine est
essentielle pour la survie de nos
établissements. J'ai des projets

C

http://www.bemyangel.ch
http://www.soldeco.ch
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MARTIGNY: CORSO

MONTHEY: MONTHEOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN

MONTHEY: MONTHEOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: CASINO
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MARTIGNY: CORSO
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SIERRE: LE BOURG
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Comité d'organisation, hôtes d'honneur et exposants sont d'attaque! Dans un esprit de... détente
ils attendent les visiteurs de la Foire du Valais ce matin à partir de 10 heures.

Vendredi 1er octobre: 16 h: salle Bonne-de-Bourbon,

A la foire en toute sécurité!
Un nouveau quai orienté du côté de l'enceinte du CERM

est à disposition des personnes qui se rendent en train à la Foire du Valais.

P

résence militaire
oblige, la Foire du
Valais est dans la ligne
de mire! C'est ce matin
sur le coup de 10 heu-

res que la 45e édition du grand
rendez-vous économique
octodurien sera officiellement
ouverte au public. Jusqu'au 10
octobre, les manifestations et
les animations se succéderont
à un rythme effréné à l'inté-
rieur et à l'extérieur de l'en-
ceinte du CERM, où le Canada,
l'Armée suisse, l'Association
des institutions valaisannes
pour enfants, adolescents et
adultes en difficultés (AVIEA) ,
l'Institut universitaire Kurt
Bosch (IUKB) et Daniel Four-
nier Agencements se tailleront
la part du lion - d'Octodure -
eu égard à leur statut d'hôte
d'honneur.
Que de temps forts!
Principale nouveauté de cette
45e édition, l'espace Mode &
Beauté ne manquera pas de
pimenter les conversations, ne
serait-ce qu'en raison de la
mise sur pied, ce soir même à
partir de 19 heures, d'un spec-
tacle présenté par les célèbres
Chippendales. Autre temps
fort du week-end, le cortège de
samedi à partir de 10 heures
selon le parcours habituel.
Offert au public, il verra la par-
ticipation de plus de mille figu-
rants. L'armée y tiendra la
vedette avec fanfare militaire,
motocyclistes, véhicules d'in-
fanterie, de l'artillerie, du
génie, du sauvetage, etc. Le
défilé sera comme à l'accoutu-
mée suivi de la traditionnelle
partie officielle avec couper de
ruban et allocutions des per-
sonnalités invitées au Petit-
Forum. S'agissant de la jour-
née de dimanche, si dame
Météo est au rendez-vous, la
Foire du Valais vivra au rythme
du combat de reines, organisé
par le Syndicat d'élevage de
Fully. Plus de 200 lutteuses
seront engagées dans l'arène à
partir de 9 heures. Finales pour
le titre de la Foire du Valais
2004 vers 17 heures.

Charles Méroz
Du 1er au 10 octobre au CERM de Marti- IU

gny, ouvert de 10 à 21 heures. C(

PUBLICITÉ

Cette année, l'armée tient la Foire du Valais dans sa ligne de mire!

F

ruit d une réflexion
conjointement menée par
Transports Martigny

Région (TMR) SA., le CERM et
la commune de Martigny, un
nouveau quai d'embarque-
ment et de déchargement des
usagers entre aujourd'hui
même en service à la halte du
Forum à l'occasion de la 45e
Foire du Valais. D'une lon-
gueur de cent mètres et d'une
largeur de deux mètres, le nou-
vel aménagement mis au
bénéfice d'une autorisation
délivrée par l'Office fédéral des
transports (OFT) est orienté du
côté de l'enceinte du CERM.
Le quai se situe à la hauteur du
plancher de la rame ferroviaire
et est doté d'une rampe d'ac-
cès appelée à faciliter la mobi-
lité des landaus et des person-
nes handicapées par exemple.
Coût de l'opération: .'5 000

Le quai de la halte du Forum se situe au même niveau que le
plancher des rames Nina qui circulent sur la ligne du Saint-
Bernard Express.

francs, montant pris en charge
à parts égales par les trois par-
tenaires.

Entre 1994 (6000 usagers)
et 2003 (25 000), le nombre de
personnes ayant eu recours au
transport ferroviaire respecti-
vement entre la gare CFF et au

maillarc

le nouvelliste

départ de Martigny-Croix, et la
halte du Forum a enregistré
une très forte tendance à la
hausse de par la gratuité de la
prestation. «Cette évolution a
f ini par susciter une réflexion
de la part de TMR S.A., du
CERM et de la commune de

Journée d'ouverture 100e anniversaire de la Société
Dès 10 h: pavillon AVIEA (présen- des arts et métiers et
tation de l'institut La Castalie). commerçants de Martigny. Présen-
Dès 10 h: pavillon IUKB (environ- tation d'une plaquette commémo-
nement et société dans les Alpes). rative et conférence de Chantai
Dès 10 h: espace Richesse de la Balet Emery, responsable romande
Terre (taxation des lapins présen- d'Economiesuisse.
tés à l'exposition). 17 h: Petit-Forum, réception du
11 h: Petit-Forum, réception des . personnel enseignant de Martigny
exposants et hôtes d'honneur. et de la région. Apéritif offert par
Remise de distinctions, apéritif. la bourgeoisie.
11 h: Hôtel du Parc, assemblée 17 h 30: espace Mode & Beauté,
des délégués du Bureau des show mode de l'armée.
métiers. 17 h 30: salle Vaison-la-Romaine,
11 h 30 et 15 h: Petit-Forum, pro- assemblée de la Fédération valai-
ductions de la fanfare militaire RS sanne de la Jeune Chambre
d'Aarau. économique.
11 h 30,13 h 30,15 h 30 et 19 h: espace Mode & Beauté,
17 h 30: espace Richesse de la spectacle des Chippendales.
Terre, show éléphantastique.
14 h 30: espace Richesse de la
Terre, présentation de chevaux
l'armée.

Martigny. Un projet a donc été
présenté qui, par souci de sécu-
rité, prévoyait la création d'un
quai f ixe dans le but d'éviter
aux usagers d'avoir à traverser
le passage à niveau ou d'atten-
dre derrière les barrières. L'opé-
ration menée à bien en deux
semaines à peine par nos équi-
pes permet d'avoir un accès
direct aux caisses de la Foire du
Valais», explique Bernard
Delasoie, directeur technique
auprès de TMR SA

Le nouveau quai sera opé-
rationnel essentiellement
durant les manifestations
majeures organisées au CERM,
style Foire du Valais, Agrovina
et Swiss Alpina. «Durant les
p ériodes de non-utilisation du
CERM, les rampes seront rele-
vées, interdisant ainsi l'accès au
quai, toujours pour dès ques-
tions de sécurité», souligne le

Dès 19 h: espace Fun, soirée hip-
hop.

de 21 h 30: quartier du Bourg, fête
de la Saint-Michel.

responsable. Quant à l'ancien
quai de la halte du Forum, il
sera maintenu en l'état. Il per-
mettra à l'avenir de recevoir un
convoi de 250 mètres de long
en cas d'événement majeur
mis sur pied dans l'enceinte
du CERM. «L'accès au complexe
se fera alors des deux côtés de la
voie», précise Bernard Delasoie
qui n'hésite par ailleurs pas à
tourner son regard vers l'ave-
nir s'agissant de l'exploitation
des potentialités existantes
dans le secteur en matière de
parcage: «En cas de surcharge à
destination de Verbier par
exemple, on pourrait envisager
une utilisation des parkings
voisins et offrir aux usagers la
possibilité d'emprunter la ligne
du Saint-Bernard Express pour
accéder au domaine skiable de
la grande station bagnarde.»

Charles Méroz

FOIRE DU tWALAIS
MàARTIGNY Du 1er au 10 octobre

Mobilisés contre le bruit
Brigue ne s'estime pas assez protégée contre la NLFA Lôtschberg et fait recours. Naters se tâte

Sepp Nâpfli , responsable
du dicastère environne-
mental, enjoindra ses col-

lègues du Conseil communal
de Brigue à recourir. Ce sera
pour mardi prochain 5 octo-
bre.

L'opposition serait alors
déposée auprès de l'Office
fédéral des transports (OFT),
section des mesures antibruit.
Pourquoi? Parce que la ville
s'inquiète de l'énorme accrois-
sent ^nt du trafic marchandi-
ses ite à l'ouverture du tun-
nel u_ base du Lôtschberg, fin
2007.

Le tunnel débouchera sur
la plaine valaisanne à l'est de
Rarogne, sous le village de
Saint-Germain. Ensuite, les
trains marchandises transite-
ront par Viège, Lalden, Briger-
bad, Gli Brigue et Naters,
avant de s'engouffrer dans le
tunnel du Simplon. Sur la ligne
CFF de plaine, le trafic mar-

<

chandises s'accroîtra de 300%.
Et sur la ligne sommitale du
BLS, son augmentation noc-
turne sera de 67%.
L'oreille cassée
Les CFF ont prévu des mesures
antibruit. La ville de Brigue les
juge insuffisantes. Actuelle-
ment, elles sont encore à l'en-
quête publique et le délai de
recours tombe le 6 octobre
prochain. La ville a mandaté
des spécialistes. Ils concluent
que la planification actuelle est
lacunaire, même s'il y a eu des
améliorations par rapport à la
première mouture. Elles res-
tent toutefois insuffisantes
pour contrer les nuisances
supplémentaires, dans la
plaine du Rhône comme sur la
rampe du BLS qui part à flanc
de montagne. L'année passée
à la même époque , l'OFT avait
accédé aux demandes d' une
délégation du Conseil d'Etat

A Kl ,__ JL — ___-_ Le dénuté de Naters en décrit les
 ̂l«C_ «W_- l__ >f conséquences: un quartier entier

f'ûçt |*îrjL_ ïf|ljî avec 38 appartements verra ses
valeurs limites dépassées. Dans

S La commune de Naters, de l'au- Henx autre, nuartier. le Innn rie la
tre côté de la gare de Brigue, est |ignef |a surcharge sera même de
également concernée par le ] 0 décibels, soit le double des
problème des nuisances sonores. valeurs actuelles.
Le député socialiste German Eyer D'autres quartiers sont bâtis en
e nn omniit o+ \/nnt Ar/innifûr nnn I _. L: J: I !-L _ en .iii.ui _ i ï.UI uiyaiu.-i un. iiduieur, uien expose, au oruu sur
manifestation publique, pour faire |e flanc de la montagne. Ceux-là
pression sur Berne. ne sont même pas pris en compte.
Car deux lignes à fort trafic «Naters ne bénéficiera d'aucune
marchandises convergeront vers la nouvelle paroi antibruit», conclut
gare de Brigue et donc vers German Eyer. «A la place, on veut
Naters: celle des CFF et celle du implanter une ridicule soixantaine
BLS. de fenêtres insonorisées.»

valaisan. Il avait notamment Brigue. Ces parois mesure-
accepté de doubler de 3 à 6 raient 2 mètres de hauteur
kilomètres la longueur totale
des parois antibruit , entre la
sortie du tunnel de base à
Saint-Germain et la gare de

maximum et leur extension
s'appliquerait de manière
ciblée.

Pascal Claivaz
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(KIA) KIA MOTORS

Evidemment Super Sécurité
Inclus Désormais avec ABS, 2 airbags.

Climatisation super offre de ceintures de
bizone av/ar, ver- leasing sécurité à 3 points
rouillage central avec prétention-

à télécommande, neurs & limiteurs
radio/CD avec de tension av,

6 haut-parleurs ceintures de sécu-
rité ar à 3 points

(2 points au
centre), carros-
serie de sécurité

3 ans de garantie d'usine, kilométrage Illimité.
Les prix indiqués sont des prix nets recommandés, TVA
incluse.

1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68

Confortable & Sur demande Génial
pratique Peinture Portes latérales

Lève-vitres él. av, métallisée/Mica, coulissantes ar,
déflecteurs ar. boite autom., 7 places de

rétroviseurs ext. sièges en cuir, 1" classe, t" et
électriques siège conducteur 2* rangées avec

él., détecteur sièges individuels
lumière/pluie luxueux Captain

Chairs

Variable Avantageux
Turbodiesel 2.9L

dès CHF 34 490.-
(b. man. â 5 vitesses,
autom. en option)

ouV6 2.5Ldès
CHF 33 190.-(V6
également avec b.

autom. a 4 rapports)

La configuration
des sièges peut
être modifiée en
un tournemain,
volume de char-
gement jusqu'à

m, i

Plus pour votre argent

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77
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Professionnalisme et Sécurité
____________________________________________________________________________________

Pour encore mieux préserver l'environnement / \̂  ̂ Iet assurer un service toujours plus performant, / 
^^^^̂ ^\_ I

ces professionnels valaisans du mazout / ^^^^̂ fe^^^
ont signé une charte de sécurité: / ^^^>%e. [k

/ CAS* 
^̂  m

r Agence Agrîco.e <-/ "" ^̂ T ** /  ^V_>> /aiy 027 746 16 38 V 0"^"
00 

/ *«7> /V FULLY  ̂ CONTHEY /  
 ̂ /  ¦

Vf 
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PRDSO
Parti radical démocratique de Sierre

INVITATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DE DÉSIGNATION DE NOS CANDIDATS

Le lundi 4 octobre 2004 à 20h à la salle du Bourgeois à Sierre

Ordre du jour

i Ouverture de séance
2 Présentation des candidates et des candidats

2.i Conseil général
2.2 Juge
2.3 Conseil communal

3 Présentation du programme et du calendrier de campagne

4 Allocution de M. Léonard Bender, président du Parti Radical
Valaisan et vice-président du Parti Radical Suisse

Offre d'automne
pour tronçonneuses
à moteur
Puissant , respectueux des _^k̂
ressources et favorable à
l'environnement. ASPEN

{HjHusqvarna
Great expérience

Pour d'autres informations www.hu_qv_.rn_i.ch

Conseils, vente et service

P.-A Maitre-Rieder 027 283 31 31
1984 Les Haudères

P. Brandalise 024 472 79 79
1868 Collombey-le-Grand

Service Machines
Colloud S.A. 024 472 52 52
1870 Monthey

K. Brandalise & Fils S.A. 027 306 35 35
1957 Ardon

Jaquet S.A. 027 203 34 24
1950 Sion

Jaquet S.A. 024 463 1414
1880 Bex

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

Vos meubles sont: Nos solutions:
délavés? . . _ 1 n # r" A I l * ne1rtoya9e
tachés? NOUVEAl * rafraîchissement
très sales? I M V_/ Vy V \—r~WJ * restaurat jon

\ \ I / /

i i l l l l l  Kotsch GmbH <fl |§||||| B
irrmi ; n i i l 'Il

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

036-240969

http://www.husqvarn3.ch
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des Reines BRISOLEE

VENEZ DÉGUSTER NOTRE

CHASSE ET
BRISOLEE

_fi__^E__S_k Jusqu'au 16 novembre:

6 sortes de fromages,' noix, pommes, raisin, lard, muscat nouveau
... et toujours nos spécialités valaisannes, chasse

Buffet avecRestaurant
Pizzeria
des Douanes
Martigny

Boudaud Laure
et Knupfer Jean-Claude

SIOIWEX
A 5 min de la sortie
d'autoroute Sion-Est

Réservation appréciée
au 027 203 71 60

Fermé dimanche soir
et lundi

>
'
_ _

fi j . * * * *
/ f Réservations souhaitées

Tél. 027 722 62 62 ĴClOTEL, ÎTRESTAURANTŝe .̂
FULLY W^

HHS-,' ~ x Venez déguster
notre brisolée

Sylvie et René Gsponer

Veuillez réserver
027 746 30 60

I A RR|<__ "_ I  FF Ouvert tous les jours

/î_^^_______

^Lles; ̂ runttJiîr» |_ï

iŜ #aâ

Place du Village
1972 Anzère
Famille
P. Bonvin

vous propose dans un cadre
typiquement valaisan

•BRISOLÉE ROYALE
petite assiette valaisanne

châtaignes grillées - fromages
fruits - tarte aux pommes

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Réservation souhaitée

au 027 398 29 20
rmé le lundi et le mar

Relais de la Sarvaz
Venez vous régaler...

Brisolée au feu de bois
et muscat nouveau

Réservations appréciées

Isabelle et Philippe Michellod
Tél. 027 744 13 89Pour nous annoncer

votre visite
Tél. 027 207 28 72

Fax 027 744 41 33
1913 Saillon

LA BRISOLÉE
au coeur

du vignoble valaisan

Réservation souhaitée
CAVEAU VILLA SOLARIS

Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027 306 64 54

CHÂTEAU
DE LA SOIE

Spécialités de chass
***Brisolée au feu de bois

Savièse*Nos caquelons
TOUT compris 2 pers

1 enfant gratuit

- Fermé le mardi -

Brisolée maison Fr. 16.50
Brisolée royale Fr. 20.- RELAISy DES MAYENS-DE-SION

Tous les jours, dès midi, DDICr.1 ÉC
octobre et novembre, DKI_>ULLL

VIN ET MOÛT DE MUSCAT w|N MQIJWC A II
Salle 100 personnes VII. I.l/UVCHI.

Chers restaurateurs

Prochaines parutions pour
les pages gastronomie

spécial BRISOLÉE
les pages gastronomie

spécial BRISOLÉE

les 15 et 22 octobre
Profitez d'annoncer vos

menus et suggestions à nos
105 000 lecteurs

Publicitas S.A.BRISOLÉE
VIN NOUVEAU 027 329 53 41

027 395 24 02
Ouvert le dimanche

¦isSUSSmO —_ s__i___Kc_~- 
^ r .f T̂W^̂ B̂ M^BB̂ ^''1*'

'! '̂  "^*

CûmhK_3nrll___ _' _¦¦ _______________________ ._______________________ ¦_______________________ . Aperçu de nos lots: Abonnements:
___fd IIJIulIvll"! im mM WàM  ̂„ u . L ¦ J r .AAA 1ca rte

B W M W m ____ 1 bon boucherie de Fr. 1000.-/ zoo-/so- , 2 canes y Fr 50..
Salle polyvalente ¦ ¦ I I B 1 nmr cnn ,'..¦ • .à, 3 «rtes *° F r 6 °-

_______________M __________¦ F  ̂ V  ̂ W 
P  ̂ 4 à 10 cartes

1̂  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ 3 paniers campagnards 250.-, illimitées Fr. 80-

VCndrCd! iGr 0Ct0br6 2004 bons de marchandises Coop, Pam & Magro 250.-/100-, Carte enfant
r lots victuailles à 150.-/100.-/90 -, jusqu'à 10 ans Fr. 10.-

à 20 h 15 r% p A ÇTCDI4AIVI I A iambons paysans' froma ges' etc -
^  ̂mm 

mmmtr m. ___F I ___¦ I I lOlli n B-MMNMflH! RM PHPPUB Cartes personnelles autorisées
_U___y_J___ _̂t___ |l|Î ______ |fl Changements réservés

-_ „ , a »,  .a. RiT f̂flWlYnîin jî iflniïîffi -ffllflflîlffilfflniffll 'W Toutes les cartes jouées doivent
Ouverture de Id Salle d 18 h 45 ^̂ ^̂ ^̂  être 

entièrement 
visibles

A vendre

pommes de terre
pour encavage

sacs de 25 kg de variétés:
Bintje, Agria, Charlotte et Victoria

Tous les samedis durant mois
d'octobre 2004 de 7 h 30 à 12 h 00

Domaine de Finges, 3952 Susten
Tél. 027 473 17 21.

036-246199

A vendre 027 322 87 57
QntenneSidQ

dioloouon.
fourneaux
en pierre
uiidirt.
anciens restaurés.
Prêts à la pose.
Tél. 027 281 12 42.

036-242991

A vendre . . " .__. ,,Rue des Condémines 14
meubles | isso sion
anciens
du Valais [Fondation po
tables, chaises, enfants de la n
vaisseliers, restaurés.
Tél. 027 281 12 42.

036-242980 H

Fondation pour
enfants de la rue

Laurelies
dès 1,50 m
Fr.15.—
Thuyas dès Fr. 8.—

Plantes tapissantes
dès 1 fr. 20.

Tél. 079 408 75 38.
036-2460B9

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

http://www.lenouvelliste-pub.ch
http://www.moipourtoit.ch


Le pôle de développement du Chablais vaudois est en plei
Les choses bougent aussi côté valaisan

Le 

Chablais vaudois dis-
pose de nombreuses
zones industrielles et
intermédiaires situées
dans la plaine du

Rhône, essentiellement le long
de l'autoroute et des voies CFF.
Ces zones sont peu ou pas
construites. C'est dire que la
région conserve de fortes pos-
sibilités d'accueil et de déve-
loppement. «La question s'est
posée de savoir comment tirer
parti du potentiel constructible
pour faire prospérer le Chablais
en termes économiques, celle-ci
étant quelque peu excentrée
par rapporta Tare lémanique»,
explique André Fattebert, délé-
gué économique de l'Associa-
tion régionale pour le dévelop-
pement du district d'Aigle
(ARDA). De fait , des lignes
directrices et Un schéma d'or-
ganisation spatiale du pôle de
développement du Chablais
vaudois ont été couchés sur le
papier à fin mars dernier. C'est
le bureau d'urbanisme et de
planification Esplanade Amé-
nagement S.A., à Lausanne,
qui a été chargé du travail en
collaboration avec la Haute-
Ecole de gestion du canton de
Vaud. A ce stade, il faut savoir
que, dans un souci de rééquili-
brage du canton en mainte-
nant un développement éco-
nomique dans les régions
périphériques, l'Etat de Vaud a
réuni les principales aires d'ac-
tivité entre Villeneuve et Bex
dans un pôle de développe-
ment dit «ultrastratégique».
Comprenez de première prio-
rité. C'est dans cette optique
que des lignes directrices et un
schéma d'organisation du pôle
ont été proposés.
Un outil de travail
«L idée de l étude réalisée par
Esplanade Aménagement S.A.
vise à définir la ligne générale
des actions à entreprendre en
matière d'aménagement du
territoire et d'économie. Et cela,
afin que chaque site puisse
jouer un rôle au sein du pôle
régional», commente André
Fattebert. «Cette étude est un
outil de travail destiné aux
communes. Il doit leur permet-
tre de savoir vers quoi elles doi-
vent tendre en termes d'accessi-
bilité, de conditions environ-
nementales, de p lanification,
etc. Objectif; établir des p lans

-a

André Fattebert: «Nous entendons rechercher, des entreprises susceptibles de s'installer durable
ment dans le Chablais.»

de zones. Disposer de terrains
équip és en zones industrielles.
Avoir des règlements commu-
naux clairs en vue de futures
constructions. Arrêter des prix
corrects. Dessiner des accès faci-
les. Etablir le contact avec les
propriétaires afin de pouvoir
ensuite construire des halles.»

André Fattebert poursuit: «Il
s'agira maintenant pour nous
de poursuivre notre concerta-
tion avec nos amis valaisans
afin d'avoir la même façon de
présenter des terrains aux pro-
moteurs qui souhaiteraient
construire des halles industriel-
les dans le Chablais.» Le délé-

le nouvelliste

gué économique de TARDA ne

PLACE CENTRALE DE MONTHEY

Les travaux ont démarré
¦ Prévus initialement pour cet
été mais reporté en raison des
récriminations des commer-
çants et des cafetiers-restaura-
teurs («Le Nouvelliste» du 20
mai), les travaux de réfection
de la place Centrale de Mon-
they ont commencé hier.

Pour mémoire, ces travaux
vont se dérouler en deux pha-
ses. Durant la première, les
bordures de pierre du pour-
tour de l'ellipse - passable-
ment endommagées au fil des
ans - vont être démontées,
retaillées et replacées. L'éclai-
rage sera revu. Durée de cette
phase initiale: octobre-novem-
bre.

Puis, en mars-avril de l'an-
née prochaine, il s'agira de
procéder au changement du
revêtement à l'intérieur de l'el-
lipse, le goudron et des inser-
tions de pierre devant rempla-
cer les pavés. Coût total de
l'opération: 500 000 francs

dont 150 000 à charge de l'Etat
du Valais.

A noter que des perturba-
tions sont à attendre en termes
de circulation pendant la
durée des travaux. Elles seront
réduites au strict minimum
promettent les responsables
des Travaux publics et la
police. Enfin , petit rappel utile,
les six places de parc qui se
trouvent dans l'ellipse seront
finalement maintenues. YT

un COUD ae tu

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
© 027 473 70 90
Fax 027 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch
Ruelle des Anges 8, CP 1230
1870 Monthey 2
¦ Yves Terrani YT
¦ Gilles Berreau GB
¦ Joakim Faiss JF

M L'EIWAZ

M COLLOMBEY-MU-tAZ

Désalpe
Désalpe à L'Etivaz demain
samedi, dès 9 h. Marché,
nombreuses animations, restau
ration. Infos: 026 924 25 25.

¦ COLLOMBEY '

Vente missionnaire
* Vente missionnaire à la salle des

Perraires, à Collombey, demain
samedi dès 17 h (ouverture des
stands). Dimanche, messe à
10 h. Possibilité de se restaurer
sur place. aeDut a apres-miai.

m BEX ¦ BEX

Vente paroissiale Concert
La vente paroissiale de Bex se Un concert sera donné
tiendra demain samedi, dès 9 h, dimanche, à 17 h, au temple de
autour du temple, de la cure et Bex, par Gabrielle Stehle Sigrand
de la rue de l'Indépendance. En (violoncelle), Christian gavillet
cas de mauvais temps à la (baryton-basse), Anne-France
grande salle du Parc de Bex. Halter (mezzo-soprano) et Alice
Marché artisanal, fleurs, fruits, Michel (piano). Œuvres de Dvo-
légumes pâtisserie, brocante, rak, Brahms et Janacek.

animation pour les enfants et.
restauration. A18 h, production'
de l'Echo du Châtillon de
Massongex et des Boutons d'Or
bellerins à la grande salle du
Parc.

Essai de sirène
Dans le cadre de son exercice
d'automne, le corps des sapeurs
pompiers de Collombey-Muraz .
procédera à un essai de sirène
«alarme feu» demain samedi en

e phase de construction

le cache pas, la demande 1 équipement de sa zone
existe pour de telles réalisa- industrielle. Les autorités loca-
tions. «Elle est même impor-
tante», considère-t-il .
Les choses se décantent
Aujourd'hui, les choses se
décantent. Selon André Fatte-

lauve uci _u;/t_> inuusineiics» , • . , . . .
explique son président Nicolas pour attirer des entreprises ici»,

Mettan. «Ainsi, en juin, nous commente Georges Mariétan,

avons mis sur pied un séminaire secrétaire de IARMS.

non public. Objectif de celui-ci: A noter encore que, depuis peu,
sensibiliser à la problématique des une base de données existe sur le
zones industrielles les préfets et plan valaisan. Elle permet à un
sous-préfets de Monthey et Saint- entrepreneur ou à toute personne
Maurice, les membres du comité intéressée de rechercher des
du Groupement d'entreprises du terrains ou des bâtiments
Chablais (GEC), les Services de industriels en fonction de ses
l 'économie et de l'aménagement besoins. Cette base de données -

du territoire du Valais ainsi que les- appelée à être actualisée - figure
présidents de communes sur le site internet
industrielles membres de l'ARMS. www.immobilier-vs.ch.
// .p tmnvp en pffp t nnp rlan. IP «I P . rhn .p<r avanrpnt npntimpnt».

Chablais valaisan, ces zones se conclut Nicolas Met
développent au coup par coup et discutons bien sûr a
leur image n 'est pas toujours bril- vaudois. Nous nous
lante.» y a une réelle conce
Mais comment inverser la vapeur? parvenir à une polit
«En soignant les aspects de pôles de dévelop
extérieurs, environnementaux, ou économique au nivt
encore les accès de ces zones Chablais. »

bert, Aigle en est au stade de

les ont déposé une^
demande

de financement auprès de
l'Etat de Vaud. Bex va démar-
rer. Cette commune a aussi
réclamé des sous au canton.
Villeneuve a réalisé de son côté
un plan partiel d'affectation
pour le centre Brico-Loisirs
Hornbach. Un secteur dans
lequel les autorités villeneu-
voises sont en train d'amélio-
rer le flux de circulation'. Enfin ,
Roche va équiper sa zone
industrielle en fonction des
demandes.

PUBLICITé 

«Nous sommes désormais
dans une p hase où nous allons
pouvoir mettre en chantier un
marketing agressif» , conclut
André Fattebert. «Nous avons
une belle diversité à offrir dans
notre p ôle. Même si nous
n'avons pas une vocation - par
exemple chimique ou métallur-
gique - clairement définie et
choisie. Nous sommes prêts à
aller de l'avant dans cette
région qui offre une certaine
qualité de vie. Nous voulons
rechercher à présent des entre-
prises susceptibles de s'installer
durablement dans le Cha-
blais.» Yves Terrani

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
http://www.immobilier-vs.ch
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) Bienvenue!

P 

Vendredi + samedi
1 1 er + 2 octobre:
lOhOO - 19h00

\ Saucisse griHée ,

Uau^ii /&****L-—— L_î g.-.5Q

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

à liquider des dizaines de
cuir, tissus, alcantara!

IL SERA TROP TARD!!!! ̂ /ÎQ
Cl/rt t̂e  ̂otou*

otis saw\ oÀoU Sophie Lacroix
naturopathe - Heilpraktiker
vous annonce l'ouverture de son cabinet

au 114, rue de Mura

à Muraz-Sierre
Sur rendez-vous, tél. 027 455 13 25.

Remboursé par certaines caisses-maladie.

036-245891

îm " Recherchez-vous "
Î^F 

un nouveau défi
CANTON DU VALAIS professionnel ?

KANTON WALLIS

ri. !¦_ _-_

Institut Andrée

Sion,
Institut Vital
pour votre mise
en forme

massages
par masseuses dipl.
A Romano.

Sur rendez-vous
Vieux-Canal 1 du lundi
au samedi 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16

036-245963

¦ Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé à
l'introduction du Registre foncier. Délai de remise : 8 octobre 2004. WFmmmmmlmmmm^mmmm?mmm^mm\mmmr̂ mmU ISn  a- a.n-.a- k¦ Collaboratrice/Collaborateur économique au Service de la santé ' ^^^^^^a ĵ^^^}^..---- .--.--- .------! 

un cnercn
publique. Langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances * Séjours linguistiques pour jeunes et adultes couole cherche
du français. Délai de remise : 15 octobre 2004. . 20 destinations, 13 pays, 4 continents 

^¦¦ • Année académique en Angleterre (dès 15 ans) aUD6rtJ6
IÇtlMPM pMMPPPNNIMPPOT • Spécialiste cours de vacances depuis 20 ansT«iiKM.i.inwiit.t3.i.i if.-m't.iwitmm™,m-'i[TTmcmm\ ___¦ i ¦ n i  i ___¦ restaurant

pour 2005

Ecrire sous chiffre
Q 036-245954
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-245954

Sion,
Institut VitalMassages pour votre mise
en formesoins anti-cellulite,

relaxants, sportifs,
réflexologie.reboutolo-
gie, divers soins
par masseuse diplômée,
agréée ASCA.
Mme N. N. Djom Daven
Tél. 079 741 09 73

pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxant,
ayurvedique, pierres
chaudes, personnalisé
aux huiles chaudes.
Masseuse diplômée,
agréée ASCA,
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-246097

massages
par masseuses dipl.
A Romano.

Sur rendez-vous
Vieux-Canal 11 du lundi
au samedi 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16

036-245963

Rue du Mont 6, Platta Sion.
Sur rdv.

036-245667

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles

" Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Demandes d'emploi
Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Jeun6 retraitéi aite bancairo Aide-soignante
Bulletin officiel. cherche consciencieuse, avec expé-

,._ „., , _,- __^„ . occupation à temps Ẑ...£ronnes
Jzff parti fil bonnes références, cherche

Envoyez votre offre de service écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des (eny. 2 jours/semaine qouvernante,, ' . .. .. . . ______ .__ : _  _« u_.i • -i- a . a discuter), pour tous travaux gw-i- _.¦¦¦_.¦..«-i
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel de bureau, y compris gestion repas,
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante : comptable, région Sion commissions

ou ses vallées latérales. Faire offre sous chiffe

^
M Service du personnel et de l'organisation, Planta, Faire offre sous chiffre R 036-245910 à Publicitas S.A.,

______¦ 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 -61 1 M 0*rç_57 ^Ssllâne 1.a Publicitas SA., case postale 48, 036-24591 c je... tu... il... Nouvelliste
HW villars-sur-wane l. » v ____-__=! ¦ ¦

- 036-245257 l______________________J | 

http://www.vs.ch
http://www.aft-production.ch
http://www.slc-schools.ch
http://www.pubiicitas.ch


Le pôle de développement du Chablais vaudois est en pleine phase de construction.
Les choses bougent aussi côté valaisan.

Réservation souhaitée

Le 

Chablais vaudois dis-
pose de nombreuses
zones industrielles et
intermédiaires situées
dans la plaine du

Rhône, essentiellement le long
de l'autoroute et des voies CFF.
Ces zones sont peu ou pas
construites. C'est dire que la
région conserve de fortes pos-
sibilités d'accueil et de déve-
loppement. «La question s'est
posée de savoir comment tirer
parti du potentiel constructible
pour faire prospérer le Chablais
en termes économiques, celle-ci
étant quelque peu excentrée
par rapporta Tare lémanique»,
explique André Fattebert, délé-
gué économique de l'Associa-
tion régionale pour le dévelop-
pement du district d'Aigle
(ARDA). De fait, des lignes
directrices et Un schéma d'or-
ganisation spatiale du pôle de
développement du Chablais
vaudois ont été couchés sur le
papier à fin mars dernier. C'est
le bureau d'urbanisme et de
planification Esplanade Amé-
nagement S.A., à Lausanne,
qui a été chargé du travail en
collaboration avec la Haute-
Ecole de gestion du canton de
Vaud. A ce stade, il faut savoir
que, dans un souci de rééquili-
brage du canton en mainte-
nant un développement éco-
nomique dans les régions
périphériques, l'Etat de Vaud a
réuni les principales aires d'ac-
tivité entre Villeneuve et Bex
dans un pôle de développe-
ment dit «ultrastratégique».
Comprenez de première prio-
rité. C'est dans cette optique
que des lignes directrices et un
schéma d'organisation du pôle
ont été proposés.

Un outil de travail
«L'idée de l'étude réalisée par
Esplanade Aménagement S.A.
vise à définir la ligne générale
des actions à entreprendre en
matière d'aménagement du
territoire et d'économie. Et cela,
afin que chaque site puisse
jouer un rôle au sein du pôle
régional», commente André
Fattebert. «Cette étude est un
outil de travail destiné aux
communes. Il doit leur permet-
tre de savoir vers quoi elles doi-
vent tendre en termes d'accessi-
bilité, de conditions environ-
nementales, de p lanification ,
etc. Objectif: établir des p lans

bert , Aigle en est au stade de
l'équipement de sa zone
industrielle. Les autorités loca-
les ont déposé une# demande
de financement auprès de
l'Etat de Vaud. Bex va démar-
rer. Cette commune a aussi
réclamé des sous au canton.
Villeneuve a réalisé de son côté
un plan partiel d'affectation
pour le centre Brico-Loisirs
Hornbach. Un secteur dans
lequel les autorités villeneu-
voises sont en train d'amélio-
rer le flux de circulation. Enfin ,
Roche va équiper sa zone
industrielle en fonction des
demandes.

PUBLICITÉ

«Nous sommes désormais
dans une p hase où nous allons
pouvoir mettre en chantier un
marketing agressif» , conclut
André Fattebert. «Nous avons
une belle diversité à offrir dans
notre pôle. Même si nous
n'avons pas une vocation - par
exemple chimique ou métallur-
gique- clairement défi nie et
choisie. Nous sommes prêts à
aller de l'avant dans cette
région qui offre une certaine
qualité de vie. Nous voulons
rechercher à présent des entre-
prises susceptibles de s'installer
durablement dans le Cha-
blais.» Yves Terrani

r\c_> Lctuiaii _.

L'Escale
193 . Le v_n_aDit_

La Chasse

Grande carte
Selle de chevreuil

Râble de lièvre
Mignon de cerf

Sanglier, etc.

tél. 027 776 27 07
Pierrette et Maurice Luisier

PLACE CENTRALE DE MONTHEY

Les travaux ont démarré
¦ Prévus initialement pour cet
été mais reporté en raison des
récriminations des commer-
çants et des cafetiers-restaura-
teurs («Le Nouvelliste» du 20
mai), les travaux de réfection
de la place Centrale de Mon-
they ont commencé hier.

Pour mémoire, ces travaux
vont se dérouler en deux pha-
ses. Durant la première, les
bordures de pierre du pour-
tour de l'ellipse - passable-
ment endommagées au fil des
ans - vont être démontées,
retaillées et replacées. L'éclai-
rage sera revu. Durée de cette
phase initiale: octobre-novem-
bre.

Puis, en mars-avril de l'an-
née prochaine, il s'agira de
procéder au changement du
revêtement à l'intérieur de l'el-
lipse, le goudron et des inser-
tions de pierre devant rempla-
cer les pavés. Coût total de
l'opération: 500 000 francs

dont 150 000 à charge de l'Etat
du Valais.

A noter que des perturba-
tions sont à attendre en termes
de circulation pendant la
durée des travaux. Elles seront
réduites au strict minimum
promettent les responsables
des Travaux publics et la
police. Enfin , petit rappel utile,
les six places de parc qui se
trouvent dans l'ellipse seront
finalement maintenues. YT

un COUD ae TU

_______¦ .

/André Fattebert: «Nous entendons rechercher, des entreprises susceptibles de s'installer durable-
ment dans le Chablais.» le nouvelliste

de zones. Disposer de terrains
équipés en zones industrielles.
Avoir des règlements commu-
naux clairs en vue de futures
constructions. Arrêter des prix
corrects. Dessiner des accès faci-
les. Etablir le contact avec les
propriétaires afin de pouvoir
ensuite construire des halles.»

André Fattebert poursuit: «Il
s'agira maintenant pour nous
de poursuivre notre concerta-
tion avec nos amis valaisans
afin d'avoir la même façon de
présenter des terrains aux pro-
moteurs qui souhaiteraient
construire des halles industriel-
les dans le Chablais.» Le délé-

auf. icyiuiis suuu-pLuiiuiuiuues ue
définir ceux-ci.» YT

gué économique de FARDA ne
le cache pas, la demande
existe pour de telles réalisa-
tions. «Elle est même impor-
tante», considère-t-il.

Les choses se décantent
Aujourd'hui , les choses se
décantent. Selon André Fatte-

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
© 027 473 70 90
Fax 027 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@no-velliste.ch
Ruelle des Anges 8, CP 1230
1870 Monthey 2
¦ Yves Terrani YT
¦ Gilles Berreau GB
¦ Joakim Faiss JF

fl ' L SET IVÂZ

Désalpe
Désalpe à L'Etivaz demain
samedi, dès 9 h. Marché,
nombreuses animations, restau
ration. Infos: 026 924 25 25.

animation pour les enfants et
restauration. A18 h, production'
de l'Echo du Châtillon de
Massongex et des Boutons d'Or
bellerins à la grande salle du
Parc.

¦ COLLOMBEY
Vente missionnaire

* Vente missionnaire à la salle des
Perraires, à Collombey, demain
samedi dès 17 h (ouverture des
stands). Dimanche, messe à
10 h. Possibilité de se restaurer
sur place.

¦ ih; \
Vente paroissiale
La vente paroissiale de Bex se
tiendra demain samedi, dès 9 h,
autour du temple, de la cure et
de la rue de l'Indépendance. En
cas de mauvais temps à la
grande salle du Parc de Bex.
Marché artisanal, fleurs, fruits,
légumes pâtisserie, brocante,

M CÔLLOMBEY-IVIURAZ

Essai de sirène
Dans le cadre de son exercice
d'automne, le corps des sapeurs-
pompiers de Collombey-Muraz .
procédera à un essai de sirène
«alarme feu» demain samedi en
début d'après-midi.

S BEX
Concert
Un concert sera donné
dimanche, à 17 h, au temple de
Bex, par Gabrielle Stehle Sigrand
(violoncelle), Christian gavillet
(baryton-basse), Anne-France
Halter (mezzo-soprano) et Alice
Michel (piano). Œuvres de Dvo-
rak, Brahms et Janacek.

Sion
Rue de l'Envol 19

A côté place Sion-Expo '
Tél. 027 329 40 90

' Famille G S JM RUPP

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
http://www.immobilier-vs.ch
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Raba
a liquider:
matelas,
sommiers fixes,
toutes dimensions!

UTEUILS

__ s. &

j  .J-, à liquider, des dizaines de
\ cuir, tissus, alcantara!

mon

APRÈS, IL SERA TROP TARD!!!! _t_f/ IE

*WË ' Recherchez-vous "
t r̂ 

un nouveau défi
CANTON DU VALAIS professionnel ?

KANTON WALLIS

¦ Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé à
l'introduction du Registre foncier. Délai de remise : 8 octobre 2004. __*¦___¦¦_¦¦¦ --»_¦¦¦ Collaboratrice/Collaborateur économique au Service de la santé E^___J__i_______D
publique. Langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances • Séjours linguistique
du français. Délai de remise : 15 octobre 2004. • 20 destinations, 13

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

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Jeune retraité, cadre bancaire
cherche

Aide-soignante
consciencieuse, avec expé-
rience auprès de personnes
âgées ou malades,
bonnes références, cherche
emploi comme
gouvernante,
repas,
commissions
Faire offre sous chiffe
R 036-245910 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-245910

Bulletin officiel

insérer onlineoccupation à temps
partiel

' Passer, des annonces
24 heures sur 2.:
rapide, simple et
efficace.

(em. 2 jouis/semaine
a discuter), pour tous travaux
de bureau, y compris gestion
comptable, région Sion
ou ses vallées latérales.

Faire offre sous chiffre
M 036-245257
à Publicitas SA, case postale 48

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

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

1752 Villars-sur-Glâne 1. '
- 036-245257

Cl̂ AJ
Ls 
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naturopathe - Heilpraktiker
vous annonce l'ouverture de son cabinet

au 114, rue de Mura

à Muraz-Sierre
Sur rendez-vous, tél. 027 455 13 25.

Remboursé par certaines caisses-maladie.

036-245891

Sion,
Institut Vital
pour votre mise
en forme

massages
par masseuses dipl.
A Romano.

Sur rendez-vous
Vieux-Canal 1 du lundi
au samedi 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16

036-245963

. . .
On cherche

Couple cherche

auberge
restaurant
pour 2005

Ecrire sous chiffre
Q 036-245954
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-245954

Sion,
Institut Vital
pour votre mise
en forme

massages
par masseuses dipl.
A Romano.

Sur rendez-vous
Vieux-Canal 11 du lundi
au samedi 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16

036-24596:

Institut AndréeMassages
soins anti-cellulite,
relaxants, sportifs,
réflexologie.roboutolo-
gie, divers soins
par masseuse diplômée,
agréée ASCA.
Mme N. N. Djom Daven
Tél. 079 741 09 73
Rue du Mont 6, Platta Sion.
Sur rdv.

036-245667

pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxant,
ayurvedique, pierres
chaudes, personnalisé
aux huiles chaudes.

Masseuse diplômée,
agréée ASCA,
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-246097

• Séjours linguistiques pour jeunes et adultes
• 20 destinations, 13 pays, 4 continents
• Année académique en Angleterre (dès 15 ans)
• Spécialiste cours de vacances depuis 20 ansIB Ĥp t̂o
0844 200 400 =§)«,_ _

Appel au tarif local 
 ̂ _J g^ j /t

ypuBucnAs....

re Sui
immigré

http://www.vs.ch
http://www.aft-production.ch
http://www.slc-schools.ch
http://www.publlcltas.ch


Une nuit avec Fellini
Passer une nuit avec Fellini? C'est possible à la Ferme-Asile pendant la durée de l'exposition

sur le grand maître du cinéma italien. «Le Nouvelliste» s'est lancé dans l'aventure.

T

oute 1 histoire tient en
trois mots. Dormir avec
Fellini. Il a fallu qu'un
rendez-vous profes-
sionnel m'attire de bon

matin dans l'espace d'exposi-
tion de la Ferme-Asile à Sion.
Sous l'immense poutraison,
les dessins de Fellini baignent
dans une lumière bleue. Au
centre, perdu et incongru, il y a
un lit. J'apprends que chaque
nuit depuis le début de l'expo-
sition, un ou une bénévole,
parfois un couple, vient assu-
rer le gardiennage. Par conven-
tion avec la Fondation Fellini
pour le cinéma et avec les
assurances, la Ferme-Asile
s'est engagée à assurer une
surveillance jour et nuit. Le
jour, la chose ne pose pas
grand problème. Pour la nuit,
le comité de la Ferme-Asile a
résolu d'installer un lit, et le
gardien au milieu.

Le Maestro pour moi seule
Tout de suite, j en rêve. Dormir
dans une chambre de 800
mètres carrés, avec le Maestro
qui me raconte des histoires, à
moi toute seule. Je n'étais pas
née quand il a tourné «Les
nuits de Cabiria» et «La Dolce
Vita». J'étais enfant à la sortie
de «Huit et demi», du «Satyri-
con» ou de «Roma». A partir
d'«Amarcord», et surtout de
«Casanova», mon intérêt était
en éveil. Qu'est-ce que c'est
que ces films fabuleux, drolati-
ques et scandaleux que je n'ai
pas le droit de voir mais qui
font causer les adultes avec
tant de passion et d'admira-
tion? Avant même la sortie de
«La cité des femmes», j' ai

Des couples ont dormi là auparavant, mais ils restent discrets sur leurs nuits felliniennes

découvert «La Strada» à la télé
et je suis tombée sous le
charme de la gentille Gelso-
mina: mon histoire d'amour
avec Fellini avait commencé.
En dix ans, de 1980 à 1990,.j' ai
vécu chaque sortie de film
comme une fête: «La cité des
femmes», «E la Nave va», «Gin-
ger et Fred», «Intervista», «La
Voce délia Luna». En même
temps, j' apprenais Fellini à
l'envers dans les cinémathè-

ques. Avec des regrets d'amou-
reuse transie.

A la Ferme-Asile, le projec-
teur Cine Mecanica de 1961 est
tapi dans le rond de lumière.
En Italie, il y a quarante ans, les
pellicules de Fellini étaient
projetées à travers sa puissante
mécanique. Là, il est seul au
milieu de l'espace, jusqu'à la
nuit du moins, quand vient le
moment de tirer le lit caché
dans un débarras. Ce soir, ce

sera à moi de garder l'héritage s'est fait son petit cinéma
du maître, ses «gribouillis» grif- privé, projetant un film sur
fonnés sur un coin de nappe, l'immense mur. Un bénévole
les coiffes en velours, le mas- aurait cauchemardé, rêvant
que de Casanova. Les bénévo- d'une attaque nocturne à la
les m'ont raconté leurs nuits tronçonneuse: Fellini à la
avec Fellini: celui-ci s'est cru sauce gore. Des couples ont
dans un bateau, la coque dormi là, mais ils restent dis-
retournée vers le ciel. Et vogue crets sur leurs nuits fellinien-
le navire des rêves. L'autre a nés.
vécu une expérience quasi Pour ma nuit, ceux de la
mystique, s'imaginant dans Ferme-Asile sont aux petits
une cathédrale. Le troisième soins: Pierrot apporte le lit,

mamin

La Fondation Fellini
¦ L'exposition de la Ferme-Asile
présente 64 dessins, 13 objets,
10 affiches sur fond sonore des

pi UUU .UUII Ql -IIIVC- Cl M M . H M a u

ses, 500 monographies, des élé-
ments de décor, une sculpture et
des costumes du Casanova, les
claps de «Casanova» et
d'«Amarcord», les musiques des
films.
La Fondation a organisé en 2003
à Lausanne la plus importante
rétrospective consacrée à Fellini.
Maurice Béjart avait créé pour
l'occasion «Ciao Federico».

VR

Fellini à la Ferme-Asile, jusqu'au
2 octobre du mardi au samedi,
de 11 à 20 h (jeudi jusqu'à 22 h).

Laurent la lampe, Benoit me
laisse son numéro, Robert
apportera les croissants
demain. Sous le toit j'écoute la
ville qui se mêle aux petites
musiques de Nino Rota. Ma
nuit avec Fellini peut com-
mencer.

Véronique Ribordy

14 millions pour l'hiver
Les remontées mécaniques de Grimentz et Zinal travaillent en commun pour la

construction de deux télésièges débrayables qui seront en activité dès cette saison

G

rimentz et Zinal cons-
truisent en ce moment
deux installations d'en-

vergure sur leur domaine skia-
ble respectif. Il s'agit du télé-
siège du Chiesso à Zinal,
devisé à 6,5 millions de francs
et du télésiège de la Tsarva à
Grimentz, d'un coût de 7,2
millions de francs.

Par la voie des airs
Un hélicoptère Kamov d'Héli-
suisse a transporté les pylônes
sur les deux chantiers. En quel-
ques jours les deux télésièges
sont sortis de terre... par la
voie des airs. «Au Chiesso nous
sommes dans les délais. Nous
n'avons eu aucun problème de
construction. Nous tirons
actuellement le câble principal
long de 1,750 km et achevons la
construction des gares de
départ et d'arrivée», souligne
Pascal Bourquin, directeur de
la société des remontées
mécaniques de Zinal S.A. Ce
télésiège de quatre places
remontera les skieurs des pis-
tes situées sous l'alpage de
Sorepois. Il sera prêt pour l'ou-
verture de la saison hivernale.

Télésiège six places
A Bendolla au-dessus de Gri-
mentz règne la même efferves-
cence. Commencée le 10 juil- _^Jt*mmmmmmmilet, la construction du télésiège
à pinces débrayables de six ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ '̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"•̂ ¦¦3Balliiaaîi»î«3BH____-___-___l
places à la Tsarva bat son Démonstration impressionnante du Kamov dans les montagnes
plein. anniviardes. ie nouvelliste

Ce sera la première instal-
lation de ce genre dans le val
d'Anniviers. «L'hélicoptère a
transporté des pylônes pesant
jusq u'à quatre tonnes. Le télé-
siège a été monté comme un
grand mécano. Sur p lace, on
est surpris de la grandeur de
l'installation. Xes deux gares
sont presque achevées. Tout le
monde a bien travaillé», com-
mente Yves Salamin, direc-
teur de la société des remon-
tées mécaniques de Grimentz
S.A.

Par rapport au précédent
téléski du même nom, le télé-
siège est plus long de 500
mètres. De plus, il permettra
d'ouvrir deux nouveaux tron-
çons de pistes.

Inauguration commune?
Les domaines skiables des
deux stations anniviardes sont
reliés entre eux par la piste du
Charriois et le bus navette gra-
tuit.

Par conséquent, elles son-
gent à inaugurer ensemble
leurs deux installations. Une
manifestation qui agirait
comme un détonateur en
début de saison. L'investisse-
ment global de 14 millions de
francs ne laisse personne
indifférent. Zinal et Grimentz
n'ont pas eu droit au gâteau du
retour des concessions. Mais
ce sont eux qui investissent le
plus!

Charly-G. Arbellay

COURS CANTONAUX DES POMPIERS

Des hommes à tout faire

ChS/C

Les désincarcérations en cas d'accidents de la circulation sont
aussi une des missions des pompiers. i__

¦ Quarante-sept sapeurs-
pompiers provenant des cinq
centres de secours incendie et
des treize communes du Valais
central, ainsi que de la base
aérienne de Sion, ont effectué
en fin de semaine dernière à
Aproz un important exercice
de sauvetage.

«Le but de ce cours était de
leur apprendre à intervenir
dans des situations p articuliè-
res, sur les routes et les autorou-
tes notamment, mais aussi à
manipuler les engins de sauve-
tage, à connaître le schéma
d'intervention», â expliqué le
commandant des cours, le
lieutenant-colonel Jean Glanz-
mann. «Ils ont également
appris à apporter une assis-
tance technique lors de diffé-
rents sauvetages, à porter
secours à des personnes blo-
quées dans leur voiture ou dans
un ascenseur, à évacuer des

animaux, à lutter contre les
pollutions dans les cours d'eau
ou à effectuer des treuillages.»

s 1C™C~) Brasscrie
§ g |Ang.iir ,[ du Gd-St-Bernard
S |j ^ff 
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__ 

 ̂ Ĵ£ 
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Les vendredis
samedis soir

durant la Foire du Valais
ambiance musicale
avec l'orchestre

NONO
Spécialités de chasse

Menu Braconnier Fr. 34.-
- et toujours notre grand

choix de tartares
Restauration chaude

jusqu'à 23 heures



AYENT

Le PDC
sort
du bois
¦ L'actuel vice-président de la
commune d'Ayent, Luc Bétri-
sey, en place depuis quatre
ans, est pour l'heure l'unique
candidat d.c. ayant annoncé
officiellement vouloir se lancer
dans la campagne aux pro-
chaines élections communa-
les. On ne sait toutefois pas
encore si celui-ci briguera la
présidence.

Elections
rAMtH.i m -», I _-_ __¦—.̂

Raffaela Morard, quatre ans
de Conseil, et Pierre-André
Jean, huit ans de Conseil, ont
quant à eux choisi de ne pas
renouveler leur mandat. «Nous
n'avons pas encore décidé si
nous présentions une liste fer-
mée pour conserver nos acquis
ou une liste ouverte pour élar-
gir nos forces. Cela dépendra
d'une éventuelle candidature
d.c. à la présidence», explique
le porte-parole du PDC
d'Ayent, Grégoire Dussex.

Le PDC d'Ayent annonce
également qu 'il dispose déjà
de cinq à huit candidats qui
remettront leur mandat à la
disposition du Conseil général.
«Vu la baisse du nombre de
conseillers généraux de 45 à 30,
nous nous laissons un temps de
réflexion pour convaincre les
indécis», souligne encore Gré-
goire Dussex. ChS

PUBLICITÉ

Un extrait
de la nouvelle carte

de notre chef
Frédéric Blatter

La brochette
de gambas
au pistou

de
légumes

RESTAURANT LE MISTRAL
HÔTEL DES BAINS DE SAILLON
(entrée hôtel - 1er étage)

Tél. 027 743 11 12
Fam. G & JM Rupp

f aites-vous
TLAKIt

Offrez- iu
fUKW

'os repas d entreprise
vivez-les à La Lagune

Contactez-nous pour
nos programmes et

menus de soirée
personnalisés.

Avem.
Ayent est la première commune de montagne du Valais romand à recevoir le label «cité de l'énergie»

en partie grâce à la centrale de chauffage à bois actuellement en construction.

L

e Conseil communal
d'Ayent ne voulait man-
quer cela pour rien au
monde. Hier matin, à
Delémont, sa com-

mune est devenue la première
administration de montagne
du Valais romand à être labelli-
sée «cité de l'énergie». «Et ce
n'est qu 'un début. Les projets ne
manquent pas pour poursuivre
notre politique énergétique»,
annonce d'emblée le président
Martial Aymon.

250 000 francs de surcoût
Parmi les réalisations qui ont
permis à Ayent d' obtenir son
label, la construction actuelle
d une centrale de chauffage a
bois a joué un rôle détermi-
nant si l'on en croit le commu-
niqué de presse des res-
ponsables du programme
«SuisseEnergie pour les com-
munes». Cette installation sera
terminée pour l'automne 2005
et chauffera donc au bois la
maison communale, l'école
actuelle ainsi que son exten-
sion en cours de réalisation
selon les normes Minergie.
«fusqu 'ici, tout était chauffé au
mazout. Comme nous aurions
dû de toute manière remplacer
l'installation, ce chauffage à
bois a un surcoût d'environ
250 000 francs par rapport à un

D'ici à octobre 2005, la nouvelle centrale de chauffage à bois sera prête à l'emploi. ie nouvelliste

chauffage au mazout, mais
permet de travailler avec de
l'énergie renouvelable», expli-
que Martial Aymon.

L'autre grand avantage de
ce système concerne évidem-
ment le triage forestier com-
munal. Cette centrale permet-
tra d'utiliser intelligemment
les déchets de bois qui devien-
nent de plus en plus nombreux

et dont le coût pour s'en
débarrasser ne cesse d'aug-
menter. .((A travers cette cen-
trale qui sera gérée par le per-
sonnel du triage forestier, nous
pouvons aussi conserver des
postes de travail à la com-
mune.» Mais Ayent ne compte
pas s'arrêter à la maison com-
munale et au centre scolaire.
Des études sont actuellement

en cours pour chauffer au bois
également l'église.

Des boues autochauffantes
Outre ce projet , Ayent a aussi
pu mettre en avant d'autres
avantages énergétiques pour
recevoir le label, comme la sta-
tion d'épuration, réalisée il y a
environ dix ans et dont «les gaz
formés par Thygiénisation des

boues fournit 70% de l'énergie
pour le chauffage du bâtiment
et des boues».

Sur le plan touristique, du
côté d'Anzère, la mise à dispo-
sition de bus-navettes gratuits
amenant les touristes des par-
kings au centre de la station et
aux départs des remontées
mécaniques a aussi été relevée
par les responsables suisses de
ce label. ((Au début, nous
n'avions qu 'un petit bus pour
réaliser ces transports.
Aujourd'hui, durant l 'hiver,
deux bus navettes tournent
durant toute la journée» , pré-
cise Martial Aymon.

La 118e de Suisse
Reste le domaine des proprié-
tés privées où la commune
tente d' agir par un règlement
incitant les constructions res-
pectant les énergies renouvela-
bles. «Nous commençons à sen-
tir les premiers effets concrets
de cette politique dans les nou-
velles constructions soumises à
l'enquête publique ces derniers
mois.» Hier, à Delémont, Ayent
a donc rejoint les 117 autres
communes suisses à avoir
obtenu le label «cité de l'éner-
gie». Il lui reste à confirmer,
puisque ce label peut lui être
retiré au bout de quatre ans...

Vincent Fragnière

90 ANS DE THÉODULE BÉTRISEY

Un gai rossignol
¦ S'il ne labourait pas les
champs, il effeuillait ses
vignes. Théodule Bétrisey est
connu comme agriculteur et
vigneron, mais aussi comme
procureur de la bourgeoisie de
Saint-Léonard, une fonction
qu'il a assumée durant de lon-
gues années. Il a soufflé
nonante bougies le 18 septem-
bre dernier entouré de sa
nombreuse famille. Marié à
Marie Studer, père de sept
enfants et veuf depuis onze
ans, Théodule Bétrisey vit de
manière indépendante dans la
maison familiale.

Médaillé bene merenti, il
fut un fidèle membre de la
société de chant La Léonar-
dine et c'est avec plaisir qu 'il
prête aujourd 'hui encore sa

Théodule Bétrisey, le plaisir de
chanter pour les autres. idd

voix pour animer des concerts
comme soliste au home Le
Carillon. ChS/C

90 ANS D'ÉMILIENNE ZUFFEREY

Stoïque garde-barrière
¦ Le Conseil communal de
Chippis a rendu hommage à
Emilienne Zufferey, née Favre,
qui entrait vendredi dernier
dans sa nonantième année.
Cadette d'une famille de neuf
enfants, Emilienne a épousé
Arthur Zufferey en 1937 avec
qui elle eut quatre enfants. La
vie d'Emilienne a été partagée
entre les activités familiales et
le poste de garde-barrière et
guichetière à la gare CFF de
Noës, jusqu 'à sa fermeture en

— PUBLICITé 
Un beau train de vie pour Emi-
lienne Zufferey. le nouvelliste

1970. Mme Zufferey a obtenu
son permis de conduire à l'âge
de 53 ans, ce qui lui donnait
assez d'autonomie pour
assouvir sa passion du théâtre
et du chant. Veuve depuis
1984, elle réside aujourd'hui
dans la maison familiale
construite par son père et
occupe son temps à des pro-
menades et au sport... sur petit
écran. CA

Le Restaurant Bellevue
Mayens-de-la-Zour

Famille Luyet-Beney
vous propose

sa chasse traditionnelle
samedi soir et dimanche midi

Choix de menu pour classe ,
famille, groupe, société
Pour vos réservations:
tél. 027 395 13 39 ou

tél. 079 329 39 53

'éneraïaue

Théier remplace Epiney
Le Kiwanis-Club Sierre a un nouveau président, Roger Théier
qui succède à Dominique Epiney à la tête du club de service.

Le 
directeur des hôpitaux de

Sierre-Sion et Martigny du
Réseau Santé Valais, Domi-

nique Epiney, n'est plus le pré-
sident du Kiwanis-Club de
Sierre. Il cède sa place à Roger
Théier, assureur et également
président des pêcheurs valai-
sans.

Marcheton
de Saint-Léonard
Avant de s'en aller, Dominique
Epiney a relevé le bon taux de
participation des membres
aux diverses activités placées
sous le signe du sport et du
tourisme. Roger Théier a,
quant à lui, mis en évidence la
prochaine action du Kiwanis-
Club de Sierre, à savoir l'orga-
nisation le 30 octobre du Mar-
cheton de Saint-Léonard en
faveur des enfants atteints de
mucoviscidose. «Plus de 400
coureurs et marcheurs sont
attendus à Saint-Léonard pour

Roger Théier succède tout sourire à Dominique Epiney. jdd

cette manifestation qui permet-
tra de récolter des fonds pour
lutter contre cette grave mala-
die respiratoire», explique le
nouveau président. De plus, le
Kiwanis enregistre l'arrivée de

quatre nouveaux membres:
Stéphane Pont, Hermann Ger-
ber, Jérôme Crettol et Christian
Zufferey, ce qui porte le nom-
bre total de membres à une
quarantaine. VF/C

POLITIQUE SIERROISE
Briguer, de retour?
¦ Première surprise pour les
élections communales sierroi-
ses. L'ancien conseiller muni-
cipal Bernard Briguet souhaite
être candidat pour les commu-
nales 2004. «j'ai été sollicité par
de nombreuses personnes pour
tenter à nouveau ma chance au
Conseil municipal.»

Si Bernard Briguet va
répondre non à l'appel du pied
de l'UDC, il ne dirait pas non à
une sollicitation du PDC ou du
PCS. «Je suis tout à fait en
p hase avec les idées de ces deux
partis.»

Mais Bernard Briguet envi-
sage aussi de se lancer sur une
liste indépendante «qui pour-
rait s 'appeler mouvement
social, car la population s 'iden-
tifie de moins en moins à un
parti». VF/C
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OOO First Tuesday @ Foire du Valais Martigny le lundi 4 octobre
à 17 h 30

«Les réseaux au service du
développement économique»
A l'occasion de la journée de l'IDIAP à la Foire du Valais.
Avec Jean-René Fournier. conseiller d'Etat, Lise Cardinal,
spécialiste internationale du réseautage, prof. Hervé Bourlard,
directeur de l'institut IDIAP à Martigny, Jean-René Germanier,
conseiller national et Francis Sermet, directeur général du
DEWS.
Entrée libre et gratuite.
Programme détaillé et inscription sur www.rezonance.ch

Organisé par en collaboration avec
.*__.____—__-. . _____»•__*"*

__ . I i ' • • [-Willthe __jr »l _r I~NI A "*_ ' locci-cnma_ -K DIAP \v-

http://www.rezonance.ch


une liste a cinq noms
Le PDC de Martigny proposera trois hommes et deux femmes à l'électorat martignerain

en décembre prochain. La reconquête du troisième siège est l'objectif prioritaire.

Succès pour les échecs !
La saison échiquéenne valaisanne vient de se terminer. Martigny se maintient en 1re ligue

et Sion disputera une finale d'ascension en LNA face à Winterthour.

/\

C

'est une liste ouverte
que le Parti démo-
crate-chrétien (PDC)
soumettra à l'électo-
rat de la ville de Marti-

gny en décembre prochain.
Réunie hier soir en assemblée
générale, la fraction politique a
en effet désigné ses
candidat(e)s, au nombre de
cinq. Ils ont pour noms Flo-
rence Favre-Kuonen (née en
1969, municipale sortante,
élue en 2000, droguiste diplô-
mée), Benoît Bender (né en
1970, président du PDC de
Martigny, conseiller général,
ancien chef de groupe, expert
fiduciaire diplômé), Jacqueline
Gay-Balmaz (née en 1947,
secrétaire du PDC de Martigny,
conseillère générale, compta-
ble), Bernard Jacquemoud (né
en 1953, député au Grand
Conseil, président de la com-
mission de gestion, ingénieur
ETS) et Benoît Perruchoud (né
en 1966, père au foyer, joueur
d'échecs). En place depuis
trois législatures, Frédéric
Giroud ne briguera donc pas
un nouveau mandat (voir
interview).

La reconquête du 3e siège
Le PDC de Martigny ne fait pas
grand mystère de ses ambi-
tions quant à ces élections
communales. «L'objectif avoué
ambitionne la récupération du
troisième siège qui nous avait
échappé en 2000 pour 23 suf-
frages seulement», explique le
vice-président Claude Pellaud,
responsable de la campagne
compte tenu de l'entrée en lice
du président de la section

En 
déplacement à Genève à

l'occasion de la septième
et dernière ronde du

championnat de Suisse de pre-
mière ligue, l'équipe de Marti-
gny, pourtant privée de plu-
sieurs titulaires, a failli
empocher le total de l'enjeu. Il
s'en est en effet fallu d'un che-
veu et le match aurait pu bas-
culer du côté des lions d'Octo-
dure. Il est vrai cependant que

Florence Favre-Kuonen, Bernard Jacquemoud, Jacqueline Gay-Balmaz, Benoît Bender et Benoît
Perruchoud (de g. à dr.) partiront à la reconquête d'un 3e siège DC en décembre prochain, ie nouvelliste

la rencontre n'avait pas un ont obtenu le partage de l'en- p
enjeu extraordinaire, puisque jeu. Martigny se classe au 5e u
Martigny n'avait pas de possi- rang final de la compétition, d
bilité d'ascension et n'était pas _ . .,_, ' _. ._¦ ¦ ¦ P
menacé par le spectre de la Slon 3 et en fmale ! ai
relégation. Le match a été'fina- A signaler par ailleurs qu'en V\
lement remporté par Bois- championnat suisse de LNB,
Gentil sur le score de 4,5 à 3,5. Sion a terminé troisième de gi
Pierre Perruchoud et Jean- son groupe avec 9 points. Mais d
Pierre Moret l'ont emporté, comme la formation victo- p
alors que Yan Walther, Benoît rieuse de Reichenstein ne a]
Perruchoud et David Antille pourra pas disputer la finale de s;

: : PUBLICITÉ

A et ceux qui devaient jouer en présidence de la commission avoir cherché avec la direction et la
deuxième division! Sur un plan per- scolaire les quatre années commission scolaire tous les
sonnel, lorsque l'on a dans une ville suivantes. Comme ministre de la moyens de l'éviter, il a fallu suppri-
toutes ses racines, c'est un honneur Culture, mon souci constant a été mer des postes. Même si, ensuite,
e. un oonneur que ae pouvoir ae me Dartre pour ootenir le , un. .uiuuun d pu eu. proposee
contribuer à son bon soutien financier et logistique à aux enseignants licenciés, je garde
fonctionnement, de la connaître de toutes les associations culturelles, de cette expérience le fait que le
l'intérieur et de collaborer avec ses fondations et sociétés locales grâce mandat de conseiller communal
acteurs, fonctionnaires ou auxauelles notre vie martianeraine demande parfois d'oser prendre des
politiques. Ce fut également très est si riche. C'est en aidant, en décisions difficiles.
enrichissant de mieux rencontrer sa encourageant, en-croyant en nos - Un souhait dans la perspec-
population, de connaître tant de créateurs, par mon rôle de conseil- tive des élections
gens d'ailleurs et de toucher à des |er et par ma présence dans beau- communales de décembre
domaines inconnus dans lesquels COup de comités pour l'organisation prochain...
ma fonction m'a plongé . d'événements, que j 'espère avoir - Mon vœu est lié à ma réponse à
- Si vous aviez à retenir une servi au mieux la vie culturelle mar- votre première question. J 'aimerais
démarche majeure menée à tigneraine. A la présidence de la que les électeurs choisissent une
bien durant votre mandat. rnmmk.inn .mhirp nntrp un composition davantaoe oluraliste
quelle serait-elle? engagement passionnant et du Conseil municipal, à savoir au

- Celle d'avoir voulu m'engager au passionné pour l'école minimum la formule 5 PRD - 3 PDC

maximum de mes possibilités pour d'aujourd'hui, avec son rôle à la et 1 PS, car à minorités fortes,

les projets dont ont relevé mes fois d'instruction et d'éducation, je majorité saine!

dicastères: aux affaires culturelles retiendrai une démarche qui fut dif- Propos recueillis par

pendant huit ans, puis à la ficile: pour la première fois, après Charles Méroz

promotion - ce club ayant déjà
une équipe en LNA - ce sera
donc celle de Sion qui la rem-
placera. La finale d'ascension
aura lieu le 7 novembre face à
Winterthour.

En championnat suisse de
groupe (3e ligue) , Valais 2 que
dirige Jean-Pierre Wyss a été
promu à l'échelon supérieur
après avoir terminé en tête de
sa poule avec 11 points.

Benoît Bender. «La volonté qui
prévaut consiste à garantir un
équilibre sur la scène politique
locale. La répartition 5-3-1
nous semble en effet p lus équi-
table et p lus logique eu égard
aux forces en présence. De p lus,

L'équipe était composée de
Matthieu Jacquemet, Gilles
Favre, Cédric Tabin, Ashok
Biollay, Jean-Pierre Wyss, _
Pierre Anken, Alex Gûntert et
Cyril Zambpn. 

CM/C

Disputé à Brissago (Tl), le championnat du
monde oppose le GM russe Vladimir
Kramnik au GM hongrois Peter Leko. Les
parties peuvent être suivies sur Télétexte
Suisse romande 2, en tapant le 405, ou sur
l'internet (europe-echecs.com)

en proposant trois hommes et
deux femmes, nous tenons à
offrir un choix élargi à l'électo-
rat martignerain», précise-t-il.

Les grandes lignes de la
campagne électorale sont sous
toit. Claude Pellaud encore:
«Largement inspirées du
renouveau opéré par le PDC
suisse en relation avec la nomi-
nation à la présidence de Doris
Leuthard, elles visent à insuffler
un élan supp lémentaire sur la
scène locale. Nous sommes
ainsi animés par la volonté
d'améliorer la qualité de vie
par un renforcement de la poli-
tique familiale, sportive et cul-
turelle, de bien-être et de déve-
loppement.»

Au Conseil général
Hier soir, le PDC de Martigny a
encore désigné ses candidats,
21 au total, au Conseil général.
Actuellement, la fraction dis-
pose de 17 sièges. Onze
conseillers sortants ont décidé
de rempiler.

Charles Méroz

Fr
sur une paire de Verres progressifs

Visigrade Premium et une monture TitanLight* .

réduction Offre valable jusqu'au
31 décembre 2004.

• Non cumulable avec d'autres
avantages et non valable sur
les forfaits.

¦ MARTIGNY
Récital de Lionel Monnet
Dimanche 3 octobre à 17 h à la
Boîte à musique (rue du Grand-
Verger 3), récital du pianiste Lio-
nel Monnet en faveur de
Musique et vie Valais.
Réservations aux 027 722 29 34
ou 027 722 87 02. Entrée libre,
collecte.

MARTIGNY
Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du CAS
organise une sortie les 9 et
10 octobre au Mont-de-l'Arpille
Inscriptions au 027 722 56 65.
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FOOTBALL
Bâle se qualifie face à Grozny
Les champions de Suisse poursuivent
leur parcours en coupe UEFA grâce à une
victoire face aux Tchétchènes (2-0) 24

Tschopp veut aller au bout
Le Valaisan disputera ses premiers «mondiaux» chez les professionnels, dimanche à Vérone,

lors de l'épreuve en ligne. Il entend bien franchir la ligne d'arrivée quand bien même il s'élancera dans l'inconnue

D

es trois Romands
sélectionnés, Johann
Tschopp est le plus
jeune - 22 ans -, le
seul néo-profession-

nel du groupe et, aussi, celui
qui a effectué le plus grand
bond en avant cette saison. Les
avis sont quasi unanimes pour
reconnaître le potentiel du
Valaisan, un touche-à-tout - il
excelle également en cyclo-
cross et en VTT - pour qui tout
s'enchaîne depuis une année.
En outre, le Miégeois apprend
très vite. Depuis le début de la
saison, il a parfois pallié l'ab-
sence des leaders de l'équipe
Phonak, souvent surpris en
bien et, quasiment, toujours
terminé ses courses. «Je n'ai
connu qu'un passage à vide,
lors de mon retour des Etats-
Unis à la mi-septembre», expli-
que-t-il. «J 'ai mal digéré le
décalage horaire; je ne dormais
p lus. Désormais, la condition
est revenue. Par rapport au
début de saison, je suis p lus
fort, beaucoup p lus endurant.»

Reste qu'en découvrant le
parcours, ses dix-huit tours de
circuit pour 265 kilomètres,
Johann Tschopp change de
couleurs. «C'est long», s'ex-
clame-t-il. «Mon objectif se
limite à tenir la distance et
f ranchir l'arrivée. Maintenant,
il faudra voir ce qu'on attend
de moi. Parfois, il n'est pas p lus
mal de partir à l'avant, dans
une échappée, p lutôt que rester
dans un peloton qui roule par
à-coups.» Le Valaisan s'élan-
cera dans l'inconnue. Il ne sait
rien du tracé, pas grand-chose
de la condition des uns et des
autres et il disputera ses pre-
miers «mondiaux». «Si on
m'avait dit, en début de saison,
que je serai à Vérone en f in
d'année... Pour moi, tout a été
du bonus, j'avoue tout de
même ne pas être très loin de la
saturation, j'ai p lus de soixante
jours de course. Et ce n'est pas
terminé. Heureusement, la
perspective des «mondiaux»
m'a donné un coup de fouet.»

Zampieri: «à l'avant
dans le final»
La position de Steve Zampieri
est tout autre. D'abord, le Neu-
châtelois connaît Vérone et
son tracé pour y avoir couru
les «mondiaux» U23 en 1999. Il
avait terminé dixième. Mais
surtout, il sort d'une grosse
désillusion lorsque, son billet
réservé pour Athènes, il avait

Néophyte au niveau des championnats du monde, Johann Tschopp a effectué les derniers réglages à Miège en toute sérénité avant le voyage de Vérone. mamin
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Steve Zampieri nourrira certaines ambitions sur le circuit de
Vérone

dû finalement céder sa place.
«Sur le moment, la déception
était énorme», se souvient-il.
«La p laie s'est refermée parce
qu'il faut  bien se faire une rai-
son. Dans quatre ans, ma
chance se représentera peut-
être.» Steve Zampieri entend
donc bien démontrer à cer-
tains qu'ils se sont trompés,
qu'il méritait mieux que le trai-
tement auquel on l'a soumis.
«Tout dépendra de la liberté
qu'on m'octroiera. Les «mon-
diaux», c'est aussi l'occasion de
se montrer. Mais je n'ai pas
envie de partir dans une échap-
p ée et d'exploser ensuite, f e  n'ai
peut -être pas les moyens de
gagner la course. Mais j 'aime-
rais bien être devant quand les
leaders déclencheront la
bagarre. Un classement dans
les vingt serait déjà un super
résultat.»

Le Neuchâtelois a aban-
donné lors de la Vuelta au soir
d'une étape qu'il a mal digé-
rée. Depuis, il a dû se conten-

ter de longues sorties puisque
le règlement UCI interdit à
tout coureur ayant jeté
l'éponge de disputer d'autres
courses. «Je ne crois pas que ce
soit un handicap. De toute
façon, en f in  de saison, ça se
joue surtout dans la tête.»

Beuchat: «j'ai besoin
d'un résultat»
Roger Beuchat, lui, est généra-
lement à l'aise en fin d'année,
lorsque les autres sont sur les
rotules. Traditionnellement, il
y récolte ses meilleurs résul-
tats. Ces dernières semaines, il
a surtout disputé des épreuves
d'un jour en Italie. «J 'en atten-
dais un peu p lus», relève-t-il.
«Dans les sp rints, j 'aurais pu
faire un peu mieux, obtenir
l'un ou l'autre classement dans
les dix. Mais je suis bien pré -
paré, encore mieux que l'année
passée pour les «mondiaux»
d'Hamilton.» En 1999, il était
devant son petit écran lorsque
Freire avait réglé au sprint le

dernier groupe des favoris.
L'année suivante, il avait pris la
poudre d'escampette à Plouay.
«J 'avais roulé 180 kilomètres à
l'avant, au sein d'un petit
groupe. Mener une échappée, je
connais. Cette fois, j 'aimerais
bien être présent dans le f inal et
obtenir un résultat. Je serais
donc partisan d'une course
d'attente. Vous comprendrez
toutefois qu'en étant 250e mon-
dial, je ne peux pas trop affi-
cher mes ambitions. En théorie,
je ne peux pas rêver de victoire.
Mais d'une bonne course, oui.»
Le Jurassien a quelques bon-
nes raisons d'être particulière-
ment motivé pour ce rendez-
vous mondial. Le coureur de
Vini Caldirola n'a en effet pas
encore de contrat pour la sai-
son prochaine. «J 'ai besoin
d'un résultat et de réussir quel-
que chose de grand à Vérone.
Sur un jour, tout peut arri-
ver...»

De Vérone
Christophe Spahr

JOHANN TSCHOPP STEVE ZAMPIERI

«Les Italiens seront forts» «Valverde paraît très fort»
- Votre sélection vous a-t-elle
surpris?
- Compte tenu des circons-
tances, des nombreux forfaits
et de la méforme de plusieurs
coureurs, j 'ai commencé à y
songer à la fin de l'été. En août,
j 'ai bien marché lors des deux
manches de la coupe du
monde, à San Sébastian et à
Zurich. J'ai terminé quasiment
toutes les courses auxquelles
j 'ai pris part cette saison. Par-
tant de ces divers constats, ma
sélection est méritée. Ma
dixième place aux Etats-Unis,
tout récemment, a définitive -
ment convaincu le sélection-
neurnational. - Je n'arrive pas à sortir un
- Quels sont les atouts de nom. Il y a trop d'inconnues.
l'équipe de Suisse? CS

- Martin Elmiger et Markus
Zberg, s'ils sont en forme, ont
un coup à jouer. Quant à
gagner, c'est autre chose. Ce
sont nos deux meilleures
chances.
- L'Italie est-elle l'équipe à
battre?
- Incontestablement, cette
nation possède plusieurs vain-
queurs potentiels. Pour avoir
couru en Italie, ces dernières
semaines, je peux vous assurer
que chaque course ressemblait
à un championnat du monde.
Mais par le passé, ils se sont
parfois tirés dans les jambes.
- Quel est votre favori?

- Votre sélection vous a-t-elle
surpris?
- On n'est jamais sûr de rien.
Je suis bien placé pour en par-
ler... D'autant qu'il m'était dif-
ficile de répondre aux critères
puisque notre équipe n'a pas
pu participer à toutes les cour-
ses d'un jour qu'on aurait
voulu. Je n'ai disputé que
Liège-Bastogne-Liège et le
grand-prix de Zurich pour ce
qui est des épreuves coupe du
monde. Cela étant, je ne vole
rien. J'ai pu craindre que mes
déclarations dans la presse se
retournent contre moi. Elles
n'ont pas été appréciées. L'es-
sentiel est d'être à Vérone.
- Quels sont les atouts de
l'équipe de Suisse?

- On n'a pas de leader dési-
gné. On ne sera pas non plus
en mesure de contrôler la
course.
Par contre, Markus Zberg peut
sortir son épingle du jeu. Dans
un bon jour, Martin Elmiger
peut également très bien mar-
cher.
- L'Italie est-elle l'équipe à
battre?
- Les Italiens sont très forts ,
bien sûr. Mais ça n'a pas tou-
jours été l'entente sacrée dans
cette équipe. D'autres pour-
raient en profiter. Gare aux
Espagnols!
- Quel est votre favori?
-Valverde. Il m'a impressionné
sur la Vuelta.

CS

HOCKEY SUR GLACE êfm ¦_-* ^̂  M -W /IAndré Pochon à la barre en intérim 
 ̂
Ml 

1 KJ ^Le HC Martigny s'est séparé de l'entraîneur finlandais j  | Ĵ \\ J
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ROGER BEUCHAT

«Les Espagnols en favoris»
- Votre sélection vous a-t-elle
surpris?
- Non, j'étais quasiment cer-
tain d'être du voyage à Vérone.
J'ai obtenu de bons résultats,
une troisième place lors de la
course de la Paix notamment.
En outre, de nombreux cou-

reurs ne sont pas au top de
leur condition. Traditionnelle-
ment, je suis pour ma part très
bien en fin d'année.
- Quels sont les atouts de
l'équipe de Suisse?
- On peut considérer Markus
Zberg comme étant l'un des
favoris, tout au moins un pré-
tendant au titre. Martin Elmi-
ger a également ses chances, verde, Freire et Astarloa.
même si je crains que le par- CS

cours ne soit un peu trop dur
pour lui.
- L'Italie est-elle l'équipe à
battre?
- Elle ne court pas toujours
très intelligemment. Je me
souviens par exemple qu'à
Plouay, alors que nous étions
échappés avec Di Luca, lequel
était très nettement le plus fort
du groupe, ses compatriotes
avaient roulé derrière lui... On
n'avait rien compris. Ils com-
mettent souvent des erreurs. Je
vois plutôt les Espagnols, très
forts sur la Vuelta

Quel est votre favori?
Je citerai trois Espagnols: Val-
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Non à Tapparel

Le champion de Suisse se qualifie contre Terek Grozny en coupe UEFA (2-0)
jjHHHHHM 9̂HHnpMHHIjHHMHM

Coupe UEFA

Q Bâle (0]

de Vérone.

¦ Jimmy Tapparel ne prendra
pas le départ de l'épreuve en
ligne des «moins de 23 ans »
aujourd'hui. Le coureur valai-
san, remplaçant depuis quel- 

^  ̂

ans 
brio 

aucun, le FC
que temps, n'a pas trouvé ¦ Bâle a obtenu sa quali-
grâce auprès des sélection- ^^^ 

fication 
pour 

le
neurs. Il n'a pas davantage pu ¦ deuxième tour de la
compter sur le forfait de l'un ^mW Coupe de l'UEFA.
des cinq Suisses désignés Dans leur antre du Parc St- Jac-
comme titulaires. «Certes, je ques, les Rhénans se sont
suis un peu déçu», explique-t- imposés 2-0 devant Tefek
il. «Mais je ne me faisais pas Grozny. Le match aller s'était
beaucoup d'illusions non plus , soldé par un nul 1-1. Malgré la
On m'a prévenu depuis long- victoire, le FC Bâle ne s'est pas
temps que je serai remplaçant, franchement rassuré. Les deux
En outre, face à cinq Suisse- défaites concédées en cham-
allemands, j'avais relativement pionnat face à Thoune et
peu de chance. J 'avoue que Tex- Aarau ne sont pas le fruit du
cuse est facile. Mais le fait d'être hasard. Contre les vainqueurs
Romand n'est pas un avan- de la Coupe de Russie, la for-
toge.»

Quatre coureurs étaient
partants certains le week-end
passé déjà. Seule la cinquième
et dernière place était encore
en jeu. Or, lors de la dernière
course de sélection en Italie,
dimanche, le concurrent direct
de Jimmy Tapparel a terminé
deuxième... «Pour ma part, j'ai
f ini dans le peloton. Il aurait
vraiment fallu que je réalise un
exploit pour espérer être sélec-
tionné au dernier moment. Je
n'ai pas de regrets. J 'ai donné
mon maximum. Malheureuse-
ment, je me suis un peu
«p lanté» lors de l 'étape décisive
du grand-prix Tell, la course de
sélection la p lus importante.»
Le coureur de St-Maurice avait
participé au dernier stage
d'entraînement avec l'équipe
nationale durant deux semai-
nes dans les Grisons. Il savait
déjà, toutefois, qu'il ne serait
probablement pas du voyage

C5

mation de Christian Gross fut
très loin de convaincre. Faute
d'avoir trouvé un successeur à
Hakan Yakin, l'entraîneur a
apparemment fait le deuil dé
son système en 4-3-1-2 qui
avait fait merveille il y a deux
ans.

La nouvelle formule qui fait
de Huggel et Pétrie les déposi- /.e ballon échappe au Bâlois Gimenez (à gauche) et au. Tchétchène
taires du jeu rhénan n'est, pour
l'instant, guère séduisante. Le
public de La Chaux-de-Fonds
le vérifiera très certainement
dimanche à l'occasion du
match contre Neuchâtel
Xamax. Gross a trois semaines
devant lui pour donner un
nouveau souffle à sa formation
avant d'engager le fer dans le
deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA, qui verra le FC Bâle
figurer dans une poule à cinq.

Début
à sens unique
Le FCB posait une première
banderille à la 4e avec trois
frappes successives de Rossi,

Pétrie et Chipperfield. Selon le
désir de Christian Gross, les
Rhénans sont parvenus à
emballer très vite cette rencon-
tre. Campés dans leurs trente
mètres, les Russes ne tenaient
que onze minutes dans ce
début de match à sens unique.
Rossi trouvait, en effet , l'ouver-
ture en déviant un centre de
Pétrie.

L'introduction de Delgado
à la 65e et deux occasions pour
un Gimenez particulièrement
malheureux redonnaient un
certain volume à la rencontre.
Mais les Bâlois ne pouvaient
masquer leurs lacunes actuel-

les. Maintenu sur le terrain au
plus grand regret des 15895
spectateurs présents, Mladen
Pétrie personnifiait le mal dont
souffre le FCB: un manque de
simplicité dans le jeu. Le trans-
fuge des Grasshoppers a peut-
être été grisé par un premier
quart d'heure où tout lui a
effectivement réussi. Il a, en
tout cas, souffert de la compa-
raison avec Delgado. L'Argen-
tin s'est montré plus tran-
chant, couronnant sa
performance d'un superbe
assist pour le 2-0 de Kleber à la
89e.

SI

BOKOV. keystone

Q Terek Grosny (0)
St-Jakob-Park. 15895 spectateurs. Arbi-
tre: Douros (Grè). Buts: 11e Rossi 1-0.
89e Kleber 2-0.

Bâle: Zuberbiihler; Philipp Degen,

Yakin, Smiljanic, Kleber; Huggel; David

Degen, Rossi (65e Delgado), Pétrie

(90e Barberis), Chipperfield; Gimenez

(85e Carignano).
Terek Grosny: Savtchenko; Smarko,
Gaïsumov, Bokov, Lipko; Khomucha
(80e Mazaïev), Bulatov, Sirchaïev, Sko-
kov (67e Chipilov); Adchinchal (36e
Terechin); Fedkov.
Avertissements: 27e Adchinchal, 35e
Pétrie, 48e Terechin.

1" tour, matches retour

Hier ALLER

Bâle - Terek Grozny 2-0 1-1
Liepaja - Schalke 04 0-4 1-5
G. Ankara - Eg. Athènes 1-1 0-1
D.Tbilissi -W. Cravovie 2-1 3-4
Stuttgart - U.Budapest 4-0 3-1
Dniepro. - M. Haifa 2-0 0-1
CSKA Sofia - St. Bucarest 2-2 1-2
Arnica Wronki - Ventspils 1-0 1-1
Châteauroux - FC Bruges 1-2 0-4
Din. Bucarest - P. Belgrade 0-0 1-3
Liteks Lovetch - AK Graz 1 -0 0-5
Sig. Olomouc - Saragosse 2-3 0-î
St. Bekkestua - Sochaux 0-5 0-4
Besiktas Ist. - Bodô 1-0 1-1
Braga - H. M. Edimbourg 2-2 1-3
Lille - Sh. Dublin 2-0 2-2
E R. Belgr. - St-Pétersb. 1-2 0-4
A.-la-Chapel - Hafnarfjôrd. 0-0 5-1
Alkmaar - PAOK Salonique 2-1 3-2
Auxerre - Aalborg 2-0 1-1
Beveren - Levski Sofia 1-0 1-1
Elfsborg B. - Din. Zagreb 0-0 0-2
Dj. Stockholm - Utrecht 3-0 0-4
Maribor - Parme 0-0 2-3
AEK Athènes - N. Gorica 1-0 1-1
Feyenoord - Odd Skien 4-1 1 -0
VfL Bochum - St. Liège 1-1 0-0
Banik Os. - Middlesbrough 1-1 0-3
Hapoel B. - Newcastle 1-5 0-2
L. Varsovie - Aus. Vienne 1-3 0-1
Rap. Vienne - Sp. Lisbonne 0-0 0-2
Fer. Budapest - Millwall 3-1 1-1
Lazio Rome - M. Donetsk 3-0 3-0
Udinese - Pan. Athènes 1-0 1-3

En gras les équipes qualifiées.

¦ SKI ALPIN

Mudry en retraite
Le directeur de Swiss-Ski, Jean-
Daniel Mudry, est parti en
retraite. L'ancien divisionnaire a
remis les clés de la Maison du ski
au Comité directeur et à Bruno
Marty. Il était entré chez Swiss-
Ski en 1999. Le poste de Jean-
Daniel Mudry sera remplacé par
un Comité directeur de quatre
membres présidé par Bruno
Marty.

M FOOTBALL
Sesa en attente
La Swiss Football League (SFL)
n'a pas délivré d'autorisation de
jouer à l'attaquant David Sesa,
engagé en dehors de la période
des transferts: Le FC Aarau, nou-
veau club de l'ex- international,
va présenter un recours contre
cette décision qu'il juge discrimi
natoire.

M FOOTBALL
Young Fellows licencie
YF Juventus Zurich se sépare de
deux joueurs. Le club zurichois,
néo-promu en Challenge League,
a décidé de limoger Raffaele Izzo
et Ivan Palumbo pour raisons dis-
ciplinaires.

M BASiŒTBALL
Lugano embauche
Les Lugano Snakes ont engagé
l'intérieur serbe Dragan Basaric
(28 ans/210 cm) qui évoluait la
saison dernière Buducnost
(SeM). Le club tessinois a égale-
ment intégré à son effectif le
Suisse Slavisa Pantic (19 ans/200
cm) qui portait les couleurs d'Ar-
bedo. Le Serbe Nikola Dacevic a
pour sa part quitté le Tessin pour
Trêves (AH). SI

TENNIS

TOURNOI DE BANGKOK
Roger Fédérer facile face à Ivo Heuberger
¦ Roger Fédérer (ATP 1) a aisé-
ment imposé sa loi dans le
duel 100% suisse des Ses de
finale du tournoi ATP de Bang-
kok. Le Bâlois s'est facilement
imposé en deux sets, 6-1 6-3,
contre le St-Gallois Ivo Heu-
berger (ATP 129).Fédérer a
réussi cinq breaks et n'a mis
que 59' pour cueillir son 66e
succès de l'année. Auteur de
six aces, il a connu beaucoup
moins de difficultés que dans
son ler tour, où l'Alsacieh
Nicolas Thomann (ATP 507) ne
s'était incliné 6-4 7-6 (7/4). Le
Bâlois a concédé une fois sa
mise enjeu, alors qu'il servait
pour le gain du match à 6-1 5-
2. Sa seule double faute offrait
le break à Heuberger, qui
venait de sauver trois balles de
match. "Le fait d'avoir lâché
mon engagement ne m'a pas
dérangé. Dans l'ensemble, j 'ai
bien servi. J 'ai surtout.particu-
lièrement bien relaricé. Je suis
satisfait de ma performance» ,
relevait Fédérer, conscient
d'avoir vu sa tâche facilitée par
les maux de dents dont souf-
f rait Heuberger. Pour avoir sa
chance contre moi, un joueur
doit être à 100% de ses possibi-
lités." Fédérer a par ailleurs
battu une deuxième fois Heu-
berger dans le second duel hel-
vético-suisse de la journée: en
double, Fédérer et son «pote»
Yves Allegro ont bénéficié du
forfait de Heuberger et Marco
Chiudinelli.

Les Pays-Bas en entrée
Effectué à Madrid, le tirage au
sort du Groupe mondial 2005
de la Coupe Davis a été clé-
ment pour la Suisse. Avec la

Fédérer a fêté sa 68e victoire
de la SaiSOn. keystone

venue des Pays-Bas au premier
tour et la perspective d'un
quart de finale à domicile
contre l'Espagne, le défi pro-
posé au capitaine Marc Rosset
et à Roger Fédérer est sédui-
sant. Classée tête de série, la
Suisse affrontera pour la qua-
trième fois depuis 1992 les
Pays-Bas. L'an dernier à Arn-
hem lors de l'ultime confron-
tation entre les deux pays, la
victoire avait souri à la forma-
tion helvétique, Michel Kra-
tochvil apportant le point de la
victoire dans le dernier simple
contre le futur finaliste de
Rolans-Garros Martin Verkerk.
La Suisse favorite Même si elle
souffre toujours dans ses rangs
de l'absence d'un véritable no

2, la Suisse abordera ce pre-
mier tour avec les faveurs du
pronostic. Les deux meilleurs
joueurs néerlandais, Martin
Verkerk (ATP 44) et Sjeng
Schalken (ATP 52), traversent,
en effet , une période bien diffi-
cile. Cette année 2004 est par-
ticulièrement médiocre pour
les deux Bataves. Avec l'ab-
sence d'une véritable relève et
la retraite de Paul Haarhuis,
qui avait disputé et gagné le
double à Arnhem avec Sjeng
Schalken, cette équipe des
Pays-Bas sera très largement à
la portée des Suisses. Le vain-
queur de cette confrontation
affrontera le gagnant de la ren-
contre Slovaquie - Espagne. Si
les Slovaques l'emportent, la
Suisse se déplacera.
Ce premier tour se déroulera
les 4, 5 et 6 mars prochain. Le
choix de la ville qui accueillera
cette rencontre n'a pas encore
été arrêté. Le choix ne sera pas
entériné avant la mi-novem-
bre. Swiss Tennis ne pourra
très certainement pas l'organi-
ser dans une patinoire dans la
mesure où le championnat de
hockey battra son plein. - SI

Le tableau du groupe mondial
2005

Slovaquie - Espagne
Suisse - Pays-Bas
Australie - Autriche
Argentine - République tchèque
Russie - Chili
France - Suède
Roumanie - Biélorussie
Etats-Unis - Croatie
1er tour: 4/5/ 6 mars Quarts de finale:
15/16/17 juillet. Demi-finales: 23/24/25
septembre. Finale: 2/3/4 décembre.

AVANT ISRAËL - SUISSE
Coltortî seul néophyte de Kuhn
¦ Kôbi Kuhn a appelé 21
joueurs pour affronter Israël le
9 octobre à Tel-Aviv en élimi-
natoires pour la Coupe du
monde. Le seul néophyte est le
gardien de Thoune Fabio Col-
torti. Alexander Frei retrouve
par ailleurs le cadre de l'équipe
nationale. La présence de Col-
torti s'explique par l'opération
qu'a subie Roth à un pouce. Le
sélectionneur entend voir si le
dernier rempart servettien a
retrouvé l'intégralité de ses
moyens avant d'effectuer un
choix définitif quant au portier
qui accompagnera Zuberbùh-
ler en Israël. Le retour de Frei,
suspendu contre les Iles Féroé
et l'Eire, a laissé sur la touche
Thomas Hàberli. Le pension-
naire des Young Boys avait
effectué ses débuts internatio-
naux face aux Féringiens le 4
septembre dernier. Kôbi Kuhn
a en revanche confirmé
Alexandre Rey et ce bien que
l'attaquant de Neuchâtel

Xamax souffre actuellement
des côtes.
La sélection suisse:
Gardiens: Fabio Coltorti
(Thoune/23/0/0), Sébastien Roth (Ser-
vette/26/0/0), Pascal Zuberbiihler
(Bâle/33 ans/24 sélections/0 but).
Défenseurs: Stéphane Grichting
(Auxerre. 25/1/0), Bernt Haas (West
Bromwich Albion/26/34/3), Stéphane
Henchoz (Liverpool/30/69/0), Ludovic
Magnin (Werder Brême/25/17/1),
Patrick Muller (Majorque/27/50/2),
Christoph Spycher (Grasshop-
per/26/12/0), Murât Yakin
(Bâle/30/48/4).
Demis et attaquants: Tranquille
Barnetta (Hanovre/19/1/0), Ricardo
Cabanas (Grasshopper/25/23/3),
Alexander Frei (Rennes/25/30/15),
Daniel Gygax (Zurich/23/7/1), Benja-
min Huggel (Bâle/27/12/0), Johann
Lonfat (Sochaux/31/19/1), Alexandre
Rey (Neuchâtel Xamax/32/17/5),
Johann Vogel (PSV Eindho-
ven/27/69/2), Johan Vonlanthen (PSV
Eindhoven/18/6/4), Raphaël Wicky
(Hambourg/27/58/0), Hakan Yakin
(Stuttgart/27/38/14).

SI

LA SELECTION SUISSE M21
Challandes sans défection
¦ Bernard Challandes a
convoqué 19 joueurs en vue
d'Israël M21 - Suisse M21 du 8
octobre à Herzlia, qualificatif
pour l'Euro. Il n'a opéré qu'un
changement par rapport à la
rencontre face à l'Eire avec le
demi Adrian Moser (Thoune).
La sélection de la Suisse M21:
Gardiens: Diego Benaglio (21 /Stutt-
gart/4 sélections/0 but), Johnny Leoni
(20/Zurich/O) .
Défenseurs: Philipp Degen
(21/Bâle/11), Stefan Lichtsteiner
(20/GC/14/1), Mijat Marie (20/St-
Gall/0),Alain Rochat (21/YB/25/1), Phi-
lippe Senderos (19/Arsenal/12/0),
Steve Von Bergen (21/Xamax/13/0).

Demis et attaquants: Davide Callà
(20/Servette/6/1), David Degen
(21/Bâle/8/1), Blerim Dzemaili
(18/Zurich/1), Baykal Kulaksizoglu
(21/Thune/5/1), David Marazzi (20/St-
Gall/1), Xavier Margairaz
(20/Xamax/6/2), Adrian Moser
(20/Thoune/1/0), Rijat Shala (21/Saler-
nitana/17/0), Nicolas Weber
(21/Lugano/1/0), Fabrizio Zambrella
(18/Brescia/4/0), Reto Ziegler (18/Tot-
tenham/2/0). De piquet: Valon Behrami
(19/Hellas Vérone/0), Arnaud Bùhler
(19/Aarau/0), Albert Bunjaku
(20/Schaffhouse/0), Yassin Mikari
(21/Lucerne/3/0), Veroljub Salatic
(18/GC/O), Christian Schwegler
(20/Lucerne/O), David Zibung
(20/Lucerne/O).



En sunériori TV1872 fAII,-Martinnv

numénaue
Martigny-Zala Volan ZTE (Hon).

Y en a point comme Martigny-Ovronnaz ! Qui présente trois équipes .̂ MIST™..... ™en ligues nationales A et B. Et relève encore un autre défi : la coupe d'Europe! Président mci RM

ERIC BALLY (LNAF)

«Dur à gérer»

Martigny, c'est trois équipes en ligues nationales. Et une belle relève... encore à renforcer.

Un  

passé glorieux, un attention», résume le président
présent dynamique, Michel Roduit.
un futur promet- Les objectifs du club sont
teurl» Martigny n'y va donc multiples. «Retrouver des
pas de lettres mortes, f inances saines, créer une struc-

Avec raison. Mieux encore: le ture solide, poursuivre le
club octodurien, qui présente redressement du mouvement
trois équipes de LNA et LNB, masculin, renforcer et étendre
ne veut pas s'endormir sur des le mouvement jeunesse et
lauriers qui deviendraient vite l'école de basket. Evidemment,
épineux. assurer la p érennité de la pre-

«Nous devons éviter de mière équipe féminine à travers
regarder avec autosatisfaction la seconde garniture et offrir à
les résultats du passé. L'avenir nos championnes de Suisse
teinté de rose doit attirer notre l'occasion de se mesurer à l'élite

¦ Appelé à remplacer Nadir
Moussaoui à la tête de l'équipe
championne de Suisse, Eric Bally
sait qu'il va au-devant d'une tâche
difficile. D'autant plus que le
comité octodurien place la barre
très haut: trois titres! C'est-à-dire
un de plus que l'an dernier où
Martigny réussit le doublé cham-
pionnat-coupe de la ligue,
abandonnant la coupe de Suisse à
Troistorrents.
.y'a/ deux mandats au sein du
club: la compétition avec la
première équipe, et la formation
avec les colibris, écoliers et benja-
mines. Pour la première équipe,
nous miserons avant tout sur le
championnat, puis la coupe. Eric Bally- mamin

Aujourd'hui, les compteurs sont à s7_sfa//_ . , _. ff//e_ s_ .f _,_. _
m

_.
zéro; on les débloquera en teures; on devra soigner aussi la
gagnant. Et puis il y au première récupé.a./0n.» Martigny ne sauraexpérience en coupe d Europe 

 ̂
,.._ _ . 
 ̂

d_ 
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Durant le mois de novembre, es a-t_ «++„„?;_„ i „„ „.,_ . _. ,. ,, . , . . . tête. Attention a ne pas la perdre!doubles matches seront durs a r r -....
gérer. Une grande fatigue va '

l_m-1i -.11'

Jeudi 11.11:
Martigny-BC Enge (Rus)
Mercredi 17.11:
Zala Volan ZTE (Hon)-Martigny
Jeudi 25.11.:
Martigny-TV1872 (AII)
Jeudi 2.12:
BC Enge (Rus)-Martigny
¦Ular-li T .. .

Président: Michel Roduit.
Vice-président: Christian Vogel.
Mouvement jeunesse: Daniel
Pellouchoud et Sandro Gaspari.
Seniors: Lionel Bruchez.
Finances: Biaise Nicolet.
Membre: Frédéric Pont.

m,i!:ii:i

européenne.» Quand Martigny
prend la dimension supé-
rieure...

Suisse et le Valais hors de nos
frontières , soit en Allemagne,
en Hongrie et en Russie. «C'est

séparé chiffré à 50 000 francs.
«Il sera même p lus proche des
60 000, car le dép lacement à
Kazan, au p ied de l'Oural,
coûte cher.» On n'a rien sans
rien, dirait l'autre.

Bref. Martigny a du mérite.
Le président Roduit le résume
ainsi: «Un nouveau défi , la
coupe d'Europe. Un nouveau
logo. Une nouvelle salle.» Et
l'espoir que cet ensemble
débouche sur un... nouveau
titre. Ou plusieurs.

Christian Michellod

_. .. , un immense honneur et uneEtoiles européennes charge à ^sumer.» Avec même
Europe. Le mot est lâché. Avec - vive l'utopie! - une petite
son cortège de rêves, mais chance de qualification, puis-
aussi d'inquiétudes, tant la dif- que seront élues, pour les 16es
férence est énorme entre des ' de finale, les trois premières
joueuses amatrices et des équipes de chacun des cinq
sportives professionnelles, groupes et la meilleure qua-
«Nous n'allons pas nous stres- trième!
ser», explique Éric Bally, l'en- Au budget normal, fixé à
traîneur. Mais le défi demeure 370 000 francs , Martigny a
important: représenter la concocté un ajout européen

Dagmar Tuckova: une Tchèque
qui a l'expérience européenne.

mamin

ED GREGG (LNBM) CHRISTOPHE TACCHINI (LNBF)

«Je resterai assis!» «Acquérir de l'expérience»
¦ Les murs de la nouvelle salle du M Responsable de la presse du
Midi en tremblent encore d'émo- dub octodurien, Christophe
tions. Au printemps dernier, Tacchini coiffe encore |a ette
I onuina m__C(-i ilinn IHû M-ar+mn», -H.jp. ...«Lu.,... u_ iv.diuy.iy d'entraîneur... heureux. Avec sa
avait converti le match inaugura mL i.„_,:_ .,!.. : i. u»_;««_.',. . . . .3 . eune équipe, le Martignerain a
en un bout de rêve promotionne . . ¦_• _ . . . . ¦ , •, . __ . • • _ ¦ réussi a gravir un échelon supple-
Le succès octodurien avait pousse . . . . ,. r
u, . . ... __ . _,_ • mentaire et a se hisser enHérens a un troisième match deci- m _ ¦¦ _ • ¦ ¦  a _ _ •_
sif pour l'ascension en LNA. «Nous |fc 

de" .
,eme dlVI5 '°"' T,

ne devons pas vivre sur cette ren- *n U9ue ™îJon
1f B! D°nc'a u"e

contre-là», explique Ed Gregg, h9ue de [ellte- Un Pe" fou' n°n?

fidèle aux commandes de son <(Ma tache est amsl Plus slmPle»>
groupe. S'il le dit, c'est qu'il sent le W plaisante le coach. «Comme le

équipe a peu changé. » Zwahlen, formations en LNA, l'objectif
fnmtP et Monti ,nn. nartk riaui.. consistera à se maintenir en
Michellod est de retour en compa- LNB!» Pour y parvenir, Tacchini a
gnie de Markus Leiz, un Allemand pu récupérer les retombées de la
qui s'entraîna déjà avec cette chute d'Hélios: les arrivées de San- Christophe Tacchini. i__

équipe en fin de saison dernière. Ed Gregg. mamin drine Cleusix, Arlène De Gaspari et l'expérience et de s 'aguerrir.» Oui.
(de vais baser le ieu sur la vitesse Eliane Rosset. alliées aux lovaux far rp . ip.mp . Inn.p, .prnr.t ani.p--- -._ ._..a» .,_,_._., ,_.j _, _. _,_. , ,__ , ,__._-_. ̂  -_.. __ .._. . .__-_.--._. _...._.___. _._.,, .V J __,_... V.UI -.-.J j_.UII-._- IVU..J _I_.I uni ui_.i_. __

ef l'esthétique», enchaîne le faible de Martigny. «Pendant les services de Sarah Volorio, lées, tôt ou tard, à succéder aux
coach. «L'ambiance est très bonne temps morts, je resterai assis», devraient permettre à la seconde lionnes. Une transformation
et c'est positif pour l'avenir.» Par conclut Ed le géant. Ses joueurs garniture octodurienne d'être fondamentale qui nécessite une
contraste avec la grandeur de son feront moins nains! digne de la première. «Le véritable drôle de préparation,
entraîneur, la taille sera le point MiC but. c'est d'amnMr de MiC• I UUI/ . bJl U U.UU.III Ub ¦_¦¦¦»
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PRALONG MOIX
& CIE SA

'*?—¥ "-+.AV ¥;lrL MIHWMK. ¦ CMUIVXTI Ccwioiucnoti
____F XSm -( «Mur- Hcu«U1 - Accnein-fm

LA LUETTE - VAL D'HéRENS - VALAIS

TéL. 027 281 12 52
FAX 027 281 17 84

Vente exclusive Jean Wicki Entreprises, tél.: 079 357 71 77
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmwMsmjuMMÈ

A I  I p AI n D C • 4 V 2 - 5 V2 pièces dont 4 disponibles de suite !
W E la ___f 11 ___¦ • surfaces commerciales de 65 à 245 m2

Renseignements et vente: Atelier 4, tél. 027 322 10 80

A.FOURNIER & CIE SA
CONSTRUCTION EN BOIS

Rte île Chandoline 1950 SION
Tel 027 203 31 34 Fax 027 203 13 08
e-mail a.fo_rnier.cic@vt_.ch

GAYA CUCHEKMÏflH|i
Directeur ¦̂ ĵaj ŷyej^a ĵi

Portes en tous genres
Huisseries métalliques

Eléments de construction

1026 ECHANDENS
Tél 021 701 20 55-56
Fax 021 701 52 66

Renotec-sëè
Michel Florey
CP 25 - 3970 Sa lgesch
Tél. 027 455 96 51
Fax 027 455 96 52
lisa.florey@bluwin.ch

Vendredi 1" octobre
de 15h à 19h
Samedi 2 octobre
de 10h à 13h

Venez visiter nos magnifiques
appartements de 128 à 196 irf , proximité d'un riche éventail de _ 

I <_ !̂ A
Inminmiy et çnaripiiy ainsi mia r.nmmprrpp. pt rips wnips rip mm- D O r\

SION - Il a une sacrée prestance...
le nouvel immeuble baigné de
soleil - celui du sud-ouest - qui
lorgne du côté de Valère et
Tourbillon. Et il porte bien son
nom! En effet, la Résidence des
Châteaux - puisqu'il s'agit d'elle -
a «pris ses quartiers» à la rue de
la Dixence, entre la place du Midi
et La Clarté chère à l'avenue de
Tourbillon. Bien charpentée, cette
imposante bâtisse attire tous les
regards et attise les convoitises.
Au fait, ne porte-t-elle pas la
«griffe» d'une belle palette d'en-
treprises valaisannes! Sise à

Paul-Henri
BRUTTIN

_ )  Av. Tourbillon

<&/ 26C
y 1950 SION
Tél 027 323 12 19

CP217 1844 Villeneuve
1875 Morgins

Philippe Brouze
Tel 021 960 42 30
Fax 021 960 42 56 

B. Plaschv ____B""~N navsapist

Bernard Plaschy CFC
Av. Maurice-Troillet 177

1950 Sion
Tél 027 322 86 60
Fax 027 322 86 62

BIANCO Sk CONTHEY
-~-f-~ »____ . ..-_!_

( TT") ) Sanitaire
\Jj^P Chauffage

Rte des Rottes 20 Ventilation
1964 CONTHEY Ferblanterie
Tel 027 346 14 24 Couverture
Fax 027 346 40 71 

stores
Fourniture avec ou sans pose

Tél. 027 327 43 4 3 -  Fax 027 32743 40
lmichel@vtx.ch - 1951 SION

CHRISIINAT-COURTINE
Ma.ro.ISI F_Dlr.AU! _^^^^^ ¦ | l̂^^^^^

-kfel__IB--- Ĵ f m ^ jSt-Hubert 33 • 1950 Sion 
m̂m̂  mm mm m̂mw

Tél. 027 322 17 82 • Fax 027 322 19 66
M obile 079 628 14 59
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Fox 027 322 7549 I Tél 027 327 44 77-Fax 027 387 44 74 Tel 027 323 24 22 • Fax 027 322 67 86 ¦ ""• *»' *  
T̂ V,

™̂  ̂
I I 

Rue

de Lausanne 67 " 

195

1 S'°" ; Revêtements de sois
Motel 079 213 36 87 | WWW..ItZ-SaVOye.Oh www.menui5eriebeaubois.ch i Tél. 027 322 45 35 - Fax 027 322 45 36 

j  B 027 322 05 45 • vsetoncheile@nelplus.ch i R d fi _

À LOUER À GRIMISUAT PiPH
Dans petit Immeuble récent,
bénéficiant de l aide RMWVl
au logement, situation calme -F.wlL .__J
et ensoleillée, à proximité des écoles

Spacieux 4. pièces
Dès Fr. 1200 - + charges

Possibilité de conciergerie

Equipement moderne, cave, grand balcon,
2 salles d'eau, place de paro

Réduction pour AVS, Al
et étudiants 

^̂ ^̂ ^̂
Renseignements 027 322 11 30 I

036-246131

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

OCHSNER SPORT
Dosenbach-Ochsner AG, Raffaele De Stefano
Tel. 01745 46 33, Fax 01 745 46 47
raffaele_de.tefano@deici.mann.com

DUC-SARRASIN _ CIE S.A. DUC-SARRASIN _ CIE S.A
1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY

A louer A louer
à SIERRE à Martigny

à proximité de la , ,
Placette à deux pas de la gare,

Route de Sion 95 avenue de la Moya 8

appartements appartement3 pièces , f, , ._ ,
... 2 pièces de 45 m2
Cuisine agencée. '

Dès Fr. 980- 
Fr. MO.- acompte

acompte de de charges compris.
charges compris.

Libre dès le
Libre tout de suite , . _„„

ou à convenir. 1 er octobre 2004.

036-242199 036-244494

GETAZ
ROMANG
*M«ltH_[.«»__t._-ViK E* aWS'OStKlAOt-l-ClAWtS

CONTHEY - SIERRE - MARTIGNY
TéL 027 345 36 90
FAX 027 345 36 36

www.getaz-romang.ch

DUC-SARRASIN _ CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à
SIERRE
à proximité

de la Placette
Route de Sion 95

appartements
2 pièces

Cuisine agencée

Dès Fr. 625.-
acompte de charges

compris

Libres dès le 15 janvier
2005.

036-246162

Collombey
à louer

IV? pièce
loyer Fr. 650.—.

Tél. 079 206 92 48.

036-245417

URGENT!
A louer
Monthey-centre-ville

surface
commerciale
130 m2
grande arcade
vitrée,
places de parc.

Contact:
Tél. 079 702 20 81.

036-24511S

A louer à Sion
rue Bourgeoisie

petit chalet neuf
Cuisine équipée.

Grande salle de bains.
Lustreries posées.
Pelouse, terrasses,

places de parc.
Libre tout de suite.

Fr. 1250.- +ch.
Visites et rens.:

Tél. 027 322 77 48.
036-245635

Nouvelle société achète

Terrain en z.i.
entre Saint-Légier et Sion

Superficie: 2500 m2 et 3500 m 2

Décision d'achat rapide.

Prendre contact au tél. 079 242 44 88

014-108894

Sion, Vissigen, de privé Fully
appartement 47a A vendre

. _,. ara™' récent ' tranquille, atelier artisanal
jardin d hiver. Fr. 363 000 - + garage. -,_ - _, .„ .„.

TAI mo .n. ne 10 250 nr au SOI
Tél. 079 203 06 19. et 100 m' à  l'étage.

036-244903
' Tél. 027 746 44 53.

Tél. 079 206 31 84.

036-24156'

A vendre

372 pièces
à Châteauneuf-Conthey
Dernier étage,
avec place de parc 100 m'
Fr. 240 000.—
Tél. 078 633 29 76.

036-245773

A vendre à Glarey/Sierre

Très bel appartement
de 31/. pièces

au 4e étage, environ 100 m2

Excellent état
Prix de vente: Fr. 185 000.-

Libre tout de suite.
036-246205

m  ̂REGIE ANTILLE
F̂  RDVSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12

: Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur i
Internet sont synonymes *
de succès.

Dontii? - Ëntrtiprieu do Con«trticiian

ëAofieù. & ItolettioHA-
027 746 35 00 - FULLY

www.decdorsaz.ch

SDS
futures mères
RUE OU RHÔNE 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

CCP
19-10 746-9

Changement de tenancier au
Café-Restaurant de l'ABC

rue de la Cotzette 2 / rue du Mont
1950 Sion (Platta)

Pascale Schwery et Jean-Luc Mayoraz vous souhaitent
la bienvenue.

Le verre de l'amitié vous sera offert ce soir vendredi
1er octobre 2004, de 18 à 20 heures.

Fermeture dimanche après-midi et lundi
Tél. 027 322 46 95.

036-244892

PABLO FERRADA
Physiothérapeute

vous annonce le changement d'adresse de son
cabinet de physiothérapie

à la rue de Lausanne 32 à Sion
Tél. 027 323 83 02

où je me réjouis de vous accueillir dès le 4 octobre 2004.
036-245564

Le Parti radical
démocratique de Sion

a le pla isir de convoouer ses membres et sympathisants
à l'assemblée générale du 13.10.2004 qui se déroulera
à 20 h, à la Cave Robert Gilliard S.A.,
à la rue de Loèche, à Sion, selon l'ordre du jour suivant:

1. Salutations.
2. Contrôle des présences.
3. PV de l'assemblée générale du 26.04.2004.
4. Rapport du dir ectoire.
5. Budget de la campagne.
6. Candidature au poste de vice-j uge.
7. Désignation des candidats au Conseil municipal.
8. Désignation des candidats au Conseil général.
9. Informat ions sur le Conseil bourgeoisial.

10. Programme des assemblées générales.
11 . Divers.

L'assemblée bourgeoisiale radicale se réunira à 19 heures,
au même lieu. 036-245608

Le droit d'auteur.

FRANCIS DUMAS

Route du Manège 6C
1950 Sion
Tél. 027 203 SI 41
Fax 027 203 17 93
inio_cap3d.ch

¦Salet floux
---------- ¦_------------ _--_____-_¦ r.i
MIN-IIIIII - C H A R P E N T E

1971 Grimi.u-t

SOFRRV6R
La technologie du verre

1754 Avry/FR
Tél. 026 470 45 10
Fax 026 470 24 57

mailto:info@atelier4.ch
http://www.sion-residences.cn
mailto:jmichel@vtx.ch
mailto:lisa.florey@bluwin.ch
mailto:a.fournier.cie@vtx.ch
http://www.getaz-romang.ch
http://www.sarosa.ch
http://www.decdorsaz.ch
http://www.menuiseriebeaubois.ch
http://www.bitz-savoye.oh
mailto:info@cap3d.ch
mailto:vselancheife@netplus.ch
mailto:raffaele_destefano@deichmann.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.disno.ch
http://www.presseromande.ch


Un ieu de patience
Troistorrents entrera dans la saison avec un double objectif
assurer le présent en construisant le futur. Jouable et délicat

«Michelle Fahv

L

a saison dernière, Trois-
torrents avait participé
à la finale des trois
compétitions: la coupe
de la ligue, le cham-

pionnat et la coupe de Suisse.
Seule cette dernière lui avait
souri. Cette année, l'entraîneur
Louis Morisod aborde le futur
avec sérieux, réalisme et espé-
rance. Le temps sera son meil-
leur allié. A moyen et long
terme.
- Comment se présente le
Tïoistorrents 2004-2005?
-Même si quatre filles sont
parties, l'ossature reste la
même. On y a ajouté quelques
jeunes afin de construire le
futur, mais nous devrons faire
preuve de patience. Donc, on a
fait appel à deux anciennes -
Joëlle Pittier et Valérie Dayer -
qui reviennent à la compéti-
tion pour épauler tout ce
monde.
-Doit-on parler d'année de
transition?
-Je ne crois pas. Mais nous
regardons plus loin et c'est vrai
que des jeunes arrivent mais
ne sont pas encore tout à fait
prêtes. Je dirai que c'est une
saison de continuité avec cette
perspective sur ces jeune s à
former.
- Comment s'est déroulée la
préparation?
- Chaque fille a reçu un pro-
gramme individuel pour six
semaines, concocté par Véro-
nique Keim, notre prépara-
trice. Le 20 août, on s'est
retrouvé afin de passer un test.
Nous avons été surpris en
bien; les joueuses s'étaient
bien prises en charge et nous
avons ainsi pu rapidement
enchaîner avec le ballon sans
mettre l'accent sur la condi-
tion physique qui fut entraînée
régulièrement mais1 à petite
dose. Durant la saison, il y aura
une séance hebdomadaire,
couplée avec la technique
individuelle donnée par Lau-
rent Ortuno, mon nouvel assis-
tant.

sera le baromètre»

- Le style dé Troistorrents va-
t-il changer?
- Martina Kurmann, qui mène
la balle, restera toujours Mar-
tina. On sera meilleur à l'inté-

Trois nouvelles envies. De gauche à droite, Michelle Fahy, Mélissa Engone et Odette Manunga

Louis Morisod (à droite) sera assisté par Laurent Ortuno.
bussien

rieur avec l'engagement de équipe nationale. Reste à
Michelle Fahy. Elle sera le savoir si elle s'adaptera au
baromètre de l'équipe. Cette championnat de Suisse.
Irlandaise est une très bonne - Quelle a été l'optique de ce
joueuse qui est arrivée chez choix étranger?
nous mercredi seulement, car - D'abord , nous avons voulu
elle fut sélectionnée avec son contacter des joueuses suisses

bussien

pour ce poste intérieur. Mais
ça n'a pas fonctionné. On s'est
alors rapidement tourné vers
une étrangère. Michelle Fahy a
joué deux ans au poste 3 aux
Etats-Unis avant de continuer
en 4-5. C'est donc une fille
polyvalente.
- Quels sont vos objectifs?
- D'abord, avoir de la patience,
surtout en début de saison;
ensuite, être dans les quatre à
Noël; enfin , participer aux
finales, ce qui me paraît réa-
liste.
- Et la coupe dont vous êtes
détenteur ?
- On va la défendre bec et
ongles, évidemment.
- A la veille de la reprise, com-
ment situez-vous l'état de
votre équipe?
-Lorsque l'on joue avec les
anciennes joueuses, tout fonc-
tionne très bien et rapidement.
Mais dès que des nouvelles fil-
les entrent en jeu , la rotation
devient plus difficile. Elles doi-
vent aussi s'adapter à un nou-
veau style.
-Quelle est votre vision du
championnat?
-Je pense qu'il sera à deux
vitesses. Et que les équipes
avec deux étrangères se retrou-

veront au sommet. Pour le
moment, c'est le cas de Riva,
Fribourg, Martigny et Troistor-
rents. Il faudra se méfier de
Pully et aussi du néopromu
Lancy-Meyrin dont on dit qu'il
a une mercenaire en réserve.
Globalement donc, les clubs
qui ont fait l'effort d'engager
deux étrangères prouvent leur
ambition.

«Un championnat
à deux vitesses»

Vendredi 1" octobre
09.00 Martigny-Ovr. - Leytron BENF
18.30 Sion-Hélios - Agaune BEJM
19.00 Martigny - Sion-Hélios CADF
Samedi 2 octobre
08.45 MJ Haut-Lac 5 - Sion 2 MIG2

09.00 Sierre - MJ Haut-Lac 1 BEJM

09.00 Agaune - Sierre CADM
10.30 MJ H.-Lac 4 - MJ H.-Lac 1 MIG2
10.30 MJ haut-Lac-Anniviers BENF

11.00 Martigny - Sion-Hélios CADM

Cinq, quatre, trois, deux, un
Tous les arbitrés de l'association valaisanne ont reçu les recommandations
d'ayant-saison. Le cours, organisé à Martigny, fut dispensé par Eric Bertrand.

De 
nouvelles règles ont été

édictées. Et elles sont
importantes. • Elles

devraient permettre au jeu de
monter en puissance et au
spectacle de gagner en inten-
sité. Parmi toutes les modifica-
tions, deux nous semblent
majeures. La première
concerne la violation des trois
secondes dans la raquette:
quand la balle est en zone
arrière, elle n'est plus sifflée , de
même sur les remises en j eu;
ce qui devrait permettre d'aug-
menter l'intensité de la contre-
attaque.

Un deuxième changement Tous les arbitres réunis et entourés des responsables, Igor Wirth-
majeur concerne le retour des ner et Eric Bertrand. mb

8 secondes de la zone arrière:
même en cas d'interception, le
chrono ne revient pas à 0, ce
qui va obliger les équipes à
jouer plus vite!
La commission arbitrale
s'organise
Igor Wirthner fait son bon-
homme de chemin et organise
sa commission. On peut dés-
ormais compter sur les com-
pétences de Christophe
Roessli qui reprend le secteur
de la formation. Eric. De Kal-
bermatten est délégué à la
désignation et au remplace-
ment. Mircia Bidiga est forma-
teur des officiels de table alors

que Firmin Pannatier s'occu-
pera des expertises. Une belle
palette de compétences qui
devrait voir l'arbitrage retrou-
ver un peu plus de sérénité.
Des fleurs
Roger Faustinelli, Michel
Cicoira, Ricardo Da Foncesca,
Stanislav Jovanovic et Jean-
Yves Rywalski ont été applau-
dis et remerciés par la CFA
pour leur activité et leur ponc-
tualité.

En effet , ils ont tous entre
dix et quinze ans d'arbitrage.
Christophe Roessli et Sergio
Leite ont été promus au rang

un catalyseur»

MiC

- Quel est le souhait de Louis
Morisod à vingt-quatre heures
du premier engagement?
-Que Michelle Fahy nous
apporte de la stabilité à l'inté-
rieur et qu'elle bonifie ses
coéquipières qui sentiront
moins de pression; ce qui nous
permettra de nous sentir à
l'aise durant ce championnat.
- Un dernier mot?
- L'équipe est déjà très soudée
et l'ambiance très bonne. C'est
important.

Louis Morisod s'impa-
tiente. Dans quelques minutes,
il fera connaissance avec son
Irlandaise. D'elle dépend la
couleur de la saison. Magique,
le pinceau?

Propos recueillis par
Christian Michellod

No 4 Mirela Vuckovic 1983 167 cm
No 5 Joëlle Pittier 1976 176 cm
No 6 Christelle Marclay 1984 180 cm
No 7 Dayer Valérie 1978 178 cm
No 8 Adeline Rausis 1989 168 cm
No 9 Martina Kurmann -1978 160 cm
No 10 Mélissa Engone 1980 175 cm
No 11 Inès Filipovic 1981 183 cm
No 12 Andréa Dépraz (Tch) 1974 186 cm
No 13 Odette Manunga ' 1982 170 cm
No 14 Michelle Fahy (Irl) 1982 183 cm
No 15 Patricia Schwarz 1976 180 cm

Entraîneur: Louis Morisod. Assistanl
Laurent Ortuno.

¦ Fidèle au poste de président,
le Jurassien Pierre-André
Michel nourrit les mêmes
envies que Louis Morisod.
«Mon désir, c'est de voir arriver
les jeunes. Et mon rêve, que l'on
puisse f inir la saison avec une
ou deux joueuses du mouve-
ment jeunesse.» Mais l'homme
fort de Troistorrents ne s'y
trompe pas. Ne met pas le
panier avant le panneau. «Le
décalage est encore trop impor-
tant. Surtout sur le plan physi-
que. Il ne faut donc pas griller
ces jeunes.» Conséquence: un
recrutement extérieur néces-
saire. «On se doit d'être compé-
titif avec la première équipe.
Elle est le catalyseur qui motive
les autres. Nous visons donc au
moins un titre. C'est-à-dire
faire aussi bien que la saison
passée.» Défi.

Avec un budget légèrement
augmenté à 160 000 francs,
Troistorrents ne vit pas au-des-
sus de ses moyens. Certes, de
nombreuses prestations béné-
voles enrichissent le club.
«Mais nous tenons à équilibrer
nos comptes. Je ferai remarquer
que 99% de nos partenaires
•nous ont renouvelé leur
confiance. » Dernier soutien
important: l'impact populaire.
«Pour le moment, pas d'ébulli-
tion. La sauce va monter. Une
victoire, samedi à Fribourg,
déclencherait le mouvement.»
Attendons pour voir. Et sentir.

MiC

Président: Pierre-André Michel.
Vice-président: Jean-Marc Guin-
nard.
Directeur technique: Pierre
Vanay.
Secrétaire: Patricia Michel.
Responsable 1re équipe: Suzelle
Pottier.
Mouvement jeunesse: Philippe
Eyckmans.
Caissier: Jean-Pierre Cattin.
Officiels: Luca Ballerini.
Club des amis et ballon d'or:
Joanna Vanay.
2e ligue masculine: Samuel
Fosserat.

PIERRE-ANDRÉ
MICHEL (PRÉSIDENT)

«La première
doit être

¦ ¦ ¦

d'arbitre CFA. David Zehnder
est nommé arbitre régional.
Quotas respectés
Les quotas du nombre d'arbi-
tres sont désormais respectés
par tous les clubs. Il a fallu trois
ans pour appliquer le règle-
ment et voir tous les clubs se
mettre en ordre, d'où la sortie
tardive du calendrier des
seniors. Malheureusement
une équipe a dû être retirée
pour atteindre cet objectif. La
commission peut donc se
montrer satisfaite du travail
réalisé en ce début de saison.
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1 appareil photo Minolta Dynax 500 si
reflex 24-36 avec 2 objectifs: AF 28-80 et AF 70-
210 et 1 sacoche, état de neuf, très peu utilisé,
le tout Fr. 300_—.

Pressoir 600 litres à membrane, automati- A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Peugeot 206 SU. Quiksilver, grise, toutes
que, grande efficacité, jamais utilisé (matériel ques. Paiement comptant. Car Center. options, 16 500 km, Fr. 20 000.—, tél. 079
d'exposition, Fr. 12 000—, tél. 076 560 06 86. Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078 622 65 19.
Pressoir hydraulique vertical, diamètre \ Peugeot 405 break 4 x 4, 1992, 180 000 km,
80 cm, superbe état, Fr. 1200.—, tél. 079 412 84 86. A louer ou à vendre, dès Fr. 800.— par mois, expertisée, Fr. 3900.—, tél. 079 629 00 20.
rr-.—r r- j——— —r-r—r voiture 45 km/h, tél. 027 306 39 87. Scie à ruban, volant 40 cm, moteur triphasé, : Renault 5, 160 000 km, excellent état, 2 jeux
Fr. 1500.—, tel. 078 685 38 30. Achat de véhicules au comptant, toutes de roues, 1 seul propriétaire, à discuter, tél. 079
Terrarium entièrement vitré largeur 65 cm, ^^c S V̂Q HIS ,̂ 

Si°n' téL °27 733 94 62' 
longueur 110 cm, hauteur 50 cm équipé pour 322 34 69 ou tél. 079 628 02 13. 

Seat Ibiza 2.0 QTÎ 16V, 60 000 km, expertisée,serpent. Valeur a neuf Fr 1500 -, cède Audi A2 1.4, 2001, 90 CV, 60 000 km, Fr. 11 900,-ou Fr. 255.-/mois, tél. 026475 35 00.Fr. 500.— a  discuter, tel. 021 948 06 83. f r. 16 000.—, reprise leasing possible ¦ 

Tonneaux plastique + cacolet, sonnettes, Fr. 315.-/mois, tél. 079 603 71 16. Subarui MMn. GT turbo. Compact Wagon,
channes Dell- Biancl tél. 07971786 50. Audi S4 bleue. 11,998, 195 000 km, état ] %7'̂ _̂1̂ ^^

e
^^|f^impeccable, 2 jeux de jantes, Fr. 20 900.—, ouvrant, RCD, 4 roues neige, tél. 027 281 25 37,

mgmmmmam, • • . ;. 
tel. 079 4461112.  tél. 079 321 os 25. 

0(1 Cherche . . BMW 316l coupé, bleue, 1994, 132 S00 km, Subaru Justy 1.2i 4WD, 5 portes, 1992
Vieilles planchés et poutres, tél. 027 744 19 19. g^OO*-. tel 078 SuE 52 ™' * 25°°'_)

' 
téK^V^'

6' eXpen'5ée' Fr' 45°°-
Vieux 4 x 4  jeep ou autres, avec lame pour _,.„,., _ ,„ - „,i;„_i.„r 77TÏ7 ,_,, nnn „„ 
déneiger, ou petit tracteur, tél. 027 744 19 19. !ï̂ ,_£

0'Fr .Sn «I n™ .... &S. ' Subaru Justv' Parfait état' expertisée 2004,
— Ë ! expertisée, Fr. 3000.-, tel. 079 342 86 21. +  ̂ cuisinière électrique, tél. 079 518 95 67.

1 pressoir capacité 180 kg, 3 tonneaux plasti-
que de 100 I chacun, 1 tonneau plastique de 50
I, 1 atomiseur, prix à discuter, tél. 027 722 01 70,
le soir.

1 table valaisanne ormeau, chevillée, avec
chaises. 1 chambre à coucher rustique. J. R.,
tél. 079 220 01 40.

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

Action d'encavage. Directement du produc-
teur, pommes ménage (plusieurs variétés),
pommes de terre, carottes, oignons, Fr. 1.— le
kg/30 kg (emballage non compris). Tomates,
tomates sauce, choux-fleurs, courges, William
pour distillation, etc., Philippe Dorsaz, tél. 079'
242 79 92, www.philfruits.ch

Action du Golf-Club Siontél. 078 620 1222.

Aproz, pommes de terre bintje, agria , pour
l'encavage ou pour accompagner la raclette, en
sac de 30 kg, Fr. 25.—, en sac de 10 kg, Fr. 10 —
(raclette), tél. 027 346 44 39 (repas).

Armoire-penderie chêne 3 portes, style Louis
XV. Armoire-penderie 3 portes Louis-Philippe.
Armoire à vaisselle XIXe en noyer, renseigne-
ments tél. 079 516 48 74.

Beaux coings, 50 centimes le kg, Martigny,
tél. 027 722 13 41.

Lit à barreaux en laiton, sur roulettes, 1
place, avec sommier, Fr. 650.— + commode 3
tiroirs, dessus marbre blanc, Fr. 500.—, tél. 079
297 74 19.

Lot de cuirs tannés chamois, cerfs, chevreuils
ainsi que peaux chamoisées, tél. 027 207 20 31.

Pommes de terre bintje et oignons, sac
10 kg, Fr. 10.—, tél. 027 744 18 29, tél. 079
252 94 45, Saxon.
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1i.87'_!X[_e_ ŝée Suzuki Vitara automatique, 3 portes, 1993,
Demandes d'emploi , dg-fi'.' 079 «h

1
!iJ.

80 km' Fr 5500'~ 7300°km- e^
n{
^bon é̂ tél- 027 3233938 -

Boulangère-pâtissière CFC cherche travail de Camionnette Mazda T2000, pont alu. 80 000 km, Joyala Carina E break 1998 80 000 km
jour dans la vente, service ou nettoyages, expertisée, prix intéressant, tél. 079 230 63 79. £,' 
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J°;v  ̂

el
°^iautos, avenue de France

région Sion et environs, 60 à 80%, tél. 027 _ ! 63. Slon. tel. 079 675 04 88.
322 98 52, tél. 078 691 38 61. Chrysler^T Cmiser 2001 

75 00
0 

km 
pneus Toyota Corolla ..6i automatique, direction

Cuisinier CH CFC, .44 ans expérience res- 
e
Je

e 
ĵ ,

s
t
u
é .'o7%^\^' ' CaUSe d°U assistée, etc expertisée, Fr 4900.- ou

tauration, collectivité, etc., cherche remplace- . : Fr. 110—/mois, tel. 026 475 35 00.
ment 2 jours en semaine, tél. 079 549 04 29. Citroën C3 Exclusive 1.6i 16V, boîte ¦.„.„,+, r n_ /.¦¦•¦. mot i_n nnn .m ¦.?¦,«

— — : Sensodrive, toutes options, année 2003, Toyota Corolla 4WD 1996, 150 000 km, état
Dame cherche emploi restauration, extra, 12 000 km neuf Fr 24 000 cédée exceptionnel, Fr. 10 550.—. Pitteloud autos,
vente ou heures de ménage, tél. 027 776 10 54. Fr. 17 000.—,'tél. 079 308 23 53. ' ' avenue de France 63, Sion, tél.-079 675 04 88.

Homme à tout faire suisse, costaud, cherche Citroën Jumpy 1.9TD, 1996, 180 000 km, Toyota Corolla break 4 x 4 , expertisée,
petits travaux + peinture, véhicule à disposi- expertisée 09 2004' Fr ' 580û' à discuter' Fr. 8900.— ou Fr. 202.—/mois, tél. 026 475 35 00.
tion , tél. 079 298 95 86. tel 079 416 29'53 " ' Z 1—7T- . _¦ _¦ ¦ * T^—i 
Homme, 40 ans, profession serrurier, cher- Civic type R 2.0i, 11 2002 gris métallisé roues expertisée, Fr. 14 900.— ou Fr. 325.—/mois,
che emploi. Etudie toutes propositions, égale- hiver OZ, chargeur CD, encore sous garantie, tél- 026 475 35 00-
ment hôtellerie, tél. 078 760 15 83. 34 000 km vitres teintées Fr 27 900 tél 078 ; 1—T̂ L—; „—: —r-— 

! _ .Q/i .a, a?' teintées, rr. _/ _uu. , tel. u/s Toyota Llte-Ace 2.2i, 8 places, Fr. 9800—ou
Infirmière, dame de compagnie, tél. 079 /aq /4 a5 - Fr. 210—/mois, tél. 026 475 35 00.
433 36 53' ' '

. W«K rÎ4 M Toyota Liteace, Tre main, 1995, 180 000 km,
Jeune femme avec expérience cherche H' n̂ V ^A0"5' lmPeccable< a dlscuter' 8 places, très bien entretenue, 8 pneus été-
emploi sommelière, rég ion Sion-Martigny, tei. u/_ _._:i i_ /a. hiver, Fr. 4500.— à discuter, tél. 078 811 38 47.
tél. 078 911 37 71. Dodge Durango, rouge, 4 x 4 , expertisée, par- _ -._. _.•..._ -. -> c 1 ,nm c—Z—,„mn ,—
Jpunp fammg r.vnérin. -.ntéP cherche n'im fait état, téléphone, GPS, cuir, climatisation, î? n̂̂
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,yi3.|'| /l
portes' 19000km'Jeune femme expérimentée cherche n im- 1qq- ,q rnn _- m Fr V . cnn tôl n7QK.i inK7 Fr. 29 900.—, tel. 079 433 25 44.

porte quel travail, tél. 078 742 46 57, tél. 027 1999, 29 500 km, Fr. 33 500.—, tel. 079 631 10 67. 
321 26 15. Fiat Punto 1.4 I, mai 2004, 3500 km, V™. Golf W,.1'6 . ™' *é™ï, 20?2'..tou

>
tes

¦ Fr 17 qnn tel mi ASR -> . ?n nn toi n?Q options excepte cuir, Fr. 20 500.— a discuter,
Jeune femme sympathique, sérieuse, cherche "v1? |°°- > tel- 027 ^

5S 23 20 ou tel- °79 tél. 027 306 29 60, tél. 076 335 58 59.
emploi: ménage, vente, etc., tél. 078 759 11 92. 3  ̂°' "'• ,¦„.¦,_ . p ,n _,„. -arin..co __.,:,,,. Golf 4 Highline 4 Motion, noir métallisé, VW Golf IV 1.8T GTi, 190 CV, 80 000 km, cli-
rh«?h«^rï^̂ l̂ îïl^Hp̂ ?¦̂ ^S_d

, intérieur beige, bois de ronce, jantes alu BBS 17 rnatisation automatique, jantes alu toit
cherche place employée de bureau, magasi- jantes hiver alu d'origine avec pneus ouvrant, intérieur Recaro, gris-bleu métallisé,
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Onnalre °U °UVnere USme' "eufs' 75 00° km' Parfait état- "ombreuses toutes options, comme neuve, tél. 079 688 44 30.

— — ! ! options, tous les services faits, prix Fr. 20 500.—, yy, Goif variant TDi, 1994 150 000 km
Jeune fille avec expérience cherche travail tel. 079 225 33 66, fax 027 771 95 48. Fr 7850.__. Pitteloud autos, avenue de France 63^comme serveuse le soir et le week-end, tél. 078 Go|f m break 2.0 Syncro 4 x 4 , 1997, Sion, tél. 079 675 04 88.
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 ̂̂ VW Passât Variant break. 2 airbags + ABC/CP,
Jeune homme cherche travail aide-cuisinier, Fr. 9800.—, tel. 078 767 76 45. très bon état, blanche, année 1995, 120 000 km,
n?,t.«

r
;él ^"«ql̂ Rfi tel n^^.

1
.?

1
..

0" Honda CRV. ES, ABS,1 climatisation, etc., expertisée du jour, Fr. 9500.- à discuter,autres, tel. 078 894 22 86, tel. 027 321 17 22. 4
_ --„ k é de neuf édj , :, 

¦ 
té). 024 479 ,5 35.

323 39 38Jeune homme cherche travail comme aide
soudeur ou aide-cuisinier, tél. 078 792 03 30..._... , uu -IU--.UI.MM.I, u.,. _, . ,._ ._ _.. Jeep Grand Cherokee Overland, 4.6.2002, tél. 079 210 15 43.
Jeune homme cherche travail dans la sou- 49 000 km toutes options, mains libres, GPS, 

vw Polo, 1998, 72 000 km, Fr. 9450.-.dure, restaurant ou autres, tel. 078 617 83 65. tel. 027 322 02 85. Pitteloud autos, avenue de France 63, Sion;
Pour vous, restaurateurs: votre cuisinier est Jeep Rocky Daihatsu 2.8 I, turbo diesel TDi, tél. 079 675 04 88.
malade/accidenté, vous quitte, un tél. 079 1992, véhicule soigné, expertisée, tél. 079 
383 84 20. A Votre Service remplacement 230 63 79.

,<,L„r?»,
S
a°nTn

e
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P0Ur la restauration' Mazda 121, 5 portes, Fr. 4500.-. Mazda 323 I, A„„.-!__,_ . _„ .«_ ¦"www.e-walpen.com pr 350f)__ état impeccab|e, expertisées dû ' ACC6SS0ireS 3UÎ0S ,
Sion ou environs, dame cherche travail jour, tél. 079 276 44 17. 4 pneus hiver 145/80 R13 sur jantes, Fr. 250.—.
auprès d'un couple de personnes.âgées, tél. 078 Mazda 323 break> 83 Q00 km# 19g2_ experti- Auto-radio-CD Panasonic, Fr. 150.-, tél. 079
bu l l  2a- sée, crochet, roues hiver, Fr. 5500.—, tél. 079 377 46 43. 

507 37 15- ; 4 pneus neige 235/70 R16 Nokian Hakkapelita
:'nii. '2'a. .J.a.a_._alI. ' Mercedes 280 E 4-Matic, 117 000 km, impec- hiver + 4 jantes chromées 16" x 8 5 trous
Oi lTeS U emp.OI cable, complètement équipée, GPS, jantes American Racing pour jeep, tél. 079 287 13 29.

A partir de mi-octobre, cherche personne hiver, etc., Fr. 22 000.—, tél. 079 401 92 54. Box pour toit de voiture, Fr. 250 —, tél. 076
suisse de confiance qui aimerait compléter Mercedes E 200 break Buisness, 11.1995, 437 27 02.
ses heures de nettoyage en faisant 1 h 30 cha- expertisée, Fr. 16 900.— ou Fr. '370.—/mois, p-—-.¦¦„.,_. ,_,,;_ t;m„n .„_- ._„_- ,, .h_m_
que 15 jours dans mon appartement, sur tel 026 475 35 00 Remorque Sans, timon avec anneau, charge
Savièse. Son aide serait la bienvenue. Merci de '. ! "tl'e--7-50 k?[ „f .?'" a P° -

Ssee' exPertlsee-
téléphoner au 078 654 92 80. Mercedes E 240 break Elégance, 1998, Fr. 1000—, tel. 076 450 71 85. 

expertisée, Fr. 25 900.— ou Fr. 560.—/mois, _:;<.-.,, _.„_,..ia. _¦... --..... „? ..,„..,..„ r ;t,„„ V A A I

Café-restaurant à Sion cherche dame de tel 026 475 35 00 f_ege R^na"'* 
^

P3",61 chercne sle9e VW
cuisine. 50 à 60%, de suite ou à convenir, Sharan, tel. 079 477 52 45. 
tél. 079 733 71 63. Mitsubishi Coït, 1998, 74 000 km, Fr. 8650.—.

:— ' Pitteloud autos, avenue de France 63, Sion, ___™K!Iœ«_-_SB__œ«»~-mB̂ ^Recherche personnel pour vendanges, tél. 079 675 04 88. n_. . . _
Fully, Saxon, tél. 078 818 93 95. DeilX-rOUeS

: i—: Nissan Micra 1.2 automatique, 1989,113 000 km,
Sion, cherche comptable (secrétaire), '/. jour- expertisée, Fr. 2200.—, tél. 079 723 39 56. Ducati Monster 600, 1995, 24 000 km, exper-
née par semaine, connaissance Winbiz, pour ¦ ¦ tisée, diverses options. Tél. 078 711 68 44.
gestion stock tél 079 220 71 54 Nissan Patrol 2.8, 1992, bleu métal, 23 900 km, 

5 portes, état impeccable, non expertisée, libre Honda NSR 125 R, 1998, 22 000 km, orange et
Sion, cherche femme de ménage pour net- 15 octobre, prix à discuter, tél. 027 398 17 18. noir, Fr. 2000.—, tél. 079 421 35 89.
toyage appartement et ¦ repassage, '¦ ; ; 
2 heures/semaine, tél. 027 322 43 41. On cherche Subaru Justy, 4 portes, prix à dis- Honda Transalp 600, bon état, grand service,

' — cuter, tél. 027 306 16 37. expertisée, pneus neufs, 09.2004, topcase, caré-
nage, Fr. 3500—, tél. 079 424 31 80.

Opel Corsa 1.4i, 3 portes, direction assistée, 
Véhicules ^m

68 00

° km. -pertisée. «***¦tél- °27 ^^oa-™ L 07
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2002' 5500 km'
1 + 1 achat autos, camions, camionnettes selon jr—r—- . a.. .-„.—.._ „._ , ;—7— _; r—-.--- „-,,. .__ ,_, _ .  -.,. ,—
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. Opel Oméga 2.6i, 2001, 140 000 km (auto- Yamaha TDM 850, rouge 1993, 54 000 km,

Ji route), voiture de représentant, aut., cuir, clim., bon état, expertisée 07.2003, diverses pièces,
1. 1 achat à bon prix voitures, bus, camionnet- GPS, sièges chauffants, roues d'hiver, experti- pot 1 sortie, Fr. 4500.— à discuter, tél. 078
tes et camions, tél. 078 603 30 20. sée, Fr. 11 400.—, tél. 079 258 02 00. 623 45 56.

Toyota Hiace 2.4i Saloon, 4 x 4, 9 places

VW Polo GTi, 2001, 33 000 km, Fr. 16 900
tél. 079 210 15 43.

Conthey/VS, maison avec cachet, 4 pièces,
3 salles d'eau, terrasse, pelouse, garage, 3 pla-
ces parc, Fr. 330 000 —, tél. 079 549 00 39.
Fully (Valais), magnifique terrain, 2000 m2,
constructible, tout équipé, prix à discuter,
tél. 027 722 29 92.

Martigny, centre-ville, situation unique,
appartement 57. pièces, lumineux et spacieux,
moderne, 151 m2, terrasse superbe, tél. 079
413 43 66:

Massongex, immeuble centré, bon état,
rendement env. 8%, 12 appartements,
Fr. 1 600 000.—. Renseignements
AA Immobilier, tél. 079 615 15 51.

Bois fayard sec, scié sur mesure, tél. 024
463 13 21, repas.

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

Canapé 3 places + 1 fauteuil, cuir beige, bon
état, prix à discuter, tél. 024 466 27 19.

Chambre bébé transformable, bonne qua-
lité avec duvet, draps-housses, taies, fourres;
divers meubles, tél. 027 458 18 20.

Compresseur à air Ceccato, modèle 5125,
meuleuse à disque Perles 6300 tours/minute,
lave-vaisselle Bosch pour 5 couverts, tél. 079
434 49 02.

Cuve inox, chapeau flottant, neuve, dans son
emballage d'origine, contenance 150 I, prix
honnête, tél. 027 744 26 00, repas.

De succession, pour restaurant: produits
nettoyage Held et Trisa, brosses, tampons, etc.,
tél. 027 722 58 13.

Fruits et légumes, vente directe, famille
Quennoz, Aproz, tél. 027 346 43 38, tél. 079
213 98 34.

Institut de beauté vend solarium, état neuf,
prix à discuter, tél. 027 323 55 95, tél. 079
583 03 06.

Le Bouveret, Rive-Bleue, 50 m du lac,
mobile-home/chalet , tél. 027 346 47 93, tél.
079 303 48 45.

Lot de meubles d'occasion, bois noyer, por-
tes cintrées, plaqués de loupe: vitrine, cré-
dence, table, tél. 079 612 97 72.

Matériel de cave pour privé, tél. 079 503 85 45.

Meuble à langer blanc, Fr. 180.—. Habits
pour enfants 0 à 2 ans, état de neuf, tél. 078
793 04 82, tél. 027 203 23 37.

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

Paroi de salon Fagus, hêtre massif, décor
orme, long. 388 cm, ht max. 228 cm par élé-
ments, prix neuf Fr. 8700.—, très bon état,
cédée Fr. 4000.—, tél. 079 294 53 70.

Pour amoureux d'antiquités, beaucoup de
meubles anciens, valaisans , non restaurés,
tél. 079 204 21 67.

Poussette combi 3 roues + landau, neuf,
divers accessoires + siège auto 0 à 4 ans,
Fr. 290 —, tél. 079 612 97 72.

Poussette Jané, modèle 2004, 3 roues, pivo-
tante 360, avec nacelle et porte-bébé, état de
neuf, valeur Fr. 1200.— cédé Fr. 900.— cause
double emploi, tél. 078 734 33 19.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien Je choisis la rubrique
Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires m
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A 15 minutes de Martigny, 800 m d'alti
tude, grand chalet-villa 8VJ pièces, calme, ver
dure, situation unique, tél. 079 413 43 66.
A 5 minutes de Martigny, villa mitoyenne,
163 m', grand espace de vie, cuisine américaine,
5 chambres, grand couvert, réduits, magnifique
pelouse, orientation sud, Fr. 498 000.—, tél. 079
722 21 21, réf. 211, www.immo-valais.ch
A 5 minutes de Martigny, villa individuelle,
1991, très spacieuse, grandes pièces, sous-sol,
garage, terrain, Fr. 395 000.—, tél. 079 413 43 66.
A saisir, Fully, villa 8V1 pièces, 1105 m',
1220 m7 terrain, espace barbecue, carnotset,
garage double, Fr. 595 000 —, tél. 079 722 21 21,
réf. 208, www.immo-valais.ch
Ardon, petite maison indépendante, 2 piè-
ces + cuisine agencée, douche, entièrement
rénoyée, Fr. 155 000 —, tél. 024 481 45 18.
Ardon, terrain à bâtir, 713 mJ, zone villas 0.3,
équipé, Fr. 110.—Im', tél. 079 582 88 50.
Ardon, zone villas, densité 0.3, 1200 m', rue
de la Combe, Fr. 130.—/mJ, 840 m1 rue de
Provence, Fr. 120.—Im', tél. 027 322 41 04,
repas.
Ayent (Blignou), 5 km d'Anzère, apparte-
ment de vacances 3 pièces dans ancienne mai-
son rénovée avec cachet, place de parc,
Fr. 140 000—, tél. 079 582 88 50.
Bex, deux magnifiques parcelles, 1500 m',
équipées, tél. 027 744 46 68.
Chalais, villa 47. pièces + chambre indépen-
dante, garage, cave, construction récente,
entièrement rénovée avec cachet, situation
calme, tél. 079 214 06 56 ou tél. 027 203 70 40.
Chamoson, maison villageoise à rénover
entièrement, très grand volume avec cave à
voûte, prix Fr. 30 000.—, sans terrain, tél. 079
217 51 64.
Conthey, belle villa avec piscine, proche des
commodités et de l'école, vue imprenable,
ensoleillement magnifique, tél. 027 346 50 35.
Conthey, Erbignon, parcelle à construire,
tél. 079 449 31 04.

Fully, magnifique terrain de 1834 m2, sur-
face habitable 270 m . rive droite, proche ber-
ges du Rhône, Fr. 133 000 —, tél. 079 223 87 87.
Fully, Saxe, parcelle à construire, tél. 079
449 31 04.
Granges, maison avec cachet à rénover
situation calme. Fr. 380 000.-. Tél. 078 711 68 44.
Grimisuat, grand chalet 5 pièces, locaux,
Fr. 390 000.—. www.highmedia.ch/chalet,
tél. 079 478 90 91.
Isérables, dans maison de deux étages,
appartement de 3 pièces, rénové, meublé,
jardin, disponible de suite, prix intéressant,
tél. 027 306 60 20. .
Le Bouveret, rare, entre Saint-Gingolph et
Le Bouveret, reste deux parcelles à bâtir, 100 m
du lac, Fr. 140.—Im1, tél. 079 206 68 20.
Martigny, 2530 m2 terrain arborisé: abri-
cots, cerises, prunes, coings, Fr. 18.—Im1 +
cabane, tél. 078 719 19 54, de 17 h à 18 h.

Martigny, rue des Près, 5 pièces, 170 m-,
finitions au goût du client, dès Fr. 420 000.—,
tél. 076 392 72 18.
Martigny, spacieux appartement 4'// piè-
ces, 152,5 m', rénové, centre Martigny, 3 salles
d'eau, vaste séjour, grande cuisine,
Fr. 425 000 —, tél. 079 722 21 21, réf. 210,
www.immo-valais.ch
Martigny-Ville, ancienne maison avec
grange-écurie, 1000 m' de terrain,
Fr. 600 000.—, tél. 076 392 72 18..

Montana, appartements: 4V; pièces (100 m!),
+ 2V; pièces (57 m1), plein sud, vue imprenable,
calme, proche du centre, parking souterrain,
tél. 079 643 61 90.
Montana, studio centré, immeuble de stan-
ding Mandarin A, rez-de-jardin, env. 33 m!,
Fr. 160 000.— non meublé, renseignements
tél. 027 481 43 43.
Ormône, appartement rénové dans vieille
maison, 140 m', 6 pièces, 3 chambres, 3 salles
d'eau, garage, pelouse, cave, carnotset, tél. 079
413 39 66.

http://www.philfruits.ch
http://www.e-walpen.com
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.highmedia.ch/chalet
http://www.immo-valais.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Orsières, libre de suite, grand apparte- Sion, grand 17. pièce meublé, Fr. 837— Collectionneur achète jouets, voitures >>» » j ! fl 
ment 47/ pièces moderne (avec cheminée fran- + charges, libre de suite, tél. 079 700 17 73. échelle 1/43 telles que Dinky-Toys, Gorgy, / f J ^\J\h/ \J ^— n̂^̂ îS f\ _.
çaise), salon en sous-charpente, charme, ascen- — - 
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—gT Î Techno, Mercury, etc., tél. 027 483 18 13, (l] _4> l/  /Y {[ ol Wr̂  /K r \  Â. <a= ŷ**&
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Ovronnaz, chalet madrier, 180 nV, tél. 079 Fr. 1700.— charges comprises + garage, tél. 027 cadeau, offre valable jusqu'à fin octobre, •_, f S^
648 96 00'. 306 26 54. Emmanuelle Coiffure dames, Sion, tél. 027

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

Sion, rue de Lausanne 39, appartement
47/ pièces rénové, garage, réduit, cave,
Fr. 1700.— + charges, libre 1er novembre 2004,
tél. 027 322 47 59.

Drainage lymphe et homéopathie pour
canaliser les émotions. Bienfaits assurés,
tél. 027 203 13 11.Saint-Léonard, splendide villa entièrement

rénovée, chaleur provençale, soleil, tranquillité,
couvert barbecue, garage, arrosage automati-
que, clôturée, Fr. 548 000 —, tél. 079 722 21 21,
réf. 191, www.immo-valais.ch

Vercorin, centre, dans chalet mitoyen,
1 studio meublé et 1 appartement 4 pièces,
parcs, pelouse, éventuellement à vendre,
tél. 027 458 24 68.

Savièse, à quelques minutes de Sion, ravis-
sante villa familiale 47/ pièces + 2 chambres
indépendantes. Parcelle aménagée avec beau-
coup de goût, vue imprenable, libre de suite,
cause départ, Fr. 595 000.— prix très intéressant
pour un tel objet, tél. 079 247 30 10.
Saxon, beau et spacieux 37: pièces, 120 m',
balcon, etc., ensoleillé, tél. 079 315 31 69.
Signèse/Ayent de privé, terrain 1100 m', altitude
800 m, 10 min. de Sion, tél. 079 433 43 80. Vernayaz, très grand studio 32 m2 avec ter-

rasse, Fr. 450.— charges comprises, tél. 079
217 51 64.

www.energyform.net
Sion, centre, spacieux appartement de
112 m! 3 ou 4 pièces, 3 salles d'eau, grand bal-
con, garage + place de parc, tél. 079 238 00 42. Vex, appartement 37/ pièces, avec balcon,

buanderie, libre fin octobre, tél. 027 207 11 78
-¦un, rein- _ n_j___ ui , u_ _  vct_ -_ dppdri-- 
ment de 47/ pièces, 170 m! + terrasse 90 m2,
garage, cheminée, cause départ, prix intéres- ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ l̂ B
sant, libre de suite, tél. 079 236 18 63. IrTUTlO-lOCatlOI. (.611131. (16
Sion-Ouest, appartement 47/ pièces, chablais valaisan, 2 dames suisses cher-

M '-îl'J.?,1 ,i\ d eau' carnotset et sauna' chent grand 3 pièces, avec balcon ou terrasse et
tel. 079 509 11 10. parCi Je suite ou à convenir, tél. 021 964 69 77,

tél. 076 376 69 77.
, _. _. - _. _. Entre Chippis et Grône, petit appartement,

JlïaiïlO CnerCne a acheter loyer maximum Fr. 6S0.—, tél. 078 632 35 09.
Bruson, au-dessus du village, aux Mayens, Monthey, appartement 27/-3 pièces, loyer
cherche petit chalet ou raccard habitable ou Fr. 1000.— maximum, tél. 079 706 79 18.
non, tél. 076 466 90 68. 

:— :— ¦ ¦ — Région Leytron et Conthey, appartement
De particulier à particulier, recherchons vil- de 3 pièceSi au rez ou ascenseur, maximum
las, appartements, terrains, commerces, tel. 027 Fr noo,— charges comprises, pour fin décem-
322 24 04. bre, tél. 032 422 86 91, heures repas.

.? SÎ"S a.. .,eteur;.. réQi°n Çhermi9non' Le.ns' Région Valais central, jeune femme CFCMontana-Village d un terrain pour construire, HGA et patente H cherche petit établissement,équipe, 600-1000 m2, tel. 079 213 93 73. tél. 079 434 57 94 .
Valais central, mayen, transformé ou non, _ :„„„—.„_.,___.„_.__ _„ _:,. ,—„„,„ ..„,„
rive droite ou rive droite de vallées latérales, Pierre, appartement 27/ pièces, pour tous
tél. 079 679 34 74. de suite, tel. 076 532 31 25. 

, Sion ou Bramois, couple soigneux cherche à
. ... louer bel appartement 37. ou 47- pièces , pour

, Inratlrtn nifra novembre, tél. 079 255 73 12:
_ _ , . . „_ , , Sion, Vissigen-Champsec, jeune fille cherche
A 5 km de Martigny 300 ou 400 m2 dans studio de suit téL 079 669 78 17halle chauffée, matériel de manutention dispo- 
nible, tél. 079 332 28 28. Terrain ou local env. 200 m1 pour dépôt, région
Arbaz village, studio meublé neuf, terrasse- Sion-Grône, évent. Sierre, tél. 079 400 63 06. 
pelouse, tout équipé, parc, libre 1er décembre,

Bieudron, rive gauche, 8 km de Sion, mai- VSCSflCSS
son avec beaucoup de cachet, grand salon »......... __, __:,,.__ _ ¦'___-... i„i; .„, .... „fon m'i .„„ .t,„m;„̂ „ ,.„,;,;„„ ™„rA, -i a .i Anniviers, Mission, a I année, jol apparte-(90. m . avec chem née et eu s ne agencée, 2 sa - + ->, , „:„.„,. ui„ :_aJ:„ t._ i. 
les d'eau, 3 chambres à coucher mezzanine, ?r

e2L /
2
mJ.i?i rh,̂ « t__ ' nJ

7_. _.7i . i 1 . '
plus studio indépendant de 35 m2, cherche loca- Fr' 65Q.-/mois + charges, tel. 024 471 21 15.
taire sympathique et soigneux pour apprécier Camping-car, à louer, tout compris (assuran-
ses charmes et ceux de la région, location ces + gaz), semaine Fr. 890.—, week-end
Fr. 1250.—, libre de suite, tél. 076 386 44 12. Fr. 300.—, tél. 079 278 98 59.
Bramois, dans immeuble résidentiel neuf Toscane, 406 km, 500 m mer, appartement
de 6 appartements, 47/ pièces, pelouse, situation dans villa, jardin, tout confort, tél. 078 708 30 33.
privilégiée, renseignements tél. 027 322 40 05. : 
Briey-Chalais, dans chalet appartement _-¦'-

t
2
éi

P07T37
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b8_ . entrée indépendante' libre' Hi-Fi TV informatique

Chambres de congélation -20 à louer à Sion. "°mf, cinéma DVD Panasonic neuf SC-HT850,
différentes grandeurs, tél. 079 442 91 07. <>00 ^valeur 

Fr. 
1000.-, cède Fr. 700.-, tél.

Collonges /VS, bel appartement 27/ pièces _ , _ :—._,- ' .—rr: -rr,—rr—
+ cuisine, remis à neuf maison villageoise avec ™ .

Pa"ason,c 
J5/9. de 78 c _1'c

m°d.,.e TX_
vue, parking, jardin, atelier, Fr. 810.- + char- W32D5F, cause déménagement Fr 900.- et
qes tél 078 665 97 18 chaîne HI-H I Technics SU920D, double
_'. : : tape/radio/CD/ampll/vinyl, Fr. 800.—, tél. 079
Couple avec bébé à venir cherche, région 337 93 25.
sierroise, 3-4 pièces plain-pied, balcon, garage, 
hors trafic. Possède 2 chats, 1 chien, maximum
Fr. 1000.— charges comprises, urgent 1er-15 _ .
octobre, tél. 079 465 77 09. At.in.3UX
Crans, centre, joli studio entièrement meu- 3 chatons persans, 2 blancs aux yeux bleus,
ble, terrasse ouest, entrée à convenir, tél. 027 1 silvershaded, vermifuges, vaccinés, Fr. 450.—,
480 20 18. tél. 079 450 81 31.
Evionnaz, grand 37/ pièces rénové équipé, A louer, à Chalais, grand box pour 1 cheval,balcon sud parking, Fr 950.—. 27/ pièces mise au pré quotidienne, tél. 078 749 98 94.Fr. 740.—, tel. 079 238 08 03. . 
en. , p,,, .. ,.. , „;II_„_ . -.„.:..¦¦ _.:A A vendre 3 poneys shetland, cause fin
ï_i yH_^ ?_.£ village, petit 2 pièces meu- de bai, té, 079 Ç65 „| 47 ou té, 026 g25 84 58ble dans villa, pour une personne, non- i_ 50irfumeuse, Fr. 400.— ce, libre dès le 15 octobre 
2004, tél. 027 746 22 50. Box à cheval, démontable, pour extérieur
Fully, centre, appartement 37/ pièces, + daPiers à laP|ns' téL 079 37° 07 42j
Fr. 1043.— charges comprises, libre 3 décembre
2004, tél. 079 772 70 49.
Fully. local artisanal isolé, chauffé, 100 m2 au Art isanat
sol, 100 m2 à l'étage, tél. 079 206 31 84. . _. _.. . .„_ ,_. ,Association ChippiABT, des places sont dis-
Genève, chambre à louer, pour universitaire ponibes aux cours de personnages de crèche de
ou étudiant, tél. 022 796 04 51. Noël et couture, jeudi 14 h - 16 h, mercredi
¦ .¦.,.,„__ n.-,,*..,.,..,—. . ^i_.a-_._—h.i,„„ 18 h - 20 h et 20 h - 22 h. Tél. 079 390 81 44.urugnay-Cnamoson, 37/ pièces, balcon, ,.„.„., rhî r,:_rt *parc, cave, Fr. 1150.- charges comprises! www.chippiart.ch 
tél. fax 027 306 34 51, 19-20 h.
Les Collons, 37/ pièces à louer ou à vendre, « j _ _ _ _
3 minutes des installations, tél. 032 968 78 63. A QOnner
Martigny, avenue du Grand-Saint-Bernard 14, 3 canards de Pékin, blancs avec bec jaune,
6 pièces, entièrement rénové, garage, balcon et 6 mois, tél. 078 825 60 37.
terrasse, libre au • 1er octobre 2004, ¦.. _¦ r r .„ , .,.  : 
Fr 1700 tél 027 722 16 40 Chambre a coucher, buffet, table, petit meu-

'.—'. ! ! ble, à prendre sur place, Dumas Michel, tél. 027
Mayens de la Zour, 1965 Savièse, chalet 207 39 47.
5 pièces à l'année, Fr. 800.—/mois, tél. 079 ; : : 
220 76 42. Contre bons soins, 2 chatons de 2 mois,
—— —— mâle et femelle, propres et sevrés, tél. 079Miège, bel appartement, grand living, che- 421 75 02.
minée, 3 chambres, 2 salles d'eau, belle terrasse —
sud - sud-ouest, grand garage, libre 1er janvier
2005, Fr. 1550.— + charges, tél. 027 456 42 69.
Mollens, studio meublé, 45 m2, parc, cave, AlUltlèS, fetlCOiltCeS
balcon sud Fr 460— c.c., possibilité garage, 55 ans, tolérante, douce, adorable, Odile estnore, tel. 0/8 842 29 87. une femme d'intérieur, mince, jolie, bonne cul-
Montana, chalet 5 pièces à l'année, entière- siniè,[e, très active. Veuve, la solitude lui pèse
ment meublé, plein sud, vue, calme, garage terriblement. Affectueuse, tendre, elle accep-
libre de suite tél 079 221 13 13 tera de vlvre cnez vous' vous êtes gentil, avec
— ! des goûts simples, faites le tél. 027 322 02 18.Monthey, 57/ pièces, neuf, terrasse, cave, Destin Heureux.
garage, place de parc, libre 1er novembre 2004, 
Fr. 1900.—, tél. 024 471 17 64. Brune, 38 ans, les yeux verts, mince, com-
rr;—-r —.— — merçante, Marianne, c'est la douceur, la fémi-M°nth_ey- centre, quartier tranquille, enso- nité même. Simple, naturelle, tendre, elle aimeleiMe 5//  pièces, 2 salles d eau, WC sépare, la nature, les animaux, les montagnes, cuisiner,2 balcons, garage cave de suite Fr. 1850.- rêve de soirées romantiques à deux. Vous: 38-. charges, tel. 024 481 31 88, tel. 078 711 39 55. 55 ans, sincère. Faites fe tél. 027 322 02 18.
Monthey, Saphirs 10 6,47/ pièces, libre tout Destin heureux.
de suite, tél. 076 592 18 17. Je suis un peu timide, si toi tu l'es aussi, c'est
Sierre, à quelques minute du centre-ville, normal qu'on ne se soit pas encore rencontrés,
spacieux 47/ pièces, tout confort, Fr. 1300.— Je m'appelle Céline, j 'ai 28 ans, mince, 1 m 63,
ce, libre dès le 1er décembre 2004, tél. 079 romantique, tendre, j 'aime les longues balades,
486 28 91. les sorties entre amis, le vélo. Fleuriste, je t'ima-
rrr~ — ——— ——— gine doux, sérieux. Appelle-moi, je n'ai pas tonSierre, appartement 37. pièces, 92 m; dans téléphone: tél. 027 322 02 18. Destin Heureux.petit immeuble calme, avec place de parc, 
2 balcons, très belle vue, proche centre-ville,
disponible de suite, Fr. 1100.— charges compri-
ses, tél. 079 617 77 24. _ .
Sierre, route de Sion 26, local commercial
avec vitrine, place de parc, anciennement Accordage pianos, réparations, location,
Générali, tél. 079 250 10 22. vente. Hug Musique, Eric Baumann, tél. 027
FiTT—;—T __ -r—rr-, rr 322 10 63, tél. 079 438 03 26.Sion, centre, appartement 67/ pièces, ! 
grande terrasse, cheminée, libre 1er décembre Accordéoniste Reuse André pour soirées,
2004, Fr. 2000.—, tél. 079 372 19 67. mariages, margotton, tél. 079 310 07 66.
Sion, centre-ville, bureau 60 m', très bien Bal avec musiciens, ambiance rétro à la
situé, magnifique vue sur les châteaux, de suite Pizzeria chez Fred (anciennement Pizza Hut),
ou à convenir. Fr. 800.— charges comprises, opiacé de la Gare 2, Sion, tous les vendredis et
'el. 079 358 36 59. samedis dès 21 h, tél. 079 299 10 49.

Vernayaz, grand 2 pièces mansarde 60 m2,
Fr. 650.— charges comprises, place de parc
Fr. 50—, tél. 079 217 51 64.

Vernayaz, très bel appartement 47/ pièces
dans petit immeuble résidentiel, grand balcon, 2
salles d'eau, Fr. 1400.—/mois charges comprises,
libre début décembre 2004, tél. 027 764 20 00
(repas).

Martial Monney déménagement + débarras
d'appartement, Saint-Maurice", tél. 079 337 74 28.
Musique populaire, duo ou trio, disponible
pour soirées, repas anniversaires, etc. Prix sym-
pas, tél. 079 634 68 19.
Par les médecines naturelles (plantes, mas-
sages, énergies) soignez vos maux et préparez-
vous pour l'hiver. RainbowTherapy, tél. 027
398 53 83, tél. 079 291 85 46. Egalement soins à
domicile.
Sion, cours et stages de théâtre, enfants dès
5 ans, adolescents, adultes, tél. 078 808 62 03,
tél. 027 398 38 42.

S ( I f h^

Cuves inox
chapeau flottant
«système toujours plein»

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

Tout du stok

Fouloir manuel dès 1 /_/.—

Fouloir-égrappoir manuel dès _>D_> a—

Fouloir-égrappoir électrique 0,5 J.-

^̂ ^̂ ^̂  
Récipients plastique

Ht alimentaire
î pour cuvage, etc.

¦P 110,225,350,500,700 1

dès 31.-

( Fermé le samedi après-midi 
^

Brasilona S.A., Comestibles
12, Rue Châbe-Bet, 1020 Martigny

recherche

employé(e) de bureau
poste fixe 3 jours par semaine

Expérience commerciale/administrative
Word/Excel

français, allemand
(bonnes connaissances en allemand souhaitées).

Tout de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer votre CV.

036-245902

Entreprise d'installation de chauffage
et sanitaire de la région sierroise

cherche

technicien en chauffage
et sanitaire

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre W 036-245191
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-245191

LAURENCE... BATS-TOI...

Toi qui es toujours prête
à aider les autres...

Que ce soit à la clinique,
ou en qualité de bénévole
à la sclérose en plaques...

Au Resto du Cœur qui fête ses 20 ans
cette année...

A la Marche blanche...

On a essayé de te détruire...
Avec les manipulations

de certaines personnes...
Certains soi-disant ami(e)s

se sont détourné(e)s de toi...
Ceux-ci ne méritent pas ton amitié...

Regarde autour de toi
tes VRAIS AMIS...

Qui ont vu la machination...
Tu viens de sortir de l'enfer...
Alors, bats-toi pour ta fille...

Tu sais qu'un jour
tout le mal qu'on te fait, se paiera-

Tés vrais ami(e)s
036-245909

A la plus charmante maman
Joyeux anniversaire

Pour tes 40 ans

Ton plus beau cadeau
est dans tes mains...

C'est ta fille...
Aurore VOCAT VERNOU

Oulàlà 40 ans !
Mais pour nous, tu es toujours

le plus beau, le plus fort
et le meilleur.

!___¦. IrP

: KJH _KV_ J_P^ .̂—s ^mmMmmr.- ' -t Ĥ
<_r

^ 
_______^

Joyeux anniversaire
On t'aime.

Maman, Monique, Jess, Jenny
036-245209

DiJ.c_ù cour

v la .ranirnÀjj Àon

</u uxu
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Offres d emploi
Je cherche

personne
de confiance
pour s'occuper
d'une dame âqée
(ville de Sierre).
Veille: dix nuits env.
par mois et une journée
par semaine. Expérience
dans le domaine social
souhaitée.
Adresser offres
sous chiffre E 036-245442
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-2454-2

Les meubles PESSE
à Monthey

Le plus grand choix de Suisse romande

cherchent, pour entrée immédiate ou à convenir
travail du mardi au samedi compris.

Une secrétaire/
réceptionniste

avec CFC, à plein temps

une vendeuse auxiliaire
Si possible connaissance du meuble.

Quelques après-midi par semaine
et le samedi toute la jounée

Offres écrites à
MEUBLES PESSE MONTHEY

Case postale 1191
à l'attention de M. Francis Pesse

ou tél. 024 471 10 63.

036-246159

Hm mm ËaLwsmvr
SAINT-RAPHAEL

L'Institut Saint-Raphaël - Champlan, institution d'éducation
spécialisée pour jeunes en situation de difficulté, subventionné par l'Office
fédéral de la justice et le canton du Valais, engage afin de compléter ses
équipes éducatives

Educateurs(trîces) spécîalisés(es)
Formation: diplôme de formation reconnu.

Conditions de travail: convention AValTES-AVlEA.

Entrée en fonctions: 1er janvier 2005 ou à convenir.

Taux d'activité: temps plein ou temps partiel.

Compétences requises:
- aptitude à travailler d'une manière autonome à l'intérieur d'une

équipe pluridisciplinaire;
- capacité de dynamisme et de créativité.

Les offres, avec curriculum vitae, copie de diplômes et certificats, référen-
ces, doivent être adressées à M. Patrice Mabillard, Directeur général,
Institut Saint-Raphaël, 1971 Champlan, d'ici au 13 octobre 2004.

036-246208

Restaurant à Sion
cherche tout de suite

un sommelier
ou une sommelière

Avec permis valable.

Tél. 027 322 46 41.
036-246141

Chauffeur
Jeune retraité, titulaire permis D - D1,

disponible pour remplacements ou
emploi temporaire. Tél. 079 458 32 25

036-245865

Nous cherchons
chauffeur poids
lourds
avec permis ADR
Pour service international.
Remplacement
d'environ 1 mois.
Entrée tout de suite.
Tél. 024 466 62 93.

036-24604:

qualifié

Restaurant-Pizzeria
La Bergère à Sion
cherche

pizzaiolo

cuisinier
à 50%
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 322 14 81.

036-246094

Donnez
de votr
sang

http://www.immo-valais.ch
http://www.chippiart.ch
http://www.energyform.net


AVF: horaire des matches

PMUR

Deuxième ligue inter
Samedi 2 octobre
17.30 USCM - Dardania Lsne
19.00 Savièse - massongex
20.00 Sierre - Pully

Deuxième ligue
Samedi 2 octobre
17.00 Raron - Evionnaz-Coll.
18.00 Brig - Bramois
18.00 Chippis - Orsières
19.30 Monthey - Bagnes
Dimanche 3 octobre
15.00 Salgesch - Conthey
16.00 Naters 2 - Saxon

Troisième ligue - Gr. 1
Samedi 2 octobre
17.30 Visp 2-Varen
19.00 Châteauneuf - St-Léonard
19.00 Lalden - Grimisuat
19.00 Leuk-Susten - US Ayent-Arbaz
19.30 Termen/Ried-6rig - Chalais
Dimanche 3 octobre
16.00 Crans-Montana - Lens

Troisième ligue - Gr. 2
Samedi 2 octobre
19.00 Vernayaz - Troistorrents
Dimanche 3 octobre
10.30 Bagnes 2-Vionnaz
10.30 La Combe - St-Gingolph
16.00 Fully - St-Maurice
16.00 Nendaz-Vouvry
16.00 Erde - Chamoson

Quatrième ligue - Gr. 1
Samedi 2 octobre
19.00 Turtmann - Crans-Montana 2
19.00 Naters 3-Brig 2
19.30 Steg - Chippis 2
Dimanche 3 octobre
10.00 Salgesch 2 - Saas Fee
16.00 St. Niklaus -Termen/R.-Brig 2
16.00 Stalden - Raron 2

Quatrième ligue - Gr. 2
Vendredi 1er octobre
20.15 Bramois 2 - Grône

Samedi 2 octobre
16.30 Savièse 2 - Steg 2
19.00 Ayent-Arbaz 2 - Chermignon

à Arbaz
Dimanche 3 octobre
10.00 Granges - Noble-Contrée
10.00 Miège-Sion 4
10.30 , St-Léonard2-USASV

Quatrième ligue - Gr. 3
Samedi 2 octobre
17.30 Nendaz 2 - Riddes
19.00 Vétroz - Evolène
Dimanche 3 octobre
10.30 Saillon - Châteauneuf 2 .
14.00 Conthey 2 - Sion 3
15.00 US Hérens - Leytron

à Euseigne
16.00 Martigny 2 - Aproz

Quatrième ligue - Gr. 4
Vendredi 1er octobre
20.00 Fully 2 - La Combe 2
20.00 St-Maurice 2 - Liddes
Samedi 2 octobre
18.30 Vouvry 2 - Massongex 2
19.30 Coll.-Muraz 2 - Saillon 2
19.30 Saxon 2-Vollèges
Dimanche 3 octobre
15.00 Port-Valais -Vérossaz

Cinquième ligue - Gr. 1
Samedi 2 octobre
16.00 Anniviers - Visp 3

à Mission
Dimanche 3 octobre
10.00 Conthey.3 -Turtmann 2
10.30 Bramois 3-Varen 2
10.30 Chalais 2 - Chippis 3
13.15 St. Niklaus 2-Agarn
13.30 Nendaz 3 - Granges 2

Cinquième ligue - Gr. 2
Samedi 2 octobre
19.00 Chamoson 2 - Port-Valais 2
19.30 Evolène 2 - Erde 2
Dimanche 3 octobre
10.00 • Ardon-Vernayaz 2
10.30 US ASV 2 -US Hérens 2
10.30 Orsières 2-Vétroz 2
15.00 Troistorrents 2 - Isérables

Juniors A inter - Gr. 6
Dimanche 3 octobre
15.00 Leytron 4 rivières - Monthey

Juniprs A 1er degré - Gr. 1
Dimanche 3 octobre
12.00 Conthey-Sion
13.00 St-Gingolph H.-L. -Visp
14.00 Brig - St-Maurice
14.00 Fully - Savièse
15.00 Steg - Bagnes-Vollèges
16.30 Naters 2 - Sierre région

Juniors A 2e degré - Gr. 1
Dimanche 3 octobre
10.00 Chermignon - St. Niklaus
14.30 St-Léonard - Brig 2
15.00 Chalais - Crans-Montana

Juniors A 2e degré - Gr. 2
Samedi 2 octobre
14.30 Châteauneuf - Orsières
17.00 Troistorrents - La Combe
15.00 Saxon - Bramois

Juniors B inter - Gr. 6
Dimanche 3 octobre

14.00 Sierre région-Vernier
15.30 Martigny - Meyrin

Juniors B 1er degré - Gr. 1
Samedi 2 octobre
13.30 USASV-Printze - VIsp

à Aproz
15.00 P.-Valais H.-L. - Cr.-Montana
15.30 Naters-Vétroz
15.30 Brig - Fully
16.00 Turtmann - Grimisuat/A.-A.
16.00 Raron - La Combe

Juniors B 2e degré - Gr. 1
Samedi 2 octobre
10.00 St. Niklaus - Naters 2
13.00 - Agarn - Brig 2
15.30 Lalden - Termen/Ried-Brig

Juniors B 2e degré - Gr. 2
Samedi 2 octobre
13.30 Coll.-Muraz 2 - Bramois -Sion
14.00 Sierre 2 région - Leuk-Susten
14.30 Salgesch - Nendaz-Printze
15.00 Chalais - St-Léonard
16.00 Savièse - Grône

Juniors B 2e degré - Gr. 3
Samedi 2 octobre
14.30 Chamoson 4 riv. - Bagnes V.
15.30 Coll.-Muraz - St-Maurice
16.00 Vernayaz - Bramois -Sion 2
17.00 Orsières - Fully 2

Juniors C inter - Gr. 6
Dimanche 3 octobre
14.00 Team Oberwallis - Monthey
14.30 Sion - Forward-Morges

à Tourbillon C
15.00 Vouvry H.-L. - Servette

Juniors C 1er degré - Gr. 1
Samedi 2 octobre
09.45 Sierre rég. - Termen/Ried-Brig
13.30 Visp - Sion 2
16.00 Bagnes-Vollèges - Brig
16.00 Fully - Bramois
17.00 Vétroz - Martigny 2
17.00 St-Maurice - Riddes 4 rivières

Juniors C 2e degré - Gr. 1
Samedi 2 octobre
10.00 Naters 3 - Raron
13.30 Steg - Brig 2
14.00 Saas Fee - Naters 2
14.00 Brig 3-Visp 2
14.00 Stalden - Steg 2

Juniors C 2e degré - Gr. 2
Samedi 2 octobre
10.00 Chippis - Sierre 2 région
10.00 Granges - Grimisuât/A.-A. \
16.00 Lens-Varen
16.00 Sierre 3 région - Sion 3
17.30 Crans-Montana - Agarn

Juniors C 2e degré - Gr. 3
Samedi 2 octobre
13.30 Grimis./A.-A. 2 - Ardon 4 riv.
14.00 Conthey 2 - Hérens-Evolène
14.00 Erde - Evolène-Hérens
14.00 Fully 2 - Aproz-Printze
14.00 Bramois 2 - Conthey
14.30 Sion 4 - Savièse

aux Peupliers

Juniors C 2e degré - Gr. 4
Vendredi 1er octobre
19.00 Saxon - Vernayaz
Samedi 2 octobre
15.15 La Combe - Troistorrents
15.30 Martigny 3 - Coll.-Muraz
16.00 Monthey 3 - Orsières
16.00 Saillon 4 rivières - Monthey 2

Juniors C 3e degré - Gr. 1
Samedi 2 octobre
10.00 Chermignon - Bagnes-Vol. 2
13.30 La Combe 2 - Savièse 2
14.00 St-Léonard - Chalais 2
17.00 Leuk-Susten - Châteauneuf

Juniors D/9 / 1er degré - Gr- 1
Samedi 2 octobre
10.30 Visp - Raron
14.00 St. Niklaus-Turtmann
14.00 Steg - Brig
14.30 Naters - Termen/Ried-Brig
16.00 Brig 2 - Naters 2

Juniors D/9 / 1er degré - Gr. 2
Samedi 2 octobre
10.30 Sion 2-Sierre

à l'Ancien-Stand
13.00 Bramois - Conthey
13.00 Savièse - Nendaz-Printze 2
15.30 Cr.-Montana - Nendaz-Pr.
16.00 US Ayent-Arbaz - Sion

à Arbaz

Juniors D/9 / 1er degré - Gr. 3
Samedi 2 octobre
10.00 Coll.-Muraz - St-Maurice
13.30 La Combe - Martigny
14.00 Fully - Monthey
15.00 Massongex - Bagnes-Vollèges
15,30 Saxon - Riddes

Juniors D/9 / 2e degré - Gr. 1
Samedi 2 octobre
10.00 Steg 2-Visp 2
11.00 Brig 3-Lalden
11.30 Naters 3 - Steg 3
12.15 St. Niklaus 2 - Leukerbad
15.30 Leuk-Susten - Brig 4

Juniors D/9 / 2e degré - Gr. 2
Samedi 2 octobre
10.00 Grône - Sierre 2
14.00 Lens-Varen
14.00 Noble-Contrée - Chalais

14.00 Anniviers - Crans-Montana 2
à Mission

14.00 Chippis 2 - Salgesch

Juniors D/9 / 2e degré - Gr. 3
Samedi 2 octobre
9.45 Sierre 3 - Chippis 3
10.00 Granges - Evolène-Hérens
11.00 Sion 3 - St-Léonard 2

aux Peupliers
13.30 Cr.-Montana 3 -Ayent-Arbaz 2
14.30 Bramois 2 - Savièse 2

Juniors D/9 / 2e degré - Gr. 4
Samedi 2 octobre
10.30 St-Léonard-Vétroz 2
14.00 Evolène-H. 2 - Ayent-Arbaz 3
15.00 Nendaz-Printze 3 - Erde
17.00 US Hérens-Evolène - Sion 4

à Euseigne

Juniors D/9 / 2e degré - Gr. 5
Samedi 2 octobre
10.30 Leytron - La Combe 2
10.30 Vétroz-Fully 2
13.00 Bagnes-Voll. 2 - Orsières
14.00 Ardon - Saillon
14.00 Riddes 2 - Chamoson

à Isérables

Juniors D/9 / 2e degré - Gr. 6
Samedi 2 octobre
10.00 Bagnes-Voll. 3 - La Combe 3
10.30 Vouvry 2 H.-L. - Monthey 3
11.00 Fully 3 - Orsières 2
14.00 Martigny 3 - Bagnes-Voll. 4
14.00 Vernayaz 2 - Evionnaz-Coll.

Juniors D/9 / 2e degré - Gr. 7
Samedi 2 octobre
09.30 Fully 4-Vernayaz
13.00 P.-Valais 2 H.-L. - Troistorrents
14.00 Vionnaz H.-L. -Vouvry H.-L.
15.00 St-Maurice 2 - Coll.-Muraz 2
15.30 Martigny 4-Monthey 2

Juniors E / 1er degré - Gr. 1
Samedi 2 octobre
10.00 St-Léonard - Sierre
10.30 Crans-Montana - Sion
10.30 Sion 2-Steg

au. parc des sports
13.00 Naters - Bramois
13.00 Visp - Chalais
14.45 Savièse - Vétroz

Juniors E / 1er degré - Gr. 2
Samedi 2 octobre
10.30 Nendaz - Fully
10.30 La Combe - Bagnes-Voll.
14.00 Monthey - Leytron
15.15 Martigny -Sion 3
15.30 Orsières - Conthey

Juniors E / 2e degré - Gr. 1
Samedi 2 octobre
10.00 Lalden-Visp 2
14.00 Raron 2 - Naters 2
14.30 Brig - Raron
15.00 Termen/Ried-Brig - St. Niklaus
15.30 Steg 2-Brig 2
16.00 Saas Fee - Termen/Ried-Brig 2

Juniors E / 2e degré - Gr. 2
Samedi 2 octobre
10.30 Chippis-Varen
10.30 Leukerbad - Crans-Montana 2
10.30 Turtmann - Grône
13.00 Brig 3 - Chermignon
16.00 Chalais 2-Agarn

Juniors E / 2e degré - Gr. 3
Samedi 2 octobre
10.00 Grimisuat - Sierre 3
10.30 Sion 4-USASV

au parc des sports
12.30 Conthey 2 - Bramois 2
13.30 US Ayent-Arbaz-Savièse 2

à Arbaz
15.00 US Hérens - Evolène

a Euseigne

Juniors E / 2e degré - Gr. 4
Samedi 2 octobre
10.00 Grimisuat2-Aproz
10.00 Vétroz 2 - Bramois 3
10.30 Bramois 4 - US Hérens 2
10.30 US ASV 2-Châteauneuf
16.15 Erde - Conthey 3

Juniors E / 2e degré - Gr. 5
Samedi 2 octobre
13.00 Chamoson - La Combe 2
14.00 Saillon-Vétroz 3
14.00 Martigny 2 - Fully 2
14.00 Saxon - Martigny 3
16.00 Bagnes-Voll. 2 - Riddes
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Réunion i, 5 Eclair-d'lriande 57,5
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départ à 14 h 50) 7 Wichita-Falls 56.5

Juniors E / 2e degré - Gr. 6
Samedi 2 octobre
09.30 Fully 5 - Evionnaz-Coll.
10.30 P.-Valais H.-L. - Coll.-Muraz 2
14.00 Vouvry H.-L. - Vionnaz H.-L.
15.30 Troistorrents - Fully 3

Juniors E / 3e degré - Gr. 1
Samedi 2 octobre
10.00 Stalden - Naters 3
10.30 Visp3-Brig 4
11.00 Brig 5 - Lalden 2
13.00 Naters 4-Visp 4
16.00 St. Niklaus 2 - St. Niklaus 3

Juniors E / 3e degré - Gr. 2
Samedi 2 octobre
10.00 Salgesch - Steg 3
10.00 Miège - Leuk-Susten
11.00 Sierre5-Lens
14.00 Turtmann 2 - Noble-Contrée
14.15 L.-Susten 2 - Cr.-Montana 3

Juniors E / 3e degré - Gr. 3
Samedi 2 octobre
10.30 Nendaz 2 - Anniviers
10.30 Bramois 5 - Granges
13.00 Ayent-Arbaz 2 - Grimisuat 3

à Arbaz
14.00 Grône 2 - Chippis 2
14.30 Chalais 3 - Sierre 4

Juniors E / 3e degré - Gr. 4
Samedi 2 octobre
10.00 Châteauneuf 2 - Vétroz 5
10.00 Vétroz 4-Aproz 2
12.30 Conthey 4 - Nendaz 4
13.30 Nendaz 3 - Savièse 3
15.30 Isérables - Chamoson 2

Juniors E /3e degré - Gr. 5
Samedi 2 octobre
00.00 ' Orsières 2 - Martigny 4
00.00 Fully 6-Liddes
10.30 La Combe 3 - Leytron 3
14.30 Bagnes-Voll. 5 - Fully 7
14.30 Leytron 2 - Bagnes-Voll. 3

Juniors E / 3e degré - Gr. 6
Samedi 2 octobre
10.00 Vernayaz - Massongex
10.30 Evionnaz-C. 2 - Coll.-Muraz 3

à Collonges
14.00 Monthey 3 -Vérossaz
14.00 Troistorrents 2 - Vernayaz 2
15.30 Bagnes-Voll. 4 - Vouvry 2 H.-L.

Seniors - Gr. 1
Vendredi 1er octobre
20.00 Lalden - Raron
20.00 Termen/Ried-Brig - Naters
20.30 Brig - Visp
Samedi 2 octobre
17.00 Stalden - St. Niklaus

Seniors - Gr. 2
Vendredi 1er octobre
19.30 Leuk-Susten - Leukerbad
20.00 Agarn - Salgesch
20.00 Turtmann - Steg

Seniors - Gr. 3
Vendredi 1er octobre
20.00 Châteauneuf - Conthey
20.00 Leytron - Sion
20.00 Nendaz - Chamoson
20.15 Vétroz - US Hérens

Seniors - Gr. 4
Vendredi 1er octobre
19.30 Vouvry - Monthey

2e ligue féminine - Gr. 11
Dimanche 3 octobre
14.00 Martigny - St. Niklaus
15.00 Savièse - Vétroz-Bramois
16.00 Visp 2-Naters
17.00 Termen/Ried-Brig - Evolène

Juniors féminines D - Gr. 1
Samedi 2 octobre
13.30 Vétroz 2-Vétroz
14.00 Ch.-Sierre rég. - Vionnaz H

à Miège
14.00 Naters - Grimisuat/A.Arbaz

M-15
Samedi 2 octobre
16.30 Sion-Team Bern-Wes

. à La Garenne

Coupe de Suisse féminine
Samedi 2 octobre
19.30 Visp - Colombier
Dimanche 3 octobre
16.00 Conthey - Vétroz

J. Besse S. Despeyroux 35/1 lp4p<1p
M. Blancpain H. Van De Poêle 22/1 .4p0p0p
E. Legrix A. RoyerDupre 8/1 5p4plp
C. ternaire N. Clément 16/1 Ip9p9p
T. Jarnel R. Gibson 6/1 Ip6p0p
O. Peslier R. Collet '~Î3/T 3p7p3p
D. Boeuf S. Montlort 24/1 OpOpOp

Deux semaines après avoir
subi la loi d'YB (0-6) en coupe
de suisse, Martigny recevra ce
soir à 20 heures (Foire du
Valais oblige), les espoirs du
club bernois qui restent sur
une victoire 3-1 sur le leader
Lausanne.
¦ L'équipe: seul Christophe Moret,
en délicatesse avec une cheville, sera
absent. «Nous devons poursuivre sur
notre lancée d'Echallens (0-0) et à
Naters (3-3) où nous avons développé

3. Chiasso 9 6 2 1 13-7 20
4. Vaduz 8 6 1 1  13- 4 19
5. Lucerne 9 6 0 3 26-14 18
6. Meyrin 8 5 1 2 11-8 16
7. Bellinzone 9 5 1 3  20-16 16
8. Sion ' 9 3 4 2 14-10 13
9. Concordia Bâle 9 3 4 2 13-10 13

10. Kriens 9 2 4 3 15-13 10
11.Baulmes 9 3 1 5  7-23 10
12.Bulle 9 2 2 5 15-19 8
13.WÏI 9 2 2 5 12-20 8
14. Winterthour 8 1 4 3 12-13 7
15. Wohlen 9 1 4  4 8-13 7
16. Chx-de-Fds ' 10 1 2 7 11-22 5
17. YF Juventus 9 1 1 7  7-18 4
18. Baden 9 0 3 6 544 3

un fond de j eu bien conçu», avise
Christophe Moulin.

¦ Solutions: entre Schurch et Dos
Santos dans les buts; Coquoz, Vuissoz,
Raczynski en défense au côté de Bridy;
Sanchez, Giroud, Vergère, et le retour
de Luyet en attaque, les solutions ne
manquent pas pour Christophe Moulin
qui devra trouver les homm es en
form e du mom ent pour que son
équipe puisse s'imp oser afin de
remonter au classement. JMF

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

._ 8 Garlinole 5W
_ &¦.«$-. 9 Jean-de-Lu. 55.5

10 lanrerac
11 Djam.a
12 Nob ly-Baby
13 Proci-Volo
14 Baryton
15 Vlane
16 Manier
17 Torbato

Cliquet aussi sur
www.k_ _uesareilles.ch
Seule la liste officielle de
PMU lait foi 18 Tvcoon's-Hill • 53

R. Warchelli A. Bonin 11/1 0p2plp
T. Touille; J. Boisnard 25/1 3plp4p
F. Spanu C. Barande Barbe 9/1 2p4p3p
I. Mendi-abal C. Nicot 10/1 4p2p0p
S. Maillot G. Poinan.Hi 45/1 OpOpSp
Y. Barberot S. Waltel 30/1 OpSpOp
I. Evgueni D. Soubagne 32/1 4p8p6p
D. Bonilla S. Rossi 30/1 0p0p7p
J. Auge R. Collet 6/1 5p5p2p
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T. Gillét C. Barande Barbe 40/1 9p0p0p
S. Pasquier ¦ F. Chappet 9/1 OpIpSp

CHALLENGE LEAGUE
Hier soir
Ch.-de-Fonds - Kriens 2-2

Ce soir
19.30 Winterthour - Baulmes

Classement
1. Yverdon-Sport ¦ 9 7 1 1  16- 4 22

r LIGUE
Groupe 1
Ce soir
20.00 , Martigny - Young Boys M21

Classement
1, Serrières 8 5 3 0 19 -7 18

2. Echallens • 8 5 3 0 14 -7 18

TENNIS

CHAMPIONNATS INTERCANTONAUX

Cinq cantons à Sion
¦ Le Valais accueille pour la
première fois les champion-
nats intercantonaux de tennis,
une compétition qui oppose
cinq cantons romands -Vaud,
Genève, Fribourg, Neuchâtel et
Valais - durant deux jours.
Chaque canton délègue quatre
garçons et deux filles des caté-
gories 3 et 4. Le Valais sera
représenté par Sébastien Bian-
chi (R3), Jean Ebener (R4),
Jacob Kahoun (R2), Philipp
Kahoun (R5), Cynthia Fornage
(R3) et Romaine Zenhâusern
(R4).

Ce tournoi se déroulera sur
les six courts extérieurs du TC
Valère a Sion. La compétition
débutera samedi à 10 h et
reprendra dimanche à 8 h. Elle
se terminera en fin d'après-
midi. Le samedi soir, les
joueurs seront invités à visiter
le lac souterrain de Saint-Léo-
nard. Ils logeront tous dans
une auberge de jeunesse.

L. Chaque canton affrontera
ses quatre adversaires durant
le week-end. Ainsi, tous les
joueurs disputeront deux mat-
ches par jour. Chaque victoire
rapportera un point. Le Valais
avait terminé deuxième en
2003. «On peut à nouveau viser
un classement parmi les trois
premiers », estime Oliver Wag-
ner, l'un des entraîneurs res-
ponsables. «Les joueurs ont été

Cynthia Fornage représentera,
avec d'autres, le Valais. gibus

retenus selon leurs résultats,
leur classement et leur compor-
tement en général.»

On précisera encore que les
jeunes joueurs pourront être
«coachés» durant les rencon-
tres. Les Valaisans seront
entourés par Igor Coulon, Oli-
ver Wagner, Sophie Lacroix le
samedi et Marie-Thérèse Wyer
le dimanche. L'organisation a
été confiée à l'Association des
tennis-clubs valaisans.

CS
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HC SION

Néopromu ambitieux
¦ Les dirigeants sédunois ont
décidé de nommer leur joueur
Thierry Evéquoz au poste
d'entraîneur. L'ancien défen-
seur de Martigny, Lausanne,
Servette n'officiera que
comme entraîneur à l'Ancien-
Stand. Il avait fait ses premiè-
res armes à ce poste à Nendaz
avant de diriger une saison le
HC Martigny. Cependant, mal-
gré sa promotion , le HC Sion
devra supporter une certaine
pression cette saison comme
l'atteste son nouvel entraîneur.
«Pour moi, comme pour les
joueurs, la promotion est
oubliée. L'équipe a énormé-
ment changé. Des joueurs qui
connaissent la première ligue
nous ont rejoints.» Mis enjam-
bes sur le plan physique par
Joël Favre, les Sédunois ont
retrouvé leur entraîneur
Thierry Evéquoz une fois les
entraînements sur glace débu-
tées le 13 août. «Les gars ont
bien travaillé», se plaît à souli-
gner Evéquoz qui pourra
compter cette saison sur plu-
sieurs joueurs chevronnés à ce
niveau à l'instar de Roland
Meyer dans les buts, Ottini, en
défense, Bonnet , Thierry
Métrailler, Moret et d'autres en
attaque. «Je suis très satisfait du
contingent mis à disposition.
La plupart des joueurs se
connaissent et s 'apprécient.
C'est un p lus indén iable pour
l'entraîneur.» Néopromu, Sion
a les moyens sur le papier de
revendiquer un objectif plus
important que le maintien.
«Lors de ma saison passée à
Martigny (2002-2003), durant
le tour préliminaire, les p iliers
avaient été trop sollicités et à
l'heure des play-offs , ils étaient
épuisés. A Sion, mon but est de
mettre en place trois lignes
homogènes d'égale force capa-
bles déjouer les situations spé-
ciales à tour de rôle.»

Thierry Evéquoz semble
avoir tiré les enseignements de
ses premières expériences pas-
sées sur le banc. «Je pense que
le potentiel de l'équipe peut
nous permettre de revendiquer
une p lace dans les six qui dis-
puteront un master-round
pour se qualifier pour les p lay-
offs qui réuniront que les qua-

Thierry Evéquoz entraînera Sion

tre premiers. Dans un module
trop exigeant pour une ligue
amateurs, toutes les équipes
seront sous pression pour s 'as-
surer une place dans, les six.

Entraîneur
Thierry Evéquoz

Gardiens
Roland Meyer (Sierre) 1973
Ludovic Ecabert 1985

Défenseurs
Gaétan Constantin 1982
Alexandre Coppey 1985
Cédric Favre (Monthey) 1978
Gilles Florey (Star Lausanne) 1982
Grégoire Gapany 1986
Daniel Schneider (Martigny) 1976
Pietro Ottini 1982
Dimitri Schaller 1975
Hanjo Schnydrig 1986
Patrick Willa 1986

Attaquants
Alain Bonnet (Martigny) 1977
Jérôme Fournier (Nendaz Mt-F.) 1983
Dannick Gillioz 1987

Cette SaiSOn. mamin

Ainsi, on ne pourra pas offrir de
la glace aux jeunes sans cer-
tains risques.» Sion est parte-
naire avec Sierre.

Jean-Marcel Foli

Rémi Gosselin (Saint-lmier) 1982
Vincent Herzog (jun. Canada) 1984
Cédric Melly 1981
Thierry Métrailler (Sierre) 1980
Thierry Moret 1967
Anaei Praz 1987
Lionel Schmid (Martigny) 1982
Olivier Schroeter (Bellinzonne) 1977
Antoine Serra 1979
Raymond Zahnd (Martigny) 1982
Jan Zenhâusern 1980

Départs
Garnier (Château-d'Œx)
Zuchuat (arrêt, à disp.)
Gregory Constantin (Montana-Crans)
Antoine Devolz (Anniviers)
Thomas Hagmann ( ?)
Philippe Michellod
(Verbier-Val de Bagnes)
Vincent Sermier (VD)

HC MONTHEY

Gaëtan Boucher à la barre
¦ Pour sa quatrième saison à
ce niveau, Monthey qui sera
entraîné par un certain Gaétan
Boucher qui a retrouvé du
coup son pote Didier Massy, se
montrera ambitieux cette sai-
son. Du moins sur le papier, les
seuls hockeyeurs représentant
le Chablais qui ont vu l'arrivée
de plusieurs ex-Villardous -
relégation en 2e ligue - à l'ins-
tar de Bertholet (ex-Sierre),
Dufresne, Bochatay qui retrou-
veront le buteur patenté du
Verney Yvan Ançay parti une
saison décrocher la promotion
en LNB avec Morges, ont les
moyens de viser haut. Classé à
deux reprises onzième et une
fois neuvième depuis son
retour en première ligue, Mon-
they envisage une place dans
le master-round comme l'at-
teste son président Patrice
Gonthier. ((Avec cette équipe, je
pense qu'un rang dans les six
premiers à l'issue du tour préli-
minaire pe ut être envisagée.»
Préparé par Antoine Ferrât
durant l'été pour affûter leur
condition physique, les Mon-
theysans ont retrouvé Gaétan
Boucher à la mi-août sur la
glace du Verney. «Dès que les
gars ont retrouvé la glace, nous

avons dû dép lorer quelques
blessures suite à des coups.
Aujourd'hui, tout est rentré
dans l'ordre même s'il nous
faudra quelques matches pour
que l'équipe ait trouvé ses mar-
ques», avise Gonthier. Il est
clair que lorsque la nouvelle
équipe dirigeante a repris le
club il y a trois ans, celui-ci
traînait une dette derrière lui.
«Les choses vont du bon côté,
cependant la situation est tou-
jours préoccupante», affirme
son président. Monthey est
partenaire avec Villars et Por-
tes-du-Soleil pour son mouve-
ment juniors. A Monthey, sous
le coup de 18 heures le samedi,
de nombreuses équipes dans
plusieurs sports (basketball ,
football , hockey) jouent à la
même heure. Patrice Gonthier
s'explique. «Je m'excuse pour
les autres clubs que nous avons
également opté sur cette heure.
Cependant, les supporters de
basket, de foot et de hockey ne
sont pas les mêmes. De p lus,
nous ne pouvons avancer les
matches au vendredi. Le
samedi à 18 heures, les familles
entières peuvent se rendre à la
patinoire. Depuis que nous
jouons en début de soirée, notre

affluence est montée à 300
spectateurs. De p lus, les joueurs
apprécient également disputer
leur match à 18 heures.» JMF

ÊSœ M̂Â^^^̂ JèMÀtâ^hrf ĵâ ^U
Entraîneur
Gaétan Boucher
Gardiens
Marc Gonzalez
Sébastien Galley
Défenseurs
Johann Bertholet (Villars)
Christophe Ferrât
Taunui Favre
Didier Massy
Marcel Schmid (Forward Morges)
Attaquants
Yvan Ançay (Forward Morges)
Lionel Berra
Michael Bochatay (Villars)
Dimitri Cossetto
Philip Dombierrer (Thurgovie)
Ruben Doma
Semir Dufresne
Kyle Marshall
Corentin Perrin
Julien Tschannen
Stéphane Wyder
Départs
Yvan Cosendai (Monthey II)
Laurick Coppex (Portes-du-Soleil)
Nicolas Rivoire (Villars)
Mickaël Casarico (Bulle)
Kevin Sudan (Bulle)

HC MARTIGNY

Matti Hagmann remercié
¦ Même si elle peut paraître
surprenante si l'on se réfère à
la reprise du championnat
fixée à demain soir 21h00 face
à Moutier au forum, cette déci-
sion du renvoi de l'entraîneur
du HC Martigny Matti Hag-
mann semblait prévisible. Une
première séance avait été
effectuée le premier septem-
bre dernier et un nouvel entre-
tien entre le Finlandais qui ne
s'exprimait pas en français et
ses dirigeants était programmé
hier après-midi. "Nous avons
pris la décision de remercier
Matti Hagmann avec effet
immédiat car certaines exigen-
ces stipulées sur son cahier des
charges n'étaient pas respectées.
Nous cherchons un entraîneur-
formateur et avec l'engagement
de Matti Hagmann, nous nous
étions trompés sur la person-
nes." précisait hier soir le prési-
dent du HCM René Schwery
qui venait d'en apprendre la
nouvelle, en compagnie de son
comité, au Finlandais.
Pochon par intérim
Pour les dirigeants octodu-
riens, il fallait trouver au plus
vite un remplaçant au finlan-
dais. Qui mieux que "Dédé
Pochon", ancien entraîneur su
club aux côtés de Petr Rosol
alors que celui-ci évoluait en
LNB, aujourd'hui responsable
dans le mouvement juniors du
HCM , pouvait occuper ce
poste. "Je l'ai accepté dans l'at-
tente de la nomination d'un
nouvel entraîneur avec p laisir.
Surtout que je ne débarque pas
en terrain inconnu car je
connais le 80 % de l'équipe.

Matti Hagmann a officié au
Forum le temps d'un été. bussien
Pour le match de demain soir,
je vais p lus m'occuper de mon
équipe que prendre des rensei-
gnements sur notre adversaire"
Entraîneur de la deuxième
équipe et ancien joueur du
club, Alain Darbellay a prêté
main forte à Pochon pour son
premier entraînement à la tête
du HC Martigny. Du côté des
joueurs qui n'ont pas tenu à
s'exprimer sur ce changement,
ce renvoi était presque souhai-
tée car avec le Finlandais la
communication n'avait jamais
passé. De son côté, René
Schwery songe au futur. "Nous
analyserons sagement les offres
en notre possession car nous
n'avons p lus le droit de nous
louper."

JMF

9. Zoug 5 1 2  2 18-20 .
10. Davos 5 1 1 3  14-20 3
11. FR Gottéron 5 1 1 3  11-20 3
12. Kloten 6 1 1 4  17-21 3

La promotion comme but
¦ Les Martignerains avaient
débuté leur préparation sous
les ordres d'Alain Gay-Crosier
jusqu'à l'arrivée du débarqué
Hagmann le ler juillet. «Divers
spécialistes ont divulgué leurs
conseils afin que l'équipe soit
en forme sur le p lan physique
et c'est le cas», précise le prési-
dent du HCM René Schwery. Si
on prend élément par élément,
les départs ont été compensés
par les arrivées. Sur le papier,
le HC Martigny version 2004-
2005 semble aussi bien affûté
que son prédécesseur si ce
n'est même mieux. Dans les
buts l'excellent Florian Brueg-
ger, qui revient après un pas-
sage en LNB à La Chaux-de-
Fonds, remplace Blaser; en
défense, Bonnet et Deriaz pal-
lient les départs de Schneider
et Laakso; devant Moret, Bon-
net et Egger sont remplacés
par Michellod, Stasny et Vouil-
lamoz. «Nous avons conclu un
partenaria t avec Genève Ser-
vette (LNA) ainsi qu 'avec Nen-
daz Mont-Fort et Portes-du-

MARTIGNY
Entraîneur
André Pochon (intérim)

Gardiens
Florian Bruegger (Ch.-de-F) 1980
Valentin Gay 1987
Jérémie Lovey 1985

Défenseurs
Jonas Bruttin 1985
Julien Bonnet (Servette) 1985
Nicolas Deriaz (Ch.-de-F) 1981
Adrien luliani 1980
Sébastien Jacquerioz 1988
Gaëtan Mosch 1987
Nathanaël Schaller 1983
Laurent Schwery 1979
Mathieu Schwery 1982

Attaquants
Yannis Berra (jun. Fribourg) 1985
Biaise Bovier 1980

Soleil (tous deux 2e ligue)»

SAAS-GRUND/SAASTAL

avise René Schwery. La saison
passée sous les ordres de Mike
Lussier, qui a décidé de retour- Départsner au Canada pour sa recon- Martin Antnamatten et Natal Zurbrio
version, Martigny avait obtenu gen (villars)
un cinquième rang guère relui-
sant avant de relever la tête
dans le master-round pour
finir deuxième à l'aube des
play-offs. Giove et consorts
avaient été éliminés dans les
prolongations lors du cin-
quième match de demi-finale
face à Guin. Cette saison, ils
pourraient faire aussi bien et
faire vibrer le Forum.

«Notre objectif est de rega-
gner l'élite dans les meilleurs
délais. Du reste, si l'équipe
obtient les résultats escomptés,
nous enverrons à la ligue un
dossier de candidature pour la
promotion en LNB», précise
René Schwery. Sur le papier, le
HC Martigny a les moyens de
revendiquer dans un premier
temps une place parmi les six
premiers.

Jean-Marcel Foli

Konrad Bruetsch (jun. Canada) 1984
Yves Crettenand 1987
Benoît Denereaz (Nendaz Mt-F.) 1987
Chris Gay-Crosier (1985
Patrick Giove 1980
Donovan Imsand (retour de Nendaz
Mt-F.)
Damien Michel 1978
Cédric Michellod (Villars) 1972
Vincent Schupbach 1980
Thomas Stasny (Ch.-de-Fds) 982
Yvan Vouillamoz (Forward) 1976
Départs
Blaser, Egger (Neuchâtel YS)
Moret (Star Lausanne)
Muller, Locher (Verbier-Val de Bagnes)
Laakso (Coire)
Bonnet, Schmid, Schneider, Zahnd
(Sion)

Entraîneur
Kawil Kastak

Gardiens
Klaus Andenmatten 1986
René Furrer 1983

Défenseurs
Jean-Pierre Albert 1977
Carlo Anthamatten 1979
Robert Anthamatten 1987
Claudio Burgener 1987
Marjus Burgener 1985
Michel Franzen (novices)
Martin Rupp 1981
Sandro Summermatter 1984
Michel Zurbriggen 1976

Attaquants
Beat Brantschen 1977
David Burgener 1987
Steve Gnadinger 1983
Franzisko Heinzmann 1980
Hans Ueli Lendi 1975
Gabriel Taccoz 1967
Kilian Truffer 1974
Christian Schwarz 1984
Flavio Schmid 1985
Roland Von Wyl 1973
Jonas Venetz 1989

Objectif: une place dans les six pre-
miers avec l'appui du partenaire Viège
ainsi que la progression des jeunes
afin qu'ils puissent évoluer en pre-
mière ligue ou en ligue nationale dans
le futur.

LNA
Ce soir
19.45 Berne - Lugano

FR Gottéron - Davos
Rapperswil - Zurich Lions

Classement
1. Zurich Lions 5 4 0 1 20-15 8
2. GE Servette 6 4 0 2 17-15 8
3. Lausanne 5 3 1 1  21-16 7
4. Rapperswil 5 3 0 2 19-14 6
5. Lugano 5 2 1 2  14-11 5
6. Ambri 5 2 1 2  14-14 5
7. Langnau 5 2 1 2  13-14 5
8. Berne 5 2 1 2  15-13 5

BABY-FOOT

LIGUE A

Résultats
Les Chasseurs - La Puchotaz 17- 7
Le Cherry Pub 1 - Les Mazots 1 7-17
La Bergère - Le Pigalle 1 12-12

Classement
1. Les Chasseurs 1 17-7 3

Les Mazots 1 17- 7 3
3. Le Pigalle ! 1 12-12 1

La Bergère 1 12-12 1
5. Le Cherry 1 7-17 C

Le Soleil 0 0-0 C

L GUE B

Résultats
Le Cherry Pub 2 - Le Pigalle 2 9-15
Le Frohheim - Xtrême Café 19- 5

Classement
1. Le Frohheim 1 19- 5 3
2. Le Pigalle 2 1 15- 9 3
3. Le Cherry Pub 2 1 9-15 C
4. Xtrême Café 1 5-19 C
5. Les Mazots 2 0 0-0 C



Quelle bonne poire!
La récolte des poires bat son plein. Les valaisannes représentent

plus de la moitié de la production suisse, une raison de plus pour les savourer!

F

ruit du poirier, arbre de
la famille des rosacées,
la poire est cultivée
depuis 3000 ans déjà.
Egyptiens, Hébreux et

Grecs semblent avoir ignoré
les poires. Ce n'est qu'à l'épo-
que romaine qu'un soin parti-
culier fut donné à la culture de
ce fruit originaire du Moyen-
Orient et des zones subalpines
du Cachemire. Ce sont les
Romains qui diffusèrent ce
fruit aux quatre coins de l'em-
pire. On en a la confirmation
car toutes les langues ont
conservé, avec les déforma-
tions habituelles des accents,
la forme latine. Pline l'Ancien
en recense plus de 50 variétés.
Le Moyen Age semble s'être
contenté d'une demi-douzaine
de variétés issues des nom-
breuses poires romaines.

Un millier
de variétés
Aujourd'hui, il existe plus d'un
millier de variétés de poires. La
plupart de celles que nous
connaissons sont le résultat de
croisements effectués aux
XVIIe et XVIIIe siècles.

En Valais, si la surface
consacrée à la culture de la
poire William est la plus impor-
tante, seuls 20% de la récolte
des Williams sont réservés à la
table, le reste sert à la distilla-
tion de notre fameuse willia-
mine.

La louise-bonne - venant
de la terre des Essarts, en Ven-
dée, dont la dame se prénom-
mait Louise - représente la
variété la plus importante
récoltée pour la consomma-
tion directe, avec près de 3600
tonnes.

Suivent de près la beurrée
bosc - 1500 tonnes - et la
conférence - 1000 tonnes -
ainsi nommée parce qu'elle a
remporté le premier prix à la
Conférence internationale de
la poire tenue à Londres en
1885. .

France Massy

Le «trïfle» aux poires
et aux épices
SI En anglais, «trifle» signifie
petite chose sans importance. Petit
dessert vite fait, composé de crème
anglaise parfumée, additionnée de
biscuits imbibés d'alcool et de
fruits. En pâtisserie française, on
trouve un dessert assez proche,
mais plus distingué dans son
appellation, le «Diplomate» et en
Italie, la «Zuppa inglese» tire son
nom de sa ressemblance avec le
«trifle» anglais.
Pour 6 personnes.
3 jaunes d'ceufs, 2 es de sucre en
poudre, 1 es de maïzena, 4 dl de
lait, 1 gousse de vanille, 2 dl de
crème liquide fouettée.
1 kg de poire William, 180 g de
sucre en poudre, 1 ce de zestes
d'orange, 6 macarons, 1,5 dl de
crème liquide fouettée, 1 es de
sucre glace, 1 ce d'un mélange de
cannelle, gingembre, muscade et
clous de girofle en poudre.

Williamine, et poudre de cacao
Battre les jaunes d'ceufs, le sucre
et la maïzena dans un bol. Mettre crème, couvrir et laisser au frigo 3
le lait et la gousse de vanille à 4 heures. Décorer avec la crème
fendue dans une casserole, le por- fouettée et saupoudrer de poudre
ter presque à ébullition, puis le ver- de cacao amer.

Idd

ser sur le mélange œufs-
sucre. Bien remuer, transva-
ser le tout dans une
casserole et amener à ébul-
lition sans cesser de remuer.
Lorsque la crème épaissit, la
verser dans un saladier et
laisser refroidir. Rajouter
ensuite la crème fouettée.

Peler et couper les poires en
tranches. Les faire sauter
dans une poêle antiadhésive
avec un peu de beurre, sau-
poudrer de sucre en poudre.
Incorporer les zestes d'oran-
ges et les épices. Réserver.
Briser les macarons en mor-
ceaux et en garnir le fond
de six coupes en verre. Arro-
ser avec un peu de

williamine. Recouvrir d'une couche
de poire, puis d'une couche de

Poire en habit
croustillant
et coulis
de sureau
¦ 6 poires conférence,
1 I d'eau, 2 di de vin
blanc, 100 g de sucre, 1
bâton de cannelle, 1 clou
de girofle, 1 gousse de
vanille, 6 dattes grossière
ment hachées, 2 es de rai

Conférence en habit croustillant et
coulis de sureau. idd

sins secs, 4 es d amandes .
I a I COUlmoulues, 1 es de sucre

brun, 1 trait de crème liquide.
6 feuilles de brick, 1 peu de beurre
fondu. 200 g de sureau, 1 jus de
citron, 1 es de sucre en poudre.
Peler les poires en conservant la
queue. Les pocher dans le
mélange eau, vin, sucre, cannelle,
girofle et vanille durant 15 à 20
minutes, le cœur doit être tendre.
Laisser refroidir dans le sirop.
Préparer un coulis de sureau:
égrainer le sureau, le rincer. Met-
tre dans une casserole avec 1 es
de sucre. Porter à ébullition. Mixer,
passer au tamis pour retirer les
grains. Ajouter si nécessaire un
peu de sucre et relever d'un trait
de jus de citron.

Louise-bonne pochée
et sabayon
au gingembre
H 6 poires louise-bonne, 1 I
d'eau, 5 dl de syrah, 4 morceaux
de gingembre confit, 150 g de
sucre en poudre. 8 jaunes d'œufs,
90 g de sucre en poudre, 1 ce de
gingembre en poudre, 3 dl de mar-
sala. Peler les poires en
conservant la queue. Les pocher
dans le mélange eau, vin, sucre,
gingembre confit durant 15 à 20
minutes, le cœur doit être tendre.
Préparer un bain-marie: porter à
ébullition une grande casserole
remplie d'eau, la retirer du feu dès
que l'eau commence à bouillir et
poser une casserole plus petite

Mélanger les dattes hachées,
les raisins secs, les amandes mou-
lues, le sucre brun et un peu de
crème afin d'obtenir une farce
compacte.
Retirer délicatement le cœur des
poires avec un vide-pomme ou un
petit couteau. Remplir les poires
de farce.
Etaler les feuilles de brick. Les
badigeonner légèrement de beurre
fondu. Poser une poire sur chaque
feuille de brick et attacher la
feuille de façon à obtenir une
aumônière. Glisser pour 5 à 8
minutes dans un four à 180°.
Servir tiède, sur un lit de coulis de
sureau.

dessus dans laquelle vous confec-
tionnerez le sabayon. Pour prépa-
rer le sabayon, travailler au
batteur électrique les jaunes
d'œufs, le sucre, le gingembre en
poudre jusqu'à obtention d'un
mélange onctueux. Battre sans
arrêt en ajoutant peu à peu le
marsala. Travailler au moins 5
minutes, jusqu'à ce que le
sabayon devienne épais et mous-
seux. Retirer les poires de la
casserole à l'aide d'une écumoire.
Les dresser sur des assiettes et les
napper de sabayon au gingembre,
servir aussitôt. Attention, il est
important d'utiliser un bon vin
rouge. Un simple vin de table ren-
drait le dessert quelconque.

L'Auberge des Alpes à Liddes
C

ela fait sept ans que
Dominique et Sylvie Val-
denaire ont pris les rênes

de l'Auberge des Alpes à Lid-
des. Si Sylvie garde un brin de
nostalgie vosgienne dans la
voix, Dominique lui a tout
adopté de ce coin de Valais,
même l'accent. Il est seul maî-
tre aux fourneaux, où il
concocte avec bonheur une
cuisine simple mais soignée.

Il privilégie les produits
frais , tire de son jardin le meil-
leur de ses légumes et offre
actuellement une jolie carte de
chasse. L'amitié qu'il porte aux
chasseurs du pays lui garantit
une bonne partie de chasse
locale. Et si ce n'est pas tou-
jours le cas, Sylvie, au service,
le signale aussitôt. Fait assez
rare pour être relevé, son hon-
nêteté se pare d'affabilité dou-
blée de prévenance. Un service
charmant.

Nous avons dégusté une
terrine de chasse accompa-
gnée de salade du jardin , des
médaillons de biche tendres et
goûteux, et un civet aux trois
viandes (cerf , sanglier et che-
vreuil) tout aussi délicieux. Les
portions sont généreuses et , à
propos de poire, celle que
Dominique sert en accompa-
gnement est exquise. Signa-
lons les atriaux de chasse, ser-

Quatre sourires pour un accueil

vis en entrée ou en suite, la
salade de filet de faisan aux
airelles, ou encore la fondue
Saint-Hubert «à gogo» à base

familial à l'Auberge des Alpes.

de viande de cerf. Peu de des-
serts, mais de plaisants pru-
neaux à la dôle et à la cannelle
ont satisfait notre envie de
douceurs.

Carte des vins restreinte
mais composée de beaux crus,
à moins de 40 francs.

Si entendre le brame des
cerfs , à la nuit tombée, vous
tente, Dominique vous orga-
nise une visite accompagnée
et commentée.

Sachez encore que 8 cham-
bres attendent les «fatigués»
d'entre nous. FM

DECOUVERTE

Une fleur de glace
¦ Après le succès
remporté par sa pre-
mière cuvée de Flo-
rès Glaciales (fleur
de glace) 2002 (la
série est épuisée) ,
Luc Sermier s'ap-
prête à élever dès cet
automne une autre
petite merveille pour
la Patrouille des Gla-
ciers 2006. «Les res-
ponsables de cette
grande course nous
ont demandé un vin
de prestige», expli-
que-t-on chez Pro-
vins. Logique dès
lors de confier ce
mandat au maître
caviste Luc Sermier,
sportif accompli en
plus. Sept participa-
tions à la Patrouille
des Glaciers, un
temps de 9 h 54 dans
la catégorie seniors 2
(10e temps non
classé) un entraîne-
ment intensif quatre
fois par semaine tant
en hiver qu'en été, et
surtout une réelle

Couronné par une médaille d'argent au Mondial
de Montréal, le vin de Luc Sermier a ravi les ama-

en hiver qu en été, et teurs de grands crus.
surtout une réelle
passion du vin, Luc Sermier ne «C'est mon premier vin de
pouvait que réussir dans cette prestige», s'exclame avec
entreprise. enthousiasme le patrouilleur.

«Dans cette cuvée, j  ai
assemblé quatre
cépages: pinot noir,
syrah, cornalin,
humagne rouge. Mon
souci était de réaliser
un bon équilibre,
sans prédominance
de l'un ou l'autre
cépage, et de le cal-
quer sur la difficulté
de cette course.»

Pari réussi puis-
que le Florès Glacia-
les 2002 affirme au
nez un magnifique
bouquet de petits
fruits et une superbe
concentration.

Encore jeune, il
offre des caractéristi-
ques d'austérité, de
souplesse et de ron-
deur. Ses tanins sont
bien fondus et son
boisé délicat. Pré-
paré pour la garde,
ce vin accompagne
très bien la chasse.

«Pour 2006, pré-
cise Luc Sermier, je
prépare également
un vin blanc.»

mamin prépare également
un vin blanc.»

Avis aux amateurs!

Ariane Manfrino



Confusion
¦ La hausse, surprise pour le marché, des autres, une accélération de I investissement
stocks commerciaux américains de pétrole brut des entreprises (2 ans à 2,6450%, après l'adju-
annoncée mercredi est, d'une part, très dication, 5 ans à 3,409%, 10 ans à 4,1390%,
modeste et, d'autre part, liée au fait que les 30 ans à 4,9110%).
raffineries ont vu leurs capacités fortement Le dollar a mal réagi (1.2420 EUR/USD) suite à
réduites en raison des cyclones. Les stocks l'annonce de nouvelles négatives, tant sur le
d'essence sont, d'ailleurs, en baisse. Cette plan macro-économique que de l'actualité des
hausse des stocks commerciaux n'est pas due sociétés. Les marchés ont accusé une mauvaise
aux prêts de pétrole aux compagnies par les surprise, celle d'apprendre que les cyclones qui
stocks stratégiques, puisque les livraisons ont frappé les régions du golfe du Mexique
n'ont fait que commencer et doivent s'étaler ont largement contribué à la multiplication des
sur plusieurs semaines. Le «bruit» fait sur le demandes d'allocations chômage la semaine
marché par cette publication a provoqué un dernière. Les inscriptions ont bondi de 18 000
recul des cours: le contrat à terme novembre à 369 000 contre les attentes optimistes des
du Nymex a ainsi reculé jusqu'à 48.40 dollars intervenants plus proches de 340 000.
le baril, mais il s est ensuite redressé pour
s'établir à 49.70 dollars le baril jeudi en cours
de séance.

Le marché obligataire, très attentif aux indica-
teurs de croissance, a nettement reculé après
la révision en hausse des statistiques du PIB
américain du 2e trimestre, qui contient, entre

Du côté des sociétés, l'annonce par le groupe
pharmaceutique américain Merck du retrait à
l'échelle mondiale de son médicament vedette
contre l'arthrite «le Vioxx» représentant 2,5
milliards de dollars de chiffre d'affaires en
2003, a pesé sur les indices. Merck a plongé
dans les premiers échanges de plus de 25%.

De nouveaux essais ont en effet mis en
évidence un accroissement des risques
d'infarctus et de commotion cérébrale.
Les patients traités au Vioxx encourent
un risque d'infarctus et de mort soudaine
par arrêt cardiaque de 50% supérieur à
ceux prenant du Celebrex, médicament

S concurrent de Pfizer.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

10400 I 
1 

1 1 
1 

1 r

10300 "̂""NA,.10200- J v
^10100 VA

10000- >r
9900 I 1 1 i- 1 1 '

02.09 09.09 15.09 21.09 27.09

Golay Buchel BP 26.92 SHL Telemed N -7.36
Golay Buchel P 23.28 E-Centives N -6.77
4M Technologies N 12.57 Inficon N -6.66
Rothombahn N 8.69 Prime New Energy -5.55
BVZ Holding N 7.50 Swiss Intl Air N -4.86

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.55 0.57 0.66 0.77 0.95
EUR Euro 2.05 2.06 2.12 2.16 2.33
USD Dollar US 1.77 1.84 1.96 2.09 2.36
GBP Livre Sterling 4.68 4.69 ' 4.75 4.82 4.93
JPY Yen 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.59 0.62 0.70 0.80 1.02
EUR Euro 2.08 2.09 2.14 2.20 2.39
USD Dollar US 1.84 1.91 2.02 2.19 2.48
GBP Livre Sterling 4.84 4.87 4.91 4.99 5.10
Jpy Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-l/his 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

___________9
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SWLI B
swnt H.HAH .I vi rt-x

IW3T6 Cours sans garantie

91
83
60
44
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SMS 29.9
4370 SMI 5531.4
4371 SPI 4099.99
4060 DAX 3920.36
4040 CAC40 3682.67
4100 FTSE 100 4588.1
4375 AEX 325.3
4160 IBEX35 8048
4420 Stoxx 50 2690.4
4426 Euro Stoxx 50 2746.36
4061 DJones 10136,24
4272 S&P500 1114.8
4260 Nasdaq Comp 1893.94
4261 Nlkkei 225 10786.1

Hong-Kong H5 12950,8
4360 Singapour ST 1974.35

30.9
5465.3

4057.34
3892,9

3640.61
4570.8
323.94
8029.2

2668.47
2726.3

10080.27
1114.58
1896.84

10823.57
13120.03
1984.74

Blue Chips
SMSSMS 29.9
5063 ABB ltd n 7.7
5014 Adecco n 61.35
5052 Bàloise n 48.7
5094 CibaSC n 78.45
5103 Clariant n 14.95
5102 CS Group n 40.3
5220 Givaudan n 762
5286 Holcimn 66.4
5059 Julius Bâr Hold p 342
5411 Kudelski p 35.6
5125 lonza Group n 55
5520 Nestlé n 290.5
5528 Novartis n 59-
5681 Richement p 34.75
5688 Roche BJ 130.5
5024 Serono p -B- 777
5741 Surveillance n 692
5753 Swatch Group n 34.7
5754 Swatch Group p 170.75
5970 Swiss Ulen 149
5739 Swiss Ren 72.55
5760 Swisscom n 431.5
5784 Syngenta n 118.25
5802 UBSAGn 89.2
5560 Unaxis Holding n 110
5948 Zurich Fin 178.5

30.9
7.62

62
48.25
77.7

14.95
39.85

759
65.85
342.5

35.5
56.45

286
58.2

34.55
129
771
685

34.35
168.5

147.75
71.85

433
119

87.9
110
17B
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1103 U!
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1004 Al
1003 G
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SMS 29.9
5140 Actelion n . . 130.25
5018 Affichage n.  174
5030 Agie Charmilles n 85
5026 Ascom n 16.65
5040 Bachem n -B- 65.75
5041 Barry Callebaut n 234
5061 BB Biotech p 67.45
5068 BB Medtech p 43
5851 BCVsp 334
5082 BelimoHold.n 620
6291 BioMarin Pharma 6.4
5072 Bobst Group n 40.5
5073 Bossard Hold. p 68
5077 Bûcher Holding p 232.25
5076 BVZ Holding n 240
6292 Card Guard n 4.43
5956 Converium n 17.05
5150 Crealogixn 49
5958 CrelnvestUSD 274
5142 Day Software n 18.7
5160 e-centives n -r 0:59
5170 Edipresse p 635
5173 Elma Electro.n 195
5176 EMSChemien 99
5211 Fischern 308.5
5213 Forbo n 276
5123 Galenica n 190
5124 Geberit n 949
5356 IsoTisn 1.56
5409 Kaba Holding n ' 290
5403 Kûhne _ Nagel n 197.5
5407 Kuoni n 470
5355 leica Geosys. n 271
5445 Lindt n 14840
5447 logitech n 59.5
5127 4M Tech, n 8.75
5495 Micronas n 52.4
5490 Môvenpick p 336
5966 Nobel Biocare p 194.75
5143 Oridion Systems n 3.1
5565 OZ Holding p 68.95
5600 Pargesa Holding p 3800
5612 Phonak Hold n _ 40
5121 Pragmatica p 1.4
5144 PSPCH Prop.n 47.85
5608 PubliGroupe n 363.5
5683 redITn 6.9
5682 Rieter n 336.5
5687 Roche p 155.25
5722 Sarna n 100
5725 Saurer n 67
5733 Schindlern 390
5776 SEZ Holding n 28.3
5743 SHLTelemed.n 4.75
5748 SIG Holding n 218.75
5751 Sika SA p 725
5793 Straumann n 270
5765 Suber n 368
5099 Swiss n 9.25
5136 Swissfirst l 118
5756 Swissquote n 94
6294 Synthes n 139.75
5787 Tecan Hold n 29.1
5138 Vôgele Charles p, 43.05
5825 VonRoll p 1.18
5854 WMHN-A- 55
5602 ZKB Pharma VI. p 124.25

. _ _ _  a_ |a-ii j . _ _ ¦_. j  I.IUf J
1002 USA 1.217 1.307

30.9
128

170.25
86.5

16.75
64.6
235

67.95
42.9
335
629
6.3
40.5.
69.5
235
258
4,35

16.75
48.9

198
99.05

311
276
190
970
1,59

294.5
204.5

462
274.5
14900

60.5
9.85

53
336

193.75
3.08

68
3800
40.05

1.4
47.9
363
7.2

338
153

100.25
68

387.5
28.3
4.4

224
720 .
265
374
8.8
119

94.5
136

29.1
42.8
1.18

57
122.75 .
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BCVs Swissca

AMSTERDAM (Euro)

SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedien TF EUR
rïol/a.T.am Bin T_-ti TC CI

Internet: www.Swisscn.ch

Swissca PF IncomeB 121.18
Swissca PF Yield B 137.76
Swissca PF (Euro) Yield B EUR " 100.69
Swissca PF Balanced B 153.59
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 94.23
Swissca PF Green Inv. Bal. B 139.03
Swissca PF Growth B 185.04
Swissca PF (Euro) Growth B EUR 84.5
Swissca Valca 251.5
Swissca PF Equity B 199.86
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR ¦ 72.03
Swissca MM Fund AUD 164.07
Swissca MM Fund CAD" 165.4
Swissca MM Fund CHF 141.19
Swissca MM Fund EUR 93.09
Swissca MM Fund GBP 107.08
Swissca MM Fund JPY .10819
Swissca MM Fund USD 168.85
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.09
Swissca Bd Inv. M.T. EUR . 104.48
Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.34
Swissca Bd Invest AUD 117.91
Swissca Bd Invest CAD 121.69
Swissca Bd Invest CHF 108.26
Swissca BdSFr.
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 SSMCaps N .Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britaîn GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps 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

Deka-lntemet TF EUR
Deka-logistikTF EUR

Crédit Suisse
CSPF (lux) Balançai CHF
CS PF (lux) Growth CHF
O BF (lux) Euro A EUR
C5BF(lux) CHFACHF
CSBF(lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CSREFInterswissCHF

94.2
65.08
63.32
11636
111.43

95.7
100.94
72.15
169.9
83.76

188.25
111.98
134.7
61.8

115.6
27.6

93.25
157.2
91.05
63.2

14643 ABNAmro NV
Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahold NV
Bolswessanen NV
Fortis Bank
ING GroepNV
KPN NV
Philips Electr.NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Petrol

35.9
223.45
203.5

154.22
471.69
406.76
776.4
. 85.4
380.73
247.28
136.03

299
1280.95

1260.9
34.43
18.56
7.01

19.38

8961 TPG NV
8962 Unilever NV
B963 VediorNV

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 113.3
7010 AllianzAG
7012 Aventis
7022 BASFAG
7023 Bay. Hypo&Verbk
7020 BayerAG
7024 BMW AG
7040 CommerzbankAG
7066 Daimlerchrysler AG
7061 DegussaAG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post

150.29
140.83
117.41
291.69

1169.12
598.7
152.6

194
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 Epcos AG
7140 UndeAG

12714 7150 ManAG
2n-47 7016 Métro AG

79-82 7017 MLP , •
16.58 7153 Mûnchner Rûckver.
4.87 7018 Qiagen NV

7223 SAPAG
7220 ScheringAG

85.49 7221 Siemens AG
1458 99 7240 Thyssen-KruppAG
1650.11 ?27. VW

1659.12 _«,-_,,-_ /., \
,125 48 TOKYO (Yen)
123.95 "31 Casio Computer

108.77 "5' DaiwaSec.
Ujj tjl 8672 Fujitsu Itd

7j 9 8690 Hitachi

3589 57 8691 Hon(la
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub. Fin

,2«4 8750 Nec
98-83 8760 Olympus

292 07 8822 Sankyo
8608 Sanyo
8824 Sharp

124.55 8820 Sony
150 8832 TDK

210.1 8830 Toshiba

LODH
10DH 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 B
UBS (Lux) SF-Growtft CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS(Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS(lux) EF-USAUSD B
UBSlOO Index-Fund CHF

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd N. America USD
BECSwissfund CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA

Lafarge SA
L'Oréal ¦

LVMH
Pinault Print. Red
Saint-Gobain
Sanofi-Aventis
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi Universal

NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca

Aviva
BPPIc
British Telecom
Cable SWireless 96.75
Diageo Pic 68E
Graxosmithkline 1209
Hsbc Holding Pic 875.5
Impérial Chemical 214.5
Invensys PIc 11.25
UoydsTSB
Rexam Pic
Rio Tinto Pic
Rolls Royce
Royal BkScotland
Sage Group Pic
Sainsbury (J.)
Vodafone Group
Xstrata Pic

31.16 31,38 8152 3M Company
51.5 50.45 - A-bot
9.42 9.41 Aetna inc.
5.67 5.68 - Alcan

16.64 16.29 8010 Alcoa
52.45 52 8154 Altria Group
38.51 37.87 - AmlntlGrp
63.9 63.3 8013 Amexco •

21.77 21.33 . AMRcorp
23.12 22.91 . Anheuser-Bush
20.22 20.06 . Apple Computer

4-1 ".23 . Applera Cèlera
152.8 152.7 8240 AT&Tcorp.
71.65 . 70.45 . Avon pr0()ufls

53-5 52-75 - Bank America
54-4 53.75 Bank ofN.Y.
747 73-95 - - Barrick Gold

41.77 41.33 . 6axter
59- 5 58-4 ¦ Black & Decker
14.1 13.88 8020 Boeing

17.54 17.26 8012 Bristol-Myers
302 ' 29-5 • Burlington North

166.2 164 3040 Caterpillar
20.8 20.63 8041 ChevronTexaco

Ciscc
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola2265

547.5
527.5

179.75
97.75

69C
1191
877
211

11-5
431.5
423.5
1486

253-25
1596

162.25
254.75
132.25
908.5

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

436
420.75

1496
251

1597
162.5

260
131

911.5
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette -

Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)

82.2 80.8 .- -.-..-¦

67.3 68 ei'°« ,
.77 473 " Kraft Foods

1547 1538 ' Kimto|y-Cla'k

2227 21 98 " King Pharma

33.8 33_5 • at
* im ¦

1507 149 ' * McGraw'Hil1

33.67 33.1 8'55 Me,ck

2gg 298 " ' Meml1 l-V*
504 r7 j  - MettJer Toledo

418 40 75 8'^' M'0050'1 torP
I5J2 )5 61 8'53 Motorola

-15.04 . 14.9 " MS Dean Wit

59.85 59.25 PePsiCo

12.17 12.11 8181 fc

4622 4636 8,8° Pmder&Gam.

2778 27.5 " Sara Lee

37 358 - SBC Comm.

12.78 12.9 " Schlumberger

78.3 77.3 "220 Sears Roebuck

8.58 9.1 " SPXcor P
125.1 124.85 • Texaslnstr.

50.85 50.7 "015 Time Warner
59.9 59 ' UnisP

15.71 15.62 8251 United Tech.
31.4 30.93 ' Verizon Comm

. - Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

1269 1299 8062 Walt Disney 22.I

676 698 ' Waste Manag. 26.9'

619 637 " Weyerhaeuser 65.4;

642 . 666 • Xe™ 13-9:

5260 5340 «.._„_». _. _. _-._
798 798 AUTRES PLACES

1381 1385 8950 Ericsson Im 2]
914000 919000 8951 Nokia OYJ 11.01

644 659 8952 Norsk Hydro asa 491
2110 2125 8953 Vestas Wind Syst 8f
2350 2330 8954 Novo Nordisk-b- É 33:
355 357 7811 Telecom Italia 2.50!

1511 1516 7606 Eni 18.331
3740 3760 7623 Fineco 4.85'
7330 7340 7620 STMicroelect. 14.10!
397 405 8955 Telefonica 12.01

78.78 79.97
42.31 42.36
98.5 99.93

47.15 47.8
33.25 33.59
46.52 ' 47.04
68.5 67.99

51.38 51.46
7.48 7.33

50.22 49.95
38.68 38.75
11.57 11.69
14.26 14.32
43.09 43.68
43.59 43.33
29.5 29.17
20.5 21.04

32.05 32.16
76.55 77.44
51.01 51.62
23.86 23.67
38.62 38.31
80.5 80.45

53.63 53.64
18.31 18.1
44.7 44.12

40.01 40.05
45.5 45.18

46.98 . 47.1
81.57 82.85
11.11 11.08
33.52 33.2
41.57 41.42
44.79 45.18
40.48 40.61
42.38 42.8
31.97 32.22
11.35 11.54
60.54 ' 60.61
48.15 . 48.33
85.04 85.69
44.49 44.52

23.6 23.7
13.86 14.05
52.14 . 52.42

100.13 102.1
33.45 33.58
45.09 44.9
41.1 42.48

41.35 41.74
93.28 93.24
10.71 10.74
33.2 33.69

36.13 36.02
18.52 18.75
39.38 39.2
35.69 35.86
19.79 19.98
84.98 85.74
20.08 20.06
39.78 40.41
79.15 79.99
57.03 5633
39.68 39.73
41.59 42.66
31.9 31.72

65.05 64.59
12.14 11.94
61.85 60.05
78.85 79.69
45.07 33
50.17 49.72
47.02 47.22
27.57 27.65
17.59 18.04
49.5 49.3
48.1 48.65

30.18 ' 30.6
54.46 54.12
22.71 22.86
26.01 25.95
67.23 67.31
39.47 39.85
34.64 35.4
21.4 21.28

16.07 16.14
10.12 ¦ 10.32
92.75 93.38
39.78 39.38
32.86. 33.56

53 53.2
22.8 22.55

26.91 27.34
65.42 66.48
13.91 14.08

23 22.6
11.06 11.08

491 490
86 86.75

333 328
2.505 2.485

18.338 18.05
4.854 4.78

14.106 13.85
12.08 12.05
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Yannick

Yannick Micheloud. mamin

Elle a du charme à revendre. Et
derrière ses verres qui épousent
des iris marron s'exprime un
regard doux et «audacieux». En
effet, cette dévoreuse de culture,
la passion et l'amour aidant,
jubile -dans son rôle de naviga-
trice- dans le cockpit de son
bolide de rallye. Femme de tête,
épanouie, abonnée, au
quotidien, à la bonne humeur,
elle flirte avec la trentaine. Fille
d'Anne-Marie et de Tanguy, Yan-
nick contribue à la bonne
marche du Garage & Carrosserie
Tanguy Micheloud, à Sion.
Quelle est votre fonction
au sein de l'entreprise?
J'assume la responsabilité
du service comptable.
Vous êtes très «branchée»
auto. Quel est l'itinéraire
(_mnrnnt(_7

j  ai passe par i ooienuon
du diplôme supérieur de
commerce, d'une
attestation de vendeuse
en automobile et du
brevet fédéra l de compta-
bilité. En outre, je suis
experte UPSA aux
examens du brevet fédéral
de vendeur (en
automobile).

Pierre-Alain
fiP "̂

Jk m
Pierre-Alain Micheloud. mamin

Du haut de son siège directorial
et de ses 37 berges, il s'exprime
avec cet esprit mûr qui privilégie
la réflexion. Et sa courtoisie n'a
d'égale que son sens de la répar-
tie heureuse et prompte. Emule
du mime Marceau, il excelle
dans l'art de convaincre une
clientèle en «Accord» avec
HONDA. Aux écoutes de l'actua-
lité, il enregistre, journellement,
les fluctuations du marché. Fort
d'une discrétion naturelle,
Pierre-Alain Micheloud fait,
cependant, la part belle à une
personnalité qui s'affirme tout
au long de son parcours profes-
sionnel.
Avez-vous été entraîné,
très tôt, dans le tourbillon

management et de perfec-
tionnement.

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

SION Tout de verre dite, elle met en vitrine
conçue, la halle d'ex- des (top-) modèles qui

position (350 m2) du rivalisent de beauté,
Garage Tanguy Miche- d'originalité, de fonc-
loud ne passe pas ina- tionnalité... Et sept jours
perçue. Et ce à plus d'un sur sept, de 6 à 22 heures,
titre. Il y a, effectivement, vous avez tout loisir de
cette HONDA Civic qui les admirer, de les cares-
persiste et signe dans sa ser... des yeux dans ce
«tentative d'évasion», show-room qui se veut
Quant à la gamme on iie peut plus accueil-
HONDA proprement lant. Avec Yannick,

Une affaire de famille
Le Garage & Carrosserie Tanguy Micheloud, agent exclusif HONDA,

célèbre son 30e anniversaire, demain samedi, à Sion.

Au magasin...

Evasion en montgolfière (de 9 à 13 h), F1, lavages gratuits, réduction sur l'essence, tombola, concours, prix de
rêve - week-end à Paris, voiture HONDA à gagner - spécialités asiatiques... composent le menu de fête que
vous invite à savourer, samedi 2 octobre, le team du Garage Tanguy Micheloud, route de Riddes, à Sion. mamin

SION Derrière cette rai- ses premières armes, en
son sociale se bous- qualité de mécanicien

cule une riche collection indépendant, dans son
d'images, de souvenirs, atelier, à Bramois.
d'événements. „ nf ,_„ ., ,

T , En 1972, il annonce laLorsqu on évoque . . re-vu- _ ¦ j  i t -n couleur en ouvrant offi-1 histoire de la famille . „ . , ,
Micheloud, onvoit appa- ciellement les portes de
raître, sur grand écran, son propre garage Deux
cette incontournable ans plus ta d̂, il s attelle a
notion liée à la sphère une construction plus

„. ,, importante, a la rue de laéconomique que 1 on _.. ̂
\. v. j, Dixence.nomme: «Esprit d entre-

prise». C'est en 1969 que En 1991, la route de
Tanguy Micheloud fait Riddes voit émerger une

SION Au magasin... de L'expérience et la dispo-
pièces détachées et nibilité d'un personnel

d'acces'soires que qualifié ne sont pas
«pilote» J. Héritier, le étrangères à ce climat de
client trouve chaussure à confiance. Au chapitre
son pied. Avec, en prime, des . performances, le
un accueil on ne peut magasin du Garage Tan-
plus chaleureux, familial, guy Micheloud, conces-
Cette atmosphère, toute sionnaire HONDA, béné-
d'harmonie conçue, ficie, en outre, d'un
résonne, en quelque grand stock de pièces
sorte, comme une (d'origine)... livrables, le
«chaîne haute fidélité» cas échéant - si com-

bâtisse imposante, baie
vitrée en évidence, et
d'où s'échappe une
HONDA Civic désireuse
de «jouer la fille de l'air».
Restoshop et station
d'essence complètent
alors l'offre commerciale
du Centre automobile de
Chandoline.

Gage de fidélité, le
Garage Tanguy Miche-
loud «roule», depuis
1974, pour la marque
HONDA.

Pour un
/-/.ncoi/ Wâ-c__ - . . _- _ . .,  _ ¦ _ _.

pièces
détachées
ou des
accessoires,
vous êtes
toujours
bien
accueillis au
Garage
Tanguy
Micheloud.

mamin

mande il y a!- le lende-
main. Dans le même
ordre d'idée, une perma-
nence téléphonique et
de réception favorise la
démarche de la clientèle,
et ce de 7 heures à
18 h 30. Quant aux acces-
soires, ils ont pour noms:
pneus, jantes, batteries,
pots d'échappement, kit
carrosserie, vitres tein-
tées, etc.

Aujourd'hui, le
Garage Tanguy, c'est...
une halle de vente et
d'exposition, un atelier
de mécanique adapté
aux nouvelles structures
du marché, un magasin
de pièces détachées et
d'accessoires, une car-
rosserie, une station-ser-
vice Tamoil, un bar à café
et un minimarché, un
lavage automatique,
moult places de parc...

Tél. 0272056330.

Modèles en vitrine
A l'instar de
Pierre-Alain
Micheloud,
directeur, et
Kent Antille,
conseiller de
vente... la
gamme
HONDA, au
Garage Tanguy

9 Micheloud, a
de solides
arguments à
faire valoir.

mamin

Pierre-Alain et Kent à
votre disposition, à votre
écoute, vous avez ren-
dez-vous avec... ce(s)
conseil (s) judicieux qui
favorise (nt) votre choix.
Pour ce qui est des occa-
sions, elles s'offrent à
votre regard à l'entour du
Garage Tanguy Miche-
loud. Samedi matinloud. Samedi matin
compris!

Au cœur de l'atelier
Les modèles HONDA

et autres marques y sont traités.

Deux générations

Le film que projette sur l'écran de ses 30 ans le Garage Tanguy Micheloud, agence
HONDA et Jeep AMC, reflète une belle histoire... de famille. L'automobile occupe, évi-
demment, le devant de la scène avec un «arrêt sur images» des différentes étapes qui
ont jalonné le parcours de cette dynamique entreprise. De sa fondation aux festivités
de ce samedi 2 octobre -présence, en exclusivité, de la F1 avec la Bar HONDA du pilote
J. Button, baptême de l'air en montgolfière, lavages gratuits, réduction sur l'essence,
tombola dotée d'un prix de rêve, concours national HONDA avec, à la clef, une voiture
à gagner, spécialités asiatiques à déguster- en passant par les hauts faits illustrant la
carrière sportive (hockey sur glace) de Tanguy... tout y est! Deux générations de Miche-
loud avec, de gauche à droite: Anne-Marie et Tanguy, Pierre-Alain et Yannick. mamin

Le suivi des voitures HONDA, ou autres marques,
passe par l'atelier du Garage Tanguy Mcheloud, à la
route de Riddes, à Sion. mamin

SION Fidèle à son slo- griffés HONDA, mais
gan, «Le Garage Tan- également les véhicules

guy Micheloud s'engage à
gagner la confiance de ses
clients en allant
constamment au-delà de
leurs attentes, que ce soit
par la qualité de son ser-
vice, de son accueil, la
compétence de son per-
sonnel et l'agrément de
ses locaux». En effet ,
l'image de marque d'une
entreprise se doit de
refléter ses aspects exté-
rieur et intérieur. Au
cœur du Garage Tanguy,
en l'occurrence, l'atelier,
sous la houlette de J.-M.
Dessimoz, prend, certes,
en charge -pour les
réparations et autres ins-
tallations- les modèles

issus d'autres construc-
teurs. Bien organisé,
magnifiquement struc-
turé, l'atelier du Garage
Tanguy procède, par
exemple, au montage
radio CD, GPS, toutes
marques. Sans omettre la
climatisation... toutes
marques également.

Quant au service de
dépannage, il est assuré,
24 heures sur 24 et 7
jours sur 7. Au Garage
Tanguy Micheloud, à
Sion, la clientèle peut
compter sur des presta-
tions irréprochables
grâce, notamment, à un
personnel motivé, per-
formant et disponible.

Carrosse
au top

i an IL ni ci _e «-___ i_i g .CIVIL, uc ia __ i__ aL__ c«.
room» pour voitures... le Dotée d'installations

soit.

SION A l'affût de la
nouveauté, avant-gar-

diste par définition et par
vocation - c'est de
famille! - Tanguy Miche-
loud ouvre, en 1978, et
avec la complicité de son
épouse Anne-Marie, les
portes de sa première
carrosserie dans le
garage sis à la rue de la
Dixence. Aujourd'hui , à
la route de Riddes 54, la
carrosserie, sous la férule
de Chr. Sonzogni, fait
partie intégrante du
Garage Tanguy Miche- ies plus pointues.
loud. Avec le départe-
ment des ventes, le loud remplit toutes les
magasin, l'atelier, la sta- conditions pour se fon-
tion de lavage, le resto- dre, précisément, dans
shop, la station-service «un concept global au
I rt - . -a _¦_. _ 1 _-*_ - 1 *• _ . a-1 - fr-f-i _- _ rr _ -» _-.--¦ _ r. r*r\ ri r\ 1 «¦_ _-¦» 1 _ _-_ _ -Ti .- _"_ J _ " _ * »

Garage Tanguy Miche- ultramodernes, ladite

La carrosserie fait partie intégrante du Garage
Tanguy Micheloud. Un personnel qualifié et des
installations ultra-modernes satisfont les exigences

mamin

carrosserie pourvoit ,
certes, au relookage des
modèles HONDA, mais
également à celui des
autres véhicules, de
quelque marque que ce
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CULTURE

Le valais nonore Kuppen
Le photographe est le lauréat du Prix culturel. Trois prix d'encouragement encore décernés.

L

es différents prix cultu-
rels valaisans pour 2004
ont été attribués récem-
ment par le Conseil
d'Etat. C'est ainsi que le

Prix de l'Etat du Valais 2004,
doté de 20 000 francs, va au
photographe Oswald Ruppen,
à Sion.

Trois prix d'encourage-
ment, dotés chacun de 10 000
francs, ont en outre été décer-
nés à la comédienne Barbara
Maurer, de Brigue, au cinéaste
Frédéric Mermoud de Ven-
thône, habitant Lausanne, et à
l'écrivaine Noëlle Revaz, de
Vernayaz mais résidant
aujourd'hui à Lausanne. La
remise de ces quatre prix cul-
turels a lieu aujourd'hui au
Kultur- und Kongresszentrum
La Poste à Viège.

Les bonnes citations
Décrire le travail des lauréats
n'est pas chose facile. Mais
certaines citations sont utiles
pour les cerner. «Une p hoto-
graphie, c'est un arrêt du cœur
d'une fraction de seconde», de
Pierre Morila résume le talent
d'Oswald Ruppen avec «La
mémoire ne f ilme pas, la
mémoire p hotographie», de
Milan Kundera. «La littérature
n'est pas un objet de loisir, elle a
une fonction humaine ce qui
ne veut pas dire ennuyeuse»,
s'adapte aux écrits de Noëlle
Revaz. «Un comédien comme
tout artiste est un explorateur»,
est fait pour Barbara Maurer
tandis que Frédéric Mermoud
fait partie des spécialistes dont
parle Georges Lucas en affir-
mant «que les cinéastes sont les
conteurs d'aujourd'hui».

Né en 1926 d'une famille
d'instituteurs à Albinen, Oswald

a,._, , _,_.__,, .___.._ .__.

Le Prix de l'Etat du Valais a été

Ruppen a suivi des études uni-
versitaires à Fribourg, à Fri-
bourg-en-Brisgau et à Paris où il
fréquente les cours de la Sor-
bonne. Initié à la photographie
par Benedikt Rast, il s'inscrit à
l'Ecole des arts et métiers- de
Vevey où il suit notamment les
cours de Gertrud Fehr et d'Her-
mann Kônig.

.____. .-fc^
1

décerné au photographe Oswald Ruppen.

Ensuite, Oswald Ruppen donne exceptionnelle collaboration
des cours dans «son» Ecole de
photographie et ouvre, en
automne 1954, un atelier à Sion.

Le Valais des traditions
Dès 1955, il travaille en tant
que photographe indépendant
surtout pour l'industrie et la
viticulture et commence une

Noëlle
Revaz
Ecrivaine

u i.u.ii- r\_vd_ , M_ . _n 1300, d
passé sa jeunesse à Vernayaz. Elle
a fait des études de lettres à Lau-
sanne et a enseigné la littérature
latinp FIIP P .t l'antpnrp c\p «Ran-

puu du uei-.».
Avec ce roman, elle a créé l'événe-
ment en étant publiée en 2002
chez le prestigieux éditeur français
Gallimard. Son ouvrage, par la
suite, a été distingué par un prix
de la Fondation Schiller. Puis les
honneurs se sont accumulés avec
l'obtention du Prix Lettres-
Frontière, du Prix Marguerite
Audoux et du Prix de la Fondation
Henri Gaspoz.
Un bonheur n'arrivant jamais seul,
une traduction en allemand de ce
livre est prévue ces prochains
mois.
Par ailleurs, la version théâtrale de
ce roman, créée au Théâtre de
Poche à Genève, a été jouée lors

PUBLICITÉ

avec la revue «Treize Etoiles».
Collaborateur au départ, il
acquiert le statut de photogra-
phe officiel et se penche sur le
Valais des traditions, visite les
grands chantiers, se fait discret
lors des célébrations religieu-
ses. Il est partout: à Kippel
pour le carnaval, à Sion lors-

r. hofer

que l'on pleure Hermann Gei-
ger, à Hérémence quand
l'étrange bloc de béton devient
église... Admiratif et conscient
de la place toute particulière de
ce photographe dans l'imagi-
naire collectif, Maurice Chap-
paz, autre illustre collaborateur
de la revue «Treize Etoiles»,
écrit: «Oswald Ruppen a le rare

mérite de transmettre, de mar-
quer la présence d'un pays en
mutation qui perd parfois la tête
mais grâce à lui gardera la
mémoire.»

Par ailleurs, il collabore, de
1960 à 1993, à la «Schweizeri-
sche Photorundschau», la
Revue suisse de photographie,
en tant que photojournaliste,
puis comme rédacteur en chef.
En plus de ses qualités artisti-
ques, Oswald Ruppen est un
véritable formateur et décou-
vreur de talents. Ainsi, il
accueille des apprentis dans son
atelier et révèle au grand public
Jean-Marc Lovay, Costa Hara-
lambis, Thomas Andenmatten,
Robert Hofer, Camille Cotta-
gnoud, Christine Antonin, etc.

L'objectif de l'histoire
Au-delà des paysages, des situa-
tions, des personnages et des
événements, c'est toute la
modernisation du Valais et son
cortège de questions philoso-
phiques qui apparaissent en fili-
grane dans les reportages d'Os-
wald Ruppen. Paradox__.em.ent,
si le nom d'Oswald Ruppen
vient à l'esprit comme l'exem-
ple même du photographe-
artiste, s'il a reçu des prix, son
œuvre n'a fait l'objet d'une véri-
table mise en perspective que
très tardivement. Ses photogra-
phies peuvent pourtant, à leur
manière, raconter, par l'image,
les mutations et les permanen-
ces du Valais d'hier et d'au-
jourd'hui. En 1999, la Médiathè-
que Valais - Martigny rend
hommage à cet extraordinaire
photographe à travers la publi-
cation d'un ouvrage et d'une
exposition qui rencontre un
grand succès à Martigny, Bâle,
Zurich ou Milan. CKE/C

Entrée Fr. 15.- Fromages Fr. 10.-
Plat Fr. 28.- Dessert Fr. 10.-
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 Le Cimetière des
durs. Film TV. Suspense. Sui. 1987.
Real: Yvan Butler. 1h30. Avec :
Jean-Pierre Kalfo n, Jérôme Ange,
Roger Jendly, Thierry Rode. Rayner,
voyou récidiviste, et Simon, son bras
droit, ancien danseur de tango pro-
fessionnel, organisent un gros coup:
détourner un chargement clandes-
tin de diamants bruts en prove-
nance d'Afrique. 10.45 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Les Craquantes. Le
Bilan. 12:45 Le 12:45. 13.10 Zig
Zag café. Claude Marthaler et son
tour du monde à vélo. Invités:
Claude Marthaler, Hedi Triet, Rose
Marthaler, François Althabegoïty.
14.05 Inspecteur Derrick. Le diplo-
mate. 15.10 New York 911. Pyro-
mane. 15.55 Le Caméléon. Jeu de
piste. 16.45 Charmed. Les poupées.
17.35 Smallville. L'aimant humain.
18.20 Top Models. 18.55-Le 19:00
des régions. 19.15 TSR Dialogue.
19.30 Le 19:30. 20.05 Y a pas pire
conducteur en Suisse romande!.
Jeu. Prés: Jacques Deschenaux et
Irma Danon.

france fî france C

22.15 Halifax
Film TV Suspense. Aus. 1999.
Réalisation: Brendan Maher.
1 h 40. VM. Inédit.
Meurtre intra-muros.
Avec : Rebecca Gibney, Marton
Csokas, Peter O'Brien, Helen
Jones.
23.55 Résurrection. Film. Thriller.
EU. 1999. Real: Russell Mulcahy.
1 h 50. 1.45 Prog. câble et satellite
uniquement.

21.40 Pardonnez-moi. Invité: Guy
Sorman, auteur de «Made in USA».
22.05 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
23.00 La Ribot

Distinguida
Documentaire. Culture.
Fra - Sui. 2004. Réalisation: Luc
Peter. 1 h 5. Inédit.
0.05 Cadences. Madame Butterfly:
l'empreinte du papillon. 1.15 Prog.
câble et satellite uniquement.

23.20 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société.
Ados hors normes: comment
vivre sa jeunesse sans com-
plexe?
Au sommaire notamment:
Pierre-Louis a 15 ans et mesure
1,33 mètre. À force de courage
et d'humour, il a appris à assu-
mer son handicap et à surmon-
ter le regard des autres.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
des vies. 9.05 Amour, gloire et 9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
beauté. 9.30 C'est au programme. Wycliffe. Vengeance. 10.25 Les Ver-
10.50 Flash info. 11.00 Motus, tiges de la passion. 11.10 Plus belle
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible, la vie. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
12.50 Millionnaire. Tendrons de veau à la chicorée.
13.00 Journal Invité: Jean-Luc Germond, chef cui-
13.56 Inspecteur Derrick **£ ,,";
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Meurtre par fumigation. Tmc , 7 30 Cest pas 50rder Us
15.55 En quête bâtisseurs de cathédrales. 18.00 Un

de preuves ' livre, un jour. «Sur la corde» de
L'enlèvement. Frédéric Galante (Maren Sell).
Une jeune fille, Julia Kornberg, est 18.05 Questions
victime d'un enlèvement. Sa mère pour un champion
soupçonne immédiatement son Le tournoi des champions. '
ancien man,Werner WM .̂̂ ,. fi
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18.55 On a tout essayé 

^^S^19.50 40 ans a 2 recherche de son père, Lucas sur-
20.00 Journal prend Roland et Mirta.

21.55 Central nuit. Les fleurs de
bitume. (Inédit). 22.50 Les
Enquêtes d'Eloïse Rome. Qui a tué
Lili?
23.50 Débat G. W. Bush/

J. F. Kerry
Emission spéciale. En direct.
F2 retransmet le premier débat
télévisé de la campagne électo-
rale américaine. Le face-à-face
sera suivi par un débat animé
parT. Thuillier.

23.0p Soir3.
23.30 NYPD Blue
Série. Policière. Inédit.
Coup double.
Sipowicz et Clark se rendent
dans un terrain vague où une
jeune femme a été retrouvée
morte. Sipowicz est convaincu
qu'elle se prostituait et appar-
tenait à un réseau de call-girls
0.15 NYPD Blue. En dessous de la «direct. 1.35 M6 Music/Les nuits de
ceinture. (Inédit). 2.50 Soir 3. M6.

21.40 NCIS: enquêtes spéciales,
Bienvenue en enfer. (Inédit).
22.35 NCIS : enquêtes

spéciales
Série. Policière.
EU. 2003. Réalisation: Alan J
Levi.
Trafic en haute mer.
23.20 Soyons directs. Divertisse-
ment. Prés: Emmanuel Chain. En

>erge
ie, F

22.14 Thema. François Truffaut.
22.15 François Truffaut
Documentaire. Art.
Fra. 2004. Réalisation: Anne
Andreu. 1 h 15.
Une autobiographie.
23.35 Films courts métrages de
François Truffaut. «Antoine et
Colette», Fra. 1962. - «Les Mis-
tons», Fra. 1957. - «Une histoire
d'eau», de F.Truffaut et J-L. Godard.
Fra. 1958. 0.35 Arte info.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Grand Prix de Corse. Sport. Voile.
Championnat des multicoques. A
Calvi. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig Zag
café . 10.00 TV5 , le journal. 10.15
Les Alsaciens ou les Deux Mathilde.
Film TV. 11.45 Bibliothèques
idéales. Invité: Michel de Grèce.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
JV5, le journal. 14.25 Complément
d'enquête. Enquête sur l'antisémi-
tisme. Invités: Avi Primor, Michel
Winock , Moïse Cohen. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
L'Amérique de Norman Mailer.
18.00 TV5, le journal. 18.30 Actuel.
20.00 TV5 infos. 20.05 Acoustic.
Invité: Yannick Noah. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les chemins de
Don Quichotte. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.30 Milady. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.25 TV5, le journal
Afrique.

Eurosport
9.30 Course en ligne juniors dames.
Sport. Cyclisme. Championnats du
monde sur route. En direct. A Vérone
(Italie). 11.45 Grand Prix du Qatar.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. Présentation.
En direct. -12h15: Essais des 125 ce.
-13h: Essais des Moto GP. En direct.
A Doha. 14.15 Course en ligne
moins de 23 ans messieurs. Sport.
Cyclisme. Championnats du monde
sur route. En direct. A Vérone (Ita-
lie). , 18.30 Match à déterminer.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1 re phase. 2e journée. 19.30
Match à déterminer. Sport. Football.
Ligue des champions. 1 re phase. 2e
journée. 20.30 Montpellier/Le
Mans. Sport. Football. Championnat
de France Ligue 2.11e journée. En,
direct. 22.45 Rallye de Sardaigne.
Sport. Rallye. Championnat du
monde des rallyes. 1 er jour. En Italie.

¦ ¦ jriJy|P
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.35 La tête ailleurs. Invités:
Joseph Gorgoni, Pendleton. 10.30
Infrarouge. Dis papa, ça sert à quoi
l'armée? Invité: Samuel Schmid,
conseiller fédéral. 11.30 Les Zap.
12.30 Euronews. 12.50 Telescoop.
13.15 Le 12:45. 13.35 Euronews.
14.05 La tête ailleurs. Invités:
Joseph Gorgoni, Pendleton. 15.00
Infrarouge. Dis papa, ça sert à quoi
l'armée? Invité: Samuel Schmid,
conseiller fédéral. 16.00 Les Zap.
17.30 Garage. 18.20 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Stadier. 18.25 Dawson. Le télé-
phone sonne toujours deux fois.
19.10 Oh les filles. Deny, didier,
Fabienne, Luisella, Sylvie.
19.35 Les Zap
19.55 Banco Jass
20.00 Les tortues marines

de Llano Grande
Le dévouement de biologistes
mexicains et américains qui tentent
de sauver les dernières tortues
marines qui, chaque année, Vien-
nent pondre sur la côte Ouest du
Pacifique.

,6.20 Reportages. Les prêtres de la
dernière heure. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.25 Chicago Hope. Le lama et
Jésus. 10.20 Rick Hunter. La bague
au doigt (2/2). 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 Charme fatal
Film TV. Policier. EU. 1998. Réalisa-
tion: Steven Robman. 1 h35. Avec:
Susan Lucci, John O'Hurley, Laureri
Collins, Philip Casnoff.
Lasse de son mariage, une femme
cherche à se débarrasser de son
mari, sans pour autant perdre toute
sa fortune, et pousse son amant à
le faire assassiner.
16.25 Dawson
Les liaisons orageuses.
17.15 Alerte Cobra
Jouet dangereux.
18.10 Zone rouge
Invitée: Céline-Balitran.
19.00 Star Academy
20.00 Journal
20.50 Euro millions

L'essentiel des autres programmes
CANAL+

8.30 Le Règne du feu. Filrn. 10.05
Surprises. 10.10 La semaine du
cinéma. 10.40 Good bye Leninl.
Film. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 Le journal des
sorties(C). 13.50 Surprises. 14.00
Coup de Foudre à Manhattan. Film.
15.40 7 jours au Groland. 16.00
Jeux d'enfants. Film. 17.35 South
Park. 17.55 Bertrahd.çacom(C).
18.00 GTO(C). 18.25
Bertrand.çacom(C). 18.30 Album
de la semaine(C). 18.35 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). Invités:
Pierre Palmade, Elie Semoun,
François Morel. 21.00 The Hours.
Film. 22.50 Pas un mot. Film. 0.45
24 Heures chrono.

tueurs fous du Brabant-Wallon.
19.40 Objectif Terre. 19.45 Pris
dans la tempête. 20.10 Fous d'ani-
maux lll. 20.40 Objectif Terre.
20.45 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 21.40 Dans la nature
avec Stéphane Peyron. 22.30
Objectif Terre. 22.35 Pris dans la
tempête. 23.00 C'est arrivé près de
chez vous.

TÇM
10.40 La Force des ténèbres. Film.
12.40 Le Fantôme de Cat Dancing.
Film. 14.40 Graine de violence.
Film. 16.20 Making of : «Graine de
violence» . 16.35 L'Arrangement.
Film. 18.40 Interview de Faye
Dunaway. 18.50 Les Girls. Film.
20.45 Alexandre Kazan présente
«Crimes sous haute tension». 20.55
Le crime était presque parfait. Film.
22.40 L'Inconnu du Nord-Express.
Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.20 Glory. Film. 15.20
Commissaire Lea Sommer. 16.15
Les Condamnées. 17.10 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Impitoyable.
Film. 23.00 Fantasmes interdits.
FilmTV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Inspec-
teur Frost. Film TV. 12.00 TMC info
tout en images/Météo. 12.10 TMC
cuisine. 12.40 Adrénaline. 13.25 50
ans 50 kados. 13.30 Kojak. 14.25
Arsène Lupin. 15.25 La Mondaine.
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 Les oiseaux
se cachent pour mourir. FilmTV. Sen-
timental. 1/2 et 2/2. 23.45 TMC
Charme.

Planète
15.45 Détectives de guerres. La
charge de la brigade légère. - La
bataille d'Hastings. 17.25 Main
basse sur les meurtriers. 18.20 Les

TSI
14.05 II commissario Rex. 14.55
Hunter. 15.40 Tesori del mondo.
16.00 Telegiomale flash. 16.05 The
Division. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiomale flash.
18.10 La signora in giallo. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiomale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 L'awocato. 22.00
L'avvocato. 23.05 Telegiomale
notte. 23.20 Meteo. 23.25 La
regina dei dannati. Film.

SF1
14.10 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs. 14.55 PHOTOsuisse.
15.10 Julia , eine ungewôhnliche
Frau. 16.00 Telescoop. 16.25 Sit-
ting Ducks. 16.50 Tim und Struppi.
17.15 Irgendwie anders. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Fur aile Falle Stefanie.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Fascht e Famille.
20.30 Quer. 21.50 10 vor 10. 22.20
Arena. 23.50 Taqesschau.

ARD 4 wânden- 17-30 Unter uns- 18-00
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben- Guten Abend RTL OU Regionalpro-
teuer Wildnis. 16.00 Hôchstpersôn- 9,ramme - 18-30 Ex

l
dusiv- 18-45 RTL

lich. 16.30 Alfredissimo !. Méditer- aktuelL 19-10 E*Ploslv-19-40 Gute
raner Pastasalat und Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
Schweinefleisch mit Orange und wird Milhonar?. 21.15 Même
Kardamom. Invitée: Simone Tho- schônsten Jahre. 21.45 OhneWorte.
malla. 17.00 Tagesschau. 17.15 Invités: Norbert Heisterkamp, Juh
Brisant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45 Stinshoff, Arved Birnbaum, Lucia
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe. Gailova, Miriam Lange. 22.15 7
18.25 Marienhof. 18.50 Herzblatt. Tage, 7 Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im News. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Golden Girls.
Die Feuerzangenbowle. Film. 21.50 TVE
ARD-Exclusiv. 22.20 Tagesthemen. 1500 Te|ediarj0 !. 15.45 E| tiempo.
22.48 Das Wetter. 22 50 Der vierte . 1550 Rebeca 1700 Los Lunnis
Engel Film. 0.20 Nachtmagazin, 1800 Te|ediario internacional.0.40 Die Letzten beissendie Hunde. 18 30 Prisma 19 00 Ana y ,os 7
Fllm- 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.

ZDE 21.45 El tiempo. 21.50 Especial.
15.00 Heute/Sport. 15.15 Terra X. 0.00 Esta es mi historia.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Der RTP
Landarzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo ,_ nn c_,._ M v*î ,T,n _ __ .„__, _„
Deutschland. 17.45 Leute heute. ".00 Entr e Nifc 5.30 fcrtug al no
18.00 Schlosshotel Orth. 19.00 ^- ,onn cL c K
Heute. 19.25 Forsthaus Falkenau. *, ad?"% "-00 S

f '
S™ Sa.be"

20.15 Ein Fall fur zwei. 21.15 dor."30 
£

n«lh
T°f 

20-°° J!Ld'n,?
Unsere Besten, Das grosse Lesen. Prolbldos- 21-°°

l
IeleJorna • 22:°.°

Die beliebtesten 50 Bûcher der ^
occastars„ 22"" *eP°rt

c
er ^

Deutschen. 23.15 Aspekte. 23.45 Çomunidades. 23 00 IV Festival
Heute nacht. 0.05 Blond am Freitag. 'n,te,r"acional de Tunas " D

EI Aço
f

0 50 Heute 23.30 A caixa que mudou Portugal.
Cl/lfE °'00 De'Date da naçao.

15.00 Sag dieWahrheit. 15.30 Die .,u7,, '
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee 15-45 La vlta m, diretta- 18-40
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 Leredita. 20.00 Telegiornaîe.20.35
Wirtschaftsinformation von der Affari tuoi. 21.00 La omicidi. Film
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Lafers Him- TV- Sciarade. 22.55 TG1 . 23.00 TV
mel un Erd. 18.45 Landesschau. 7.0.00 TG1-Notte. 0.25 Che tempo
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau. fa- 0.30 L'alba di Luca. Film.
20.15 Frôhlicher Feierabend. RAI 2
Cannstatter Volksfest. Invités: 15.45 AI posto tuo. 17.10 TG2
Heino, die Wildecker Herzbuben, flash. 17.15 Spiderman. Il ritorno
Mandy Bach, les 3 Z widern, les Alb- de||0 SCorpione. 17.30 Art Attack.
talstreuner, Walter Daurer. 21.45 17>50 Sorriso d'argento. Essere se
Aktuell. 22.00 Nachtcafe. 23.30 stesse. 18.10 Sportsera. 18.30 TG2.
Nachtkultur.0.00 Literaturim Foyer, 1845 Meteo 18i50 lrJ minuti
e*tra- 19.00 L'isola dei Famosi . 19.45

RTL D Warner Show. 20.30 TG2. 21.00
15.00 Das Familiengericht. 16.00 L'isola dei Famosi. 23.55 TG2. 0.05
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in Italia si, Italia no. 0.50 TG2-Culture.

êZ\
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. Une riche trouvaille.
12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. Le temps du chagrin (1/2).
13.35 Mensonges machiavéliques.
Film TV. Drame. Ail. 2001. Real:
Ulrich Stark. Après avoir découvert
son amant dans les bras de sa fille,
une femme d'affaires a fait une
chute qui l'a laissée invalide. Douze
ans plus tard, l'homme indélicat
resurgit dans la vie des deux
femmes. 15.20 Les Anges du bon-
heur. La réconciliation (1/2 et 2/2).
17.05 Génération Hit.
17.55 Stargate SG-1
Perpétuité.
18.50 Smallville
Le pacte.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Enfin seuls! (1/2).
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Mezzo
15.45 Paroles de musiciens. Betsy
Jolas. 16.45 Purcell par l'Orpheus
Britannicus. Concert. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Clip émotion. 18.55 Le
top 20 thématique. 19.50 Mezzo
mag. 20.50 D'un air entendu.
Invités: Gérard Jugnot, Laurence
Equilbey. 21.30 Le top Mezzo.
22.00 Anthony Cox Régional
Ensemble/Denis Colin. Concert. Fes-
tival Sons d'hiver. 22.55 Le top 20
thématique. 23.00 Live au New
Morning 2004. Concert. New York
City Blues Featuring Popa Chubby.
0.00 Mezzo mag. 0.05 Clip émo-
tion. 0.10 Craig Armstrong.

SAT 1
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 Kàmpf um deine Frau!.
20.15 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Was guckst
du?!. 21.45 Mensch Markus.
22.15 Schillerstrasse. 22.45 Sech-
serpack. 23.15 Wenn Sie lachen, ist
es Oschmann. 23.45 Anke. 0.15
Sat.1 News, die Nacht.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Rediffusion de la veille d'actu.vs,
de la météo, de Par ici la sortie et
de l'Entretien 18.30 Actu.vs, jour-
nal d'informations cantonales du
Valais romand 18.50 Météo 18.55
Par ici la sortie, la culture au quoti-
dien 19.05 L'Entretien, un autre re-
gard sur l'actualité 19.15 C'est
mon avis et je le partage (5) 19.20
Fleurs et plantes de nos montagnes
(4) 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la
météo, de Par ici la sortie, de l'En-
tretien et de C'est mon avis.

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 8.54 La santé
d'abord. La vaccination contre le
tétanos. 9.00 Les maternelles. La
grande discussion: Les enfants
greffés. 10.35 Image et science
2004. Les métamorphoses de la
matière. 11.05 Girafes, la haute
société. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Bien né, mal né.
Choix et destinées. 15.40 Histoires
de fiction. Les comédies sentimen-
tales. 16.35 Studio 5. Sergent Gar-
cia: «Revolucion 2004». 16.45 Ile
était une femme. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00Le vol du rhinocéros. Le
périple d'un convoi exceptionnel de
cinq rhinocéros, transportés
d'Afrique du Sud en Zambie, où
l'espèce est menacée d'extinction
par les braconniers. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de fa culture.
20.15 Alain Ducasse au Plaza
Athénée. Les adieux du chef.

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'é-
paule 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua Concert
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
21.00 Les hommes et les femmes...
22.00 Autour de minuit 22.30 Journal
de nuit 22.45 Autour de minuit.

ESPACE Z
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire.

RHONE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Joumal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo
éco 13.01 Débrayages 16.00 Backs-
tage 17.20 Storyboard 18.00 Joumal
18.15 Backstage (suite) 19.00 Last mi-
nute 20.00 Rock en stock.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
7.10 Anniversaires 7.20 Agenda 8.10
A la une 8.20 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tète ailleurs 9.05 Le
premier cri 9.10 Bande dessinée 9.30
Un artiste, une rencontre 9.40 Petites
annonces 9.50 L'art de vivre 12.03 Jeu
de l'été 12.30 Journal 12.45 20 ans
dans le rétro 16.00 La balade des 20
ans 16.45 Jeu cinéma 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end.



Place aux artistes suisses!
Concerts de chansons pour petits et grands, de jazz, de classique, d'électro

inondent les quatre chaînes de la Radio romande, durant trois jours.

L

ouable que cette initia-
tive intitulée «Label
suisse»! Ce vendredi ler,
ce samedi 2 et ce
dimanche 3 octobre, les

quatre chaînes de la Radio
suisse romande - La Première,
Espace 2, Couleur 3 et Option
Musique - diffusent 60
concerts en direct ou en différé
donnés par 400 artistes suisses.
La Première donnera davan-
tage dans la variété; Espace 2
dans le classique et le jazz ;
Couleur 3 dans les musiques
actuelles comme les tendances
électro et Option Musique
dans la chanson française plus
classique.

Les 6000 places disponi-
bles et gratuites dans les diffé-
rents studios de la Radio
romande ont presque toutes
trouvé preneurs. Comme quoi,
le public suisse romand s'inté-
resse à ses artistes. Connus ou
inconnus. Car il y aura les
deux. Il faut dire que l'affiche
est alléchante avec quelques
vedettes de renommée inter-
nationale: Stephan Eicher,
Yello, Alain Morisod et Henri
Dès.
Le dimanche
aux enfants
Le dimanche matin, l'accent
est mis sur de la musique pour
les enfants, avec trois têtes
d'affiché: Henri Dès, juste-
ment, le collectif Sautecroche
et le porte-flambeau du Valais,
Jacky Lagger. Avec ce dernier,
le spectacle est assuré pour les
plus jeunes jusqu'aux plus
vieux. Ses chansons parlent
«de nous, de doux, de beau-
coup, de peu ou prou, de flou et
surtout de tabous de partout,
de pouls et de hiboux». L'ar-
tiste, vous le savez, est on ne

Jacky Lagger participe au «Label suisse» dimanche matin à la Sallaz à Lausanne. mamin

peut plus anti-conventionnel.
Il se dit né en l'an 0000 de son
ère, est âgé de 54 ans sur son
calendrier, écrit et compose
depuis l'an 14. A son actif, 350
titres, et surtout quelques mil-
liers de chansons en perspec-
tive... Il se définit comme «un
chanteur p rimitif, professeur de
rien, chasseur de chasseurs,
renifleur d'accordéons et végé-
terrien».
Intelligence et complicité
Pour sa part, le collectif musi-
cal Sautecroche, lui, se com-
pose de Lee Maddeford au
piano, de William Fierro à la
guitare, d'Anne Jordan à l'ac-
cordéon, de Cesare di Vitta au
piano et d'Oscar Fierro à la
percussion. Mais l'auteure et
compositrice est Marie Hen-

choz. La musique de Sautecro-
che se compose de complain-
tes émouvantes, de valses
entraînantes, de tendres ber-
ceuses, de rock endiablé, de
cha-cha-cha et de folklore.
Bien qu'originales, les musi-
ques de Sautecroche représen-
tent tour à tour un pays.
Comme dans un voyage.

Le plus connu de la mati-
née de ce dimanche est Henri
Dès. Avec lui, toute la famille
se retrouve dans ses chansons.
Jongleur de mots et de mélo-
dies, il sait ciseler à la perfec-
tion des histoires dont l'intelli-
gence et la naïveté font souffler
un vent de complicité. Le
temps passe sur ses composi-
tions sans laisser de ride. Bien
avant le multimédia, l'interac-
tivité a toujours guidé ses

concerts, où des milliers de
voix l'accompagnent dans ses
chansons pleines de poésie,
d'espièglerie, de peur ou de
rire. Des histoires abracada-
brantes pour lesquelles les
parents s'émerveillent autant
que les enfants. Henri Dès
revient à la radio, là où il a
commencé... A l'époque, il
«calait» les disques des autres
sur les platines, aujourd 'hui, il
collectionne ses chansonnet-
tes en disques de platine. Cha-
peau l'artiste!

Emmanuel Manzi

Dès, Lagger et Sautecroche, entre 11 h et
12 h, dans l'émission «Le concert des
Zèbres», dimanche 3 octobre, (mais non
retransmise en direct), sous la tente,
devant le bâtiment de la Radio suisse
romande, avene du Temple 40, à Lau-
sanne.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 0118
Le Terminal
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé [ ir Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones.

CASINO 027 455 14 60
Même pas mal! C'est de la balle
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans

Version française.
Réalisé par Rawson Marshall Thurber, avec Ben Stiller et Vince Vaughn.

La mort dans la peau
Ce soir vendredi à 20 h 30 . 14 ans

Version française.
Réalisé par Raul Greengrass, avec Matt Damon et Brian Cox.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
La ferme se rebelle
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans

Version française.
Réalisé par Will Finn et John Sanford. Le nouveau Disney exubérant et haut
en couleur.

Collatéral
Ce soir vendredi à 21 h Mans

Version française.
Réalisé par Michael Mann, avec Tom Cruise et Jamie Foxx.

027 322 1545
La Terre vue du ciel
Ce soir vendredi à 18 h 15 7 ans

Version française.
Réalisé par Renaud Delourme, avec Bernard Giraudeau et Nils Hugon.

Carnets de voyage
Ce soir vendredi à 20 h 15 10 ans

Version originale.
Réalisé par Walter Salles, avec Gael Garcia Bernai et Rodrigo De la Sema.

027 322 1545
Même pas mal! C'est de la balle
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans

Version française.
Réalisé par Rawson Marshall Thurber, avec Ben Stiller et vince Vaughn.

Le Terminal
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones.

LES CÈDRES 027 322 32 42
5 x 2
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 16 ans

Version française.
Réalisé par François Ozon, avec Valéria Bruni-Tedeschi et Stéphane Freiss.

j Ê u m mmmmmÈ ^mmmTiGm mmMmmwmmMmm
CASINO 027 722 17 74
Collatéral
Ce soir vendredi à 20 h 30 Mans

De Michael Mann, avec Tom Cruise, Jamie Foxx.

CORSO
Comme une image
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans

De et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Marilou Berry.
Prix du meilleur scénario, Cannes 2004.

Le Terminal
Ce soir vendredi à 21 h 10 ans

De Steven Spielberg, avec Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones.
Une des comédies de Spielberg les plus drôles et les plus touchantes.

LE MOT CROISE

1 2 3 4  5 6 7 8  9 10

JEU N° 695
Horizontalement: 1. Homme d'une certaine carrure. 2.
Bois noir- Difficile à supporter. 3. Grand ensemble-Très
chic pour un Britannique. 4. Sortie du bain - Rouge dans
un milieu bleu. 5. Qu'il faut gagner pour Fédérer-Tirer
vers le haut. 6. Bosse - Sorti à grands cris. 7. Air d'Italie -
Un état d'abord, puis un monde. 8. Souvent invité à trin-
quer. 9. Belle du temps passé - Permet de poursuivre. 10.
Avant l'année - Crie sous la ramée - Cinquante étoiles.
Verticalement: 1. N'est pas à louer. 2. Videur profes-
sionnel - Le premier venu. 3. Auteur de drame. 4. Glisse
un œil dans l'espalier - Charger comme un baudet. 5.
Souvent suivi d'un pas - Lettre grecque - Envoyait paître
les brebis. 6. Etat difficile à atteindre. 7. De bonne
humeur - Cours de français. 8. Embrasé, prêt à embras-
ser - Indicateur de position. 9. Patrie d'Abraham - Vivres
pour vivre. 10. Marques de reconnaissance - Ni à moi ni
à lui.

SOLUTION DU N° 694
Horizontalement: I. QUENOUILLE. II. URBAIN. AIR. lll. IDE
PCF. TR. IV. EURASIEN. V. U. NÉANT. VI. COULÉE. TUA. VII
ÉPÉES. HUM. VIII. NE. SONORES. IX. CRS. PLIENT. X. EAUZE
ALTO.
Verticalement: 1. QUIESCENCE. 2. URDU. OPÉRA. ÉBERLUÉ
SU. 4. NA. AILES. 5. OIPS. ÉSOPE. 6. UNICINE. NI. 7. FÉE. HOLA
8. LA. NATUREL. 9. LIT. NUMENT. 10. ERRATA. STO

URGENCES

144
117
118

MÉDECINS DE GARDE AUTOSECOURS
0900 558 144 Sierra: aaraaistes sier
Centrale cantonale des appels

Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 024 4853075.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024471 3831.
Aigle: Pharmacie du Centre, 0244662351 +
Pharmacie d'Ollon, Ollon, 0244991146.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke,
Naters, 027923 5858.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Ga-
rage Kaspar S.A., Sion, jour 027327 72 73, natel,
0794149637, si non-rép. 0273467793. Martigny:
Auto-secours des garagistes Martigny et environs,
24 h/24 h, 0277228989. Group, des dépanneurs
de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: 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 acci-
dents, 24/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51
51. Brigue: pa-trouilleurs TCS, 022 ou 031 140
Membres TCS: 140.

MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 0274551029.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 027481 2418.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 0273221659.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 0277222032.

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus
(1873-1897)
Née à Alençon le 2 janvier 1873, dans une
famille aisée et pieuse, Thérèse fait tout
pour obtenir la dispense d'âge qui va lui
permettre d'entrer au carmel de Lisieux à
15 ans! Sous l'action de l'Esprit-Saint, elle
va découvrir, pour elle-même et pour
l'Eglise, la «petite voie» d'enfance spiri-
tuelle. En fait, c'est l'Evangile des
Béatitudes le plus pur qu'elle vit, en
s'abandonnant à Dieu comme au plus ten-
dre des Pères. Les épreuves de toutes sortes
ne lui sont pas épargnées, à elle qui s 'était
offerte comme victime de l'amour miséri-
cordieux. Finalement, la tuberculose brûle
son corps mais Thérèse reste héroïquement
courageuse, confiante, généreuse jusqu'à
sa mort, à l'âge de 24 ans. Canonisée en
1925, sainte Thérèse a été proclamée
patronne des missions, puis docteur de
l'Eglise en 1997. Sa promesse, peu avant de
mourir, Thérèse la tient à merveille: «7e
veux passer mon Ciel à faire du bien sur la
terre.»

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 024485 30 30. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8°/00
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): ass. à personne seule,
handicapée et âgée. 24 h/24. 0277232030. Allai-
tement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 08488488 46. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. au 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois par
mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB: soins pallia-
tifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
327 70 70. Papas en détresse: 0848 495051,
mercredi et dimanche, de 18 à 20 h.

Tirage du 30 septembre 2004

La ferme se rebelle
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans

Version française.
Réalisé par Will Finn et John Sanford. Le nouveau Disney exubérant et haut
en couleur.

Collatéral
Ce soir vendredi à 20 h 30 Mans

Version française.
Signé par Michael Mann, avec Tom Cruise et Jamie Foxx.

PLAZA 024 471 22 61
Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans

D'Yvan Attal («Ma femme est une actrice»), avec Charlotte Gainsbourg,
Alain Chabat, Emmanuelle Seigner.

Le Terminal
Ce soir vendredi 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.

http://www.lenouvelliste.ch
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Language Learning Worldwide
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2 semaines de séjour linguistique à
Bournemouth, 20 leçons d'anglais par

semaine , hébergement en famille d'accueil,
Vs pension (voyage non compris) ,

CHF 1076.-
Apprendre les langues dans le monde entier!

Tel. 0800 855 875
19, Passage St-François, 1002 Lausanne

lsn-info@eurocentr_s.com
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HAUTE ECOLE DE GESTION • HOCHSCHULE FUR WÏRTSCHAFT
Fribourg • Freiburg

propose pour la 7ème année consécutive les études postgrades HES
en collaboration avec la HEG/HSW de Berne

Le management des connaissances, la gestion des ressources humaines et la pensée stratégique forment un
ensemble indissociable. L'efficacité et le succès de toute entreprise reposent sur la coordination des quatre
éléments "individu, groupe, entreprise et environnement". Ces éléments sont la base du concept des études
postgrades HES Integraied Management - Executive MBA.

., . . Particularités de la _ 
modules formation Public cible

I » Management Basics < ? CorPs enseignant se 0 Titulaires d'un diplôme HES
Marketing, finance, RH, composant de professeurs et j ETS/ HEG/ESCEA, ESAA,
économie politique, droit, charges de cours Ecole de travail social).
gestion d'entreprise. universitaires ainsi que de

spécialistes de Iéconomie. < 
> Personnes au bénéfice d'une

licence universitaire.
i k Change Manager ( ) Approche pratique des

Management stratégique, de problèmes actuels, sous la O Personnes justifiant de
groupe, self-management. forme d'études de cas, qualifications comparables et

travaux en groupe. occupant des postes de
cadres.

( t  Change Management _ i _ _ •'• . _• '_. i
Marchés, technologie, * * Enseignement international

société, politique. dans une perspective 
; r M multiculturelle.

Prochaine session
4 )  Innovation Manager O Formation trilingue (français, I 

Gestion de l'innovation, allemand, anglais).
leadership, motivation. O Mars 2005 à juin 2007

O Formation en cours ._ _ -.-, . . , ,,
d'emoloi '' "OU périodes d enseignement

i t Innovation Management
Management intégré. . _ . < Mnscription jusqu'au 31.10.2004

( t Possibilité de déposer une
demande d'admission au { > Coûts : CHF 27'000.-.
doctorat DBA, Université du
Québec à Trois-Rivières.

Pour fous renseignements et inscriptions : w |.
Lf) S -"

HIC Fribourg: Executive MBA, Chemin du Musée 4, 1700 Fribourg • S.
Tél. 026 305 61 81, Fax 026 305 61 75, hegfr-mba@eif.ch, www.heg-fr.ch W) ||

HSWBern: Ostermundigenstrasse 81, Postfach 305, 3000 Bern 22 •__) _ .
Tel. 031 336 85 95, Fax 031 336 85 89, nds@hsw.bfh._h, www.hsw.bfh.ch T *'

SEJOURS LINGUISTIQUES
0 fift CDN USA, * 

renommés depuis 1955

1 j  ̂ ]j k i Cours avec diplôme

PRO LINGUIS
Pour une documentation gratuite:

Tél. 021 341 0 . O. Av. louis-ttucnonnet /. CPJ0O1 tauoime
inb >'.«_H-i: www.prolinguis.ch

Problèmes scolaires?
Conflits relationnels?
Difficultés d'intégration

ém et d'orientation?
X )  A7
rh/  Le Sénevé

I // V propose un
& j i accompagnement

/ | ] pédagogique
Of \ y~\ aux enfants et jeunes

-̂N / de 8 à 20 ans.
* 036-239108

Le Sénevé I Rue de Rossettan 9
Lts _.t.iit. ve MARTIGNY-BOURG
André et Valérie Tél. 078 753 90 44
PIANTA, consultants www.seneve.ch
pédagogiques info@seneve.ch

Sur rendez-vous à domicile

CINÉMA

Cette lanterne
est magique!
¦ La Lanterne Magique, les
enfants la connaisse bien.
C'est ce club de cinéma qui
leur est réservé. Il a pour but
de faire connaître aux plus jeu-
nes le plaisir inégalable de la
découverte du cinéma sur
grand écran. Une fois par
mois, pendant l'année sco-
laire, les membres de la Lan-
terne Magique peuvent rire,
rêyer, frisonner ou même ver-
ser une petite larme en décou-
vrant les genres majeurs du 7e
art: aventure, science-fiction ,
comédie burlesque, films
muets, sonores, en noir et
blanc, en couleur...

Les enfants découvrent en
s'amusant tout le cinéma: son
histoire, ses genres, ses techni-
ques et ses secrets, mais atten-
tion , pas n'importe comment!
D'abord un journal
Dix jours avant chaque séance,
tous les membres reçoivent à
la maison un petit journal
illustré qui leur annonce et
explique le film au pro-
gramme. A chaque séance, la
projection est toujours accom-
pagnée d'un petit spectacle
très drôle ou émouvant qui
donne des explications sup-
plémentaires sur le film, les
trucages utilisés, les bruitages,
etc.

Les enfants assistent seuls
aux séances, mais ils sont
encadrés par des adultes com-

te cinéma pour les petits, i__

pétents. Grâce au prix très
modeste (30 francs pours les 9
séances, 20 francs pour cha-
que autre enfant de la même
famille), chaque enfant à partir
de 6 ans et jusqu'à 12 ans peut
faire partie de la Lanterne
Magique.

Pour vous inscrire, rien de
plus facile, prenez contact en
téléphonant à la Lanterne
Magique la plus proche ou
consultez le site internet
www.lanterne-magique.org

C

Les séances de la Lanterne Magique ont
lieu à Aigle: Cinéma Cosmos 024 467 99 99
me Met 16h.
Martigny: Cinéma Casino 027 722 17 74,
027 722 91 92, me 14 et 16 h.
Sion, Cinéma Arlequin 027 322 32 42,
027 722 91 92, me 14 et 16 h.
www.lanterne-magique.org

L

e système scolaire
actuel connaît, d'une
part , l'école publique,
et, d'autre part, l'école
spéciale. En Suisse, plus

de 20 000 élèves fréquentent
une école spéciale, ce qui cor-
respond au double de la
moyenne européenne. Et ce
chiffre ne cesse d'augmenter.
Pro Infirmis mobilise toutes
ses forces pour soutenir les
projets d'intégration scolaire,
afin que «l'école pour tous»
puisse devenir réalité.

Lorsqu'il s'agit de trouver
une forme de scolarité adap-
tée, les parents d'un enfant
handicapé doivent prendre
d'importantes décisions. Très
souvent, ils souhaitent que
leur enfant puisse aller à
l'école publique comme tous
les autres enfants du quartier:
quiconque a les capacités de
suivre l'enseignement «nor-
mal» doit pouvoir passer sa
scolarité tout aussi «normale-
ment» et ne pas être pénalisé
en raison d'un handicap phy-
sique. Or, ici, l'intégration sco-
laire reste un véritable par-
cours du combattant. Grâce à
la persévérance des parents,
des solutions sont trouvées
afin d'offrir la meilleure forma-
tion scolaire possible à leur
enfant.
A l'école en chaise roulante

Intégration scolaire pour tous
Pour une école sans exclusion, il y a Pro Infirmis.

«L'école pour tous n'est pas une fiction»: enfants handicapés et non handicapés suivent l'ensei-
gnement ensemble. ..r__, .i

bénéficier d'un système sco-
laire ouvert. Il ne s'agit pas de
supprimer l'école spéciale,
mais plutôt d'améliorer l'école
ordinaire de manière à ce que
l'enfant handicapé puisse, lui
aussi, y trouver sa place. Pro
Infirmis a plus que jamais
besoin de la générosité de ses
donateurs.

Grâce aux dons, les presta-
tions destinées aux familles
ayant un enfant handicapé
pourront rester gratuites.

Tout enfant , quels que soient Pro lnfirmis Suisse# Fe|deggstras5e 71i
ses besoins, devrait pouvoir _p: so32 Zurich, 01388 26 26.

LES SEJOURS LINGUISTIQUES
DE VISA-CENTRE

Nous conseillons des écoles rigoureusement sélectionnées
et garantissons un suivi de votre séjour. En tout temps,

dès 10 ans, tous niveaux, dans plusieurs pays.
Cours d'été, d'examens, stages, etc...

Bureau indépendant, sans but lucratif, à votre service depuis
1987, agréé par le Dpt. de l'Education et de la Culture du

canton du Valais. Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT

-____r
Aspect

¦LAUSANNE

Intensités et dates à choix
Anglais, allemand. Italien, espagnol
Préparation Cambridge, TOEFL
Stages professionnels
Semestre et Année d'étude

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - Fax 027 205 66 64

E-mail: visa.centre@vtx.ch

Virgile Formation , centre certifié EDUOUA
Tél 021 921 19 62 www.virgile.ch

PUBLICITÉ

Vctre
_jGse_rvat_icn
PUBLICITAS

Cycle de préparation aux examens fédéraux
2006 pour le Diplôme fédéral
d'Informaticien/ne selon le système
modulaire I""*.

Séance d'information (entrée libre)
le jeudi 7 octobre 2004 à 18H30
chez Virgile Formation, Quai Maria-Belgia 18,
1800 Vevey

027
329
52
22

http://www.lanterne-magique.org
http://www.lanterne-magique.org
http://www.proinfirmis.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
mailto:hegfr-mba@eif.ch
http://www.heg-fr.ch
mailto:nds@hsw.bfh.ch
http://www.hsw.bfh.ch
http://WWW.prolinguis.ch
http://www.seneve.ch
mailto:info@seneve.ch
http://www.virgile.ch
mailto:lsn-info@eurocentres.oom
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Etudes secondaires
Préapprentissage

Maturité suisse - Bac f rançais
Maturités professionnelles

Etudes commerciales - Gestion
Cours intensifs de langues

Révisions - Cours d'été
Formation continue
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I www.lemania.ch

Brevet
Diplôme fédéral

d'informaticien(ne)s
Formation sur une année

un jour par semaine
de 13h00 à 20h00

Démarrage de la prochaine session
en janvier 2005

ë̂§$)
Toutes les infos nécessaires

www.cerfi.ch

CeRFI SA 022 307 84 50
Rue de la Gabelle 6 1227 Carouge

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

OMm m̂mQ0844 200 400 l«. «H
Appel au tarif local t M i _j_|Ej

SION
Ateliers d expression
Ouvert à tous, «L'éveil» propose
des ateliers d'expression
créatrice à visée thérapeutique.
En favorisant l'expression directe
et authentique, l'individu
apprend à mieux se connaître, à
expulser des non-dits et des
souffrances. Au programme, «le
papier dans tous ses états! »,
«l'écriture spontanée» et «le
dessin sensoriel». Ses ateliers ont
lieu au Centre RLC à Sion. Rens.
au 078 884 26 41.

SIERRE
Avec Tsuki dans le monde
des sons de la terre
Ecouter, ressentir et comprendre,
des étapes importantes,
qualifiant les conditions d'appré-
hension de la musique. L'éveil
aux sons est un mode d'appro-
che original de la personnalité de
l'enfant, qui en l'aidant à grandir,
lui apprend à prendre confiance
en lui. L'idée est de faire décou-
vrir la musique aux enfants de
manière «buissonnière»
Nouveau cours pour les enfants,
à partir de 2 ans et demi.et
jusqu'à 8 ans. Renseignements:
078 748 07 43. Route du
Simplon 33, Sierre.

Une approche différente
La Marelle, jardin d'enfants Waldorf, accueille à Conthey des enfants du Valais central âgés de 2 à 6 ans

D

urant toute l'année sco-
laire, les parents désireux
d'apporter à leur enfant,

à travers la pédagogie R. Stei-
ner, une approche différente
durant ses premières années
d'école peuvent les inscrire de
une à cinq matinées et (ou)
après-midi selon l'âge et les
besoins de chacun.

Le jardin d'enfants est un
lieu harmonieux, gai et chaleu-
reux. Dans la petite enfance, la
continuité entre la vie à la mai-
son et au jardin d'enfants est
importante. Pour cette raison,
le dialogue entre les parents et
les pédagogues tient une
grande place. A l'occasion de
réunions, de visites à la mai-
son, de confection d'objets ,
etc., des liens se tissent autour
de l'enfant.

L'enfant reçoit des jouets
simples faits de matières natu-
relles (bois, laine, étoffes,
soie...), des matériaux bruts
(rondins de bois, écorces,
pives, tissus) qui laissent libre
cours à son imagination et
n'entravent pas sa capacité à
créer, à transformer les choses.

De nombreuses activités permettent l'éveil des enfants. i__

Les moments où les enfants
jouent librement alternent
avec des activités structurées,
guidées par la jardinière d'en-

fants. Ces activités, tels la pein-
ture, le modelage, la pâtisserie,
le jardinage, la réalisation
d'objets simples, font appel

PUBLICITÉ

aux facultés d'imitation de
l'enfant. Elles permettent la
découverte de la , matière,
développent les potentialités

de 1 enfant et renforcent sa
volonté. La ronde, gestuelle
chantée et rythmée, les comp-
tines et jeux de doigts orien-
tent l'enfant dans l'espace, lui
permettent de se situer en lui-
même et face au monde, de
prendre sa place socialement.
Les contes et jeux de marion-
nettes nourrissent l'imagina-
tion de l'enfant, éveillant sa
sensibilité et son émerveille-
ment. La nouvelle formule
d'ouverture «à la journée» de
7 h 30 à 17 h 30 permet de pro-
fiter des différentes activités du
matin pour ensuite passer une
après-midi plus récréative,
tout en bénéficiant d'un repas
sain et d'une sieste.

Il est aussi possible d'ins-
crire les enfants uniquement à
la demi-journée, soit le matin,
soit l'après-midi.

Les jardinières d'enfants,
professionnelles expérimen-
tées et formées à la pédagogie
R. Steiner, seront heureuses
d'accueillir vos enfants. C
Informations: La Marelle, 15, rue des Peu-
pliers, 1964 Conthey... et inscriptions
027 346 47 60, 078 852 08 70.

\\\mWA\WwMBm
ALLEMAND-ANGLAIS-FRAN ÇAIS-ITALIEN
ESPAGNOL-PORTUGAIS-RUSSE-ARABE
ANGLAIS POUR ENFANTS - NOUVEAU: LE DROIT AU QUOTIDIEN

Mil
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HAUTE ECOLE DE GESTION • HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT
Fribourg * Freiburg

Que ce soit dans l'industrie, dans le secteur tertiaire ou dans
l'administration, la gestion des processus est aujourd'hui une discipline à
part entière au coeur des métiers de l'entreprise. Cette gestion amène les
organisations à être de moins en moins verticales pour devenir une
entreprise horizontale, articulée autour de flux de travail et de groupes de
projets complets.

Si vous voulez vous familiariser aux derniers développements dans
ces domaines et donner un nouvel élan à votre carrière, cette
formation vous concerne.

Ce cours postgrade offre également l'opportunité d'une mise à jour des
connaissances générales de la gestion d'entreprise moderne.
Il se compose de 220 périodes d'enseignement réparties en 10 modules
de 3 jours (jeudi, vendredi et samedi matin) et vous donne accès à un
certificat HES de la HEG de Fribourg qui fait partie de la HES-SO. Ce
cours est organisé en collaboration avec l'Université du Québec à Trois-
Rivières.

Les frais de cours sont de 12'000.-
Début des cours: les 14-15-16 octobre 2004
Remise du certificat HES: juin 2005

Renseignements et documentation:
HEG Fribourg, Ch. du Musée 4,1700 Fribourg
Tél 026 305 61 81 - hegfr-mba@eif.ch

Votre
réservation

PUBLICITAS
027
329
52
22

Le développement des compétences
en auto-formation
Les possibilités de formation et de perfectionnement sont multiples de nos jours. Tout
le monde parle de formation continue. Les moyens pédagogiques sont nombreux.
Découvrez avec nous l'auto-formation ! Intervenant : Jérôme Nanchen, Psychologue

Jeudi, 14 octobre 2004
Hôtel Ibis, Sion, 18.00 - ca. 19.45
Coût : Membres ASC : fr. 30-, non membres : fr. 50-, chômeurs : fr. 20-, étudiants : fr. 5-

Renseignements et inscriptions : Association suisse des cadres ASC. Hua de Genève 79,1004 Lausanne, tél. 021 625 78 32
lax 021 625 78 39. www.cadres.ch, info_.adre3.cri Inscriptions online : www.cadres.ch/trendshops

Hes so
Haute Ecole Spécialisée

de Suisse Occidentale

• Juniors, étudiants et adultes
• Écoles de qualité

dans plus de 20 pays
• Conseils sans frais

Rentrée EF,
profitez de nos
offres spéciale

N° gratuit
0800 822

http://www.ecolealpha.ch
mailto:info@esl.cti
http://www.esl.cn
http://www.slc-schools.ch
http://www.cerfi.ch
http://www.edlausanne.ch
http://www.ef.com
http://www.cadres.ch
mailto:info@cadres.ch
http://www.cadres.ch/trendshops
http://www.eivd.ch
mailto:hegfr-mba@eif.ch


¦ ARDON
CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture.: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

¦ BAGNES
MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au © 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie, débâ
de de 1818.

¦ BOURG-SAINT-PIERRE
MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou
sur rendez-vous au © 079 485 34 32.
«Les plantes de chez nous.»

H CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24
Ouverture tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre. Verena Segal,
tapisseries, sculptures, encres sur papier

¦ CHAMPÉRY
RESTAURANT COQUOZ
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Lu et ve de 9 h 45 à 11 h 15, ma et sa
de 15 h 30 à 17 h.30 ou sur rendez-
vous. Carlq Salvi expose ses peintures.

M COLLOMBEY
CENTRE LA MEUNIÈRE
Jusqu'au 31 octobre.
Ouverture:du lu au ve de 10 h à 18 h et
lé sa de 14h à 18 h.
Exposition caritative au profit de l'asso-
ciation Solidaires et de la Fondation
vaaisanne en faveur des personnes han-
dicapées mentales (FOVAHM).
Vingt-cinq artsites de renom expo-
sent leurs œuvres.

¦ CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 307 20 24
Jusqu'au 31 octobre.
Ouverture: du ma au di de 11 h à
I2h30et de16hà21 h.
Margot, peintures sur verre.

H CRANS-MONTANA
BIBLIOTHÈQUE
DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au © 027 481 72 73,
Jusqu'au. 16 octobre. Ouverture: du ma
au ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de 9 h
30à 12 het de 14h à 17h.
Exposition de marionnettes.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au © 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie (peintures, sculp-
tures et bijoux de bronze); VINC, Suisse
(dessins: Ferrari, encre de Chine); Victor
Spahn, France (peintures: golf, régate,
polo).

¦ FULLY
LA BELLE USINE
Renseignements au © 079 611 57 26
Jusqu'au 7 novembre.
Ouverture: du je au di de 14 h à 18 h.
Raboud, sculptures.

CAVEAU DE FULLY
Jusqu'au 10 octobre. Ouverture: je au sa
de 17 h à 20 h 30, dide 11 h à 13 h et
de 17 h à 20 h 30. Josette Widmer-
Tinguely, aquarelles.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65.
En permanence à la galerie: lithogra-
phies, livres d'art, bibelots, gravures, art
africain, tableaux anciens, modernes...

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 24 octobre. Tous les jours de
10 h à 18 h. Raymond Schmid.

V-SO
Renseignements au © 027 722 64 70.
Jusqu'au 28 octobre. Laura Bischof,
peintures, photographies et vidéo.¦ GRANDE DIXENCE

HÔTEL RITZ
Exposition de Sonja Evard

I KIPPEL
MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements: © 027 939 18 71.
Jusqu'au 31 octobre. Ouvert tous les
joursde 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
sauf le lundi. «Die Kunst der Vielen»
artisanat en Valais.

¦ LE CHÂBLE
MUSÉE DE BAGNES
Jusqu'au 31 octobre. Ouverture: du me
au di de 14 h à 18 h. Louis et Pierre
Courthion. «Bagnes Genève Paris» .
Editions rares, estampes, tableaux de
peintres admirés pour évoquer les des-
tins de Louis, journaliste et son fils,
Pierre, critique d'art.

LES GIETTES-
SUR-MONTHEY
CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements, au © 027 471 29 85.
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente. Les tableaux
sont remplacés au fur et à mesure des
ventes. Jurek Gierschewski présente
ses œuvres récentes.

LObCHE-LES-BAINS

MONTHEY

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au © 027 472 71 71.
Ouvert de ,14 à 18 h. Brigitte Heinz-
mann, peintures sur porcelaine, soie et
verre. Tous les jours de 14 h à 17 h 45,
à part les ma de 14 h 15 à 17 h 30.

CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info © 027 472 51 11.
Exposition Natura viva, aquarelles, m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ aaamm
huiles, d'Adriana Beutter-Romano. François Silvantjoue «Mes plantes vertes sont magnifiques» à la

salle polyvalente de Vollèges vendredi. idd

GRANGE À VANAY
Jusqu'au 17 octobre. Ouverture: les je,
ve, sa etdi.de 14h à 20 h.
Jacqueline Rommerts.

«L'invention de la radio.»
Rétrospectives technique et historique.
Reconstitution des appareils de Marconi
de 1895.

MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78,
Au Vieil Arsenal de la Fondation
Jusqu'au 17 octobre. Tous les jours de
10 h à 18 h. Léonard de Vinci, l'in-
venteur.

Collection Franck. Dans une salle
spécialement aménagée pour l'accueil-
lir, la Collection Louis et Evelyn Franck
présente en permanence des œuvres de
Cézanne, Van Gogh, Ensor, Lautrec,
Picasso et Van Dongen.

Parc de sculptures. Véritable par-
cours de la sculpture du XXe siècle.

Musée de l'automobile. Le Musée
de l'automobile regroupant 41 véhicu-
les anciens (1897-1939) en état de
marche. Nombreux modèles uniques au
monde.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Nazifé Gùleryuz.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard,
peintures.

FONDATION B. +S. TISSIÈRÉS
Renseignements au © 027 723 1212.
Jusqu'au 31 odobre. Ouverture: tous les
jours, septembre et octobre de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h. Alpes, roc,
neige.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous. Présentation appareils et
archives musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au © 027 722 23 47.
Jusqu'au 17 octobre. Ouvert tous les
jours de 14 h à 18 h, sauf le lundi.
Caries Valverde, sculptures, gravures.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 078 636 16 39.
Jusqu'au 31 octobre. Ouverture: me au
ve de 15 h à 19 h. sa de 11 h à 19 h, di ¦_
de 15 hà 18h.
Florence Alexandra Vouilloz et ses
élèves.

MASSONGEX
MAISON DES PALUDS
Renseignements au © 079 662 19 70. |||
Exp. permanentes: «La Bible à tra-
vers les siècles», «De la naissance
à la mort dans la Bible». Des centai-
nes de livres, une thora de 37,5 m, des
trésors datant parfois de 4000 ans.

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Imm. Clair Lac. Exposition d'artistes
internationaux.

LUZERNER HÔHENKLINIK
Renseignements © 027 485 81 81.
Jusqu'à fin décembre. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h. Camélia Heymoz, *
aquarelles et pastels.

lU-S-Df-JIMCMUKuln-»

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Exp. intitulée «Cloches et carillons».

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et
du val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier
et paysagiste.

CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo; les croquis de Rima
Ayache.

NENDAZ , SIERRE

SAILLON

MOULIN DU TSÂBLO
Renseignements: Nendaz Tourisme, au
© 027 289 55 89. Ouverture: les lu, je
et di soir de 17 h à 19 h, durant l'été.
Exposition sur le blé: «Le blé, de la
terre au pain». '

MUSEE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origi-
nes à nos jours.

CAVES DE COURTEN
Du 5 au 31 odobre. Ouverture: de 15 h
à 19 h. Lundi fermé.
Herboristeries, goitreux, curistes.
Une exposition en provenance de
Zurich. Thème: «Les Alpes dans la
médecine - La médecine dans les Alpes.

CHÂTEAU DE GLAREY
Renseignements © 078 662 08 77.
Jusqu'au au 3 odobre. Ouverture: je-ve
de 17 h à 20 h, sa-di dès 11 h.
Adi Antiquités, bronzes de Chicago;
Edmond Chevey Antiquités, collec-
tion de gramophones à pavillons. Col-
lections privées.

COUR DES MIRACLES
Renseignements © 027 455 86 35.
Jusqu'au 10 octobre.
Ouverture du lu au ve de 17 h à 21 h,
sa-di de 14 h 21 h.
«Observation.» Exposition de pein-
ture pour soutenir l'action non violente
de PBI en faveur des droits humains et
de la paix.

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL
Renseignements au © 027 603 77 06
Jusqu'au 12 décembre.
Ouvert à partir de 10 h jusqu'à 20 h
Muriel Salamin.

GALERIE JACQUES ISOZ
Jusqu'au au 17 odobre. Ouvert tous les
jours de 15 h à 19 h, sauf le ma. Gus-
tave Cerutti.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements: © 027 456 1514.
Jusqu'au 16 octobre.
Berclaz de Sierre et Francine Si-
monin, art moderne.

ÎLES FALCON
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au © 027 456 36 05
ou 079 337 09 35. Exposition: «Le
monde de l'arolle», Urbain Sala-
min, sculpteur.

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35
ou 027 455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke
Ouverture du ma au di de 15 h à 19 h. fg
Fermé le lu.

MUSÉE DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
Info © 027 456 35 25.
Jusqu'au 30 novembre de ma à di de
14 h à 17 h. Hans Steiner: jour de
vendange dans les années 50. Photo-
graphies, exp. du Musée de l'Elysée.

SAINT-MAURICE
ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Ouverture: de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h.Visites guidées à 10 h 30,14
h, 15 h 15 et 16 h 30. Fermé di matin
et lu toute la journée.
Trésor de l'abbaye.

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES .
MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87
Prolongation. Ouverture: tous les jours,
sauf les lundis, de 10 h à 18 h.
Anna Letizia, ombres.

¦ SAILLON
SALLE STELLA HELVETICA
Renseignements au © 027 744 26 30.
Du 2 au 17 octobre.
Ouverture: tous les jours de 16 h à 19 h;
les sa et di dès 14 h.
Entrée libre.
Sept artisans présenteront leurs œuvres
lors d'une exposition intitulée «Sens à
Saillon», arts originaux et peu com-
muns, avec notamment de la sculpture
sur céramique et des mobiles en métal.

SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 455 85 35.
Visites guidées sur demande. Tous les
jours sauf le lu de 14 h a 17 h. Exposi-
tion permanente: «La vigne et le
travail de l'homme», «Le temps
du pressoir».

Jusqu'au 30 novembre: exposition tem-
poraire: photographies de Hans Stei-
ner (1907-1962) «Jour de vendanges
dans les années 50».

SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01

aM H_f |__C_2aAVIcbt:

MAISON DE COMMUNE
Renseignements au © 027 396 1010.
Jusqu'au au 30 octobre. Ouverture: de
14 h à 19 h, tous les jours sauf le lu.
Fernand Dubuis.

.:7 hh7h
EPAC
Ouverture: tous les jours sauf le di, de
12 h à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn - Yang low. Illustrations, peintures,
calligraphies.

SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET
D'ARTISANAT D'ENTREMONT
Jusqu'au 21 novembre. Ouverture: me-
sa 14 h 30 à 18 h 30, di 10 h 30.
Sur rendez-vous. © 027 754 60 46.
Expo annuelle des «Reines du Valais».
Elizabeth Michellod-Dutheil.

VERCORINMUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouverture: toute l'année: du lu au ve de
8h 30à 11 hSOetde 14hà 16h 30,
jours fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

HÔTEL VICTORIA
Jusqu'au 1er octobre.
Vivienne Anslot: histoire de l'art à
l'Université cath.de Louvain, diplômée
de l'Académie de Boitsfort à Bruxelles.

SION ¦ VIÈGE
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
© 606 46 70. Ma-sa 10 h à 18 h;
di 14 h à 18 h. Visite guidée à 10 h 15,
11 h 15, 12 h 15,13 h 15,14 h 15,

.15 h 15 et 16 h 15; di: seulement
après-midi + 17 h 15.

BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Renseignements © 027 324 13 63. H
Jusqu'au 25 octobre.
Philippe Dumas, dessins et illustra-
tions.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements © 027 606 47 45 ou
© 027 606 46 70. Ouverture: ma au di
de 10 h à 18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35. Exposition des
artistes de la galerie.

FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 21 11.
Jusqu'au 2 octobre.
Exposition Fellini: les dessins de la
Fondation Fellini pour le cinéma.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 19 18.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa
14 h à 17 h. Exposition d'art con-
temporain. Artistes de la galerie.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je, ve de 14 h à 18 h 30 et sa de. 14 h à
17 h. Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE DE LA GRENETTE
Renseignements au © 027 324 11 22.
Du 1er octobre au 25 décembre. Ouver-
ture: me et je de 14 h à 18 h, ve et sa
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Entrée libre.
«Vues sédunoises dans les collec-
tions municipales», peintures de
Menge, Hodler ou Valet.

MAISON DE LA NATURE
Renseignements au © 027 395 36 39
ou 079 523 87 03.
Jusqu'au 31 octobre, de 14 h à 18 h, les _
me, sa et di, visite possible sur demande
en dehors de ces horaires.
Exposition sur «L'arbre».

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h. Entrée gra-
tuite le 1er di du mois Prés, des collec-
tions. «Le Valais, de la préhistoire à
la domination romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15, .
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h. Nouvelle
présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 pu 606 46 70. Du lu
au di de 11 h à 18 h, entrée gratuite le
1er di du mois. Trésors en question.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31. Du ma au di de ___'_/ va_/ _uu ./ _._»_¦ i. uu M la au U! uc
13 h à 18 h. Collections perm. «La
faune du Valais». Entrée gratuite le
premier dimanche de chaque mois.

PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle. Du lu au ve, de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, dernière
visite à 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, der-
nière visite à 15 h 15. Entrée libre. Expo
donnant une vue d'ensemble sur l'évo-
lution dans l'industrie graphique.

S SION
LYCÉE-COLLÈGE
DES CREUSETS
Les mardis 5 et 12 octobre.
Patrick Poscio: «2005 année mon
diale de la physique qu'en dit-on?»

SALLE SUPERSAXO
Renseignements et inscriptions: sécréta
riat UP Sion, © 027 324 13 48, de
16h30à18h.
«Connais-toi toi-même.» Conféren
cier: Michel Siggen, professeur de philo
sophie.

TROISTORRENTS
LES VIEUX MOULINS DE LA TINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exp. perm. d'objets anciens.

VAREN
GALERIE DU CHEVALIER
BAYARD
Jusqu'au 30 octobre. Du lu au sa de 10
h à 18 h. Mélanie Schmid, peintures.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
«Nouvelliste»
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l' Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

VEïMTH WWê,
CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu'au 10 octobre. Ouverture: du je
au di de 15 h à 18 h. Virginia Mura,
peintures et céramiques.

VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Rens. au © 027 771 75 60. Du ma au
vede 10 h à 12 h etde 13 h 30à 18 h;
sa.et di de 13 h 30 à 18 h. Reconstitu-
tions et expositions de plus de 3000
objets sur 2000 mJ retraçant la vie
alpine d'autrefois. Art africain et
exposition sur l'époque de Napoléon.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouv. tous les jours sur réservations au
© 024 481 16 29. Exp. permanente:
«La vigne et le vin».

ZERMATT
Diverses galeries et expositions à
Zermatt. Pour plus d'infos concernant
les heures d'ouverture, etc. Contactez:
O.T. de Zermatt. © 027 966 81 00.

ZINAL
RESTAURANT D'ALTITUDE
DE SOREBOIS
Jusqu'au 3 octobre. «Secours en
montagne, 150 ans d'histoire».
Exp. d'objets et d'archives retraçant
l'histoire du sauvetage en montagne.

___ SION
SALLE POLYVALENTE
Réservations au © 079 261 36 46.
Dimanche 3 odobre à 17 h.
«Contes, danse, mime et musique
indienne» par Flora Devi.
Tout public dès 5 ans.

B VOLLEGES
SALLE POLYVALENTE
Réservations au © 027 785 21 80.
Vendredi 1er odobre à 20 h 30.
François Silvant dans «Mes plantes
vertes sont magnifiques».

M MARTIGNY
LES CAVES DU MANOIR
Samedi 2 octobre, dès 21 h.
OMR (UWE 7 F), live.
Vendredi 8 octobre.
Smash TV (Bpitch Contrôle / Berlin)

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations au © 027 471 62 67
Jeudi 7 octobre, à 20 h 30.
Bénabar: «Absolument superbe»

SION
SALLE DE LA FONDATION
DEWOLFF
Réservations au © 027 322 14 80.
Jeudi 30 septembre, à 12 h.
XiVe Schubertiade de musique de
chambre: Quatuor Modigliani.
Œuvres de A. Dvorak.

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


La police privée de l'environnement
¦ Le droit de recours des asso-
ciations est un droit d'excep-
tion inacceptable. A l'heure
actuelle, 30 associations de
droit privé sont indirectement
chargées de la police de l'envi-
ronnement en Suisse.

Cette situation fondamen-
talement dérogatoire à l'ordre
constitutionnel résulte d'une
délégation anciennement
consentie par la Confédération
pour des raisons pratiques, du
temps où la police des
constructions était quasi
inexistante en Suisse, au début
du siècle passé.

Le pouvoir de la police, en
toute matière administrative
gérée par l'Etat et les collectivi-
tés publiques, doit être stricte-
ment réservé aux organes pla-
cés sous le contrôle des
autorités démocratiquement
élues. Toute autre solution est
une violation de l'ordre consti-
tutionnel. Les polices spéciales
ou les pouvoirs équivalents
confiés à des milices sont le
fait des Etats dictatoriaux,
immatures ou simplement
imprudents par opportunisme
politique ou pratique.

De fait , le droit de recours
accordé aux associations pri-
vées en cause est un droit d'ex-

ception à but idéal, inaccepta-
ble dans un Etat de droit.

Si un contrôle doit interve-
nir au niveau fédéral en sus
des contrôles cantonaux et
communaux, il doit être fondé
et organisé sur la base du droit
public «ordinaire».

Ce n'est donc pas à des
organismes privés, groupes de
pression relais, qu'il convient
d'accorder un droit de recours
qui, de fait , est un droit de
veto, mais bien à une instance
fédérale sous contrôle démo-
cratique. Cette instance devrait
être l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du
paysage, légitimé et qualifié
pour opérer la pesée des inté-
rêts en présence.

Il n y aurait aucune objec-
tion à ce que les 30 associa-
tions en cause soient, dans le
futur, invitées à signaler audit
office les dérapages qu'elles
craignent. Il suffit d'aménager
pour cela des modalités procé-
durales simples. Elles pourront
ainsi jouer leur rôle dans le
cadre de l'ordre constitution-
nel.

Actuellement et de surcroît,
le pouvoir dont ces organisa-
tions disposent conduit à une
violation implicite de la sépa-

ration des pouvoirs. En effet ,
avant qu'une instance d'exé-
cution fédérale ne se prononce
sur l'application du droit fédé-
ral, les tribunaux cantonaux
sont saisis des recours. Le pou-
voir exécutif fédéral est ainsi
bipassé et la pesée des intérêts
en présence ne relève plus
complètement et initialement
du pouvoir exécutif. Le pou-
voir judiciaire l'emporte ainsi
prématurément sur le pouvoir
exécutif avec tous les retards et
les incertitudes que cela impli-
que.

Le surdroit d'exception
dont ces organismes dispo-
sent, absolument contraire à
l'ordre juridique démocrati-
que, doit donc être enfin sup-
primé et la sérénité des procé-
dures restaurée.

Le privé doit être dessaisi
du pouvoir de police qui n'ap-
partient qu'à l'Etat même si
certains juristes admettent la
délégation comme exception
dérogatoire.

On ne gouverne pas dans
l'exception sans dommage
pour le droit , la démocratie et
la confiance dans les institu-
tions.

Wolfgang Guerraty
Morgins

Pauvres Béliers ignorants!...
¦ Lettre ouverte aux mem-
bres du groupe Bélier qui se
sont manifestés le vendredi
24 septembre à Delémont.

Vous criez très fort que «le
Jura ne doit rien à la Suisse»
(sic), mais vous feriez bien de
revoir votre histoire suisse.
Vous y apprendriez que la
Suisse a défendu vos frontiè-
res jurassiennes bien avant
que vos grands-parents ne
soient nés. Je vous concède
que la Sentinelle des Rangiers
était plutôt mastoc, mais elle
ne représentait pas la «puis-
sance bernoise». Elle était le
souvenir de tous ceux qui ont
veillé pendant de longs mois
sur la paix de votre beau Jdra.
Ceux qui l'ont fait n'étaient
pas près d'oublier les nuits
glaciales, seuls au pied d'un
sapin , ni les marches éprou-
vantes, la séparation d'avec
les familles...

Née en 1917, je n'étais
qu'une toute petite fille, pour

qui les premières images de
son papa ont été celles d'un
soldat genevois, avec son képi
surmonté du pompon rouge
et jaune et qui revenait des
frontières du Jura.

Pauvres Béliers, cette tête
(je ne peux dire ce «Fritz»)
que vous avez massacrée,
c'était mon père qui était sous
vos masses assassines, et je ne
peux oublier cette vision
d'horreur et votre attitude
haineuse.

Je veux essayer de vous
pardonner, car vous ne savez
pas ce que vous avez fait.

Au nom de tous ces Suis-
ses qui, au cours des mobili-
sations de 1914-1918 et de
1939-1945, ont donné leur
santé, leur vie pour cette
patrie que vous traitez de
«fadaise», je vous adresse m'es
salutations «patriotiques».

Madeleine Mottu
Venthône

La grappe N° 357

PET - TE

Passe à table

Pousser à bout

Drôle d'oiseau

Suite logique

S'adressait au roi

De veau, dans le vol-au-vent

Note de musique

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous de jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un Solution du jeu No 356
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les PRIORITÉ - PIERROT - POTIER - OPTER - PRÊT
pluriels et les formes verbales

Votre
adresse,
s.v.p.
Nous rappelons
à nos lecteurs
désireux
de s'exprimer
dans cette
rubrique qu'ils
doivent nous
communiquer
leur adresse,
y compris lors
d'envoi de texte
par e-mail.

«Y A PAS PIRE CONDUCTEUR EN SUISSE ROMANDE»

Scandaleux et terrifiant
¦ Nous devions être nom-
breux à suivre la première de
cette émission le vendredi 24
septembre. Comme elle était
diffusée à 20 heures, mon fils
de 9 ans l'a aussi regardée.
Nous avons bien ri lorsque les
candidats se sont fait mouiller!
Malheureusement c'est tout ce
qu'il y avait de drôle. Tout le
reste fait peur à voir.

Le 1er test consiste à éviter
des obstacles, adapter la
vitesse, et observer. Lors du
passage entre les voitures,
tous les candidats ont touché!
Aucun ne connaît repères
universels de la dimension
d'un véhicule. Tous s'obsti-
nent à regarder le bout du
capot et droit devant eux. Peu
connaissent l'utilité d'un
embrayage ou d'un levier de
vitesse.

Le 2e test, en ville de Berne,
consiste à se rendre d'un point
à l'autre, en suivant un trajet

défini. Dangereux! Aucun ne
sait lire une carte. Ils ne res-
pectent ni les limitations de
vitesse ni les panneaux de
signalisations. Ils ne savent pas
à quoi sert une présélection, ni
qu'une voiture est équipée de
clignoteurs! Face à leur incapa-
cité à cqnduire, il vaudrait
mieux leur retirer le permis!

Mais savez-vous que l'un
de ces pires conducteurs de
Suisse romande, celui qui se
sera le plus amélioré, repartira
au volant d'une Volvo neuve
d'environ SOOOOfr.? Scanda-
leux!

Je suis conductrice profes-
sionnelle. Je me dois, comme
tous les collègues de la profes-
sion, de respecter toutes les
règles - de la circulation, de
l'OTR, et d'avoir les yeux par-
tout. Par respect pour tous les
usagers de la route, il faudrait
offrir aux candidats des cours
de sensibilisation au trafic , de

théorie, de conduite, de per-
fectionnement. Nous autres,
les chauffeurs professionnels,
méritons bien plus qu'une
Volvo neuve, mais aucun
cadeau ne nous est fait. C'est
pourquoi, je reserve une place
dans le garage de mon immeu-
ble, pour y parquer la même
voiture que le gagnant de cette
émission. Ce sera déjà ça! La
rédaction du «Nouvelliste»
vous fournira mon adresse
pour la livraison de ma nou-
velle Volvo.

Pour finir, j'ai gardé la meil-
leure réaction de mon fils face
à cette émission: «T'as vu
celui-ci, il a shooté le monsieur
(mannequin)! Et continue à lui
rouler dessus! Et il s'arrête
même pas! Taré!»

Les routiers sont sympas
mais faut pas pousser!

Chantai Joss
Sion

Bravo, M. Mermoud!
¦ Je découvre que vous n'êtes
pas insensible aux témoigna-
ges de sympathie pour votre
courage et votre détermina-
tion. Permettez-moi d'y ajou-
ter le mien. J'imagine qu'il ne
doit pas être aisé de résoudre
les problèmes auxquels vous
êtes confronté, ceci avec la
pression des médias et des dif-
férentes associations de
défense. S'il est évident que les
mécontents sont plus nom-
breux à vous écire (peut-être
ont-ils plus de temps!), sachez
qu'il suffit d'aborder la ques-
tion au «café du Commerce»
pour se rendre compte du
capital de sympathie dont
vous bénéficiez.

En ce qui concerne la
divulgation de certains faits
avérés pouvant justifier le ren-
voi, il me semble absolument
normal que les personnes acti-
ves qui contribuent à l'aide
sociale ' soient en droit de
savoir où va leur argent.
(Exemple: les 420 000 francs
d'aide sociale pour une seule
famille.)

J'ose espérer que votre
détermination n'est pas une
façade et que vous mettrez
autant de zèle pour ces mesu-

res de contraintes que vous en
mettez pour faire contrôler les
transporteurs routiers.

Je suis chauffeur depuis
bientôt 40 ans et je sillonne les
routes de Suisse romande à
longueur d'année, et je
constate qu'il est devenu prati-
quement impossible de traver-
ser le canton de Vaud sans se
faire aborder par vos agents.
Entrée, sortie, parking d'auto-
route, il ne se passe pas un jour
sans voir un camion se faire
contrôler. Il est vrai que nous
ne disposons pas d'association
de travailleurs sociaux pour
ameuter la presse... De plus,
s'il faut alimenter les caisses de
l'Etat... Alors de grâce pouvu
qu'il n'y ait pas deux poids et
deux mesures. Pour informa-
tion, la présente émane d'un
fils de paysan, issu d'une
famille de sept enfants, et lui-
même père de cinq enfants et
dont personne n'a eu recours
aux services sociaux!

Avec l'assurance de ma
parfaite considération, je vous
présente, M. le conseiller
d'Etat, mes respectueuses
salutations.

Bernard Michel
Monthey

GEORGE CLOONEY
Il s'aime grisonnant
L'acteur américain aime bien ses
cheveux grisonnants et trouve
que, tel le bon vin, il se bonifie
avec le temps. George Clooney
aime tellement sa nouvelle appa
rence qu'il s'imagine bien rester

une star du cinéma pendant
encore au moins une vingtaine
d'années.
L'acteur a déclaré à Femalefirst:
«J'aime mes cheveux gris. En
fait j e pense que mon visage a
bien plus de caractère que quand
j'avais 30 ans. Je crois que je

Franz Weber
le combatif
¦ D'avoir entre les mains le
livre intitulé «Franz Weber
l'homme aux victoires de l'im-
possible» c'est d'emblée être
accro, avec un intérêt soutenu,
pour dévorer les 363 pages s'y
rapportant.

Cependant, s'il était sans
doute captivant de décrire le
parcours du combattant hors
norme, tel que celui de Franz
Weber, on se doit d'ajouter
que le narrateur René Langel
- lui-même journaliste - a
cerné avec brio et de pre-
mière main la vie d'un bien-
faiteur courageux, porteur
d'espoirs généralement
confirmés et ce, ne reculant
pas devant certaines turpitu-
des avérées, afin de concréti-
ser le succès attendu.

C'est dire qu'à l'envi, il a
l'art et la manière d'user de ce
vieil adage, «La victoire est le
résultat d'un combat».

Ici, qu'un hommage recon-
naissant soit rendu à chacun
d'eux en regard de leur travail
respectif exemplaire.

Ode Braendli
La Tour-de-Peilz

peux avoir encore 20 bonnes
années de carrière devant moi, si
j 'en ai envie, et si le public n 'en a
pas marre de moi.»
S'il a mûri physiquement il n'a
pas changé de position sur la
question de l'engagement à long
terme. George Clooney n'est tou-
jours pas prêt à se marier et à
fonder une famille. De son
propre aveu, c'est avec son
cochon «Max» que dure la plus
longue relation qu'il ait jamais
eue.

NICOLE KIDMAN
Un de plus?
L'actrice se serait affichée à de
multiples occasions avec Eric
Watson après l'avoir rencontré à
Los Angeles où elle tourne
actuellement «Bewitched».
Eric Watson n'est pas un complet
inconnu des pages people. En
plus d'être un des hommes les
plus riches de son pays et d'être
propriétaire du club de rugby, les
Warriors, il avait fait la une des
magazines en 2002 après avoir
été impliqué dans une bagarre
avec l'acteur Russell Crowe.

actustars



Le Gardiennage
d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph VOUTAZ

notre cher collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Roger RAPPAZ

2003 - 1er octobre - 2004

Ayez une pensée pour lui en
ce jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Ravoire, le dimanche 3 octo-
bre 2004, à 11 heures.

Aloïs MÉTRAILLER

1994 - 2 octobre - 2004

Dix ans déjà...
Mais tu restes toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de Cha-
lais, le samedi 2 octobre
2004, à 19 heures.

w
Jean-Maurice

MAÎTRE

William BONACINI

à 10 h 30

1921 - 2003

Il yaun an
Il partait pour le grand
voyage
A ceux qui l'ont connu et
aimé
A ceux qui l'ont apprécié
Ayez une pensée pour lui.
Pour ta famille ton souvenir
restera
Eternellement gravé.

t
La Bourgeoisie

de Mollens

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josette VOCAT

bourgeoise.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les employées
du Café-Restaurant

Le Farinet
et le Bar Number 2

à Montana

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Josette VOCAT

maman de Christian.

t
Le FC Vérossaz

et le Club des 100

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite

ZERMATTEN
maman d'Hervé, président
d'honneur du FC, Pascal
Zermatten, membre d'hon-
neur du FC, et Georges,
membres du Club des 100.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1960

de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite

ZERMATTEN
maman de Nicolas, contera- .
porain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La section valaisanne

de la Société des troupes
. de forteresses

de la Suisse romande

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marguerite

ZERMATTEN
maman de Bernard, vice-
président et membre de la
section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien POSSE

membre d'honneur.

Un message d'amitié, une main tendue, vos dons, votre pré-
sence, tous ces témoignages de sympathie nous ont aidés à
supporter notre profond chagrin lors du décès de

Monsieur [~~ ẐT ẐMÊmM
Antoine
RAVASIO j

Emue par tant de gentillesse
et dans l'impossibilité de m**l
répondre à chacune et cha-  ̂K, ^^_é
cun, la famille vous prie de
trouver ici l'expression de sa 

^profonde reconnaissance.
I 

Un merci particulier:
- au docteur Brupbacher;
- à la doctoresse Membrez;
- au docteur Bruchez;
- au révérend curé Galinac;
- à la fanfare L'Avenir et à la Fédération des fanfares démo-

crates-chrétiennes du Centre;
- à la fanfare L'Indépendante de Riddes;
- au chœur de l'église;
- aux classes 1932, 1937, 1951, 1957, 1959, 1964, 1966 de

Saxon;
- à la Schtrabatze;
- aux amis du village;
- à l'administration communale et au personnel de la com-

mune de Saxon;
- à l'Association pour l'entretien des canaux de la Plaine du

Rhône;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit et Louis-

Philippe Delaloye;

Saxon, octobre 2004.

t 
~~

GastroValais, Section Sierre et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien POSSE
père de Marco, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise Umberto Bestazzoni, à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette DAYEN
belle-mère de M. Antoine Falcone, leur estimé collaborateur,
associé et ami.

Dieu nous a donné & /
le souvenir <sr"
afin que nous puissions En souvenir de
avoir des roses en décembre, pierrot 7IIFFFREY

James Matthew Barrie. 
^^^^

Alick MÉTRAILLER ĵpJH|k

_____PH'' v̂H-. __*__¦ ¦' * ' __* "

Le temps n'apaise pas
1994-5 octobre-2004 notre douleur

Le vide de ton absence
Voilà dix ans que tu es partie. ne sera jamais comblé
Et jamais notre jardin n'a Donne à ceux qui t'ont aimé
défleuri. la force de continuer.

Ta famille et tes amis. Janine, Fred, Murielle
et famille.

Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
sera dite à l'église Sainte- sera célébrée à l'église de
Croix à Sierre, le samedi Grône, le samedi 2 octobre
2 octobre 2004, à 17 h 30. 2004, à 18 h 30.

Madame Jean-Paul Jacquérioz-Bulle;
Monsieur et Madame Pascal et Cécilia Jacquérioz;
Mademoiselle Florence Jacquérioz;
Yoan, Anthony, Mathieu et Audrey;
Madame Gabrielle Jacquérioz et son fils Noël;
Madame et Monsieur Christine et Patrick Wuillens-
Jacquérioz et leurs enfants;
Monsieur Daniel Jacquérioz et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul
JACQUÉRIOZ

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle,
parent et ami, survenu le lundi 27 septembre 2004.

Selon son désir, ses obsèques ont été célébrées dans
l'intimité. Il repose au cimetière de Collonge-Bellerive.
Domicile: Chemin Poses-Longues 23

1222Vésenaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Panathlon Club Valais-Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite ZERMATTEN
maman de M. Georges Zermatten, membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Groupement sportif Valerette à Vérossaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite ZERMATTEN
maman d'Hervé, Pascal et Nicolas, membres de la société

t
Les copropriétaires

et locataires
du bâtiment SI

Les Condémines
à Grône

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien POSSE

papa et beau-papa d'Eddy et
Monique, copropriétaires.

t
Le personnel

du Café de l'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien POSSE

papa de notre patron.
^^^^^^^^^^^^

t
Valcogest SJV.

Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien POSSE

papa d'Eddy, son estimé
président.

1999 - 4 octobre - 2004

II existe une tension féconde
entre le souvenir, l 'image
objectivée que nous avons de
lui et sa nouvelle et mysté-
rieuse présence actuelle. Le
souvenir doit nous faire bon-
dir, non dans le passé, mais
dans son présent. Il est
aujourd'hui, maintenant,
tellement p lus que cette
image à laquelle nous som-
mes tentés de le réduire.
L'image n'est qu'une média-
tion d'une présence nouvelle
qui transcende toute forme
de souvenir.

Michel Hubault.

Nous serons particulière-
ment en communion avec
Jean-Maurice lors de l'Eu-
charistie célébrée à Evolène,
le dimanche 3 octobre 2004.

Sa famille



t
Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
mais soyons reconnaissants de l'avoir eue.

S'est endormie, le dimanche 26 septembre 2004, à l'Hôpital
cantonal de Genève, entourée de l'affection des siens

Madame

Christine FERRARI-
SAVIOZ

1948

Font part de leur grand chagrin:
Sa fille Sandra Ferrari, à Genève;
Ses sœurs, frères, belle-sœur et beau-frère:
Blandine et Firmin Savioz, à Arbaz, leurs enfants et petit-
enfant:
François, Nicole et leur fille Marianne; Caroline, Vincent, à
Sion et à Genève;
Léopold Savioz, à Arbaz;
Angélique Savioz, à Genève;
Cyrille et Lisa Savioz, à Arbaz, leurs filles Sara et Rebecca, à
Zurich et à Lausanne;
Sa belle-famille en Italie et en Angleterre;
Sa tante, son oncle, ses cousins, ses cousines, parents et
alliés;
Sa filleule Caroline;
Ses marraines Lina et Christiane;
Ses amis de Genève.

La messe d'ensevelissement a eu lieu à Genève, dans l'inti-
mité de la famille.
L'office de septième sera célébré à l'église d'Arbaz, le
vendredi 8 octobre 2004, à 19 heures.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de la recherche sur le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commune et bourgeoisie d'Arbaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Christine FERRARI-
SAVIOZ

belle-sœur de Mme Lisa Savioz, conseillère.

La famille, les amis et les connaissances de

Monsieur

Georges Philippe
RIESEN

.
ont le profond chagrin de faire part de son décès, sur-
venu le mercredi 29 septembre 2004, muni des sacre-
ments de l'Eglise, à l'âge de 42 ans.

Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.
La famille remercie chaleureusement les services derma-
tologiques et les soins intensifs de l'Hôpital cantonal de
Genève, ainsi que le CHUV à Lausanne, pour leur gentil-
lesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Le Conseil communal et le personnel

de la commune de Sembrancher

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph VOUTAZ
frère de Jacques, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ne p leurez pas celui que vous avez perdu
mais réjouissez-vous de l'avoir connu!

Nous avons le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur __l_H-_-H----_.Joseph M
VOUTAZ- ÉfS

ABBÉ
1947

qui nous a quittés suite à une
pénible maladie. | |

Son épouse:
Marité Voutaz-Abbé, àVissoie;
Ses enfants:
Etienne Voutaz et Gabrielle Terrettaz, àVissoie;
Myriam et.Rolf Riedo-Voutaz, à Granges-Paccot;
Ses petits rayons de soleil Valérie, Jules, Léon, Elise et Jeanne;
Sa maman: Gabrielle Voutaz-Arlettaz, à Sembrancher;
Sa belle-mère: Irène Abbé-Monnet, à Mayoux;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et leurs familles
respectives:
Jean-Luc et Marie-Thérèse Voutaz-Pralong, à Sembrancher;
Marie-Paule et Louis Terrettaz-Voutaz, à Sembrancher;
Thérèse Voutaz, à Sembrancher;
Jacques et Fabienne Voutaz-Moulin, à Sembrancher;
Catherine Rosset-Voutaz, à Martigny;
Pierrette et Gérard Luy-Voutaz, à Sembrancher;
Marie-Jeanne Voutaz-Max, à Sembrancher;
Marianne et Christian Terrettaz-Voutaz, à Sembrancher;
Vincent et Nicole Voutaz-Moulin, à Sembrancher;
François et Pierrette Voutaz-Tornay, à Sembrancher;
Marie-Louise et Félix Del Sordo-Voutaz, à Sembrancher;
La famille de feu Paul Voutaz;
La famille de feu Etienne Arlettaz;
La famille de feu Félix Abbé;
La famille de feu Jérémie Savioz;
Ses filleul(e)s , ses amis, ainsi que les familles parentes et
alliées.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Vissoie, le samedi
2 octobre 2004, à 10 h 30.
Joseph repose à la crypte de Vissoie, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 1er octobre 2004, de 18 h 30 à
20 heures.
Selon son désir, ni fleurs^ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t .
La Diana d'Anniviers

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph VOUTAZ
ancien président, et papa de Myriam et Etienne, membres
de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" T
La société de musique La Stéphania

de Sembrancher

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph VOUTAZ
frère de Jean-Luc, Jacques et François, et proche parent de
plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famillê

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o ie Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

t
Jésus lui dit: «Moi je suis la Résurrection et la Vie,
celui qui croit en moi, même s'il meurt vivra.»

Jn , 11.
Que ton repos soit doux et ton âme en paix!

Le jeudi 23 septembre 2004

Madeleine |û 1

GABIOUD B —
1960

s'en est allée rejoindre le Seigneur et ceux qu'elle aimait tout
doucement, sans faire de bruit.

Font part de leur grande tristesse:
Son mari: Carlo Costa;
Sa maman et son papa: Mélina et André Gabioud-Duay;
Son frère : Jean-Paul Gabioud;
Sa sœur: Monique Gabioud;
Sa belle-sœur et son beau-frère :
Ida et Armando Bruganelli-Costa;
Ses neveux et nièces:
Christian et Michela; Patrizia et Gian-Eranco;
Ses marraines: Thaïs et Josiane;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, amis, amies, parentes
et alliées.

La cérémonie d'adieu a eu lieu le jeudi 30 septembre 2004 à
Martigny-Bourg.
La messe de septième sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi 8 octobre 2004, à 19 heures.
Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, pensez à
une œuvre de votre choix.
Adresses des familles: Carlo Costa, Ch. du Bourg-Vieux 24

1920 Martigny
Famille André Gabioud

. Chez les Addy, 1937 Orsières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Banque Raiffeisen

d'Orsières

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine
COSTA-GABIOUD

sœur de Monique Gabioud, son estimée employée.

T
Les habitants du bâtiment

Les Hauts du Bourg

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine COSTA
épouse de Carlos; copropriétaire.

t
Le Scrabble-Club Martigny et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine COSTA
membre et amie du club, dévouée caissière pendant de
nombreuses années.



_____¦ Les vendanges ont débuté sous

Quelle promotion!

le soleil, le millésime 2004 s'annonce
prometteur, les vins valaisans rempor-
tent moult distinctions dans les
concours... Bref, tout va pour le mieux
dans le monde de la viticulture
valaisanne.
Enfin, quand je dis tout, je fais preuve
d'un optimiste démesuré car au niveau
de la promotion, il y a encore du pain
sur la planche. Je parle de la promotion
au premier degré, qui devrait aller de
soi de la part des cafetiers quotidienne-
ment en contact avec les consomma-
teurs, mais qui pêche encore trop sou-
vent.
Deux exemples révélateurs pour corro-
borer mes propos. Lors de la désalpe
qui s'est déroulée dans le chef-lieu de
l'Entremont, un cafetier du coin n'a
rien trouvé de mieux que de servir,
dans son établissement, le vin du mois
dans des gobelets en plastique! On
peut faire mieux, en matière de promo-

café martignerain, j' ai eu la mauvaise ^sfe___. -^ _§____¦ fe ^ ! _£'** ^^£^F̂
surprise, il y a quelques jours, de - _.¦*- . .\ ~

v -̂ ^^|
déguster une véritable piquette. ¦ • '" ' ^- _____ "' ~ 

N__f _̂S __T^̂ ^^-̂ B______________________ i
Intrigué, j' ai appris qu'il s'agissait d'un - " ' ¦

. - ^^^^_y___l 2P
. fendant de l'année 2000, ce qui témoi- -- - - ^ î*.gne d'un mépris total du client, sciem- k ._ -_.-— --•""" "' _._.•¦ ~ ^̂ te.
ment trompé par l'appellation «vin du , ¦_ __ ; . • v * " : - ^.̂
mois» accordée à un breuvage insi- 
pide! Difficile de fa ire pire , en matière __¦_¦ Décidément, rien ne nous sera II ne reste plus qu'à se garer sur la place, L'appareil de Raymond Schmid, lui, ne
de promotion. épargné. On n'en sortira j amais de ces prendre un peu de soleil sur le front , s'est pas bloqué. Il fait ici la 133e photo-
Mais foin d'anecdotes affligeantes. Je combes qui se succèdent les unes après poser pour la postérité. Et attendre, graphie de son reportage déposé par la
dois vous laisser car j 'ai rendez-vous à les autres. Quand «Dolly» l'éléphante va encore attendre, en regardant les chauf- Bourgeoisie de Sion et visible à la Média-
la Foire du Valais pour une dégustation bien, ce sont les voitures de l'escorte qui feurs , si fiers de leur mécanique, les thèque Valais - Martigny tous les jours
de vin... que j' espère de qualité. posent problème, calent en pleine mon- mains tachées de cambouis, piquer du de 10 à 18 heures.

Olivier Rausis tée. nez dans les moteurs grippés. Jean-Henry Papilloud

; aft_ iîfWf___ rf»____f_ i ¦ .iiMii.ia.iiiiiiJii.j I_MFJ_ _______nr_ra_rr_T_T-,
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Ip 1 PI" OCtobï*.? La météo sur le web I La perturbation de faible activité qui débordera en matinée sur une frange | Des passages nuageux circuleront dans le ciel l
http://www.nouvelliste.ch/ Lever 07.29 nord de la Suisse n'aura que peu de conséquences sur le temps du jour en j-j samedi matin sinon un temps bien ensoleillé
| meteo CoudKr 19,1° Valais. On notera simplement quelques passages nuageux plus nombreux s 'imposera l'après-midi. Il fera beau et chaud pour

«A la Saint-Rémv la arande Prévisions personnalisées vers le nord du canton en matinée sinon le soleil dominera largement dans | la saison dimanche puis il semble qu'une phase de
rh.,lpiirp.t fïnip >' Dar téléphone le ciel. L'ensoleillement aidant, les températures nous garantiront un après- à foehn se mette en place en début de semaine

0900 575 775 Fr.2.80/iiiln._**_ _ I midi très doux pour la saison. j avant une probable dégradation.
:.e_------------------------- É----------------------̂

Journée bien agréable
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