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CYCLISME

Bisbille à Madrid

¦ 
KEYSTONE

La Fédération espagnole et l'Union cycliste
internationale sont en désaccord en ce qui
concerne la succession de Hein Verbrug-
gen, président de l'UCI (photo). Les «mon-
diaux» de Madrid commencent donc dans
un climat délétère 15

MONTHEY

Cimo plus propre

Le site chimique de Monthey inaugure
une cheminée high-tech plus respec-
tueuse de nos poumons. La facture
pour le site chimique se monte à
19 millions de francs 31
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FILLE-MÈRE À12 ANS ? L'affaire de la jeune fille qui a accouché suscite de nombreuses questions qi
gravité ait pu traverser les mailles du filet social.

LES FAITS...
CHARLES MÉROZ

L'information diffusée hier a
fait l'effet d'une bombe en
Valais: une fillette de 12 ans,
d'origine camerounaise et
scolarisée à Martigny, a ac-
couché il y a un mois à l'hôpi-
tal de Sion («Le Nouvelliste»
d'hier). La fillette a eu des
rapports sexuels avec
l'amant de sa propre mère,
un Italien domicilié dans la
région de Martigny et sur qui
les soupçons se sont aussitôt
portés. Les tests ADN effec-
tués ont cependant révélé
qu'il n'est pas le père de l'en-
fant. L'enquête pour décou-
vrir le véritable père est en
cours.

La mère de la fillette est éta-
blie en Suisse depuis la fin
des années nonante. Instal- :
lée au coude du Rhône avec j
son mari, un Martignerain
qu'elle avait rencontré lors j
d'un premier séjour dans no- :
tre pays, elle a fait venir du
Cameroun trois enfants au •
bénéfice du droit au regrou- :
pement familial. Par la suite, ¦
la mère a entretenu une liai- '¦
son avec un homme de 68
ans, lequel a reconnu avoir eu '¦_
des relations sexuelles avec
la fillette. Il a été incarcéré
durant quelques jours avant \
d'être disculpé par les analy- :
ses ADN. Prévenu d'actes •
sexuels avec une mineure, il :
risque néanmoins une peine
de prison. Le bébé a été '¦
confié à une famille d'accueil :
et la jeune mère placée en •
institution où elle bénéficie '¦
de soins médicaux adéquats. :
Leurs intérêts sont défendus •
par Me Léonard Bender, avo- :
cat à Martigny. :

OLIVIER RAUSIS

«Dans cette affaire ahurissante, je trouve
légitime de se poser des questions. Où le
système a-t-il foiré? Pourquoi et com-
ment en est-on arrivé là? Et surtout, que
faut-il faire pour que ce genre de cas ne se
reproduise p lus jamais à l'avenir?» S'ex-
primant dans «Le Temps» d'hier à pro-
pos de l'affaire de la jeune fille-mère ca-
merounaise (ndlr. âgée de 12 ans et non
de 10), la cheffe du Service des étrangers
du canton du Valais Françoise Gianadda
s'étonne que personne, dans l'entou-
rage éducatif et social, ne se soit aperçu
de quelque chose.. Des propos qu'elle
nous a confirmés, tout en les nuançant:
«Loin de moi l 'idée défaire de la polémi-
que, ni d'adresser des reproches à qui que
ce soit. Je me pose simplement, et je ne
suis certainement pas la seule, p lusieurs
questions.»

Vive réaction
Ces propos ont pourtant suscite

quelques vives réactions, dont celle du
directeur des écoles de Martigny Raphy
Darbellay, la jeune fille ayant été domi-
ciliée et scolarisée à Martigny: «J 'ai res-
senti cela comme un reproche direct et je
tiens à mettre les choses au point. Au ni-
veau de la prévention aux abus sexuels
tout d'abord, les écoles de Martigny dis-
posent d'un programme spécifique,
comportant plusieurs niveaux. D 'autre
part, tout est mis en p lace pour que les
élèves puissent, en cas de besoin, s'expri-
mer librement ou parler de leurs problè-
mes à des personnes de confiance , en
p lus des enseignants.»

Des cours de prévention dispensés
par des spécialistes ont ainsi lieu en
deuxième enfantine et en quatrième
primaire. Ils ont été suivis par la jeune
Camerounaise lors de l'année scolaire
2003-2004. En quatrième primaire éga-
lement, chaque élève est contrôlé par
une infirmière habilitée à poser des
questions afin de déterminer si l'élève
est bien dans sa peau. Ce qui permet
parfois de découvrir certains problèmes.

Enfin , les écoles de Martigny dispo-
sent d'une enseignante spécialisée, à
qui les élèves peuvent s'adresser en
tqute> confiance en cas de problème.
Cette personne passe plusieurs fois
dans toutes les classes de troisième pri-
maire et de cinquième primaire et elle
effectue des activités permettant de
renforcer la confiance en soi, d'instau-
rer un climat de confiance, etc. Ceci crée
donc les conditions favorables pour
permettre aux élèves qui en ressentent
le besoin de solliciter un entretien avec
cette enseignante, en dehors du cadre

de la classe. La jeune Camerounaise au-
rait pu l'appeler à l'aide si elle l'avait
voulu. Mais ce ne fut pas le cas.

La sonnette d'alarme
En ce qui concerne cette affaire, la

direction des écoles avait tiré la son-
nette d'alarme en 2001 déjà, précise M.
Darbellay: «Elle avait alors demandé à
la chambre pupillaire de Martigny de se
pencher sur l'encadrement éducatif dont
bénéficiaient les enfants de cette famille.
L'Office cantonal des mineurs avait été
nommé comme organe de surveillance et
un éducateur spécialisé (AEMO) désigné
pour suivre la situation au sein même de
la famille. Du moment que l'école avait
réagi et que les autorités compétentes
avaient confirmé la prise en charge et le
suivi du dossier par leurs instances spé-
cialisées, son rôle n'était pas d'aller p lus
loin dans les investigations. L'école est
toutefois encore intervenue à p lusieurs
reprises, dont une nouvelle fois en 2004,
ce qui a débouché sur le p lacement en
institution de cette jeune file. Ceci dit, et
là je suis en accord avec Mme Gianadda,
je ne comprends pas comment un cas
d'une telle gravité a pu échapper à tant
de personnes.»

Du canton à la commune,
et vice-versa

Pour tenter de répondre aux ques
tions qui se posent, il convient de réta

blir la chronologie de la procédure en
usage dans un tel cas. Lorsque la mère
de la jeune fille , après s'être mariée et
installée à Martigny, a fait venir ses trois
enfants du Cameroun, au titre du re-
groupement familial, c'est le Service des
étrangers qui était compétent en la ma-
tière. Ce que confirme Mme Gianadda:
«Oui, mais avant de nous prononcer,
nous avons demandé un préavis au CMS
et au Contrôle des habitants de Marti-
gny. Comme aucune objection n'a été
formulée, nous n'avons pas effectué d'en-
quête complémentaire. Et lors du renou-
vellement annuel de cette autorisation,
on ne nous a jamais informé d'un pro-
blème quelconque.»

Du côté de Martigny, la vice-prési-
dente Dominique Delaloye, en charge
des affaires sociales et de la chambre
pupillaire, affirme que les institutions,
tant sociales que scolaires, n'ont rien à
se reprocher: «L'école a tiré assez tôt la
sonnette d'alarme et les autorités tutélai-
res ont activé le canton qui a pris les me-
sures nécessaires. Pour le reste, tant l'éta-
blissement en Suisse de personnes étran-
gères que la responsabilité du suivi de
l'évolution de cette famille sont du res-
sort du canton.»

Comme du côté du canton, notam-
ment de l'Office pour la protection de
l'enfant, on rejette également toute res-
ponsabilité, les questions demeurent,
pour l'heure, en suspens...

ment à certaines inepties
parues ou citées dans les
médias: «Je suis profondé
ment choqué de lire que
l'amant de la mère de la
victime, qui a reconnu
l'avoir abusée sexuelle-
ment, aurait cédé aux
avances de cette fillette.
De même, certains ont af-
firmé que cet homme, qui
ne serait donc pas le père
de l'enfant né au début du
mois d'août, avait été dis-
culpé. C'-est totalement
faux, puisqu 'il est coupa-
ble d'abus sexuels sur une
mineure et encourt ainsi
jusqu 'à cinq ans d'empri-
sonnement.» OR

ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT

pesant, mais comme une mission à relancer sans cesse.

Entrer en gratitude
Entrer en gratitude, comme on «entre en religion». En
guise d'écho au Festival de philosophie de Saint-Maurice
et à la Journée suisse d'action de grâces, entrer en recon-
naissance. A l'exemple du penseur français Paul Ricoeur,
mort en mai dernier à l'âee de 92 ans, l'un des nlus grands--•«--. » »**-L . . . v , _  -_. ._ _ _ _ _ . . t« _L n
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philosophes du XX1' siècle, qui publiait en 2004 un «Par- nous. Etablir une telle conversation, voilà à quoi servent
cours de la reconnaissance» (Stock). une rencontre philosophique ou un dimanche de jeûne

Et qui écrivait, peu de temps avant son décès, sans fédéral.
avoir jamais esquissé l'ombre d'une plainte devant sa fin
prochaine: «Je reporte sur ceux qui viendront après moi la
tâche de prendre la relève de mon désir d'être, de mon effort
pour exister, dans le temps des Vivants».

Et pourtant Ricœur n'a jamais souhaité avoir de «dis-
ciples», au sens d'un maître qui chercherait à créer une
école autour de lui. Il se contentait d'«autoriser» chacun à
entreprendre un chemin neuf, au sens latin de «l'auto-
rité» (auctoritas), c'est-à-dire d'aider l'autre à grandir
dans sa capacité de liberté authentique, sans pour autant
exiger aucune forme de «soumission». Relever le défi
laissé par nos aïeux et les grands hommes (et femmes)
disparus/c'est nous inscrire en «continuateurs endettés»
de leur œuvre, nortant cette dette non comme un carcan

C'est nous faire, en quelque sorte, contemporains de ceux
qui nous ont précédés autant que de ceux qui nous sui-

vront, en une espèce de communauté de pensée, helvéti-
que ou universelle, que ni le temps ni l'espace ne parvien-
nent à briser. C'est poursuivre le dialogue avec ceux dont
nous héritons, et l'anticiper déjà avec ceux qui nous sui-
\rrr\r\\ c_nc ovioor H'miv nn'ilo faocont lea mômi- . hneo mio
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ster de leur dis-
aient existé. Au
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JEAN-MARC THEYTAZ
L'art de la vente, une mise en scène
Boucher avec moustache de préférence
(cela correspond mieux à l'image que
s'en fait notre inconscient) , musique
douce le matin, pour ne pas brusquer
les réveils plus difficiles, diffuseurs de
senteurs pour apporter une touche al-
léchante, éclairages violents ou travail-
lés pour colorer les tomates, bananes,
pamplemousses ou autres poivrons...
les grandes surfaces ont décidément
mis tous les atouts de leur côté pour ap-
pâter leurs clients. La panoplie de
moyens mis en place est vraiment im-
pressionnante, qui est censée nous
donner envie d'acheter, de consom-

on ne nous les avait pas présentés avec
élégance, conviction et force argu-

ments. Ainsi pour se fournir en lait,
pain, fromage ou autre produit carné,
n'est-il pas rare qu'il faille traverser tout
le magasin pour trouver son bonheur.

La prolifération des grandes surfa-
ces dans le même bassin de population
crée ainsi toute une mise en scène dans
le secteur de la vente qui fait que le
consumérisme devient parfois un
spectacle habilement monté et mis en
valeur.

La concurrence y est rude et c'est à
celui qui fera preuve de plus d'imagina-
tion et de créativité pour attirer le
client. La guerre des prix y est évidem-
ment le nerf de la guerre et là, le
consommateur devient gagnant.
Preuve en est la guerre sans merci que
se livrent actuellement les entreprises
de téléphonie, de mobiles, avec des of-
fres défiant toute concurrence, livrées
les unes après les autres.

Aujourd 'hui l'on peut ainsi dire que
la vente est devenue avec le marketing
moderne une profession qui se rappro-
che de l'art théâtral...

UN DEVOIR
DE PROTECTION

: Tenu par le secret profes-
'•_ sionnel et décidéàs 'abste-
: nir de tout commentaire à
• ce stade de l'enquête,
: l'avocat Léonard Bender
: est sorti toutefois de sa ré-
¦ serve, en raison du déferle-
: ment médiatique déclen-
: ché par la révélation de
\ cette affa ire: «Je précise
: que je n 'ai pas été commis
\ d'office mais désigné, il y a
'. plus de trois mois, par la
: chambre pupillaire de Mar-
; tigny en tant que curateur
: de représentation. Mon
: rôle est de sauvegarder les
• intérêts de cette jeune fille,
: qui est la victime dans
: cette affaire , lors de la pro-
'. cédure pénale qui est en
: cours. Pour l'heure, ma
'¦_ priorité absolue est de pro-
: téger cette jeune fille. Elle
: a été victime d'abus
'¦_ sexuels etj 'estime qu 'il n y
: a pas besoin d'ajouter une
'¦_ atteinte à sa personnalité

as : au drame qui la frappe.»

M. Bender reagit égale
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Le syndrome
de l'Est
MICHEL GRATZL

Combien d'indécis encore à quatre
jours du scrutin sur l'extension de la li-
bre circulation des personnes aux dix
nouveaux Etats de l'Union européenne?
Un petit 10% sans doute, si 1 on extra-
pole le dernier sondage SSR - Idée
suisse qui donnait le oui possible vain-
queur - mais pas assuré - d'une campa-
gne extrêmement dure. Une fois n'est
oas coutume, la Suisse officielle a sorti
l'artillerie lourde pour faire passer ces
bilatérales. Mais il faut au passage ren-
dre cette justice aux opposants, issus
principalement des rangs de l'UDC, qui
se sont battus à la fronde contre le ca-
non, mais avec une foi susceptible
d'ébranler les certitudes du souverain.
C'est peu dire que l'émotionnel a sou-
vent pris le pas sur le rationnel. D'au-
tant que les «neinsager» n ont pas man-
qué d'appuyer le doigt là où ça peut
fairp mal malcn-p tnnt re mi'affïrmpnt lp.-.. -V- ._....._ , ___ -_.£,_-. -w._. - ~w *^« 
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Conseil fédéral , Christoph Blocher
compris et l'essentiel de la classe politi-
que. Cette «douleur», c'est ce qu'on
pourrait appeler le syndrome du maçon
polonais, susceptible de débarquer de-
main matin déjà, avec armes et baga-
ges, pour piquer la truelle du Suisse •
avec la complicité cynique de nos chefs
d'entreprise.
Il faut rester sérieux autant que serein,
même si l'on ne peut en exclure totale-
ment le risque, sachant aussi que notre
pays a perdu de son attractivité, en
même temps que sa superbe. Qui aurait
pensé, voici dix ans encore, qu'un phé-
nomène comme les «working poors»
pouvait toucher l'opulente Helvétie? Il
n'y a que les nostalgiques, façon réduit
national, pour croire aujourd'hui le
contraire, pour brandir la menace de
l'immigration massive, partant de la
criminalité et alimenter du coup leur
fonds de commerce.
Dn.prni'f.n oct rï o-n o la T*£S_T_ O+TQ r\a 1 'o-FFan_
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tif, si cher à l'ASIN, à l'UDC Valais, à
l'extrême-droite nationaliste et à quel-
ques autres, restons-y.
Cette Suisse que nous dessinerons dès
lundi prochain 26 septembre, je ne sais
pas ce quelle sera, bien sûr. Mais je sais
ce que je ne veux pas qu'elle soit: mé-
fiante, frileuse , égoïste, immobile, bref
trouillarde.

neurent en suspens. Certains s'étonnent qu'un cas d'une telle

iscents annonce une
ince à la hausse du nombre
naman-adolescente»
;i-dessous), le gynécologue
;an Georges Gaudin
insable de l'obstétrique
les hôpitaux du centre,
lui de véritables exceptions

mais aussi jeunes que cette
imerounaise.» De plus, le
édecin sédunois parle de cas
ceptionnel pour cette dernière

«Mon fils de 9 ans a ete trouble»
Gynécologue à l'UMSA à Lausanne, Saira-Christine Renteria apporte un point de vue de
professionnelle sur la prise en charge des adolescentes enceintes.

Saira-
Christine
Renteria,
gynéco-
logue.
LDD

La consultation de gynécologie
de l'adolescence à l'Unité multi-
disciplinaire de santé des ado-
lescents (UMSA) à Lausanne,
liée au CHUv. est un répondant
privilégié pour les adolescentes
mineures qui sont enceintes.
L'occasion de faire le point avec
une spécialiste de la question, la
gynécologue Saira-Christine
Renteria.
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L'accouchement d'une enfant de
12 ans reste un cas exceptionnel
en Suisse...
Oui, c'est extrêmement rare.
Mais malheureusement en
Suisse, il n'existe pas de statisti-
que du nombre de mineures qui
accouchent. Les spécialistes de
la question pensent qu'il y a une
tendance à la hausse du nombre
de cas, concernant les jeunes fil-
les âgées de plus de 15 ans. Mais
ce n'est qu'une impression qui
n'est pas confirmée par des chif-
fres.

Comment expliquez-vous qu'on
découvre tardivement la gros-
sesse chez une adolescente ou
une enfant?

Souvent elles ne sont pas encore
très proches de leur corps. Cela
arrive qu'elle le cache volontai-
rement ou non, en portant des
pulls amples par exemple. Et
surtout, on ne pense pas- ou on
ne veut pas y penser - qu'une
fille de moins de 15 ans puisse
être enceinte. Ce n'est pas dans
notre culture. Mais tou: peut ar-
river. Nous avons eu par exem-
ple le cas d'une fille qui était en-
ceinte et qui n'avait encore ja-
mais eu de règles.

La prise en charge d'une jeune fille
enceinte nécessite aussi une prise
en charge particulière..
On doit établir un rapport de
confiance avec la jeune fille. Sa-

voir par exemple s'il y a eu mal-
traitance, viol ou si c'est le résul-
tat d'un acte consenti et aussi
estimer si elle a la capacité de
discernement, une notion im-
portante en cas de décision
d'interruption de grossesse no-
tamment. Il est aussi important
dé faire de la prévention secon-
daire.

Est-ce que la médiatisation du
cas qui s'est passé récemment en
Valais peut avoir une influence
sur les jeunes?
Mon fils de 9 ans, lorsqu'il a vu
les titres des journaux, a été très
troublé. Les médias devraient
parfois faire preuve de plus de
retenue.
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Comme attendu
NADIA TRAVELLETTI des prix de l'énergie fait peser un risque

inflationniste ou pause dans la remontée des
taux si le ralentissement de l'activité est trop
marqué).

www.bcvs.ch

A l'issue de la réunion du Fédéral Open Market H '"
Committe, la Fed a, conformément aux anticipa- . _ ' . __, . . . . _ .. _
tions nées du contenu du dernier communiqué, Les résultats trimestriels de Goldman Sachs
rehaussé le taux objectif des Fed Funds de 25 °$ Irlscrit à_ nouveaux records surpassant les
points de base à 3,75%. Ne pas effectuer un tel attentes grâce a de solides performances dans
geste, alors qu'elle y avait préparé les marchés, les activités de trading et de banque d investis-
aurait été interprété de manière très négative, sèment. La banque d affaires new-yorkaise a
alimentant les craintes de ralentissement mar- dégagé un bénéfice net de 1,62 milliard de dol-
qué de la croissance. En revanche, afin de pren- larllors d

±
e son troisième trimestre , clos fin

dre en compte l'impact du passage de «Katrina» a?ût' contre 879 milll0ns de dollars un an P|us
sur l'économie, la Fed a modifié le contenu de ""¦
son communiqué (abandon du «measured
pace»), afin de ne se fermer aucune option pour Les cours du pétrole sont influencés par les
la prochaine réunion, le 1er novembre. Ainsi , à prévisions de la tempête tropicale «Rita» se
cette date, deux mois se seront écoulés après trouvant au nord de Cuba qui semble se diriger
«Katrina». La Fed aura à sa disposition les vers le Golfe du Mexique et ses installations
statistiques nécessaires pour évaluer tout pétrolières, voire le Texas, également richement
risque éventuel concernant la croissance et/ou pourvu en puits d'extractions, ainsi qu'en raffi-
l'inflation, et pourra ainsi prendre une décision neries.
appropriée (poursuite de la hausse des taux si
l'activité semble peu touchée et que la hausse Sur le marché des changes, l'euro ne s'est pas

repris suite à son mouvement de recul
m consécutif aux élections allemandes. De

plus, l'indice de l'institut allemand ZEW
indiquant les prévisions du secteur finan-
cier, a reculé de 11,4 points en septembre.

Le cours de l'or a atteint un plus haut
i depuis 1988 (à 466,70 $/oz), alimenté par

les craintes inflationnistes suscitées par la
flambée des prix du pétrole, alors que la
demande mondiale pour le métal jaune est
d'ores et déjà très soutenue.
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4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 SingapourST

19.9 20.9
6804.07 6835.68
5196.42 5220.31
4926.13 4962.86
4505.68 4531.8
5429.7 5416.4
399.16 401:41
10536 10583.4

3224.72 3228.02
3356.28 3375.79

10557.63 10481.52
1231.02 1221.34
2145.26 213133

12958.68 13148.57
14983.2 15241.86
2298.5 2307.42

Blue Chips
SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudann
5286 Holcim n
5059 Julius Bar n
5411 Kudelski p
5125 lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthesn
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F.S.n

19.9 20.9
9.3 9.31

59.1 59.3
65.65 65.5
78.2 77.5

18.45 18.55
57.45 58.05
813.5 815
83.75 84.4
100,5 105.7
50.6 51
75.6 75

370.75 368
62.45 63.25

51 50.75
183 183.5
839 B36
990 992.5

36:85 36.7
180.2 180

179 179.7
83.15 83
425.5 430.25
134.8 134
151.3 152.5
108.8 110

174 174.5
222.7 224.7

102.23 8431 Lafarge SA 73.15
106.57 8460 L'Oréal 66.5
162.53 8430 LVMH 68.6
2)5,39 8473 Pinault Print Red. 86.6

98 33 8510 Saint-Gobain 48.5

171.96 "Ii' Sanofi-Aventis 66.4

168 65 85'4 Stmicroele-tronic 14.27

]4] 85 8433 Suez SA 23.66
„
4 „ 8315 Téléverbier SA 37.8

|]15 8531 Total SA 222.9
..,-- 8339 Vivendi Universal 26.19

™. LONDRES (£STG)
, 7306 AstraZeneca 2637

IM . ml Mm , 612-5,04'2 7319 BPPIc 665
93,1 7322 British Telecom 223.75

103.28 7334 cable-Wïreless 145
,06-83 7303 Diageo PIc 816.5
l05" 7383 Glaxosmithkline 1380
11'-53 7391 Hsbc Holding Pic 896.5
107.88 7400 Impérial Chemical 304.25
113.95 7309 Invensys PIc 14.25
126.82 7433 UoydsTS B 468.75
110.16 7318 Rexam Pic 510
114.59 7496 Rio Tînto Pic 2157
67.86 7494 Rolls Royce 368
72.92 7305 Royal Bk Scotland 1608

65 7312 Sage Group Pic 233.5
110.28 751' Sainsbury (J.) 283.5

118.57 755° VodafoneGroup 151.5

104j 7 • Xstrata PIc 1439

"J45 AMSTERDAM (Euro)
133 55 8950 A8NAn™NV 19.83

2 ] 03 8951 Aegon NV 11,77...'. 8952 Akzo Nobel NV 34.33
' 8953 Ahold fJV 6.28

' 8954 Bolswessanen NV 14.08

iBin. 8955 fortis Bank a72
18305 8956 ING Groep NV 24.05
113.05 8957 KpN NV 1A

6833 B958 Philips Electr. NV 22.33
278.6 895g Reed Elsevier 11.61
280 2 • Royal Dut* Shell
60.25 . JPG NV 21.14

436.92 8962 Uni lever NV 59.05
273 8963 Vedior NV 11.83

127.06
1846B FRANCFORT (Euro)

155.09 7011 Adidas-SalomonAG 140.5
174.76 7010 AllianzAG 105.3

326 7022 BASFAG 59.85
7023 Bay. Hypo&Verbk 23.49
7020 Bayer AG 30.38

168J5 7024 BMWAG 36.98

165.13 7"4u CommerzbankAG 21.52

122 94 ™6 Daimlerçhrysler AG 41.04

299 28 7061 DegussaAG 35.72

1159 64 7063 Deutsc"e BankAG 75.45
,„ ' . 7013 Deutsche Bôrse 75.16

18617 7014 Deutsche Post 19.55
" 7065 Deutsche Telekom 15.16

5 7270 E.onAG 77.6
7015 EpcosAG 10.49
7140 LindeAG 61.55

"U2 7150 ManAG 42.11
14587 7016 Métro AG 40.9

275.98 7017 MLP 16.88
99.26 7153 Mùnchner Rùckver. 91.4
6.19 - Qiagen NV 10.69

7223 SAPAG 142.5
7220 SdieringAG 50.59

86.54 7221 Siemens AG 63.7
1615.27 7240 Thyssen-Krupp AG 16.35
1892.35 7"2 VW 45.85

S TOKYO (Yen)
127.67 8631 Casio Computer 1659

106 76 865' Daiwa Sec. 803

147 05 8672 Nit5u lttl 735

8824 8690 Hitachi 709

446732 8691 Honlla 6M0
8606 Kamigumi 858
8607 Marui 1858
8601 Mitsubi Fin. 1190000

m3 8750 Nec 618
l28-'2 8760 Olympus 2275
,24 H 8822 Sankyo 2200

8608 Sanyo 311
8824 Shaip 1625

136.76 8820 Sony 4060
154.52 8832 TDK 8170
263.03 8830 Toshiba 473

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.278 2.336
1123 Canada 1.084 1.108
1163 Euro 1.5342 1.5728
1953 Japon 1,1324 1.1614
1103 USA 1.2635 1.2935

Billets
1004 Angleterre 2.225 2.385

LU... l.l _.b
1.53 1.58

1.095 1.2
1.2325 1.3225

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 88 Biotech p
506B BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 Belirno Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
595B CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centivesn
5170 Edipresse p
5173 Elma Electra. n
5176 EMSChemien
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n

Kùtme & Nagel n 28525
Kuoni n
Leica Geosys. n
Lindtn
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n
Môvenpick p
Nobel Biocare p
Oridion Systems n
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
Pragmatica p
PSPCH Prop n
PubliGrau pe n
redIT n
Rieter n
Roche p
Sarna n
Sabrer n
Schindler n

5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumannn
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
5787 TecanHold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rollp
5854 WMH N -A-
5979 Ypsomed n

19.9
147
ZOO

!23.5
19.4

76.25
359

74.65
59.95

420
309.5

11.4
54.25
84.9

20.9
146.1

200 c
126

19.2
76

358.5
74.95

59.6
421
808
11.4
55.5

83.75
108.9

325
3.9

12.4
67.2

290.25
22

0.42
641

260.5
112.3

107
317
3.9

12.25
66.9

290.25
22

0.43
650
260
112

'30.5
258.5

260
365
189
350

433
270
256
952
1.9

340
298
521
579

20350
51.7
5.2

55.85
307.5

304

35
519

203C0
49.4)
5.01

55
307.5
303.5 m

6.25 6.15
82.1 83.5

106.5 1064
54.5 I 54.7
1.33 1.3S

56.65 56.8
367 364.5
9.5 10.5

379.25 386
204.8 206.5

181 181.9
92.5 92.5

496.5 496
32.9 32

7.2 . 7
334.75 337.5

953 953
323 326
619 519
8.97 ' 9

85 86
130,8 131

48 47:75
102.5 103
2.29 227
84.6 8255

167.2 161.4

Fonds de placement

20.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1043.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR ' 1335.7
Swisscanto (CH) PFValca 295.05
Swisscanto (LU) PF Equity B 250.74
Swisscanto (LU) PFIncome A 118.S
Swisscanto (LU) PF Income 8 125.51
Swisscanto (LU) PF Yield A 142.99
Swisscanto (LU) PF Yield B 148.99
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 103.11
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.27
Swisscanto (LU) PF BalancedA 167.89
Swisscanto (LU) PF Balanced B 172.99
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 106.57
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 162.53
Swisscanto (LU) PF Growth B 215.39
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 98,33
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 171.96
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 168.65
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.85
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.52
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 111.5
Swisscanto (LU) MM Fund USD 172.07
Swisscanto (CH)BF CHF 95,5
Swisscanto (CH) BF ConvlnfiA 106.5
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107,25
Swisscanto (CH) BF Opport EUR 104.2
Swisscanto (CH) BF International 98.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.28
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.83
Swisscanto (LU) Bond Inv MT E JRA 105.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT E J R B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EFAsia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF NAnerica
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerlanc
Swisscanto (CH) EFTiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHFA CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CSEF (Lux) USA 8 USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF IntefSwissCHF

LODH
LODH Multrfonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
U85 (CH)BF-High Yield CHF
U8S (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBMM SF-Yield CHFB
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS(Lux) Bond Fund-EURA
UBS(Lux) Bond Fund-USDA
UBS(Lux)EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS(Lux)EF-USA USDB
UBStOOIndex-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS (Euro
8300 AccorSA 41.46
8304 AGF 77.1
8302 Alcatel 10.66
8305 Altran Techn. 8.4
8303 Aventis 80.05
8306 Axa 22.09
8470 BNP-Paribas 59.9
8334 Carrefour 38.05
8312 Danone 91.65
8307 Eads 28.28
8308 Euronext 34.25
8390 France Telecom 23.94
8309 Havas 4.03
8310 Hermès Int'l SA 188.8
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Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
41.59 8152 3M Company 72.5
78.55 - Abbot 43.31
10.77 ¦ Aetna inc 80.97
8.49 - Alcan 32.73

79.35 8010 Alcoa 26.36
22.39 8154 Altria Group 72.98
60.5 ¦ Amlntl Grp 60.35

38.25 8013 Amexco 59.03
93.95 . AMR corp 11.34
28.38 - Anheuser-Bush 44.97
35.27 . Apple Computer 52.64
24.14 . Applera Cèlera 11.95
4-<M 8240 AT&Tcorp. 19.73

,92>1 - Avon Products 31.8
7405 - Bank America 43.39
658 - Bankof N.Y. 30.07
68-3 - Barrick Gold 28.82
868 - Baxter 40,42

47J5 - Black. Decker 82.31
67 8020 Boeing 64.1

1431 8012 Bristol-Myers 24.7
23 63 - Burlington North. 55.95
3785 .8040 Caterpillar 56.97
2218 B041 Chevron 64.31
265 - Cisco 18.17

8043 Citigroup 45.36
8130 Coca-Cola 43.36

2m6 - Colgate-Palm, 52.82
6,3,5 ¦ Computer Scien. 45.55

661 - ConocoPhillips 70.18
222 75 8042 Corning 20.16

145 - CSX 43.87
820 - Daimlerçhrysler 49.84

1385 - DowChemical 43.14
899 8063 Dow Jones co. 39.77

30,75 8060 Du Pont 40.3
,4-5 8070 Eastman Kodak 25.05

¦"!," - EMC corp 12.89,,„ • " Entergy 75.24

"" 8270 Exxon Mobil 64.63
° - FedEx corp 77.93

234 " Fk" 6,-°5
' - Foot Locker 22.14

1 2  ' M "'
1441 " Genentech 88.34

General Dyna. 116.05
8090 General Electric 34.05

General Mills 45.73
™ 8091 General Motors 3131
"'®2 - Gillette 53.7
J? - Goldman Sachs 118.28
J. 8092 Goodyear 15.88

,,'., - Halliburton 66.73
2404"" - Hemz Hl 35.42
"J - HewL-Padard 28.88

' - Home Depot 3955
.... - Honevwell 38 J
' . - Humana inc 48.1

,„- 8110 IBM 79.43

5g- 8112 Intel 24.68
„,, 8111 Inter. Paper 30.85

ITTInd-S. 111.18
8121 Johns. S Johns 64.65
8120 JP Morgan Chase 34.59

™ - Keflog 44.67
°- - Kraft Foods 30.77

- - _ -  - Kimberly-Clark 61.04
-.',- - King Pharma 15.41

37g5 - Lilly (Eli) 54.76
McGraw-Hifl 47.442.8  

41 g5 
" 8155 Mer* 28.65

3j 4 - Merrill Lynch 60.17

76 - - MetOerTofedo 49.85

?5 j5 8151 Microsoft cotp 26.01

,g76 8153 Motorola , 23.26

)5]8 - MS DeanWit. 5125

77 - PepsiCo 55.43

]0lM 8181 P__ar 25.6

51
'
82 8180 Procter&Gam. 55.56

y j  - Sara Lee 18.96

4) 53 - SBC Comm. 24.06

16.89 " Sdilumberger 8537

9U5 - Sears Holding 119.97
irj83 - SPXcorp 46.94
(42 5 - Texas Instr. 32.77

50 79 8015 TiroeWamet 18.54

64.16 - Unisys 6.9
16.65 8251 United Tech. 50.88
471 - Verizon Comm. 32.58

Viacom -b- 34.04
8014 Wal-Mart St 44.01

,687 8062 Walt Disney 23.9

828 " Waste Manag. 27.57

741 - Weyerhaeuser 67.22
704 - Xerox 13.71

ro AUTRES PLACES
1884 8950 Ericsson Im 27.3

122O0O0 8951 Nokia OYJ 13.5
617 8952 Norsk Hydro asa 736.5

2385 8953 VestasWind Syst 129
2230 '8954 Novo Nordisk -b- 315.5
313 7811 Telecom Italia 2.58

1626 7606 Eni 24.9
4050 7623 Fineco 7.385
8060 7620 STMicroelect 14.285
477 8955 Telefonica 13.66

72.35
4 .09
88 86
&45
26.16
72 25
Gl 32

58 5
113

445!
5 5 ' 5
I..15
19.7 .
ÎOÎ
y

29 87
58 55
48 23
5585
53.45
24 55
56.75
55.5 1

54.04
17.96
45.15
as

52.55
46

68.9
20.02
43.7
50.6

4226
39.17
39.45
25.07
12.77
7439
64.53

77
60.5

21.74
9.76

89.75
115.92
33.84
45.2

31.08
54.13

118.05
15.44
65.93
35.14
2828
38.71
3736
46.92

78.7
24.48
3122

111.07
64.4

34.53
44.65
30.5

61.01
15.06
54.1

47.39
28.18
60.82
4937
25.78
22.66
524
54.8
25.4

56.04
18.84
24.08
84.57

119.56
46.72
32.7

18.37
6.82

51
3226
3354
4321
23.75
2735
66.62
13.82

27.5
13.6
731

159.5
5.5 5

5 7 7
24.8B
7 555
•4 .5?
•5. 75
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Cina et le
catalogue
ae i nomas
Gsooner
PROMOTION ? Selon le chef de
l'Economie valaisanne, les idées de
la Chambre de commerce sont en
traitement ou déjà traitées. L'objectif
est de créer des conditions-cadres.

«Nous sommes prêts
à discuter, mais sans
crispations»

PASCAL CLAIVAZ

Le chef de l'Economie valai-
sanne Jean-Michel Cina livre
ses premières impressions sur
le catalogue de relance 2005 de
la Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie (CVCI) : «Je
suis prêt à entrer en matière
avec la CVCI, mais dans une dis-
cussion décrispée sur la manière
de relancer la croissance en Va-
lais. Mon objectif est de créer des
conditions-cadres permettant
la création d'emplois.»

Entrons maintenant dans la
particularité des 10 mesures de
relance préconisées.

Tout d'abord , la politique fi-
nancière et fiscale. Jean-Michel
Cina précise que le Grand

Conseil vient de voter un train
de mesures dans ce sens.

Il ajoute: «Nous devons tenir
compte de la neutralité des re-
cettes f iscales car, sinon, le frein
à l'endettement excessif fonc-
tionne automatiquement.»

A

Quid de la politique
sociale?

Concernant la politique so-
ciale, Jean-Michel Cina relève
la complexité du dossier: «Cer-
tains points comme l'indemnité
complémentaire pour les reve-
nus les plus bas impliquent la
politique communale. D 'autre
part, un certain nombre de pro-
jets de lois sont en préparation
au niveau fédéral. Il faut atten-
dre pour en savoir davantage.»

A propose des mesures sur
le marché du travail et la forma-
tion, le chef de l'Economie re-
lève une contradiction: d'une
part le catalogue de la CVCI ré-

Jean-Michel Cina, chef du Département
de l'économie

clame un allégement de 1 Etat,
d'autre part certaines de ses
mesures engagent des dépen-
ses supplémentaires, par
exemple les écoles continues

ou l'augmentation du nombre
des bourses d'études.

Sur l'aménagement du ter-
ritoire, Jean-Michel Cina est
particulièrement d'accord avec

la réserve de terrains pour le
secteur industriel: «C'est mon
rêve!» s'exclame-t-il. Quant au
raccordement ouest de la NLFA
préfinancé par les recettes

RPLP perçues en Valais, il pré-
cise: «Un décret en attribue déjà
une partie à la paysannerie, je
ne vois pas comment nous
pourrions revenir en arrière.»

Dans les mesures sur le
commerce extérieur et la pro-
motion économique, il y a la
création d'un observatoire va-
laisan à Zurich: «C'est en exa-
men au Conseil d'Etat, tout
comme le guichet commun de la
promotion économique.»

La vente des actions «excé-
dentaires» de l'Etat aux FMV et
à la BCVs? «Je suis ouvert à une
discussion, mais il faut bien ré-
fléchir à ce qu 'on va faire.»
L'Energie? «La flexibilisation
des débits d'eau de dotation et la
modernisation des installations

hydroélectriques font l'objet de
discussions au niveau fédéral.»

Et enfin , le financement du
tourisme: «La commission ex-
traparlementaire est en train de
faire des propositions, dans le
cadre de la nouvelle loi sur le
tourisme. Il s 'agit de proposi-
tions comme la taxe sur les
transferts immobiliers ou en-
core la taxe sur la promotion
touristique.»

Jean-Michel Cina précise
que ces commentaires n 'enga-
gent que lui. De manière géné-
rale, il estime que la plupart des
mesures et des propositions de
la CVCI sont soit votées, soit en
traitement parlementaire. En
tout cas, elles sont dans l'air du
temps.O

Le Valais en déficit de croissance

THOMAS GSPONER
Directeur de la Chambre valaisanne
de commerce et d'industrie

Le Valais souffre d'une
croissance économique fai-
ble. La compétition entre
entreprises, régions et pays
s'accentue de plus en plus
vite. L'ouverture et l'inté-
gration des marchés ac-
compagnées par un progrès
technologique rapide en-
gendrent simultanément
une baisse importante des
coûts de transaction d'une
part et une hausse de la
mobilité des facteurs de
production et des agents
économiques d'autre part.
La compétition entre les si-
tes d'implantations se dur-
cit. C'est dans ce contexte
que la Chambre valaisanne
de commerce et d'industrie
a formulé un catalogue de
mesures de politique éco-
nomique visant le renforce-
ment des processus de dé-
veloppement endogène. Le
catalogue complet est dis-

ponible sur le site internet
de la Chambre www.cci-va-
lais.ch. Quelques exemples
en guise de hors-d'œuvre.
Les participations de l'Etat
du Valais à la Banque canto
nale (75%) et aux Forces
motrices (51%) se situent
aujourd'hui à un niveau ex-
cessivement haut. Les ra-
mener à leurs valeurs mini-
males légales, à savoir 50%
et 31% respectivement, en-
gendrerait un produit, par
la vente de ces titres excé-
dentaires, qui serait mieux
utilisé réinvesti dans un
fonds de promotion des
programmes de R&D sous
la coordination de la HEVs
et en collaboration avec les
Universités et Hautes Eco-
les suisses et internationa-
les. Le financement des
programmes de R&D des
Hautes Ecoles pourrait être
consolidé ensuite par l'in-
troduction de frais de scola
rite harmonisés au niveau
intercantonal. En parallèle,
le système de bourse serait
amélioré pour garantir le li-
bre accès à la formation su-
périeure.
Le renouvellement des in-
frastructures touristiques
pose un problème chroni-
que dans notre canton. Un
plan directeur globalement
élaboré permettrait de le

résoudre de manière
concertée, notamment en
recourant à un emprunt
destiné spécialement au
tourisme contracté par
l'Etat du Valais.
Une réforme territoriale de-
vient urgente. En effet, le
nombre des communes est
excessivement haut, et in-
duit un morcellement ad-
ministratif mal adapté aux
réalités socioéconomiques.
Si une telle réforme devait
aboutir, elle devrait prendre
nécessairement en compte
d'une part la question de la
répartition des tâches entre
le canton et les communes,
et d'autre part l'adoption
d'une nouvelle péréquation
financière. Ce n'est qu'au
prix de cette réflexion inté-
grée que l'on pourra saine-
ment diviser le nombre de
communes et de districts
par deux, tout en renonçant
au recours aux régions qui
ne fait qu'ajouter un niveau
étatique superflu.
Le Valais doit faire plus
pour mettre en valeur son
bilinguisme. Cette richesse
culturelle permet d'envisa-
ger d'enseigner dès la troi-
sième année primaire des
branches dans l'autre lan-
gue nationale. D'autres me-
sures aideront à renforcer
davantage la formation de

notre force de travail: l'en-
seignement de l'anglais dès
la cinquième année, l'an-
crage de l'e-learning dans le
programme du primaire, la
réduction de temps d'éco-
lage jusqu'à la maturité à 12
ans, l'institution d'un pré-
gymnase, la mise en place
d'horaires continus dans les
agglomérations et les com-
munes touristiques. Enfin ,
il est nécessaire de ramener
l'âge de scolarisation obli-
gatoire à 6 ans.

Les voies de communica-
tion représentent plus que
partout ailleurs les artères
vitales de notre canton pé-
riphérique.
La connexion du Valais
central au Mittelland par le
raccordement ouest de la
NLFA au Lotschberg offrira
de grandes opportunités et
pourrait être financé par la
part cantonale de la rede-
vance poids lourd-
Enfin , de par la nature et la
topographie de notre can-
ton, toute stratégie d'amé-
nagement territorial se doit
d'être tripolaire: la crois-
sance du Valais puise ses
sources dans les trois piliers
que sont les agglomérations
rurales, les centres touristi-
ques et les espaces périphé-
riques.

Evolution de la valeur brute réelle
WÊÊÊÊÊB Valais
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Un enfant : une allocation
Le secrétaire gênerai des Syndi-
cats chrétiens interprofession-
nels valaisans (SCIV) Bertrand
Zufferey lance un avertissement
spécifique sur la question des
allocations familiales: «Nous
soutenons le principe: un en-

appauvnr davantage la classe
moyenne.» Concernant la polit
que fiscale préconisée pour re-
lancer l'économie, le syndica-
liste précise: «En diminuant les
recettes de l'Etat, on diminue
ses prestations sociales. A

«On ne touche pas
aux subventions»
Bertrand Zufferey, secrétaire des syndicats SCIV

tant, une allocation. Toutes les
études le démontrent: l'éduca-
tion d'un enfant coûte au mini-
mum 900 francs par mois. Nous
proposons 450 francs par en-
fant. D'un autre côté, le salaire
moyen valaisan est de 4500
francs et seuls 8% des revenus
dépassent les 100 000 francs
annuels. Nous n'allons donc pas

PUBLICITÉ 

I heure actuelle, les entreprises
bénéficient de suffisamment de
mesures pour défalquer leurs
bénéfices. Nous n'entrons pas
en matière sur tout principe qui
impliquerait un appauvrisse-
ment de l'Etat et qui empêche-
rait , demain, le versement d'al-
locations, de bourses et de sub-
ventions.y>PC
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Lancement des travaux
LIGNE FERROVIAIRE ? Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse, c'est parti. Le monde politique s'active
Des élus de tous bords ont as-
sisté hier à Genève au lance-
ment des travaux de construc-
tion de la ligne ferroviaire Cor-
navin-Eaux-Vives-Annemasse
(CEVA). Seul bémol, le chantier
s'ouvre alors même que le fi-
nancement du projet n'est pas
bouclé.

Le président de la direction
des CFF, Benedikt Weibel, a de
nouveau apporté tout son sou-
tien au CEVA, en participant à
ce premier coup de pioche. Il
s'agit d'une liaison importante,
non seulement pour la popula-
tion genevoise, mais également
pour tout l'espace économique
et international de Genève, a-
t-il souligné.

Il manque
l'argent de Berne

La tronçon CEVA fera 16 ki-
lomètres de long. Il reliera la
gare de Cornavin à la ville fran-
çaise d'Annemasse par le quar-
tier des Eaux-Vives. Le coût de

réalisation du projet a été de-
visé à quelque 900 millions de
francs côté suisse, dont un
demi-milliard promis par la
Confédération, le solde étant à
la charge du canton.

Reste maintenant à con-
vaincre l'Assemblée fédérale du
bien-fondé du CEVA. Pour faire
pression efficacement sur les
parlementaires, le canton de
Genève s'est allié à ceux de Zu-
rich et du Tessin, qui ont égale-
ment des projets ferroviaires
d'importance nationale à dé-
fendre et à faire financer en
partie par Berne.

Une alliance de fer
Le conseiller d'Etat Robert

Cramer s'est félicité de ce pacte
confédéral d'un nouveau
genre.

Une coopération qui tient
du miracle, a souligné la
conseillère d'Etat zurichoise
Rita Fuhrer, venue assister à
Genève au lancement du CEVA.

tout comme son collègue tessi-
nois, le conseiller d'Etat Marco
Borradori.

Au début de l'été, les élus
des trois cantons s'étaient re-
trouvés au bord de la Limmat
pour appuyer la construction
de la ligne diamétrale et de la
deuxième gare de transit de Zu-
rich.

Ils se retrouveront en prin-
cipe l'an prochain au Tessin
pour soutenir le raccordement
ferroviaire Mendrisio-Varese.

Discussion
en France

La réalisation du CEVA ne
dépendra pas seulement de la
bonne volonté de Berne.

La France aura aussi son
mot à dire, deux kilomètres de
voies ferrées devant en effet
êtee construits sur son terri-
toire. La région Rhône-Alpes
est derrière le projet, mais c'est
Paris qui tient les cordons de la
bourse, ATS
PUBLICITÉ

Robert Cramer, au centre, conseiller d'Etat genevois en charge du Département de l'intérieur, de l'agricul
ture et de l'environnement, discute des travaux avec Jean-Jack Queyranne, président de la région Rhône-
Alpes France et, à gauche, John Dupraz, conseiller national, lors de la cérémonie officielle, KEYSTONE

Ragoût de boeuf
de Suisse
kg

GIBIER

Les prix stagnent pour
la viande indigène
Les prix de la viande de gibier indigène stagnent depuis des an-
nées en Suisse et ceci alors que la production nationale ne couvre
que 18% de la demande.

Le kilo de chevreuil à 14 francs, de chamois à 12 et de cerf à 10
ou 12 francs avec la fourrure mais sans la tête, tels sont les prix de
vente indicatifs recommandés aux chasseurs par la revue spéciali-
sée alémanique «Schweizer Jâger».

Il s'agit de prix minimaux, a indiqué à l'ATS le secrétaire de l'As-
sociation suisse alémanique des chasseurs Urs Klantschi. Quand
lui-même vend le gibier qu'il a tiré, il reçoit un peu plus d'argent.
En Suisse, le gibier est davantage écoulé directement auprès dès
hôtels et restaurants que chez les bouchers.

C'est pourquoi l'Union suisse des maîtres bouchers (USMB)
n'émet aucune recommandation sur le prix de vente ou d'achat.
Aux yeux de son président Balz Horber, il n'existe ni marché de gi-
bier en soi ni grossistes. Si des bouchers proposent du gibier indi-
gène, ils l'ont acheté directement aux chasseurs.

Remous aux Grisons. La Fédération grisonne des maîtres bou-
chers avait causé des remous à la fin de l'été. Elle a recommandé à
ses membres de payer des prix plus bas aux chasseurs, suscitant la
colère de ceux-ci.

Il ne s'est agi que d'un coup d'épée dans l'eau, selon l'inspec-
teur cantonal de la chasse Georg Brosi. Les prix n'ont pas chuté et
les bouchers ont payé des prix adaptés au marché, malgré la re-
commandation de l'association faîtière.

Un quart à un tiers du gibier suisse est tiré aux Grisons, estime
M. Brosi. Mais 90% du gibier grison ne parviennent jamais sur le
marché, car vendus ou consommés en privé. Selon les statistiques
de la Confédération, 3765 tonnes de gibier prêtes à être vendues
ont été importées l'an dernier en Suisse. 839 tonnes, ou 18%, de la
viande consommée était d'origine indigène.

Deux systèmes. En Suisse, on compte environ 35 000 chasseurs.
En Suisse romande, au Tessin, dans le canton de Berne et dans les
cantons de montagne, ils exercent la chasse à patente. Passé l'exa-
men et après s'être acquittés du permis, ils peuvent chasser sur
tout le territoire cantonal ouvert à la chasse, ATS

JL m m m
6e JOURNÉE MONDIALE DU CŒUR

MVUII uu venue dugiiieriLe
les risques cardiovasculaires
Les kilos superflus logés sur le ventre sont plus dangereux
pour la santé que ceux nichés sur les hanches. Les per-
sonnes souffrant d'embonpoint abdominal sont en
effet plus sujettes à des infarctus du myocarde ou à des
attaques cérébrales. Tel est le constat des dernières étu-
des sur le lien entre excès de poids et santé du cœur, a in-
diqué hier la Fondation suisse de cardiologie. A l'occasion
HP la fic Im ir npp mnnHialp rli i rnpi \r ni ii çp .ion. Him_inrho

la fondation invite donc la population à opter pour un
mode de vie plus sain et à garder un œil sur son périmètre
abdominal. Les graisses qui englobent les organes inter-
nes dans l'abdomen exercent des effets immédiats sur le
métabolisme. Elles peuvent influencer les taux de glucose
sanguin et ae cnoiesteroi et ainsi ravonser le aiaoete,
l'hypertension.

Mercredi 21 septembre 2005 Le NOU VGl IJStC
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Agriculture, un pas en avant
ENVIRONNEMENT ? Les mesures écologiques portent leurs fruits, selon une étude récente.

Occupation du territoire
Une autre étude mention-

née mardi par le Conseil fédéral
en réponse à une interpellation
du conseiller national Josef Leu
(PDC/LU) confirme en outre
que l'agriculture contribue
substantiellement à l'occupa-
tion décentralisée du territoire
dans certaines régions des
Préalpes et des Alpes ainsi que
dans le Jura. Par contre sur le
Plateau, la plupart des commu-
nes seraient viables même sans

L'agriculture a réduit, en dix
ans, ses effets néfastes sur l'en-

dans une perspective durable»,
a précisé à l'ATS Hans-Jôrg Leh-
mann, responsable de l'unité
écologie à l'OFAG, pointant
également les lacunes.

Efforts encore à faire
Ainsi, des efforts restent à

faire du côté de l'azote, même si
l'eau recèle moins de nitrates.
La Suisse pourrait également
compter davantage de surfaces
de compensation écologique

vironnement. Telles sont les
conclusions d'un rapport de
l'Office fédéral de l'agriculture
(OFAG). Publié hier, il salue l'ef-
fet incitatif des prestations éco-
logiques liées aux paiements
directs.

L'introduction de ces incita-
tions en échange de prestations
écologiques a été un élément
clef de la réforme agricole lan-
cée dans les années 1990, écrit
l'OFAG. En collaboration avec
un institut européen, l'office a
passé au crible dix ans de réali-
sation de mesures écologiques
dans l'agriculture, entre 1994 et
2005.

Le rapport relève des pro-
grès en matière de biodiversité,

- comme les jachères - particu-
lièrement en plaine, relève l'agriculture.

Ainsi, les structures actuel-
les de l'habitat de quelque 360

M. Lehmann.
Cette évaluation, combinée

à d'autres études, a servi de
base à l'élaboration de la straté-
gie prévue en termes d'écologie
dans le cadre de la politique
agricole 2011, mise en consul-
tation mercredi passé par le
Conseil fédéral. Le système
suisse a obtenu de bonnes no-
tes en comparaison euro-
péenne, note encore le com-
muniqué.

commîmes seraient menacées
sans cette présence agricole.
Non optimale sous l'angle de
l'économie d'entreprise, cette
présence décentralisée engen-
dre des coûts estimés par une
étude de l'EPFZ à 800 millions
de francs. Desquels il faut dé-
duire 100 millions dont bénéfi-

de bien-être des animaux,
d'utilisation des engrais et de
produits de traitement des
plantes. «Mais à long terme,
tout cela n'est pas forcément suf-
f isant pour s'inscrire réellement

cient justement ces commu
nés. ATS En Valais, les herbes aromatiques occupent de nombreux paysans, LE NOUVELLISTE

Raisin Uva Italia
d'Italie

Pommes de terre
suisses
fermes à la cuisson
le cabas de 2,5 kg

mmes Golden
licious
Valais
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EVIDEMMENT

CANTON DE VAUD

Saisie record de
30 000 pilules d'ecstasy
La police lausannoise a déman-
telé un important trafic d'ecsta-
sies ces derniers mois. Elle a
mis la main sur 30 000 pastilles,
équivalant à un chiffre d'affai-
res de 450 000 francs. Il s'agit de
la plus importante saisie jamais
réalisée dans le canton.

Ses quatre auteurs présu-
més sont sous les verrous. Il
s'agit de trois Serbes de 22, 28 et
30 ans, régulièrement établis en
Suisse, ainsi que d'un Français
de 26 ans, a indiqué la police
municipale mardi dans un
communiqué. Ils ont été inter-
pellés il y a un peu moins de six
mois.

Dans un sac de sport. Au terme
d'une filature le 8 avril dernier,
la police municipale a arrêté un
homme qui se déplaçait dans
une limousine immatriculée
dans un pays de l'Est européen.
Simultanément, des inspec-

teurs ont effectué une perquisi-
tion dans un appartement lau-
sannois. Ils y ont découvert un
sac contenant 8898 ecstasies et
65 grammes de cocaïne.

Les policiers ont interrogé les
suspects arrêtés au cours de
cette opération. Par la suite, ils
ont saisi dans le coffre d'une
voiture sans immatriculation
un sac de sport contenant
21 000 ecstasies. Le total avoi-
sine ainsi les 30 000 pastilles. La
brigade des stupéfiants a en-
core mis la main sur six kilos de
marijuana, poursuit le commu-
niqué. Les inspecteurs esti-
ment que le réseau démantelé a
écoulé plusieurs milliers d'ecs-
tasies avant que les policiers
puissent le contraindre à cesser
son activité. Les produits stupé-
fiants étaient vendus principa-
lement dans les discothèques.
ATS

CONFÉDÉRATION

123 125 francs
de dédommagements
La Confédération a dû payer 123 125,10 francs depuis 2004 pour
réparer les préjudices causés à des personnes injustement mises
en cause dans des procédures pénales. Cette hausse récente ne ré-
sulte toutefois que d'un changement de système, les procédures
étant traitées directement par le Ministère public de la Confédéra-
tion et non plus déléguées aux cantons, a précisé hier le Conseil fé-
déral.

«Ces dernières années, il a fallu constater de p lus en p lus fré-
quemment que des enquêtes pénales spectaculaires, lancées à grand
bruit par des services fédéraux, devaient être classées après des an-
nées de procédure», avait relevé dans une interpellation le conseil-
ler aux Etats Fritz Schiesser (PRD/GL) . Si les enquêtes font les gros
titres de la presse, les demandes en dommages-intérêts ne trou-
vent par contre que peu d'échos. Or, «les montants en jeu pour-
raient être considérables», s'était inquiété le radical glaronais.

Durées de plus en plus courtes. Dans sa réponse, le Conseil fédé-
ral a effectivement constaté que de 1995 à 2005, le Tribunal fédéral
a accordé 211 272,15 francs d'indemnités pour ce type de préju-
dice, alors que depuis 2004, pas moins de 123 125,10 francs ont été
versés à ce titre. Toutefois, le gouvernement attribue cette évolu-
tion uniquement au changement de système intervenu depuis
janvier 2002.

Le conseiller aux Etats Fritz Schiesser (PRD/GL) avait déposé
son interpellation en juin dernier, peu après le classement de l'en-
quête sur le cas Nada/AlTaqwa par le Ministère public de la Confé-
dération. Les investigations sur des soupçons de financement du
terrorisme avaient duré près de quatre ans, sans résultat, AP
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• Programme fondue et raclette
• Programme rapide en 19 minutes
• Corbeilles Vario
• Panneau frontal non compris
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•12 couverts • Démarrage différé
jusqu 'à 9 h No art 126423

• 12 couverts • H/L/P 85/60/60 cm
• Classe d'énergie C No art. 100472

BOSCH SRS 43A12
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_D Electrolux GA 551 F
• Panier supérieur incliné, réglable en
hauteur • Panier inférieur modulable
•11 COUVertS Noart. 159884/885

OTra
• Programmes et senseur automatiques
• 131 d'eau seul, par cycle de lavage
• Fonction TAB no art 2166O8

Plate-forme
Bénévolat

%^
Avenue de. la Gare 14,
188Q Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du tatps à offrir
pour des activités variées-
Ou si votre association recher-
che des forces bénévoles-.

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

Battus, violes et abuses pendant
leur fuite, ils ont besoin de notre aide
Maintenant!
80 % des réfugiés et déplacés sont des femmes et des enfants.
Ils sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et
aux mauvais traitements. Il est de notre devoir de les aider.
Médecins Sans Frontières porte assistance aux victimes de
violences dans le monde entier.

<_f À MEDECINS SANS FRONTIERES
^̂  ̂

ARZTE OHNE 
GRENZEN

Case postale 116,1211 Genève 21, www.msf.ch, CCP 12-100-2? j GRATUIT] e__t(_---

KARAOKE

; Saint-Maurice Corin s/Sierre ;
! Grand-Rue 84 Rue du Rocher 2 !

! le mardi le mercredi !

Padre PIO
de PIETRELCINA
una santa messa .ara

célébrais per il suo ortore nella
chlesa parrocchiale

di Monthey, il venerdi
23 settembre 2005,

a 19h30.

Siete invitate
a partecipare

o . . ;i: v -,i

vous aussi
de reprise

RENAULT W
CRÉATEUR D'A

F
Donnez Avis'

r^g*- 
de votre financier

dès 8,40%
Crédit privé

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l.
8,40% Fr. 40000-

sl 48 mois Fr. 978,25
intérêts total Fr. 6956.-

L'octroi _un aè-1 est interdit s'il occ.
_;!';_' un _ir_\l_;_ - .. K i.nl ,IOIConférence d'Hélène RENAUD

pédagogue, formatrice et conférencière québécoise

«8 moyens efficaces pour réussir mon rôle de parent:
il n'est jamais trop tard, être parent ça s'apprend»

Le 28 septembre à 19 h 30 à SAINT-MAURICE
Maison de la Famille - Vérolliez

Prix: Fr. 20.— (AVS Fr. 16.—).
Programme détaillé sur demande à Diffusion TRANSAT - Genève. Tél. 022 342 77 40

ou tél. 079 675 83 30 ou tél./fax 022 756 16 36, fax 022 343 46 46
E-mail: transat@transatdiffusion.ch ou jm.ch.mulh@bluewin.ch

018-344733

Salariés + Indépendants
a4%/Fr._sooa-

60md_/. r.5C6. _ii_s
Coût Mal Fr. 5480.-

PAUX.CH CfM__1llOM_g_i1
¦C 021 802 52 40

http://www.fust.ch
http://www.msf.ch
http://www.fust.ch
mailto:transat@transatdiffusion.ch
mailto:jm.ch.mulh@bluewin.ch
http://www.garagedunord.ch
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ATTrontement électrique
CONSEIL NATIONAL ? Le rythme de libéralisation du marché de l'électricité divise le Parlement
En toile de fond, le référendum gagné par la gauche en 2002.

dum

CHRISTIANE IMSAND
Il y a trois ans, à la suite d'un ré-
férendum lancé par la gauche
rose-verte, 53% des Suisses re-
jetaient la libéralisation du
marché de l'électricité. Ce ver-
dict constitue un avertissement
insuffisant aux yeux de la com-
mission de l'énergie du Conseil
national. Alors que le Conseil
fédéral a tenu compte du ver-
dict du peuple en présentant
une solution qui prévoit une li-
béralisation en deux étapes, les
représentants bourgeois de la
commission réclamentl'ouver-
ture immédiate du marché
pour tous les consommateurs.
Le débat qui s'est engagé hier
sous la Coupole a tout de la ba-
taille rangée. Il laisse entrevoir
un résultat serré car les socialis-
tes et les écologistes peuvent
compter sur le soutien d'une
partie du PDC et des élus des
régions périphériques pour qui
la notion dé service public
l'emporte sur les lois du mar-
ché.

Plus de contestation
Sur le fond, il n'y a plus per-

sonne pour contester sérieuse-
ment la libéralisation. A la fois
importatrice et exportatrice de
courant, la Suisse n'a rien d'un
îlot électrique. Or l'Union euro-
péenne a décidé d'ouvrir le
marché à la concurrence à
compter du 1er juillet 2007. Par
ailleurs, un arrêt du Tribunal fé-
déral a modifié la donne en juin

Moritz Leuenberger, du travail sur la planche... KEYSTONE

2003 en reconnaissant que
racheminement de courant
électrique est soumis à la libre
concurrence. Toute entreprise
peut s'en prévaloir mais les dé-
marches à effectuer consti-
tuent un frein rédhibitoire car
chaque demande doit être exa-
minée par la Commission de la
concurrence.

Pour calmer les inquiétudes
qui ont conduit au succès du
référendum, le Conseil fédéral
propose d'ouvrir le marché en

deux étapes. La première tou-
cherait les entreprises dès 2007,
la seconde les ménages privés
dès 2012. Bien qu'il ne corres-
ponde pas entièrement à ses
vœux, ce compromis est accep-
table pour la gauche rose-verte.
L'écologiste vaudoise Anne-Ca-
therine Menetrey et le socia-
liste saint-gallois Paul Rechstei-
ner estiment que la majorité de
la commission fait preuve d'un
déni de démocratie en refusant
de l'entériner. Le conseiller fé-

déral Moritz Leuenberger a lui
aussi mis en garde contre la
tentation d'un coup de force.
«Il faut tenir compte des réalités
politiques, souligne-t-il. Avec
un nouveau référendum, on ris-
que de perdre cinq ans.»

La gauche rose-verte n'est
pas la seule à se mobiliser. Le
démocrate-chrétien valaisan
Maurice Chevrier souligne
qu'une libéralisation trop ra-
pide conduirait à une concen-
tration de la distribution qui

Si vous avez raté le début
- 22 septembre 2002: Le peuple rejette la libéralisation du
marché de l'électricité.
- Novembre 2002: Les ministres de l'énergie de l'UE déci-
dent d'ouvrir le marché de l'électricité à la concurrence dès
le 1er juillet 2007.
- Juin 2003: Tranchant un litige entre les Entreprises électri-
ques fribourgeoises et la Commission fédérale de la concur-
rence, le Tribunal fédéral juge que l'acheminement du cou-
rant électrique est soumis à la libre concurrence.
- Décembre 2004: Le Conseil fédéral présente un nouveau
projet de loi sur l'approvisionnement en électricité qui pré-
voit une libéralisation en deux étapes.
- Printemps 2005 : La commission du Conseil national se
prononce pour une libéralisation en une seule étape, au
grand dam de la gauche rose-verte qui parle déjà de référen
Hun .

déboucherait sur une perte aux petits consommateurs,
d'emplois, sans même qu'une Ceux-ci pourront opter entre le
baisse des prix soit assurée, libre choix du fournisseur et un
«C'est inacceptable pour les ré- modèle d'approvisionnement
gions périphériques.» En 2002, garanti. Une partie de la droite
tous les cantons romands est en outre disposée à consen-
avaient rejeté la loi sur le mar- tir à des mesures de promotion
ché de l'électricité. des énergies renouvelables en

contrepartie d'une ouverture
Garanties Offertes rapide du marché de l'électri-

Pour la majorité de la com- cité. Ces mesures seront cepen-
mission, un rythme d'ouver- dant traitées dans un arrêté dis-
ture rapide est acceptable en tinct, lui aussi soumis au réfé-
raison des garanties offertes rendum facultatif.

CONSEIL DES ETATS

LAMal à nouveau en corner
FRANÇOIS NUSSBAUM

Près de 20 orateurs se sont ex-
primés, hier au Conseil des
Etats, sur le projet de révision
de la loi sur l'assurance maladie
(LAMal) . Elaboré au cours de
cinq séances de commission et
huit de sous-commission, il
modifie en profondeur le sys-
tème de financement des soins.
Avec, en plus, un nouveau volet
améliorant le calcul de la com-
pensation des risques entre
caisses.

Forfaits non contestés
Problème: ce nouveau mo-

dèle se heurte à l'opposition fa-
rouche des cantons, ainsi que
du Conseil fédéral . Quant aux
autres acteurs de la santé (assu-
reurs, médecins, cliniques pri-
vées), leur soutien ne semble
pas inconditionnel. Au final , les
députés sont entrés en matière
sans opposition , mais pour
renvoyer aussitôt l'objet en
commission, à 36 voix contre 1.

Le point de départ, c'était le
projet du Conseil fédéral , visant
à clarifier le financement des
hôpitaux. Point central: les can-
tons ne subventionnaient plus
des établissements, mais parti-

cipaient au financement de
prestations par un système de
forfaits. Une appendicite, par
exemple, correspondait à un
forfait , quelle que soit la durée
de l'hospitalisation.

Concurrence
malsaine

Pour fixer le partage de ces
forfaits, cantons et assureurs en
payaient chacun la moitié. La
commission des Etats a repris
l'excellent principe des forfaits,
a dit sa présidente, Christiane
Brunner (soc/GE) . Mais le reste
se heurte à deux difficultés.
D'abord, certains cantons
paient plus de 50%: s'ils rédui-
sent cette part , les caisses de-
vront fortement augmenter les
primes.

Ensuite, on ne résout pas la
difficulté croissante qu'en-
traîne la concurrence entre les
secteurs ambulatoire (à la
charge des caisses) et station-
naire (caisses et cantons). Les
assurés sont poussés vers l'un
ou l'autre, non pour des raisons
sanitaires mais financières. Il
suffit de voir le développement
de «l'hospitalier ambulatoire»
et du «semi-hospitalier».

Situation d'avant 1996
La commission a donc pro-

posé un seul flux financier, qui
intègre tous les secteurs: hospi-
talier, ambulatoire (cabinets
médicaux), établissements mé-
dico-sociaux, soins à domicile.
Dans cette nouvelle configura-
tion, les cantons paieraient
30% des factures et les caisses
70%, ce qui correspond à la
moyenne actuelle. Les différen-
ces se réduiraient progressive-
ment.

Mais les cantons estiment
leur rôle réduit à celui de
payeur: ils verseraient leurs
30% aux caisses et perdraient le
pilotage de la politique de
santé. Christiane Brunner les
soupçonne de refuser le sys-
tème de forfaits par acte médi-
cal parce qu'ils ne veulent rien
verser aux cliniques privées.
Donc en revenir à la situation
d'avant 1996, malgré un arrêt
clair du Tribunal fédéral.

Des défauts majeurs
«Qu 'ils prennent leurs res-

ponsabilités», ajoute la députée
genevoise: «Ils doivent, depuis
des années, établir une p lanifi-

cation hospitalière qui corres-
ponde à leurs besoins réels et en
exclure les cliniques privées inu-
tiles. Ils pourraient même se ré-
fugier derrière la législation fé-
dérale pour le faire. Avec, en
plus, un droit de recours simpli-
f ié en leur faveur.»

Moins de compétences
Pour Pascal Couchepin, le

modèle proposé réduit les
compétences cantonales ac-
tuelles dans l'hospitalier et en
crée de nouvelles dans l'ambu-
latoire. Mais, au final , les can-
tons devraient engager des
centaines de fonctionnaires
pour vérifier des millions de
factures. Et on mettrait les assu-
reurs au centre du processus,
sans son corollaire: la liberté de
contracter.

A l'heure des décisions, les
députés sont entrés en matière
mais, plutôt que d'entamer
l'examen de détail du projet,
ont préféré le renvoyer en com-
mission, avec mandat de
consulter formellement les
cantons. Mais, d'ici à la session
d'hiver (voire celle de prin-
temps 2006), on tentera surtout
de réduire les oppositions.

SKIEURS INDISCIPLINÉS

Pas de policiers sur les pistes
Placer des policiers sur les pistes de ski n'est pas une bonne idée
pour améliorer la sécurité, selon le Conseil fédéral , qui s'oppose à
une motion au Conseil national. Le gouvernement ne voit pas non
plus l'intérêt de légiférer davantage. Des campagnes de sensibili-
sation sont régulièrement organisées et les cantons disposent de
moyens légaux suffisants pour intervenir, estime le Conseil fédéral
dans sa réponse publiée hier. Selon lui, il faut plutôt exhorter les

exploitants des pistes à collaborer avec les instances spécialisées
des cantons afin de chercher des solutions permettant de maîtri-
ser les problèmes engendrés notamment par des vitesses excessi-
ves. Le gouvernement partage les soucis du socialiste bernois Paul
Gunter quant à l'augmentation des blessures graves sur les pistes
de ski. Selon une étude de la suva, près de mille personnes se bles-
sent chaque jour en saison. Mais ce nombre reste stable. ATS
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140 emplois supprimés
La compagnie d'assurances Nationale suisse va supprimer 140
emplois ces quinze prochains mois, soit plus de 15% de son effec-
tif. Ces coupes drastiques s'inscrivent dans le cadre des mesures
de restructuration annoncées en août dernier, a annoncé mardi la
Nationale suisse assurances. Au premier semestre, le groupe a vu
son bénéfice reculer de 13% à 18,8 millions de francs.

COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE

William Besse dans
les forêts canadiennes

Amoureux inconditionnel du Canada, et futur propriétaire d'un
chalet là-bas, William Besse est rapidement devenu la mascotte du
pavillon canadien au Co ^iptoir suisse. Visiblement pour le plus
grand plaisir de Diane et Chantai, les Indiennes du stand! L'ancien
descendeur valaisan sera l'un des invités d'honneur de la journée
officielle du Canada demain. Il parlera de son amour des grands
espaces entre 12 heures et 13 heures sur le stand aux couleurs - et
aux odeurs! - de l'érable, LDD
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bnaron au cœur
du scandale
LE PREMIER MINISTRE ISRAÉLIEN ? aurait obtenu
une donation électorale illégale.

Une nouvelle «affaire» de fi-
nancement électoral a écla-
boussé hier le premier ministre
israélien Ariel Sharon. Elle sur-
vient alors qu'A entame une
partie très serrée avec son rival
Benjamin Netanyahu pour la
direction du Likoud, le grand
parti de droite.

La chaîne de télévision pri-
vée «10» a révélé que M. Sharon
avait participé en secret di-
manche soir à New York à un
dîner privé, dont les invités ont
versé chacun 10 000 dollars
pour financer sa campagne
contre Benjamin Netanyahu.

Selon la télévision, la
somme demandée est double-
ment illégale. D'abord parce
que la campagne électorale
n'est pas encore ouverte, puis
car le montant maximum
qu'un candidat peut obtenir de
la part d'un couple de dona-
teurs est de 7800 dollars. Ces
révélations tombent d'autant

plus mal que M. Sharon et l'un
de ses fils, Omri, député du Li-
koud, ont été impliqués ces
dernières années dans un dos-
sier de financement illégal
d'une campagne électorale.
Omri Sharon a été inculpé à la
fin août, tandis que son père a
échappé à des poursuites faute
de preuve.

Le conseiller juridique du
Gouvernement israélien Me-
nahem Mazuz, qui fait office de
procureur général, doit statuer
sur d'éventuelles «infractions à
la loi» dans cette nouvelle «af-
faire».

Affrontement lundi
Début août, M. Netanyahu

a démissionné de son poste de
ministre des Finances en rai-
son de son opposition au plan
de retrait d'Ariel Sharon de la
bande de Gaza avant d annon-
cer qu'il briguait la direction du
Likoud. Les deux hommes s'ap-

prêtent à s'affronter lundi de-
vant quelque 3000 membres du
comité central du Likoud.

Cette instance doit décider
de la date des primaires desti-
nées à désigner celui qui mè-
nera le parti aux prochaines lé-
gislatives. M. Netanyahu sou-
haite que ces primaires aient
lieu en novembre pour profiter
de l'avantage que lui confèrent
les sondages. M. Sharon en-
tend au contraire que ce scru-
tin ait lieu au printemps en es-
pérant que le «traumatisme»
provoqué par le retrait de Gaza
parmi les membres du comité
central s'estompera d'ici là.

Sharon pas au courant
Le dîner à l'origine du scan-

dale a été organisé par Nina Ro-
senwald, une des actionnaires
de la chaîne de distribution
américaine Sears, et a réuni en-
tre 40 et 50 personnes, selon la
télévision. Dans la lettre qui ac-

compagnait 1 invitation, Mme
Rosenwald souligne que «mal-
heureusement, M. Sharon ne
bénéficie pas d'un soutien f i-
nancier équivalent à celui dont
Benjamin Netanyahu jouit de-
puis des décennies auprès de
nombreux dirigeants de la com-
munauté f inancière internatio-
nale. C'est pourquoi nous avons
le p laisir de vous demander s'il
vous est possible défaire un don
totalement déductible des im-
pôts de 10 000 dollars par cou-
p le.» Le bureau du premier mi-
nistre a affirmé que M. Sharon
et ses collaborateurs n'étaient
pas au courant de la donation
demandée. Sur le plan diplo-
matique, les quatre partenaires
du quartette international sur
le Proche-Orient (Etats-Unis,
ONU, UE, Russie) devaient se
réunir à New York pour tenter
de relancer le processus de paix
après le retrait israélien.
ATS/AFP/REUTERS

Téhéran menace
L'IRAN ? pourrait suspendre le contrôle de ses installations atomiques

L'Iran a menacé hier de sus- le Traité de non-prolifération
pendre les inspections de ses
installations nucléaires s'il était
déféré devant le Conseil de sé-
curité des Nations Unies. L'UE
avait auparavant invité l'AIEA à
envoyer Téhéran à l'ONU pour
entorse à ses obligations.

«Si nous sommes déférés de-
vant le Conseil de sécurité, nous
réexaminerons notre position
concernant le protocole supplé-
mentaire», a déclaré le princi-
pal négociateur iranien, Ali La-
rijani. Ce protocole, inclus dans

nucléaire (TPN), prévoit le libre
accès de ces installations aux
inspecteurs internationaux.

Téhéran a également me-
nacé de lier ses ventes pétroliè-
res à l'appui qui lui sera ap-
porté dans la querelle qui l'op-
pose à l'Europe et aux Etats-
Unis. «Les pays qui ont des
échanges économiques avec
l 'Iran, particulièrement dans le
domaine pétrolier, n'ont pas dé-
fendu jusque-là les droits de» la
République islamique dans le

domaine nucléaire, a estimé Ali
Larijani.

Les Européens ont distribué
hier aux membres du Conseil
des gouverneurs de l'AIEA un
projet de résolution leur de-
mandant d'envoyer le dossier
nucléaire de l'Iran au Conseil
de sécurité de l'ONU. Ce docu-
ment, rédigé au départ par la
«troïka» européenne (France,
Allemagne et Grande-Breta-
gne) , sera parrainé par l'en-
semble des pays membres de

l'UE. Il a été remis à l'exécutif
de l'AIEA, conseil des gouver-
neurs de 35 membres réuni de-
puis lundi, mais sera suscepti-
ble d'être amendé, ont précisé
des diplomates.

Le chef de l'Agence russe de
l'énergie atomique, Alexandre
Roumiantsev, a réitéré hier le
point de vue de Moscou.
Contrairement aux Américains
et Européens, il estime que ce
dossier n'est pas «très inquié-
tant». ATS/AFP/REUTERS

Ankara mis en demeure
LA TURQUIE ? devra passer par Chypre pour arriver en Europe.

De Bruxelles
TANGUYVERHOOSEL
Même si Nicosie tiquait encore,
hier, les Vingt-Cinq sont près de
lever le principal obstacle à
l'ouverture, le 3 octobre, des
longues - interminables? - né-
gociations avec la Turquie. Au
terme de trois semaines de ter-
giversations, leurs ambassa-
deurs ont mis au point une «dé-
claration» qui met Ankara en
demeure de normaliser «dès
que possible» ses relations avec
la République de Chypre, sous
peine de végéter dans l'anti-
chambre de l'UE.

Sauf surprise, ou nouvelle
provocation, Chypre ne fera
plus obstacle à l'ouverture des
négociations d'adhésion de la
Turquie à l'Union, le 3 octobre.

Nicosie a réussi à convain-
cre ses partenaires d'adopter
une «déclaration» ferme en ri-
poste à celle que la Turquie
avait rendue publique le 29 juil-
let. Ankara avait alors accepté
d'étendre aux dix nouveaux
Etats membres de l'UE son ac-
cord d'union douanière avec
les Quinze, mais avait précisé

que cela ne revenait pas, pour
lui, à reconnaître la République
(grecque) de Chypre, dont les
cargos ne peuvent toujours pas
accoster dans les ports turcs.

Dans leur déclaration, mise
au point par leurs ambassa-
deurs, les Vingt-Cinq mettent la
Turquie en demeure d'appli-
quer «de façon non discrimina-
toire» l'accord d'union doua-
nière. Ils évalueront la situation
en 2006. En attendant, Ankara
est prévenu: tout manquement
à ses obligations «affectera» le
bon déroulement des négocia-
tions d'adhésion.

Les Vingt-Cinq notent par
ailleurs que la reconnaissance,
par la Turquie, de tous les Etats
membres de l'UE, «est une com-
posante nécessaire du processus
d'adhésion», qui s'étalera sur
dix ans au moins.

Aucune date butoir n'a été
imposée à Ankara pour la re-
connaissance de la République
de Chypre. Les Vingt-Cinq
pressent simplement la Tur-
quie de normaliser «dès que
possible» ses relations avec tous
les pays du club communau-

taire - un nouvel etat des lieux
sera dressé en 2006. Les Chy-
priotes grecs ont lâché du lest,
sur ce point précis. En contre-
partie, note un diplomate, les
Vingt-Cinq ont évité d'établir

PUBLICITÉ

un lien direct entre la recon-
naissance de Chypre par la Tur-
quie et l'adoption par Nicosie
du plan de réunification de l'île
concocté par l'ONU.

Le NouvellisteMercredi 21 septembre 2005

Ariel Sharon se trouve dans une position difficile, AF

UNE NOUVELLE ALERTE À LA NOUVELLE-ORLÉANS

Gare à «Rita»!
Plus de trois semaines après le
passage de «Katrina», l'évacua-
tion est à nouveau à l'ordre du
jour, à la Nouvelle-Orléans. En
effet , la tempête «Rita» menace
à présent le sud des Etats-Unis.

La tempête s'est transfor-
mée hier matin en cyclone de
catégorie 1 sur l'échelle Saffir-
Simpson qui en compte cinq, a
annoncé le Centre national des
ouragans à Miami (Floride)..
«Rita» pourrait atteindre la ca-
tégorie 3 avant de frapper le
Texas et la Louisiane, estiment
les prévisionnistes. Dans l'at-
tente du cyclone, qui pourrait
atteindre la ville «au p lus tôt
jeudi ou au p lus tard samedi», le
maire de La Nouvelle-Orléans
Ray Nagin a suspendu lundi le
retour des habitants.

Il a appelé les habitants qui
ont regagné leurs foyers à se
préparer à les quitter à nou-
veau, expliquant qu'un ordre
d'évacuation forcée pourrait
être lancé aujourd'hui. En cas
d'approche de «Rita», 30 000

personnes - principalement
des secouristes ou des mem-
bres des forces de sécurité - de-
vraient être évacués.

Le principal souci des auto-
rités venait des digues qui iso-
lent la métropole portuaire des
eaux du lac Pontchartrain et qui
ont rompu il y a trois semaines.
En cas de fortes pluies, elles
pourraient céder et provoquer
de nouvelles inondations.

«Nos digues sont encore fra-
giles. Nos stations de pompage
ne fonctionnent pas encore à
p leine capacité. Si nous avons
p lus de 228 millimètres de p luie,
nous aurons un mètre à 1,20 m
d'eau dans la ville» a expliqué
M. Nagin. Sur CNN, il a indiqué
que des bus étaient «disponi-
bles» pour évacuer les habi-
tants qui n'avaient pas de véhi-
cule. Mais, la population qui a
regagné la ville après le passage
de «Katrina» est «beaucoup p lus
mobile» que les personnes qui
avaient été forcées de rester.
ATS/AFP/REUTERS

PAS DE PREMIER MINISTRE EN UKRAINE

Le président giflé
Moins de deux semaines après
le passage dans l'opposition de
son ex-alliée Ioulia Timo-
chenko, le président ukrainien
Viktor Iouchtchenko connaît
de nouveaux déboires, le Parle-
ment a refusé hier la candida-
ture de Iouri Ekhanourov au
poste de premier ministre.

Le dirigeant avait choisi M.
Ekhanourov pour diriger le
gouvernement après avoir li-
mogé le 8 septembre le cabinet
de Mme Timochenko pour
mettre fin à plusieurs mois de
querelles intestines. Du coup, il
s'est privé du soutien de la qua-
rantaine de députés fidèles à
l'égérie de la «révolution
orange» et s'est gagné une op-
posante farouche.

Hier, trois voix ont manqué
à M. Ekhanourov. 223 députés
ont voté pour lui, alors qu'une

majorité de 226 voix était né-
cessaire, le Parlement monoca-
méral ukrainien comptant 450
sièges.

Les intentions du chef de l'Etat
ne sont pour l'heure pas
connues. Il pourrait chercher à
élargir l'assise parlementaire
du futur gouvernement par la
négociation et soumettre sofi
candidatà un nouveau vote de
confiance , ignorer le désaveu
d'hier en confirmant son choix
ou opter pour une autre per-
sonnalité.

D'ici là, M. Ekhanourov de-
vrait continuer à assurer l'inté-
rim à la tête du gouvernement,
Selon la Constitution, le Cabi-
net démis peut continuer à ex-
pédier les affaires courante-
pendant soixante jours après
son limogeage, ATS/AFP/EUTERS
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Le chasseur
de nazis est mort
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SIMON WIESENTHAL ? avait traqué les criminels de guerre

Simon Wiesenthal, le chasseur
de nazis autrichien, est mort
hier à Vienne à 96 ans. L'Europe
entière a salué la mémoire de
cette «conscience de l'Holo-
causte» qui a contribué à l'ar-
restation de plus d'un millier de
Criminels de guerre.

Sa mort, causée par une
%défaillance généralisée» a été
Annoncée par le centre Simon
•Wiesenthal, basé à Los Angeles.
Éour le rabbin Marvin Hier,
doyen de cet organisme, M.
.Wiesenthal était devenu le «re-
présentant permanent des victi-
mes, résolu à traîner en justice
%ous les auteurs du p lus grand
«crime de l'Histoire».

Lorsque l'Holocauste prit
fin en 1945, «le monde entier
rentra à la maison pour oublier.

J>as lui», a ajouté le rabbin sur le
site internet du centre. Il a
continué à traquer les respon-
sables de la mort de 89 mem-
bres de sa famille, «malgré

l'apathie et l 'indifférence du
monde», a-t-il noté.

Simon Wiesenthal a vu le
jour en 1908 dans une famille
juive à Buczacz, en actuelle
Ukraine. L'arrivée des troupes
hidériennes bouleverse sa vie.
Arrêté en 1941, il est interné
dans cinq camps d'extermina-
tion dont Buchenwald (Allema-
gne) et Mauthausen (Autriche)
d'où 0 sort le 5 mai 1945.

Capture d'Eischmann
Il s'installe alors à Linz,

dans le centre de l'Autriche, à
quelques mettes seulement de
la famille d'Adolf Eischmann,
l'un des principaux artisans de
la solution finale, dont il re-
trouve la trace quelques années
plus tard. Il fonde en 1947 un
centre d'informations et de do-
cumentation sur les nazis, afin
de pouvoir les retrouver dans le
monde entier sous leur nou-
velle identité.

«C'est la justice qui me
guide, pas la vengeance», avait
coutume de dire Simon Wie-
senthal pour expliquer son in-
lassable traque des bourreaux.
«Si Ton traîne les nazis en jus-
tice, c'est parce qu'ils doivent
connaître l 'éternelle peur d'être
pris », ajoutait-il.

Mais celui qui a voulu «vivre
pour les morts» a aussi vécu
pour les vivants, en particulier
les réfugiés des pays de l'Est.
Environ 8000 personnes ont
transité par les centres qu'il a
créés pour les accueillir. Ma-
lade depuis plusieurs années,
M. Wiesenthal vivait en reclus
depuis un an dans la capitale
autrichienne.

«Conscience mondiale»
Dès l'annonce de son décès,

le Conseil de l'Europe a salué
«un soldat de la justice, de la li-
berté et de la paix. Sans sa pu-
gnacité et son combat contre

l'antisémitisme, l'Europe n'au-
rait jamais réussi à guérir de ses
blessures et à se réconcilier», a
ajouté l'Assemblée dans un
communiqué publié à Stras-
bourg.

«C'était une conscience
mondiale, il était le symbole vi-
vant des poursuites engagées
contre les criminels de guerre
nazis», a déclaré à Jérusalem
Aver Shalev, directeur de Yad
Vashem, le mémorial de la
Shoah. Pour le président israé-
lien Moshe Katzav, il «représen-
tait la morale de l 'humanité,
(...J le monde libre et démocra-
tique».

De son côté, le président
français Jacques Chirac a rendu
hommage au «combattant in-
fatigable de la justice et du
droit». «C'est une grande perte
qui affaiblit la famille des gens
honnêtes», a affirmé pour sa
part Lech Walesa, ancien prési- ¦______ £ 
dent polonais, ATS/AFP/REUTERS Simon Wiesenthal incarnait une justice qui n'oublie jamais , AP

A l'heure des tractations
EN ALLEMAGNE ? la gauche et la droite se cherchent une majorité viable

.t

Angela Merkel a obtenu hier
un large soutien des députés
conservateurs allemands avant
d'entamer des pourparlers dé-

Jicats pour former un gouver-
nement de coalition. Joschka
Fischer a, lui, annoncé qu'il ne
dirigerait plus les Verts.

Affaiblie après sa trop
"courte victoire aux législatives
de dimanche,

Mme Merkel a été réélueJ avec 98,6% des voix à la tête du
groupe parlementaire formé
par l'Union chrétienne démo-
crate (CDU) et son aile bava-

roise de l'Union chrétienne so-
' ciale (CSU).
. Ce plébiscite lui permet de
faire momentanément taire les
fcritiques sur une campagne
«qui n'a certainement pas été
'menée comme elle aurait dû
l'être», selon les propos tenus

. lundi par Friedrich Merz, rival
notoire de la candidate conser-
vatrice.

Le «Frankfurter Allge-
meine Zeitung» estime toute-
fois que la position de Mme
Merkel, qui entame jeudi des
négociations avec les libéraux
du FDP puis avec le SPD, de-
meure précaire: «Seule la chan-

cellerie lui permettra de rester à
la tête de la CDU.»

A supposer qu'elle prenne
la tête du gouvernement, hypo-
thèse qui demeure la plus logi-
que au vu des scores de diman-
che, Angela Merkel verra sa
marge de manœuvre réduite
par les concessions faites à ses
partenaires. L'accord de coali-
tion doit intervenir avant la
séance inaugurale du nouveau
Bundestag, le 18 octobre au
plus tard.

Si la CDU s'allie au SPD, elle
devra transiger sur la candida-
ture turque à l'Union euro-
péenne, les réformes du droit
du travail et la fiscalité. Si elle
s'allie au FDP et aux Verts, elle
devra sans doute renoncer à la
hausse de la TVA et à la pour-
suite de l'activité nucléaire.

Mais le score décevant
d'Angela Merkel, dont le parti
ne compte que trois sièges de
plus que le SPD après avoir ca-
racolé tout l'été en tête des son-
dages, alimente également les
spéculations sur une «grande
coalition» CDU-SPD sans Mer-
kel ni Schroder.

Le maire SPD de Berlin,
Klaus Wowereit, a pour la pre-

mière fois évoqué mardi cette
hypothèse, sur la radio RBB:
«Sous certaines conditions, oui,
mais ces conditions ne sont pas
encore réunies.»

Le quotidien «Bild» de mardi
affirme, lui, que Gerhard
Schroder serait prêt à céder la
place à un dirigeant conserva-
teur si Angela Merkel en faisait
de même. Cette hypothèse est
évoquée par un dirigeant du
SPD non identifié cité par le
journal le plus lu d'Allemagne.

Le SPD, qui dispose de 222
sièges à la chambre des dépu-
tés contre 225 pour la
CDU/CSU, se contenterait
alors du rôle de partenaire mi-
noritaire. Depuis l'annonce des
résultats de l'élection anticipée
de dimanche, le chancelier ré-
pète pourtant à l'envi qu'il sou-
haite former un gouvernement
pour poursuivre sa politique de
réformes.

Parmi les autres hypothèses,
une coalition entre SPD, Verts
et libéraux du FDP semble défi-
nitivement écartée, le prési-
dent du troisième parti alle-
mand, Guido Westerwelle,
ayant rejeté à la mi- journée

toute idée de participer à un
gouvernement avec le SPD. Le
scrutin de dimanche, qui oblige
les dirigeants de chaque parti à
reconsidérer des alliances soli-
dement établies dans le temps,
pourrait également déclencher
un renouvellement génération-
nel dans la classe politique alle-
mande.

Joschka Fischer, qui a orches-
tré la rupture des écologistes
avec la culture contestataire
pour les faire participer aux
sept ans de «coalition rouge-
verte», a fait savoir hier qu'il
quitterait la direction des Griï-
nen.

«C'est le moment d'aligner
une nouvelle équipe», a déclaré
le ministre des Affaires étrangè-
res sortant. Il a précisé que son
parti allait retourner sur les
bancs de l'opposition.

D'ores et déjà, la presse alle-
mande doute que le prochain
gouvernement tienne pendant
quatre ans.

Elle prédit de nouvelles lé-
gislatives anticipées, où s'af-
fronteraient des dirigeants
«non compromis» dans une co-
alition contre-nature.
ATS/AFP/REUTERS

Le deux partis, chrétien-
démocrate et social-démo-
crate, poursuivent leurs
négociations avec les petits
partis pour tenter de
constituer des coalitions
majoritaires. Seuls les libé-
raux et les Verts participent
à ces négociations, à l'ex-
clusion du Parti de la gau-
che, composé des ex-com-
munistes de RDA et des
dissidents du SPD. Gehrard
Schroder avait fixé, lundi,
des conditions draconien-
nes à ces négociations, en
particulier, son maintien à
la Chancellerie. Au-
jourd'hui, il se dit prêt à la
quitter s'il en est de même
pour Angela Merkel qui
maintient sa candidature
dans un climat de tragédie
antique, comme si son
parti qui affirme haut et
fort son soutien à sa candi-
dature à la Chancellerie
avait déjà fait son deuil de
la «future chancelière». Les
partis disposent, en effet ,
d'un mois pour présenter
un candidat, élu à la majo-
rité absolue aux deux pre-
miers tours et relative au
troisième. Les élections
complémentaires de
Dresde, le 2 octobre, desti-
nées à pourvoir trois sièges
dans une région favorables

L'Italie se divise sur le PACS
?\

é
'De Rome
rARIEL F. PUMONT
t 1
A sept mois des prochaines légis-
latives qui se tiendront en juin
prochain à moins d'un ultime
changement de programme,
Romano Prodi lance un
énorme pavé dans la mare
boueuse de la campagne élec-
torale. Le chef de file de l'oppo-
sition déjà proclamé vainqueur
par les sondeurs, tente au-
j ourd'hui de séduire l'électorat
progressif en relançant le débat
sur le PACS. Mais cette inven-
tion française qui légalise les

.

unions de fait considérées
comme un pacte de soutien et
de solidarité entre personnes
du même sexe est loin de plaire
à l'Italie très catholique. Sur-
tout depuis l'élection de Benoît
XVI, qui ne rate pas une occa-
sion de s'insérer dans la vie po-
litique italienne. Après avoir in-
diqué en juin dernier la direc-
tion que l'Eglise entend effecti-
vement emprunter en se félici-
tant de l'échec du référendum
sur la fécondation artificielle, le
Vatican fait maintenant publi-
quement état de sa colère sur la

question du PACS. Le ton est le fait est que ce pays qui vit
monté d'un cran avec les décla-
rations du cardinal Ruini prési-
dent de la Confédération épis-
copale italienne qui parle «d'in-
constitutionnalité du PACS».
Prise entre le marteau des dé-
clarations virulentes de l'Eglise
et les explications incohérentes
de Romano Prodi partagé entre
l'envie de rallier la commu-
nauté importante des homo-
sexuels à son panache couleur
arc-en-ciel et la peur de perdre
les voix de l'électorat catholi-
que, l'Italie discute ferme. Mais

quand même sous 1 emprise du
poids du Vatican, ce petit Etat
coincé entre le Tibre et les
beaux quartiers du nord de la
capitale, n'est pas prêt pour af-
fronter une loi à la française ou
à l'espagnole. Romano Prodi l'a
d'ailleurs compris puisqu'il
vient de modifier légèrement
ses propos en affirmant qu'il
n'a jamais pensé à la solution
des mariages gays mais plutôt à
une forme de reconnaissance
formelle pour les candidats aux
unions de fait.

Jusqu'au sacrifice
PIERRE SCHÂFFER à Schroder, ne devraient

pas bouleverser le rapport
de forces. A défaut de coali-
tion majoritaire avec les
petits partis qui, hier se dé-
claraient ouverts à la négo-
ciation, l'actualité revient à
la grande coalition et
l'éviction d'Angela Merkel.
Officiellement, tout le parti
est derrière elle pour exiger
la chancellerie. On a vu le
Bavarois, Edmund Stoiber,
président de la CSU, l'ac-
compagner, dimanche soir
même si on devinait chez
lui la secrète satisfaction
de n'avoir échoué, en 2002,
que de 6000 voix. Roland
Koch, ministre président
de Hesse, qui briguait la
chancellerie en 2006 a réaf-
firmé son soutien, mais ne
serait pas hostile au retrait
d'Angela Merkel, remer-
ciée par une élection
triomphale à la présidence
du groupe parlementaire.

Angela Merkel assu-
mera ce destin tragique
sans faiblir, jusqu'à son
terme, celui du retrait im-
posé par les barons d'un
parti qui, après lui avoir
tout promis, ouvriront la
trappe. Le destin d'Angela
Merkel rejoint celui d'Eli-
sabeth Kopp, comme s'il
n'y avait pas de grandeur
sans tragique.

L'ÉGLISE CACHERAIT UN GÉNÉRAL CROATE EN FUITE

Caria del Ponte accuse
L'Eglise catholique cache le
général croate Ante Gotovina,
criminel de guerre en fuite, a
déclaré hier le procureur du
TPIY Caria del Ponte. Elle a ac-
cusé Benoît XVI d'avoir ignoré
les appels de la justice interna-
tionale à le localiser.

«J 'ai des informations selon
lesquelles il se cache dans un
monastère franciscain et donc
l'Eg lise catholique le protège », a
déclaré le procureur suisse au
quotidien britannique «Daily
Telegraph». «J 'en ai référé au
Vatican et le Vatican refuse tota-
lement de coopérer avec nous»,

a-t-elle ajouté. LEglise catholi-
que croate a rejeté ces accusa-
tions et a affirmé «n'avoir au-
cune information quant à l'en-
droit où pourrait se trouver le
général fugitif Gotovina». Pour
sa part, le premier ministre
croate, Ivo Sanader a déclaré
ignorer les éléments dont dis-
pose Caria del Ponte. Ante Go-
tovina, en fuite depuis 2001, est
recherché par le Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougo-
slavie (TPIY) pour les atrocités
commises en 1995 par ses
hommes contre des civils ser-
bes de Croatie, ATS/AFP/REUTERS
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La rorce aes inaiviaua
MARTIGNY - LA CHAUX-DE-FONDS ? Les Neuchâteois ont fait très mal

mes
avec leur

première ligne et leurs hommes forts, parmi lesquels Alexandre Tremblay s
en évidence. Première défaite pour Martigny.
CHRISTOPHE SPAHR

Martigny a probable-
ment pris conscience,
hier, de tout ce qui lui
manque pour s'installer
peut-être durablement
en LNB. Certes, les Valai-
sans se battent, travail-
lent, durcissent le jeu
quand il le faut. Ils
jouent avec leurs
moyens, ont bien com-
pris qu'ils ne marque-
raient pas dix goals par
rencontre. Ils évoluent
donc avec un maximum
de sérieux en défense,
tentent de profiter de
chaque puck qui traîne
devant le but adverse.
Mais, lorsqu'il faut faire
la différence, c'est...
l'adversaire qui entre en
jeu. En l'occurrence, La
Chaux-de-Fonds avait
bien d'autres arguments
à proposer. D'abord, les
Neuchâtelois ' peuvent
compter sur deux, tout
au moins un, étranger
au-dessus du lot. On
veut parler d'Alexandre
Tremblay, bien sûr, qui
pourrait bien devenir
l'une des attractions de
cette catégorie de jeu.
Mais ce n'est pas tout. La
Chaux-de-Fonds pos-
sède également un pre-
mier bloc cligne de ce
nom, susceptible de
provoquer la différence
à tout instant. Il ne s'en
est pas privé. Elle a en-
core quelques joueurs
suisses d'expérience,
qui valent de nombreux
points dans un hiver.

Martigny, de toute
évidence, n'est pas aussi
bien pourvu. Ses étran-
gers sont trop discrets;
sa première ligne n'a pas
soutenu la comparai-
son. Et il a également
manqué quelques pucks
chauds qui auraient pu
entretenir l'illusion. En
outre, les Valaisans ont
encaissé trop de buts
pour espérer autre
chose qu'une première
défaite cette saison.

Martigny remporte
le dernier tiers

Pourtant , Martigny a
eu quelques possibilités
de mettre à mal l'invin-
cibilité de Kohler dans
son but. Il a obtenu de
nombreuses situations

spéciales. Mieux. Il a pu
évoluer durant cin-
quante-huit secondes à
cinq contre trois alors
que La Chaux-de-Fonds
n'avait encore qu'une
longueur d'avance. Mais
au lieu d'égaliser, il a
permis à Nakaoka de se
présenter seul face à
Bruegger et d'inscrire le
deuxième. Quelques
instants plus tôt, deux
défenseurs s'étaient té-
lescopés sur la ligne
bleue et avaient bête-
ment laissé échapper le
puck...

On peut toujours er-
goter que Martigny a
bien réagi lors du der-
nier tiers, qu'il a démon-
tré être capable de por-
ter le danger vers le but
adverse. Qu'il a eu un
beau sursaut d'orgueil,
remportant même pour
l'anecdote cette der-
nière période. Le match
était alors quasi joué.

Au final , la première
triplette neuchâteloise a
fait très mal, la vivacité
et la rapidité de patinage
du Québécois Alexandre
Tremblay - déjà huit
points en trois matches
- plus encore.

Sinon, Kôbi Koelliker
avait choisi de se rendre
à Martigny, hier, afin de
visionner quelques
joueurs. L'entraîneur de
l'équipe nationale ju-
niors avait notamment
un œû intéressé sur qua-
tre éléments: Summer-
matter, lérôme Bonnet
et les deux Genevois Ri-

est mis

1

Patinoire du Forum, 876 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Brodard et
Rebillard.
Buts: 11 '48 Neininger-Tremblay (La Chaux-
de-Fonds à 5 contre 4) 0-1 ; 22'33 Nakaoka
(La Chaux-de-Fonds à 3 contre 5) 0-2;
31'11 Tremblay-Nakaoka 0-3; 37'00
Neininger-Tremblay (La Chaux-de-Fonds à
5 contre 4) 0-4; 49'50 Ruotsalainen-Miner
1-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Martigny, 9 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds.
Martigny: Bruegger; Ju. Bonnet, Mercier;
Zalapski, Lardi; Summermatter, Bochatay;
M. Schwery; Bastl, Andenmatten, Rivera;
Ruotsalainen, Bruetsch, Miner; Perrin,
Tomlinson, Je. Bonnet. Entraîneur: Kevin
Ryan.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bobillier,
Laakso; Vacheron, Rigamonti; Daucourt,
Amadio; Tremblay, Paré, Neininger; Bering,
Nakaoka, Pochon; Maillât, Miéville,
Leimgruber. Entraîneur: Paul-André
Cadieux.

Hallenstadion. 1016 spectateurs. ASrbires
MM. Mandioni, Kohler et Stâheli.

Buts: 26e Roy (Haueter) 0-1.32e Bizzozero
(Haueter, Bekar, Diethelm, Marc
Abplanalp) 1-1. 35e Pasqualino (Capaul)
2-1. 38e Lemm (Bekar) 3-1. 54e DeFauw
(Roy) 3-2.

Pénalités: 10x2'contre Coire. 12x2' contre
Viège.

; Coire: Eichmann; Haueter, Bizzozero;
: Schumacher, John; Holdener, Andréa
: Wegmùller; Lemm, Thornton, Bekar;
: Capaul, Pasqualino, Dommen; Kruger,
: Schneller, Aeberli; Rietberger, Masa.

i Viège: Zimmermann; Diethelm,
: Zurbriggen; Heynen, Marc Abplanalp;

mm, : Heldstab, Portner; Mazotti, Burgener;
m : DeFauw, Roy, Gahler; Orlandi, Badertscher,
I ; Bùhlmann; Sandro Abplanalp, Gastaldo,
i : Lùssy; Dubach, Wùst, Rûfenacht.

I : Notes: Coire sans Rieder, Siegwart (bles-
! : ses), Vauclair (avec Genève Servette).
1 : Viège sans Furrer, Rufiner, Bjôrn Wegmùller
I : (surnuméraires). 26e tir sur la latte de
R • Gahler.

vera et Mercier. Konrad Bruetsch s'est battu ici face à Alain Miéville. Mais Martigny a quand même perdu, HOFMANN

i KEVIN RYAN

«Je reste fier de cette équipe»
Certes, Kevin Ryan n'affiche pas un large
sourire. Et pour cause. Mais il n'est pas non
plus atterré par ce premier revers de la sai-
son. «Non, ce n 'est qu 'un match. II ne faut
pas non plus dramatiser. Tout n 'a pas été
négatif. Par exemple, on a bien réagi lors du
dernier tiers. C'était beaucoup mieux. Mal-
heureusement, c 'était trop tard.»

L'entraîneur canadien a pu faire connais-
sance avec quelques individualités adver-
ses. «On les connaît. Je ne doute pas de
leur potentiel. Seulement, après un tour
complet, on sera mieux au fait des qualités
de chacun. On saura quel joueur peut être

décisif. Ce soir, on commence par prendre
un très mauvais but. Puis on encaisse bête-
ment un goal alors qu 'on évolue à cinq
contre trois. L 'équipe est jeune: ce n 'est
pas facile pour elle de redresser la tête.
Cela dit, je suis fier de mes joueurs. Je suis
content d'être là. Cette équipe a du carac-
tère. Elle a du courage; elle s 'est battue.
Mais on a manqué de confiance avec le
puck.»

Pour la troisième fois en trois matches,
Martigny encaisse quatre buts. Sans, toute-
fois, avoir été assiégé dans sa zone. «On n 'a
concédé que 24 tirs. Ce n 'est pas beau-
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coup. Je ne peux pas être mécontent de no
tre attitude défensive. Mais au total, il y a
tout de même quatre buts. Maintenant, il
nous reste à jouer durant soixante minutes
comme on Ta fait lors du dernier tiers.
Alors, ce type d'équipes sera à notre por-
tée. Je vais étudier la cassette du match
demain matin (réd.: ce matin) afin de pré-
parer notre prochaine rencontre à Sierre.
Je suis certain que ça va venir.

D'ailleurs , on s 'est procuré beaucoup de
chances de but. Mais le gardien Kohler a
aussi réalisé une bonne partie.» es

Hier soir
Ajoie - Lausanne 3-5
Coire - Viège 3-2
Morges - Bienne 3-1
Martigny - La Chaux-de-Fonds 1 -4
Olten - Langenthal 7-1
Sierre - GCK Lions 4-1

Classement
I. Coire 3 3 0 0 13- 9 6
2 Olten 3 2 1 0 13- 5 5
3. Sierre 3 2 1 0 12- 8 5
4. Chx-de-Fonds 3 2 0 1 13- 5 4
5. Langenthal 3 2 0 1 12-13 4
6. GCK Lions 3 1 1 1  8-10 3
7. Viège 3 1 0  2 8-9 2
8. Forw. Morges 3 1 0  2 11-12 2
9. Martigny 3 0 2 1 9-12 2

10. Lausanne 3 1 0  2 7 -8  2
II. Ajoie 3 0 1 2  7-15 1
12. Bienne 3 0 0 3 5-12 0

LES AFFLUENCES

Une grosse déception
831 spectateurs - un samedi soir! - contre
Grasshopper, 876 hier pour la venue de La
Chaux-de-Fonds, on ne peut pas prétendre
que le public valaisan attendait avec impa-
tience le retour de Martigny en LNB. Les af-
fluences, osons l'avouer, sont franchement
décevantes, presque affligeantes. Même le
fan's club des Red Lions s'offusquait d'un
aussi faible soutien dans le «programme» du
match. Or, Martigny, s'il veut jouer un rôle en
LNB, doit pouvoir compter sur le soutien de

son public. Hier soir, à dix minutes du lâcher
de la première rondelle, il n'y avait guère que
200 spectateurs à attendre dans les tribu-
nes. Dans un silence de cathédrale. Le
constat a de quoi surprendre pour un public
qui n'avait plus applaudi une équipe de ligue
nationale depuis sept ans. Certes, il attend
probablement des résultats. Mais les joueurs
eux , attendent du soutien. II est tout à crain-
dre que le serpent continue à se mordre la
queue quelque temps... es

ssi da agasi

Zl du Botza-1963 Vétroz
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L'appui du collectif
LIGUE NATIONALE B ? Pour parvenir à passer l'épaule devant les véloces GCK Lions
Sierre déploie un collectif bien affûté qui lui permet de s'imposer 4-1.

pm - |l

JEAN-MARCEL FOLI

Avec la venue à Graben des
jeunes lions des GCK, le piège
était perfectible pour les hom-
mes de Samuelsson, seuls fa-
voris à justifier leur étiquette
en ce début de championnat.
Depuis-son retour en LNB en
1998, sur quatorze rencontres
à Graben face au GCKL, Sierre
s'est incliné à sept reprises
pour cinq victoires et deux
nuls. Méfiance donc. Côté des
"rouge-et-jaune", à noter le re-
tour sur la glace de Philippe
Faust, qui avait suivi le derby
samedi à Viège depuis le banc,
car Samuelsson non content
de sa prestation face à Olten
(3-3) lui avait préféré un autre
défenseur. L'ambition néces-
site l'exigence d'autant plus
lorsqu'on possède un contin-
gent suffisamment étoffé.

Paradoxe
Souvent rapidité ne signi-

fie pas précision. Dicté par les
jeunes Zurichois, le tempo de
cette rencontre s'est avéré très
soutenu. En début de match,
si la vitesse était au rendez-
vous, la fluidité du jeu laissait
à désirer. Contre le cours du
jeu , l'ouverture du score tom-
bait sur une belle ouverture de
Lussier pour le slalomeur-
feinteur Métrailler (5e). Doté
d'une technique supérieure et
d'un collectif mieux affûté ,
Sierre s'en rappelait au fil des
minutes. L'exemple fut donné
par la quatrième ligne dans la-
quelle l'entente Bigliel-Ançay,
alignés aux côtés de Guil-
laume Pannatier, âgé de 17

ans qui effectuait son bap-
tême de glace en LNB, pour-
rait faire des étincelles lorsque
le dernier geste sera corrigé.
Le 2-0 fut l'oeuvre des deux
anciens joueurs d'Olten Bieri
et Niggli avec l'aide de Posse,
qui ont tricoté un but devant
le pauvre Berra (24e).

Irritation
Sierre semblait avoir pris

son envol pour sa deuxième
victoire de la saison. Hélas,
quelques instants de flotte-
ment ponctués par des péna-
lités stupides - canaliser son
agressivité - permettaient aux
Zurichois de refaire surface.
Pendant l'14" avec Cormier,
Jinman et Métrailler sur la
glace, Sierre tuait une double
pénalités avant que Métrailler,
à la force du poignet, signait sa
deuxième réussite de la soirée
et du coup ses premiers buts
depuis son retour au bercail. A
la bonne heure.

Au cours de 1 ultime pé-
riode, devant la furia zuri-
choise, Matthias Lauber, qui
avait vécu une entame de
championnat difficile, retrou-
vait ses sensations et sa séré-
nité. En guise de conclusion
précisons que chez les
"rouge-et-jaune" lorsqu'on
évoque le mot collectif, trois
noms surgissent Jinman-Cor-
mier-Clavien. Les trois lar-
rons s'associaient pour assu-
rer les deux points à leur
équipe (48e). Les 2166 specta-
teurs ont dû apprécier avant
le derby de samedi 18 heures
face à Martigny.

Cédric Métrailler arme son tir. Ce sera 1 à 0 pour Sierre. MAMIN

: BWffîWHl H|fè-kl|l D'Urso; Faust, Mâder; Jinman, Cormier, Clavien; Métrailler
¦ ŒÎSIE-M ------f-tlil-B Lussier, Maurer;Bieri, Niggli, Posse; Ançay, Bigliel, Pannatier;

r u n,__ -.* , u-.. „JM _ Praplan. Entraîneur: Morgan Samuelsson: Graben: 2166 spectateurs. Arbitres: MM: Baumgartner, . , , ,
: Hofmann Wermeille "̂  Lions: Berra; Blanchard, R. Schoop; Jakob, Leeger;
: „ „ ' „ ... .„ „ . . .. -_,,.„ -. . ,..'. ,. Grieder, Blum; Siedler; Wichser, Richard, S. Moggi; Gruber
: n
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9gl1' Lindemann, Grauwilwer; Gerber, Schelling, M. Schoop;
: l°ïîî ¦ i0'' 2

-n 
57,J' M°?9' {Rtafa 5 C°ntre 4) 2"1'' Le""". Geiger, M. Genoni. Entraîneur: Beat Lautenschlager

• 3 7  23 Métrailler Maurer, Lussier 3-1; .... _. . . . .  ,r_, . ..: Notes: tir sur le poteau de Jinman (57e). Sierre sans
: Pénalités: x 2 contre Sierre; x 2 contre GCKL Avanthay (blessé); GCKL sans L. Genoni (cours), C. Moggi,
: Sierre-Anniviers: Lauber; Lamprecht, Anthamatten; Gull, Bieber (ZSC Lions).

Guillaume Pannatier
(17 ans):

«Je suis très content de
mon match. Mes coéqui-
piers ont travaillé dur pour
éviter la domination ad-
verse et m 'enlever une cer-
taine pression. Sur ma pé-
nalité, elle est jus te (rire).
Quand j ' ai vu mon adver-
saire devant moi, j ' ai tout
donné et levé le coude. Ma
première titularisation me
laisse entrevoir le travail
qui me reste à effectuer
afin déjouer en LNB. Ce-
pendant, cette présence
est un beau cadeau. A moi
de travailler dur pour méri-
ter d'autres minutes de
glace dans cette ligue. Je
profite de l'occasion pour
remercier mon patron qui
me laisse partir avant pour
les entraînements et les
matches.»

Alexandre Posse:

«En début de match
comme on savait que notre
adversaire allait venir pour
nous mettre la pression,
nous avions pour mission
de vite sortir le puck pour
se libérer. Au fil des minu-
tes, nous avons pris
conscience que des possi-
bilités existaient. Dès lors,
nous avons essayé de po-
ser le jeu et cela nous a ¦
réussi. Avec Bieri et Niggli,
l'entente est parfaite.
Même si notre marge de
progression est encore
grande, nous nous trou-
vons bien sur la glace. Sa-
medi, c 'est le derby face à
Martigny. Nous devrons
être prêts sur le plan physi-
que car ça va taper. Nous
avons vu lors des rencon-
tres amicales que Martigny
est une bonne équipe.
Nous ne devons pas pren-
dre ce match à la légère.»
JMF

Hier soir
Locarno-Vaduz 1-1

Classement
1. Lausanne 9 6 2 1 19-12 2C
2. Sion 9 5 3 1 17- 7 18
3. Chaux-de-Fonds 9 5 3 1 19-11 18
4. Vaduz 9 4 3 2 19- 9 15
5. Baulmes 9 4 3 2 13-11 15
6. YF Juventus 9 4 3 2 11- 9 15
7. Lucerne 9 4 2 3 19-15 14
8. Wohlen 9 4 2 3 18-15 14
9. Chiasso 9 3 4 2 10- 8 13

10. Concordia BS 9 4 1 4  16-22 13
11. Wil 9 3 2 4 17-17 11
12. Winterthour 9 2 4 3 18-15 1C
13. Lugano 9 2 3 4 10-15 S
14. Bellinzone 9 1 4  4 6-13 1
15. Kriens 9 1 4  4 10-18 7
16. Locarno 9 1 3  5 5-13 6
17. Baden 9 1 3  5 6-15 6
18. Meyrin 9 0 5 4 4-12 5

Ce soir
20.00 Etoile-Carouge - Bulle

Echallens - Malley
Fribourg - Guin
Signal - Servette

Classement
1. UGS 7 4 3 0 15-10 15
2. Echallens 6 4 0 2 10- 8 12
3. Bulle 6 3 2 1 8- 6 11
4. St. Nyonnais 7 3 2 2 11-12 11
5. Et. Carouge 6 3 1 2 14- 5 IC
6. Malley 6 3 1 2 14- 8 IC
7. Bex 6 3 1 2  9-12 IC
8. Guin 6 3 0 3 14-12 9
9. Servette 6 2 3 1 9-7  9

10. CS Chênois 7 2 3 2 11-12 9
11. Fribourg 6 2 1 3  10-10 7
12. Signal Bernex 6 1 3  2 8-10 é
13. Serrières 7 1 3  3 6 -7  6
14; Martigny 7 2 0 5 10-15 É
15. Naters 7 2 0 5 9-17 é
16. Grand-Lancy 6 0 3 3 7-14 3

DEUXIÈME TOUR PRINCIPAL DE LA COUPE DE SUISSE

Deux derbies romands au programme
Le Mont - Sion et Collombey-
Muraz - Servette seront les
deux seuls derbies romands
des seizièmes de finale de la
coupe de Suisse Swisscom (22-
23 octobre). Le tirage au sort du
deuxième tour principal de la
compétition s'est déroulé
mardi après-midi à Mûri.

Malgré un tirage au sort di-
rigé - impossibilité pour les
clubs de Super League de s'af-
fronter, regroupements régio-
naux - cinq équipes romandes
se mesureront à des équipes
alémaniques ou tessinoises.
Les quatre autres en décou-
dront directement.

Vainqueur du trophée à
neuf reprises, les FC Sion a une
nouvelle fois été gâté par le sort.
Après leur déplacement à Che-
vrilles/Tïnterin, club de 3e li-
gue, les hommes de Gianni Del-
lacasa se rendront chez un au-
tre «Petit Poucet». Le Mont évo-
lue en effet en 2e ligue régio-
nale.

Après avoir remporté le
derby genevois face à Meyrin,
Servette se rendra à Collom-
bey-Muraz. Les «grenat» auront
à cœur de faire mieux que le
Lausanne-Sport, tombé en Va-
lais face aux hommes de Sté-
phane de Siebenthal (voir ci-
contre) .

Les deux clubs romands de Su-
per League n'ont pas connu un
tirage favorable. Tant Neuchâ-
tel Xamax qu'Yverdon devront
effectuer de périlleux déplace-
ments au Tessin, respective-
ment à Lugano et à Locarno.

Les deux autres clubs ro-
mands de Challenge League se-
ront confrontés à des adversai-
res, sur le papier, d'un calibre
supérieur. La Chaux-de-Fonds
accueillera Young Boys et Aarau
se rendra à Baulmes. Le club
genevois de Perly-Certoux (2e
ligue) aura quant à lui le redou-
table honneur d'en découdre
avec le FC Thoune, représen-
tant suisse en ligue des cham-
pions.

Par ailleurs, Bâle et Zurich
connaîtront des derbies: le
champion de Suisse se frottera
à Old Boys et le tenant de la
coupe se mesurera à Young Fel-
lows Juventus.

Le Tessin n échappe pas
non plus à une rencontre «fra-
tricide»: Chiasso et Bellinzone I _ 
seront directement aux prises. Stéphane de Siebenthal. L'entraîneur de l'USCM ne crie pas de joie à la
si venue de Servette à Collombey. Sic transit... GIBUS

2e tour principal (16es de finale): Baulmes -
Aarau, Lugano - Neuchâtel Xamax, Perly -
Certoux (2e ligue régionale) -Thoune, La Chaux-
de-Fonds -Young Boys, Locarno - Yverdon, Le
Mont (2e ligue régionale) - Sion, Collombey-
Muraz (2e ligue interrégionale) - Servette (1re
ligue), Chiasso - Bellinzone, Old Boys Bâle (2e
ligue régionale) - FC Bâle, Baden - FC
Schaffhouse, Kûssnacht am Rigi (2e ligue inter-
régionale)- Saint-Gall , Winterthour -
Grasshopper, YF Juventus Zurich - FC Zurich,
Zofingue {Ire ligue) - Wil, SV Schaffhouse (2e
ligue interrégionale) - Kriens, Lucerne -
Concordia Bâle.

Dates des matches: 22/23 octobre. SI

Servette pour l'USCM
L'Union sportive Collombey-Muraz poursuit son tour du
Léman. L'équipe chablaisienne (2e ligue inter) recevra Ser-
vette (Ire ligue) en seizièmes de finale de la coupe de
Suisse, après avoir éliminé Lausanne au tour précédent,
les seizièmes de finale sont programmés pour le week-end
du 22 et 23 octobre. Le tirage effectué hier après-midi ne
soulève pas l'enthousiasme de Stéphane de Siebenthal.
«Je ne veux pas faire la fine bouche, mais cette affiche ne
m 'enchante pas» confie l'entraîneur de l'USCM. «C'est
sympa comme match, il y a le nom, mais nous sommes
loin de l'impact d'un match contre Sion ou Bâle. Surtout
que le tirage précédent le nôtre a donné Le Mont - Sion.
Bref , ce n 'est pas le gros lot. Sportivement, nous aborde-
rons ce match avec beaucoup d'ambition, même si la
coupe n 'est pas l' objectif de notre saison.» SF

CYCLISME

Au revoir et
merci Seigneur!
Le coureur français Eddy Sei-
gneur a décidé de mettre un
terme à sa carrière à 36 ans.
Passé professionnel en 1992
(équipe Z), il a toujours couru
dans des formations françai-
ses, portant successivement
les couleurs de GAN (1993-
96), Fdjeux.com (1997), Crédit
Agricole (1998), Saint-Quen-
tin/MBK (1999), Jean Delatour
(2000-2003), puis RAGT. Sei-
gneur a remporté 25 victoires,
dont les Quatre-Jours de Dun-
kerque (1994). un titre de
champion de France sur route
(1995), 4 titres de champion
de France contre la montre
(1996,2002,2003,2004) et
l'étape des Champs-Elysées
du Tour de France 1994.

TENNIS

Pour la bonne
cause
Les raquettes utilisées par Ro-
ger Fédérer et André Agassi
lors de la finale de LUS Open
ont fait des heureux. Mises aux
enchères sur l'internet , elles
ont rapporté 40 625 dollars
(32 7Q0 euros) au profit des
victimes du cyclone «Katrina».
Dans une vente organisée par
le site internet TennisKatrina.
com, la raquette portant l'au-
tographe du Bâlois Roger
Fédérer, vainqueur à Flushing
Meadows, a été cédée à
25 665 dollars et celle du
finaliste André Agassi à
14 960 dollars, si
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'est la guerre!
CHAMPIONNATS DU MONDE SUR ROUTE ? Les «mondiaux» de Madrid sont empoisonnés
par les différends qui opposent l'Union cycliste internationale et la fédération espagnole.

(Ukr)

C'est dans un climat délétère
que vont commencer, au-
jourd 'hui, les championnats du
monde sur route de Madrid. Le
déroulement des premières
épreuves, le contre-la-montre
des dames (dès 10 heures) et
celui des M23 (dès 13 heures),
pourrait bien être occulté par la
véritable guerre qui oppose la
fédération espagnole (RFEC) à
l'Union cycliste internationale
(UCI). Une situation, dont le
cyclisme ne sortira de toute évi-
dence pas vainqueur, mais qui
ne perturbe heureusement pas
les coureurs. Dans le camp
suisse, la confiance est de mise
à la veille des premières épreu-
ves.

Retour, bref , sur «l'affaire».
Le président de l'UCI, le Néer-
landais Hein Verbruggen, a an-
noncé depuis plusieurs années
déjà qu'û ne solliciterait pas un
nouveau mandat, après avoir
passé treize années à la tête de
l'organisme faîtier du cyclisme.
Et il a préparé son successeur,
l'Irlandais Pat McQuaid. Or,
comme dans toute association,
la présidence doit être l'objet
d'un dépôt de candidatures,
puis d'un vote. Verbruggen, qui
pensait que son «poulain» se-
rait seul en lice, a eu la surprise
de voir tomber deux candida-
tures qu'il n'attendait pas, celle
du Malais Darshana Gil, ex-
membre du comité directeur, et
surtout celle de l'Espagnol Gre-
gorio «Tito» Moreno, organisa-
teur du Tour de Burgos.

Absents de la cérémonie
d'ouverture

Jusque-là, rien de trop
grave. Mais les choses se sont
compliquées - euphémisme -
lorsque la fédération espa-

gnole, derrière son candidat, a
porté de graves accusations
contre Verbruggen. Elle lui a re-
proché, entre autres, d'avoir
violé les statuts de l'UCI en ré-
munérant McQuaid, venu au
Centre mondial à Aigle pour
apprendre son «nouveau job »,
et également d'avoir «acheté»
des voix au sein de la confédé-
ration africaine en faveur de
son protégé.

Verbruggen n'a pas aimé.
Pas du tout. Il lui arrive de dire:
«Je suis peut-être incompétent.
Je commets certes des erreurs.
Mais je ne puis être malhonnête
et je n'accepterai jamais d'être
traité comme un criminel.» Or,
suite à une plainte de la fédéra-
tion espagnole, il comparaîtra
ce mercredi à Aigle devant le
juge de paix. Celui-ci aura à dé-
cider si le Néerlandais, membre
du CIO, demeure apte, légale-
ment parlant, à diriger le
congrès de l'UCI de vendredi à
Madrid. Prérogative que lui
contestent les Espagnols.

Du coup, Verbruggen et les
membres du comité directeur,
qui lui sont solidaires (à une ex-
ception près, l'Allemande
Schenk), devaient tenir séance
mardi à Madrid , mais ils ont
quitté la capitale espagnole
pour Genève, où ils ont siégé
hier. Corollaire de ce coup de
sang: les pontes de l'UCI
étaiens absents de la cérémo-
nie d'inauguration des cham-
pionnats du monde.

Mauvaise
surprise

Loin de ces turbulences po-
litiques et lamentables, les cou-
reurs engagés mercredi et jeudi
dans le contre-la-montre ont
reconnu le parcours, une bou-

Hein Verbruggen. Le président de l'UCI n'accepte pas de passer pour un criminel, KEYSTONE

cie de 18,8 km (2 tours) pour les
espoirs, de 21,9 km (1 tour)
pour les dames et de 22,5 km (2
tours) pour les élites messieurs.

La découverte de ce tracé
n'a pas vraiment ravi les cou-
reurs. Ainsi Michael Schàr, qui
sera le seul Suisse chez les M23:
«Ce parcours est bien p lus diffi-
cile que je ne l'imaginais. Il est
vallonné et, surtout, le revête-
ment de la chaussée est de mau-
vaise qualité. »

Schâr, qui fera ses débuts
professionnels la saison pro-

chain dans les rangs de la for-
mation espagnole Liberty Se-
guros, manque de repères: «Je
n'ai disputé que deux chronos
cette année. Une p lace dans les
dix premiers me comblerait. Je
serai p lus ambitieux samedi
dans la course en ligne.»

Karin Thurig
ambitieuse

Si Schâr ne devrait pas en-
tier en ligne de compte pour
une médaille, un podium peut
raisonnablement être envisagé

chez les dames. Championne
du monde en titre, la triathlète
Karin Thurig affiche une belle
santé et une grosse confiance.
«Elle me paraît encore en meil-
leure forme que Tannée passée à
Vérone», confie l'entraîneur de
ces dames, Hans Traxel.

Et la principale intéressée
de renchérir: » Oui, je me sens
bien, les jambes tournent. Même
si le tracé est difficile , sinueux,
délicat, j'ai confiance. Je n'ai au-
cune raison de me faire du
souci.» SI

Mercredi 21 septembre
Contre la montre dames, 21,9 km. 10h00: 1er
départ: Agnes Kay Eppers Reynders (Bol).
10H57: Priska Doppmann (S). 10H27: Nicole
Bràndli (S). 10h57: dernier départ, Karin Thurig

Contre la montre M23, 37,9 km. 13h00: 1er
départ, Yong Li NG (Mal). 15h19: Michael Schar
(S). 16h19: dernier départ: Omytro Grabovsky

Jeudi 22 septembre
Contre la montre élite, 44,1 km. 13h00: 1er
départ. Un seul Suisse en lice, Fabian Cancellara.
Vendredi 23 septembre
09h00: Congrès de l'UCI SI

ZURICH OPEN
Joli plateau

V

Seize des vingt meilleures
joueuses de la planète pren-
dront part du 15 au 23 octobre
au Zurich Open, qui a quitté
Kloten pour le flambant neuf
Hallenstadion. Parmi elles, la
tenante du titre Alicia Molik et
la Bâloise Patty Schnyder, vain-
queur de l'épreuve il y a trois
ans.

Les organisateurs zurichois
peuvent avoir le sourire. Leur
épreuve, qui tombe en fin de
saison, revêtira d'une grande
importance quant aux joueuses
qui prendront part, du 7 au 13
novembre, aux Masters de Los
Angeles. La crème de la crème
se lancera donc au Hallensta-
dion à la chasse aux points, 275
pour la lauréate, dans le but de
faire partie des huit meilleures
classées engagées au Staples
Center.

Pour 1 heure, seules 1 Améri-
caine Lindsay Davenport et la
Belge Kim Clijsters, surpre-
nante vainqueur de LUS Open,
ont déjà leur billet en poche
pour le tournoi californien qui
boucle la saison. Patty Schny-
der tient toutes les cartes en
main pour faire partie des heu-
reuses élues.

Au classement de la Race, la
gauchère bâloise, qui a enlevé
deux des trois finales (Gold Co-
ast, Cincinnati et Rome) aux-
quelles elle a pris part cette an-
née, pointe en effet à la hui-
tième place avec une marge de
238 points sur la Russe Nadia
Petrova (9e). si

COUPE DAVIS - SUISSE - GRANDE-BRETAGNE

Transition en douceur pour Roger Fédérer
La transition entre decoturf et
terre battue s'est bien passée
pour Roger Fédérer. Le tout
frais champion de l'US Open
est arrivé dimanche soir à Ge-
nève et il se sent d'ores et déjà
prêt pour le barrage de coupe
Davis face à la Grande-Breta-
gne.

«C'est probablement la tran-
sition la p lus difficile. Les mou-
vements sont si différents entre
les surfaces dures et la terre bat-
tue», expliquait le Bâlois mardi
au cours d'une conférence or-
ganisée dans un grand hôtel ge-
nevois, dans la même salle que

Lubbock (EU). Challenger ATP (50000 dol-
lars/dur). Simple, 1er tour: Ivo Heuberger
(S) bat Zack Fleishman (EU) 6-4 6-1.

Kolkata (Inde). Circuit WTA (170000 dol-
lars/indoor). Double, 1er tour: Maria Elena
Camerin/Karolina Sprem (It/Cro) battent
Emmanuelle Gagliardi/Maria-Emilia Salerni
(S/Arg/2) 6-4 6-4.

Pékin (Chn). Tournoi WTA (585000 dol-
lars/dur). 1er tour: Mariana Diaz-Oliva (Arg)
bat Alicia Molik (Aus/5) 7-6 (7/1) 6-7 (4/7) 6-4.
Kolkata (Inde). Tournoi WTA (170000
dollars/dur). 1er tour Vilmarie Castellvi (P-R) bat
Emmanuelle Gagliardi (S) 6-4 6-4.

Banka Koper (Sln). Tournoi WTA (140000
dollars). 1er tour: Katarina Srebotnik (Sln)
bat Henrieta Nagyova (Sln) 2-6 7-6 (7/4) 6- 3.

l'ancien capitaine Marc Rosset
avait utilisée pour régler ses
comptes avec Swiss Tennis il y a
quelques semaines.

«Je suis arrivé mercredi passé
en provenance de New York. Je
me suis ensuite reposé. J 'en avais
besoin pour évacuer la pression.
J 'ai un jour et demi d'entraîne-
ment dans les jambes. Passet
d'une surface à une autre repré-
sente toujours un défi, mais je
dois honnêtement dire que je
tape déjà bien dans la balle.
Cela me surprend moi-même»,
lâchait-il.

Le numéro un mondial est
tout heureux de retrouver une
équipe de coupe Davis dans la-
quelle il n'avait plus figuré de-
puis la défaite concédée face à
la France en avril 2004 à Lau-
sanne. «L'ambiance est si diffé-
rente de celles des tournois tra-
ditionnels», expliquait le Bâlois,
dont les équipiers Stanislas
Wawrinka, Yves Allegro, George
Bastl et Michael Lammei
étaient arrivés samedi à Ge-
nève.

Roger Fédérer a également
trouvé dans la halle 6 du Pa-
lexpo des conditions de jeu

qu'il affectionne. «Le terrain est
humide, et les rebonds assez bas.
Cela ressemble à Hambourg, et
c'est ce que je voulais. J 'ai réussi
de bonnes performances là-bas,
non?», s'amusait le Bâlois, qui a
déjà triomphé à trois reprises
dans la cité allemande (2002,
2004 et 2005) .

«Un des temps f orts.» Le sex-
tuple vainqueur de tournois
majeurs se réjouit doublement
de cette rencontre. Il retrouvera
non seulement un groupe et
une compétition qu'il affec-
tionne, mais également un pu-

blic suisse qui ne l'a pas vu
jouer depuis sa finale victo-
rieuse de Gstaad l'an dernier.

«Ce match sera Tun des
grands moments de ma f in de
saison. Je voyage pendant envi-
ron onze mois chaque année, et
c'est toujours un bonheur de re-
venir en Suisse. Le quart de f i-
nale de Lausanne Tan dernier
constitue un des temps forts de
ma carrière en raison de l'ac-
cueil que le public m'avait ré-
servé, se rappelait Fédérer. J 'es-
père que l'ambiance sera aussi
forte mais avec un résultat diffé-
rent.» SI
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El I PUBLICITÉ I # # #

JUDO-CLUB SION
DEPUIS 1966 AU SERVICE
DES 7 à 77 ANS...

Vous invite cordialement à venir découvrir un sport d'éducation physique et mentale à nul autre pareil,
dans l'un des plus beaux dojos de Suisse (salle de pratique du judo) et dans une ambiance conviviale où
chacun et chacune peut pratiquer son sport favori selon son désir.
A votre disposition: 1 professeur diplômé accompagné de monitrices et moniteurs spécialement formés
pour l'enseignement du judo.
N'hésitez pas à tenter une belle expérience durant un mois gratuitement quel que soit votre âge.
Bienvenue!
Nos horaires: lundi 17 h 30 - 18 h 30 les petits jusqu'à 8 ans

18 h 30 - 19 h 30 écoliers dès 8 ans révolus
19 h 45 - 21 h 30 seniors de tous âges

jeudi 19 h 00 - 20 h 00 écoliers dès 8 ans révolus
19 h 00 - 21 h 30 seniors qui ont la possibilité de pratiquer avec

les jeunes durant la première heure.
Renseignements; Marc Curty, président

Pia Rudaz, vice-présidente
Emanuela Bacelli, secrétaire
Philippe Labas, membre
ou par e-mail

079 225 56 66
079 511 81 01
079 471 92 26
078 681 11 02
jc_sion@bluewin.ch 036-303711

SION
Avenue du Midi 9

LOCAUX
COMMERCIAUX
170 m2 au 1er étage

- Loyer Fr. 1900- net
- Charges en plus.
- Locaux aménagés à l'usage

de bureaux.
- Situation centrée.
- Place de parc disponible.

wincascP
Services Immobiliers
Christine Probst
Téléphone 021 310 06 80
Christine.probst@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPP1

Chambre à Genève
(quartier gare)

superbe appartement
Préférence donnée a JF discrète, sérieuse,

non-fumeuse
Fr. 900.— ce./mois

Tél. 078 637 65 24 ou tél. 022 340 24 76.
036-303948

À LOUER À PLAN-CONTHEY MlilM

q Dans petit immeuble récent,
5 bénéficiant de l'aide HWPiM
J au logement, à proximité Ejjâ_______l
i des écoles et commerces

£ Accueillant 2_ pièces mansardé
5 Dès Fr. 834 - + charges

J Equipement moderne, cuisine agencée,
à balcon, cave.

i Réduction pour AVS, Al et étudiants.

¦ Disponibilité au 1" octobre.

j  Renseignements
_ 027 32211 30.

I 036-304.25

A LOUER à Champlan/Sion
Belle maison individuelle, vue magnifi-

que, refaite à neuf 5 pièces, 2 salles
de bains, WC séparé, cheminée, couvert
à voitures, chauffage pompe à chaleur.

Fr. 2200.— charges comprises.
Tél. 027 203 00 66.

036-304100

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY
A louer à Sierre

proche du centre-ville
et des commodités

Situation calme
superbes

appartements
de 4V. pièces

de haut standing
dans immeuble

complètement rénové
Balcon ou terrasse avec vue

Cuisine ouverte très bien
agencée (lave-vaisselle -
vitrocéram - grand frigo)

2 salles de bains dont une
privative à une chambre -

séjour spacieux.
Loyer mensuel dès

Fr. 1880.- acompte de
charges compris.

Place de parc extérieure
à Fr. So.-lmois

Libre dès le I" décembre
2005" 036-303807

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

MARTIGNY/
Rue de la Fusion

A louer

spacieux
appartement

41/_ pièces
rénové

Cuisine agencée
1 place de parc

¦ dans garage
Fr. 1650.- charges

comprises.
Libre dès le 1"

décembre 2005.
036-300899

Saint-Maurice
à louer tout de suite
ou à convenir

annartemenî Immo cherche à acheter

51. 2 pièces
Loyer Fr. 1200.—
+ charges.

Tél. 024 485 30 14.
036-304038

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY

A louer

A deux pas de la gare

place
de parc

dans
garage

souterrain
Fr. 100.-mensuels.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-303877

Montana/Crans/
Lens
recherhe

appartement
pour saison d'hiver
2005-2006
pour 2-4 personnes.
Tél. 079 277 29 87.

036-302701

A louer
à Venthône
Dans petit immeuble

appartement
472 pièces
Libre 1" décembre.
Fr. 1350.— + charges.

Tél. 027 455 34 76.
036-30358C

Couple jurassien cherche
à acheter ou à louer en Valais

petit hôtel, motel,
pension ou bar à café
Etudie toutes propositions.

Ecrire à T 014-124450
à Publicitas S.A., case postale 48,

' 1752 Villars-sur-Glâne 1.
014-124450

Je cherche à acheter

terrain
à construire

approx. 1000 m2

Crans-Montana et coteaux de Sierre.

Ecrire sous chiffre MA 3779,
Mengis Annoncen, CP. 3930 Viège.

036-304195

à acheter
maison familiale
à Martigny
ou région.
Ecrire sous chiffre
W 036-302369
à Publicitas S.A.,-
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-302369

___É ______ ___É _^ APCD GP 34
1 ll__ 1920 MARTIGNY

^^̂  ̂ ^̂  Jfe 027 723 29 55
i . ___________ www.apcd.ch

association valaisanne r

des personnes
concernées par les problèmes ^|
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Saint-Maurice
A louer

appartement
grand 37. pièces
Libre dès
1" novembre 2005.
Loyer: Fr. 1100.—.

Tél. 024 485 30 14.
036-304044

Immo location
demande

Je cherche à louer à
l'année maison, chalet
ou appartement 4 p.
non meublé avec bout
de jardin. Valais central
plaine ou moyenne
altitude, accès aisé
toute l'année.
Prix env. Fr. 1200.—.
Tél. 079 210 42 23.

036-304117

Couple avec
4 enfants cherche

villa
région Chamoson
Etudie toutes offres.
Ecrire sous chiffre
H 036-302700
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-30270C

MARTIGNY
à vendre à La Bâtiaz

MAGNIFIQUES VILLAS
avec garages.

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-299229

A
SENECTU1E

A vendre - Reprise de succession
Veyras

Situation exceptionnelle sur le plateau,
parcelle à bâtir de 2319 m2, densité 0.4, Fr. 500 000.—.

Sierre
1. Halle avec quais, sur parcelle de 2080 m2, clôturée,

lieu dit Raspille, Fr. 400 000.—.
2. Terrain 1472 m2, lieu dit Raspille, zone mixte 0.7,

Fr. 150 000.—.

Renseignements et visites, écrire à:
Inter-Médiations S.A., CP 457, 1920 Martigny.

036-304067

Exceptionnel
A vendre à Plan-Conthey/VS

situation de 1e' ordre
ancienne maison vigneronne

(1868)
1200 m3, à rénover mais en bon état

général, sur parcelle de 800 m2

environ, zone vieux village.
Gros potentiel de transformation

(appartements - atelier d'art -
chambres d'hôte, etc.)
Grand jardin arborisé,

cave à voûtes, pressoir historique.
Grange + garage + places de parc.

Prix: Fr. 495 000.—.

Pour renseignements et visites:
tél. 079 213 27 87.

036-304070

^^_^^__f_^_^_^_^_^_m ^^^

SION, À VENDRE
Profitez des atouts et de la qualité de
vie du centre-ville, venez visiter nos

derniers appartements
de 4V_ pces

et 5V_ pces en duplex
situés à 2 pas de la place du Midi.

Livraison tout de suite ou à convenir
(finitions au gré du preneur).

Portes ouvertes
mercredi 21 septembre 2005

de 15 h à 18 h.
www.sion-residences.com

027 322 10 80-Atelier 4 Sion
036-303465

Objet unique à vendre
Excellente situation. Valais central,

Sapinhaut sur Saxon, ait. 850 m

ancienne ferme
bâtiments (1925), terrain 3000 m2

à rénover partiellement.
En bloc: Fr. 575 000.—.

Possibilité d'extension avec 7000 m2

de terrain à construire. Densité 0.2.
En bloc: Fr. 130 000.—

Prix à négocier selon option choisie.
Renseignements et visites:

tél. 079 213 27 87.
036-304075

Consultation
sociale
> 027 322 07 41 Cécile et Joseph fêtent aujourd'hui

60 ans de mariage

¦l'i.-
1
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Vous souhaitons
tout le bonheur du monde!

Vos enfants et petits-enfants
036-303394

A vendre sur le
coteau de Fully

terrain
à construire
de 885 m2
Excellente situation
avec un ensoleille-
ment maximum.
Rens.
tél. 079 213 41 01.

036-302399

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A vendre

exceptionnel
attique

de 7 pièces
Surface 450 m!,
4 pièces d'eau,
sauna privatif,

ascenseur direct,
grande cave,

2 garages.
Partiellement à

rénover.
Prix

sans concurrence.
036-300901

A vendre à Réchy-Chalais

belle maison rénovée
de 135 m2 habitables + sous-sol sur une parcelle
aménagée de 1160 m!, 3 chambres, séjour,
cuisine, 3 salles d'eau. Cédée Fr. 490 000.-.

_M__i wmm UUÙ̂ M 5 3̂
KfPW'flfWîW^^^P KÎ(__J!__I

www.sovalco.ch

Affaire unique après succession

Sierre
A vendre ancienne école-club

local de 366 m2
grandes salles aménagées,

réception vestiaire, sanitaires, etc.
Prix exceptionnel: Fr. 345 000.—.
Possibilité de paiement fractionné.

Tél. 079 213 27 87.
036-304066

Sion - Rue Porte-Neuve

magasin 190 m! jj
Cédé à Fr. 495 000 -
Tél. 027 322 16 07 - M. Dey

036-299058

b̂àmWÂtW^

Grone

villa
5V_ pièces,
garage
sur parcelle
de 621 m2,
dès Fr. 480 000.-
Proche des écoles

GlMOZ

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

036-300706

Savièse/Binii

Chalet neuf
4'y_ pièces sur 117 m2

+ sous-sol avec
garage. Grand couvert

extérieur.
Libre pour décembre

2005.
Tél. 079 370 63 47

immostreet.ch/varone
036-303971

-̂ 5Sf IMM OBILIER

Studio
à vendre
Vends DEUX très beaux
STUDIOS équipés
à Leysin 37 m! chacun
+ cave + place de parc.
Fr. 65 000.— chacun.
Tél. 078 600 77 04.

036-303283

A vendre
petits
chalets
en vieux madrier
toutes dimensions.

Prix très intéressant.

Tél. 079 413 39 69.
036-304102

mailto:jc_sion@bluewin.ch
mailto:Christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovaIco.ch
http://www.sion-residences.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.apcd.ch
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Apres cinq matches, voici les
Lensards de Joseph Morganella
leaders du groupe 1. Pour l'en-
traîneur, qui officie au Christ-Roi
depuis deux saisons, ce n'est
pas une réelle surprise. «Avec le
comité, cette saison, nous affi-
chons des ambitions. Je dis-
pose de vingt-deux joueurs qui
ont tous le profil de titulaires.
On travaille dur.» Equipe sans
vedette, relevons tout de même
l'excellente entame de cham-
pionnat de Denis Rey, âgé de 23
ans, qui a pris une autre enver-
gure cette saison.

et Tony Pascale (neveux de
Bruno). Au bout des nonante
minutes, Salquenen s'imposait
2-1 et enregistrait sa première
victoire de la saison sur le ter-
rain (succès face à Tourtema-
gne acquis par forfait). «Je
comptais enfin sur tous mes
joueurs. De plus, les vétérans
Bououkaz et Amacker sont ve-
nus nous prêter main-forte.
Cette vic toire est le fruit du tra-
vail de toute l'équipe qui pro-
gresse au fil des semaines. Mais
parler de progression aux
joueurs alors qu 'on perd, c 'est
décourageant. J'espère que ça
va aller mieux désormais», pré-
cise Tonton Bruno.

registre par la suite les douze
points en jeu. «Je suis très sa
tisfait de la prestation de mes
joueurs. Notre principal atout
se situe dans un état d'esprit re
marquable.»

Ces propos émanent de l'entra,
neur Thierry Petoud. Samedi
soir, un but du Nendard de Rid-
des Jean-Baptiste Délèze a per-
mis à son équipe de s'imposer
1-0 face à Nendaz... David Anex ,
autre Nendard exilé aux Barrey-
res a également apprécié. A sui-
vre dimanche 16 h: Fully - Rid-
des.

DÉLIRES

INFERIEURES ou e-man: TOIII£. mycaDie.cn.
PAR JEAN-MARCEL FOLI

I : I Orsières. GIBUS

BRAMOIS À LA NOCE vant Dieu de leur coéquipier Si au cours de la messe et à
Cédric Savoy avec la gra- l'apéritif, ils ont dû se retenir,

Samedi, la première équipe cieuse Emilie, les hommes de une fois sur le terrain, ils ont
de Bramois a assisté au ma- Freddy Darbe||ay ont fait \a pu se |âcner et se sont impo-
nage de son joueur Cednc haie d'nonneur à la sortie de ses 7-1 en guise de félicita-
Savoy avant de déclasser Or- ,.é |jse _ tions aux deux tourtereaux

I ¦ UUUI I—< t-1 I k/ Vy l I L I V  Ul I L  ILIU ILI UU l̂_> lUUIl l̂ Ul. Ji, JWI IUI I I - U

haie d'honneur à la sortie de ses 7-1 en guise de félicita-
r" l'église. tions aux deux tourtereaux

.. . .  __ ¦ ¦_ _ ,  qui, loin de tout soucis.seEnsuite, i s ont participé de IV , ;.,„„+ „_. .,„., -,„„ _,„ „„„>,-... _ , __ _ ... " , .... trouvent en voyage de noces,
manière modérée al apéritif r̂ nnmh.P,,* hut̂ nnt -ik

sières 7-1.

La préparation d'avant- ' T - r¦ - ¦!¦. trouvent en vovage de noces-i_a pi ep-na-iun u aval a manière modérée a apéritif ,- . _. _. x * - ,match de Bramois s'est rêvé- avant de rejoindre |e 3^s.de. Ces nombreux buts sont-ils
lée agitée. En effet , après |a.Borgne  ̂ rencontrer PJJJ * ï " 

 ̂e"'
avoir participé à l'union de- Orsières. fants? A suivre...

PL3I ICITF

Cédric Savoy
(en vert) s'est
marié samedi.
Son équipe lui
a offert un 7-1
contre

Carrefour

CH L̂ P E3 O S E3 [_____]
— J

jusqu'à épuisement des stocks

CONTHEY Heures d'ouvertures
2, route de la Madeleine Lu/Je: 08:30 - 18:30
1964 Conthey Ve: 08:30 - 21:00
TÉL. 027 345 38 80 Sa: 08:00 - 17:00

Hometrainer
Evolution II*
Avec bande magné-
tique, compact et
pliable, avec compteur
digital.
3390500577230

www.carrefour.ch

549.-

r PRIX 1
JAMAIS VU
EN SUISSE

MT^

74.50

44950

Carrefour

159.-
Tapis de course*
Moteur 1,5 CV, vitesse 14 km/h
compteur avec temps, calories
brûlées, etc.
3390501083143

1199
Téléviseur LCD 30" Bluesky Osaka*
Ecran TFT 30", stéréo, 550 cd. Pal-Secam, B/G,
NTSC-Playback, APS, menu multilingue OSD,
100 programmes, télécommande, garantie 2 ans.
4024862003906

Téléviseur LCD 20" Bluesky*
Luminosité 450 cd/m:, Pal-Secam.
100 programmes, mode 16:9. menu OSD

CRANS-MONTANA

Boudée par la réussite jusqu'à
présent, la jeune formation de
Crans-Montana a enfin signé
son premier succès dimanche
face à Miège (3-1). Défaits à
deux reprises 2-1 et une fois 5-3
les hommes Michelangelo Men-
dicino semblent avoir enclen-
ché leur compteur par cette vie
toire qui doit être confirmée di-
manche à 16 h 30 face à Ayent-
Arbaz. Et si Miège avait mal
vécu l'après-Tohu-Bohu de Vey-
ras...

SALQUENEN

Les Salquenards pourraient
avoir choisi le derby de la fa-
mille Pascale pour provoquer le
déclic escompté? En effet , sa-
medi soir les Salquenards de
Bruno Pascale étaient opposés
aux Chalaisards du duo Daniel

CHÂTEAUNEUF

Avec ses dix points, Château-
neuf surprend. Les hommes de
Daniel Hagen (une défaite 1-0 à
Saint-Maurice) ont réussi un
gros match samedi soir face à
Vouvry. Menés 2-0 à la mi-
temps, ils ont renversé la situa-
tion grâce à des réussites de
Schaller (71e), Dario (77e),
Bianco (81e). Cependant cette
excellente entame de cham-
pionnat ne fausse pas l'objectif
«Nous visons toujours le main-
tien, le reste c 'est du bonus»,
rappelle Daniel Hagen qui se
souvient que la saison passée
après six matches, son équipe
comptait quinze points avant
d'enregistrer plusieurs défaites
d'affilée.

RIDDES

Défait 3-2 lors du match de re-
prise, le néopromu Riddes a en

VÉTROZ

Samedi soir, le stade des Plan-
tys devant plus de 250 specta-
teurs a vécu un vrai derby avec
la rencontre Vétroz - Conthey II.
Un penalty vétrozain raté à la
43e, un but contheysan à la 86e
(Olivier Michel), trois expulsions
(2-1 pour Conthey), un Vétro-
zain à l'hôpital (Gonçalves tou-
ché au genou suite à un tacle)
sont venus alimentés cette ren-
contre. Des Contheysans avertis
avaient effectué le déplace-
ment. Car Vétroz restait sur
quatre victoires fleuves (32-2
différence de buts). L'entraîneur
vétrozain Fabrice Rappalli pré-
cise: «De Saint-Gingolph à Na-
ters, le FC Vétroz est reconnu
pour la qualité de sa formation.
En revenant au Plantys, mon
désir était de rapatrier certains
talents qui faisaient ie bonheur
d'autres équipes (Cecilio). Avec
ces jeunes, nous pouvons affi-
cher des ambitions.» JMF

mailto:foli@mycable.ch
http://www.carrefour.ch
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Fourneau en fonte Barbas, Fr. 1300.-. Fiat OffreS Û BITID 01 ? t0fe\Tri?2

S
£ni. « cfi ' 3 Place de Parc intérieure, Fr. 420 000.-, tél. 079 . . . .

Punto HGT 1.8, 2001, gris métal, 42 000 km, 
wuijw M çt.ip.vi discuter, tel. 078 601 35 91. 273 01 78. IffiFTIO ChettHe à aChetôf

Fr. 12 500.-, tél. 078 767 54 88. Ayent, cherchons dame sérieuse pour garder Motoluge Arcticat Bearcat 550 WT, 2000, Conthev sur plans villa individuelle et villas ri'" "t. t 1 ¦ 1 .n - _ r. > • ¦
bébé 4 mots, du lundi au vendredi, de suite ou a annn km narfait état ... hâ.he Fr 17 nnn_l Sont,Vev;?,u^PJa™'^'" „'naiviauelle eT vlllas Cherche local commercial 70 a 90 m , région

Fourneau suédois, rond, foyer vitré et four, convenir, tél. 027 398 52 20, tél. 079 661 28 13. ? HitutT. tel 079 241 R5 R? jumelles, tel. 079 273 01 78. Martigny, Monthey, évent. à louer, tél. 078
e^ceileonLr

^
n4Tn

ent caloriqUe' TBE' Fr' 800 ~ 

n. t. ¦ û , A 
¦¦ Euseigne. val d'Hérens. grande maison vil- 796 66 00.

tel. 078 640 77 79. Cherche jeune homme pour es vendanges, 
^

z^OK^KM^
^

roux la
geoiîe,à rénover, caves, I étages .combles, De particu.ier à particulier, recherchons vil-

Fûts de chêne 400 I, pour 4e vins ou pour 
région mamoson, cet , u/s ... 4_ ou. hiver toutes options, Fr. 24 000.-, tel. 079 grange-ecune, terrain 567 m', Fr. 158 000.-, |as, appartements, terrains, commerces, tél. 027

décoration carnotzet ou villa, Fr. 150.—, tél. 076 Cherche personnel pour vendanges, Valais "" '3  ̂ ; tel. 079 446 06 17. 322 24 04.
338 °451 - central, tél. 079 431 28 90. Renault Mégane 2.0 16V' S

f
J99£1. 5 portes, Granges/Camping Robinson, chalet 5 piè- Martigny. centre, cherche à acheter

Golf: clubs et divers matériels d'occasion, Hostellerie d'Orzival à Vercorin cherche ^n 7 q fi^q 1P7 ' eXpertlsee' Fr 7300_
' f

es habitable a l'année, tel. 079 293 69 58, 3 ou4 pièces, même ancien, tél. 079 21 42 315,
tél. 024 496 37 37

^ 
extras en service professionnel pour les ven- ^i. u/a b44 /a l/. le solr- tél. 076 392 72 18. 

Machine à laver linge Schultess Perfect 4.2, Jredi 23 et samedi 24 septembre, soir, tél. 027 Renault Mégane coupé 2 IU i  V 150 PS Les Agettes, bureau de 40 m2 transformable
double emploi, tél. 027 398 44 41. 455 15 56, 14 h - 17 h. 119 000 km, jantes 17 pots d échappement en appartement, balcon, Fr. 58 000.-. tel. 079

v -—: : : — ; ; Remus, vitres teintées, 4 roues hiver, Fr. 6500.—, 446 06 17. i__.__.__ !_._,«*:__._ _.«_,«
Pianos/pianos à queue, occasions, neufs. Recherche, de suite, personnel pourvendan- tél. 079 242 64 15. —- T. -. -. , _, . imtTiO lOCat lOF. 011.6
orand choix tous orix location-vente tel 027 ges, région Fully-Chamoson, tél. 078 818 93 95. Maison villageoise en pierre de 4 niveaux, 
%% 17 7.. L™^» .h 

locat'on vente' teL 0i/  ¦ Renault RX4 4 x 4, 66 000 km, 1.9 CDi, non- avec vieilles boiseries, poutres et ardoises, au Aproz, appartement 17. pièce, neuf, dans_._;-; i-_ u, www.rnx.cn Urgent, dame pour café sympa à Sierre, fumeur, 1re mise en circulation 07.06.2001, cœur d'un village rive gauche en Valais, maison indépendante, endroit calme, libre
Plaquages bois toutes sortes + restes de pan- 5 heures par jour, 18-23 h, congé samedi, 2 jeux de pneus sur jantes alu, Eprom, 135 CV, Fr. 98 000.—, tél. 079 637 53 38. octobre ou à convenir, Fr. 780.—charges et parc
neaux agglomérés, plaqués et mélaminés, prix dimanche, tél. 078 746 79 75. Fr. 19 800.—, tél. 079 232 04 30. _,, .:.„-„ 3r.r._.-+_.--.«.r.. âv -.._,-_,_ compris, tél. 027 346 30 10. 
à Hkrutor toi n.7 .n . 11 .. ' Martigny, appartement 37. pièces, a Discuter, ter. u_;. zu,, 11 33. 

 ̂ Vendanges: cherche 1 personne, région Rover 75 2.0i, 2000, 88 000 km, bleu métallisé, env. 100 m2 + garage, à rafraîchir, dans immeu-
Pommes golden, Fr.15— la caisse, tél. 027 Saint-Pierre-de-Clages, tél. 024 485 27 55. cédé Fr. 13 900.—, tél. 079 220 79 94. ble résidentiel, ascenseur, place de parc, cave,
346 26 26 T. r— ~—_ „ . _ .. ... „nn , ,-„„ „ T-— Fr. 240 000.—, garage Fr. 25 000.—, tél. 079 ___________________________________________________________________________________________________________ : www.votre-bien-etre.net Votre affaire indé- Seat Malaga 1.5, 122 000 km, 1989, 4 portes, 539 92 06 _r̂ T^_r2F^__r̂ _^_ _̂F_̂^T̂ T^Pommes golden, self-service , Fr. 1.—/kg, pendante basée à domicile, partiel ou complet. expertisée, Fr. 2300.—, tél. 078 912 98 06. : II ] ! __k_ W>M _J _¦ f I I I _ >_ »
tél 079 400 42 89 ï __7"^ ^ T-T-. TT. —:—TT-, Martigny, centre, attique 47i pièces, 2 ter- I Jnil"l'«'| ̂ *

7_
L.W A,J IP1

Smart For Two, édition Silverstyle 599 cem, rasses
a

Fl' 450 000 j^bre de suite, tél. 079 ^^^̂ ^̂ ^̂ jPressoir inox horizontal, hydraulique, élec- 84 000 km, grise, climatisation, cuir bleu, soft- 214 23 15 tél 076 392 72 18
trique, tél. 079 220 36 95. mm niwiiiiiiifiiMWii iiimi iiii niimi m touch, pneus hiver, Fr. 7900.—, tél. 079 466 69 68. '. '. '. K_!_ ï_35?______H3î____!»_5__-3^_S__I

./At-if-nln-' r, z— Martigny, Champs du Bourg, villa indivi- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fMÉBlMÉM
Remorque agricole 3.30 x 1.70 m, essieu VeiHCUIcS Subaru Justy 1.2 4WD, 5 portes, blanche, duelle à terminer, Fr. 445 000.— à  discuter, Pro- _____ IMAJATi^m wtJhXMHtim
3T frein de poussée, entièrement révisée, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat autos meilleur nrix 1991, 95 000 km, Fr. 3000.—, expertisée, tél. 079 Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. |B
Fr. 1500.—.tél. 079 777 91 76.  ̂mt l̂ -i \ l  9 21899 79. —-— -L— —tel. u/9 b_ _ 2 /  ta. Martigny, place de parc dans garage souter- ¦KmKniîr?îiraîîT?ni«!lîiiîHTl _il_B
Remorque pour tracteur pont 4 m/1,60 m, A A..i-.r. „-h_.. .i-, „_u;r„i_. .-...+_¦. m*r 

Subaru Legacy break 3.0 Executive nav. ra j n immeuble Moya-Gare, Fr. 20 000 —, BByig|yglUlIi sUinguyU|H
1 essieu, pneus ballon, frein de poussée et *

11*rd0
n'-,!Ï

,!'* t
de

-„
V̂ ^™leS 

r " r^*Ir 245 CV, modèle 2004, 70 000 km, voiture de tél. 078 709 62 09.
treuil de viqne tél 079 697 75 36 9 , „?,„ . „„ °„„PÎ . ']} ¦ , ¦ - , }XA  représentant , toutes options, cuir, navigation, : ; : ¦ |M|M|fini _lrl|M|ueun ue vigne, tei. u /_  _ _ /  /_  _ Q. Demierre tél. 078 609 09 95, Bertolamt tel. 079 boite auto tiptronic, très bon état, Fr. 32 900 —| Martigny, rue d'Octodure, 47. pièces dans
Table ronde en granit, 120 cm, pieds en métal 628 55 61. contacter tél 079 254 49 62 petit immeuble, Fr. 420 000.—, tél. 076 392 72 18, ¦SrfBBfl r. rwjfJSnH
chromé, prix à discuter, tél. 079 230 56 36, 7 ¦ ¦ ¦ . —— p TT—5-pr '. '. tél. 079 214 23 15. ¦mHUUjJîmdinM RB
tél 027 346 26 36 A saisir, bateau moteur Linssen, 11 x 3 55 m, Suzuki Samourai, 1989, prix à discuter, : : : : —- UWTl Ŵ ŜSm^̂1991, bien équipe, moteur diesel, idéal pour te| 079 221 53 00 Martigny, situation exceptionnelle, ^PTÏTÏw»i_____-B""*̂ ^ ri!i.l_ 'l'e '
Tôle ondulée zinguée 2 + 2,5 m, bon état, canaux et lacs, prix à discuter (valeur neuf: —'- ' 77. pièces, grande terrasse et balcons, garage, *W\ K̂' vV___^**̂ '^̂ ''-j,; s0' '" '"
70 m-' + faîtières, le lot Fr. 300.—, tél. 027 Fr. 500 000 —), tél. 079 439 44 39, cmchu@free- Toyota Avensis combi turbo diesel, 6500 km, Fr. 650 000.—, tél. 079 722 21 21, tél. 079 Bl\ ! m* ' Il I'" "
458 21 79. surf.ch Fr. 34 300.- ou leasing, tél. 079 219 19 69. 214 23 15. W' f0  ̂  ̂ !%SZgS£2S\

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
1TALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENTI

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs .
Espace multimédia jT%O»*
Cours d'appui scolaire £pV) vmf ,

A vendrer\ TCHUIG

300 kilos chasselas région Fully, tél. 079
227 87 88.

Ford Puma 1,71, 61 000 km, année 2000, noir
métallisé, climatisation, pneus hiver, Fr. 9000.—,
tél. 024 472 25 15.

www.shopauto.ch le site des occasions
dans votre région avec photos, Eurotax et
concours.

Demandes d'emploi
A vendre cause liquidation local: canapé-lit,
2 fauteuils, 3 tables salon, grande table avec
2 rallonges, table d'atelier 2 m x 1 m, 2 canapés
anciens (1850) à restaurer et divers fauteuils
dont 2 en cuir pied central, prix à discuter,
tél. 027 322 33 12, entre 8 et 9 h + repas.

Cherche vignes à tailler, région Sion et envi-
rons, tél. 078 662 13 99, tél. 027 321 15 28.

Dame cherche travail dans café-restaurant,
tea-room, Sion et environs, tél. 079 717 51 46.

Ford Scorpio 2.0 CL, 1986, 47 000 km, exper-
tisée, Fr. 3300—, tél. 079 279 51 80.
Ford Sierra 2.0i, 98 000 km, expertisée
du jour, Fr. 2200.—, tél. 079 221 00 79.
Golf cabrio. tél. 079 606 09 90.

Scooter 125 Aprilia Leonardo, année 1998,
expertisé, Fr. 1500.—, tél. 027 321 17 25, répon-
deur.

NOS SERVICES A VOTRE SERVICE

Caissettes à vendange et matériel de cave
à vendre, tél. 079 503 85 45.

AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateurs 14m ou 25m

• AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20m3

» AB Location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
V ^ v.̂  

,j www.ab-livrex.ch
,V% Ch. St-Hubert 23

LIVRAISON \xEXPRESSi Sion

Tomates pour sauces, pruneaux, pommes,
poires, divers légumes, ouvert du lundi au
samedi, 9 h - 12 h, 13 h 30 - 17 h 30, famille
Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34, tél. 078
814 75 40. Audi S3, 2002, 225 CV, 62 000 km, sièges cuir

chauffants, ace. central, GPS, Bose charg. CD,
parcage acoustique, pneus hiver + été, état,
Fr. 32 900 —, tél. 079 237 43 57.

Toyota Corolla Linea Luna 1600, gris-bleu,
ABS, airbags, climatisation, pneus hiver neufs,
expertisée du jour, 100 000 km, Fr. 8900.—,
tél. 079 633 36 52.

Massongex, très joli appartement 47i piè-
ces, tout confort, au 6e étage pour seulement
Fr. 195 000 —, dossier: tél. 078 725 66 56.
Mayens de Conthey, mayen à rénover, acces-
sible toute l'année, tél. 079 281 83 90.
Nendaz-Village, terrain à construire équipé de
913 m', dominant le village, tél. 079 408 73 89.
Riddes, superbe appartement 47> pièces,
disponible automne 2006, pour visiter et rensei-
gnements, tél. 078 811 57 58.
Saillon, proche des bains thermaux, ter-
rain à construire, densité 0.3, Fr. 120.—Im',
tél. 079 413 43 66.
Saint-Maurice, petit chalet, Fr. 100 000.— ou
échange contre appartement/maison, maxi-
mum Fr. 350 000—, tél. 079 280 03 11.
Saxon, route de Sapinhaut, villa 6 pièces,
200 m2 habitables, construite en 1974, terrain et
verger 2050 m', vue sur la vallée du Rhône,
garage pour 2 véhicules, atelier et cabanon
pour matériel, vendue meublée si convenance,
prix Fr. 510 000.—. Correspond à un loyer men-
suel de Fr. 1300.— sans les charges, tél. 027
723 19 70.
Sierre, appartement 47, pièces à rénover,
90 m' de surface habitable, Aldrin B,
Fr. 115 000.—, tél. 079 408 73 89.
Sion, centre-ville, 47: pièces, 96,5 m', libre
de suite, Fr. 360 000.—, tel. 021 311 60 80.
Sion, proche avenue Maurice-Troillet, mai-
son 4 chambres + salon, pelouse, nécessite
rafraîchissements, idéal pour artisan, tél. 079
247 30 10.
Sion, route de l'Aéroport, en zone indus-
trielle 2, terrain de 1650 m', avec hangar, prix à
discuter, tél. 079 293 30 01.

1 lot de vieilleries: meubles, sonnettes, four
neaux en pierre, tableaux, etc., tél. 079 204 21 67

BMW 330 cc cabriolet, noire, 12.2001,
90 000 km, hard top, diverses options, pneus
hiver, sous garantie, prix intéressant, tél. 027
395 20 02, tél. 076 412 10 05.

Toyota Previa 4 x 4, 8 places, 148 000 km, cro-
chet remorque, très bon état, expertisée
6.2004, Fr. 8500.—, tél. 079 430 15 15. Nendaz-Village, terrain à construire équipé de

913 m', dominant le village, tél. 079 408 73 89.

Guitare électrique + ampli, tél. 027 722 70 35
-. tél. 027 722 74 12. BMW 528 Business, 1998, 152 000 krr

Ire main, Fr. 13 500—, tél. 079 250 10 22.

Toyota RAV 4WD, 5 portes, noire, 2002
58 000 km, 23 900 — ou leasing, tél. 079 219 19 69 Riddes, superbe appartement 47> pièces

disponible automne 2006, pour visiter et rensei
gnements, tél. 078 811 57 58.Tracteur Fahr Collection, 1959, tél. 079

606 09 90.Je paie cher pour un tableau de Bieier.
Thème valaisan, visage de préférence, tél. 079
204 21 67.

BMW M3 E30, blanche, année 1989,180 000 km,
Fr. 9000.— à discuter, en l'état, tél. 078 801 78 97 Volvo 740 break, moteur révisé, pneus en

ordre, Fr. 1800.—, tél. 027 746 41 28, dès 19 h.

Saillon, proche des bains thermaux, ter
rain à construire, densité 0.3, Fr. 120.—Im
tél. 079 413 43 66.

Remorque 3 tonnes, tél. 027 321 34 79
Chrysler PT Cruiser, 2001, jantes alu ete-hiver,
Fr. 14 200.—, cause double emploi, tél. 079
401 95 66. VW Polo G40,1.3,125 CV, expertisée, 160 000 km

avec 2e moteur, Fr. 4500.—, tél. 078 767 46 03.
Saint-Maurice, petit chalet, Fr. 100 000.— ou
échange contre appartement/maison, maxi-
mum Fr. 350 000—, tél. 079 280 03 11.

Vétroz et environs, cherche dame pour gar
der un garçon de A'h ans, tél. 079 717 51 46.

Jeep Daihatsu diesel 2800, tél. 079 606 09 90 Sierre, appartement 47- pièces à rénover,
90 m' de surface habitable, Aldrin B,
Fr. 115 000.—, tél. 079 408 73 89.

Abricots et pruneaux à distiller, tél. 079
213 98 34.

Dame portugaise, expérience, références
cherche heures ménage, repassage, dame com-
pagnie, région Sion, tél. 079 268 00 81.

Jeep Mercedes Puch 2.3 I, 4 x 4, automati-
que, blanche, comme neuve, 53 000 km d'ori-
gine, valeur à neuf Fr. 88 000.—, cédée
Fr. 19 500—, tél. 079 202 25 91.

Suzuki DR125SE, noire, bon état, 9400 km,
mise en circulation 99, valeur à neuf Fr. 6000.—,
cédée Fr. 2000.—, tél. 027 203 24 11. Sion, centre-ville, 47: pièces, 96,5 m', libre

de suite, Fr. 360 000.—, tel. 021 311 60 80.
Action fin de saison sur les tondeuses
Honda, Bonvin Frères, machines agricoles,
Conthey, tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35.

Dame sérieuse, formation auxiliaire de
santé, avec expérience, non fumeuse, sympa-
thique, cherche à s'occuper de personnes âgées
ou malades, à domicile. Etudie toutes proposi-
tions, tél. 078 728 80 13.

Jeep Suzuki, 30 km/h, tél. 079 606 09 90
Vélo Aero Shimano 21 vitesses, état neuf,
amortisseurs de chocs avant et arrière,
Fr. 1000.—.tél. 079 211 90 29.

Jeep Toyota 4 x 4, Landcruiser turbo diesel,
76 000 km, climatisation automatique, blocage
du différentiel central, année 2000, rouge
métal, tél. 079 286 24 26.

Ancien fourneau en pierre de Bagnes, cer-
clé fonte, pattes de lion, Fr. 1800—, tél. 079
204 21 67.
Armoire 5 portes, canapé alcantara 3-2-pouf,
neuf Fr. 4500—, cédé Fr. 1200—, tél. 078
601 87 47.

Dame, la cinquantaine, français, italien,
avec patentes vaudoise et valaisanne, hôtel,
café-restaurant, cherche emploi Foire du Valais
ou autres: vente, démonstration, service ,
tél. 079 793 04 87.

4300 m2 terrain pour chalets (8-9 chalets),
eau, électricité, égouts sur place, entre Sornard
et Nendaz-Station. Vue exceptionnelle sur le
Valais central, prix à discuter, tél. 027 322 33 12,
entre 8 h et 9 n + repas.

Sion-Ouest, av. de France 82, appartement
47- pièces, état de neuf, balcon-loggia, garage,
Fr. 348 000—, tél. 079 446 06 17.Articles de cave, pressoir hydraulique, cuves

et tonneaux plastique, matériel pour mise en
bouteilles, divers, tél. 079 371 14 27, le soir.

Femme sérieuse, bonne présentation, cher-
che emploi bar, restaurant (débutante), etc.,
tél. 078 759 11 92. A vendre ou à louer appartement 126 m2,

4e étage, appartement 111 m2, 3e étage. Pour
visite, tél. 027 323 24 01.

Troistorrents, belle parcelle 1000 m2,
Fr. 120.—/m2, aménagée, accessible, quartier
chapelle Saint-André, tél. 079 673 44 02.Belle calèche ancienne, très bon état,

Fr. 5900 —, tél. 024 472 76 18, tél. 078 789 45 27.
Homme cherche travaux: taillé de haies,
arbres, entretien chalets, peinture, bon marché,
tél. 076 480 94 57. Bovernier, centre, maison villageoise

5'h pièces, cave, carnotzet, chauffage central,
libre de suite, Fr. 195 000 —, tél. 079 21 42 315,
tél. 076 392 72 18.

Uvrier, villas jumelles neuves, 57; pièces
150 m2, y c. terrain, couvert et taxes
Fr. 680 000.—, info tél. 079 446 08 08.

Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53. Homme, permis conduire C et E, expérience

malaxeur camion béton, cherche travail comme
chauffeur poids lourds, tél. 079 253 38 23. Chalais, terrain équipé avec vue imprenable

tél. 027 458 28 74.

Valais central, magnifique demeure dans
vignoble 20 000 m2, vue imprenable, urgent,
cause double emploi, Fr. 1 900 000.— à discuter,
tél. 079 357 53 63.Chambre à coucher en arolle massif foncé

Fr. 600.—, tél. 027 455 98 77, heures des repas

Jeune femme avec expérience, permis C
chercher travail fixe à plein temps dans net
toyage entreprise, tél. 079 765 47 38.

Chamoson, Champ-Neuf, terrain 500 m1,
zone villas D.3, complètement viabilisé.
Renseignements, descriptif et photos sur site
internet www.gdimmo.com ou E. Gaillard,
tél. 079 221 17 43.

Vérossaz, belle villa moderne de 2 apparte-
ments 2Va-3Vi pièces + terrain 1000 m2, magnifi-
que vue, 5 places de parc, Fr. 690 000.—,
tél. 079 637 53 38.

Cuves inox, 700, 1350, 1600 litres, avec et sans
chapeau flottant, paniers à bouteilles, étique-
teuse, poids, tél. 027 346 22 73.

Jeune fille et jeune homme cherchent tra
vail comme aides de cuisine ou nettoyages
tél. 078 913 20 98, tél. 027 455 40 41.

Retrouvez les petites annonces du Nou lnnonces-vs lemm» W000 1I..0 Nouvelliste ^^ 0̂ /̂/. /̂,

http://www.fnx.ch
http://www.votre-bien-etre.net
http://www.ab-iivrex.ch
http://www.shopauto.ch
http://www.gdimmo.com
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.pubhcitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Bramois, 27i pièces libre dès le 1er octobre Vétroz, place de parc, av. des Vergers, tél. 079 Au Café du Château, rue de La Bâtiaz 22,
2005, Fr. -650.— + place de parc. 753 50 11. Martigny. Conférence gratuite. Venez décou-
Renseignements tél. 027 322 40 05. — ———rr _ n-_ r vrir les vertus de la merveilleuse plante aloé_ _ -Z-rrr- Vétr°- ' ur9ent'.3V=.pièces, Fr. 900.- charges Barbadensis aujourd'hui de 19 h 30 à 21 h,Charrat, local de 100 m2, bureau et toilettes, comprises, avec jardin, cave et place de parc, tl_ i nia ¦_>¦_,_> AC. -I-,
Fr. 700.— par mois, tél. 079 611 72 36. tél. 078 895 68 34. ceuyivj ^or  ̂
— ; Chanteuses(eurs) réveillez-vous! Ensemble
Cherche une colocataire pour partager, . Sédunois, sans charge de paroisse, 7 à 77 ans,
desj fin septembre, attique 3 h pièces, a 2 min répétitions mercredi soir, vous attend, rensei-u.m^

5er .̂ orde.Jr|Jb.our9'_ Fr- 800 — par pers- immo location demande gnements:tél.027 323 37 ie, tél. 079 ees79 91.tel. 076 408 71 26. des 18 h. 
Couple AVS cherche 2 ou 3 pièces, région Cours de piano, Fr. 36.—/heure; guitare et

Conthey, spacieux 37* pièces, balcon, cave, Vernayaz ou Martigny, long bail, directement keyboard Fr. 20.—/heure, tél.076 540 72 79.
place de parc, Fr. 1305.— charges comprises, du propriétaire, pour fin décembre ou janvier —.—: r—r. : _ ———
libre 1er décembre 2005, tél. 027 346 99 06, 2006, tél. 079 458 55 01, tél. 027 764 13 23 Déménagement, livraison (fourgon 20 m1),
dès 19 h, ou tél. 078 754 09 24. repas ' entretien et jardinage privé, travail soigné,

_-__- tél. 079 417 64 57.
Drône, joli 37- pièces pour non-fumeurs, dans Martigny, 2 ou 3 pièces, balcon, commodités, — :—-—— - -_ —
maison, place de parc, cave, Fr. 1000 — + char- pour couple AVS, loyer modéré, long bail, pour Maçon exécute tous travaux de maçonnerie,
ges, tél. 079 651 30 90. fin 2005 ou janvier 2006, tél. 079 458 55 01, c .,rrSLa„9S'-/^0„vatlons' murs en plerre' etc-'
=-̂  tél. 027 764 13 23, repas. tel. 079 760 49 06. 

mL^î^eŝ TelclufneT'̂ Si^c Région Sion-Conthey. cherche garage ou Martial Monney garde-meubles, déména-
F^-

P
Ĵ^m \̂.

P
m 3TS 2Î%6. box fermé- avec ou sans électricité, tél. 079 gements, Saint-Maurice, tél. 079 337 74 28.

T——-.„, . ¦-„ „.—r — r 671 22 87. Mary, femme-orchestre, pour banquets,
vi -.i_T,„J°^ («Vallées), appartement si t environs rh pièces# rez de iardin mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
^teA'

^î Tp^x^rile'de avec place de parc, ensoleille ^. 0*1 3̂ 9̂ .: répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
possession à convenir, tél. 079 603 10 59. Sion et environs, max. 5 km, cherchons à Pacha entretien: travaux extérieurs (jardin,
.. .. r =7;—77 : louer, éventuellement à acheter maison ou pelouse, haies, traitements arbres fruitiers,
Fr MOo"— ""3^5 Fr 2(ra —' îibre^él 078 

aPPartement min- 6 Pièces- tél- 079 238 98 82- vianes>- Devis gratuit, tél. 079 226 76 03.
639 88 86. Sion-Conthey cherche local 2 pièces pour
—— thérapeute, tél. 079 778 96 04.Martigny, luxueux 372 pièces, 5e, près de
l'hôpital, tél. 078 758 71 23,
jeandifay@mail.com

Vacances Vente - Recommandations
Montana-Crans, appartement 140 m2,
entièrement meublé, à la semaine ou au mois,
jacuzzi, près remontées mécaniques, tél. 079
489 63 02.

A louer camping-car dès Fr. 750.— la semaine
tout inclus, tél. 079 727 02 01, www.rhone-cam-
ping-car.ch

Vernayaz
(derrière l'église)

ouverture du nouveau
boulodrome pétanque
Samedi 24 septembre 2005

dès 18 h
1*' concours à la mêlée à 20 h.

Bienvenue à toutes et à tous!
036-303172

Toscane, vacances d'automne, apparte-
ments duplex 4-5 personnes, piscine, 4 km de la
mer, tél. 079 771 34 69.

Monthey, Bourg, studio confort, Fr. 360.-
pas de charges communes, tél. 024 471 24 82
Nendaz-Station, à l'année, appartement
37; pièces, meublé, avec grande terrasse, vue
panoramique, Fr. 1250.— + charges, libre de
suite, tél. 027 322 61 21, 19 h - 20 h ou tél. 079
213 27 87.

Animauv

A donner, petit chien (coton de Tuelar) de
7 ans, joueur, propre, jovial, adore enfants,
motif: manque de temps à lui consacrer, tél. 079
707 53 81.

Savièse, 47* pièces mansardé, immeuble
récent, garage disponible, Fr. 1540.— ce. (sub-
vention possible), libre 1er novembre 2005, tél.
027 395 17 72, soir. Adorables chiots cocker américains à ven-

dre, pedigree, vaccins, puce électronique, dis-
ponibles de suite, Manoir à Willou Dog, tél. 079
543 22 30, www.cocker-americain.ch
Femelle chinchilla à vendre, de couleur gris-
noir, porteuse Ebony (noir) de juillet 2005,
tél. 079 658 21 48.

Savièse, Ormône, petit appartement
duplex 4 pièces indépendant, rustique, pou-
tres apparentes, accès pelouse par escaliers
extérieurs, carnotzet, vue, tranquillité,
Fr. 1250.—, charges et place parking comprises.
Conviendrait pour couple ou dame seule,
tél. 027 385 24 42, midi, soir.
Sion, centre-ville, appartement 37i pièces,
Fr. 1100.— + charges, libre 1er octobre 2005,
tél. 078 878 41 41.

Après Vouvry - en Bovery D
1868 COLLOMBEY-LE-GRAND
À CÔTÉ DU RESTAURANT NAPOLI

NOUVEAU!
SALON DE COIFFURE

NICOLE GARD-HÉRITIER
DAMES ET MESSIEURS

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
Tél. 079 272 00 67.

036-303993

3 chatons gris, si possible à personne avec jar
din, contre bons soins, tél. 027 456 26 40.Sion, grand appartement 2V; pièces, dès le

1er octobre 2005, quartier tranquille, Fr. 930.—
acompte sur charges compris, tél. 076 529 08 78. Ceps de vigne, déjà coupés, facile d'accès

Martigny, tél. 078 815 817 5.Sion, Gravelone 8, appartement 47: pièces
Fr. 1200.— + Fr. 150.— charges, parking Fr. 60.—
tél. 079 246 05 60, heures bureau.
Fr. 1200.— + Fr. 150.— charges, parking Fr 60— Donne 2 manteaux et quelques robes pour
tél. 079 246 05 60, heures bureau. personne âgée, taille 44-46, tél. 078 848 54 41.

Sion, Gravelone 8, studio non meublé Ecrans cathodiques pour ordinateur 15" et
Fr. 530.— y  c. charges. Renseignements tél. 027 17. ' ""primantes laser et jet d'encre, cartes
323 51 91 de 10 h 30 à 12 h mères, disques durs et lecteurs CD, épaves diver-

- " ses d'ordinateurs, en l'état, tél. 079 261 71 10.
Sion, Gravelone, Agasse 24, appartement
57; pièces, garage, terrasse, bonne cave, très
belle situation, sans aucune nuisance,
Fr. 1250.— + charges, tél. 027 322 63 37.

Fumier bovin avec un peu de paille à Vex
tél. 078 716 67 82. 027 322 87 57

QntenneSidQ
dialoguons
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Rue des Condémines 14 %

Seat Ibiza 1.2, 1990, pour pièces, 190 000 km
noire, 2 portes, tél. 079 380 80 30, dès 18 h 30Sion, Flatta, appartement 3 pièces dans

villa + cave, garage, place de parc, libre
1er novembre 2005, Fr. 1450.— charges compri-
ses, tél. 024 485 17 85.

Urgent, cause allergies, chatte adulte stérili
sée, allant à l'extérieur, tél. 027 288 38 13.

Amitiés, rencontres
Ne restez plus seul, rencontrez Françoise,
délicieuse petite femme, mince et coquette,
infirmière, 57 ans, elle adore cuisiner, bricoler,
aller aux champignons. Vous avez 60-75 ans,
vous êtes tendre, causant, cette jolie dame, qui
a sa voiture, accepterait si entente de venir
vivre chez vous. Faites le tél. 027 322 02 18
Le Bonheur des Aînés, Valais.

Sion, vieille ville, mignon 3 pièces, lumi-
neux, rénové avec goût, situation calme et pit-
toresque, Fr. 1420.— ce, tél. 027 323 36 80.
Sion, Vissigen, joli 27> pièces, 50 m', petit
balcon, 3e étage, Fr. 820.— charges comprises,
libre début octobre, tél. 027 203 25 71, heures
des repas.

Sion, rue Condémines 41, garage indépen
dant, libre 1er novembre 2005, Fr. 120 —
tél. 027 346 30 32, tél. 079 210 46 02. le kilo de légumes

ÇpSâiilSî

Tomates - Carottes - Oignons/Choux et Concombres: pce

\E1§__L--̂ SS\ FAILLE-HIT\— ĝS©  ̂CHARRAT
^

w _ 7 _ _ x\ Route Cantonale
rïT~3ZZa.S > '3 * \ Tél. 027 746 10 71

Lu au Ve: 10h00 -18h30
Sa: 9h00 -17h00

ir¦
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Divers
URGENT! Pour personnes soigneuse, 37i piè-
ces moderne, à Collombey, face aux Dents-
du-midi et 37i pièces, duplex boisé, Bex.
Fr. 1040.—, chacun, charges et place de parc.
Collombey: tél. 079 296 81 91, Bex: tél.024
463 33 61.

A vendre poêle Barbas Eco 510, pierre
ollaire, neuf, cause imprévu, Fr. 4000.—, tel. 079
246 19 68.

mailto:jeandifay@mail.com
http://www.cocker-americain.ch
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Le double en deux semaines
TOURNOI DI) TC SIERRE ? Yannîs Pot avait été sacré champion valaisan
sur les courts sierrois en début de mois. Il a remis cela lors du tournoi d'automne.

CHRISTOPHE SPAHR

Yannis Pot a de la suite dans les
idées. Le récent champion valaisan
catégorie R1-R3, déjà sacré sur les
courts de Pont-Chalais au début du
mois, a remporté le tournoi d'au-
tomne du TC Sierre. Le joueur du TC
Vouvry n'a pas rencontré de réelle
opposition jusqu'en finale où il a été
accroché durant le deuxième set par
Nicolas Millius. Ainsi, Yannis Pot a
prouvé une fois encore qu'il était ca-
pable de s'adapter très rapidement à
une surface, la terre battue, sur la-
quelle il ne joue pas souvent.

Chez les dames, Raphaëlle Ter-
rettaz a également effectué un re-
tour gagnant à Sierre, là où elle
s'était déjà imposée l'année passée.
Elle a battu sans difficulté la jeune
Romaine Zenhâusern, laquelle avait
sorti la tête de série numéro deux,
Chantai Nater, au tour précédent.

Dans les catégories inférieures,
on relève la présence en finale de
deux joueurs classés R9. Mais les
nouveaux classements leur ont per-
mis de présenter des licences plus
proches de leur niveau. Samuel Fa-
vre, est désormais R5 alors que Guil-
laume Dussex est R6.

Chez les dames, Geneviève An-
tille (R7) n'était pas tête de série. Elle
s'est toutefois bien battue malgré sa
défaite en finale face à Rose-Marie
Berchtold (R6) .

Le tournoi d'automne du TC
Sierre a accueilli plus de cent mat-
ches et des participants âgés de 9
à... 79 ans.

Rien n'effraie Yannis Pot. GIBUS

6-2 6-2; Nicolas Millius (R2) bat Frank Crittin (R4) 6-1
6-0.
Demi-finales: Pot bat Favre 6-0 6-1; Millius bat Zen
Ruffinen 6-0 6-0.
Finale: Pot bat Millius 6-2 7-5.
Simple messieurs R6-R9, quarts de finale:
Yannick Favre (R6) bat Jean-Yves Delacombaz (R7) wo;
Guillaume Dussex (R9) bat Eric Niederhauser (R7) 4-6
6-4 6-3; Romuald Favre (R7) bat Alexandre Elsig (R6) 7-
5 6-1; Samuel Favre (R9) bat Jean Emery (R6) 6-2 6-2.
Demi-finales: Dussex bat Y. Favre 6-3 3-6 6-4; S. Favre
b. R. Favre 6-1 6-0.
Finale: S. Favre bat Dussex 6-1 6-0.

Simple dames R1-R6, quarts de finale: Raphaëlle
Terrettaz (R1) bat Marie-Jo Mathieu (R5) 6-0 6-2; Orissa
Cavin (R3) bat Eisa Mabillard (R2) 6-2 6-1; Romaine
Zenhâusern (R3) bat Alicia Agassiz (R3) 6-4 6-2;
Chantai Nater (R2) bat Marianne Roessler (R3) 4-6 6-3
6-2.
Demi-finales: Terrettaz bat Cavin 6-0 7-5;
Zenhâusern bat Nater 7-5 7-6.
Finale: Terrettaz bat Zenhâusern 6-1 6-1.
Simple dames R6-R9, demi-finales: Geneviève
Antille (R7) bat Christiane Duc (R6) 6-4 6-2; Rose-Marie
Berchtold (R6) bat Romaine Chabbey (R7) 6-4 4-6 6-4.
Finale: Berchtold bat Antille 6-4 4-6 6-2.

Le tournoi du TC Sierre constituait la der-
nière étape du circuit valaisan. Ainsi, les
qualifiés pour le masters, qui se déroulera
du 18 au 27 novembre sur les courts du TC
Valère, sont connus. Les quatre premiers de
chaque catégorie se retrouveront pour s'at-
tribuer les derniers points et désigner le
grand vainqueur du circuit valaisan, chez
les hommes et chez les dames. Les résultats
ci-dessous ne prennent pas encore en
compte les nouveaux classements. Ils de-
vront donc être adaptés d'ici au masters. es

R1: 1. Jasmin Schmid, 160. 2. Laura Lengen, Sandy Marti, 90. 4.
Karin Bonvin, 70.
R2:1. Chantai Nater, 120.2. Stefanie Millius, Sabrina Ackermann,
85.4. Stefanie Ackermann, 75.
R3:1. Alicia Agassiz, 155. 2. Albane Bochatay, 130. 3. Romaine
Zenhâusern, 125.4. Claudine Moulin, 115.
R4: 1. Diarta Aziri, 130.2. Caria Walpen, 105.3. Véronique Varone,
65.4. Angélique Pfammatter, Carol Kahoun, Elodie von Rotz, 55.
R5: 1. Sophie Franzetti, 118. 2. Deborah Zurbriggen, 65. 3.
Laureline Schmid, 50.4. Laetitia Nanchen, Sandra Fornage, 45.
R6: 1. Carole Weissbrodt, Alexandra Dorsaz, 38. 3. Dominique
Chablais, 25. 4. Nadine Schmid, Liliane Aguilard, Rose-Marie
Berchtold, 23.
R7:1. Samira Zengaffinen (R8), 43. 21 Aurélia Carminé (R9), 41.3.
Vanessa Bagnoud, 33. 4. Heidi Straessle (R8), 30.

2E LIGUE INTER
Ce soir

DARDANIA-SAVIÈSE
Pierre-Alain Grichting: «La pre-
mière place est enjeu. Mais
Dardania est une excellente
équipe et part favorite. Il y a
dix jours lorsque le match a été
arrêté à la mi-temps alors que
nous menions l-O, nous nous
sommes aperçus que même à
l'extérieur , Savièse a du répon-
dant. Il est clair que nous dé-
buterons la rencontre plus dé-
fensifs que lors des matches à
domicile. Notre excellent dé-
but de championnat doit faire
prendre conscience à l'équipe
qu'on peut rivaliser avec cha-
que adversaire à la maison
comme à l'extérieur.»

USCM- MASSONGEX
USCM: absent Berguerand
(blessé).
Incertain: Schmid (blessé).
Stéphane de Siebenthal: «Dès
lundi, nous nous focaliserons
sur notre prochain adversaire
qui se nomme Massongex. Un
derby, c'est semblable à la^
coupe, aucune équipe ne part
favorite. Les gars devront être
prêts pour parvenir à décro-
cher la victoire. Une défaite
ternirait noire travail. Je pos-
sède un contingent suffisam-
ment étoffé. Je pourrai effec

CHAILLY-SUR-MONTREUX
Triplé valaisan

Nicolas
Perrier.
BUSSIEN

Nicolas Perrier a remporte le
championnat suisse sur 10 000
mètres piste samedi derNer à
Chailly-sur-Montreux. Les
Montheysans ont tout raflé,
avec la médaille d'argent de
Bruno Grandjean et celle de
bronze pour TTiierry Giroud.

Chez les dames, nouveau
record suisse sur 5'000 mètres
par la Tessinoise Laura Polli
(22'42'T) qui a battu la réfé-
rence détenue par sa sœur aî-
née Marie Polli. JEG

TC SAINT-MAURICE
Les joueurs locaux
s'imposent
Le TC St-Maurice a organisé le
4e tournoi des Marais, un ren-
dez-vous désormais tradition-
nel qui a réuni 107 joueurs.
Pour la première fois, deux
joueurs du TC Saint-Maurice -
Fabien Dubois et Hervé Bul-
liard - ont remporté chacun un
titre, es

Simple messieurs R3-R5, quarts de
finale: Christophe Chambovey (R3) bat
Christophe Rappaz (R4) 6-1 6-2; Ronald Parvex
(R3) bat Léonard Berrut (R3) 3-6 6-3 6-3; Cédric
Moyard (R4) bat Alexandre Evéquoz (R3) 6-2 6-
3; Antoine Schaller (R5) bat Yves Sauthier (R3)
6-4 7-6.
Demi-finales: Chambovey bat Parvex 6-1 7-5;
Schaller bat Moyard 6-3 3-6 6-1.
Finale: Chambovey bat Schaller 6-4 7-5.
Simple messieurs R6-R9 , quarts de
finale:Thomas Milt (R7) bat Xavier Rappaz (R6)
6-1 6-0; Dominique Studer (R7) bat Jérémie
Mettraux (R7) 3-6 6-4 6-2; Fabien Dubois (R6)
bat Jean-François Lovey (R7) 6-2 2-6 6-2; Julien
Mettiez (R7) bat Laurent Imhof (R7) 1-6 6-3 6-3.
Demi-finales : Milt bat Studer 6-0 6-4 (Milt se
retire pour la finale); Dubois bat Mettiez 3-6 6-
2 6-3.
Finale: Dubois bat Studer 6-1 6-4.
Simple messieurs jeunes seniors et
seniors R4-R9, demi-finales: Hervé Bulliard
(R4) bat Roger Mege (R4) 3-6 7-6 6-0;
Christophe Rappaz (R4) bat Michel Trombert
(R4) 4-6 6-0 7-6.
Finale: Bulliard bat Rappaz 7-6 2-6 6-1.
Simple dames R4-R9, quarts de finale:
Margaux Marclay (R4) bat Laura Seydoux (R6)
6-1 6-4; Suntharee Jenpraklon (R5) 2-6 6-4 6-2;
Céline Chambovey (R5) bat Catherine Seydoux
(R5) 6-4 6-3 ; Regina Perlstain (R4) bat Emilie
Chaperon (R5) 7-5 W.
Demi-finales: Marclay bat Jenpraklon 6-3 6-1 ;
Chambovey bat Perlstain 6-2 4-6 7-5.
Finale: Marclay bat Chambovey 3-6 6-1 6-0.

Un mental en acier
GOLDEN LEAGUE ? Fanny Clavien du KCV termine deuxième à Dresde,
parmi les meilleurs karatékas du monde.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Décidément, rien n'arrête
Fanny Clavien. Après l'or et l'ar-
gent conquis à Toulon, la Mié-
geoise a signé une nouvelle
performance de poids ce week-
end. A Dresde en Allemagne,
elle s'offre la deuxième place
en élites plus de 60 kilos, pour
sa première participation à un
tournoi de la Golden League.
Un résultat d'autant plus re-
marquable que la karatéka du
KCV, pas au mieux de sa forme,
concourrait parmi les meilleurs
athlètes de la planète. «J 'étais
très fatiguée et j 'avais des pro-
blèmes au niveau musculaire,
notamment aux cuisses et aux
chevilles. J 'ai donc commencé le

tournoi sans objectif précis. En les autres du cadre B. Un grand
réalisant un grand travail sur le nombre car la Golden League
p lan mental, chose que je ne fais compte, avec les championnats
pas souvent, j'ai réussi à aller as- suisses, pour la sélection des Eli -
sez loin dans la compétition, ropéens et des Mondiaux», pré-
Une fois lancée, je ne voulais cise Clavien.
p lus rien lâcher», commente la Prochains rendez-vous
Valaisanne, satisfaite de son dé- pour la jeune Valaisanne, la
placement en terres germani- Swiss League samedi à Zoug et
ques. En finale, Fanny s'est in- les championnats nationaux en
clinée contre la vice-cham- octobre. Avec un titre qui ne de-
pionne de monde, l'Allemande vrait pas lui échapper. En atten-
Nadine Zimmermann. La 2e dant l'objectif prioritaire de la
place de Diana Schwab et la 5e saison, les championnats du
de Justine Hûlliger, dans leur monde juniors en novembre,
catégorie respective, complè- Fanny est attendue au tour-
tent le palmarès de l'équipe nant.
suisse. «Nous étions environ
trente athlètes à faire le dép lace-
ment en car. Douze du cadre A et

CIRCUIT NATIONAL JEUNESSE

Une victoire et deux podiums à Bienne
270 jeunes épéistes ont parti-
cipé, à Bienne, au premier ren-
dez-vous de la saison du circuit
national jeunesse. Pour les ca-
dets et les juniors, l'enjeu
consiste à se classer dans les
huit premiers du classement
national avant la fin octobre
afin d'être sélectionné pour
partir en compétition interna-
tionale et sur le circuit coupe
du monde. Dans cette optique,
les Valaisans ont joué placé

avec une belle victoire d Eléo-
nore Evéquoz (Sierre) chez les
juniors dames, des podiums
pour Sébastien Lamon (Sion) et
Julien Gerhart (Sion) et deux
places réjouissantes de finalis-
tes pour Alexandre Simonin et
Olivier Curdy.

Par ailleurs, trois Valaisans ont
obtenu leur qualification pour
les championnats d'Europe ju-
niors qui se dérouleront, début

novembre, en Hongrie: Tiffany
Géroudet, exemptée des com-
pétitions qualificatives juniors,
Eléonore Evéquoz et Sébastien
Lamon. D'ici là, Zoug et Berne
organiseront les deux prochai-
nes étapes du circuit national
juniors , es

Juniors dames: 1. Eléonore Evéquoz (Sierre).
2. Simone Naef (Berne). 3. Roxanne Maritz

(Bâle). Puis: 18. Camille Barras (Sion).
Juniors garçons: 1. Max Heinzer (Bâle). 2.
Sébastien Lamon (Sion). Puis: 7. Alexandre
Simonin. 8. Olivier Curdy. 14. Léon Amez-Droz.
29. Laurent Constantin. 30. Baptiste Crettaz.
Benjamins: 1. Louis Bourgeois (Genève). 9.
Quentin Pilloud (Sion).
Cadets garçons: 1. Samy Moussaly (Genève).
2. Flavio Da Silva Souza (Bienne). 3. Julien
Gerhart (Sion).
Minimes fillas: 1. Lorraine David (Lausanne).
2. Tiffany Bussard (Fribourg). Puis: 8. Manon
Squaratti (Sion).

R1:1. Yannis Pot, 185.
R2:1. Raphaël Bender, 210. 2. Frédéric Kuonen, 180. 3. Nicolas
Millius, 160.4. Pascal Martig, 115.
R3: 1 .Alexandre Evéquoz, 125.2. Stefan Schwestermann, 105.3.
Laurent Zufferey, 90.4. Pierre-Alain Aymon, 70.
R4: 1. Gilles Berguerand, 85. 2. Samuel Remailler, 66. 3. Jean-
Marc Zurcher, 65.4. Vincent Clavel, 60.
R5: 1. Raoul Kuonen, 55.2. Gio Ruberti, 51.3. Olivier Muff, Kevin
Reymon, 40.
R6:1. François Pellissier, Rolf Steiner, 33. 3. Simon Mudry, 30.4.
Manuel Anthamatten, 28.
R7:1. Yves Rappaz, 48. 2. Samuel Favre (R9), Guillaume Dussex
(R9), 46.4. Eric Niederhauser, 26.

Simple messieurs R1-R6, quarts de finale: Yannis
Pot (R1) bat Richard Mabillard (R5) 6-1 6-1; Laurent
Favre (R4) bat Laurent Zufferey (R3) 2-6 6-3 7-5;
Jérôme Zen Ruffinen (R3) bat Alexandre Emery (R3)

tuer un tournus sans que
l'équipe ne soit affaiblie.»
Massongex: absents Avanthay
et Chablais (blessés).
Benoît Rithner: «Après notre
départ difficile (1 point en 4
matches), nous devons jouer
la gagne désormais. Je sens
que mon équipe à envie de
réagir. Du reste, la semaine
passée, nous avons rencontré
Malley (Ire ligue) en amical et
la défaite 3-1 laisse envisager
de belles choses. Offensive-
ment, nous devons toujours
composer. Mais je pense
qu 'avec détermination, nous
sommes en mesure de poser
des problèmes à l'USCM qui
est une très bonne équipe
mais à mes yeux pas imbatta-
ble. L'effet derby peut dynami-
ser mes gars. » J M F

Après l'exploit de samedi,
l'USCM et Edmond Denis re
trouveront le championnat
avec Massongex. MAMIN

Ce soir
20.00 Dardania Lausanne - Savièse
20.30 Collombey-Muraz - Massongex

Classement
1. Lancy-Sport
2. Epalinges
3. Savièse
4. D. Lausanne
5. Sion M21
6. Terre Sainte
7. Coll.-Muraz
8. Lsne-Ouchy
9. Siene

10. Viège
11. Versoix l
12. Collex-Bossy
13. Massongex
14. Conthey

5 4 0 1 10- 6 12
5 3 2 0 6 - 0  11
4 3 0 1 10- 4 9
4 3 0 1 7 -5  9
5 2 3 0 12- 4 9
5 2 3 0 7-4 9
4 2 1 1  5 -2  7
5 2 1 2  7 -6 7
5 1 3  1 8 -7  6
5 1 2  2 5-10 5
5 1 0  4 5 - 9  3
5 0 2 3 5-11 2
4 0 1 3  1-12 1
5 0 0 5 5-13 0
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EXPULSION ANNULEE ? L'Etat du Valais avait renvoyé une jeune étudiante camerounaise et revient

îse communication entre les services. Plusieurs questions restent ouvertessur sa décision. Mauv
LAURENT SAVARY

Expulsée menottes aux poings le
1" mars, Carine Ndjoumbi , étudiante
camerounaise à la Haute Ecole santé
et social (HEVs2), est de retour à Sion.
Avec l'autorisation de l'Etat, bien en-
tendu. Explications d'une rocambo-
lesque affaire qui met au jour un pro-
blème de communication entre les
différents services de l'administration
cantonale. Qui promet qu'on ne l'y re-
prendra plus!

Les faits
En 2002, Carine Ndjoumbi s'ins-

crit dans la section agro-alimentaire
de la Haute Ecole valaisanne (HEVs).
Désirant changer de voie d'études -
«suite à son renvoi de la HEVs pour ab-
sentéisme répété» précise Françoise
Gianadda, cheffe du Service des
étrangers -, elle choisit la filière des
soins infirmiers de la HEVs2, qui ac-
cepte son inscription en septembre
2003. Ce faisant, elle contrevient à la
loi qui exclut le changement de filière
d'un ressortissant étranger au béné-
fice d'un permis de séjour.

Suite à l'ouverture d'une procé-
dure à rencontre de la jeune Came-
rounaise - comme celle de deux Chi-
noises dans la même situation - Si-
mon Darioly, directeur ad intérim de
la HEVs2, dirige ses étudiantes vers un
avocat. Mais la procédure va durer
jusqu'à l'expulsion en mars de cette
année de Carine Ndjoumbi , les cas
des deux ressortissantes asiatiques
n'étant pas encore réglés. Le Conseil
d'Etat avait par ailleurs rejeté un re-
cours contre cette décision.

Le retour
L'histoire ne s'arrête pourtant pas

là et connaît un étonnant rebondisse-
ment. En effet , le cas de Carine
Ndjoumbi a été reconsidéré, ce qui lui
a permis de revenir. «La jeune fille
nous a expliqué après son expukion les
véritables raisons de son changement
d'études», explique Françoise Gia-
nadda. «Il se trouve qu'elle ne voulait
pas suivre la voie tracée par son père et
préférait les soins infirmiers.»

Derrière cette décision se cache
aussi l'aveu d'une mauvaise commu-
nication au sein de l'administration
cantonale et non pas d'une guerre des
départements à l'Etat du Valais
comme certains le pensaient (voir en-
cadré).

En effet, pendant plus d'une an-
née et demie, l'étudiante était inscrite
et - surtout autorisée - à suivre les
cours dans une école dirigée par l'Etat
du Valais. «Cette jeune fille a été la vic-
time d'un cafouillage interne», recon-
naît la cheffe du Service des étrangers.
«Si on est revenu en arrière, c'est sim-
plement par correction. Mais nous
aurions très bien pu considérer que la

le cas de Carine Ndjoumbi. Bien! Reste profits du canton ? Dans sa grande «ma-
qu'une jeune femme a été emprisonnée gnanimité», l'Etat laisse la jeune femme re-
durant plusieurs jours puis expulsée par venir en Valais. Très bien! Mais ce n'est pas
le premier avion. Et tout ça pour une com- lui qui paie son billet retour, qui remplace
munication déficiente entre les services de les mois de cours manques à la HEVsZ,
l'Etat. Une communication qui a certes fait qui participe aux frais occasionnés par
défaut de la part de l'étudiante camerou- ce ré-établissement. En revenant sur sa
naise, puisqu'elle n'a pas indiqué avant décision, l'Etat pensait clore ce dossier,
son expulsion les véritables raisons du Rien n'est moins sûr.

¦Permis 
Oe

tftuc.es en
la Hati u-
EVs), son
tf retirée
Jchftiiger
er vers ta
le Santé-
iit <iit en
u m&me
Me Ecole
le (HES-

it--̂  cas, ent .stana. de recours, laisse-
lient supposer qu 'il est plus~uç d obtenir un visa pourenir Lr__ormni.ri_.i_ ou ingé-

r plutôt qu'infirmière.

^̂ ^̂ ^ f̂ao ™*,,^^™
Trois ouesJion» ¦_____, --_ —-__
à Claude Rodi.. .

-&!•« que cette décision de
renvoi ne pourrait pas être
interprétée comme un
message négatif pour la étu-
diants étranger* en Valais?
- Non, |e ne dirais pas co. CES! la
rigueur de la loi. Ce problème est
conm lent au rrrreau de la Confé-
dération qu'à celui plus spécifique

____U__fW une /?/_>_¦ _„ ___.

décision d'expulsion de Carine demande à l'Etat du Valais de payer
Ndjoumbi était toujours valable.» Les 1000 francs à titre de dépens. Une dé-
deux étudiantes chinoises devraient cision qui satisfait l'avocat sédunois.
aussi profiter de ce «retour en grâce». «Je me réjouis de l 'issue favorable de la

procédure et de la décision du Tribu-
Le tribunal clôt l'affaire nal cantonal et souhaite p lein succès

Pour preuve de cela, dans une dé- à ma cliente pour ses études. J 'attends
cision datée du 7 septembre, le Tribu- avec sérénité les décisions concernant
nal cantonal clôt l'affaire. Me Sébas- les deux étudiantes chinoises. J 'espère
tien Fanti, avocat des trois étudian- que le Conseil d'Etat statuera avec
tes, avait déposé un recours de droit promptitude sur ces deux dossiers qui
administratif contre la décision du datent déjà de mai 2004.» Un dé-
Conseil d'Etat. Le Tribunal cantonal nouement heureux pour l'étudiante

u- ii n_a-jU nom lait partie la
h-l't 5t on prend le cas particulier
de la Haute f cole de musique rap-
port des étudiants étrangers est
très important que ce soit par leur
<fitfl'té que pour la renommée de
l'école.
- Si l'étudiante était
Américaine et non Camerou-
naise, aurait-on agi de fa
même manière!
- Oui, je pense que les services
concernés ne font pas cas de là

pourquoi on a utilisa les mesu-
res de contraintes comte laUimcmuiuhe. <rni a _td an*,lée le 23 février nnnr . __.
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une année et demie

nationalité ou de la race...
- Combien coûte un étudiant
étranger à la HEVs?
- Il ne coûte pas plus qu'un amr-
et les contribuables valaisans ne
paftnt pas plus pour lui. les hais
font répartis entre tous les
canions. On peul estime) entre
10 ÛOOIrancs pour la filière de
gestion par exemple et 30 000
francs en mécanique notamment
pour un étudiant de la Haute Ecole i
valaisanne.

conseillée. Son tivocarnous metta pressio n, criant du coup un
wmv>m*Q_*_H_H___ -{rreu_-

camerounaise, qui a suscite une
réaction immédiate de l'Etat, afin
que de tels «bugs» ne se reproduisent
plus.

Permis à demander
Dorénavant, les écoles qui accep-

tent l'inscription d'étudiants étran-
gers devront impérativement deman-
der leur permis de séjour. Une direc-
tive qui existait depuis longtemps,
mais qui n'était, semble-t-il, pas ap-
pliquée.

* l'emprisonnement et l'en
?uisionouneéludianlo
:omerounaise Inscrite à la
Haute Ecole valaisanne
Santé-Social révèlent un pan
* l'accueil des étrangers
jusque-la méconnu.
D'accord, la loi est daire.
lorsqu'un étudian! demande
son permis dé séjour; il ist
tenu de préciser quelle
formation il suivra et dans
quelle école, danger d'avis
"'est pas permis. Exclu oe
passer d'une école hôtelière
à celle du tourisme, de préfé-
rer après quelques mois la
Bière mècaatque _ celle de
l'Informatique. Ce droit res-
semble plus à un privilège
réservé aux ressortissants
«Mies ou de la
Communauté européenne À
U loi ne lient pas compte dei
la réalité puisque le nombre 1
d'universitaires ou J
d'ingénieurs qui changent âM
voie en cours d'études sant ¦
de plus en plus nombreux. 1
-application de fa loi quant !
- elle peul être plus ou
moins souple. Oi, le service
des étrangers n'a pas fa:t
preuve oeoeaucoup de com-
passion Celtes il y _ prob_ -
UemeM eu des abus dans ce
domaine. Mais comment
expliquer que la feunç
rarnerounaise ait pu suim
les cours pendant une année
et demie dans une école qui
est administrée par l'Etat du
valais cebl-)4 même qui
l'expulse aujourd'hui? Pour-
quoi ne pas lui imposer des
résultais positifs dans sa
nouvelle formailor i sous
seine de renvoi? u station
aurait au moins paru plus
Humaine.
Me a lait de la résistance,
elle n'a pas donné son pas-
seport, bon. De là à l'empri-
sonner de la même manière
_tf-j_--ll—'-' 
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RÉACTIONS

L'Etat du Valais
bien silencieux
Poser une question relative à
l'affaire Carine Ndjoumbi dans
les différents services de l'Etat
concernés suscite presque tou-
jours la même réaction. La per-
sonne demandée n'est pas joi-
gnable. Comme si une chape de
plomb couvrait ce dossier.

Le conseiller d'Etat Jean-René
Fournier nous renvoie simple-
ment vers la cheffe du Service
des étrangers, Françoise Gia-
nadda. Johannes Fleury, direc-
teur de la Haute Ecole santé et
social, ne répond pas. Simon
Darioly, directeur ad intérim de
cet établissement à l'époque
des faits, se borne à répondre
qu'«une reconsidération de la
question a permis à l 'étudiante
de revenir et c 'est très bien
ainsi. Cela prouve que nous
sommes dans un Etat de droit.»

En charge du Département de
l'éducation, de la culture et des
sports (DECS), Claude Roch
reconnaît que Carine Ndjoumbi
«a bénéficié d'un manque de
coordination et de clarté de la
procédure. Mais ce n 'est pas
une guerre entre départements
comme le suggérait le député
Jean-Luc Addor lors d'une ses-
sion du Parlement.»

Une interpellation qui a suscité
une réponse négative du
Conseil d'Etat datée du 7 sep-
tembre.

En effet, aucune sanction n'est
prise à rencontre du fonction-
naire à l'origine des faits et un
montant total de près de sept
mille francs sera versé aux trois
étudiantes, à savoir la jeune Ca-
merounaise et deux étudiantes
chinoises dans une situation
similaire.

Le Conseil d'Etat profite égale-
ment de cette réponse pour
rappeler le devoir de discussion
entre les services. «En mars
2005, les services du DECS et le
service de l'état-civil et des
étrangers ont convenu de colla-
borer étroitement lors de l'ac-
cueil des étrangers afin d'éviter
des cas similaires.»

Quant à la décision du Tribunal
cantonal de clore l'affaire, le
président du gouvernement ne
la considère pas comme un
désaveu des décisions de l'Etat.
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Allemand club standard
Martigny dès le 4 octobre
Sion dès le 5 octobre
Monthey dès le 26 septembre

Anglais club standard
Martigny dès le 6 octobre
Sion dès le 11 octobre "̂ M
Monthey dès le 3 octobre ^B

Français club standard j%È
Martigny dès le 5 octobre / *" __
Sion dès le 6 octobre
Monthey dès le 22 septembre - vHMÈjM

Espagnol - Italien - Portugais - Russe
Arabe - Chinois - Japonais 

^̂ ^Schwyzertùtsch ^2

Renseignements et inscriptions:
Martigny 027 722 72 72
Sion 027 327 72 27 K
Monthey 024 471 33 13 ^̂ ^̂ *

L'Ecole-club Migros est certifiée EDU . J.' 6COle-clLlb.ch

Parce que 280*000 emplois romande
exportations vers l'Europe

Parce que les accords bilatéraux nous procurent
de nombreux avantages et nous garantissent
de bonnes relations avec l'Europe.

en Suisse
dépendent des

et d'organisations s'engagent

I UDC

Les organisations économiques: USAM, economiesuisse , Union patronale suisse ,
Chambres de commerc e, Union cantonales des arts et métiers, organisations des banques ,
de la construction, des machines, de la chimie, de la pharma, du tourisme , de la gastronomie
du textile , de l'industrie alimentaire, de l'horlogerie et des assurances

Les syndicats: USS, UNIA, Travail.Suisse

C'est pourquoi autant de personnes
pour le Oui le 25 septembre:

Le Conseil fédéral

Tous les cantons

DEFILE
de MODE
le vendredi 23 sept
à 15 heures

I oc n ortielebll p Ul no PDC, PRD, Libéraux, PS, Ve rts et une partie de

MARTIGNY

I 

f~^I A çnrpj
/ V^y n ŵi >J'A _- .,/,..-•

organisations de la jeunesse

Eglises nationales: Contérence des évêques suisses , Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse

A l'occasion du 50e anniversaire
du CASTEL
Notre-Dame,
la Boutique *
CARMELA
et les chaussures
ALPINA
offrent
aux résidents,
familles et amis, un

Rue des
Artifices 14

Ne détruisons pas l'édifice des accords bilatéraux!
Ĵl est vital pour nos emplois que nos entreprises aient un accès facile au marché européen

^̂ Nos exportations font notre force.
Elles assurent des centaines de milliers d'emplois et contribuent à notre niveau de vie.

le 25 septembre

Entrée libre.

Bienvenue à tous!
C36-3O3350
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\ ", iHfeMMiHÉiî ^OK \W ""**&£& WIËÈËI-mmmmmmmmmmmÊHmmmà-^—.. . kmmmmmmmV 'WËË ____. . f^̂ B_aHIMWWjBHMjttBSJPiBIIM'̂ ^^̂  l_V  ̂' JM\ ¦ *\\\\m\\ ^̂ ^̂ ^̂ Ê̂m ~H m \  ** ' " ¦ ^̂ BB lH_N' Ĥ________^W'- __¦ _flPî ^^^^ _̂_____ mmmW ' _̂____________ - ~T ''JT

NEW GENERATION GETZ DÈS FR. 16'490 - MC.„ oriMATA .« _-D -.,<,„„
NEW GETZ DIESEL DÈS FR. 18'290.- NEW S0NATA V6 FR' 39 m-~

PREMIÈRE DE LUXE: LA NOUVELLE GRANDEUR 3.3 V6 FR. 49750.-

EXPOSJTION 
CLIP AUTOMOBILES - Rte Cantonale 32 - CONTHEY - Tél. 027 346 64 24

Testez sans engagement nos nouveautés HYUNDAI, de la flèche des villes au van familial.

—-—' mW î̂ÊÊÈ www.hyundai.ch Tout compris {£%/ rliUI ILJHJI

http://www.hyundai.ch
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Mort la corne
au cou
PORTES-DU-SOLEIL ? Un chamois tricorne
tiré aux Dents-du-Midi. Un cas très rare.
GILLES BERREAU

L'histoire a fait le tour du mar-
ché samedi à Monthey. Un
groupe de chasseurs de la val-
lée a ramené de son équipée du
jour un chamois pour le moins
spécial. «Il faut voir ça, c'est un
chamois tiré par Victor Défago,
le papa des skieurs Daniel et Di-
dier», raconte Bernard Dubos-
son.

Sur le parking du Cotterg,
dans un coffre, un chamois à
première vue banal. Un adulte,
âgé d'une demi-douzaine d'an-
nées. «Regarde son cou, il y a
une troisième corne, en sus de la
paire qui orne son chef.» En ef-
fet, ce chamois tiré dans le sec-
teur des Dents-du-Midi pos-
sède cette particularité très
rare. «On n'a jamais vu cela»,
entonnent en chœur Philippe
Bronze, Serge Monay et Victor
Défago.

C'est le garde-chasse Phi-
lippe Dubois qui a contrôlé et
photographié l'animal abattu.
«Je confirme que ce genre d'ano-
malie génétique est rare et ne
touche qu'un chamois sur deux
mille têtes environ.»

A quel genre de bizarreries
génétiques le garde-chasse est-
il confronté durant son travail?
«La semaine dernière, ce fut  un
faon mâle de cerf qui avait une
verge, pas de testicule, mais des
tétines.» Citons encore une fe-
melle de chevreuil avec des
bois sur la tête, ou un chamois

Bernard, Victor, Philippe et Serge avec leur trophée pour le moins
original, LE NOUVELLISTE

aux sabots de quinze centimè-
tres de long. Les naissances les
plus étonnantes se soldent gé-
néralement par une mort ra-
pide dans la nature. Pas de bête
à deux têtes ou de siamois dans
notre liste.

La légende des albinos
Toutefois, les quadrupèdes

ne sont pas les seules victimes
des errements de dame Nature.
Philippe Dubois se souvient
d'un aigle royal avec des serres
surnuméraires sur l'épaule et
au cou.

«Ce que l'on rencontre une
ou deux fois par saison, ce sont
les chamois albinos», ajoute
Philippe Dubois. Un chamois
au pelage entièrement blanc ne
doit pas faire de vieux os en sai-

son de chasse... «Détrompez-
vous, ce n'est pas aussi évident.
Une légende raconte en effet
qu'un chasseur qui tire un tel
chamois meurt dans l'année»,
explique le garde. Cette histoire
remonte peut-être à l'assassi-
nat d'un empereur autrichien
qui avait abattu un chamois al-
binos lors d'une chasse, quel-
ques mois auparavant.

Mais cette légende ne sauve
pas tous les albinos. Ainsi, nous
a-t-on parlé d'un chasseur
saxonin peu superstitieux qui
aurait appuyé sur la gâchette
malgré l'avertissement. Or, le
nemrod est toujours vivant,
trois ans après son coup de fu-
sil. Seulement voilà, le chamois
n'était pas totalement blanc. La
légende est sauve... La troisième corne n'a pas empêché ce chamois de vivre normalement, LE NOUVELLISTE

Bretons mais Valaisans d'abord
L'AMICALE DES SUISSES DE BRETAGNE ? qui compte de nombreux Valaisans, a accueilli
son nouveau consul, le Bernois Urs Badertscher, qui succède au Valaisan Algé Crétol.
Dans son assemblée géné-
rale qui s'est déroulée di-
manche 11 septembre à l'ab-
baye de Bon-Repos en Côtes
d'Armor, l'Amicale des Suis-
ses de Bretagne a porté à sa
présidence Mmc Véréna Rou-
gerie de Vannes ( Morbihan),
celle-ci succédant à M. Jean-
Louis Perrin du Finistère qui

PUBLICITÉ 

avait assuré la présidence
durant quatre années.

C'était aussi l'occasion
d'accueillir le nouveau con-
sul de l'arrondissement de
Bordeaux dont dépend la
Bretagne, M. Urs Badert-
scher, un Bernois qui arrive
de Djeddah (Arabie Saou-
dite) et qui succède à M. Algé
Crétol le Valaisan, nommé à

Strasbourg. Un tournus
inévitable dans la fonction
diplomatique.

Quelque 400 membres.
L'Association des Suisses
de Bretagne compte plus
de 400 membres répartis
sur les quatre départe-
ments de l'ouest. Ceci sur
1563 ressortissants suisses
inscrits au consulat de
Bordeaux (207 en Côtes
d'Armor, 396 en Finistère,
377 en Ille et Vilaine et 583
en Morbihan). Ils font
donc partie des 600000
Suisses de l'étranger. Et le
nouveau consul a souligné
toutes les particularités
communes à la Suisse et à
l'Europe dans l'éventualité
de son entrée dans l'UE.
Avec notamment l'Espace
économique européen,
l'Agence spatiale euro-
péenne, le Cern de Genève
et de nombreux événe-
ments culturels et écono-
miques en commun. Rap-
pelant aussi que 375000
Suisses résident en Union
européenne, que 900000
Européens vivent en

Le 11 septembre dernier, à l'Abbaye de Bon-Repos en Côtes d'Armor, se sont réunis les Suisses de
Bretagne, LDD

Suisse et que 320000 Euro-
péens franchissent chaque
jour la frontière pour venir
travailler dans notre pays, ce
qu'on appelle les «fronta-
liers». Et de signaler aussi les
accords pour la libre circula-
tion des personnes et la fisca-
lité dans la lutte contre la
fraude et les trafics.

Un vin d'honneur offert
par le consul, du johannis-
berg de Chamoson, issu des
chais de Provins à Sion, per-
mettait d'ouvrir l'appétit de
chacun avant de passer aux
parties gastronomiques et
d'animation.

Deux portraits valaisans. A
cette réunion annuelle, deux
dames d'origine valaisanne

ont confié leurs sentiments.
M™ Elisabeth Descarte, ori-
ginaire de Monthey où sa fa-
mille conserve encore le cha-
let de l'arrière-grand-père à
Morindeu dans les hauts de
Monthey et dont le père était
à la tête d'une famille de onze
enfants, est fort heureuse de
s'être fixée à Rennes. Elle y a
suivi son médecin de mari
après avoir passé une quin-
zaine d'années en Bourgo-
gne. Elle est vice-présidente
de l'Association des Suisses
de Bretagne, avec la respon-
sabilité de l'animation en Ille
et Vilaine. Elle a lancé récem-
ment l'idée du «Thé suisse»,
un rendez-vous chaque pre-
mier jeudi du mois au «Chat
qui pêche», place Saint-Ger-

main à Rennes. Une occasion
de se retrouver entre compa-
triotes.

De son côté, M™ Iris Le-
grand, née Schillig à Loèche-
Ville, a fait toute sa carrière à
Zurich à l'UBS avant de venir
se fixer depuis quatorze an-
nées à Saint-Jean-La-Poterie
dans le Morbihan. Une ma-
nière de retrouver le soleil va-
laisan si abondant dans cette
zone, en suivant son époux
ingénieur de fonderie. Mais
Mmc Iris Legrand se plaint,
comme beaucoup d'autres
étrangers, de la difficulté de
trouver un emploi car n'étant
pas native de la région. Une
discrimination sensible qui
lui fait regretter son pays na-
tal. JEAN-CLAUDE RACINE

Soirée musette
Au Bivouac Napoléon

pour la Journée du goût
le 24 septembre
dès 17 heures

La soupe du grognard
Raclette au feu de bois
Jambon braisé - Gratin

Malakoff
Réservation souhaitée:

Tél. 027 787 12 42
Fax 027 787 12 53

melatô .„ #alat£
ANCIENNE (jb ABBAYE

VETROZ

Entrée - Plat - Dessert
Fr. 18. -

Menu d'affaires Fr. 42. -

Tél. 027 346 03 03

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch

Yannick Buttet, nouveau
président des JDC VR. LDD

JEUNES PDC
Nouveau
président
Réunis samedi dernier en as-
semblée générale, les Jeunes
démocrates-chrétiens du Valais
romand (JDC Vr) se sont dotés
d'un nouveau président. Après
plus de quatre ans à la prési-
dence, le Nendard Serge Mé-
trailler a remis sa démission,
invoquant un «renouvellement
nécessaire et naturel afin de
maintenir un dynamisme in-
dispensable».

Seul candidat à la succes-
sion de Serge Métrailler, Yan-
nick Buttet, de Collombey-
Muraz, a été plébiscité à ce
poste. Agé de 28 ans, Yannick
Buttet est licencié en sciences
politiques.

Au cours de la même as-
semblée, les JDC Vr ont affirmé
leur soutien, à l'unanimité
moins une abstention, à l'ex-
tension de la libre circulation
des personnes. Ils rejettent par
contre l'initiative populaire
cantonale pour le système pro-
portionnel au Conseil d'Etat ,
soumise aux électeurs. JF/c

http://www.relaisvalais.ch/
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«Les notes?
ueia paresse
inieiiecrueiie»
ÉDUCATION ? Le scientifique et humaniste
Albert Jacquard était hier soir à Saint-Maurice
pour défendre sa vision de l'école et de la société,
malades de la compétition imposée au quotidien.

LE HEP-FORUM?

¦u ¦ . ;_ )

Albert Jacquard: «Ce qu il faut éliminer, c est la compétition dans la société. Elle aboutit au drame, même
du point de vue économique.» LéON MAILLARD

Le HEP-Forum, comme hier
soir à Saint-Maurice, proposé
par la Haute Ecole pédagogi-
que du Valais vise à promou-
voir la réflexion autour des
enjeux pédagogiques et de
travailler au dialogue entre
régions et cultures. Les
conférences sont ouvertes à
tous et auront lieu en alter-
nance entre le Haut et le Bas-
Valais, vu que la HEP valai-
sanne est basée sur deux si-
tes, à Saint-Maurice et à Bri-
gue. «Les événements qui se
ront proposés dans le cadre
du HEP-Forum dans les deux
langues du canton visent à
créer ce nécessaire dialogue
entre science et humanisme,
recherche et terrain, culture
et vie quotidienne», explique-
t-on auprès de la HEP.

PUBLICITÉ

JOAKIM FAISS

<<Aujourd'hui, l'orientation
scolaire est une sélection à ou-
trance qui laisse trop d'enfants
sur le bord de la route.» Le
constat est d'Albert Jacquard,
scientifique et humaniste
français, invité hier soir à
Saint-Maurice par la Haute
Ecole pédagogique du Valais
(HEP) , dans le cadre d'un pre-
mier «HEP Forum». Sa solu-
tion est simple mais terrible-
ment ambitieuse: supprimer
la compétition de la société.
Explications.

Vous prônez une école sans
notes. A Genève, elles avaient
été supprimées. Mais on y
revient, notamment sous la
pression de certains parents...
Cela prouve que les parents
n'ont rien compris. Ils ont be-
soin de juger leurs enfants sur
une seule dimension. Les en-
fants devraient se rebeller en
disant: «Vous êtes des parents

terribles, vous n'avez rien com-
pris. Comment voulez-vous sa-
voir si je vaux huit ou dix-huit?
Ça ne veut rien dire. Je ne vaux
peut-être pas grand-chose en
mathématiques. Mais mettez-
moi au f in fond de la monta-
gne et ce sera peut-être moi qui
me débrouillerai le mieux.»
Ramener une réalité multidi-
mensionnelle à un nombre est
une trahison. Je ne comprends
pas que des parents puissent
s'y laisser aller par pure pa-
resse intellectuelle. Les pa-
rents qui demandent des no-
tes sont des paresseux intel-
lectuels.

Quelle a été votre école, Albert
Jacquard? Vous avez connu les
notes, non?
Mais oui. J'ai même eu des
bonnes notes et j'ai fait poly-
technique. Mais pourquoi? Je
le sais maintenant. Parce que
j 'étais conformiste. La carac-
téristique essentielle de ceux

qui réussissent leurs examens,
c'est le conformisme. Ils ac-
ceptent d'apprendre des cho-
ses qui ne les intéressent pas.
Ce n'est pas bon signe. Cela
prouve une personnalité fa-
lote. Donc je m'en veux d'avoir
été celui qui a réussi à poly-
technique.

Sur le moment vous étiez pour-
tant content de vos bonnes
notes?
Bien sûr, parce que j' avais été
formé à une société ridicule.

Abandonner les notes, c'est
réformer tout le système sco-
laire...
Non, c'est réformer la société
tout entière... C'est utopique
car cela n'a pas été réalisé.
Cela ne veut pas dire que c'est
irréalisable. Donc cela vaut la
peine d'essayer. Etant donné
que le système actuel aboutit à
des absurdités, essayons de le
changer. Ce qu'il faut éliminer,
c'est la compétition dans la
société. Elle aboutit au drame,
même du point de vue écono-
mique.

En France et en Europe,
elle aboutit à des délocalisa-
tions parce que pour l'instant
ce sont les Hindous et les Chi-
nois qui sont compétitifs. Us
travaillent beaucoup plus que
nous et ils ne demandent rien.
Alors rétablissons l'esclavage,
c'est formidable!

Vous demandez à l'école d'édu-
quer en plus d'enseigner. N'est-
ce pas trop lui demander?
Il faut enseigner, mais ce qu'il
faudrait d'abord, c'est créer
l'appétit pour le savoir. Actuel-
lement on déverse du savoir.
On écœure les élèves, en les

obligeant à travailler, à trouver
des réponses à des choses qui
ne les intéresse pas. Au Qué-
bec, en Belgique, ça com-
mence. Il y a des écoles où il
n'y a pas de programme. Et
pas de notes. On s'arrange
pour leur donner le goût. Au
bout d'un moment, ils ont en-
vie de faire des maths.

Comment motiver les élèves,
leur donner ce goût d'appren-
dre?
Il faudrait déjà que la société
tout entière renonce à l'excès
de télévision. C'est une dro-
gue. Quand on voit les décla-
rations du PDG de TF1, qui dit
que le but de la télévision c'est
de décerveler les gens pour
qu'ils soient réceptifs à la pu-
blicité, c'est extraordinaire. Il
va bien falloir dire non à cela!

Changer la société, certes.
Aujourd'hui on a plutôt l'im-
pression que l'école prépare les
élèves à la société telle qu'elle
est, avec les demandes de l'éco-
nomie...
(Il sourit). Il faut savoir qui va
commencer, c'est vrai. Le cer-
cle est vicieux. Dans une mau-
vaise société, l'école peut-être
mauvaise et si l'école est mau-
vaise, la société restera mau-
vaise...

A un certain moment, il
faut un choc qui provoque le
changement. Je crois qu'il ne
peut venir que de l'école. Il
faut faire une école qui ne soit
plus en phase avec la société.
Une école où l'on apprend à
devenir un être humain.

Comment? Par ou commencer?
En commençant par les insti-
tuteurs. En leur disant: «Soyez

ceux qui provoquent ce chan-
gement.» Peu à peu, cela peut
faire tache d'huile.

Et les enfants? Ont-ils tous
faim de comprendre?
Bien sûr! On les a juste écœu-
rés en leur demandant com-
bien font sept fois huit et en
leur lançant qu'ils ne savaient
pas leurs leçons.

En somme il faudrait que cha-
cun puisse apprendre, devenir
un être humain, à son propre
rythme?
Oui, il faudrait supprimer
l'âge des élèves des carnets
scolaires. Il ne faut que ce soit
une course.

Je n'ai pas à savoir s'il est
en avance ou en retard. Qu'il
se développe sans sentir qu'il
fait la course. Sans qu'il se dise
«j'ai été obligé de redoubler
donc je suis un con». Les en-
fants sont victimes du regard
qu'on porte sur eux Ce regard
devrait toujours être émer-
veillé.

En observant la société
actuelle, vous avez encore l'es-
poir de la voir changer?
Oui, mais il faut vraiment sup-
primer la compétition: J'ai dit
à Jacques Rogge, le président
du Comité international
olympique, qu'il fallait abolir
les podiums, les drapeaux et
les hymnes nationaux Bon, il
n'était pas d'accord (sourire).
Mais je pense qu'il faut rem-
placer la compétition par
l'émulation.

Se dire que si l'autre est
meilleur, il pourra m'aider à
progresser. Il faut propager
cette idée. Elle peut faire son
chemin.

www.landi.ch

http://www.landi.ch


Atelier d'architecture de Martigny
cherche

secrétaire
à temps partiel 30% - 40%

Faire offre sous chiffre X 036-304131
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-304131

Atelier d'architecture connu
de la place de Martigny cherche

dessinateur et/ou technicien
Faire offre sous chiffre M 036-304130

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

036-304130

Café du Téléphérique à Chalais
cherche

1 serveuse + 1 extra fixe
avec expérience, responsable, pouvant

travailler de manière autonome et flexi-
) blés. Permis suisse ou C, maximum 45 ans.

Tél. 079 714 55 16, de 12 h à 14 h.
036-304159

Entreprise région Valais central
recherche

installateur sanitaire
qualifié

monteur en chauffage
qualifié

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre E 036-304136
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-304136

Cabinet médical sur le Haut-Plateau
cherche

assistantes médicales
diplômées

avec expérience,
pour un poste à 100% et à 50%

Dès octobre 2005

Ecrire sous chiffre M 036-304141
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-304141

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ
région Martigny
cherche une

employée de commerce
à temps partiel
environ 2 jours à 27? jours par semaine,
sachant travailler seule et de manière
indépendante.

Profil souhaité:
- plusieurs années d'expérience

dans le travail général de bureau
(réception, comptabilité, gestion
du personnel)

-très bonnes connaissances et à l'aise
avec les outils informatiques (connais-
sances de Winprogitel serait un atout)

- discrète, sérieuse et motivée.

Entrée souhaitée: tout de suite
ou à convenir.

Documents usuels ainsi que prétention
de salaire sont à adresser sous chiffre
M 036-304098 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1

036-304098

F©VAHM
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FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES (FOVAHM)

Nous mettons au concours le poste de

maître(esse)
socioprofessionnel(le)

pour notre atelier Impression-Gravure à Sion.

Exigence: CFC en mécanique ou formation analogue, diplôme de MSP ou
examen de sélection réussi.
Pour ce poste, nous désirons engager une personne compétente, dynami-
que, aimant les défis, appréciant le travail en équipe pluridisciplinaire et
acquise au concept de la «Valorisation du Rôle Social» dans le cadre de
l'accompagnement en atelier d'occupation de personnes handicapées
mentales adultes.
Temps de travail: 100%.

Entrée en fonctions: 1" janvier 2006 ou date à convenir.

Conditions de travail:
selon la convention collective ARMASP-VS/AVIEA.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et photo sont à
adresser à M. Jean-Marc Dupont, directeur, Home-Ateliers Pierre-
A-Voir, route d'Ecône 24,1907 Saxon (tél. 027 743 21 50), avant le
30 septembre 2005. 036-304iei

Brasilia Sion
bar-night-club-cabaret

apéro show dès 17 h 100% WIR
engage

serveuse de bar dynamique
studio à disposition.

Tél. 079 729 48 93.
036-303S47

Bureau d'architecture à Verbier
cherche

dessinateur en bâtiment
DAO

Entrée à convenir.

Faire offre écrite à:
Bureau d'architecture

Philippe Bruchez
CP 76, 1936 Verbier

036-303885

Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous d'esprit indépendant?
Nous cherchons dans votre région
une personnalité dynamique
et consciencieuse comme

représentant
dans le domaine des vêtements
professionnels et de loisirs. Nous dis-
posons depuis plus de 30 ans
d'un réseau de clientèle bien établi.
Nous offrons: commission et le rem-
boursement des frais selon le chiffre
d'affaires! Une voiture combi
ou un bus est indispensable!
Etes-vous intéressé par un emploi
durable? tél. 032 633 22 24
www.krengershop.ch 037-287478

HÔTEL DES BAINS
DE SAILLON

Pour compléter la brigade
de notre Restaurant

LE MISTRAL
nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

/ chef de partie
/ cuisinier avec CFC
/ cuisinier remplaçant

pour octobre
Si vous êtes volontaire, dynamique, plein
d'idées et appréciez le travail d'équipe,

veuillez envoyer votre dossier à
Hôtel des Bains de Saillon
M. Jean-Michel Rupp, Dir.

1913 Saillon.
036-304135

• • •

A
SENECTUTE

Cherche
Nounou
Urgent! Famille
2 enfants scolarisés,
Savièse, cherche
fiersonne aimant
es enfants

pour 1-2 jours par
semaine d'octobre
à décembre 2005.
Tél. 079 617 46 71.

036-303803

Boulangerie
à Sion cherche

vendeuse 80%
et 1 étudiante

pour le dimanche
uniquement,

avec expérience.
Faire offre avec CV

à case postale 4039,
1950 Sion 4.

036-303958

Salon de coiffure
à Sion
cherche

coiffeuse
mixte
à 40%
avec expérience.
Tél. 079 208 47 79.

036-30416C

Diverses

Indépendant
effectue
avec soin, tous vos
travaux d'étanchéité
de toitures.
Devis gratuit
sans engagement.
Tél. 079 445 87 81.

036-303998

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

L'essence à 2 francs? J'm'en fiche!
La championne du monde des économies d essence , la Daihatsu Cuore, vous permet de faire fi de toutes les
crises de tous les pétrolesl Car elle ne se contente que de 4,6 I* d'essence aux 100 km. Et pour ses petits
3,41 m, elle est joliment puissante: 58 chi Sa grandeur en cm , on ne la remarque qu'à son volume
intérieur et sa grandeur d'âme à son équipement. Son prix , en revanche , sait se fa ire tout petit: en version
eco-top à 3 portes , elle est à vous pour Fr. 11'990.- déjà et pour Fr. 14'850.- en 5 portes, www.daihatsu.ch.
• Daihatsu Cuore eco-top: chitTre de consommation en I/10O km CEE mute, CO, g/km (moyenne de tous les véhicules: 200 6/km), catégorie de rendement énergétique: 4.61.109 g. B

1920 Martigny, CARLINE Automobiles Boisset SA, Rue du Châble-Bet 38, tél. 027/72165 16
1950 Sion, Garage Sporting, Rte de la Drague 46, tél. 027/323 39 77
3970 Salgesch, Garage Montani SA, Gemmistrasse 40, tél. 027/455 63 62

http://www.carpetland.ch
http://www.krengershop.ch
http://www.daihatsu.ch
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Dieu aux contins
du monde
PORTRAIT ? Né à Bramois, le missionnaire Antoine
Fournier a passé près de trente ans en Nouvelle-Gui-
née, prêtre pour et parmi des Papous. Le récit de son
aventure est aujourd'hui sous presse.

CHRISTINE SCHMIDT
Il a connu des cannibales,
construit des huttes et des routes.
Il a chassé des crocodiles... An-
toine Fournier nous offre au-
jourd'hui, à 79 ans, le récit de sa vie
de missionnaire du Sacré-Cœur.
Une mission de près de trente an-
nées aux confins du monde, aux
confins de l'humanité, auprès de
nombreuses tribus de Papous de
Nouvelle-Guinée. Une mission à
découvrir dans un ouvrage fraî-
chement sorti de presse et intitulé
«Ma vie chez les Papous. Il m'a pris
par la main.» Mais qui donc l'a
guidé, l'a «pris par la main» dans
cette aventure? «Je savais pourquoi
j 'étais là et pour qui je travaillais:
pour Dieu», nous répond le Père
Antoine Fournier.

De nouveaux frères
Si ses premières rencontres

avec les Papous ont été simplifiées
par les religieux déjà présents sur
le terrain, elles n 'ont pas toutes été
du même goût. Cette aventure va
en effet l'amener à rencontrer
d'autres ethnies dont l'homme
blanc ignorait presque tout. La

tribu des Kukuku en faisait partie.
«Le premier contact n 'a pas été fa-
cile, se souvient le Père Antoine
Fournier. Il m'a fallu beaucoup de
temps pour les habituer à ma pré-
sence et commencer à assimiler
leur langue en retranscrivant cha-
cune de leurs expressions.» Le prê-
tre trouvera finalement ses mar-
ques. Il s'installe d'abord dans une
hutte, puis se construira une petite
maison, tout en se consacrant à sa
mission d'évangélisation auprès
de ceux qui allaient devenir ses
nouveaux frères et ses nouveaux
amis.

Convertir des animistes
«Ces Papous avaient pour reli-

gion l 'animisme, poursuit le Père
Antoine Fournier. Tous leurs ri-
tuels étaient basés sur les âmes des
défunts. Ils les craignaient pensant
que, s 'ils ne leur faisaient pas d'of-
frandes et de sacrifices , elles s 'en
prendraient à eux. A chaque décès
d'un de leurs proches, les femmes se
coupaient ainsi les p halanges des
doigts... Mon rôle était de leur faire
comprendre que Dieu est le Père de
tous les esprits et qu 'il ne nous veut

que du bien. Le message est passe. Il
a même été très bien accueilli.»

Mission accomplie donc pour Ék
notre prêtre qui, en couchant ses
souvenirs sur le papier , «nous fait J^k%.entrer en sympathie avec ces hom-
mes et ces femmes du bout de la \\w_\___.
terre», comme l'écrit Mgr Olivier |k |
de Berranger dans la préface du li- I _9_____ B_________________ L 
vre en vente dans les librairies se- Malgré des coutumes et des rites à mille lieues des nôtres, le Père Antoine Fournier est parvenu à
dunoises. évangéliser des ethnies dont l'homme blanc ignorait presque tout, LDD

I PUBLICITÉ 

AMICALE CANTONALE DES ACCORDÉONISTES BRAMOIS

Pas que du musette!

L'accordéon, celui d'autrefois et celui d'aujourd'hui, sera à l'honneur
samedi à Bramois. LE NOUVELLISTE

«L'accordéon, autrefois injus-
tement appelé piano à bretelles,
est un instrument populaire par
excellence.» La 21e Amicale
cantonale valaisanne des socié-
tés d'accordéonistes, prévue ce
samedi 24 septembre à Bra-
mois, viendra le démontrer.

Organisé par la société sé-
dunoise d'accordéon Le Mazot,
cet événement réunira six so-
ciétés valaisannes, dont l'Echo
du Vieux-Bisse de Savièse,
l'Amicale des accordéonistes
de Chalais, l'Echo des Torrents
du val d'Illiez, le groupe Cres-
cendo et l'ensemble Octodéon
de Martigny, ainsi que deux so-
ciétés invitées, à savoir le
groupe Reflets d'Ajoie et le Club
d'accordéonistes de Delémont
et environs.

Entre traditions et variétés.
Une succession de concerts
viendront agrémenter ce ren-
dez-vous. «Les accordéonistes
présenteront différentes compo-
sitions, du musette et des parti-

tions traditionnelles bien en-
tendu, mais aussi des morceaux
actuels ou celtiques, de la va-
riété ou encore du classique»,
annonce la directrice de la so-
ciété Le Mazot, Aline Roy. «Cette
manifestation sera également
l'occasion pour notre société de
présenter officiellemen t ses nou-
veaux costumes», précise quant
à lui le président, Patrick Sig-
gen. ,

Côté programme, les festi-
vités débuteront à 17 heures
par un cortège qui défilera de la
place du village au centre sco-
laire, suivi d'une brève partie
officielle , puis d'un apéritif et
d'une prestation d'ensemble.
La soirée se poursuivra par un
banquet animé par la fanfare La
Laurentia, la remise des prix du
concours de dessin proposé
aux enfants pour la création de
l' affiche de cette 21e amicale,
les productions des sociétés
membres et invitées dès 20
heures et enfin un bal dès 23
heures. CHS

JASS-CLUB 13 ÉTOILES

Nouvelle saison
cartes en main
Le coup d'envoi de la nouvelle
saison du Jass-Club 13 Etoiles
sera donné le 24 septembre dès
14 heures par un match par
équipe au Café-Restaurant Le
Pavillon des Sports, situé à la
rue des Casernes à Sion. Les
membres du nouveau comité
du Jass- Club, désignés lors de
la dernière assemblée générale
de juin, présenteront à cette oc-
casion le calendrier de cette
saison 2005-2006 qui se dérou-
lera en seize manches, dont
douze par équipe et quatre en
individuels. A noter encore que
le titre de champion valaisan
sera attribué au terme de la der-
nière manche en individuels et
que deux nouvelles éditions des
douze heures de jass sont pré-
vues le 22 octobre et le 20 mai
2006 à la Pension d'Ovronnaz,
sans oublier le traditionnel
match de l'été, le 21 juillet 2006
à Sion. CHS/C

CRANS-MONTANA

A dos de cheval
L'association suisse des ran-
donneurs équestres organise ce
samedi 24 septembre au ma-
nège de Crans-Montana le pre-
mier TREC (technique de ran-
donnée équestre de compéti-
tion) officiel, niveau initiation.
Ce rendez-vous comportera un
parcours d'orientation et de ré-
gularité qui se fera sur une dou-
zaine de kilomètres à la bous-
sole.

L'après-midi aura lieu un
parcours d'obstacles en terrain
varié avec saut de tronc d'arbre,
allée maraîchère, reculer, im-
mobilité au montoir, maniabi-
lité, etc.

Plus d'infos au 0274559741
ou par courriel à caviste@blue-
win.ch. CHS/C

VILLE DE SION
AVIS OFFICIEL

VOTATIONS FÉDÉRALE ET CANTONALE
DU 25 SEPTEMBRE 2005

Conformément aux nouvelles dispositions cantonales, les bureaux de vote ne sont ouverts plus que le
samedi et le dimanche.
L'assemblée primaire de la commune municipale de Sion est convoquée les 24 et 25 septembre 2005 à
l'effet de se prononcer sur l'adoption ou le rejet des objets suivants:
1. Sur le plan fédéral:

Extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de l'UE et
révision des mesures d'accompagnement.

2. Sur la plan cantonal:
Initiative populaire demandant l'élection du Conseil d'Etat au système proportionnel (révision de
l'article 52 de la Constitution cantonale)

LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS:
1. Samedi 24 septembre 2005

-de 10 H 00 a 12 H 00
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chne-Berchtold
Saint-Guérin Hall d'entrée du CO de St-Guérin
Champsec Ecole

-de 17 H 00 à 19 H 00
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chne-Berchtold
Saint-Guérin Hall d'entrée du CO de St-Guériri
Bramois Centre scolaire
Uvrier Ecole
Châteauneuf Ecole/Abri

2. Dimanche 25 septembre 2005
-de 10 H 00 à 12 H 00
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chne-Berchtold
Saint-Guérin Hall d'entrée du CO de St-Guérin
Bramois Centre scolaire
Champsec Ecole

Possibilités de vote
1. Au bureau de vote

Vous pourrez voter au bureau de vote sur présentation de la feuille de réexpédition valant carte civi-
que, soit en utilisant le matériel reçu, soit en utilisant celui à disposition dans les isoloirs.

2. Par correspondance
Vous devrez utiliser le matériel qui vous aura été transmis et retourner l'enveloppe de transmission
affranchie à vos frais à «Ville de Sion, case postale, 1950 Sion 2» en veillant à poster votre envoi suf-
fisamment tôt, de manière à ce qu'il parvienne à la Municipalité au plus tard le vendredi précédant
le scrutin à 17 heures (heure limite). Selon la nouvelle loi, tout envoi insuffisamment affranchi sera
refusé.
Vous aurez aussi la possibilité, plutôt que de la poster, de déposer simplement votre enveloppe de
transmission non affranchie dans l'urne installée et scellée au guichet de la Police municipale, à la rue
de Lausanne 23. Ce dépôt pourra être fait dès le lundi 19 septembre, chaque jour de 8 à 18 heures,
et jusqu'à 17 heures (heure limite) le vendredi qui précède le scrutin.
En tout état de cause, nous vous invitons à bien lire les instructions mentionnées sur la feuille de
réexpédition valant carte civique.

Sion, le 29 août 2005 LA CHANCELLERIE
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SALQUENEN

Peter Marti,
promoteur en chef

Peter Marti, secrétaire général de l'Office de la communication , Vil
lage du vin de Salquenen avec le président de l'Office Didier Rion.
LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Le village viticole de Salquenen continue de se démar-
quer. Après le Musée du vin, le Grand Cru, il décide de
renforcer son office de communication. Le président
de cet office Didier Rion a présenté hier à la presse son
nouveau secrétaire général. Il s'agit du Zurichois Peter
Marti, un homme de terrain puisque, jusqu 'en 1997, il
a été copropriétaire de l'agence Ogilvy&Mather S.A.,
forte d'une centaine de collaborateurs.

En 1998, il fonde Marti & Partner, qui compte au-
jourd'hui une quinzaine de collaborateurs et qui a
lancé notamment les «Maîtres Chocolatiers» de Iindt,
a créé la marque Sunrise et introduit avec succès sur le
marché suisse la Playstation Sony. Peter Marti fut éga-
lement durant quinze ans le secrétaire général de l'as-
sociation des trente-cinq palaces suisses Swiss Deluxe
Hotels. Enfin , son agence est implantée à Zurich, à
proximité des médias régionaux et suprarégionaux.

Ces raisons ont motivé le comité du Village du vin
de Salquenen à lui confier sur mandat la direction de
son secrétariat. Peter Marti s'est laissé convaincre par
la stratégie claire de la commune de Salquenen. D'un
autre côté, il connaissait déjà très bien ses vins, tout
comme le Valais puisque, depuis quarante ans, il a un
chalet à Riederalp.

Le nouveau secrétaire général a préféré ne pas dé-
voiler la stratégie en question, arguant que la confé-
rence d'aujourd'hui concernait uniquement sa nomi-
nation. De son côté, l'association du Village du vin de
Salquenen s'occupe de l'image du lieu et non de la
vente directe, tâche qui revient aux vignerons enca-
veurs du cru.

CHEMIN DES PRESSOIRS À OLLON

Historique
et didactique
En parcourant les ruelles d'Ollon, c'est la mémoire
d'une communauté villageoise qui s'exprime à travers
ses récits et ses héritages. Ses pressoirs en granit, vesti-
ges d'un passé révolu, sont comme les chapitres de
l'histoire de la viticulture valaisanne au cours du XXe
siècle. Ollon inaugurera ainsi, ce samedi 24 septembre
dès 15 heures, son nouveau chemin des Pressoirs dont
le départ est situé sur la place des cars, en bordure de la
route principale.

Réalisé par l'ethnologue Eric Roulier, ce parcours
«n'est pas un sentier viticole de p lus», remarquent les
initiateurs de ce chemin. «Les marcheurs au long cours,
souhaitant d'abord s'oxygéner en parcourant d'un pas
alerte nos vignobles en terrasses peuvent passer leur
chemin. Ici, la démarche didactique est prioritaire. Pour
prof iter au maximum du chemin des Pressoirs, il est
donc plus important d'avoir de bons yeux que des mol-
lets aguerris. Il faut certes compter une heure pour par-
courir ce tracé sinueux et pittoresque dessiné dans les
ruelles du village. Mais l'essentiel de ce temps sera
consacré à la lecture fort instructive des neuf pannea ux
installés.»

Cette inauguration sera agrémentée par diverses
animations musicales. Restauration possible, CHS/C
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« La prospérité du Valais et ses emplois
dépendent de son intégration économique.
OUI à notre secteur d'exportation, OUI à 1
l'extension de la libre circulation des J
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bierre relance
sa saison musicale
ART ET MUSIQUE ? a divulgué son programme. Huit concerts
avec en point fort de la musique classique et des incursions dans la
musique médiévale et contemporaine.
VÉRONIQUE RIBORDY

«Nous voulons la qualité.» La
saison sierroise d'art et musi-
que n'a peut-être que huit
concerts au programme, le
budget n 'autorise pas de folies,
mais le résultat est à la hauteur
de ses ambitions. De la qualité,
oui, et même une certaine ori-
ginalité dans cette programma-
tion classique élaborée par un
groupe de mélomanes tous bé-
névoles. La saison s'ouvre avec
un concert du grand guitariste
José Barrense-Dias, le 2 octo-
bre. Le Brésilien, installé à
Nyon depuis 1969, s'est déclaré
partant pour un programme
qui mêle classiques et compo-
sitions personnelles. Après ce
coup d'envoi, la saison musi-
cale sierroise mêlera récitals et
musique de chambre dans la
salle de l'Hôtel de Ville.

Piani piano
Florence Millet, professeur

à la Haute Ecole de musique de
Cologne a choisi des pièces de
Debussy et Dutilleux (20 no-
vembre. . Grâce aux liens avec
le Festival d'Ernen, la saison
musicale peut encore offrir un
récital de Hie-Yon Choi, an-
cienne assistante de Gyôrg Se-
bôck et premier prix du
concours Arthur Schnabel (26
mars), ou de Luca Rasca, lau- diéval italien La Reverdie (29
réat 2004 du concours de piano octobre, église de Muraz). Un
de Cesenatico (30 avril au châ- grand rendez-vous pour les
teau Mercier). Sierre a de bons amateurs d'art vocal est fixé au
contacts avec ce concours de 9 décembre à l'église Sainte-
par son jumelage avec la ville Catherine. Au programme: Ni-
de Cesenatico. Mais la saison colas de Hue d'Arthur Honeg-
s'enorgueillit surtout d'un réci- ger. Cette production, dirigée
tal de Julien Zufferey, enfant du par Pascal Crittin, rassemble

La pianiste Hie-Yon Choi donnera
un récital le 26 mars, LDD

pays, fondateur du trio Nota
Bene avec Lionel Monnet, au-
jourd'hui établi à Amsterdam.
Le jeune violoniste, après des
diplômes d' enseignement et de
concertiste à Lausanne, pour-
suit ses études à Amsterdam
auprès du violoniste Berent
Korfker. Ces deux violonistes
seront accompagnés de la pia-
niste japonaise Yukiko Tanaka
(22 janvier). La soprano Brigitte
Fournier et la pianiste Brigitte
Meyer restent fidèles à la saison
sierroise et donneront un réci-
tal, rediffusé par Espace 2, le 19
février. La saison a également
au programme l'ensemble mé-

Julien Zufferey jouera en trio à l'Hôtel de Ville de Sierre
CRETTON

plusieurs ensembles vocaux de
Fribourg et de Saint-Maurice,
l'orchestre d'harmonie de Fri-
bourg et la Maîtrise du conser-
vatoire de Lausanne autour du
récitant Yann Pugin. Pour mon-
ter un tel programme, la saison
a su s'entourer. Elle collabore
avec le Festival d'Ernen et avec
Espace 2 qui programme cha-
que année un concert dans son

heure musicale. D'autres colla-
borations locales, avec la Fon-
dation du château Mercier et
ses concerts apéritifs, ou avec le
CMA du Théâtre de Valère à
Sion, permettent d'élargir le
programme.

Abonnements pour les 8 concerts ou
cartes de réduction à l'AMS, CP 70,
3960 Sierre.

BLIGNOU-AYENT

A s'en lécher les babines
Le village ayentôt de Blignou
s'associe à l'incontournable Se-
maine du goût en accueillant ce
dimanche 25 septembre entre
10 heures et 18 heures la fête
Bligoût 05. «Cette manifestation
veut mettre en exergue la pas-
sion d'une brochette d'amateurs
et de professionnels pour la
bonne cuisine et les bons p lats»,
notent les organisateurs, les
Amis du Pétoli. «Dans la simpli-
cité et en plein air, des stands
proposeront aux gourmands
des mets et des crus en dégusta-

tion, de l'apéritif au dessert. La
seule règle qui régit cette réu-
nion est la passion et le mélange
des genres avec des saveurs qui
rappellent notre contrée et d'au-
tres p lus lointaines, de l'Asie au
Canada, qui font connaître une
manière différente d'apprêter
les p lats. Les visiteurs pourront
ainsi cheminer entre les stands
avec les papilles en éveil et en-
suite se réunir autour d'une ta-
ble pour partager leurs impres-
sions ou p lus simplement le p lat
de leur voisin.» CHS/C

SAINT-LÉONARD de l'école accompa-
M ¦ gnés par des mamans
OlirpriSG bénévoles et, ce jour-

là, par le comité de
Slir l'APEL
i i ¦ Sur le parcours menant
16 C_ie_T au centre scolaire, une
_____ n_C.J_ l___ .__ . surprise «de taille» les
OU PedlDUS attend...
Jeudi se déroule la
journée internationale SION
du Pedibus (à pied à T . j- i-r
l'école). L'association |GSt BUUltlT
des parents d'élèves
(APEL) inaugure une II- La société AmpliBus
gne de Pedibus pour le propose des tests audi-
quartier sous-gare. A tifs gratuits le 22 sep-
8 h 30, les enfants em- tembre de 9 h à 17h au
prunteront comme carrefour de la gare, ave-
chaque jour le chemin nue de France à Sion.

FONDATION MARCHER ITA À SION

Rencontre culturelle
La Fondation Margherita, qui
œuvre depuis 1998 en faveur de
la promotion de la langue et de
la culture italiennes, organise
sa septième rencontre cultu-
relle annuelle, ce samedi 24
septembre de 9h30 à 16h30 à
la salle Supersaxo à Sion. Une
journée de réflexion en italien,
sur le thème «Simbologia del
linguaggio: une via culturale tra
finzione e realtà», sera dédiée à
cette occasion à la mémoire des
intitiateurs de ces rencontres.
Plusieurs professeurs de philo-

PUBLICITÉ 

sophie animeront ce rendez-
vous, dont Maria Grazia Bianco
de Rome qui évoquera «Il lin-
guaggio simbolico di Caterina:
l'anima è un arbore, un campo,
una vigna», ou Mario Olivier! de
Pérouse qui traitera le sujet «Le
parole e le cose». Des tables
rondes suivront. Elles seront
animées par Emanuele Cuti-
nelli Rendina de Strasbourg et
permettront d'établir un dialo-
gue sur l'expression contempo-
raine. Infos et inscriptions au
0273231850. CHS/C

a «  
L'extension de la libre
circulation aux nouveaux
pays membres de l'UE

'J  ̂
est capitale pour le 

secteur
jéjj Êxv touristique.
¦ Nous avons besoin

de personnel étranger,
Christophe Darbellay, particu|jer sur de courtesConseiller national r

périodes.» 3
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rès de
s leasing 1: <
: CHF -3'9.(
• CHF 7'647.
. 12'000km
a un surende

is de gar;

rtenaire Chevrolet dans la région: Martigny: Garage de la Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, rue du Simplon 53, 027 722 23 33. Sierre: Garage Atlantic, Laurent Brandi, rue du Bois-de-Finge 10, 027 455 87 27. Sion: Garage Roger Savioz, Roger Savioz

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
_____/ ans de garantie*

2,9%/ Top-Leasing

____ ______/ roues d'hiver

_~2> CHEVROLET

ius les v.
roues d'
ire Chev
V, prix ne! CHF

consuiTations - soins véhicules automoDiies

p Perdez 10 kg en 5 semaines
^

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes

A vendre
Citroën C3
vends superbe C3
Pluriel rouge
1.6.2004,26 000 km ,
boite séquentielle
+ auto, dim., CD.
Fr. 19 000.—
(Argus Fr. 19 500.—
neuf Fr. 33 000.—.)
Tél. 078 600 77 04.

036-303282

kilométrage
sans importance

A. Termos.
Té . 079 449 07 44

036-303486

>re ;
re 2

Tout ce qu'il vous faut de la vigne à la cave!

Fûts à vin, 60 à 500 litres Garantie
ServiceCaisses à vendange

Broyeurs - Egrappeurs
Pressoirs - Bacs de cuvage
Cuves en acier inox 316
150 à 500 litres
Réfractomètres

après-vente

¦."H
Containers
à bouteilles
pour 100
et 500
bouteilles

Sécateurs
à vendange

Hygial
Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,
a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver

Tre consultation gratuite et sans engagement
Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31

Anne Coutaz
magnétiseuse,
réflexologue
diplômée
capte-Elimine
Tous vos problèmes
de santé.

Tél. 079 289 33 62,
dès 14 h.

036-30393

Sion , Institut Vital
pour votre mise
en forme

massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-304006

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30

Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-303123

Achat
voitures
toutes mar-
ques pour
l'exportation
Tél. 079 297 03 77.

036-304140.

DIS NO

\ fes#—

Iy
CP 1493
1870 MONTHEY 2
CCP 23-20 000-2
www.disno.ch

Association
pour la prévention
de la maltraitance
et des abus sexuels
envers les enfants

Exceptionnelle !
AUDI A4 QUATTRO
V6-150DIM-2600CM3
Limousine impeccable,
Bleu foncé métallisé,
Climat. AUTOMATIQUE
5 vitesses manuelles.
Mécanique soignée.
Roues été-hiver,
Expertise du jour:

CwLUrW]
fp UAÂ QÙtfjA

OifhW '.

VOVWAÎA cti,
\j <MV vSflM

"Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"

> H_4n8, 3a ans. Directrice Mi-kellnri

HET/NET : Frs. 11'990.-
CREDIT

022 734 75 40 Bur.
079 206 80 03 Nat.

fefferle.ch
etien et réparation:
pfefferle.cn
re 7 h -12 h, 13 h -1
h 30 - 15 h

http://www.chevrolet.ch
http://www.chevrolet.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.disno.ch
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FOIRE DU VALAIS ? La 46eédition du grand rendez-vous octodurien se déroulera du 30 septembre au
9 octobre. Le comité d'organisation a dévoilé ses Zatouts hier entre Martigny et le lac Majeur.

LES ZINFOS PRATIQUES

De la gare de Stresa.
CHRISTIAN CARRON

Trois cent cinquante-sept exposants, quatre hôtes d'honneur
dont une exposition unique sur les bonsaïs, des espaces amélio-
rés pour plus de confort et de convivialité, des animations spec-
taculaires: la 46e édition de la Foire du Valais a dévoilé ses Zatouts
hier dans le Cisalpino à destination de Stresa, chef-lieu de la Pro-
vince de Verbano Cusio Ossola. Une édition au slogan évocateur
«Zem la Foire» et dont la ligne graphique zen a été imaginée par le
Sédunois Bernard Moix. Président du comité d'organisation, Ber-
nard Monnet a relevé la qualité de la conception et de l'animation
des stands des hôtes d'honneur. Quant à Raphaël Garcia, succes-
seur du futur retraité André Coquoz (trente-six ans de Foire) à la
direction du rendez-vous octodurien, il a souligné les nouveautés
liées aux espaces mode-beauté, tribus et gourmand. De quoi
mettre l'eau à la bouche...

LESZESPACES
Espace gourmand
Si la structure a déménagé à proximité de l'entrée côté
ville, le concept reste identique: un festival de délices d'ici
et d'ailleurs dans une ambiance conviviale

Espace tribus
En collaboration avec l'action socioculturelle de Fully, le
centre de loisirs et culture de Martigny a imaginé un nou-
veau concept pour l'ancien espace fun. Plus question de
ne réserver l'espace qu'aux jeunes; désormais les enfants
et les aînés auront accès à ce nouveau pôle de rencontre
réparti en quatre secteurs: le café, le coin jeux , le plateau
démonstrations et la scène.

Espace mode et beauté
Coup d'essai coup de maît re l'année dernière, l'espace
mode est reconduit et amélioré. Le Caprices Festival y ins
tallera un lounge où plusieurs groupes qui seront à l'affi-
che de l'édition 2006 viendront se produire dans une am-
biance acoustique.

Espace garderie
Une véritable garderie a été mise sur pied avec le concours
de la Haute Ecole valaisanne, section santé et social. Ate-
liers de créativité, lecture de contes, les étudiantes de la
HEVs 2 seront aux petits soins des plus jeunes visiteurs.

Espace richesse de la terre
Entre dégustation de raclette, cuisson du pain et tous les
animaux de la ferme, la halle de l'agriculture fleurera à
nouveau bon le terroir. De la tonte des moutons au marché
concours du bétail en passant par le dressage de chiens,
elle accueillera de nombreuses animations. Mention spé-
ciale aux chiens saint-bernard de la Fondation Barry qui
seront présents durant toute la durée de la Foire.

Bernard Monnet, président, Raphaël Garcia et André Coquoz, directeurs de la Foire dans le décor grandiose du lac Majeur où se détachent Belle
île (à droite) et l'île des pêcheurs (au centre), LE NOUVELLISTE

La 46e Foire du Valais, du vendredi 30 septembre au dimanche 9
octobre. Ouvert de 10 h à 21 h. Grands parkings à disposition. Infos
au tél. 027 722 00 34 ou sur le web: www.foireduvalais.ch

ES ZHOTES D'HONNEUR

ta Province de Verbano Cusio Ossola
_ es îles Borromée, les villas historiques du lac Majeur, le
parc national des Valgrànde: la Province italienne de Ver-
bano Cusio Ossola (Piémont), de l'autre côté du Simplon,
est un haut lieu du tourisme, de la culture, mais aussi de
l'artisanat et de l'industrie à (re)découvrir.

Provins
Avec 24% de l'encavage cantonal et plus de 10% de la pro-
duction suisse, Provins est un acteur incontournable du
monde viti-vinicole. Pour son 75e anniversaire, l'entreprise
a imaginé un stand interactif où les cinq sens seront solli-
cités.

Valplantes
Sauge, mélisse, thym: depuis vingt ans, la coopérative, re-
groupant une centaine de producteurs valaisans, fournit
des industries agr (.alimentai, es, cosmétiques ou pharma-
ceutiques. Elle fabrique également des produits naturels
finis à déguster dans le cadre de l'espace Richesse de la
terre.

Les bonsaïs, œuvres d'art vivantes
Inventés par les Chinois il y a plus de deux mille ans, l'art
du bonsaï, l'arbre miniature, a été perfectionné par les
moines taoïstes japonais. En 2000, le Suisse Pius Notter a
été le premier Occidental à remporter le concours mondia;
au Japon avec un pin des montagnes suisses. Il viendra
présenter cet arbre ainsi que les plus belles pièces de sa
collection ainsi que des œuvres d'autres artistes euro-
péens. Le tout dans le cadre serein d'un jardin zen. Une ex-
position unique mise sur pied par la Foire.

Un petit mètre de haut pour les
plus imposants. Plusieurs cen-
taines d'années au compteur et
des centaines d'heures de pa-
tience. Ils arrivent en force dans
l'enceinte de la Foire du Valais.
Les bonsaïs seront sans doute
l'une des attractions phares de
cette 46e édition. Hier, deux des
pièces maîtresses ont débarqué
au coude du Rhône: l'arbre qui
a été sacré champion du
monde au Japon en 2000 - une
première pour un arbre occi-
dental - ainsi qu'un «heavy
stone» - «pierre lourde» en fran-
çais dans le texte - un caillou de
6 tonnes et demie sur lequel
grandit paisiblement un bon-
saï.

Ils seront bientôt rejoints
par une vingtaine d'autres œu-
vres d'art vivantes, dont la va-
leur marchande peut parfois
dépasser l'entendement. Si les
arbres de taille normale ne pré-
sentent pas de grande difficul-
tés de transport, le «heavy
stone» a causé quelques soucis
aux organisateurs de la Foire.
Les machinistes se sont em-
ployés à plusieurs reprises pour
décharger le cadeau de 6500 ki-
los sur le stand des bonsaïs.

Moins = plus. C'est Pius Notter,
un Suisse-Allemand reconnu
comme l'un des plus grands
spécialistes de la planète, qui
honorera la Foire d'une partie
de sa collection privée. «Je suis

LES ZAN1MAT10NS
Le combat des reines, dimanche 2 octobre dès 9 h, finales
dès 15 h dans l'amphithéâtre (report au dimanche 9 en cas
de pluie).

Les chiens de berger et chiens savants , le samedi 9 octo-
bre, dès 16 h 30.

La légende du samouraï et la fauconnerie équestre:
adresse, cascades , frissons. Ces deux animations se dé-
rouleront deux fois par jour à 11 h et 17 h 30 (légende du Sa-
mouraï), à 13 h 30 et 15 h 30 (fauconnerie) sur le ring de
l'espace Richesse de la terre.

¦4 <

MARTIG J 'y sM iî

Géants, les nains!
A VISITER ? Les bonsaïs seront au cœur de l'événement de la prochaine Foire du Va
lais à Martigny. Une collection unique en Europe sera présentée, avec notamment un
arbre champion du monde et une création de 6,5 tonnes.

OLIVIER HUGON

Faire entrer un bonsai de 6,5 tonnes dans les bâtiments du CERM n'est pas une mince affaire. Le «papa»
Pius Notter, est plutôt tendu, LE NOUVELLISTE

passionné de bonsaïs depuis
p lus de vingt-cinq ans. J 'ai dé-
couvert cet art dans la nature.
J 'étais alpiniste et j'ai com-
mencé à m'intéresser aux petits
arbres qui poussent sur les som-
mets.» Pour Pius Notter, partici-
per à ce genre de foires, c'est
aussi un moyen d'expliquer au
grand public ce qu'est vraiment
l'art du bonsaï. Beaucoup de

préjugés, beaucoup d'arnaques
aussi. «Si on vous vend des grai-
nes de bonsaï, c'est du vol», in-
siste le spécialiste, «le bonsai est
créé par la nature. C'est 90% du
travail. Les 10% restants sont
faits par l 'homme, ce sont seule-
ment des f initions, donner une
harmonie à l 'arbre.»

Autre idée reçue qu'il
convient de balayer, les bonsaïs

ne sont pas tous japonais. Pius
Notter travaille surtout avec
des essences alpines et euro-
péennes, divers types de pins,
des épicéas ou des oliviers. Il
s'agit ensuite d'acquérir les
techniques et théories auprès
d'un spécialiste. Le maître mot?
«Le principe de base, c'est le mi-
nimalisme. Le moins, c'est le
p lus.»

FOIRE DU MALAIS
______ JÊÈ ÉÊÊL mmm^mmmmgff Ê̂Ê  ̂ ML ^V^P_jr* WWW.foirCfiltvatais.ch
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Aune question a un million
TROISTORRENTS ? Le 18 décembre prochain, les Chorgues seront appelés aux urnes. Ils se pro-
nonceront sur un crédit d'étude de 1,1 million de francs relatif au réaménagement du cœur du village

LAIS

NICOLAS MAURY
«La somme est trop importante
pour être du seul ressort du
Conseil communal. Plutôt que de
la saucissonner, nous avons
choisi de jouer la transparence
jusqu 'au bout.»

Lundi soir, la Municipalité de
Troistorrents a décidé d'organi-
ser un scrutin populaire commu-
nal. Le dimanche 18 décembre,
elle appellera les citoyens à se
prononcer sur le crédit d'étude
relatif au réaménagement du
cœur du village. Le montant est
de 1,1 million de francs. «Nous
voyons là l'opportunité de laisser
le souverain s'exprimer sur le
fond », indique la présidente Ma-
rianne Maret.

A noter que ce million de
francs fait partie de l'enveloppe
globale du projet, environ 14
millions. «7/ ne sera pas ajouté à
la facture finale», souligne Ma-
rianne Maret, avant de préciser:
«Derrière cette terminologie de
crédit d'étude se cachent en fait
les calculs d 'ingénieurs et de génie
civil qui précèdent les travaux.»

Une soirée d'information est
prévue le 17 novembre, avec no-
tamment le bureau à l'origine du
concept «Place à la Maison» («Le
Nouvelliste» du 25 juin). «Lors de
l'exposition qui a suivi le
concours d'architectes, la popula-
tion a posé des questions. Elle
pourra avoir des réponses.» C'est
après avoir étudié plusieurs va-
riantes que l'exécutif a décidé de

procéder de la sorte. «Nous au-
rions pu convoquer une assem-
blée primaire et organiser un vote
dans la foulée. En termes de re-
présentativité, cela n'aurait pas
eu le même impact. De p lus, nous
préférons laisser aux citoyens le
temps d'assimiler les informa-
tions.»

Marianne Maret espère une
mobilisation de masse, même si
cet objet sera le seul à être sou-
mis à la sagacité populaire.

Au sein du Mouvement indé-
pendant des intérêts commu-
naux- qui avait rapidement ma-
nifesté des doutes («Le Nouvel-
liste» du 18 mai) -, Patrick Claret
commente: «Selon nous, la popu-
lation aurait dû pouvoir se pro-
noncer sur le choix du site. Cela
n'a pas été le cas. Concernant spé-
cifiquement le crédit d'étude, la
solution retenue est préférable à
une consultation qui aurait suivi
une assemblée primaire. J 'espère
toutefois que le 17 novembre,
nous pourrons en savoir p lus sur
le coût exact, ainsi que sur la ca-
pacité de la commune à le sup-
porter.»

Rappelons que suite au
concours d'architectes, c'est le
concept du bureau Fauchère et
Berchier qui a été retenu. Il pré-
voit la construction d'une tour
regroupant l'aclministration
communale et la cure. La place
du village sera agrandie, le préau
scolaire amélioré et 200 places de
parc souterraines créées. Le projet «Place a la maison» redonne une véritable place au cœur de Troistorrents. FAUCHèRE & BERCHIER

PUBLICITÉ : 

PLONGEURS EN CHASSE

Vainqueurs montheysans
L'équipe des pompiers de
Monthey a remporté la Chasse
au trésor sous-marine 2005, or-
ganisée conjointement par le
club La Coulée douce de Mon-
they et l'amicale 9ATA du Cha-
blais.

Marc-Antoine Stoppini,
Pascal Faigaux et Marc Colom-
bara ont trouvé en cinq mois les
dix indices tant dispersés dans
le sol que dans l'eau en Suisse
romande.

Ce week-end, ils partici-
paient à la dernière manche qui
a réuni septante plongeurs,

vet de base, dans le plan d'eau Les vainqueurs montheysans Pascal Faigaux, Marc Colombara et
du Duzillet à Saint-Triphon. Marc-Antoine Stoppini. LE NOUVELLISTE

Elargie à la Suisse romande.
Après la première de 2004, cette dans lequel se trouvera un in- l'indice indiqué sur les plaquet-
chasse au trésor avait été élar- dice. Le cumul de ces indices tes immergées et les inscrire sur
gie à toute la Suisse romande. Il permettra, au fur et à mesure l'internet. Les vainqueurs ont
s'agissait de résoudre via l'in- des plongées sur les divers sites remporté un voyage avec plon-
ternet une énigme qui permet- découverts, de se rapprocher gées à Omanpour deuxperson-
tra de trouver le plan d'eau du trésor. Il suffisait de relever nés. GB

CREDIT
SUISSE

MONTHEY

Paroisse en fête
Des vendredi et jusqu à dimanche, les pa-
roisses de Monthey et Choëx convient la
population à venir faire la fête dans la rue
de l'Eglise et à la Maison des jeunes. Stands
de vente, restaurants, bars, livres, fleurs,
brocante jalonneront la rue qui sera ani-
mée dès 18 heures le vendredi par différen-
tes prestations.

Les fanfares de Monthey, le Brass Band
du Reposieux, différents chœurs ainsi que
les communautés albanaise et portugaise
se mobiliseront pour l'occasion. De plus,
différents menus à 15 francs seront propo-
sés durant les festivités. Vendredi soir:
paella et salade de fruits. Samedi, midi et
soir: civet de cerf, choux rouges et polenta.
Dimanche: broche de porc, sauce champi-
gnons, riz et jardinière de légumes. C/EE
Vendredi de 18 h à 24 h , samedi de 11 h à 24 h et diman-
che de9hàl6h.

ORMONT-DESSUS

Imposition au menu
Le 29 septembre, le Conseil communal d Ormont-
Dessus devra se prononcer sur l'arrêté d'imposition
2006.

La Municipalité propose que les impôts principaux
- sur le revenu, la fortune des personnes physiques et
spécial dû par les étrangers, ainsi que l'impôt sur le bé-
néfice et sur le capital des personnes morales-, conti-
nuent à être perçus, pour une année, à raison de 65%
de l'impôt cantonal de base.

Tout en relevant que 40% des revenus de la com-
mune sont liés au taux d'imposition, l'exécutif argu-
mente qu'il est «important de garder un taux attractif,
tant vis-à-vis des personnes effectuant une répa rtition
d'impôts que pour celles assujetties à Tannée.»

Il précise toutefois: «Il n'est pas facile de se pronon-
cer sur un arrêté sans connaître les incidences sur le
budget. Cependant, les comptes 2004 présentent un
résultat favorable qui devrait permettre d'assumer les
nouvelles charges que le canton souhaite reporter sur
les communes.» NM

Mercredi 21 septembre 2005

http://www.credit-suisse.com/hypotheques
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NOUVELLE SAISON PLURI-ELLES

Qu'importe la culture

olange, Nafissa, Florencia, Manuelle, Lolita et Aferdita. L'équipe Pluri
Iles pour une nouvelle aventure, LE NOUVELLISTE

MMANUELLE ES-BQRRAT

.lies viennent d'Espagne, d'Argentine, d'ex-Yougosla-
ve, d'Afghanistan ou de Suisse. Toutes rassemblées au-
our d'un petit déjeuner à l'ancienne caserne de Mon-
hey afin de lancer la nouvelle saison de Pluri-Elles,
roisième du genre. Née en avril 2003, l'association in-
erculturelle de femmes réunit aujourd'hui plus de
eptante personnes de la région, dont une quarantaine
>articipe activement aux activités du groupe. De quoi
lonner des ailes au nouveau programme de rencon-
res. «Nous pouvons dire que l'association est au-
ourd 'hui bien imp lantée parmi les femmes suisses de la
-égion. Il nous reste cependant un effort à accomplir
ifin de toucher davantage la population migrante»,
:ommente Manuelle Fracheboud, coprésidente de
3luri-Elles. Pour ce faire, l'association envisage d'ail-
eurs la création d'une plaquette traduite en plusieurs
angues, ainsi que la réalisation d'un site internet. Il lui

faut également davantage de place, raison pour la-
quelle elle déménagera dès le mois de janvier de la ca-
serne à la ferme à Vannay.

En attendant, les femmes de Puri-Elles ont déjà
rendez-vous le mardi 27 septembre à 19 heures pour
les retrouvailles d'après l'été, puis pour la Marche
mondiale qui se déroulera à Sion le lundi 17 octobre.
Toutes les femmes qui aimeraient se joindre à l'asso-
ciation pour l'occasion peuvent d'ailleurs se rendre à
11 heures sur la place Cardinal. Pour le reste, les ren-
dez-vous s'échelonneront jusqu'en juin. Il y sera no-
tamment question de danse et de chant (11 octobre),
de maquillage et de tresses (8 novembre) , de résolution
des conflits (22 novembre) , de marche dans le vallon de
Morgins (8 décembre), de peinture au pasïel (20 dé-
cembre) , des traumatismes liés à la migration (10 jan-
vier), d'atelier cuisine (7 février) , d'expression avec de
l'argile (21 mars) ou encore de choc amoureux (4 avril) .
Programme complet disponible au 024 47214 69 ou 024 472 19 34

QUI N'EST PAS «ETRANGERE»?
«-/Vous avons voulu également travailler sur la durée»,
explique Florencia Roulet. En compagnie de Solange
Chabbey, la Suissesse originaire d'Argentine a donc mis
sur pied un atelier décliné en plusieurs rencontres à
partir du 5 octobre. «Qui n'est pas étrangère?» a pour
but de retracer le parcours d'une migration», poursuit
l'organisatrice. «Pourquoi partir? Choisir tel ou tel
pays ? Comment y est-on accueilli? sont les questions
que nous nous poserons en essayant de nous mettre
dans la peau de l'autre. De la migrante ou de la femme
du pays d'accueil.» Un partage qui pourrait donner lieu
en fin de saison à une réalisation commune. «Pourquoi
pas un spectacle, un livre, ou une fête de la cuisine»,
enchaîne Solange Chabbey.

PUBLICITé 
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Brico-Discoun t • Do it yourself

A vendre agencement
Coffre-fort

ontney lave pius
ancchez Cimo

POLLUTION ? Le site chimique de Monthey inaugure
une cheminée high-tech, plus respectueuse de nos poumons
Facture pour le site chimique: 19 millions de francs
GILLES BERREAU
Le site chimique de Monthey a inauguré hier les nou-
velles installations d'un four d'incinération de résidus.
Ce four construit en 1972 et amélioré une première fois
en 1987 ne répondait plus aux normes en vigueur en
matière de NOx, rejetant trop d'oxyde d'azote dans l'at-
mosphère.

Grâce aux 19 millions de francs d'investissements
consentis à Monthey pour cette chaîne de lavage de fu-
mées ultramoderne, les émanations de NOx ont dimi-
nué de 25% (35,2 tonnes par an) , celles de C02 de 11%
(23400 t/a) .

Quant aux poussières, elles sont quarante-sept fois
moins nombreuses et le bruit est passé de 95 à 85 déci-
bels.

Une réussite que l'on doit au département de trai-
tement des résidus de Cimo, la Compagnie industrielle
de Monthey S.A. «Cette mise en conformité dufour 388B
revêt une importance significative pour les quatre entre-
prises du site chimique de Monthey, à savoir Ciba Spé-
cialités Chimiques, Cimo Compagnie industrielle de
Monthey S.A., Huntsman Advanced Materials et Syn-
genta Crop Protection», indique Cimo.

Brûlés à 1100 degrés
Le four d incinération 388 B, qui existe depuis plus

de trente ans, permet de traiter à 1100° les liquides, sol-
vants et eaux-mères, hautement chargés en composés
organiques non biodégradables. «Le résultat de cette
opération est une minéralisation de tous les composés se
trouvant dans ces déchets spéciaux, ce qui permet de les
valoriser ou de les recycler» a expliqué Bruno Peterer,
chef du traitement des résidus.

Cette réalisation permet aussi d'augmenter la flexi-
bilité et baisser le niveau de stockage des déchets spé-
ciaux du site chimique de Monthey. Les Montheysans
parviennent par exemple à recycler depuis des années
des résidus de brome et de phosphore, pour les réutili-
ser pour la fabrication de produits finis. Ils sont les
seuls à le faire en Europe et le nouveau four améliore
encore ce procédé très économique.

Dernier avantage du nouveau four: un panache de
fumée presque nul lorsque la température de l'air am-
biant dépasse 20 degrés.

BEAUCOUP D'ÉNERGIE RÉCUPÉRÉE
Cette modernisation du four permet aussi de récupérer beau-
coup d'énergie: 150 000 tonnes de vapeur par an, contre
50000 avec l'ancien four. Cela permet de couvrir le quart des
besoins en vapeur du site chimique (600 000 à 700 000 ton-
nes). Ce qui représente un accroissement important de l'éco-
nomie de gaz naturel. Une économie qui grimpe à 12,6 mil-
lions de mètres cubes par an! Soit l'équivalent de 210 wagons
de mazout ou de quoi chauffe r tous les ménages monthey-
sans et coliombeyrouds, ou 6300 villas. L'investissement
consenti améliore aussi les conditions de production du site
chimique. De quoi renforcer la pérennité des installations bas
valaisannes. Et des emplois.

Modernisé, le second four d'incinération de déchets du site chimique répond aux
normes Opair. CIMO SA
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Brico-Discount - Do it yourself

A vendre agencement
- Scie à panneaux Striebig
- Coffre-fort, clark à essence

ET LE S0US-S0L?
Ce four améliorera la qualité de l'air. Reste la question du sous-sol. En
2000, Greenpeace dénonçait la présence de sites contaminés par l'in-
dustrie chimique montheysanne et demandait l'assainissement de plu-
sieurs secteurs contenant des produits enterrés il y a bien longtemps, à
une époque où industrie et politique ne savaient même pas que le mot
écologie existait. Qu'en est-il du projet de création d'un cadastre de ces
sites? Quand ces cartes seront-elles rendues publiques comme prévu?
Quand des travaux d'assainissement débuteront enfin? Hier, on appre-
nait qu'une conférence de presse avec les autorités locales est prévue la
semaine prochaine sur ce sujet. On espère en apprendre plus sur ce dos
sier sensible à cette occasion.
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„5.LF0SS0L» ¦ \rf îf tVl ^ -̂^W^ l̂ r̂l^'vslm _____^^ 1 

LIRE ET ECRIRE I Ir,.,__r-_iiii-<r__r.iiii_i.j i____ij iui.ijiiiiiJiiH ¦¦iWl ̂ ^S^̂ ^S I %&£> P̂ ^

http://www.garagedunord.ch


via sorcière bien aimée»

vaneâles selon les autres
PARUTION La Pléiade publie le deuxième tome des «Ecrits apocryphes
chrétiens». Les textes les plus importants n'ayant pas été admis dans le
canon des vingt-sept livres du Nouveau Testament.

L'histoire et la vie de Jésus a été révélée par de nombreux textes autres que ceux des quatre évangiles connus, LDD

JEAN BOREL

Avec la publication de ce se-
cond volume d'«Ecrits apocry-
phes chrétiens» s'achève un
projet remarquable et sans
équivalent dans d'autres lan-
gues modernes: celui d'offrir
au grand public francop hone la
traduction des textes les plus
importants et significatifs , dits
apocryphes, qui, pour des rai-
sons diverses, n'ont pas été ad-
mis dans le canon des 27 livres
du Nouveau Testament, mais
qui n'ont cessé d'être diffusés
dans l'espace vivant des com-
munautés chrétiennes des pre-
miers siècles.

Les deux volumes - le pre-
mier fut publié dans la collec-
tion de la Pléiade en 1997 sous
le titre «Ecrits apocryphes chré-
tiens I» - que l'équipe interna-
tionale de chercheurs et de sa-
vants, sous la direction de feu
Pierre Geoltrain et Jean-Daniel
Kaestli, met aujourd'hui entre
nos mains nous comblent au-
delà de toute espérance.

Une passion au-delà
de la raison

Les écrits apocryphes chré-
tiens, justement parce qu'ils
n'ont pas été retenus par
l'Eglise officielle pour consti-
tuer le canon, en dépit d'un
contenu comparable à celui du
Nouveau Testament, ont sus-
cité souvent plus de passion
que de raison: à l'engouement
exagéré des uns s'opposait la
prudence et la méfiance des
autres. Il n'en demeure pas
moins pour autant que, quelle

qu en ait ete 1 appréciation, les
apocryphes ont été abondam-
ment lus et relus, recopiés, re-
maniés et commentés. A tel
point qu'il est impossible de
comprendre l'histoire de l'exé-
gèse et de la liturgie, de la pein-
ture et de la sculpture, de la lit-
térature et de la musique,
jusqu'au cinéma, sans passer
par tous ces textes où voisinent
le merveilleux et les prodiges,
les guérisons et les résurrec-
tions, les visions et les apoca-
lypses, et où abondent surtout
une foule de détails qui vien-
nent suppléer aux silences des
textes canoniques.

Ecrits nouveaux
Si le premier volume a ras-

semblé des textes qui ont vu le
jour et ont été transmis au
cours des deux premiers siècles
de l'Eglise dans l'espace du
monde byzantin et de l'Occi-
dent latin, et pouvaient à ce ti-
tre être déjà connus du public
intéressé, les écrits publiés
dans le second volume qui
vient de sortir de presse sont
vraiment nouveaux et seront
l'occasion pour les lecteurs de
découvertes insolites. Rédigés
entre le Ile et le Ville siècle en
langue copte, arabe, armé-
nienne et éthiopienne, ils re-
cueillent nombre de témoigna-
ges originaux sur Jésus et ses
disciples, sur les voyages apos-
toliques et la vie des commu-
nautés chrétiennes du Proche-
Orient , et proposent , de façon
narrative, souvent populaire,
des disciplines de vie et des vi-

sions du monde bien différen-
tes de celles qui ont eu cours
dans la Grande Eglise.

Les textes originaires
d'Egypte sont représentés ici
par r«Histoire de Joseph le
charpentier», l'«Homélie sur la
vie de Jésus et son amour pour
les apôtres» et le «Combat des
apôtres». «Le Livre du Coq», en-
semble d'homélies qui harmo-
nisent et amplifient les récits
canoniques de la Passion de Jé-
sus, illustre les apocryphes ara-
bes. «Le dialogue du paralyti-
que avec le Christ» et «Le mar-
tyre de Thaddée», qui fonde
l'origine apostolique de l'Eglise
d'Arménie, furent transmis en
langue géorgienne et armé-
nienne.

Evangile selon Marie
Ce n'est pas sans émotion

que nous lisons aussi ^Evan-
gile selon Marie», «l'Assomp-
tion de Marie», «l'Evangile de
Nicodème», les «Actes de Pi-
late», la «Comparution de Pi-
late» et «la Mort de Pilate», et les
deux versions très importantes
du roman du Pseudo-Clément,
traduites intégralement et pu-

bliées ensemble pour la pre-
mière fois. Il en est de même
pour les «Actes des apôtres
Pierre, Jean, André, Matthias,
Timothée, Tite et Barnabe»,
pour les «Passions de Pierre,
Jacques, Philippe, Barthélémy,
Matthieu, Simon et Jude».

Enfin , nous sommes proje-
tés dans les fameuses visions et
révélations des «Oracles sibyl-
lins» et des «Apocalypses apo-
cryphes de Jean et de Thomas».

Comme le disent très juste-
ment les éditeurs, «malgré
nombre d'incertitudes qui de-
meurent quant à l 'origine ou la
réception des livres apocryphes,
leur contenu permet déjà de dé-
celer leurs multiples fonctions,
dont la première fut  de mettre
par écrit un certain état des tra-
ditions mémoriales, sans doute
déjà modifiées au cours de leur
transmission orale. Des milieux
chrétiens forts divers font alors
connaître leur conception des
événemen ts fondateurs de la foi,
leurs réflexions et leurs ques-
tions sur Jésus ou sur les apôtres
et leur activité missionnaire. Ce
faisant, les auteurs d'apocry-
p hes ne cherchent point à écrire
ou à réécrire l 'histoire, mais à re-
lier les f igures et les événements
du passé à leur propre histoire et
à leurs interrogations.» C'est en
cela même qu'ils nous tou-
chent encore aujourd'hui.

«Ecrits apocryphes chrétiens II»
Edition publiée sous la direction de
Pierre Geoltrain et Jean-Daniel Kaestli,
Bibliothèque de la Pléiade 516, Galli-
mard, Paris 2005,2156 p.

uv
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Du côté
de chez Yann

En une dizaine d'années, Yann
Tiersen s'est taillé une place de
choix dans le paysage musical
français. Une place à part , aussi
car le garçon est discret. On en
connaît d'autres qui, après le
succès du «Fabuleux destin
d'Amélie Poulain», dont il a si-
gné la bande originale, se se-
raient pavanés partout. Pas lui,
qui d'ailleurs n'avait pas at-
tendu le support des images
pour exister et faire rêver («Le
phare», «L'absente»).

Le DVD atypique que lui consa-
en accord avec la personnalitécre Aurélie du Boys est en accord avec la personnalité

du Rennais. «La traversée» retrace la préparation et
l'enregistrement des «Retrouvailles», le dernier album
en date de Yann Tiersen, sorti au printemps. Il s'agit da-
vantage d'un film, d'un collage impressionniste, que
d'un reportage. Ici, pas d'interview ni de voix off, pas
d'explications ni de grandes déclarations, mais des ima
ges habillées par la seule musique de Tiersen. Des ima-
ges de paysages (ah, la lande d'Ouessant), de musi-
ciens au travail, de moments de déconne (la chasse au
violon, vous connaissez?), quelques fous rires (chaude
ambiance entre Tiersen, Dominique A et Miossec)... Le
tout est épatant, qui donne au spectateur l'impression
de faire partie de l'aventure. En plus, plusieurs plans lui
permettent de comprendre (enfin!) comment sont ob-
tenus certains de ces sons qui nous intriguent telle-
ment sur les disques du musicien.

«La traversée» offre une excellente occasion de larguer
les amarres et de s'embarquer avec Yann et son équi-
page. Mais le spectateur en mal de repères peut tout de
même trouver quelques bornes sur son chemin, grâce à
un index. Celui-ci permet aussi d'accéder directement
au «Train», un court métrage d'animation mettant en
scène un conducteur de loco ressemblant étrangement
à un Breton de notre connaissance. MG
«La traversée», Virgin/EMI.

Que du bonheur
enfin presque...

Il nous tardait de retrouver le
grand Clint Eastwood à
l'écran et, à plus forte raison,
en DVD. Dans «Million Dollar
Baby», M. Eastwood refait
son apparition derrière et de-
vant la caméra et, en plus,
compose la superbe musi-
que de ce long métrage sen-
sible, intelligent et bigrement
bien tourné.

Dans cette histoire, Clint Eastwood interprète le rôle de
Frankie Dunn, un entraîneur de boxe replié sur lui-même
et vivant dans un désert affectif. Un jour débarque dans
sa salle Maggie Fitzgerald (remarquablement jouée par
Hilary Swank) qui, à 31 ans, a décidé de prendre sa vie
en main et de devenir championne de boxe. Pour cela, il
lui faut un coach. Frankie repousse son offre plusieurs
fois avant d'accepter, convaincu par la détermination de
la jeune femme. Naît alors entre eux une relation
étrange, suivie du coin de l'œil (et c'est le cas de le dire)
par Scrap (un Morgan Freeman superbe de retenue et
de sobriété).
Clint Eastwood donne ici la pleine mesure de son talent
fort de sa devise: «Les gagnants sont simplement prêts
à faire ce que les autres ne font pas.»

Les bonus. A ce niveau-là, les bonus se divisent en trois
catégories: Un discussion de James Lipton avec Clint
Eastwood, Hilary Swak et Morgan Freeman, un docu-
mentaire examinant les points communs entre le film et
la vie de la boxeuse Lucia Rijker, un petit tour dans les
coulisses du tournage agrémenté de quelques photos.
Malheureusement, et cela doit tenir aux aléas du mar-
ché, la distribution suisse de «Million Dollar Baby» est le
fait , non pas de Warner Home Video (filiale du studio
hollywoodien Warner Bros) mais d'un distributeur na-
tional. Par ce fait , les bonus ne jouissent d'aucun sous-
titre et, ainsi, ne s'adressent qu'aux anglophones confir-
més. XAVIER DUROUX

Distribution Ascot Elite/ Videophon
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La lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 15 h Sans limite d'âge
Kiss Kiss Bang Bang
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Policier américain de Shane Black avec Robert Downey Jr, Val
Kilmer et Michelle Monaghan. Un polar loufoque à déguster
sans modération!

Ma sorcière bien-aimée
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie fantastique américaine de Nora Ephron avec Nicole
Kidman et Shirley MacLaine. Un film drôle et enlevé avec une
Nicole Kidman virevoltante et très à l'aise dans son rôle de sor-
cière.

CINÉMA Nicole Kidman éclaire de sa fraîcheur, «Ma sorcière bien aimée»

JEAN-MICHEL COMTE

144

118

Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Landstrasse
2, Naters, 027 923 4144.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

ACCIDENTS-MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Tanguy Micheloud, Sion, 079 628 60 90. Sion et en-
virons: auto-secours, dépan.-accidents, 02732319
19. Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24 h, 027 7228989. Groupement
des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice:
Auto-dépannages agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 481
5151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

PHARMACIES DE SERVICE

Loèche-les-Bains: 027 4701515
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Burgener, 0274551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre
Montana, 027 48128 28.
Sion: Pharmacie Gindre, 027 322 58 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de La Fontaine, Bex
024463 33 15.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Parc du Rhône
Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharm. de La Fontaine, Bex, 024 463 33 15.

«La vérité t a fait libre; que la charité te
fasse serviteur!»

(Saint Augustin)

Tirages du 20 septembre 2005

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202, Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 078 78919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 55 44 43. Ser-
vice de dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: Sion, 0273227358: Martigny, 027
7852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 079380 20 72. CFXB: soins
pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (personnes à mobilité réduite) 027 323 90
00 heures bureau. Papas en détresse: 0848 49
50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma
17 h-19 h, 0273212126

JEU N° 334

Horizontalement: 1, A payer pour avoir accès au fonds. 2. Il
fait de l'ombre, en un mot comme en deux. 3. Dieu à tête de
faucon. Hausses des cours. 4. Un peu justes, pour passer.
Suffisant à l'oreille. 5. La femme du jour. Paire de patins.
Jouent la comédie. 6. Fus plutôt collant. Machine hydrauli-
que. 7. Fait des pieds et des mains pour son avancement. Tou-
jours à l'heure. 8. Il lui arrive de fumer pendant les heures de
travail. Jouai la biche. 9. Plante des régions tropicales. Saint
de la Manche. 10. Ils sont tout yeux... mais aussi tout oreilles.

Verticalement: 1. Bon à ne rien faire. 2. Catastrophé. Certifi-
cat de paternité. 3. Le strontium. Donna un second souffle. 4.
L'avez-vous sous la main? Ville du Luxembourg méridional. 5.
Fait à la main ou à la machine. Situation embarrassante. 6.
Etouffe-chrétien d'origine canadienne. Fin de non-recevoir. 7.
Choisis parmi d'autres. Sert à tirer vers le haut. 8. Dans le vol-
au-vent ou dans le gratin, selon le sens. En bâton pour les
mômes. 9. Aide à tirer droit. Propre aux bêtes. 10. Réaction
gazeuse.

Item. 4
Fripa. 9

4. Ques
9. Aïeul

SOLUTIONS DUN0 333
Horizontalement: 1. Masque à gaz. 2. Apeurés. II. 3. Levée
Ares. Album. 5. DC.Tire. Me. 6. Rétine. 7. Evron. Elam. 8. Soin
Sie. Léonin. 10. Erreurs. Sn.
Verticalement: 1. Maladresse. 2. Apercevoir. 3. Sève. Trier,
tion. 5. Ure. Inn. Lu. 6. EE. Are. Fer. 7. Asile. Eros. 8. TB. Clin.
Apis.lO.Zimmermann.

Fermé pour rénovation complète.

''"l' '̂N.ii.*—!_¦«- t l i l H' l
Ma sorcière bien-aimée
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
Version française.
Première! Un enchantement! Nicole Kidman, sorcière aussi
gentille que naïve, remue son joli nez superbement dans la ver-
sion cinéma de la sérié-culte des années 60. Ecrit par la ro-
mantique Nora Ephron («Nuit blanche à Seatle»).

Kiss Kiss Bang Bang
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française. Prolongation deuxième semaine.
Par l'auteur de «L'arme fatale». De l'action, des coups de feu,
beaucoup d'humour... Un vrai bonheur! La tempête de rire du
dernier Festival de Cannes! Un trio d'acteurs formidables:
Robert Downey, Val Kilmer et Michelle Monaghan.
L'événement comique «cinémas» de ce mois de septembre.

Fermé pour cause de transformations jusqu'au 21 octobre,

Ma vie en l'air
Aujourd'hui mercredi à 18 h 12 ans
Version française.
Comédie française de Rémi Bezançon avec Vincent Elbaz et
Marion Cotillard. Une comédie sentimentale il est vrai des plus
classiques, mais néanmoins très sympathique...
De l'ombre à la lumière
Aujourd'hui merc redi à 20 h 15 14 ans
Version française.
Drame américain de Ron Howard avec Russel Crowe et Renée
Zellweger. Une association brillante entre un destin touchant
et un acteur... percutant.

Ma sorcière bien-aimée
Aujourd'hui merc redi à 16 h et 18 h 30 10 ans
Version française.
Comédie fantastique américaine de Nora Ephron avec Nicole
Kidman et Shirley MacLaine. Un film drôle et enlevé avec une
Nicole Kidman virevoltante et très à l'aise dans son rôle de sor-
cière.
Broken Flowers
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 12 ans
Version originale.
Comédie dramatique américaine de Jim Jarmusch avec Bill
Murray, Jeffrey Wright et Sharon Stone. Une merveille d'intelli-
gence et de drôlerie qui scrute avec un œil goguenard mais af-
fectueux une poignée de protagonistes aux prises avec leur dé-
sarroi.

Elle mène son monde par le
bout du nez: Nicole Kidman est
charmante, naturelle, ensorce-
leuse dans «Ma sorcière bien-
aimée», reprise de la série télé-
visée américaine des années
soixante.

Reprise, pas vraiment. C'est
plutôt un hommage au feuille-
ton télé et à sa vedette Saman-
tha qu'a concocté l'Américaine
Nora Ephron, réalisatrice no-
tamment de «Nuits blanches à
Seattle» (1993) et «Vous avez un
message» (1998) et scénariste
du «Mystère Silkwood» et de
«Quand Harry rencontre Sally».

Un film dans le film
Le scénario n'est pas une

simple adaptation des 254 épi-
sodes de la série télé qui dura
huit ans. C'est un «film dans le
film»: l'histoire met en scène,
justement, des acteurs qui dé-
cident de faire un remake, à la
télévision, de «Ma sorcière
bien-aimée».

Pour cela, un acteur de se-
cond rôle qui reste sur deux
échecs au cinéma et une sépa-
ration dans la vie privée, Jack
(Will Ferrell), veut relancer sa
carrière et tirer la couverture à
lui. Il compte bien que ce re-
make télévisé, dans lequel il
doit interpréter le mari de Sa-
mantha, lui donnera le rôle
principal.

Et donc il veut que l'inter-
prète de Samantha soit une
parfaite inconnue et ne lui fasse
pas d'ombre. En rencontrant
par hasard Isabel (Nicole Kid-
man), il est séduit par le charme
de la jeune femme et frappé par
sa ressemblance avec la Sa-
mantha originale.

Jack (Will Ferrell) apprendra à ses dépens qu Isabel (Nicole Kidman) et une vraie sorcière, TRISTAR

Il parvient a la persuader
d'accepter le rôle et de devenir
actrice. Isabel, naïve, voit sur-
tout en lui l'homme tranquille,
charmant et gentil dont elle
rêve pour mener une vie nor-
male.

Tel est pris
Car ce que Jack ignore, c'est

qu'Isabel est vraiment une sor-
cière. Et qu'elle a décidé de re-
noncer à ses tours de magie
pour vivre comme les autres
femmes et épouser un gentil
mari.

Le tournage de la série com-
mence, et Isabel découvre avec
plaisir le feuilleton original que,
petite, son père (Michael
Caine) - un sorcier lui aussi -lui
interdisait: «C'est une insulte à
notre mode de vie», dit-il.

Sur le tournage, Isabel fait la
connaissance d'Iris Smythson
(Shirley MacLaine), une actrice

cabotine et sur le retour, char-
gée d'interpréter sa mère. Tou-
tes les deux sympathisent, elle,
petite oie blanche dans le mé-
tier et Iris qui en connaît toutes
les combines.

Mais, au fil des jours, Isabel
s'aperçoit que Jack ne pense
qu'à lui et à son image, la traite
de potiche, se moque d'elle et
ne lui donne pas la place qu'elle
mérite dans le scénario. Il est
odieux, suffisant, insupporta-
ble. Et pourtant, elle se sent
amoureuse de lui. Que faire?
«Que ferait Samantha?» se de-
mande-t-elle, oubliant un
temps sa promesse de renoncer
à ses sortilèges...

Pleine de charme, aussi à
l'aise' ici, avec un sac à main
dans la main droite et un balai
(téléscopique) dans la gauche,
que dans «Moulin Rouge»,
«Dogville» ou «The Hours», Ni-
cole Kidman éclaire le film de

sa fraîcheur, en remuant le bout
du nez ou en se pinçant le lobe
de l'oreille gauche. L'ingénio-
sité du scénario fait que,
monde à l'envers, elle inter-
prète le rôle d'une inconnue,
alors que celui de l'acteur célè-
bre est dévolu à Will Ferrell,
sympathique mais second rôle
du cinéma américain.

Le scénario, évitant le re-
make pour choisir l'hommage,
donne donc un film agréable et
léger, avec un humour au se-
cond degré qui vise les milieux
du cinéma et de la télévision à
Hollywood. Mais le succès du
film doit aussi beaucoup aux
deux seconds rôles qui volent
presque la vedette à Nicole Kid-
man, les immenses et considé-
rables monuments que sont
Michael Caine et Shirley Mac
Laine, tous deux proprement
savoureux, AP
www.masorciere-lefilm.com
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Peindre ou faire
l'amour
Aujourd'hui mer-
credi à 18 h 15
14 ans
version française.
Comédie dramati-
que française d'Ar-
niiin _"_ 4- L-,«ri_ kAnrir.

Larrieu avec Sa-
bine Azéma et Da
nielAuteuil. Une
comédie remar-
quablement inter-
prétée.

Rhythm is it!
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
Version originale.
Documentaire musical allemand de Thomas Grube et Enrique
Sanchez Lansch avec le Berliner Philharmoniker et Sir Simon
Rattle. Un film excitant et tendre sur la force de la musique, ca-
pabale de vous faire dépasser vos propres frontières.

Ma sorcière bien-aimée
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 7 ans
Version française.
De Nora Ephron avec Nicole Kidman, Will Ferrell et Shirley Mac-
Laine. Un film drôle et enlevé avec une Nicole Kidman virevol-
tante et très à l'aise dans son rôle de sorcière. Isabelle, sorcière
aussi naïve que gentille et qui veut abandonner ses pouvoirs
surnaturels, se retrouve engagée dans le remake du célèbre
feuilleton «Ma sorcière bien-aimée»!

http://www.masorciere-lefilm.com
http://www.lenouvelliste.ch
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Passe-moi Le crime était Les Experts, Docteur Dassin, Vie privée. Disparus Tokyo, le jour où
les jumelles presque parfait Miami généraliste vie publique volontaires la guerre...
Magazine. Société. Prés: Benoît Film. Suspense. EU. 1954. Real.: Série. Policière. EU. 2005. Iné- FilmTV. Drame. Fra. 2005. Real.: Magazine. Société. Présenta- Documentaire. Société. Fra. Documentaire. Histoire. Fra.
Aymon. Plus près du ciel. Alfred Hitchcock. 1 h45. Avec: dits. Avec: David Caruso, Emily Olivier Langlois 1 h 40 Inédit tion: Mireille Dumas. Faut-il tout 2005 Real 

¦ 
Ludovic Place et 2005. Real.: Serge Vialet. 1/2.

Au sommaire: «60 balais, 6 X Ray Milland Grâce Kelly, Robert Procter,Adam Rodriguez. L'ombre et la lumière. Avec! P
vél
f

? ,. T .,„ Jean-Christophe de Revière. «Tokyo, le jour où la guerre
6000 mètres!» Pour fêter ses Cummmgs, John Williams. «Chasse a l homme».Un gigan: Richard Bohringer, Samir ny,tes: Irma Tarassov-Vi leret; Auteur: Laurent Tchung Ming et s

D
a.rrei

a,)
; , , ,60 ans, Michel Siegenthaler a Tony Wendice, un jeune oisif tesque incendie s est déclare (3uesm; Natalia Dontcheva Véronique Sanson, chanteuse; Ludovic Place Baie de Tokyo, le 2 septembre

décidé de gravir soixante som- sportif, découvre que sa femme, dans les Everglades. Les enquê- ctAnk,n'e raiibrH ' iean R°ucas' humoriste; Jordy, r, . . . _ , . ¦ 1945. Trois semaines après la
mets de six mille mètres dans la Margot, a un amant. Sans com- teurs sont convaincus que le ^epnane Laniara. chanteur; Georges Lopez, insti- 

^ 

est 
a travers 

ie 
portrait ae destruction de Hiroshima et

cordillère des Andes. - «L'enfant plexe, il décide de la faire sup- sinistre a été volontairement Le aocteur uassin accueille un tuteur; Yann Queffélec, écrivain; trois personnes qui ont, un jour, MagaSaki, le Japon signe sa red-
et le faucon» . Jacques-Olivier primer, pour devenir un veuf déclenché par un individu qui certain Rémi Alkoni, atteint de Jérôme Béglé, journaliste; Virgi- soudainement décide de tout dition. A 9h30, le désarmement,
Travers initie le jeune Guillaume éploré et très riche. Méticuleu- cherchait à masquer un retmite pigmentaire latérale, nie Lapp, avocate spécialiste du quitter - amis, familles, travail - l'occupation et la démocratisa-
à la fauconnerie. - «Un luthier sèment, il prépare le crime et meurtre. - 22.00 «En plein vol», une maladie héréditaire qui le droit à l'image. Les invités expli- que ce document cherche à tion du Japon sont entérinés.
en harmonie» . Portrait de paie Lesqate, un de ses cama- Une personne utilise un laser privera bientôt de la vue. Il quent les raisons qui les ont comprendre un phénomène Retour quatorze ans plus tôt,
Claude Bourquard, luthier à rades d enfance, pour qu'il afin d'aveugler le pilote d'un refuse obstinément d'en parler poussés à aller aussi loin dans dont on parle peu en France: les lorsqu 'en 1931, le Japon enva-
Saint-Brais. assassine au plus vite Margot... avion, provoquant un crash, à son épouse Mila. la confidence. disparitions volontaires. hit la Mandchourie.

21.25 Angel Eyes 22.20 Grasshopper 22.50 New York 22.35 Ça se discute 23.05 Soir 3. 22.45 Un étrange
Film. Drame. EU. 2001. Real.: Zurich/ Unité Spéciale Magazine. Société. Présenta- 23.30 Culture enlèvement
Luis Mandoki. 1 h50. Neuchâtel Xamax Série. Policière. Inédit. tion: Jean-Luc Delarue. et dépendances FilmTV Drame EU 2003 RealAvec : Jennifer Lopez, Jim Sport. Football. Championnat Parole contre parole. Le couple peut-il résister face à Magazine. Culturel. Présenta- ' '  f " '¦  • *UU3- nedl

Caviezel, Jeremy Sisto. de Suisse Super League. 9e Une étudiante affirme avoir été la maladie? tion: Franz-Olivier Giesbert. Bobby Rotn- 1 n35-
Une ravissante policière se sent journée,
étrangement attirée par un 22.45 Le 22:30. 23.15 Swiss Lotto.
vagabond. 23.18 Banco Jass. 23.20 Le court
23.15 NYPD Blue. Le voleur de bicy- du jour. 23.25 Photos de famille,
dette. Clark Jr et Sipowicz se ren- Magazine. Le vin au féminin, elles
dent sur les lieux du meurtre d'un ont de la bouteille (3/4): un métier
garçon de dix-sept. d'homme?

violée par un de ses profes-
seurs, lequel accepte de fournir
un échantillon ADN.
23.45 New York Unité Spéciale. Les
risques du métier (rediffusion). 0.35
New York: police judiciaire. Série.
Policière. Inédit. L'incontrôlable.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.55 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
La romancière.
14.50 Le Renard
La vendetta.
15.50 Washington Police
Le justicier.
Deux personnes, soupçonnées
d'agressions sexuelles envers des
enfants, sont assassinées par un
homme qui pourrait bien être
membre d'un groupe d'autodé-
fense.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Sur le vif
En immersion avec les marins-pom
piers.
18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Joumal

Comment maintenir la flamme
quand la maladie prend toute
la place dans le couple?
0.55 Journal de la nuit. 1.20 Des
mots de minuit. 2.50 Emissions reli-
gieuses. 3.45 24 heures d'info. 4.05
Lisbonne la bleue.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
9.55 Mercredi C sorties. 10.05 Plus
belle la vie. 10.30 La croisière
s'amuse. Qui perd gagne. 11.25
Bon appétit, bien sûr. Gratin de
pommes à la vanille. Invité: François
Adamski, chef cuisinier. 11.50
12/14.
13.25 Télé la question
13.55 Jules et les filles
14.55 Docteur

Stefan Frank
Profite de la vie, papa. - Une nou-
velle vie.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les transports en commun: la ville
change d'air.
A l'occasion de la journée «Bougez
autrement», Fred et Jamy explorent
les transports en commun de la
ville de Lyon, et s'interrogent sur
l'avenir du trafic, devenu incessant.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

La télé a-t-elle tué la culture?
Invités: Thierry Ardisson, Jack
Lang, Richard Millet, Clémence
Boulouque, Christophe Donner,
François-Bernard Huyghe.
1.15 Ombre et lumière. Invités
Marc Jolivet, Bruno Peyron.

6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid
11.50 Smallville. 12.50 Six ' midi
13.05 Notre belle famille
13.30 Célibataire,

mode d'emploi
Film TV. Sentimental. AH. 2005.
Real.: Oliver Schmitz. 1 h 55. Inédit.
15.25 Anibal
Film TV. Drame. Fra. 2000. Real.:
Pierre Boutron. 1 h 40.
17.05 Jour J
17.40 Stargate SG-1
18.40 Un, dos, très
Obsession.
Marta passe discrètement des exa-
mens à l'hôpital, ce qui inquiète
Roberto. Mariano avoue à Juan
qu'il ne cesse de penser à la jeune
danseuse du cabaret. Il s'agit en
réalité d'Eva...
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Lois Smart rencontre dans la
rue un marginal, et décide de
lui offrir un travail en échange
d'un modeste salaire.
0.20 Secrets d'actualité. La tuerie
de Monfort. 1.25 100% Girondins.

6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Que font-ils à la
crèche?: qui fait quoi à la crèche, les
rôles des différents adultes qui
interviennent». - «Les enfants
d'abord: les riches et les pauvres». -
«Des cartables à suivre: mes parents
retournent à l'école»... 10.35 C'est
notre affaire. Champagne, le marché
des bulles de luxe. Au sommaire:
«Portrait d'un vigneron de Cham-
pagne indépendant». - «Cham-
pagne contre mousseux» . 11.05
Nés parmi les rhinocéros et les lions.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.30 Avis de sorties. 14.45 Car-
nets de plongée. 1*5.40 Couleurs
d'Equateur. 16.45 Nature extrême.
17.50 C dans l'air.

21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des cartes. Sécurité alimen-
taire.
22.40 Les Amantes
Théâtre. 1 h 5. Mise en scène:
Joël Jouanneau. Pièce de: Joël
Jouanneau, d'après le roman
d'Elfriede Jelinek.
Avec: Stéphanie Chuat, Véro-
nique Reymond, Christelle Tuai,
Fabrice Bénard.
23.45 Arte info.
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
Secrets de famille. 8.50 Top Models. il?. 9.00 Sang d'encre. La rentrée
9.10 Pacific Blue. L'homme à la littéraire 2005. Invités: Marc Levy,
chaise roulante. - Les cascadeurs. Marie Darrieussecq, Sophie
10.40 EuroNews. 11.05 Les Feux Dubreuil, Leïla Marouane, Marie-
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 Christophe Ruata-Arn. 10.00
Ma sorcière bien-aimée. Une riche Contre-la-montre individuel élite
trouvaille. 12.25 Télé la question!, dames (22 km). Sport. Cyclisme.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de Championnats du monde sur route,
famille. Le vin au féminin, elles ont En direct. 12.45 EuroNews. 13.00
de la bouteille (3/4): un métier Telescoop. 13.15 Le 12:45.
d'homme? 14.05 Arabesque. 13.35 EuroNews
Meurtre virtuel. - 15.40 Vis ma vie. 14 00 Zavévu
16.15 Ma famille d'abord. Larry un 16;orj  Contre-la-montre
ami qui vous veut du bien. 16.40 !«J:..:_I..„I
Las Vegas. Jeu de jambes. 17.25 individuel
Smallville. Incontrôlable. mom? ae £.\_?"s. .
m ne: i _> /¦«,..+ ri. , im-- messieurs (37,9 km)
!! « x ?.  ̂, 

J Sport. Cyclisme. Championnats du
18.15 Top Models monde sur route En direct
18.35 Jour de Fête 17.30 Garage
19.00 Le 19:00 18.20 JAG

des régions Au nom du peuple.
19.20 Juste pour rire - 19.05 Les Pierrafeu

les gags 19.35 Secrets de famille
19.30 Le 19:30 20.00 Banco Jass
20.05 Le petit Silvant 20.05 Passion Sport

illustré Invité: Pascal Richard, champion
Chasse et pêche. olympique de cyclisme en 1996.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TFI Jeunesse. 11.10 C' est
quoi ton sport?. 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Victor se prépare à passer le
réveillon du jour de l'an avec Victo-
ria lorsque Nikki arrive à l'impro-
viste.
14.40 Pour une danse

avec moi
Film TV. Sentimental. AIL 2004.
Real.: Oliver Dommenget. 1 h 45.
Inédit.
16.25 New York:

police judiciaire
Un juge implacable.
Une juge est victime d'une tenta-
tive d'assassinat.
17.20 Monk
Monk est renvoyé.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
Les voyages incroyables. 12.55
Insectia. 13.25 Pris dans la
tempête. 13.50 24 heures de la vie
d'une ville. 15.40 Assassinats poli-
tiques. 16.35 Indira Gandhi. 17.35
Pris dans la tempête. 18.05 Le
mystère du Taj Mahal. 19.00 Les
secrets du gourou. 19.50 Pris dans
la tempête. 20.15 Insectia. 20.45
Harcèlements. 21.40 Le salaire de
la souffrance. 22.20 Pris dans la
tempête. 23.15 Terra X.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Einsatz in vier
Wânden, Speziai. 22.15 Stem TV.
0.00 RTL Nachtjoumal. 0.30 Yes,
Dear. 1.00 Golden Girls. 1.30 Das
Strafgericht.

Famosi. 0.30 TG2. 0.40 TG Parla-
mento. 0.50 Motorama. 1.20 Largo
Winch.

TV5 terre). 0.15 Grand Prix de Fécamp.
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 sPort Voile- TroPh,ée des . multi"
Job trotter. 9.0O-TV5 infos. 9.05 coclues- °-45 La sélection du mer-
Photos de famille. 10.00 TV5, le credl-10° Eurosport info,
journal. 10.20 France Europe CANAL-t
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On 8.35 La Couleur du lait. Film. 10.10
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF). Hook ou la revanche du capitaine
13.30 Des chiffres et des lettres. Crochet. Film. 12.25 Les Gui-
14.00 TV5, le journal. 14.30 Une gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
saison de feuilles. Film TV. 16.00 pas des anges(C). 13.40 La grande
TV5, le journal. 16.15 Le journal de course(C). 14.00 Buffalo Soldiers.
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30 Film. 15.35 Les films faits à la mai-
Questions pour un champion. 17.00 son. 15.50 Wasabi. Film. 17.25
Un crédit pour l'espoir. 18.00 TV5, Playground. 18.00 Toulouse/Mar-
ie journal. 18.25 35 ans de pub à la seille. Sport. Football. Championnat
télé. 20.00 TV5 infos. 20.05 Les de France Ligue 1. En direct. 20.20
yeux dans l'écran. 20.30 Journal Paris-SG/Lille. Sport. Football. Cham-
(France 2). 21.00 Temps présent, pionnat de France Ligue 1. En direct.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Com- 22.45 Jour de foot. 23.40 Le Sei-
plément d'enquête. 0.10 Journal gneur des anneaux: Le Retour du
(TSR). 0.35 TV5, le journal Afrique, roi. Film.
0.50 TV5, l'invité. 1.05 Reflets Sud. DTI Q
2.00 TV5, le journal. ,,„, . ,,, !. „ „,..., UQQ L.|ncroyab|e Hu|k 1250

ClirOSpOrt Wolff, police criminelle. 13.45 Peter
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Eurogoals. Strohm. 14.35 Wycliffe. 15.30 Les
9.45 Watts. 10.00 Contre-la- enquêtes impossibles. 16.20 Explo-
montre individuel élite dames (22 sif. 16.40 Coroner Da Vinci. 17.35
km). Sport. Cyclisme. Championnats Les Condamnées. 18.30 Top
du monde sur route. En direct. Models. 19.00 Ça va se savoir.
12.30 Watts. 13.00 Contre-la- 19.45 Semaine spéciale «Il ne faut
montre individuel moins de 23 ans jurer de rien». 19.50 Wolff, police
messieurs (37,9 km). Sport, criminelle. 20.45 La Maîtresse de
Cyclisme. Championnats du monde maison. Film. 22.25 Stars boule-
sur route. En direct. 17.15 Côte vard. 22.35 La Fièvre d'aimer. Film.
d'Ivoire/République de Corée. Sport. 1.15 série rose.
Football. Championnat du monde TMCdes moins de 17 ans. 18.15 Pays- ,„.„ . . ; .. „-, „.
Bas/Brésil. Sport. Football. Cham- 1°-" Arsène Lupin.11.05 Les Bri-
pionnat du monde des moins de 17 9ad.es du Tigre. 12.05 TMC info tout
ans. Groupe D 19.15 en images/Meteo. 12.15 TMC cui-
Créteil/Chambéry. Sport. Handball. ;f

e: ";«? *?'?!<¦ 1340 VHo™™
Championnat de France D1 mascu- de fen 14̂ ,5 L Enqueleur. 15 35
line. En direct. 21.30 Test Drive . L Insais.ssable. Film TV 17.10 Bri-
21.45 Le magazine olympique, gade spéciale. 18.00 TMC info tout
22.15 Super Ligue. Sport. Equita- en lma9e„s/„M,eîéo; 18'™ fr^?ï!
tion. 8e et dernière étape. A Barce- "T̂

00
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lone (Espagne). 23.15 Gold Cup. ™c Meteo. 20.00 Les Mystères de
Sport. Polo. World polo tour. A Soto- '?u

uest- -?°:",,M
Les ETe]es

grande (Espagne). 23.45 Cham- 
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pionnat du monde de Match Play. 23 40 K°iak - 125_ Notre re9 '°n-
Sport. Golf. Circuit européen. Les , Planète
temps forts. A Wentworth (Anale- 12.00 Pris dans la tempête. 12.25

10.30 Palmetto. Film. 12.25 Lame
de fond. Film. 14.25 La Grand-
Évasion. Film. 16.10 Klute. Film.
18.00 «Plan(s) rapproché(s)» .
18.15 La Mort aux trousses. Film.
20.30 Dans les coulisses. 20.45
Soupçons. Film. 22.30 Dans les
coulisses. 22.35 La Loi du silence.
Film.

TS»
14.10 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 Ticino, camminate attra v erso
le stagioni. 15.50 Insetti. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II commis-
sario Rex. 16.55 La signera in
giallo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Le sorelle McLeod. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.40 I
cucinatori. 21.00 La morte puô
attendere. Film. 23.15 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 23.20
Telegiornale notte. 23.35 Meteo.
23.40 Behind the Music.

SF1
15.45 Telescoop aus Aarau. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Adelheid und
ihre Môrder. 16.55 Der Dicke. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Deal or
no Deal, das Risiko. 20.50 Rund-
schau. 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.20 Reporter. 22.55 Kulturplatz.
23.25 Die Ratte, die Stadt, das Gift. RTL D

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Der Wun-
schbaum. 16.00 Tagesschau. 16.15
Abenteuer Wildnis. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Mr Bean.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ein toter Bruder. Film TV. 21.45
ARD-Exclusiv. 22.15 Fussball-Bun-
desliga. 23.30 Tagesthemen. 23.58
Das Wetter. 0.00 Harald Schmidt.
0.30 Strasse nach Nirgendwo. 1.15
Nachtmagazin. 1.35 Fremde Ver-
wandte. Film TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Samtund
Seide. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kôln. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kùstenwache. 20.15 Der Fûrst und
das Mâdchen. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.50 Heute nacht. 0.10 Ein
unmôglicher Mann. Film TV. 1.40
Heute. 1.45 SOKO Kôln.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers.
16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.12 Wetterschau. 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt, Live aus Berlin.
21.00 Die Schônste Schweiz Deut-
schlands. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Raus ins
Leben. Film TV. 23.55 Leben live.
0.25 Harald Schmidt. 0.55 Brisant.
1.25 Leute night.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote» . 21.50 El tiempo. 21.55
Especial. 0.30 El Mundo en 24
horas. 1.00 Linea 900.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.00 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Europa Contacte.
19.30 Réglées. 20.10 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Documentaire
non communiqué. 23.15 AAIma e a
gente. 23.45 Nâo hâ pal. 0.30
Europa Contacta. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Dannt collatéral!. Film. 23.00 TG1.
23.05 Porta a porta. 0.40 TG1-
Notte. 1.05 Che tempo fa. 1.10
Appuntamento al cinéma.

RAI 2
15.45 Al posta tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Winx Club. 17.40 TG2.
17.50 Meteo. 17.55 Italie/Pays-Bas.
Sport. Volley-ball. Euro féminin. 1er
tour. Poule 2. En direct. 20.00 Tom e
Jerrv. 20.30 TG2. 21.00 L'isola dei

Mezzo
15.50 Concerts for Peace. Concert.
Dan Ettinger, Gil Shaham: Haydn,
Bruch et Beethoven. 17.35 Les
Révélations. Concert. Alexei Ogrint-
chouk. 17.50 Simple comme
musique. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.50
Voyage musical en Pologne. 21.50
Autour du «Petit Singe bleu». 23.00
Erik Truffaz. Concert. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Les
grands du jazz vus par Guy Le Quer-
rec. 1.55 Don Cherry's Multikulti.
Concert.

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 Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Edel &
Starck. 21.15 Der Bulle von Tôlz.
Film TV. 23.15 SK Kôlsch. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Becker.
1.15 Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des émissions
du mardi soir 18.30 Le journal
18.50 La météo 18.55 Les petits
crayons à Saxon 19.00 Le débat,
votations du 25 septembre 19.40
Le cinéjournal 19.45 L'agenda (R)
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Nou-
velles diffusions des émissions du
mercredi soir. Plus de détail sur câ-
blotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

nrtp
19.00 Le retour de la louve blanche.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Privés de télé. Et
les enfants?

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 D'un air
entendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mercredi soir 22.30
Le journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marchel 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêl
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Joumal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15, 8.15 Petites an-
nonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 Anni-
versaires 7.45 Agenda 8.30 Magazine
9.00 La tète, ailleurs 9.15 Cinéma 9.30
Consommation 9.45 la santé par les
pros 10.15 Petites annonces 10.45 Le
premier cri 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.15 Petites annonces
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22 Soir
mag 19.00 Ciao Milonga.



Appel aux indécis
Ces quelques lignes ne ciens? La Suisse, par les bilaté-
s'adressent pas aux «Neinsa- raies, a conclu des accords avec
ger» de notre pays, c'est-à-dire l'UE, alors respectons-les, éga-
à ceux qui votent NON lors de lement pour les nouveaux
chaque votation. Elles ne membres. Ne faisons pas de
s'adressent pas non plus aux discrimination,
nationalistes de tout bord, Tout au long de son long
c'est-à-dire à ceux qui pensent pontificat , Jean Paul II n 'a cessé
que nous sommes ' les meil- de proclamer tout haut et fort ,
leurs, nous les Suisses aux bras et tout spécialement aux jeu-
noueux, nés: «N'ayez pas peur.» De-

Ces lignes s'adressent aux vrions-nous faire peur à ces
indécis, c'est-à-dire à ceux qui mêmes jeunes en leur prédi-
n 'ont pas encore pris de déci- sant un avenir incertain? Dans
sion pour cette prochaine vota- le cadre des mesures d'accom-
tion. A ceux-là je dis: «N'ayez pagnement, des dispositions
pas peur.» L'avenir appartient à importantes ont été prises pour
ceux qui s'ouvrent aux autres, permettre à de nombreux
l'avenir est fait de partage, en contrôleurs de procéder aux
particulier envers ceux qui sont contrôles nécessaires dans le
les plus déshérités. Je ne dis but de rechercher les éventuel-
surtout pas cela pour faire venir les brebis galeuses. Faisons
des gens dans notre pays pour donc confiance à ces mesures,
prendre la place de nos travail- La libre circulation des per-
leurs, bien au contraire. Je dis sonnes sera bénéfique pour la
simplement que si nous avons Suisse, surtout à moyen et long
besoin de main-d'œuvre, nous terme, caries nouveauxpays de
devons permettre à ceux qui l'UE, en plein développement,
sont disponibles de venir chez seront nos excellents partenai-
nous, aux conditions des ou- res de demain,
vriers de chez nous. La libre cir-
culation des personnes aux Pour ces quelques raisons,
quinze pays de l'UE n'as pas je dis un OUI convaincu le 25
provoqué de dumping salarial, septembre et invite les indécis à
Alors, pour quelles raisons les me suivre,
dix nouveaux pays de l'UE ne
bénéficieraient-ils pas des mê- LAURENT BENDER
mes conditions que les an- Martigny

Plus de doute
Pourquoi avoir peur des vota- plusieurs millions avec la
tions du 25 septembre? Suisse pour la fourniture de

Il y a plusieurs années, les matériel ferroviaire.
Italiens, puis les Espagnols et La qualité suisse est là, les
ensuite les Portugais sont ve- pays étrangers nous sollicitent
nus travailler chez nous. Il n 'y a et nous font vivre. Ne fermons
pas eu de baisse de salaire ni de pas cette voie le 25 septembre,
perte d'emplois. De plus, le Des quotas sont mis en
chômage est très bas en Valais. place dans notre pays pour

Maintenant, bon nombre l'entrée des étrangers de l'Est.
d'Italiens et d'Espagnols sont Seulement 115 pour le Valais
rentrés chez eux car le niveau jusqu'en 2011. De quoi avez-
de vie s'est élevé dans leur pays, vous peur?
Les Portugais s'en vont genti- Une autorisation de travail
ment. est indispensable pour entrer

Où irons-nous chercher la dans notre pays et ces person-
main-d'œuvre, dans quelques nés doivent travailler une an-
années, si nous n'ouvrons pas née sans interruption pour
la voie aux pays de l'Est? N'ou- avoir droit au chômage,
blions pas que ce sont ces gens En saisissant une chance le
qui travaillent principalement 25 septembre pour maintenir la
sur nos routes, dans le bâti- qualité de notre vie, laissons
ment et la restauration. Quel également une chance à ces
Suisse veut faire ce travail? personnes des pays de l'Est de

En plus, la Suisse exporte 1 revaloriser la leur,
franc sur 2. Nous avons égale- Pensez à l'avenir et à celui
ment besoin des pays étrangers de nos enfants,
pour conserver notre qualité de Votez oui.
vie. Dernièrement, un pays de FRAN çOISE DESCOMBES
l'Est a passé une commande de députée-suppléante PRD Leytron

Le plombier
polonais bienvenu
Il a beaucoup été question du longtemps et à notre satisfac-
plombier polonais ces derniers tion les tâches dont les Suisses
temps pour symboliser l'étran- ne veulent plus. Au moment où
ger qui prend notre travail et se les Italiens et les Portugais qui
contente d'un salaire réduit, nous ont rendu de si grands
Contrairement à la crainte vé- services choisissent de rester
hiculée par cette image, je me chez eux, près de leur famille, il
réjouis de voir venir le plom- fautbien élargirlecercleàd' au-
bier polonais parce qu'on ne très voisins. C'est une façon de
trouve pas beaucoup de Suisses nous rendre et de leur rendre
pour exercer cette profession, service,
surtout quand le travail qui est De plus, si en laissant tra-
ie leur se révèle urgent! Dans vailler chez nous les Polonais et
ces conditions, le plombier po- les autres ressortissants de
lonais n'est plus une calamité, l'Europe de l'Est on réussit à
mais une nécessité. ouvrir du même coup leurs

Depuis un demi-siècle, marchés à nos montres, à nos
nous faisons appel à de la produits manufacturés et,
main-d'œuvre étrangère dans pourquoi pas, à nos vins et aux
la construction des barrages, alcools dont on les dit bons
dans le bâtiment, dans l'indus- consommateurs, alors nous
trie, dans la restauration et avons tout à gagner à dire oui à
l'hôtellerie, dans l'agriculture l'ouverture le 25 septembre,
et jusque sur nos alpages. Tous E DOUARD DELALAY
ces érranpers exécutent rlennis ancien conseiller aux Etats

Les craintes des jeunes
partie de l'UDC, la grande partie des élus
recommandent le oui. Doit-on soupçon-
ner tous ces gens qui endossent des res-
ponsabilités ou que nous avons choisis
pour nous représenter de ne pas vouloir le
bien des Suisses?
—qu 'ils se demandent aussi quelles sont

Les jeunes semblent être les plus scepti-
ques, voire carrément hostiles, face à l'ou-
verture du marché du travail aux dix nou-
veaux membres de l'UE. Le taux relative-
ment élevé de chômage qui les frappe les
conforte encore dans cette opposition.
Leurs craintes, on peut les comprendre, on
doit les entendre, les prendre au sérieux et
faire le maximum pour que chaque jeune
trouve un emploi.

Mais à la veille de ces votations, j' aime-
rais leur dire et leur rappeler,

leurs craintes réelles: peur pour l'emploi,
peur de l'inconnu, peur de l'étranger...
—que les éventuels travailleurs de ces
nouveaux pays membres de l'UE sont de
culture chrétienne et que l'économie de
ces pays est en pleine croissance,
—que l'expérience montre que depuis
l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre
circulation en juin 2002, il n'y a pas eu d'af-
flux massif de travailleurs provenant des 15
anciens pays membres de l'UE,
—que chacun désire dans la mesure du
possible rester dans son pays,

— qu'il est de leur devoir de prendre le
temps et la peine de s'informer sérieuse-
ment,
— qu'ils se demandent pourquoi tous les
milieux de l'économie (et pas seulement la
grande industrie), du tourisme et de l'agri-
culture, les syndicats, les partis politiques,
à l'exception de l'extrême gauche et d'une

—que l'isolement est toujours négatif et
que la peur paralyse et aveugle,
—que la main-d'œuvre étrangère a de tout
temps été indispensable à l'économie
suisse et a grandement contribué à sa pros-
périté,
—que pour les jeunes diplômés suisses,
c'est une chance de pouvoir voyager, tra-
vailler, acquérir une expérience internatio-
nale dans tous les pays qui nous entourent,
—que le monde et nos sociétés sont en
mutation.

Alors acceptons d'aller avec confiance
vers l' extension de la libre circulation des
personnes en faveur des ressortissants de
dix pays de l'Est qui représentent 75 mil-
lions de clients potentiels.

VÉRONIQUE THÉTAZ-MURISIER.
prés, du PDC d Entremont

Appel a un sursaut de courage
Pour recommander un NON le 25 septem-
bre prochain, le comité valaisan de l'ASIN
vous invite à considérer l' ensemble du dé-
bat européen. Depuis quatorze ans, les ha-
bitants de ce pays vivent sous le règne du
chantage, de la propagande et du men-
songe de ses élites.

Une caste de minoritaires bien-pen-
sants, fascinés par les gros navires incon-
trôlables et n 'aimant pas la Suisse a décidé
de nous précipiter par" tous les moyens
possibles dans une UE qui n'en demandait
pas tant!

Pour y arriver on n'a pas hésité à diviser
le pays à coup de propagande: jeunes
contre vieux, alémaniques contre ro-

mands, racistes contre «gentillistes», ou-
vriers contre patrons et finalement les pour
contre les contre! Tout pourtant dans la rai-
son du citoyen démontre qu'il n 'y a aucune
raison valable de jeter aux oubliettes notre
concordance, notre goût des choses bien
faites, notre prudence, notre haine de la
guerre et enfin, notre amour de la Patrie et
de la Liberté! Après le 25 septembre nos ad-
versaires seront à bout touchant de leur
grand rêve.

En effet, notre administration accélère
l'eurocompatibilité des lois que nous n'au-
rions même pas besoin de changer. Il ne se
passera donc pas long avant que les ama-
teurs qui se prennent pour des experts et

qui prétendent diriger les Suisses ne réacti-
vent la demande d'adhésion à l'UE avec la
complicité des médias inféodés. Nous di-
rons aussi NON le 25 septembre, parce que
nous n'acceptons pas de voir le monde du
travail soumis à la sousenchère de dis-
counters qualifiés ou non, attirés par les ri-
chesses de la belle Suisse. L'ASIN Valais ap-
pelle les citoyens à un sursaut de courage.

Cessons de galvauder le meilleur de
nous-même et mettons un bâton, fait de
résistance, dans les roues de ceux qui veu-
lent capituler et brader le pays.
L'ASIN VALAIS
MR CHRISTIAN REY
ME JEAN-DOMINIQUE CIPPOLA

Libre circulation: oui
Retrait de la demande
à l'UE: oui
Cet accord permet 1 extension tés politiques, syndicales et pa-
de la libre circulation aux mem- tronales. Mesures abandon-
bes de l'UE. nées en cas de refus.

Rappelons que le Valais fait Et toutes ces bilatérales
67% de ses exportations avec peuvent être rediscutées en
l'Europe et qu'un refus serait 2009, par voie de référendum,
un camouflet pour ces pays, L'accélération des procédu-
apporterait un rafraîchisse- res acLministratives est une in-
ment certain dans nos relations vitation aux entreprises étran -
commerciales avec eux, un gères à venir s'installer en
coup de frein à nos volumes Suisse, reconnue pour sa sécu-
d'échange. rite et son savoir-faire.

Aggravation du chômage et Aujoud'hui, il n'est plus
social en difficulté. possible de négocier seul à seul.

De plus ces travailleurs oc- Ni notre neutralité ni nos droits
cuperont des emplois que les démocratiques ni notre secret
Suisses ne veulent plus et per- bancaire ni notre niveau de vie
mettront à nos entreprises de ne sont touchés par ces mesu-
rester chez nous, de ne pas fer- res.
mer ou de délocaliser à l'étran- Cet accord clôt le cercle des
ger. Le refus pourrait créer des bilatérales et nos autorités peu-
places de travail dans les autres vent envisager sereinement le
pays. retrait de la demande d'adhé-

Ces pays de l'Est ont une sion. Ce qui lèverait toute am-
progression de leur PIB de 4 à biguïté, source de débats stéri-
8% par année, soit à l'horizon les, pervers et quelquefois hai-
2011, de plus de 40%. Clients neux.
potentiels intéressants. Les Acceptons donc ces der-
temps sont durs, ça compte. In- niers accords avec l'Europe,
dispensables diversifications notre voisine, et votons un oui
des débouchés, au niveau du convaincu, qui renverra aux ca-
commerce mondial. lendes grecques la demande

Le dumping salarial est d'adhésion à l'UE.
écarté par les mesures sévères AM éDéE DUC ,
mises en place par nos autori- Crans-Montana

VOTEZ
ET FAITES VOTER!

Le PDC, les jeunes,
les minorités
et les abstentionnistes
Raphy Coutaz, président du et font la loi. Observez 1 an-
PDC du Valais romand, le 30 nuaire téléphonique de l'Etat
août dans le courrier des lec- du Valais, c'est surprenant ces
teurs, et Jean-Paul Salamin, noms de familles qui revien-
membre du comité exécutif de nent régulièrement sur les pa-
ce PDC, le 7 septembre au dé- ges roses, jaunes, vertes, bleues
bat organisé par le PS sédunois, et jaune pâle!
martèlent comme un refrain Profitez-en pour voir les
bien huilé: «Le vote à la propor- postes de travail occupés par
tionnelle est un problème de mi- les femmes. Les jeunes filles
norités!» non PDC n'ont plus qu'à pren-
Grande déclaration pour un dre leurs valises, elles sont mi-
parti qui occupe la place et les noritaires deux fois!
postes décisionnels depuis des Choisir et voter autrement,
décennies en Valais! voilà ce dont ont besoin les mi-

Les minorités s'expriment norités de ce canton pour offrir
car elles ont des besoins, une une autre vision de la vie politi-
vision sociale, politique et éco- que à une jeunesse qui, souvent
nomique jusqu 'à présent sans désabusée, quitte le Vieux-
avenir car le système d'élection Pays.
en bloque l'expression. Au Ce 25 septembre donne la
Grand Conseil, il arrive au PDC possibilité aux habituels abs-
de revoir sa copie entre deux tentionnistes, ceux et celles qui
journées de session. Par un n'y croient plus, celles et ceux
coup de baguette magique de qui, pas d'ici, observent la ges-
la Reine de la Nuit, la nouvelle tion de cette république, de se
formulation a parfois de eu- mobiliser pour offrir enfin une
rieuses ressemblances avec les autre philosophie politique au
propositions de député-e-s mi- Valais. L'espoir de diriger ce
noritaires, elle devient le projet canton avec une vision plura-
du PDC voté et accepté! liste doit encourager les sans

Dans ce canton, les familles voix à donner leur suffrage au
avantagées par le système ma- système proportionnel!
joritaire avec lequel tout se dé- CLAUDE BARRAS PARIS ,
cide vingt ans à l'avance, votent Sion
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Bruce Willis a de la chance. En tant que président du
lury de Miss Italie, c'est à lui qu'est revenu l'hon-
neur d'ajuster le sautoir consacrant la lurinoise
Melfa Chhra Masciotta. KEYSTONE

Une atteinte a
la cohésion cantonale
Le débat sur l'initiative populaire demandant l'élection au
Conseil d'Etat au système proportionnel est étouffé par la votation
fédérale et pourtant cet objet mérite toute notre attention.

Aujourd'hui, l'élection au système majoritaire, permet à toutes
les régions valaisannes, grandes ou petites, de montagne ou de
plaine, la possibilité de présenter une personnalité reconnue à
l'accession au Conseil d'Etat avec la garantie, en cas de victoire,
d'être soutenue par la population valaisanne déjà par l'élection au
1er tour avec la majorité absolue de l'électorat.

Demain, si le système proportionnel, voulu par les initiants, est
adopté, la démocratie serait faussée et la cohésion cantonale gra-
vement atteinte. Deux exemples flagrants vous en donnent la
preuve.

Les apparentements et sous-apparentements des listes seront
autorisés, donnant la possibilité aux dirigeants de partis peu res-
pectueux de leur électorat de créer des alliances contre nature for-
çant leurs adeptes à élire un membre d'un parti pour lequel ils
n'ont aucune attache voir de l'aversion.

Encore plus grave; l'initiative prévoit le cumul. Or, on constate,
notamment lors de l'élection du Conseil national, que le cumul
pénalise drastiquement les régions à faible population qui ne ver-
ront, à moins d'un miracle, plus jamais un des leurs accéder au
gouvernement de notte canton.

Valaisannes et Valaisans n'oubliez pas que votre drapeau porte
13 étoiles et non pas trois ou huit; ne compromettez pas la cohé-
sion cantonale en acceptant l'initiative proposée.

Aujourd hm par correspondance ou demain aux urnes, votez
non. DANIEL EMONET , Député suppléant PDC

Le citoyen
doit avoir le choix!
Les principaux partis politiques
du Valais sont, depuis 1997, re-
présentés au Conseil d'Etat pro-
portionnellement à leur impor-
tance numérique: 3 démocrates-
chrétiens, 1 radical et 1 socialiste,
une sorte de «formule magique»
à la valaisanne.

Comment arrive-t-on à cette
représentation proportionnelle?
Paradoxalement au système ma-
joritaire. Et à quel prix? En pri-
vant le citoyen de choix. Où est la
logique?

Au système majoritaire, le
PDC, qui est de loin le parti le
plus nombreux, pourrait facile-
ment placer cinq des siens au
Conseil d'Etat.

Mais comme personne ne
veut cela, qu 'apparemment le
PDC redoute de gouverner seul,
il ne présente que 3 candidats,
pour n'avoir que 3 élus. Le
deuxième parti historique, le
PRD ne présente qu'un candi-
dat, craignant apparemment de
diviser ses voix en offrant le choix
aux électeurs. Et pour la même
raison, le PS fait de même.

S il n y  avait pas quelques
candidatures marginales, on
pourrait tout aussi bien élire ta-
citement le Conseil d'Etat dès le
premier tour, comme on vient de
le faire pour le deuxième tour ce
printemps.

Ces procédés sont inaccepta-
bles: c'est devant l'urne et non
en comité que le gouvernement
doit être choisi.

Puisque tout le monde s'ac-
corde à vouloir une représenta-
tion proportionnelle des princi-
paux partis, adoptons le système
proportionnel, il est fait pour ça.

Et si ce système a quelques
défauts, comme on peut le
constater dans d'autres élec-
tions, une bonne loi d'applica-
tion peut les corriger. Pourquoi
par exemple autorise-t-on un
parti à présenter plusieurs listes?

Ainsi, chaque parti pourrait
sans risque présenter plus de
candidats que d'élus probables,
et le citoyen aurait le choix, et ne
serait pas dérangé pour rien.
BERNARD GABIOUD;
PARTI CHRéTIEN-SOCIAL

Des idées
avant des hommes
Chaque mode d élection a ses
avantages et ses inconvé-
nients. L'important est qu'il
représente aux mieux les inté-
rêts de la population.

Le système majoritaire ac-
tuellement en vigueur prété-
rite les partis minoritaires et
empêche une représentation
équitable des forces politi-
ques au gouvernement.

Or, une démocratie doit
garantir une juste représenta-
tion des forces politiques et
non favoriser les petits arran-
gements sous la table.

La représentation propor-
tionnelle permet justement à
la population d'effectuer un
véritable choix de partis et de
personnes. Son objectif fon-
damental est de réduire
l'écart entre la volonté du
peuple, exprimée par le vote,
et les sièges au gouverne-
ment.

Ni une question de gauche
ou de droite ni une question
d'hommes ou de femmes.

L'adoption du système
proportionnel n'est pas une
question de gauche ou de
droite et n 'a aucune influence
sur une éventuelle représen-
tation des femmes au Conseil
d'Etat. Les dernières élections
au Conseil d'Etat ont démon-
tré que la volonté des autres
partis était d'empêcher l'arri-
vée d'une candidate UDC par

tous les moyens. Avec un
scrutin proportionnel, les mê-
mes menaces pourront aussi
avoir lieu, mais elles seront
plus difficiles à réaliser.

La protection de la mino-
rité haut-valaisanne est assu-
rée.

La modification constitu-
tionnelle proposée oblige le
Parlement à mettre en œuvre
un cadre législatif pour assu-
rer la protection de la mino-
rité linguistique haut-valai-
sanne.

Mettre en avant les idées
plutôt que les carrières politi-
ques.

Un système de représen-
tation proportionnelle met
l'accent sur l'identité et le
profil des partis politiques. Il
favorise les idées et les pro-
grammes politiques plutôt
que les personnes, lesquelles
ne font que passer. Cela évite,
concrètement, qu'un parti de
droite en vienne à soutenir
une politique «soviétique» de
planification de la santé.

Les Valaisannes et les Va-
laisans gagneront à avoir des
élus au Conseil d'Etat dont on
sait, avant l'élection, la direc-
tion qu'ils prendront ensuite.

C'est pourquoi cette mo-
dification constitutionnelle
doit être soutenue.
SOPHIE ROUILLER
et HUGUETTE KAUFMANN

Egalité pour tous
Tenant compte de l'évolution
de la société et soucieuses de
développer une vraie démocra-
de, nous encourageons tous les
Valaisans et Valaisannes à sou-
tenir rinitiative populaire can-
tonale «Pour l'élection du
Conseil d'Etat au système pro-
portionnel». Le système majo-
ritaire, actuellement en vi-
gueur, prétérite les partis mino-
ritaires et empêche une repré-
sentation équitable des Valai-
sans au gouvernement.

Une démocratie doit garan-
tir la représentation de tous et
l'égalité pour tous. La représen-
tation proportionnelle permet
à la population d'effectuer un
véritable choix de partis et de
personnes.

L'objectif fondamental des
systèmes de représentation
proportionnelle est donc de ré-
duire l'écart entre la volonté du
peuple et les sièges au gouver-
nement.

Nous rejetons cependant
catégoriquement l'argumenta-
tion d'une meilleure représen-
tation des femmes au gouver-
nement grâce au système pro-
portionnel. Les dernières élec-
tions aux Conseil d'Etat ont

clairement prouvé la fonction
alibi de la femme en politique
et son «utilisation» à des fins
purement électorales de la part
des partis en place.

Si la majorité des électeurs
faisaient preuve d'une vraie
majorité (civique), ils ne se lais-
seraient pas influencer propor-
tionnellement à la propagande
du parti majoritaire... mais uti-
liseraient leur capacité de dis-
cernement pour faire leur
choix.

Si réforme il doit y avoir,
celle-ci ne peut venir que de la
base, c'est-à-dire des citoyens
de notre pays; donc si la pro-
portionnelle est acceptée le 25
septembre, la base, lors des
prochaines élections se pro-
noncera pour son premier
choix et non pour un vote stra-
tégique, comme actuellement
au système uninominal.

Nous espérons, grâce a ce
choix nouveau et représentatif
des opinions, contrer l'absen-
téisme toujours grandissant
parmi la population valai-
sanne.
MARIE-CLAIRE ZUFFEREY
ET JACQUELINE BOVIER

Mariage force? Non!
Seriez-vous d'accord, si par malheur vous deveniez veuf
ou veuve, que ce soit les parents de la défunte personne et
eux seuls, qui désignent votre nouveau conjoint obliga-
toire? Sûrement pas. C'est pourtant ce qui se passerait si
un conseiller d'Etat élu sur une liste fermée quittait sa
fonction en cours de législature. C'est un petit comité, les
parrains de la liste, qui imposerait à tout le peuple, sans
élection, le nouveau conseiller d'Etat! De cela, je ne veux
pas! La proportionnelle c'est non!
JOSÉ MARKA , MARTIGNY -COMBE

Qui a peur
de la proportionnelle

Il suffit de lire «Le Nouvel-
liste» du 14 septembre
pour voir qui a peur de
l'ouverture. Le sytème
majoritaire est-il bon
pour le Valais ou pour le
parti majoritaire?

La tactique de ce parti
a déjà fait ses preuves;
quand il y a danger, il en-
voie au front tout ce qu'il
compte dans ses rangs:
conseillers d'Etat, dépu-
tés, conseillers commu-
naux et généraux.

Les arguments sont
trompeurs, attention,
vous les Haut-Valaisans
allez perdre votre seul re-

présentant au Conseil
d'Etat, alors que l'on sait
pertinemment que ceux-
ci sont plus solidaires que
ceux du bas... Les femmes
ne seraient pas prétéri-
tées par le système majo-
ritaire; qui va encore
croire cet argument?

On le voit à chaque
élection, on donne un su-
sucre à tout le monde
pour se gargariser de la
démocratie et nous, on
garde notte majorité. Le
peuple est souverain,
mais la peur est mauvaise
conseillère.
ALBERT RION, Sierre

Libre circulation:
une alternative idiote
La Société de chant, dont je fais
partie, organise une course à la
Gemmi. Il faut que je me décide.
Irai-je ou n'irai-je pas?

Si je refuse, je resterai chez
moi et supporterai tous les en-
nuis de tous les jours.

Si je dis oui, j'ai la possibilité
de voir un beau paysage. Il est
éventuel qu'il pleuve ou qu'il y
ait du brouillard. Peut-être? Si je
suis chez moi, il y aura le même

orage et le même brouillard. Si je
vais à la Gemmi avec des amis
qu'on soit dehors ou au bistrot ,
on aura passé une belle journée!
Alors j'accepte puisqu'il y a de
l'espoir.

Le 25 septembre, l'espoir est
du côté du oui.

Regarder le soleil par le fenê-
tre ne m'intéresse pas. Je vais vo-
ter oui.
CLAUDE GONTHIER , Rennaz
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Catechisme: Version abrégée

Cd

Ce document
est un instrument
de dialogue

450000 volumes
déjà vendus en
Italie ! Le «best
seller» du résumé
du catéchisme
vient donc d'être
publié en diffé-
rentes langues.
Les Editions S.
Augustin l'on
édité en français.
Près de 600 ques-

5b ttons-reponses, écrites dans un style dyna-
mique et qui rendent facilement accessi-
bles les éléments fondamentaux de la foi

*- catholique.
** , Ce résumé ne dispense pas des quel-
le ques 2850 articles du catéchisme publié
,g par Jean-Paul II en 1992. Il en est comme la
w postface explicative, ou la préface apéri-

tive. Il apparaît comme un instrument in-
dispensable, non pour s'éviter de raisonner
mais pour pousser à réfléchir. Les ques-
tions sont pertinentes. Les réponses sont
ciselées comme un diamant; étincelantes
comme en transparence de l'essentiel. Un
catéchisme abrégé certes, mais pas du tout
«light»! Ce catéchisme résumé est d'abord
un instrument pédagogique. A l'heure où

¦ ¦¦

les confusions et les mélanges vont bon
train, il est au service de celles et ceux qui
veulent accéder avec précision au véritable
contenu de la foi catholique. La lumineuse
clarté du texte dissipe le flou brumeux
d'Enbiro ; l'apaisante fraîcheur du contenu
soulage de la lourdeur ressenties dans cer-
tains débats de bistrots-théologiques. Bref
ce « coming out » de la foi catholique est
comme une brise de paix, un souffle de joie
dans la grisaille des idées « prêt-à-penser »
et des idéologies faciles.

Ce résumé est aussi un instrument au
service de la liberté. Paradoxalement, ce
qui fait le plus défaut dans notre monde, ce
sont des personnes libres intérieurement,
le relativisme et le subjectivisme ont
conduit inévitablement au conformisme
social. De plusc , en face d'un certain ratio-
nalisme décadent, de plus en plus de per-
sonnes sont en quête d'expériences spiri-
tuelles, souvent éclatées et donc doulou-
reusement éclatantes. Ces expériences qui

repondent à la soif du cœur de 1 homme, ne
permettent malheureusement pas l'unifi-
cation de la personne et la construction de
la personnalité. Les vérités de foi définies
dans le catéchisme servent d'orientation à
la quête spirituelle : elles lui redonnent une
perspective objective et une assise structu-
rante. Elles évitent l'excroissance du res-
senti en favorisant la croissance de la li-
berté, une liberté libérée par la vérité.

Enfin , ce document est un instrument
de dialogue. Ce qui est sans doute un grand
obstacle au dialogue interculturel et inter-
religieux, c'est l'ignorance. Cette ignorance
peut être source de peurs ou de béates tolé-
rances. Certaines réactions contre la juste
décision du renvoi de l'imam intégriste il-
lustrent cette situation. Les tentations inté-
gristes ne se jugent pas selon la force des
convictions qui motivent les personnes
mais d'après l'étroitesse des perspectives
pour envisager les problèmes. L'intelli-
gence de la foi accueillie et vécue nous li-
bère de tout fanatisme religieux ou «laï-
card». Elle nous permet de redécouvrir que
le dogme n'est pas dogmatisme et que l'in-
tégrité n'est pas intégrisme. Le dogme est la
porte d'entrée du mystère, et l'intégrité le
fondement de la cohérence de pensée.



t
J 'étais dans la joie
quand je suis partie vers la Maison du Seigneur.

Ses enfants:
Ambroise Pont, à Saint-Luc;
Mayon et René Genoud-Pont, à Sierre;
Jean-Pierre et Marie-Thérèse Pont, à Delémont;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Thierry, Alexia, Jean-Pascal, Ludovic, Patrice, Suzane, Carine,
Harry, Sven, Valentine, Roxane, Mathieu, Julie, Jennifer,
Alain, Baptiste, Christian, Stéphanie;
Les familles de feu Alfred Jaggi;
Les familles de feu Cyrille Pont;
ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part

_fi * •!Cécile
PONT W"

née JAGGI

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine; parente et amie, qui s'est éteinte paisiblement
dans la paix du Christ, le 20 septembre 2005, au Foyer Saint-
Joseph à Sierre, à l'âge de 95 ans et munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 22 septembre 2005 à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
21 septembre 2005, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires du bâtiment

Les Primevères à Châteauneuf-Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MOSER
copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
On ne perd jamais ceux que l'on aime,
on les garde avec soi dans son cœur.

Une présence, une parole, un geste d'amitié, un regard, une
pensée, un message, un don.
Tous ces témoignages d'af-
fection et de sympathie nous . JBÉ^ _̂aident à supporter notre cha- B^grin et nous montrent l'es-
time que chacun portait à
celui qui nous a quittés. k. **»-
La famille de

Marcel BERCLAZ SV |

personnes qui ont partagé sa
peine.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend chanoine Jean-Claude Rossier;
- au Dr Stéphane Berclaz;
- au Dr Nicolas Spahr et à son épouse Brigitte;
- au Chœur mixte de Saint-Maurice-de-Laques;
- à la Compagnie SMC S.A.;
- à l'UBS S.A.;
- à Griesser S.A.;
- à l'alpage de Colombyre;
- au Ski-Club Mont-Bonvin;
- à la Cible Avenir;
- à la Bourgeoisie de Randogne;
- à la Société d'agriculture de Sierre;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Vos nombreux dons ont été versés à la Fovahm et à Sport
handicap Sierre.

Mollens, septembre 2005.

t
De nos balades en forêt
Je garderai un souvenir éternel.

Est décédé subitement à l'hô- ' S ^ifi/f l p̂ **1*̂pital de Sion , le 20 septembre y \ '
^4j|jjj|| ^â:j |*
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Michel f Jfc %£'.
RUDAZ  ̂ m

1941 / *

Font part de leur peine: I 

Sa très chère épouse:
Claudine Rudaz, à Daillon;
Son fils et sa belle-fille:
Philippe et Floriane Rudaz, à Premploz;
Ses petits-enfants:
Johan et son amie Stéphanie;
Mélanie et son ami Pierrick;
Ses frères:
Fernand et Ida Rudaz, à Vex;
Eric et Pia Rudaz, aux Collions;
Les familles parentes et alliées, ainsi que ses amis.

La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église d'Erde, le jeudi
22 septembre 2005, à 17 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes.
Adresses de la famille: Claudine Rudaz

Rue de laVella 14
1976 Daillon
Philippe Rudaz
Ruelle Pré-du-Four 1
Premploz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les résidants de l'immeuble «Magister»
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de
¦ Madame

Dori BARLATEY-
WERMELINGER

épouse de M. Paul Barlatey, copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le FC Leytron Les Fifres et Tambours
de Grimentza le regret de faire part du

décès de ont le regret de faire part du
Monsieur décès de

Paul MOSER Madame
Aurélie SALAMIN

Paul MOSER

papa de Roland, arbitre du -fiureue ,_w\j___*iv_-irM
club.

grand-maman de Ludivine
Pour les obsèques, prière de et Lionel Chérifî, membres
consulter l'avis de la famille, actifs.

La cagnotte Le chœur mixte
des Fougères Polyphonia de Vernayaz

à Châteauneuf-Conthey
a le regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de
décès de Madame

Monsieur Dori BARLATEY

membre d honneur de la
membre et ami. société.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 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 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
C'est la présence des absents dans le cœur
et la mémoire des vivants.

Le mardi 20 septembre 2005, &___________________
est décédée au home de
Zambotte, à l'âge de 84 ans

Gilberte ¦* 1

HÉRITIER |ï
, , , I __L - " ¦ ' 'Font part de leur chagrin:

Sa fille et son beau-fils:
Madeleine et Paul-Albert Schenkel-Duc, à Conthey;
Ses petits-enfants:
David Schenkel, à Savièse;
Monique et Sébastien Jung-Schenkel, à Hùttendorf;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Claire et Charles Walther-Héritier, à Nendaz;
Clément et Clarisse Héritier-Delaloye, à Sion;
Clémentine et Emile Dupraz-Héritier, à Echandens;
Bernard Héritier, à Lausanne;
Rosa Kohler-Héritier, à Porrentruy;
Joseph et Bernadette Héritier-Richard, à Sierre;
Famille de feu Martin Jollien-Héritier, à Savièse;
Famille de feu Engelbert Héritier-Varone, à Savièse;
Marie et Alfred Cretton-Duc, à Martigny;
Germaine Lathion-Duc, à Saxon;
Renée Duc-Reynard, à Savièse;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Saint-Germain, Savièse, le jeudi 22 septembre 2005, à
17 heures.
Gilberte repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, où la
famille sera présente aujourd'hui 21 septembre 2005, de
18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
^m̂ mmmmmmm~~m̂ ^^^^^~^^^^^^~~
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La direction et le personnel
de l'entreprise Schenkel Electricité S.à r.l.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gilberte DUC-
HÉRITIER

maman de Madeleine, belle-maman de Paul-Albert,
grand-maman de David et Monique,

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Commune de Grimentz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Aurélie SALAMIN
maman de Serge, son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

_________________________________________________________________________ _______________________________________________

t
La classe 1928
de Chamoson

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Maria COUDRAY

leur contemporaine et très
chère amie.

Le FC Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel RUDAZ

père de Philippe, entraîneur
des juniors A.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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En souvenir de

Sidonie Ulysse Rita
ALBASINI FAVRE
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1995 - Juillet - Septembre - 2005

Dix ans que vous nous avez quittés si subitement. Vous êtes toujours dans nos cœurs
mais vous nous manquez énormément. Donnez-nous la force d'accepter ce que nous ne
pouvons comprendre.

Vos familles.
Messes d'anniversaire: Chalais, le samedi 24 septembre 2005, à 19 heures.

Loye, le dimanche 25 septembre 2005, à 11 heures.

Chalais, Grône, Ardon.

La Municipalité de Riddes
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Michelle LAMBIEL
PITTELOUD

maman de Vincent, ancien vice-président de la commune

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Pierre-André MOTTIER

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de T
sympathie reçus lors du décès de T , . „_ - . _¦ „. _¦_¦3 ¦ v La classe 1961 de Riddes

Monsieur a le regret ^e faire part du

Madame
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près Michellp T AMRIFTou de loin, ont pris part à son grand deuil.

c . . „ . , , „nnr maman de Vincent, notreSamt-Tnphon, septembre 2005. cher contemporain.

Remerciements

Reconfortés par vos nom-
breux témoignages de sou-
tien et d'amitié à l'occasion
du décès au Portugal de notre
chère maman, belle-maman
et grand-maman

Madame

En souvenir de

Maria Esmeralda
CORREIA
DA CRUZ

... en umon avec toutes nos familles au Portugal et en Suisse,
nous vous exprimons à vous tous qui nous avez soutenus et
aidés par un geste, un sourire, un mot, une prière ou une
pensée, notre profonde gratitude, et nous vous transmettons
notre très grand et sincère MERCI! Que le Très-Haut vous
rende au centuple toute la sympathie que vous nous avez
prodiguée.

Sion, le 21 septembre 2005.

Maria et Pierre-Alain Nanchen-Correia Da Silva, et enfants
Rosa et Arménio Moreira-Correia Da Silva, et enfants.

Messe de septième

Une messe de septième pour notre chère défunte sera
célébrée ce jeudi 22 -septembre prochain , à 19 heures, à
l'église Sain-Guérin à Sion.

Le PDC section Riddes

a le regret de faire part du 1
décès de La classe 1945 de Riddes

Madame .
Michelle LAMBIEL ^CST * ̂
sympathisante et amie,
maman de Vincent, ancien
président de la section, et
ancien vice-président de la
commune.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

décès de

Claude FARDEL

2000 -17 septembre - 2005

Il y a cinq ans que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
présent dans nos cœurs et
nos pensées.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Romain/Ayent, le
samedi 24 septembre 2005, à
19 heures.

Le chœur mixte
L'Echo des Follatères

de Branson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne RODUIT

maman de M",L' Monique
Bourban, dévouée caissière,
belle-mère de Jean-Luc, et
grand-mère de Jérôme, Syl-
vianne et Hélène, membres.

Les membres sont invités à
chanter la messe de sépul-
ture avec la chorale parois-
siale.

La Cave Gérard Roduit
et Jean-Marie Arlettaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne RODUIT

MORAND
maman de Gérard et tante
de Jean-Marie.

Madame
Michelle LAMBIEL

maman de notre contempo
rain et ami Gérard.

La classe 1926 de Riddes

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Michelle LAMBIEL

PITTELOUD
leur contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Cécile
MÉTRAILLER

2004 - Septembre - 2005

Une année d'absence.
Une année de silence.
Mais une année de présence
intense
Dans le cœur de ceux qui
t'aiment.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
aura lieu le vendredi 23 sep-
tembre 2005, à 19 heures, à
l'église de Basse-Nendaz.

t
.. .Puisque la détresse, nous le savons,
produit la persévérance;
la persévérance produit la valeur éprouvée,
la valeur éprouvée produit l'espérance...

(Rm 5 5,4).

S'est éteinte paisiblement le
20 septembre 2005 - J E

Madame

Jeanne * F
RODUIT- #l |fe
MORAND m > ' 'I

1913 . HL j *m
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Amédée et Catherine Roduit-Comby-Dorsaz, à Fully, leurs
enfants et petits-enfants;
François et Fernande Roduit-Pichonnaz, à Villars-sur-Glâne,
leurs enfants et petit-enfant;
Maria et Alain Jousset-Roduit, à Corpataux, leurs enfants et
petit-enfant;
Jean et Danielle Roduit-Tschopp, à Fully, leurs enfants et
petits-enfants;
Roger et Bernadette Roduit-Raemy, à Fully, leurs enfants et
petits-enfants;
Abbé Henri Roduit, à Monthey;
Monique et Jean-Luc Bourban-Roduit, à Fully, leurs enfants;
Claudine et Marcel Mélançon-Roduit, à Chicoutimi
(Canada) , leurs enfants;
Simone et Christian PUlonel-Roduit, à Sissach, leurs enfants;
Gérard et Anne Roduit-Bruchez, à Fully, leurs enfants;
Denise et Marcel Gabioud-Giroud, à Villette, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses beaux-frères, belles-sœurs et familles:
Jeanne Dorsaz-Roduit, à Montagnier;
Marthe Roduit-Roserens, à Fully;
Cécile Carron-Roduit, à Glasgow (Ecosse);
Marceline Dorsaz-Roduit, à Fully;
Michèle Roduit-Taramarcaz, à Fully;
Eloi Roduit-Dorsaz, à Fully;
Marie-Thérèse Saudan-Roduit, à Martigny-Croix;
Albert et Jeanne-Antide Roduit-Vianin, à Martigny;
Ses neveux, nièces et familles:
Yvonne Giroud, à Martigny;
Marcelle Filippi-Oreiller, à Fully;
Marceline Oreiller-Gex, à Fully;
Otto Kalbermatten-Oreiller, à Ravoire;
Georges Morand-Taramarcaz, à Fully;
Marin et Josiane Morand-Carron, à Fully;
Colette et Rémy Roduit-Roduit, à Fully;
Eliane et François Carron-Roduit, à Fully;
Sa fidèle amie Helen Wolczunowicz, à Monthey;
ainsi que les filleuls, les familles parentes, alliées et amies, et
le personnel du Foyer Sœur-Louise-Bron.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le jeudi 22 septembre 2005, à 16 h 30.
Jeanne repose à la crypte de Fully où la famille sera présente,
aujourd'hui mercredi 21 septembre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à l'œuvre
Sœur-Louise-Bron, Fully, CCP 19-9674-0.
Adresse de la famille: Amédée Roduit

Rue de la Promenade 40
1926 Fully.

t
REMERCIEMENTS

Elle vous remercie de tout cœur pour votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

La messe de septième

sera célébrée à l'église paroissiale du Sacré-Cœur à Sion, le
jeudi 22 septembre 2005, à 18 h 30.



Coup de vent
ANTOINE GESSLER

Il en va de l'humeur comme de
l'état du ciel. Tantôt à l'orage, lors-
que l'éclair de l'éclat et le tonnerre
de l'injure chassent le calme qui
devrait être de mise. Tantôt encore
au grand ouragan des indignations
vertueuses qui passent, le temps
d'un souffle, pour se perdre dans le
désert de l'indifférence. Et trop
souvent, voilà le firmament assom-
bri par les mille et une injustices
capables, tous les jours, de voiler
notre horizon. Une mauvaise com-
munication, un mot superflu, un
geste déplacé... Et une vanité qui,
pour ne rien arranger, transforme
volontiers l'ondée en tempête.
La vie s'avère tissée de ces petites
rides qui se révèlent de simples
contrariétés. Elles s accumulent
tels de mauvais nuages noirs, de
ceux qui promettent des gouttes
en rideau serré. Or généralement
ces soucis malins finissent par
s'éloigner. Comme les nuées lour-
des qui dans la touffeur d'une fin
de journée d'été s'en vont au-delà
des monts sans déverser leur trop-
plein de pluie. Ne reste alors que la
sensation d'étouffer dans un air
moite que la nuit peine à rafraîchir,
Les ennuis aussi se diluent dans la
sérénité de la volonté. Mais pour
cela, afin que le ciel redevienne
d'un bleu limpide, il faut qu'un
grand coup de vent balaie le
brouillard de l'indécision et les va-
peurs délétères des inquiétudes
accumulées.
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Champéry \ J î\,y IfaiEfl ĥL J^_^__> Ovronnaz 5° 15' O'^ l à ̂ f̂ W c _T_JU V^
_raLP * H IO| ***** i ^ %i$ Saas-Fee 0° 12= \^#J ?̂YF06Ë% v̂erbier . V: ĴW y.  ̂
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Le loriot et le Rhône,
ou l'oiseau et le fleuve

Malgré le plumage écla-
tant du mâle, le loriot
est un oiseau très dis-
cret, Seul son chant so-
nore et flûte trahit alors
sa présence.
LIMBRUNNER

Il se plaît dans des lieux EMMANUEL REVAZ
richement boisés, STATION ORNITHOLOGIQUE

comme ici les rives du SUISSE, ANTENNE VALAI-
Rhône vers Loèche. SANNE. SALQUENEN

REVAZ WWW.VOGELWARTE.CH

Par son plumage éclatant et par son chant, le
loriot nous rappelle les oiseaux tropicaux. Et
pour cause: sur les 28 espèces de loriots qui
existent dans le monde, deux seulement pas-
sent l'été dans les régions tempérées. L'une
d'elles, le loriot d'Europe, ne doit son nom
qu'au bref séjour qu'elle accomplit dans nos
contrées, entre mai et juillet , pour se repro-
duire. Migrateur au long cours, c'est en Afri-
que tropicale que l'oiseau passe la plus grande
partie de son temps.

En Suisse, la répartition du loriot se restreint
aux régions basses, et l'espèce ne pénètre
dans les Alpes que par les vallées du Rhin, du
Rhône et du Tessin. Le loriot habite principa-
lement les forêts riveraines des cours d'eau et
des lacs, riches en arbres élevés et âgés. En Va-
lais, le loriot est rare: la population du canton
n'atteint probablement pas le seuil des 50
couples. On peut entendre le chant du loriot
dans les boisements et rideaux-abris du Cha-
blais, et de façon très éparse dans la plaine du
Haut-Valais.

Hôte traditionnel des forêts alluviales bien dé-
veloppées, le loriot a beaucoup souffert des
sévères coupes forestières effectuées sur les
berges du Rhône durant ces dernières années,
à tel point que l'oiseau a aujourd'hui complè-
tement déserté la plus grande partie des rives
du fleuve.

Avec la perspective de la troisième correction
du Rhône, de nouveaux espoirs sont permis
pour l'espèce: l'artiste coloré des frondaisons
aura sa note à dire dans la seule mesure où des
écosystèmes riverains complets, avec grands
saules et peupliers, auront à nouveau le temps
et la place pour se développer. Le destin du lo-
riot en Valais est indéfectiblement lié à celui
du Rhône, et les deux sont entre les mains de
l'homme.

LAST MINUTE...!!

Rue des Vergers 16
1950 Sion • Tél. 027 322 39 68

parfum.ariane@bluewin.eh

http://WWW.VOGELWARTE.CH
http://www.lenouvelliste.ch/meteo
mailto:parfum.ariiine@bhiewin.ch
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LE NOIR ET LE BLANC. CE

179fl - m, mi m # 1 1  mmm • Salon d'angle en version droite ou gauche I • |_ t 'Ê m V_# • • 12 revêtements au choix hprfp
Le salon d'angle GOLDY en cuir UULI tv-

1 .GOLDY - Salon revêtu de cuir ou de microfibres. Cuir Power (coussins d'assise et de dossier revêtus de cuir (boeuf), fleur corrigée, épaisseur 0,9 à 1,1 mm, et la structure de croûte de cuir. Finition pigmentée et tannée au chrome) ou mi
Lucca (100 % polyester), traitées contre les taches. Garnissage : mousse polyéther (assise et accoudoirs 25 kg/m3, dossier 21 kg/m3). Ouatinage polyester (150 gr/m2). Structure en hêtre et panneaux de particules. Suspension par ressorts
Nosag. Pieds en acier chromé. Canapé 2 places. L 160 x h 79 x P 96 cm. Microfibres rouge (68770) 590.- Canapé 3 places. L 191 x h 79 x P 96 cm. Microfibres rouge (68771) 650.- Salon d'angle fixe composé d'1 manchot et d'1 méricfie
L 233 x h 79 x P 224 cm. Présenté en Cuir beige : Droite (68724) / Gauche (68725) 1590.- Salon d'angle convertible permettant un couchage d'appoint 126 x 181 cm. Présenté en Cuir beige : Droite (68726) / Gauche (68727) 17!
2.SPACE - Bahut 2 portes (2 tablettes), 2 tiroirs sur glissières métalliques. En panneaux de fibres de moyenne densité, finition laquée, blanc. Pieds en acier laqué époxy gris. Poignées en aluminium oxydé gris. L 145 x h 67 x P 45
(62950) 490.- • 3.SLOW -Salon d'angle décliné en version droite ou gauche comprenant 1 manchot (L 165 cm) et 1 méridienne (L 208 xP 89 cm). Coussins d'assise et de dossier revêtus de cuir (vachette), épaisseur 1,3 à 1,5 mm, fieur com
et la structure de croûte de cuir. Finition imprimée, pigmentée, tannée au chrome, 5 coloris au choix, présenté en noir (62999). Garnissage : mousse polyuréthane {densités : assise : 30 kg/m3, dossier : 18 kg. m3, accoudoirs : 21 kg/m3). Stitf
(garantie 10 ans) en sapin massif et panneaux de particules. Suspension par sangles élastiques. Pieds en acier nickelé satiné. L 254 x h 83 x P 208 cm. Droite (63806) / Gauche (63808) 2990.- • 4.CAPITOL - Bahut 2 portes coulissa
(1 tablette). Structure en panneaux alvéolés. Tablette en panneaux de particules. Finition plaquée frêne, teintée chocolat, vernis. Portes en verre trempé sérigraphié (ép. 4 mm). Encadrement en PVC gris alu. L180xh80 x P45 cm (69311)7!

ELLIPSE - Banc TV, 2 tiroirs sur glissières métalliques. Structure en panneaux de particules, plateaux inférieur et supérieur en panneaux alvéolés, plaqués chêne, teintés wengé, vernis. Façade des tiroirs en panneaux de fibres de moys
densité, laqués ivoire glacé. Poignées en aluminium anodisé. Pieds en acier laqué gris alu. Poids TV maxi. supporté :40 kg. L 180 x h 31,2 x P 58,5 cm (69233) 650.-» 6NANCY - Chaise. Structure en hêtre massif teinté wengé vernis. Ai
en panneaux de particules. Garnissage mousse polyuréthane. Revêtement tissu marron (74 % PVC, 12 % polyester, 12 % coton, 2 % polyuréthane). L 45 x h 98 x P 55 cm (64561) 147.50 au lieu de 190.- • 7.KARO-Table rectangii
En hêtre massif teinté wengé, vernis. Plateau et allonge (L 120 cm) sur glissières métaliques, en verre trempé sablé (ép. 6 mm) avec carreaux en verre clair. Décor en aluminium. L120xh76xP90 cm (69381 ) 780.- • B.YOHO - Salon Ja
décliné en version droite ou gauche, composé d'1 manchot et d'1 récamière. Garnissage : 70 % mélange flocons de mousse polyéther, 30 % ouate cardée siliconnée et mousse polyéther sur l'assise et les accoudoirs (densité 27 kg/m3). Ouatrr
polyester (180 gr/m2). Revêtement microfibres lucca (100 % polyester), traitées contre les taches, 8 coloris au choix, présenté en chocolat. Structure (garantie 2 ans) en hêtre et panneaux de particules. Suspension à 23 lattes. Pieds en;
chromé et polyéthylène. L 260 x h 71 x P 155 cm. Droite (68817) / Gauche (68818) 1190. -
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IDREA - Meubles de séjour en pin massif. Plateaux, côtés et façades de portes et tiroirs en panneaux de fibres de moyenne densité, plaqués pin. Finition laquée, noir. Chants avec filets laqués, rouge. Fond des tiroirs en panneaux contrepla-
fc pin, laqués rouge. Poignées en cuivre laqué, colons bronze. Fond des plateaux amovibles en panneaux de fibres et côtés en pin massif teinté, vernis. Meuble TV/HiFi, 2 tiroirs, diverses niches. Poids TV maxi. supporté :80 kg. L160 x h 59 x
SI cm (69558) 590.-Table basse rectangulaire, 2 plateaux. Vendue avec 2 plateaux amovibles (L 63 x h 6 x P 52 cni). L 130 x h 44 x P 70 cm (69559) 490.- Table console, 2 tiroirs. Vendue avec 1 plateau amovible (L 49,3 x h 6 x P 38 cm).
*Sxh81  x P 4 5  cm (69560) 550.- Bahut 4 portes (2 tablettes), 3 tiroirs. L 160 x h 84 x P 50 cm (69557) 790.- • 2.KAYDO - Commode et table basse. En pin massif teinté wengé, vernis. Plateau en verre trempé blanchi (ép. 6 mm).
t&v, en PVC gris alu. Embase des pieds en aluminium brossé. Commode 4 tiroirs sur glissières métalliques. L 160 x h 65 x P 50 cm (69541) 790.- Table basse. L 160 x h 25 x P 50 cm (69543) 290.- Canapé-lit mécanisme clic-clac,
Nions. Matelas (ép. 13 cm) composé de 5 couches de coton cardé (densité : 1000 gr/m2 - ép. 8,5 cm) et d'1 couche de mousse polyéther (densité : 18 kg/m3 - ép. 4 cm) pour couchage 130 x 200 cm. Sommier à 12 + 12 lattes en sapin
taileau massif. Structure en pin massif. Finition laquée, wengé. Revêtement tissu écru (100 % coton). Embouts des pieds en alu laqué gris. L 200 x h 78 x P 96 cm (68605) 890.- Dimensions totales de la banquette dépliée : L 200 x h 40 x
(Man. • 3 MILLERAIE - Tapis 170 x 230 cm. Vert (70043), corail (70044), turquoise (70042) 290.- • 4 BAHIA - Table basse carrée en bois massif. Plateau en panneaux de fibres de moyenne densité. L'ensemble teinté couleur miel,
te L 90 x h 38,5 x P 90 cm (57636) 140.- au lieu de 190.- • 5,GOA - Pouf carré en bois massif, recouvert d'abaca tressé, teinté, coloris pain brûlé, vernis. L 40 x h 33 x P 40 cm (62736) 99.-6.SARENG - Salon. Garnissage : mousse
Stoier (densités : assise et pouf : 25 kg/m3). 5 coussins du dos de fibres polyester Dacron siliconnées. Revêtement tissu chenille prune (63 % olefine, 37 % polyester). Structure en bois massif recouvert d'écorce et de moelle de rotin, laqués
¥t Suspension par sangles élastiques. Pieds en alu brossé. Pouf. L 88 x h 41 x P 88 cm (68619) 490.- Méridienne. Vendue avec 2 coussins d'accoudoirs. L178 x h 85 x P 88 cm (68618) 990.- Modèle présenté. Salon d'angle, composé de
Wdiennes et d'1 pouf. Méridienne vendue avec 2 coussins d'accoudoirs 2470.- • 7 CAPUCINE - Tapis 170 x 230 cm. Rouge (70048), bleu (70047) 290.-
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1 .SOLO - Chambre à coucher. En panneaux de particules mélaminés et laqués blanc. Lit 140 x 200 cm. Traverse, pied central et tasseaux des pans de lit en sapin massif brut. Support de tête de lit en acier laqué gris. Décor de la tête de I
panneaux de particules mélaminés gris alu. Vendu sans sommier, ni matelas. L 160,8 x h 75,6 x P 226,6 cm (69240) 390.-160 x 200 cm. L 180,8 x h 175,6 x P 226,6 cm (69241 ) 450.- Chevet 1 tiroir sur glissières métalliques. Poigne*
aluminium laqué gris. Pieds en acier. L 41,2 x h 34,2 xP 43,2 cm (69235) 120.- • 2.DOMINO -Armoire à portes coulssantes. Chaque porte est constituée de 4 panneaux à mixer selon vos goûts. L'armoire présentée est composée:-d'1 stnrd
L 150 cm. En panneaux de particules, recouverts d'un décor papier blanc. Aménagement intérieur : -1/3 lingère :3 petites tablettes, - 2/3 penderie : 1 grande tablette et 1 tringle. L 150 x h 216 x P 68 cm (69964)450.- -de 2 portes en «
sérigraphié (ép. 3 mm) collé sur panneaux de particules. L 75 x h 216 cm (69970) 170.- (l'unité) Prix de l'armoire présentée : 790.- • 3.DAHLIA - Armoire à composer à partir d'une structure et de portes, vendues séparément. Strud
L100 cm en panneaux de particules mélaminés, coloris wengé et fond coloris blanc seringa. Aménagement intérieur :1 tringle penderie, 2 tablettes. L 101 x h 213 x P 58 cm (70249) 250.-Jeu de 2 portes en panneaux de particules, mélam_

coloris wengé. Filets en PVC gris alu. Poignées en aluminium anodisé. L 103 x h 206 cm (70258) 170.- Prix de l'armoire présentée : 420.- • 4JASPER - Lit en panneaux de particules plaqués frêne teintés chocolat, vemîs. Lit 160 x 200
Vendu sans sommier, ni matelas. L190 x h 34 x P 217 cm (63857) 390.- Chevet 1 tiroir, 1 tablette. Tiroir sur glissières métalliques. Bouton en zamak galvanisé gris alu. L 50 x h 34 x P 35 cm (64845) 120.- Tiroir-coffre sur roulettes. Pour court
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h 200 cm. Fond en panneaux de fibres mélaminés blanc. L 1 5 9 x h 1 5 x P 7 7 cm (64844) 170.- • 5.HAVANA - Tête de lit pour couchage 160 x 200 cm. En sapin massif et panneaux de particules. Garnissage mousse polyéther (22 kg/m3).
tanent caparo chocolat (88,5 % PVC, 11,5 % coton). L192 x h 88 x ép. 8 cm (63867) 290.- • 6.BOGART - Lit 160 x 200 cm. En panneaux de particules et pin massif. Garnissage : fine couche de mousse polyéther (densité : 25 kg/m3).
tentent Bronco noir (84,97 % PVC, 14,53 % polyester, 0,5 % laque). Vendu sans sommier, ni matelas. L 229 x h 70 x P 190 cm (69366) 550.- au lieu de 650.- • 7.ECHO - Etagères 9 compartiments sur roulettes en acier et caoutchouc
Cure en panneaux alvéoles. Tablettes en panneaux de particules Finition laquée, blanc ou noir. Chants en ABS blanc ou noir L 1 2 2 x h 1 3 1 x P 3 6 c m . Blanc (63821), noir (68476) 250.- au lieu de 320.- • 8.GO - Lit 160 x 200 cm. Structure
Kier laqué époxy gris alu. Vendu avec 1 sommier à lattes en multiplis, sans matelas. Pieds vendus séparément. L 214 x h 68 x P 174 cm (69359) 390.- Jeu de 4 pieds. En hêtre massif laqué blanc ou noir, ou teinté chocolat, vernis ou vernis,
»sl. 17,2 x h 35 x P 7,2 cm. Blanc (69360), chocolat (69361), noir (69362) 59.- Naturel (69363) 49.-Tiroir-coffre sur roulettes. Pour lit 160 x 200 cm. Structure en panneaux de particules mélaminés, blanc. Façade recouverte d'un décor papier,
«gris alu. Fond en panneaux de fibres mélaminés, blanc. L 139 x h 15 x P 77 cm (69364) 120.- • 9.MILLERAIE -Tapis 170 x 230 cm.Vert (70043), corail (70044), turquoise (70042) 290.-
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Le lampadaire EDDY

1 EDDY - Lampadaire. Pied en hêtre teinté, coloris ébène. Socle en acier chromé. Abat-jour (0 40 cm) en tissu (100 % coton), coloris écru. 75 W. H 160 cm (70555) 150.- Vendu sans ampoule • 2 RAINBOW - Lampadaire OXJ

Pied en hêtre, coloris ébène. Base en acier chromé. Abatjour (O 35 cm) en coton, coloris écru. 75 W. H 190 cm (70281) 290.- • 3.KORFU - Suspension. En verre blanc satiné et acier nickelé, brossé. 60 W. O 25 cm. Hauteur toc
120 cm (70706) 49.- • DREAIY! - Luminaire. Pied réglable en acier. Abat-jour en coton contrecolié sur PVC, plusieurs coloris au choix. Lampe à poser. Hauteur réglable de 42 à 57 cm. Abat-jour, O 14 cm. Ecru (70276), framboise (702
rose (70278), prune (70279), orange (70280) 29.- Lampadaire. Hauteur réglable de 115 à 165 cm. Abat-jour, O 22 cm. Ecru (70271), framboise (70272), rose (70273), prune (70274), orange (70275) 69.- • 5 SOLO - Tapis en vek
100 % polypropylène, coloris prune. Dim. 120 x 170 cm (62327) 59.- au lieu de 79.- Nettoyage à sec recommandé • G STRATUS - Lampe boule. En polyéthylène strié, coloris blanc 75 W. O 30 cm (70080) 89.- O 40 cm (70081) 1!
7.MARINA -Tapis 100 % polypropylène. Dim. 120x170 cm (70003) 89.- Nettoyage à sec recommandé » 5 KOBE Tapis en polypropylène. Dim. 120x170 cm (70006) 79.- Nettoyage à sec recommandé » S ONDES -Tapis, 100 % polypropyt

Dim. 170 x 230 cm (70009) 190.- Nettoyage à sec recommandé • 10 NIPPON -Tapis, 100 % polypropylène. Dim. 170 x 230 cm (70010) 180.- Nettoyage à sec recommandé • 11 BOLTON - Cabriolet pivotant. Garnissage : mousse polyéi

(assise : 30 kg/m3, dossier : 25 kg/m3). Ouatinage polyester sur l'assise (150 gr/m2). Revêtement Look noir (85 % PVC, 10 % polyester, 5 % coton) ou 6 tissus Alaska (100 % coton). Structure en panneaux de particules, panneaux de fit

panneaux contreplaqués et pin massif. Suspension à ressorts type Bonnel. Pied pivotant en aluminium laqué gris. L 86 x h 73 x P 79 cm. - Tissus Alaska : lie de vin (68632), chocolat (68633), camel (68634), orange (68635), anthracite (686
bleu indigo (69397) 390.- Look : noir (69398) 390.- • 1IALRONA -Tapis tufté mains, 100 % laine. Dim. 160 x 230 cm (70073) 490.- Nettoyage à sec recommandé • I3.BULUT - Luminaire. En acier chromé. 3 têtes (O 10 cm). Livré i
ampoules. 3x40 W. Suspension. H 40 cm (70678) 79.- Lampadaire. H 190 cm (70679) 99.-



GEST A PRIX SENSE

[Z

i s

[___

FLV 9

180.-
Le tapis 170 x 230 cm
NIPPON

7Cr 190.-
M g ^

m̂ Le tapis 170 x 230 cm
» # • ONDES

ipis 120x170 cm Le tapis 120 x 170 cm
INA KOBE

79
La suspension
BULLIT

i 99
Le lam[
BULLIT



LA FORCE D'UN BEL INTERIEU10

La

1

*

'f

__~—-H- nruT  ̂ ~~~~~~~Z-~—-̂ ^"~ ______J_a4aprs 170 x 230 cm "~""̂ ~~ 
"̂---̂ .

>-
___i-- ___— —' PATCH __ -—~"~"~ ' "-- - . _———'* 

OREGON - Collection de meubles de séjour, finition teintée marron, vernis. Poignées en acier laqué, aspect cuivre vieilli. Table rectangulaire. En pin massif. Plateau et allonge (L 50 cm) en panneaux MDF*, plaqués pin. Longueur totale J

allonge : 230 cm. L 180 x h 79,5 x P 90 cm (69057) 690.- Bahut 3 portes (2 tablettes), 4 tiroirs. Encadrement de potes, façades des tiroirs et pieds en pin massif. Panneau central des portes en panneaux MDF* . Plateaux en panneaux MD

plaqués pin. Côtés en panneaux de particules, plaqués pin. L 165 x h 95 x P 53 cm (69056) 850.- • 2.HEMINGWAY - Chaise en hêtre massif Pieds teintés palissandre, vernis. Garnissage mousse polyéther. Revêtement Look (100 % P*
coloris marron. L 46 x h 104 x P 61 cm (61049) 190.- • 3.CHESS - Fauteuil revêtu de croûte de cuir Bycast (vache) tannée au chrome, coloris brown. Garnissage : mousse polyuréthane {densités : assise : 43 kg/m3, dossier : 23-40-22 kgft

accoudoirs : 22-30 kg/m3). Ouatinage polyester (110 gr.m2). Structure en panneaux de particules, pin, sapin massif et panneaux de fibres. Suspension à ressorts type zig-zag. Pieds en bouleau massif, teinté brown. L 82 x h 81 x P 87 cm (685

850.- • 4.COBRA - Canapé 3 places revêtu de croûte de cuir Bycast (vache) tannée au chrome, coloris brown. Garnissage : mousse polyuréthane (densités : assise : 35 kg/m3, dossier : 25 kg/m3, accoudoirs : 30 kg/m3). Ouatinage polyfi

(110 gr/m2). Structure en panneaux de particules, pin, sapin et panneaux de fibres. Suspension à ressorts type zig-zag. Pieds en bouleau massif, teinté brown. L 214 x h 80 x P 88 cm (68579) 1690.- Canapé présenté avec le coussin jj
Renseignez-vous en magasin • 5.PATCH - Tapis, 100 % polypropylène. Dim. 170 x 230 cm (70008) 190.- Nettoyage à sec recommandé • 6. PEPPONE - Salon. Garnissage : mousse polyéther (densités : canapé : assise : 25 kg/m3, dos

et accoudoirs : 21 kg/m3, fauteuil : 21 kg/m3, pouf : 25 kg/m3). Ouatinage polyester (canapé et poufs : 150 gr/m2, fauteuil : assise et accoudoirs : 150 gr/m2, dossier : 250 gr/m2). Revêtement PVC mustang marron (80 % PVC, 17 % poryes

3 % polyuréthane). Structure en panneaux de particules et hêtre (sauf poufs). Poufs. Structure en polystyrène expansé. Pieds en feutre. - carré. L 47 x h 40 x P 47 cm (68682) 49.- - rectangulaire. L150 x h 40 x P 46 cm (68681 ) 125.- Faute

Suspension par sangles élastiques. Pieds en hêtre massif, teinté marron. L 84 x h 72 x P 76 cm (68680) 250.- au lieu de 290.- Canapé 3 places. Suspension à ressorts type Nosag. Pieds en polypropylène noir. L 174 x h 71 x P 85 cm {686

490.- • 7.SCOTT Salon d'angle en version droite ou gauche composé d'un manchot 2 places (L 159 cm) et d'une méridienne (L 188 cm). Assise garnie de mousse polyuréthane (28 kg/m3) et de ouate polyester (195 gr/m2). 7 coussins du i

garnis de flocons de mousse polyéther, le dossier et les accoudoirs de mousse polyéther (21 kg/m3). Revêtement look marron (79 % PVC, 12 % polyester, 6 % coton, 3 % polyuréthane) et tissu uni mina rouge et mekness feu (51 % polyes

29 % acrylique, 20 % viscose). Structure en panneaux de particules et bois massif divers. Suspension par ressorts type Nosag. Pieds en polypropylène 1390.- • S SPACE- Tapis, 10Û
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Le pouf carré PEPPONE

1590.-
Le canapé ZANZIBAR Qj

ropylène. Dim. 170 x 230 cm (70001) 160.- Nettoyage à sec recommandé • ZANZIBAR - Canapé 3 places. Garnissage : mousse polyéther (densités : assise : 28 kg/m3, dossier : 20 kg/m3). Ouatinage polyester sur l'assise (240 gr/m2).
sins du dos de 75 % flocons de mousse polyéther et 25 % mélange plumes. Revêtement tissu chenille marron (43 % polyester, 38 % polycoton, 12 % coton, 7 % viscose), tissu rayé (43 % polyester, 37 % polycoton, 20 % viscose), tissu

s (46 % polyester, 46 % polycoton, 8 % viscose). Structure en panneaux de particules, pin et hêtre massif, revêtue de croûte de cuir Bycast (bovin), pigmentée et tannée au chrome, coloris ébène. Suspension par sangles élastiques. Pieds en
TOssif. teinté palissandre. L 198 x h 84 x P 97 cm (68623) 1590.-
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La banquette-lit NOKO

PAGE DE COUVERTURE : TYX - Bahut 2 portes coulissantes dont 1 en verre trempé sablé (ép. 3 mm). 2 tablettes en verre trempé (ép. 4 mm). En panneaux de particules. Structure et plateau laqués, blanc. Porte mélanine- et laquée, k

Fond en panneaux de fibres laqués, blanc. Poignées (mat) et pieds en acier chromé. L 198,2 x h 69,5 x P 44 cm (69246) 590.- • LIGNE - Coussin. Revêtement 100 % coton. Garnissage 100 % polyester. Motif lignes. Dim. 45 x 45 cm (71

29.- Lavable à 30 °C. • SPIRAL Coussin. Revêtement 100 % coton. Garnissage 100 % polyester. Motif spiral. Dim. 45 x 45 cm (71081) 29.-

1 CUBY/RUBY - Poufs. Garnissage mousse polyéther (densité 25 kg/m3). Ouatinage polyester (150 gr/m2)
L 47 x h 40 x P 47 cm. Noir (68683), rouge (68684) 49.- Ruby rectangulaire. L 150 x h 40 x P 46 cm. Noii
21 kg/m3).Ouatinage polyester (150 gr/m2). Revêtement PVC Natura Lux (96 % PVC, 4 % polyuréthane), 3 coloris au choix. Structure en panneaux de particules et hêtre. Suspension par sangles élastiques. Tubulure en acier poli. Pieds

polypropylène noir. L 59 x h 78 x P 90 cm. Rouge (68893), noir (68895) 250.- • 3.NOKO - Banquette transformable en lit d'appoint par dossier rabattable. Matelas (ép. 15 cm) pour couchage 115 x 200 cm. Garnissage : mousse poly_

(densité 30 kg/m3). Ouatinage polyester (300 gr/m2). Revêtement look (85 % PVC, 10 % polyester, 5 % coton), 2 coloris au choix. Structure en panneaux de fibres, hêtre et pin massif. Suspension par ressorts type Bonnel sur cadre en b

Structure du coffre de rangement en panneaux de particules. Socle en acier laqué époxy gris. L 207 x h 81 x P 117 cm. Blanc (68485), noir (68630) 790.- • I.SNAKE - Etagère en verre satiné (ép. 6 mm). Vendue avec 3 fixations en alu bra

L160 x P 20 cm (54128) 369.- Hauteur d'encombrement : 40 cm • 5.HIP - Commode basse 6 tiroirs. Structure en panneaux de particules mélaminés. Façade des tiroirs en ABS. Finition laquée noir. Tiroirs sur glissières métalliques Pi

en acier chromé. L 144,6 x h 41,7 x P 45,9 cm (69257) 390.- • 6.GLORIA - Banquette-lit, mécanisme type clic-clac 2 positions, avec tête relevable en position couchée. Matelas futon (ép. 14 cm) composé de mousse polyéther (densi

18 kg/m3 - ép. 6 cm) et de 3 couches de coton cardé, pour couchage 140 x 195 cm. Sommier à 20 lattes en multiplis. Revêtement microfibres (100 % polyester), coloris blanc D515. Structure en tube acier laqué époxy gris. L195 x h 92 x P 97

Structure en polystyrène expansé. Revêtement PVC Natura Lux (96 % PVC, 4 % polyuréthane), 2 coloris au choix. Cuby

(68695), rouge (68696) 139.- • :GROOVY - Fauteuil. Garnissage : mousse polyéther (densités : assise : 25 kg7m3, de

UN SALON DE CARACTER
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• Couchage 140 x 195 cm V ^  ̂^^• Tête relevable en position Ê̂ 
Ç_ 
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couchée B TT y

• 4 microfibres au choix B , , . *
ma La chaise
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• Plateau extractible
sur glissières métalliques

$ 

-

' 

_- -

'

¦
¦

'!|

E_3-_2.3 it

250?=
L'étagère 9 compartiments
ECHO

!7) 790.- • 7 TEMPO - Luminaire. Pied en acier titane (sauf suspension). Abat-jour en coton. Lampe à poser. Abat-jour (0 25 cm) coloris rouge. 60 W. H 41,5 cm (69807) 49.- Suspension, 0 50 cm. 60 W. Ecru (69810), rouge (69811 ), chocolat
75) 49.- Lampadaire. Abat-jour (0 50 cm), coloris rouge. 100 W. H 155 cm (69809) 120.- • 8.ELSA - Chaise. Structure en acier laqué époxy gris alu. Assise et dossier en multiplis avec mousse de contact polyéther. Revêtement synderme,
oris au choix. L 46 x h 108 x P 52 cm. Noir (69692), rouge (69693), gris (69694) 99.- • 9 STING - Table carrée. Structure en acier laqué époxy gris alu. Plateau en verre trempé sablé (ép. 6 mm) extractible sur glissières métalliques.
table ouverte : L 180 cm. L 90 x h 76,5 x P 90 cm (70507) 450.- • 10. ECHO - Etagères sur roulettes, 9 compartiments. Structure en panneaux alvéolés. Tablettes en panneaux de particules. Finition laquée blanc ou noir. Chants en
blanc. L 122 x h 131 x P36 cm. Blanc (63821) 250.- au lieu de 320.- • 1! GRACIA - Banquette-lit mécanisme type clic-clac, 2 positions, avec accoudoirs relevables. Matelas futon (ép. 14 cm) composé de mousse polyéther (densité :

. m3 - ép. 6 cm) et de 3 couches de coton cardé, pour couchage 140 x 195 cm. Sommier à 20 lattes en multiplis. Revêtement microfibres (100 % polyester), coloris noir. Structure en tube acier laqué époxy gris. L195 x h 92 x P 97 cm (68589)
'•• • SEVENTIES Tapis tufté mains en velours (100% acrylique), coloris blanc/noir. Motifs graphiques. Dim. 170 x 230 cm (70045) 290.- Nettoyage à sec recommandé.
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160.-
Le range CD
SHAPP
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L étagère
MOLLY 4

65
L'étagère
MOLLY 2

______ Bft £̂^

. 89
L étagère
MILO

49
La table basse COFFEE

«E - Etagère à suspendre en acier laqué époxy gris alu. Fond miroir. L136 x h 52 x P 12 cm (69334) 250.- • 2.TULIP - Chaise. Siège en multiplis. Finition vernie naturel, ou laquée 6 coloris au choix. Piétement en acier chromé. L 44 x
- cm.Turquoise (69740), blanc (69743), rouge (69745), naturel (69744), orange (69746), rose (69739) 59.- • 3.TOOTSIE - Etagères en panneaux de particules laqués, 5 coloris au choix. Pieds en polyéthylène gris. 1 case. Fond en panneaux
L 40 x h 44 x P 35 cm. Rouge (69734), turquoise (69735), lilas (69737) 65.- 2x2 cases. L 72,8 x h 76,6 x P 35 cm. Orange (69727), rouge (69728), tilleul (69730) 130.- • 4.POP Revêtement tissu (50 % coton, 50 % polyester), coloris
it avec motif. Garnissage billes polystyrène Pouf rond. 0 45 x h 30 cm. Motif rayures (70814), pois (70816), fleurs (70818) 29.- Pouf pyramide. L120 x h 120 x P120 cm. Motif rayures (70820), pois (70823), fleurs (71301) 99.- Enveloppe tissu
30 °C 5 SHAPP - Range CD (pour 150 CD's), pivotant sur un pied. A fixer sur une paroi. Face arrière : 12 tablettes. En acier laqué époxy rouge, gris alu, blanc, noir ou orange. L 14,5 x h 192 x P17 cm. Rouge (64535), gris alu (64536), blant
»ir (69323), orange (69324) 160.- • 5.DINO - Etagère 9 compartiments sur roulettes en acier et caoutchouc. Structure en panneaux alvéolés.Tablettes en panneaux de particules, chants plaqués hêtre. Finition laquée rouge. L122 x h 131 x
18988) 250.- au lieu de 320.- • 7.MOLLY - Etagères à suspendre, 3 tablettes. En panneaux de particules recouverts de papier. Finition laquée rouge, noir ou blanc. Molly 2 L 62 x h 76 x P15 cm. Rouge (69339), noir (69340), blanc (69341 ) 65.-
100 x h 76 x P 15 cm. Rouge (69342), noir (69343), blanc (69344) 99.- • MILO - Etagère à suspendre, 2 tablettes. En panneaux de particules recouverts de papier. Finition laquée rouge, noir ou blanc. L 80 x h 80 x P 25 cm. Rouge

noir (69337), blanc (69338) 89.- • 9 BIG BOARD - Programme d'étagères à suspendre. 2 finitions au choix : - En fibres de lin plaquées hêtre, laqué blanc, - En polystyrène recouvert de panneaux de fibres de moyenne densité, laqués
¦istent en version droite et en 4 longueurs (L 40, 60, 90 et 120 cm, ép. 4,6 x P 25 cm) et en version cintrée (L 60 cm, ép. 4,6 x P 25 cm) pour une finition en arrondi. Modèles présentés : Etagères droites L 90 cm. Blanc (47284) 49.-,
B07) 59.- Etagères droites L120 cm. Blanc (47286) 59.-, rouge (65208) 69.- Modèles non présentés : Etagères droites L 40 cm. Blanc (72109) 29.- Etagères droites L 60 cm. Blanc (50408) 39.-, rouge (65206) 49.- Etagères cintrée;
Blanc (47282) 39.-, rouge (65205) 49.- • 10 ALLEGRO - Meuble TV-HiR sur roulettes, 4 niches. En panneaux alvéolés. Tablettes en panneaux de particules. Finition laquée, blanc. Chants en ABS blanc Poids TV maxi. supporté : 100 kg
SI x P 47 cm (63836) 125.- au lieu de 190.- • 11.COFFEE -Tables basses. Plateau en panneaux de particules mélaminés et laqués, ou en panneaux de fibres de moyenne densité mélaminés imitation hêtre. Piétement en acier laqué gris alu
fe L 50 x h 30 x P 50 cm. Blanc (62503), rouge (62504), orange (62507), noir (69249), imitation hêtre (62506) 49.- Table rectangulaire. L100 x h 30 x P 50 cm. Rouge (68506), blanc (68507), noir (69248), imitation hêtre (68508) 59.-
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Aller a l'essentiel
c'est économique
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Le salon d angle CARRERA

f

W JL
CARRERA - Salon d'angle version gauche. Garnis de mousse polyuréthane. Revêtement microfibres Lucca bleu P491. Structure en
massif et panneaux de particules. Suspension à ressorts type Nosag et sangles élastiques. Pieds en plastiques coloris chromé. L 21
h 69 x P 155 cm (60200440) 650.- au lieu de 890,- • MEILO - Coussin de sol garni de flocons de mousse polyéther. Ouatin
polyester (100 gr/m2). Revêtement microfibres Lucca (100 % polyester) traitées contre les taches, 4 coloris au choix. L 95 x h 23
nr n_: l...rvi\ l : .-n _ n .1 .-.-i i n-i. .1 __ •. t-i-x * tiA\ QO . _.. ¦__._. J_ 1 Tf\

99^Le coussin de sol MEILO
95 x 95 cm
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