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¦ PLANEUR
Un record!
Record suisse de
vitesse pour le Vaudois
de Sierre Daniel Fisch.
Parti de l'aérodrome
de Sion, il s'est laissé
porter par le vent sur
750 kilomètres durant
7 heures et 34
minutes.

PAGE?

¦ SUISSE
Cuisine radicale
Le poste de «numéro
deux» du parti suscite
toutes les convoitises.
Le Valaisan Léonard
Bender est candidat.

PAGES 11 ET 30

¦ NAJAF
Le mausolée
retourne à Ali
Les miliciens de
Moqtada Sadr se sont
retirés hier soir du
mausolée d'Ali à
Najaf; Les
bombardements
américains sur la ville
ont fait au moins 77
morts.

PAGE 15

¦ VTT
Demain,
le Grand Raid
C'est l'une des
épreuves sportives les
plus attendues de
l'année. Le
Fribourgeois Paradis
en est le favori.

P

rès de 44 000 élèves valaisans reprendront La liste du matériel scolaire à acheter peut d'ailleurs
lundi le chemin des classes. Finies les vacances beaucoup varier d'une école à l'autre, mais dans
pour les petits écoliers. Les mamans, elles, ont tous les cas cela coûte cher! Quant au Département

souvent déjà commencé le marathon de la rentrée de l'éducation, il s'inquiète du «climat scolaire» et a
en remplissant le cartable avant la date fatidique. pris des mesures pour l'améliorer. PAGES 2-3
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--¦i «C est vraiment n'importe
quoi!», s'exclame Jean-Noël Rey.
Et il l'a dit, en pleine commission
des finances, au conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz à propos de
ses coupes budgétaires à tous
crins. Le patron des Finances n'a
pas aimé... A Berne, ça com-
mence à chauffer! mamin PAGE 1
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¦ JARDINS
Conseils pour
une bonne récolte!
Quelques conseils
pour le temps des
récoltes avec un petit
lexique pour éviter les
gaffes.

J U£l y Dégustation géante de produits de distillerie au coeur des raccards
7.7/ VV
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Jour J - 2 pour les élèves du canton. Lundi l'école reprend ses droits !
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Renversant
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¦MA Baden, il était mené 2-
0 à la 77e minute. Puis le
déclic pour une claque: en
l'espace de neuf minutes, les
Valaisans marquèrent trois
fois. Et purent ainsi fêter leur
première victoire d'une sai-
son longue à démarrer.
Incroyable scénario qui
devrait enfin lancer Gress et
sa bande dans la bataille.

http://www.lenouvelliste.di
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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Le Valais scolaire oréoa
pour les écoliers du canton, leurs parents et leurs enseignants. Avec de nouvelles prioritésLundi: jour «J»

P

rès de 44 000 élèves de
l'enseignement pri-
maire, du CO, des éco-
les de commerce, du
collège, etc., repren-

dront lundi le chemin des clas-
ses dans notre canton. Si l'ef-
fectif des enseignants ne varie
que peu en enfantines, l'on
annonce près de 18 postes
d'enseignants en moins à la
rentrée pour l'école primaire
(il y aura en effet 271 élèves de
moins sur 21 352 en primaire).
Ce phénomène dû à la baisse
démographique ne se fait pas
encore sentir dans le secon-
daire 2 où l'on recense au
contraire une hausse du nom-
bre d'élèves tant dans les collè-
ges du canton (+263 élèves)
que dans les écoles supérieu-
res de commerce, les écoles de
degré diplôme et les écoles
préprofessionnelles (+258 élè-
ves sur l'ensemble du Valais) .
Boussole pour enseignants
Le Département de l'éduca-
tion (DECS) va mettre durant
la nouvelle année scolaire
2004-2005 l'accent sur certains
dossiers comme par exemple
l'établissement d'un cahier
des charges pour le personnel
enseignant du canton. Le

champ des responsabilités des
enseignants, notamment face
auxparents. reste en effet sou-
vent assez flou.

Cette liste des droits, des
devoirs, des tâches et des res-
ponsabilités de l'enseignant
fait actuellement défaut. «Il
faut par exemple mieux déli-
miter ce qui relève de la famille
et ce qui relève de l'école»,
explique Jean-François Lovey,
chef du Service cantonal de
l'enseignement.

Un projet de cahier des
charges a été présenté en juin
aux associations d'enseignants
et le but est de continuer la
concertation pour aboutir à un
document final valable dès la
rentrée 2005.
Les chartes et les chiens
L'éducation à la santé et le «cli-
mat scolaire» constituent deux
autres champs privilégiés de
l'action du DECS pour l'année
scolaire à venir. Le Départe-
ment veut par exemple fédérer
l'élaboration de chartes d'éco-
les sur l'ensemble du canton
pour améliorer encore le cli-
mat scolaire et le rendre plus
favorable à l'étude. Ces char-
tes, fixant notamment les
droits et les devoirs des élèves,

Jean-François Lovey, chef du Service cantonal de l'enseignement:
«Préciser le rôle des parents et des enseignants. » ie nouvelliste

existent de fait déjà dans cer-
tains centres scolaires. En
matière de prévention et
d'éducation à la santé, le
DECS veut unifier sur le plan
cantonal toutes les interven-
tions qui existent déjà mais
qui manquent de coordination
et de systématique. Un pro-
gramme cadre déjà expéri-
menté à Savièse sera proposé
aux centres scolaires. On
notera au passage que les éco-

les enfantines et les premiers
degrés de l'école primaire
bénéficieront cet automne du
programme «Prévention des
accidents par morsures» par le
biais de personnes spéciale-
ment formées qui viendront
en classe avec des chiens.

Nouveautés scolaires
La grande nouveauté scolaire,
pour cette rentrée, c'est l'intro-
duction dès la 3e primaire de

cours d'allemand dans le
Valais romand et de cours de
français dans le Haut-Valais.
Autre nouveauté de cette ren-
trée pour les élèves de 3e pri-
maire: une période de cours
par semaine pour apprendre
les méthodes de travail (com-
ment faire ses leçons et
devoirs, comment préparer ses
exposés, comment s'organiser,
etc.). Une discipline devenue
d'autant plus nécessaire que

certains élèves ne sont guère
suivis à la maison.

Le DECS fera aussi cette
année un bilan des filières
bilingues afin d'unifier les cri-
tères dans ce domaine pour
l'ensemble du canton.

Notons enfin que l'anglais
sera introduit dès 2012 en 5e
primaire, conformément à la
décision prise sur le plan
romand.

Vincent Pelleqrini

Un juste milieu
Le Valaisan Maurice Nanchen, psychologue
et psychothérapeute, auteur de «Ce qui fait
grandir l'enfant. Affectif et normatif: les deux

m̂ma^L-mÂ axes de l'éducation», aux Editions
AàL \ WL\ Saint-Augustin, a animé hier une

pjk conférence destinée aux ensei-
m gnants de Sion. Il leur a notam-

ment rappelé que «ce ne sont pas
les enfants qui commandent,
mais les adultes», tout en insis-
tant sur l'importance de leur rôle
et de leur mission alors que bon
nombre de parents doutent ou
se sentent dépassés aujourd'hui

 ̂ face à leur progéniture.
^ta^^

«_înfre l'autoritarisme de
^k hier et 

«l 'interdit
^k d'interdire» des
A années 1970,
Hk beaucoup de
A parents ont
B passé en quel-

ques décennies d'un extrême à un au-
tre...» Maurice Nanchen a également
souligné que «pour grandir, l'enfant
doit avoir vécu des expériences sur les
deux axes de l'éducation: l'affectif et le
normatif) , l'affectif incombant aux pa-
rents et le normatif aux enseignants.
«Sur l'axe normatif, c'est l'enfant qui
doit s'adapter aux contraintes de l'en-
vironnement, a encore relevé le psycho-
logue. Sur l'axe affectif, c'est l'environ-
nement qui s'ajuste à lui. Les deux axes
sont d'égale importance et addition-
nent leurs effets pour permettre à l'en-
fant d'accéder un jour à l'autonomie et
à la capacité de coopérer avec ses sem-
blables.»
Maurice Nanchen animera une nou-
velle conférence sur ce thème pour les
parents, le 6 septembre à Sion. Rensei-
gnements auprès de la direction des
écoles.

Christine Schmidt

A l'aaenda

¦ VÉROSSAZ

¦ SION
Festival de l'orgue ancien
Tous les samedis jusqu'au 21 août
à 16 h à Valère, concert d'orgue.
Infos: 027 323 57 67.

¦ GAMPEL
Open-Air 04
- Samedi 21 août
Water Lily
Whysome
Famara
Sixties Club
Sandee
Sektion Kuchikaschtli
Exilia
Zûri West
Dick Brave & the Backbeats
The Rasmus
The Offspring
- Dimanche 22 août
Stop the Shoppers Myrto
Glen of Guinness
Scream
Everlast
Toto

The Rasmus, l'une des découvertes de 2004. En concert ce soir à
Gampel idc

¦ BONATCHIESSE B SI0N
Bonafiesta
-Samedi 21 août, dès 17 h 30,
concerts avec
Mad Glance,
Hirsute (electro-pop) '
Osm'Oz (rock festif)
Benda Bezuka (reggae roots)
Waterlily (rock)
Nemotik (pop-rock), Rock en Stock
(reprises rock). Entrée libre.

En chansons
Samedi 21 août à 18 h 30, sous les
arcades de la Grenette, concert de
Bernie Constantin.

¦ MONTHEY
Jazz traditionnel
Dimanche 22 août à 17 h, dans le
cadre des animations musicales du
château, concert Black and Blues

Serenaders (jazz traditionnel) par L.
Monthoux, H. Mougin et D. Laissus.

¦ VERCORIN
En fanfare
Samedi 28 août à 18 h, au Parc à
Moutons, concert de la fanfare La
Villageoise de Pomy.

¦ FULLY
Maurane
Samedi 11 et dimanche 12 septem-
bre à 20 h 30 à La belle Usine, «Au
milieu Deux». Maurane chantera ses
nouvelles et anciennes chansons
accompagnée de Philippe Decock au
piano et Patrick Deltenre à la
guitare.
www.belleusine.ch

«La Grande Dixence»
Vendredi 20 août,
«La Grande Dixence», par le Théâtre
du Croulions. Location:
www.croution.ch, www.coulisses.ch,
024 471 13 00 du lundi au vendredi
de 8 h à 18 h, ou au guichet de Cha-
blais Tourisme.

¦ FULLY
«Cravate Club»
Vendredi 27 et samedi 28 août à
20 h 30, à La belle Usine, «Cravate
Club», huis-clos tragicomique, par
les comédiens belges Jacques Guil-
bert et Thomas Boucart. Mise en
scène de Pascale Crombez.
Billetterie: OT Fully, Music City Sion
et Martigny, sur place le soir du
spectacle. Bar dès 19 h.
Infos sur www.belleusine.ch.

¦ SION
Théâtre de rue
Vendredi 27 août à 18 h 30, rues du
Grand-Pont et de Lausanne, impro-
visations burlesques et musicales,
par la compagnie Biclown.

¦ FULLY
Festi-Volt Bergamote
A La belle Usine.
-Vendredi 3 septembre à 20 h 30,
«Bergamote et l'ange».
Avec Claude-lnga Barbey, Patrick
Lapp, et Claude Blanc.
- Samedi 4 septembre à 20 h 30,
«Le temps des cerises» .
Avec Claude-lnga Barbey, Claude
Blanc, Doris Ittig et Patrick Lapp.
www.belleusine.ch

¦ SAINT-TRIPHON
«Akua»
Jusqu'au 2 octobre à 20 h 15, dans
la carrière des Andonces, «Akua»,
par la Karl's Kùhne Gassenschau.
Infos et billets: www.akua.ch
TicketCorner

¦ MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisins
- Samedi 21 août, à 18 h
«L'incertitude apprivoisée ou le che-
minement d'un sceptique», avec
Alain Junod.professeur Faculté de
médecine de Genève
A 20 h, souper, probablement...
Récital Michel Bûhler
Renseignement et réservation:
027 778 11 30
- Samedi 28 août, à 18 h
«Malaise dans la compassion», avec
Bertrand Kiefer, rédacteur en chef de
«Médecine et Hygiène» .
A 20 h, les recettes du Dr Patrick
Ruedin
Musique klezmer Michel
Borzykovski
- Samedi 4 septembre, à 18 h
«Il y a un temps pour tout...», avec
Bernard Crettaz et Pierre Dominicé.

l'enfant un n
non»
tes, des gare
n de la réalit
ssi à la réali"
: ce, avec bie

http://www.belleusine.ch
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http://www.belleusine.ch
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http://www.akua.ch
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«Vide ton sac p'tit Nicolas»
Impossible d'échapper au ravitaillement des cartables.

Mais la liste des fournitures scolaires varie d'un établissement à l'autre.
Pedi

I |

D

eux crayons à papier HB
(sans la gomme au bout)
par-ci; un sous-main de

45 sur 60 par-là; un bâton de
colle liquide; un chiffon pour
essuyer la plume (Pelikan si
possible) : dans la grande

leur progéniture. Enfin , certai-
nes institutions, par souci
d'unité, fournissent directe-
ment blocs-notes, cahiers et
autres classeurs fédéraux: dans
ce dernier cas, l'ensemble peut
être facturé aux parents dans
son intégralité, ou partielle-
ment, selon la contribution de
la ou des communes concer-
nées «qui agissent selon leur

du «Petit Nicolas» (notre illus-
tration), et dans le même
temps du budget que ses
parents y consacrent chaque
année. Néanmoins, une en-
quête réalisée par la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs, publiée dans le dernier
numéro de «J'achète mieux»,
et réalisée auprès de 118 famil-

ment, l'addition peut varier du
simple au double (voire au tri-
ple) si les parents adhèrent à la
boulimie de leurs «fashion-vic-
tim» de rejetons, ce qu'ils ne
sont probablement pas dispo-
sés à avouer, on s'en doute,

course aux fourmtures scolai-
res, les ménages valaisans
n'empruntent pas tous le
même itinéraire.
Les communes participent
Certains établissements scolai-
res fournissent une liste détail-
lée du matériel à acquérir
avant le début des classes,
d'autres attendent le jour J
pour informer les parents via

lors d'un tel recensement.
L'enquête de la FRC révèle
encore que les prix de la four-
niture de base varient aussiles en Suisse romande, aboutit

à une estimation globale: la
facture de la rentrée peut
atteindre 200 francs. D'après
les données recensées en Va-
lais, enfantines, primaires et
secondaires confondus, l'in-
vestissement peut être devisé à
250 francs par écolier. Evidem-

bon vouloir», comme le relève
Jean-François Lovey, chef du
Service de l'enseignement.
Du simple au triple
Dans ces conditions de dispa-
rité, difficile de dresser un por-
trait-robot fidèle de la serviette

d'un magasin à l'autre et d'une
marque à l'autre, un classeur
fédéral pouvant coûter Fr. 2.90
dans sa version la plus sobre,
et jusqu'à Fr. 14.95 lorsqu'il
arbore «la» coqueluche des
enfants. Mais qui a eu cette
idée folle? Xavier Pilliez
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es camps vocations
2004 ont vécu. Au-delà
des souvenirs qui reste-
ront dans le cœur des
jeunes et des anima-

teurs, il est judicieux de revenir
sur le fondement même de ces
camps qui ont pour objectif de
faire réfléchir sur l'appel de
Dieu dans les différentes situa-
tions de la vie. C'est le livre de
Jonas qui a accompagné notre
réflexion: il raconte l'histoire
d'un prophète qui se dérobe à
sa mission et qui se plaint
ensuite à Dieu du succès inat-
tendu de sa prédication.

Même si le livre de Jonas
veut mettre en relief la réalité
de la miséricorde divine pour
toute l'humanité, il est possi-
ble de le lire dans la perspec-
tive de l'appel que Dieu
adresse à une personne bien
déterminée en vue d'une mis-
sion précise.

En effet, Jonas est bousculé
dans son confort quotidien. Il
lui est dit de façon énergique:
«Lève-toi!» Autrement dit, sors
de ta léthargie, fais quelque
chose de ta vie. Tout appel de
Dieu est dérangeant, mieux,
bouleversant dans le sens qu'il
oriente une vie dans un sens
totalement différent de l'idée
que chacun s'en fait. Il y a
donc remise en question de
choix que l'on concevait
comme fondés et légitimes.
N'est-ce pas la loi de la vie qui,
comme pour saint Pierre, nous
emmène «là où on ne voudrait
pas aller». (Jn21, 18.)

¦/tf
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Jonas et la miséricorde de Dieu

Deuxième caractéristique,
la vocation est exigeante. Elle
demande de quitter la sphère
privée pour un service qui
expose l'appelé aux jugements
et aux critiques de ses frères et
sœurs en humanité. Etre dési-
gné, c'est endosser un statut à
la fois enviable et redoutable.
Enviable car c'est un honneur
inestimable d'être choisi par
Dieu lui-même. Redoutable
car la mission s'avère délicate
et périlleuse. Jonas n'a que
faire des honneurs. Il est assez
lucide pour ne voir que l'as-
pect risqué de la vocation. Sa
réaction est donc de fuir très
loin pour ne plus entendre
cette voix qui l'invite à une
aventure décapante. En cela, il
symbolise tant de nos contem-
porains qui recherchent le
bonheur dans la facilité et la
sécurité d'une existence bien
protégée.

Mais ne dit-on pas que
Dieu est un excellent pédago-
gue. Il laisse donc Jonas refuser
son appel mais il le maintient
car il sait que Jonas cédera un
jour ou l'autre. Quand Jonas
aura compris que fuir la réalité
conduit au désastre, quand
l'épreuve de l'angoisse de la
mort l'aura purifié d'un ego
tyrannique, il s'ouvrira alors à
ce pourquoi il est fait de toute
éternité et qu'il ignorait. Sa vie
et sa vocation vont s'épouser
pour correspondre enfin à l'at-
tente du Créateur.

Mais il lui reste un ultime
enseignement à recevoir. Il ne

s agit pas de s approprier la
vocation à un point tel qu'elle
devienne une entreprise
humaine et personnelle. Il lui
faudra reconnaître que la
vocation vient de Dieu, que
c'est elle qu'il doit servir et non
ses ambitions privées.

L'échec de la mission
reconnaissable à un événe-
ment qui ne s'est pas produit
(la destruction de Ninive) est
en réalité la réussite du plan de
Dieu qui obtient la conversion
des ninivites. La vocation
consiste donc, devant l'appa-
rente désillusion, à s'en remet-
tre à la providence divine tout
en faisant taire ses frustrations ,
pour se réjouir avec le Père de
la victoire du pardon et de la
miséricorde.

Chanoine Calixte Dubosson
curé de Vernayaz

En Hongrie, haut lieu de naissance de saint Martin

les participants pour une eucha- notre présence. Point fort de cette SDI

LE FESTIVAL JEUNES MARANATHA

«Si tu savais le don de Dieu!»

¦ En cette première
semaine d'août, 112 pèle-
rins ont cheminé vers le lieu
de naissance de saint Mar-
tin.

Suite à une suggestion
du chanoine Abbet, curé de
Vollèges, dont l'église est
.dédiée à saint Martin de
Tours, l'œuvre diocésaine
des pèlerinages a mis sur
pied un pèlerinage à son
pays de naissance, Szomba-
thely, en Hongrie. C'est
ainsi qu'il a entraîné une
quarantaine de paroissiens
à mieux connaître la vie et l'œuvre ristie imprégnée par la maj esté et
de saint Martin. Le curé Theux a l'ambiance feutrée de la cathé-
également accompagné quel- drale. Avant de rejoindre Szomba-
ques-uns de ses paroissiens de thely, en Hongrie, visite et prière
Saint-Martin. vespérale au Mont-Saint-Martinet

Après une messe à Innsbruck en son abbaye millénaire, encore
au dôme de saint Jacques, mer- en pleine activité avec son collège
veille de l' art baroque, le groupe de 350 élèves et son home pour
rejoignit Vienne, non sans avoir personnes âgées,
eu une célébration dans l'admira- Le pèlerinage a parfaitement
ble abbaye de Melk, l'un des plus atteint son but: la prise de contact
beaux joyaux du genre en Europe.
Le Stephansdom devienne réunit
les participants pour une eucha-

Le 
week-end du Jeûne fédé-

ral, les jeunes auront l'em-
barras du choix. Outre le

grand rassemblement du
Flûeli-Ranft , avec le Père
Daniel-Ange et Mgr Denis
Theurillat, ils sont attendus à
Fribourg au couvent des car-
mes, chemin de Montrevers
29, pour un festival Art et Foi,
organisé par le groupe Mara-
natha. Une quarantaine de
jeunes de 16 à 35 ans, de toutes
nationalités, constituent cette
association et proposent ce
temps fort pour revivifier la foi
par le langage de l'art, de la
prière et du partage. «Si tu
savais le don de Dieu, si tu te
laissais approcher par le Christ
qui seul peut combler tes désirs

Le baptême de la mère de saint Martin par son
fils. Idd

avec la paroisse Saint-Martin,
dont le curé s'est fort réjoui de
notre présence. Point fort de cette

infinis d'aimer et d'être aimé! Si
l'aventure de la foi  valait la
peine d'un week-end, d'une
année, d'une vie!»

Au
programme
Vendredi 17 septembre, ren-
dez-vous dès 17 heures, vêpres
à 18 h 30 et concert de Philippe
Decourroux à 21 heures, «Tant
qu'il y aura des hommes»,
chansons d'amour et de foi.

à 15 heures, et à 17 h 15, théâ-
tre de Damien Ricour sur le
mode de la commedia
dell'arte. Enfin à 20 h 30,
concert du groupe Maranatha,
suivi d'une veillée de prière et
d'une nuit d'adoration.

Samedi 18 septembre,
matinée réflexion avec un
enseignement à 9 heures par
Philippe Becquart et le Frère
carme Charles-Henry et la
messe à 11 heures. A14 heures,
danses, suivies de témoignages

démarche: le rassemble-
ment du groupe au pied
de la statue représentant
le baptême de la mère de
saint Martin par son fils, la
procession jusqu'à l'église
en chantant les litanies
des saints et le renouvelle-
ment des promesses du
baptême.

Le retour s'est effectué
au travers de la Slovénie,
avec une messe à l'église
des franciscains à Lju-
bljana. Un hommage à
saint Antoine de Padoue

termina ce long périple, dans la
joie. Les homélies de l' abbé Car-
raux, les renseignements donnés
dans le bus, accompagnés de
chants et de prières adaptés aux
circonstances ont largement
contribué à développer une caté-
chèse autour de saint Martin et
des saints des lieux visités.

Prochain pèlerinage
de l'ODP: le 28 août, un
jour à Estavayer-le-Lac.

Dimanche 19 septembre,
temps de louange dès 9 heu-
res, partage et enseignement à
9 h 30, eucharistie dominicale
à 11 h 30, puis, après le repas,
fête d'envoi à 15 heures.

Renseignements et inscrip-
tions à Maranatha, case pos-
tale 978, 1701 Fribourg télé-
phone (079 583 10 32), ou le
mail association@maranatha-
fr.ch. Abbé

François-Xavier Amherdt

Conférence sur la paix
par Mgr Theurillat
¦ L'abbé Denis Theuril-
lat est né le 21 septem-
bre 1950 à Epauvilliers
(Jura) . Après l'école pri-
maire dans son lieu
d' origine, il fréquenta le
collège Saint-Charles à
Porrentruy et celui de
Saint-Maurice, où il fit la
maturité en 1970. Après
ses études de théologie à
Fribourg qu'il termina
en 1975 par la licence,
l'abbé Denis Theurillat
fut ordonné prêtre, le 15
mai 1976 à Saignelégier.
Le ler décembre 1997, il
a été nommé vicaire
épiscopal pour la partie
francophone du. diocèse
de Bâle. L'ordination
épiscopale a eu lieu le 22

juin 2000 a Soleure. Le
nouvel évêque auxi-
liaire a choisi comme

"Hf
0*̂ k devise: «Au risque de

i j \ ^
a-> l'Evangile».

%*k% v x^ i»" ^e samedi 28 août à
lérm î, i_T 20 heures à la salle

paroissiale de Troistor-
rents, conférence sur la
paix par Mgr Theurillat,
évêque délégué pour
les jeunes en Suisse.

A 21 heures, rencon-
tre avec les jeunes.

Dimanche 29 août à
Morgins durant la
messe de 10 h 30, Mgr
Theurillat prêchera et il
y aura la bénédiction
des effigies de l'Evan-
gile sur la place du
Carillon. SDI



Les tribulations d'une Solna
La «vieille» rotative du «Journal de Sierre» fait des merveilles à... Madagascar!

E

lle a passé avec bon-
heur des bords du lac
de Géronde aux eaux
chaudes de la baie
d'Antongil à Madagas-

car. Elle imprime aujourd'hui
des histoires de baleines après
avoir relaté les combats de rei-
nes du Valais central. Elle
contribue à l'information des
Malgaches après avoir
imprimé toute une série de
journaux valaisans, dont cer-
tains ont disparu.

Elle, c'est une Solna, l'in-
crevable rotative, suédoise
d'origine, qui a imprimé le
«Journal de Sierre» pendant 17
ans, avant de devenir un mer-
veilleux outil qui permet
aujourd'hui à deux équipes de
professionnels de tirer chaque
jour deux quotidiens: «Les
Nouvelles» (en français) et le
«Taratra» (l'Eclair en malga-
che).

Le petit qui monte...
La rotative, considérée comme
dépassée par les imprimeurs
suisses, quitta le Valais en
décembre dernier, emportée

La rotative installée dans ses nouveaux locaux à Madagascar. \±

dans les bagages de deux
imprimeurs malgaches.

L'arrivée de la Solna allait
chambarder joyeusement le
petit monde de la presse quoti-
dienne de la grande île. Grâce
à elle, «Les Nouvelles» ont vu le
jour le 24 février à Antanana-
rivo. En moins de 5 mois, ce
petit dernier a rapidement fait

Le fabuleux destin de la rotative
¦ La Solna avait été fabriquée en ' " jL
Suède en 1977. Rachetée d'occasion " "' l_U_H___r

son trou. Grâce à une équipe
rédactionnelle emmenée par
Christian Chadefaux, le rédac-
teur en chef, ce journal est
même déjà devenu le modèle
dont s'inspire la concurrence.
. «Les Nouvelles» emp loie

aujourd 'hui 14 jo urnalistes, y
compris un caricaturiste,
Ramafa (le Casai local), et trois

lo
Si

stagiaires. Nous avons même
vu passer trois stagiaires étran-
gers (français)» , confie fière-
ment Randy Donny, journa-
liste culturel aux «Nouvelles» et
remplaçant du rédacteur en
chef, en voyage en France. Le
journal parait six fois par
semaine et est tiré à 13 000
exemplaires. Entièrement en

français , le quotidien avait vu
grand et sortait avec 24 pages
d'informations, «mais devant
le coût de fabrication, nous
avons dû ramener son volume
à 10 pages quadri à quoi vient
s'ajouter la pub, ce qui fait que
notre jo urnal ne descend
jamais en dessous de 20 pages »,
explique Randy Donny.

L'infatigable Solna im-
prime aussi chaque jour «Tara-
tra», quotidien employant 12
journalistes et dont le red en
chef est une femme. Avec
«Taratra», Madagascar compte
désormais 9 quotidiens. Grâce
à l'increvable Solna, «Les Nou-
velles», s'est imposé au point
d'être le numéro deux de l'île
en matière de publicité. Une
percée que le journaliste
Randy Donné explique ainsi :
«la force des «Nouvelles», c'est
sa présentation, innovante et
luxueuse. Des éléments qui ont
incité les concurrents à amélio-
rer sensiblement leur présenta-
tion».

Les Sierrois qui souhaitent
se faire une idée des exploits
de «leur» Solna peuvent visiter
le site internet des «Nouvelles»
(www.les-nouvelles. com).

Après avoir fait le bonheur
des lecteurs sierrois pendant
près de 20 ans, la rotative par-
ticipe donc au renouveau de la
presse malgache. Belle revan-
che pour une machine qui ris-
quait de finir à la casse...

Jean Bonnard

La campagne en bus
Les socialistes haut-valaisans se mobilisent

en faveur des bureaux de poste.

Les députés Suzanne Hugo-Lôtscher et Germann Eyer entourent la syndicaliste Judith Venetz pour
défendre La Poste valaisanne et suisse. ie nouvelliste

Conférence de presse en
plein air à Brigue, organi-
sée par le Parti socialiste

(SPO). Aujourd'hui démarre sa
campagne en bus dans tout le
Haut-Valais, contre la ferme-
ture en masse des bureaux de
La Poste.

Les deux députés Suzanne
Hugo Lôtscher et German Eyer
et la syndicaliste Judith Venetz
estiment que cette votation
sera assez facile à gagner. Car
même dans des villes comme
Zurich, des habitants de quar-
tiers se mobilisent pour empê-
cher la fermeture de leur filiale.

D'un autre côté, les patrons
suisses ont annoncé leur
alliance avec les syndicalistes
pour la campagne en faveur de
la naturalisation facilitée. Dans
ces conditions, l'UDC serait
privée de son principal cheval
de bataille, celui qui devait lui
donner la victoire symbolique
du 26 septembre.

Maternité: bataille difficile
Quant à l'assurance maternité,
ce parti pourra difficilement la

disqualifier avec des slogans
du type «nous refusons les
bébés de l'Etat». Mais selon les
socialistes, cette dernière
bataille sera la plus difficile.

Question politique
de fond
«Nous sommes conscients d'al-
ler à contre-courant», expli-
quait le député et syndicaliste
German Eyer. «Le jour même
où le conseiller fédéral Hans-
Rudolf Merz réaffirme son idée
de couper 30% dans le budget
fédéral, nous défendons des
solutions qui amènent de nou-
veaux coûts. Cela fera de la
votation du 26 septembre une
question politique de fond.»

Rappelons que l'initiative
«Services postaux pour tous»
veut que la Suisse garantisse
une prestation de base. Elle est
donc très importante pour les
régions de montagne. Un mil-
lier de bureaux de poste ont
disparu de la carte, ces trois
dernières années. En Valais, 90
bureaux de postes sont devenu
de simples filiales depuis 2001.

Entre-temps, la moitié d'entre
elles ont fermé leurs portes.
L'autre moitié est en danger de
mort.

2500 enfants concernés
La première des deux lois sur
les naturalisations facilitées
concerne les jeunes étrangers
de la deuxième génération
entre 14 et 24 ans, qui ont fait
au minimum cinq ans de sco-
larité en Suisse. La deuxième
loi veut attribuer automatique-
ment la citoyenneté aux jeunes
étrangers de la troisième géné-
ration, nés sur le sol suisse, où
leurs grands-parents ont émi-
gré et où leurs parents sont
nés. Cela concerne 2500
enfants par an.

Enfin , la révision de l'or-
donnance sur la caisse de
compensation accordera aux
mères 14 semaines de vacan-
ces après leur accouchement.
Elles toucheront 80% de leur
dernier salaire (maximum
6450 francs).

Pascal Claivaz

Alp Trekking s'identifie
Le logo du grand trek alpin qui est en train

de se mettre en place a été choisi.

L

'objectif de ce concours
était la création d'un logo
ou d'un sigle permettantde

promouvoir et d'identifier le
grand parcours Alp Trekking,
ainsi que l'ensemble du projet
Rondo sans frontières. Notre
trek alpin devrait donc voir le
jour d'ici à 2005.» Comme le
souligne Willy Fellay, président
de Valrando, l'Alp Trekking va
bientôt disposer de son sigle
distinctif.

Un jury, présidé par l'archi-
tecte cantonal Bernard Attin-
ger, a examiné les 22 projets
présentés par 17 graphistes.
Après avoir procédé par élimi-
nations, il a décerné trois prix
dotés, respectivement, de
3000, 2000 et 1000 euros. Le
premier prix est revenu à
Daniela Grivon d'Aoste, le
second à Claude Darbellay de
Savièse et le troisième à Aline-
Catherine Franzetti de Marti-

Will y Fellay de Valrando présente le futur sigle d'Alp Trekking.
le nouvelliste

Des paysages grandioses
et variés

Une fois balisé, le parcours
d'Alp Trekking permettra de
rejoindre la vallée des Conta-
mines Montjoie à l'ouest, dans
le massif du Mont-Blanc, au
val Anzasca et à Macugnana à
l'est, vers le Mont-Rose. Il
emprunte, soit au nord, soit au
sud, les tronçons extérieurs
des six tours existants, à savoir
le Tour du Mont-Blanc, le Tour
du Saint-Bernard inauguré en
juin dernier, le Tour des Com-
bins, le Tour des Grands Barra-
ges qui sera inauguré la
semaine prochaine, le Tour du
Cervin et le Tour Monte Rosa.

Le trek italo-franco-suisse a
comme cadre les plus presti-
gieux 4000 mètres des Alpes -
Mischabels, Mont-Rose, Cer-
vin, Weisshorn, Dent-Blanche,
Combins, Mont-Blanc - et
emprunte un itinéraire attrac-
tif , conclut M. Fellay: «Le par-
cours passe par des cols sis
entre 2000 et 3000 mètres,
côtoie des lacs et des barrages,
visite des cabanes sympathi-
ques, descend dans les vallées à
la rencontre des habitants et
traverse des paysages grandio-
ses et variés.»

Olivier Rausis

Les 22 projets de logo pour Alp Trekking
seront exposés du 1er au 20 septembre
2004 au restoroute de Martigny.

gny

Lisible et reconnaissable
Le jury recommande au maître
de l'ouvrage d'attribuer un
mandat à l'auteur, l'idée étant
de développer et d'adapter le
logo choisi afin qu'il puisse
servir aussi bien pour la signa-
lisation dans le terrain que
pour les publications, pan-
neaux d'affichage, lignes gra-
phiques et autres...

M. Attinger justifie ainsi la
décision du jury: «Le logo doit
être lisible, reconnaissable et
facilement identifiable. Ce qui
est le cas de celui qu'ont choisi,
à l'unanimité, les membres du
jury. Il fait immédiatement
penser aux Alpes, dont il
retranscrit les aspects de force et
de puissance. Il est en outre
aisément utilisable et déclina-
ble dans diverses app lications.»

35 jours
de paysages alpins
On rappellera que ce trek de 35
jours dans les Alpes est un pro-
jet piloté par Valrando en
Valais et la Communauté de
montagne Grand-Combin
dans le Val d'Aoste, dans le
cadre de l'opération «Interreg
IIIA Rando sans frontières.»

http://www.les-nouvelles.com
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Dans les collèges et les cycles d'orientation, les distributeurs de pommes luttent toujours contre

la concurrence des sodas et sucreries. Libre-arbitre ou santé publique? Le point en Valais central.

SIERRE

Un nouveau président
pour le Rotary

Sur 
la table des Marti-

net, la coupelle d'abri-
cots, de pommes et de
poires fait les yeux
doux à l'heure du café.

Pascale et Daniel Martinet sont
des convaincus des bienfaits
des fruits. Ils en mangent, en
offrent, en produisent, et sur-
tout ils sont engagés tous les
deux dans une campagne de
promotion des pommes dans
les écoles valaisannes. En 2002,
l'interprofession des fruits et
légumes a installé les dix pre-
miers distributeurs de pom-
mes dans des cycles d'orienta-
tion. L'idée était de favoriser la
santé des enfants en leur pro-
posant une pomme pour la
récréation.

En 2004, 9230 élèves du
secondaire ont mangé 68 289
pommes. Combien Toto a-t-il
mangé de pommes? La
réponse semble à première
vue décevante, avec son 0,4
pomme par élève et par...
semaine, ce qui ramène la
consommation à une lichette
par jour. Et si les villages arri-
vent en tête des croqueurs de
pommes devant les élèves des
villes, il n'y a pas de quoi
pavoiser: les élèves du CO
d'Euseigne, champions toutes
catégories de la consomma-
tion de pommes dans un éta-
blissement scolaire, en man-
gent toujours moins de deux
par semaine.

Daniel Martinet juge cette
consommation «anecdotique»
sur l'échelle de la production
valaisanne (que sont 10 000
kilos face à une production de
30 millions de kilos?). Elle n'en
reste pas moins encoura-
geante. «En promouvant nos
produits, nous faisons aussi la - J 'ai toujours vu la présence de - Ne voyez-vous pas une - Le bénéfice de la vente des ce «Fonds étudiants », nous
promotion de la santé publi- ces distributeurs comme un service, contradiction ce souci de boissons sucrées et des frian- devrions demander de l' argent aux
que.» Ce ne sera pas l'Office Nous proposons à bon marché ce santé, la politique de prophy- dises est dévolu à l'animation parents en cours d'année, ce que
fédéral de la santé publique que de toute façon les étudiants laxie dentaire pendant toute culturelle. Avez-vous vraiment nous essayons d'éviter.
qui le contredira. En 2002, la
campagne des Valaisans s'ins-
crivait en plein dans la campa- tombait à merveille après les en résumé, qu'ici aussi on article du «Matin dimanche» Valais réussissait à être cité en
gne nationale «fruits et légu- résultats de l'enquête suisse mange trop, trop gras, trop paru ce mois d'avril «Stop aux exemple pour sa lutte contre
mes, cinq par jour». Leur idée sur la santé en Valais qui disait, sucré et trop salé. Dans un distributeurs de malbouffe», le l'obésité grâce aux distribu-

Charly Bagnoud a succédé à Giorgio Brighenti. idd

¦ Charly Bagnoud succède à reversés à l'attention d'asso-
Giorgio Brighenti à la prési- ciations sociales ou humani-
dence du Rotary-Club de taires.
Sierre.

Le nouvel élu assume dés- ueste 9enereux
ormais la responsabilité d'un Le Rotary Club de Sierre offre
groupement qui s'attache acti- également tous les ans une
vement à l'œuvre humanitaire semaine de ski à une vingtaine
dans la région sierroise depuis d'enfants défavorisés ou victi-
de nombreuses années, mes de troubles familiaux,
notamment grâce à des dons XF/C

Daniel Martinet, dans son verger de pommiers

«Je renvoie la balle iraient acheter ailleurs. En plus des la scolarité obligatoire, ou les besoin de ces revenus?
aiiX familles» pommes (que je juge incontourna- campagnes de prévention de - Non, bien que cela nous permette
„'
¦
."'"'- - • _,' ' .' ._ ._ blés), nous avons installé des fon- l'obésité, et l'introduction au de financer des événements cultu-

- Bemamin Roduit. vous êtes __ •_ ._ ..._ ... • ___ _ •_ „n___ J_ J- x_:_ ..__ . _ _ . _.i. ;idine. u eau graïuii-, qui uni idii _ oi i_y_ a_ ui.vriuu.eur_ ae rei_ imprévus.
recteur du lycee-college des baisser |g consommation ue boissons et de friandises Au début de l'année, chaque
Creusets. Comme d autres boissons sucrées. Il y a chez nos sucrées? étudiant paie 75 francs pour le pro-
ôtnhliccomnntc uniic au» . . . . . . .  .. . . . .c_aMM._cMic.Mi-, vuu. a... jeunes un mouvement vers ce qui - Pas du tout. Un des objectifs du gramme culturel (spectacles,
introduit un distributeur de est sa j n_ ce|a se vojt aussj a |a can. collège est de responsabiliser les concerts, cinéma, etc.). L'an dernier,
pommes au collège, sans tjne -ju collège, de plus en plus fré- élèves, de leur apprendre à choisir, nous avons utilisé le bénéfice des
renoncer aux machines à quentée malgré la proximité des à développer leur sens critique. De ventes des distributeurs pour voir
sodas, à boissons chaudes fast food. Les menus sont établis plus, rien n'oblige les parents à l'exposition Fellini à Lausanne, un
sucrées, a biscuits ou a conti- chaque semaine avec une donner de l'argent à leurs enfants. événement qui n'avait pas été
séries. diététicienne. Je renvoie la balle aux familles. prévu dans notre calendrier. Sans

teurs de pommes. Mais ces
derniers n'ont pas banni des
écoles «l'ennemi public N° 1
des infirmières scolaires», les
distributeurs de sodas et
sucreries.

Jusqu'à quel point les éta-
blissements scolaires sont-ils
responsables de la santé de
leurs élèves? Le recteur du col-
lège de la Planta à Sion
répond: jusqu'au point où la
famille doit prendre le relais. A
l'interprofession des fruits et
légumes, Hubert Zufferey
estime cependant que les «dis-
tributeurs de confiseries sont à
bannir des établissements sco-
laires afin de lutter contre l'obé-
sité et par là favoriser une meil-
leure santé chez nos jeunes, ce
qui, dans le cas contraire ne
sera pas sans répercussion sur
l'économie, donc sur notre
mode de vie».

Etienne Barras, président
des médecins-dentistes valai-
sans, ne dit pas autre chose:
«Non seulement, il faut favori-
ser ce qui est bien, mais il faut
aussi limiter ce qui est mal.
L 'éducation à là santé ne s'ar-
rête pas à 15 ans. Chez les jeu-
nes, les problèmes viennent de
la fumée, de l'alcool et de la
consommation anarchique de
sucre. De même qu'un établis-
sement scolaire ne fait pas de
bénéfice sur la vente de cigaret-
tes ou interdit le cannabis, il
semble logique de limiter les
distributeurs de sucre.»
Comme dit Daniel Martinet ,
«on a la chance d'avoir des pro-
duits diététiques et sains. On a
espoir qu'avec nos distribu-
teurs, on aura prise sur la
santé.» , '

Lundi, les distributeurs de
pommes, gavés de summer-
red, de gravenstein et de galas
bien de saison (avant de s'ou-
vrir à la granny, jonagold , rubi-
nette, maigold, braeburn...),
relanceront leur campagne de
charme auprès des élèves
valaisans.

Véronique Ribordy

SION
Spéciale
Federico Fellini
¦ La Ferme-Asile présente des
dessins et des projections de
Federico Fellini du 28 août au
2 octobre. Le 28 août à 15 heu-
res aux cinémas de Sion, «Les
nuits de Cabifia», suivi du ver-
nissage à 18 heures, puis de la
projection de «Boccaccio 70» à
22 heures à la Ferme-Asile.
Samedi 4 septembre, cinémas
de Sion, «Roma». Vendredi 10
septembre, Ferme-Asile, «La
Strada». Samedi 11 septembre
cinémas de Sion, «Amarcord».
Vendredi 17 septembre,
Ferme-Asile, «Huit et demi».
Vendredi 24 septembre,
Ferme-Asile, «La Dolce Vita».
Samedi 25 septembre, cinémas
de Sion, «Casanova». VR/C

m SIERRE
Vénéneux ou pas?
Des contrôles officiels de
champignons sont proposés par
des experts du Cercle
mycologique de Sierre tous les
lundis de 18 à 20 h jusqu'au 31
octobre au centre scolaire de
Borzuat.

NOËS/SAIIMTE-CROIX

Le curé Amherdt
vers d'autres cieux
¦ François-Xavier Amherdt
fait ses adieux à la cité du
soleil. Les paroissiens de Noës
et Sainte-Croix prendront
congé de leur curé le week-end
prochain à l' occasion de ses
deux dernières messes.

La première aura lieu le
samedi 28 août à 19 heures à
Noës, avec une animation
musicale de laThérésia et de la
Fraternité.

La seconde sera donnée le
dimanche 29 août à 10 heures
à l'église Sainte-Croix avec le
Chœur mixte, l'Arc-en-ciel et
Générations. Le repas sera par-
tagé à l'occasion de la fête du
foyer Saint-Joseph.
Attache
musicale
Apres neuf années passées
à Sierre, François-Xavier
Amherdt quitte la paroisse de
Sainte-Croix et le rectorat de
Noës pour Fribourg. Il y offi-
ciera comme directeur de
l'Institut romand de formation
aux ministères (IFM), qui
forme des agents pastoraux
laïcs engagés dans les parois-
ses en pastorale, liturgie, dia-
conie ou catéchèse.

De nouveaux défis attendent
François-Xavier Amherdt.

le nouvelliste

Une autre activité l'attend à
l'Université de Fribourg. Le
prêtre sédunois est engagé
pour trois ans comme ensei-
gnant à la Chaire de théologie
pastorale.

Le curé François-Xavier
Amherdt garde une attache
musicale en Valais puisqu 'il
poursuivra l' animation de
l'Octuor vocal de Sion. AE

11 VENTHÔNE
33, 45-tours et CD
La sixième édition de la fête du
disque, sur le thème «Ambiance
Latino», se tiendra ce dimanche
22 août dès 11 h à Venthône en
présence de trente
professionnels de la vente de
vinyles et CD et avec bon
nombre de concerts. Entrée libre

Patrimoine culturel
Une visite commentée du village
d'Evolène et de son musée est
prévue ce dimanche 22 août à
17 h. Départ devant l'office du
tourisme où sera servi, à 18 h,
un apéritif pour les hôtes de la
région.

¦ sion
Oser parler
du suicide
Le prochain groupe de parole
organisé par l'association valai-
sanne pour la prévention du sui-
cide, Parspas, pour toutes les
personnes ayant vécu le suicide
d'un proche et qui
souhaiteraient en parler avec
d'autres personnes dans la
même situation, aura lieu le
26 août à Sion. Où et quand?
Appelez le 027 322 21 81.



Les sirops au urana-Kere
Au cœur du pays de la vigne et du vin, le sirop de fruits a trouvé en Valais ses lettres de noblesse

grâce à un artisan de Randogne. Des couleurs et des parfums.

L

'été chaud favorise la
consommation de bois-
sons. Le sirop ajouté à
un peu d'eau fraîche est
un moyen économique

de désaltérer toute la famille.
Yves Cornut de Randogne le
sait bien. Voilà plus de dix ans
qu'il s'est lancé dans la fabrica-
tion des sirops à l'ancienne et
le succès est au rendez-vous.
«Je n'ai pas ouvert un seul
manuel pour connaître les pro-
portions. Je joue avec mon
palais. Si ça me p laît, ça p laît
aux autres. Dans le sirop, je
cherche à restituer la saveur du
fruit, pas celle du sucre. Et
comme chaque sirop est cuit, il
n'y a pas de germe. La pulpe, du
sucre et du citron. C'est tout!
Pas d'adjuvants chimiques ni
d'agents conservateurs. Les
fruits sont pressés à froid dans
un petit pressoir artisanal pour
qu'ils gardent leur saveur, leurs
arômes et leurs vitamines.»

Un jardin fruité!
Sur les treize variétés de sirop,
certains d'entre eux sont très
demandés: ce sont les sirops
médicamenteux utilisés par la
médecine populaire, les sirops
aux bourgeons de sapin qui
calment la toux et les affec-
tions respiratoires, les sirops
de sureau pour soigner les
symptômes de la grippe et les
sirops dépuratifs de fleurs de
dent-de-lion qui activent l'éli-
mination des toxines. «Quel

Après la récolte, Yves Cornut cuit le jus de ses fruits qu'il mélange au sucre. ie nouvelliste

bonheur de retrouver le parfum
des fruits qui cuisent dans le
sucre en préparant des sirops
comme le faisaient nos grands-
parents.» Agriculteur de tradi-
tion, forestier-bûcheron de
formation, Yves Cornut a roulé
sa bosse un peu partout dans
le milieu, et notamment au
Canada. Il a appris à tirer parti
de son savoir-faire. Sur deux
parcelles de 11 000 mètres car-
rés situées sur les hauts de Rid-

des, il cultive treize sortes de
petits fruits: framboise, mûre,
raisinet, cassis, myrtille, nèfle,
trois sortes de groseilles,
sureau...

«Sur la rive droite de la val-
lée du Rhône, c'est la seule
p lantation de ce type à une
altitude de 1200 mètres. Il a
fallu choisir des variétés adap-
tées au sol p lus calcaire que sur
l'autre versant.» L'agriculteur a
effectué sa sélection en colla-

boration avec la station fédé-
rale de recherches agronomi-
ques du domaine de Bruson,
au Châble dans la vallée de
Bagnes. «Alors qu'en forêt les
aiguilles de sapin et de mélèze
constituent un terreau favora-
ble aux framboisiers et aux
myrtilles sauvages, j 'utilise
pour mes cultures naturelles un
apport de copeaux et de sciure
qui donne au sol l'acidité
nécessaire à ces p lantes.»

drôle d'oiseau

Mis en bouteilles, les sirops sont ensuite présentés lors de foires
ou sur des marchés. ie nouvelliste

LP rmirip kilomètres. Ce sont les sirops à

en pôle position rarôme de framboise, fraise,
raceie nronrta mantha at lac

U Quel est le sirop préféré des ' ' * ' ">"•""¦.-

Valaisans? Julien Morand, Purs Jus' " existe de "ombreuses

directeur et descendant du variétés de siroPs mais Peu sont

distillateur du même nom est demandés.» Le consommateur

catégorique. «C'est la grenadine donne sa préférence au sirop aux
qui est un arôme et non un fruit. couleurs rouge, orange, jaune,
Les autres sirops arrivent à des mais assez peu vert et bleu.

Yves Cornut connaît un joli
succès avec ses sirops qu'il
vend sur les grandes foires
romandes, dans les boutiques
spécialisées et à son domicile.
Les sirops et les liqueurs
accompagnent avec élégance
les desserts: les salades de
fruits, les glaces, le Champa-
gne, la pâtisserie-confiserie, les

truffes, les coulis de fruits , les
thés... «Je suis le seul fabricant
alimentaire d'Europe qui uti-
lise le terme «Les sirops du
Grand-Père», ma marque féti-
che, un hommage au savoir-
faire de tous les grands-pères de
la Terre qui valent tout aussi
bien que les grands-mères!»

Charly-G. Arbellay

L'exploit d'un
Record suisse de vitesse sur un vol de distance en planeur, au départ de Sion: Daniel Fisch s'est laissé porter

par le vent sur 750 kilomètres durant 7 heures et 34 minutes. Ça plane pour lui.

Le 
1er août, Daniel Fisch a

battu le record suisse de
vitesse sur un vol de dis-

tance en planeur au départ de
l'aérodrome de Sion, en réali-
sant un vol de 750 kilomètres,

PUBLICITÉ

conforme aux normes de la
Fédération aéronautique inter-
nationale (FAI), à une vitesse
moyenne de 104,69 km/h.
L'exploit est en attente d'ho-
mologation par la Fédération

istance: 750 km
itesse moyenne
)4,69 km/h
éoart: Sion 11 h i

suisse de vol à voile. Le Vau-
dois - Sierrois d'adoption - et
membre du Vol à voile-club
Valais a décollé à 11 h 23 de
l'aérodrome de la capitale. Lar-
gué sur les hauteurs d'Arbaz, il
s'est ensuite laissé porter par le
vent jusqu'à Montaud, à
l'ouest de Grenoble, avant
d'effectuer une boucle au
Mont-Lachens, au nord de
Fayence, pour mettre le cap
sur Blitzingen dans le Haut-
Valais. Le «fou volant» et son
engin ont touché le tarmac
sédunois à 18 h 57. Plus de
sept heures de vol: c'est long et
pourtant c'est un record de
vitesse! On distingue deux
catégories d'épreuves en vol à

voile: les records de distance -
en ligne droite, aller-retour ou
en triangle - et les records de
vitesse sur une distance établie
(100 km, 300 km, 500 km,
750 km, 1000 km ou 1250 km).
Le précédent record sur 750
kilomètres était détenu par
Valentin Maeder, qui avait volé
à une vitesse moyenne de
99,2 km/h.

Dans la pratique, pour ten-
ter de battre un record, il
convient d'abord de choisir un
itinéraire et de l'enregistrer
auprès de la Fédération suisse
de vol à voile. «Depuis Sion,
soit on décide d'aller vers l'est
direction l'Autriche avec cap
sur Innsbruck, soit on part vers

l'ouest direction Grenoble.»
Après avoir fait son choix, et
déterminé trois points de
virage pour respecter les exi-
gences du «vol en triangle» de
la FAI, on transmet les don-
nées via un enregistreur de
vol.

«Ensuite, la seule contrainte
est d'aller tourner au-dessus de
ces trois repères», explique
Daniel Fisch. Alors, comment
fait-on pour voler plus vite et
plus loin que les autres? «Les
conditions météo sont évidem-
ment déterminantes», répond
le pilote. «Ce jour-là , il y avait
des thermiques humides. Et au
sommet de ces courants, il y a
toujours des cumulus. Il faut

donc aller se positionner au-
dessous de ces nuages pour
prendre l'ascenseur.» A cela
s'ajoutent l'envergure géné-
reuse de l'aéronef , et... les
1300 heures d'expérience du
«drôle d'oiseau» qui tient le
manche.

Xavier Pilliez
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Regard sur Barberine
Visite guidée du musée retraçant l'histoire de la construction du complexe de Barberine.
Un musée créé par la direction de la centrale de Châtelard lors du 150e anniversaire des CFF

USINE D'ALUMINIUM À MARTIGNY

La production redémarre!Concurrents

L

e Musée des CFF de
Châtelard vous propose
de revivre par des pho-
tos, des outils et des
matériaux d'époque,

l'évolution de la construction
des barrages et l'exploitation
de l'énergie par les CFF.

La visite débute par une
salle dédiée à l'électromécani-
que. Tous les objets présentés,
remplacés aujourd'hui par des
moyens électroniques bien
plus perfectionnés, sont
conservés dans leur état d'ori-
gine. On y trouve également
les outils de défense des tra-
vailleurs de l'époque qui ont
connu la guerre. En effet,
l'usine n'a pas cessé d'œuvrer
pendant les hostilités, puisque
les CFF devaient assurer le
transport de l'armée, mais la
crainte de l'occupation et des
bombardements allemands
était bien présente. Ainsi, les
ouvriers travaillaient armés de
fusils ou de revolvers et tout
était prêt pour faire sauter
l'usine en cas d'invasion alle-
mande.

La visite continue par une
vidéo de 1923 où l'on peut
découvrir la construction du
barrage de Barberine, l'outil-
lage de l'époque et, surtout, le
manque de conditions de
sécurité dans lesquelles tra-
vaillaient les ouvriers.

Cette vidéo permet la tran-
sition à la salle électromécani-
que B, «la moins intéressante
du musée» selon Gérald
Lugon-Moulin, responsable de
la centrale de Châtelard-Bar-
berine. On y découvre des
outils de forge, de perforation
de la roche et des outils électri-
ques. L'occasion de rappeler
que jusqu'en 1975, rien n'était
automatisé. Les 30 ouvriers se
relayaient afin d'assurer la per-
manence de 24 heures.

Salle des commandes
A l'étage supérieur se trouve la
salle maîtresse du musée, celle

Les gagnants du concours: Rose-Marie Zambaz (5e), Rafaëla
Costa (4e), Roger Noir (V ) et Lionel Bonvin (2e). ie nouvelliste

¦ A l'occasion de la Fête de
l'abricot à Saxon, le comité
d'organisation avait mis sur
pied, en collaboration avec
Alpfruits, un concours original
baptisé abricube. Il s'agissait
de deviner le nombre de
noyaux d'abricots contenus
dans un cube de 1 m3. Plus de
2000 personnes ont participé à
ce concours, avec des réponses
fort disparates puisque la plus
pessimiste a estimé qu'il n'en
contenait que 6000 et la plus
optimiste, 3,5 millions.

Après avoir compté, unité
par unité, tous ces noyaux, le

La construction du barrage de Barberine en 1923. i_ c

des commandes de 1923. Le
poste de commande restauré
en 1995-1996 est toujours
implanté au milieu de la salle
avec tout le système manuel,
aujourd'hui remplacé par deux
simples ordinateurs pilotés à
distance. Une magnifique col-
lection de photos de l'époque
développées sur place, relatant
la construction du barrage de
Barberine et du Vieux Emos-
son, du funiculaire et les
conditions de travail du per-

notaire Charly Bruchez en a
dénombré 247 007. Un résultat
plutôt impressionnant. A ce
petit jeu , c'est Roger Noir de
Saxon qui l'a emporté avec
246 761 noyaux. Il gagne ainsi
20 kilos d'abricots par année,
et ce jusqu'à la fin de sa vie!

Il a devancé respective-
ment Lionel Bonvin de Sion
(246 644), Marc Schrôter
(247 500), Rafaela Costa de
Crans-Montana (246 366) et
Rose-Marie Zambaz d'Erde
(246 094), qui tous sont repar-
tis chez eux avec quelques
kilos d'abricots. OR

sonnel, orne les murs de la moderne, notamment dans le
salle. Les prédécesseurs des poste de commande de 1977
ouvriers des CFF ont aussi pré-
cieusement sauvegardé tous
les téléphones qui ont servi la
Centrale, tous les bulletins des
CFF et tous les instruments de
1922 à nos jours , qui sont
exposés dans des vitrines.

Nouvelle centrale
La visite se termine par la nou-
velle centrale de Châtelard de
1975 à l'ambiance plus

dirigé par deux ordinateurs.
Les générateurs ne sont plus
horizontaux, comme ceux
datant de 1923, rénovés tous
les dix ans, mais verticaux, et
dégagent bien plus de puis-
sance que dans la vieille cen-
trale. Nadia Esposito

Les visites ont lieu jusqu'au 30 septembre.
Visite libre du lundi au vendredi de 10 h à
11 h. Visite guidée le jeudi à 14 h 30. Ren-
seignements au 051 225 56 56.

¦ Deux ans après avoir mis un
terme à ses activités, l'usine
d'aluminium de Martigny
s'apprête à reprendre du ser-
vice. Le 18 mai dernier, «MMG
Martigny», une société du nom
d'un groupe industriel alle-
mand, a été créée (voir «Le
Nouvelliste» du 26 mai der-
nier), ce qui a permis la remise
en fonction de l'usine, située
dans le complexe industriel
des Vorziers. D'ici à la fin de la
semaine prochaine, la produc-
tion (essentiellement des allia-
ges spéciaux sous forme de bil-
lettes) va en effet redémarrer,
après plusieurs mois de tra-
vaux de remise en état.

Une deuxième fonderie
«La fonderie que nous allons
utiliser se trouvait en triste état.
Mal entretenue auparavant et
rongée par la rouille, il a fallu
de nombreuses heures de tra-
vail pour parvenir au résultat
actuel.» Mirko Schaerer, prési-
dent du conseil d'admnistra-
tion d'Aluminium Martigny
S.A., explique que le site ne
sera dans un premier temps
que partiellement exploité:
«Une fonderie sur les trois en
service autrefois dans l'usine
sera exploitée. Mais d'ici à quel-
ques mois déjà, nous allons
remettre en état une deuxième

Les ouvriers efffectuent ces jours-ci les derniers réglages avant
de redémarrer la production la semaine prochaine. ie nouvelliste

fonderie, puis rénover la halle
d'entrée, histoire d'en faire un
lieu p lus accueillant. Pour
l'heure, elle nous sert d'entre-
p ôt, notamment en ce qui
concerne le recyclage.» Annon-
cée pour la mi-juillet, la pro-
duction ne démarrera toute-
fois que la semaine prochaine:
«Nous avons connu un contre-
temps dans la réception d'une
p ièce très importante. C'est ce
qui explique ce retard. Toute-
fois, cela va nous permettre de
reprendre la production dans
des conditions optimales.»

Pour l'heure, onze ouvriers ont
été réengagés, mais avec l'op-
tion de la deuxième fonderie,
ce chiffre pourrait augmenter
rapidement: «Nous pensons
pouvoir compter sur les services
de 25 ouvriers d'ici à six mois.
Les perspectives sont bonnes.
Nous négocions actuellement
avec de gros clients. Des
contrats ont déjà été signés.
Dans un premier temps, nous
allons produire 300 tonnes de
métal par mois, puis 700 ton-
nes dans les mois à venir.»

Romy Moret

ent



¦ CHAMPÉRY
Journée franco-suisse
Dimanche 22 août, journée
franco-suisse au col de la Golèze
organisée par l'Association du
Tour des Dents-Blanches. Dès
midi, messe, animation musicale.

B MORGINS
Bochasses en fête
L'alpage des Bochasses accueille
sa 15e fête champêtre samedi et
dimanche août, avec une dizaine
d'orchestres sous cantine.

¦ MORGINS
Tir aux pigeons
Le stand de l'Eau-Rouge
accueille la fête annuelle du club
de tir aux pigeons les samedi 21
(dès 14 h) et dimanche 22 août
(dès 8 h 30). Armes à disposition
Infos à l'OT.

¦ MORGINS
Pétanque
Samedi 21, dès 14 h, et
dimanche 22, dès 8 h 30,
concours international de pétan
que, sur la place du 6-Août, à
côté de l'office du tourisme.

¦ CHAMPÉRY
Ascension collective
Dimanche 22 août, ascension
collective des Dents-Blanches
(2709 m) accompagnée par un
guide de la Compagnie des Gui
des de Champéry. Inscription au
024479 20 20.

¦ BEX

¦ CHÂTEAU-D'ŒX

Concert au  ̂temple
Le tempe de Bex accueille un
concert de Maryze Zeiter (accor-
déon) et Jozsef Molnar (cor des
Alpes) le dimanche 22 août à
17 h. Entrée libre, collecte à la
sortie.

Cox en meeting
Les amateurs de VW Coccinelle
ont rendez-vous ce week-end
dans la station vaudoise pour
leur 13e meeting. Infos: tél.
026 924 25 25.

¦ GRYON
Kermesse catholique
Marché-kermesse de la paroisse
catholique ce samedi 21 août de
10 h 30 à 14 h à Gryon. Infos au
tél. 024 498 00 00.

¦ MEX
MEXpo in the Alpe
Dimanche 22 août marche de
quatre heures Vérossaz - Mex
Evionnaz et découverte du
village de Mex à travers cette

Chats et Grand Chalet
Couronnement du roi des chats à Rossinière. Avec en prime, la visite

exceptionnelle du Grand Chalet et une expo sur Balthus signée Cartier-Bresson.

D

epuis le début de
l'été, Rossinière
(Château-d'Œx) vit
au rythme des chats.
En apothéose à l'été

culturel 2004, le week-end du
27 au 29 août verra le couron-
nement du roi des chats, les
portes ouvertes au Grand Cha-
let de Balthus, ainsi que de
nombreuses animations.

Habitant prestigieux du
Grand Chalet de 1977 à sa
mort, le peintre Balthus s'était
lui-même proclamé roi des
chats sur l'un de ses tableaux.
Chat collombeyroud
L'idée a fait son chemin et, cet
été, les rues de Rossinière ont
vu naître des chats de tous
types, de toutes races et de
toutes factures, notamment
celui de Jean-Marc Lattion, fer-
ronnier d'art de Collombey.
Plus de 60 de ces œuvres sont
en compétition à travers tout
le village décoré aux couleurs
du Royaume des chats.

Le 28 août dès 18 heures, le
roi ou la reine sera élu(e) par le
vote des visiteurs et se verra
remettre, au cours d'un céré- Le Grand Chalet de Balthus sera exceptionnellement ouvert au
monial, le Sceptre royal, ainsi public. tedenca «ori

qu'un dessin original de Set-
suko Klossowska de Rola,
veuve de Balthus. Les œuvres
en compétition resteront visi-
bles dans les ruelles et jardins
du village jusqu'au 3 octobre.
Visitez le Grand Chalet!
Le 29 août de 10 à 17 heures, à
l'occasion des 250 ans du
Grand Chalet, cette impres-
sionnante et vénérable bâtisse
du XlIIe siècle ouvrira ses por-
tes à tous les amateurs de bel-
les bâtisses. Principalement
connu pour être la plus grande
maison en bois de Suisse, le
Grand Chalet est aujourd'hui
habité par la veuve et la fille du
comte Balthasar Klossowski de
Rola, dit Balthus, et sa famille.

La chance est donc donnée
à tous de pénétrer dans ce
magnifique chalet privé aux
113 fenêtres. A noter aussi l'ex-
position à découvrir à Rossi-
nière des photographies de
Balthus et des siens par Henri
Cartier-Bresson et Martine
Franck. Au Grand Chalet
jusqu'au 3 octobre. GB

Renseignements: www.rossiniere.ch/04,
www.roideschats.com, OT 026 924 42 42.

Le « Relais» redémarre
A Monthey, dès mardi. Suivront les goûters, cours et ateliers.

Les repas communautaires
reprennent le mardi 24
août à Monthey, En Biolle,

rue de l'Europe 42. Ce rendez-
vous hebdomadaire débute à
11 h 30 par l'apéro, suivi dès
midi par le repas. Toute per-
sonne de toute condition
sociale peut venir seule ou
avec sa famille ou des amis
partager ce temps de convivia-
lité. Un prix modique de 5
francs est demandé comme
minimum à l'entrée.

Les goûters du jeudi
reprennent le 26 août, mais
changent de salle (ler étage
Maison des Jeunes), avec dès
14 heures café , gâteaux et
nombreux jeux de société. Les
cours de peinture sur porce-
laine avec Marilène Duchoud
(024 471 58 32) reprennent le
jeudi 2 septembre à 14 heures.
Toute personne débutante ou
avancée peut s'inscrire.

CHAMPERY
Bas-marais
bientôt protégés
¦ Le bas-marais de L'Eche-
reuse, sur les hauts de Cham-
péry devrait bientôt être mis
sous protection. Le canton a
publié son projet , qui peut
notamment être consulté
auprès de la commune de
Champéry, et une mise à l' en-
quête devrait suivre.

Classé d'importance natio-
nale en 1998, le secteur de
L'Echereuse doit formellement
être protégé par le canton. La
publication du projet de pro-
tection permet à chacun de
faire remarques et commentai-
res. «Cela fait aussi sortir du
bois tous ceux qui ont des inté-
rêts à faire valoir», résume le
président de Champéry, Geor-
ges Mariétan.
«Un biotope précieux»

: Dans son projet , le canton
explique que la protection du
secteur servira notamment à

: «la conservation et régénéra-
: tion de ce biotope humide pré-

cieux comme témoin des
marais de montagne». Mais

: aussi «la protection des espèces
i végétales et animales typiques,
; la protection contre toute

atteinte nuisible telle la surpâ-
ture, les drainages, le p iétine-
ment».

La mise sous protection
interdira la construction de
nouvelles installations sauf «si
elles ne vont pas à rencontre
des buts de protection ou si elles
sont d'un intérêt équivalent ou
supérieur à ceux-ci». Dans le
secteur, la mesure concerne
notamment le téléski de
Ripaille et le télésiège de Pau-
vre-Conche.

L'enneigement artificiel

http://www.weightwatchers.ch
http://www.rossiniere.ch/04
http://www.roideschats.com


LOTO

BON DE Fr. 10

du Cartel des Sociétés
21 août 2004

dès abonnement 3 cartes
u. non cumulable ..

Theytaz Excursions
tél. 027 322 71 72
17.30 Sion (Gare CFF)
17.35 Pt-dc-la-Morge (PostoJ
17.40 Vétroz (Poste)
17.45 Ardon (Poste)
17.50 Chamoson (Poste)
17.55 Riddes (PI. Abeille)
18.00 Leytron (anc. Poste)
18.05 Saillon (Mailles)
18.10 Saxon (PI. Pierrc-o-Voir)
18.15 Charrat (Gare CFF)
18.20 Fully (Cercle Avenir)
18.25 Martigny (Gare CFF)
18.30 Vernayaz ((eux Eglise)
18.35 Dorénaz

CARS GRATUITS

Rémy Voyages
Tél. 021 614 06 06
17.00
17.25
17.30
17.35
17.45
17.50
18.00
18.05
18.10
18.20
18.25
18.30
18.40
18.45
18.50
18.55

Lausanne (Gare CFF)
Vevey (arrêt bus B.CV]
La Tour-de-Peilz (Agip)
Clarens (bâtiment SUE)
Montreux (PI. du March
Terrîtet (Grand Hôtel)
Villeneuve (Gare CFF)
Roche (Kiosque)
Aigle (Gare CFF)
Bex (Grande salle)
Monthey (Gare AOMC)
Massongex (Domino)
St-Maurice (Gare CFF)
Evionnaz (sortie village)
Collonges (arrêt bus)
Dorénaz

DORENAZ

la ïulm v£fiyi&â«SSoldes y^M__^S2004 /2flH Hfi\
jusqu'à plus de 20% |P̂ ^|̂ j|

de ristourne ! ! ! I r*^̂ £ M̂ I

SUPER-^8_T
PRIX NETS !
nos exemples :
fordstreetka 1.6 cabrio Fr.̂ etH- Fr. 24700.-
fordfocus 1.6 champion 5p Fr.;24i6î0.- Fr.21'800.-
fordfocus 1.6 carving 5p Fr.,27#ro.- Fr. 23700.-
fordmondeo 2.0TDCS Stw KAèmf.- Fr. 35700.-
fordmaverick 3.0 free 4x4 Fr.î estf - Fr.38'000.-

(et d'autres modèles encore, jusqu'à épuisement du stock)

La technologie en mouvement (Mg ïïMÊPJ

mûmmm
TESTEZ 30 JOURS GRATUITEMENT

un appareil auditif SIEMENS

Les 2, 3 et 4 septembre, notre équipe a
le plaisir d'accueillir M. Rutishauser,

directeur de Siemens Audiologie Suisse.
Venez vous informer, tester votre audition,

contrôler votre ancien appareil
et essayer gratuitement l'un

des appareils numériques SIEMENS.
L'essai durera un mois et sera supervisé par
un audioprothésiste, sous contrôle médical.

Av. du Gd-St-Bernard 3, 1920 MARTIGNY

Immobilières location

A louer à l'année

chalet

Nax
Prny imîtp nkrinp

5V2 pièces
tout équipé, pelouse,
garage, vue.
Prix Fr. 1500 -
Ev. meublé.
Tél. 079 213 83 77.

036-238403

A louer à Martigny
rue de la Scierie, près de l'hôpital

47z pièces
100 m2, au 2" étage,

sans ascenseur,
cuisine agencée, salle de bains
avec baignoire et WC séparés,

cave et grenier, garage indépendant
et place de parc extérieure.

Fr. 1600.-/mois charges comprises,
dès le 1.10.2004.

Tél. 079 694 79 00.I - I. _¦, _. --.-r _¦ uu. 
036.238492

A louer à Martigny
Rue du Simplon

magnifique 5 pièces
2 salles d'eau + grand living.

Fr. 1450.-/mois + charges.
Tél. 027 721 60 40 (bureau)

ou tél. 079 205 24 03.
036-238617

Consultations
Soins

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

036-238448

On cherche
à acheter région
Conthey
700 à 800 m2
terrain à bâtir
zone villas.
Ecrire sous chiffre
R 036-238574
à Publicitas S.A.,
Case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-238574

Couple cherche
terrain à
construire
à Conthey, Bramois
Diolly, min. 700 m1
Faire offre avec prix
sous chiffre
P 036-238534
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-238534

Occasion
A vendre à 5 minutes de Martigny

Charrat

appartement 572 pièces
140 m2, au 2e étage d'un petit immeuble,
comprenant: 4 chambres, 2 salles d'eau,

local buanderie, poêle, balcon, cave,
garage avec mezzanine, place de parc,

proche de toutes commodités.
Fr. 315 000.— à  discuter.

Tél. 079 769 65 48.
036-235463

Les imbattables

3 GRANDES EXPOSITIONS - 13 000m2
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Pour la RENTRÉE
grand choix

de BUREAUX et CHAISES
DE BUREAU
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Nicolas, 20 ans:
c'est la porte ouverte

à toutes les fenêtres
ri ¦ "̂  ¦ r_____________ fl

Maseltoff
Surprise;-)

036-238607

Malorie et Philippe
se disent

OUI
aujourd'hui

__i ¦• ¦ iP^̂ ~~

Félicitations!
Les 4 follettes!

036-238557

Non, tu ne fais pas
tes 60 balais

Mais améliore
encore ton caractère

Joyeux anniversaire !

-àwk 
On t'aime

Ta femme, tes enfants et
futurs beaux-enfants.

036-238371

Ylenia
fête ses 10 ans

__t ^' nT *$____ *
Hk '̂Sb Ht

i_f ~ ^N T_r '' _0

¦̂n

Ne sois pas pressée de grandir...
... reste encore un peu la petite fille

à maman

Joyeux anniversaire
Ceux qui t'aiment tant.

036-238286



! La commission

L

es coupes budgétaires
et la réduction dès
tâches de la Confédéra-
tion commencent à
faire monter la tempé-

rature politique à Berne. La
bagarre est féroce.

Dernier exemple en date
avec Jean-Noël Rey qui s'atta-
que au grand argentier. «La
politique de Merz est de moins
en moins claire. Il n'existe pas
de ligne, pas de vision», lance le
conseiller national socialiste
valaisan.

Le feu aux poudres

Le Valaisan, membre de la très
influente commission des
finances, n'en finit pas de pes-
ter contre la dernière provoca-
tion du grand argentier. «C'est
un communiqué du Départe-
ment fédéral des f inances du 19
août qui a mis le feu aux pou -
dres», explique le conseiller
national. «Un passage indique
que le Conseil fédéral envisage
de réduire de 40% les tâches de
la Confédération. Cette ma-
nière défaire est inadmissible.
Le gouvernement ne doit pas
jouer à ce jeu-là. Ce n'est pas
son rôle. Cette proposition est
irréaliste et peu crédible. Je rap-
pelle quand même que les allé-
gements budgétaires en discus-
sion sont colossaux. Ils se
montent à 5 milliards de francs

suisses, soit 10% du budget
fédéral. Si Merz était venu avec
une proposition de réduction
des tâches de l'ordre de 5%, on
aurait pu entrer en matière,
mais 40%, c'est vraiment n'im-
porte quoi.»

Politique contradictoire

La passe d'armes entre Jean-
Noël Rey et Merz s'est déroulée

jeudi après-midi à Berne. «J 'ai
prouvé avec trois exemp les que
la politique de Merz est com-
p lètement contradictoire. D 'un
côté il souhaite la f in du ren-
chérissement, de l'autre l'intro-
duction d'une allocation com-
pensatoire. Ce n'est pas
cohérent. Qu'il se décide!

Même problème pour la
caisse de pension fédérale. Il

Cuisine radicale
Le poste de numéro deux du parti suscite toutes les convoitises.

Pour 330 millions de plus
mvoitises

Le 
poste de numéro deux

romand du Parti radical
suisse suscite toutes les

convoitises. Deux militants de
base affrontent un notable
soutenu par le président Rolf
Schweiger. Les délégués alé-
maniques trancheront.

Le Parti radical suisse
renouvelle aujourd'hui une
partie de ses instances diri-
geantes. L'affaire pourrait être
une simple formalité.

Quand même du suspense

Mais grâce à la Suisse
romande, il y aura quand
même du suspense lors de
l'assemblée des délégués
extraordinaire qui se déroule à
Zofingue (AG). Trois candidats
pour la vice-présidence
romande du PRD sont en effet
en lice. Ils se sont présentés
jeudi soir aux radicaux fribour-
geois, qui faisaient leur rentrée
politique à Morat.

Personne n'a vraiment
dominé la soirée. Les qualités
de tribun du Valaisan Léonard
Bender, la jeunesse pleine
d'assurance du Neuchâtelois
Damien Cottier et l'expérience
du Vaudois Charles Favre sont
autant d'arguments de poids.

Alors que Léonard Bender
estime que sa principale qua-
lité est la «combativité», Char-
les Favre se voit «tenace». Du
côté des défauts, la symétrie
est aussi respectée puisque le
président du PRD valaisan se
dit «imprudenb> et le conseiller
national vaudois se croit
«impatient». Damien Cottier
pense par contre être «sincère»
et «susceptible».

Ce n est d'ailleurs pas la
:ule différence du jeune chef
u groupe radical au Grand
onseil neuchâtelois: alors

Le Valaisan Léonard Bender est candidat. ie nouvelliste

qu'on aurait pu attendre cela
de ses aînés, il était le seul à
plaider pour le consensus
commme méthode politique.
Tant Charles Favre que Léo-
nard Bender souhaitent un
PRD plus combatif, qui défend
mieux ses idées.

Tandis que le Vaudois s'affi-
che ouvertement à droite du
Parti radical de son canton,
c'est-à-dire «au centre du PRD
alémanique», Léonard Bender
préfère plus pudiquement les
termes de «libéral» et de «répu-
blicain».

Enjeux radicaux

Mais l'enjeu ne se résume pas
aux seules personnalités et
orientations des trois candi-
dats. Derrière eux se profile
toute la question de la direc-
tion du PRD.

Depuis qu'il a été élu à la
tête du parti , Rolf Schweiger
tente en effet de mettre sur
pied une garde rapprochée de
sept personnes qui doit lui
permettre de diriger le PRD au
jour le jour. En réalité, Charles

Favre, qui bénéficie du soutien
de l'aile économique alémani-
que, a déjà pratiquement été
coopté par le président du
parti pour siéger dans son cer-
cle restreint. Du coup, la ques-
tion se pose: pourquoi le Vau-
dois devrait-il être en prime
élu vice-président du parti?
Confronté à la question, Char-
les Favre se défend. ((Actuelle-
ment, les élections fédérales se
gagnent sur des sujets de politi-
que nationale: il faut  siéger à
Berne pour être au courant des
dossiers», explique-t-il.

En fait , le titre de vice-pré-
sident viendrait légitimer le
rôle qu'il est appelé à jouer
dans le parti.

Contre ce candidat-nota-
ble, tant Damien Cottier que
Léonard Bender abattent la
carte du représentant de la
base. Le Valaisan fait vibrer la
corde du militant, à la recher-
che d'un «pacte avec le peu-
ple», alors que le Neuchâtelois
joue délibérément celle du
point de vue extérieur et du
renouveau.

Quel que soit l'enjeu
immédiat, les trois candidats
profitent aussi de l'occasion
pour se faire admirer sous tou-
tes les coutures en attendant
les batailles du futur. Léonard
Bender lorgne toujours sur le
siège au Conseil national qui
lui a échappé lors des derniè-
res élections. Charles Favre -
qui est peut-être celui qui a le
plus à perdre - est réputé pour
viser le Conseil fédéral.
Damien Cottier a encore tout
un avenir politique à con-
struire. Le vote indicatif des
radicaux fribourgeois à l'issue
de la discussion avec les trois
candidats donne un léger
avantage à Léonard Bender (16
voix). Il est suivi par Charles
Favre (12) et Damien Cottier
(8). Mais les jeux sont encore
loin d'être faits.

Jeux ouverts

Le fait que Charles Favre siège
à Berne, le soutien de Rolf
Schweiger et celui de la droite
du parti pourraient l'avantager
chez les délégués alémani-
ques. Léonard Bender bénéfi-
cie par contre du soutien de la
plupart des, sections romandes
qui n'ont pas de candidat pro-
pre, ce qui fait de lui le vérita-
ble poulain des Romands.

Candidat surprise de l'été
alors que le combat était déjà
largement engagé, Damien
Cottier ne pourra guère refaire
son retard.

Faute de connaître les can-
didats, beaucoup de délégués
qui arrivent aujourd'hui à
Zofingue ne se seront pas
encore fait d'opinion. Autre-
ment dit, les discours et inter-
ventions pèseront de tout leur
poids. De Berne

Erik Reumann

RACCORDEMENT AU TGV

¦ Pierre Kohler réussit à
remettre les liaisons trans-
jurassiennes au cœur des rac-
cordements TGV Pour 330 mil-
lions de plus.

Le conseiller national
Pierre Kohler (PDC/JU) ne s'at-
tendait pas à ce que la com-
mission des finances (CdF) du
Conseil national le suive par 15
voix contre 9. C'est par ce
score assez clair que la CdF a
donné hier son aval à la com-
mission des transports pour
ajouter 330 millions aux projet
de raccordement TGV

Fort du soutien de trois
organisations cantonales de
transport (Suisse orientale,
occidentale et du Nord-Ouest,
soit 18 cantons) , Pierre Kohler
a convaincu ses collègues de
porter de 665 à 990 millions les
crédits prévus pour les raccor-
dements ferroviaires de la
Suisse au réseau TGV euro-
péen.

Stratégie cassée

C'est moins que la somme de
1,3 milliard prévue dans le
cadre des 30 milliards votés en
1998 pour l'ensemble des pro-
jets ferroviaires à long terme
(NLFA, Rail 2000, lutte contre
le bruit et raccordements
TGV). Mais c'est casser la stra-
tégie du Conseil fédéral de
divisions du projet (et des cré-
dits) en deux étapes.

La CdF recommande ainsi
à la commission des transports
de débloquer le crédit (40 mil-
lions) pour rouvrir et électrifier
la ligne Delle-Belfort (fermée
depuis 1992). Elle doit relier
Bienne (par Delémont, Porren-
truy, Boncourt/Delle) à la gare
TGV de Meroux (Belfort) sur la
ligne TGV Rhin-Rhône.

Alors que le Conseil fédéral
ne visait que deux sorties hel-
vétiques en direction de Paris
(Bâle et Genève), la discussion

repart pour cette troisième
voie. Une quatrième reprend
vie également: Berne-Paris. La
CdF propose en effet de déblo-
quer les 100 millions pour le
doublement de la ligne Berne-
Neuchâtel. La cinquième voie
(Lausanne-Frasnes-Paris) fai-
sait déjà partie de la première
étape. On l'accélère avec l'aug-
mentation de la capacité Lau-
sanne-Daillans (30 millions).
Comme entre Bâle et Mul-
house (+25 millions) et en
Suisse orientale (+130 millons
pour une double voie à Sar-
gans et entre Saint-Gall et
Constance) .

Un intense lobbying

Pierre Kohler ne cachait pas,
hier, qu'il avait dû se livrer à un
intense lobbying pour con-
vaincre ses collègues. Mais il
est urgent, estime-t-il, de dés-
enclaver les régions périphéri-
ques.

Et, sur le plan financier, on
s'assure simplement que les
projets - votés par le peuple -
ne seront pas renvoyés aux
calendes grecques. Il ne s'agit
pas de dépenses de fonction-
nement, mais d'infrastructu-
res, explique le député juras-
sien. Ceci au moment où sont
prises les décisions de Paris
pour de nouvelles lignes TGV,
notamment la transversale
Rhin-Rhône. Il est clairement
dans l'intérêt de la Suisse, dit-
il, d'assurer un minimum de
coordination.

Pierre Kohler a bon espoir
que les décisions de CdF
seront suivies. Mais c'est à la
commission des transports de
faire la proposition définitive
(le 30 août) puis au Conseil
national de trancher (session
d'automne). Le Conseil des
Etats, lui, devrait se prononcer
en décembre. De Berne

François Nussbaum

Merz oouscuie
des finances du Conseil national critique vertement le conseiller fédéral. Ambiance tendue

Christophe Darbellay et Jean-Noël Rey sur le plateau de Canal 9 bittel

souhaite changer de système de
cotisations mais ne veut pas
toucher aux rentes. C'est tout
simplement impossible.

Dernier point, le p lus grave.
Il évoque un contrôle p lus fort
dans les domaines de la TVA et
de l 'impôt fédéral direct et
réduit dans le même temps les
effectifs chargés de faire ces
contrôles.

Ces contradictions sont
insupportables.» Visiblement,
le conseiller fédéral n'a pas
goûté les remarques du
conseiller national valaisan. «Il
a pété les p lombs», confirme
cet autre conseiller national,

étonné comme tous les autres
membres de la réaction exces-
sive de Merz. L'ambiance s'an-
nonce des plus constructives
sous la Coupole fédérale. De
bon augure pour les débats de
cet automne. Pascal Vuistiner
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10H45 Sonia Levitân Cécilia Rodrîguez
(tango et chansons d'Argentine)

Dès 10H Animations enfantS (carrousel-maquillage)

Dès 12H Samba Nylon (rythmes latino)

Dès 15H Paseo et cie Zerada (danse salsa)
Dès 15H Onvadanser (tango argentin)

16H00 wAQm[b®s RfloDDDoDdDS™
(groupe cubain)

n̂ Cours de réflexologie familiale
*~F

~
J les 7, 9, 14 et 16 septembre 2004, à 19 h 30

\\ \  CENTRE BEAU-SOLEIL
 ̂ / Réflexologie et Massages

Av. du Marché 6, 3960 SIERRE
afîk ZAHND Fred & Noëlle

--̂ 2=  ̂ Té|p 027 455 23 47
5e semaine mondiale de réflexologie du 18 au 24 septembre 2004

Massages gratuits de démonstration. Dons pour «Chez Paou»
Rendez-vous au 079 414 94 23

036-235169

Ventes

A vendre

tomates
sauces
80 et. le kg
Tél. 027 746 12 03.

036-237983

Savièse,
bordure de route
à prendre 10 camions

terre
de vigne
Tél. 027 395 12 80.

036-238570

.... . .

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

036-232126

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.

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

036-233812

37e bourse aux minéraux
Martigny

Salle communale

Dimanche 22 août 2004
de 8 h 30 à 17 h 30

Entrées: adultes Fr. 4-, enfants Fr. 1..-.

Société de minéralogie du Bas-Valais.
036-237819

Soldes y^_______N_
d'été 2004 /2ÊÊÊÊmm\^\jusqu'à plus de 20% [L̂ IITDIde ristourne !!! ^^^^^JSUPER- *Wr

PRIX NETS !
nos exemples :
Fordf liston 1.4 Trend, Fr. 2&G2tf.- Fr. 19'900.-
Fordfusion 1.4 Ghia automat. Fr. £££20.- Fr. 19'900.-
Fordstreetka 1.6 Cabrio luxe Fr..29̂ 8507- Fr. 25'900.-
Fordfocus C-Max 1.8 Trend Fr. 22%W.- Fr. 27'900.-
Fordmondeo 2.0 Carving STW Fr. 40^9407- Fr. 32700.-
Fordmondeo 2.0TDCI STW Fr. 4#440\- Fr. 34700.-
Fordranger extra-cabine XL Fr.jSê^eetT- Fr.29'900.-

(et d'autres modèles encore, jusqu'à épuisement du stock)

La technologie en mouvement K̂&fâflEÈÈ)

± YOGA
M W Des techniques
jUl millénaires au

_E m service de votre
JÊÊmW _____ bien-être

MARTIGNY

Cours en matinée, fin de journée, soirée
Possibilité dé changer de jour selon vos propres horaires

1 cours spécial futures mamans

Renseignements et inscriptions:
Marie-Cécile Perrin 027 722 44 69
membre enseignant FSY 079 611 51 273 036-237578

H

___—__—_____—__ Business program

mJ Ist year: Certificate
1 

J 
2nd year: Diploma

_____ %*y _tt—S___p__̂  3 r(_ year: Bachelor
INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH : 

RECONNU PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE Formations en anglais

BOURSES D'ÉTUDES
FORMATION UNIVERSITAIRE
Dans le but de favoriser l'inscription d'étudiants suisses ou établis
en Suisse à son programme BBA, l'Institut Universitaire Kurt Bosch
met au concours des bourses d'études pour l'année académique
2004-2005 (début des cours 18 octobre 2004 ou 7 mars 2005).

Les conditions de participation sont les suivantes :
1. Etre titulaire d'une maturité suisse ou d'un diplôme

équivalent (baccalauréat français, Abitur allemand, etc.)
2. Etre de nationalité suisse ou résidant permanent

en Suisse (Permis C ou B).

Les candidats devront présenter un dossier contenant :
1. Curriculum vitae
2. Photocopie du diplôme
3. Lettre de motivation

Les candidats dont le dossier aura été retenu seront convoqués
pour un entretien personnel.

Délai de remise des dossiers : 3 septembre 2004.

Les renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Institut Kurt Bosch.

Les bourses permettront aux lauréats du concours de financer les
taxes d'inscription et les frais d'écolage à hauteur de 40 à 100 %.
Elles pourront être complétées par un prêt d'honneur.

/ tf*- IN PARTNERSHIP WITH 
***** '

f̂* 44 LISA COLLEGE w S&
LEMANIA GROUP OF SCHOOLS

University Campus
IUKB & LISA Collège Ph. +41 (0) 27 205 73 73
P.O. Box 4176 Fax +41 (0) 27 205 73 01
1950 Sion 4 E-mail institut@lisa.iukb.ch
Switzerland Website www.iukb.ch - www.lsw.ch

http://www.buissonnets.ch
http://www.iukb.ch
http://www.lsw.ch
http://www.disno.ch
http://www.buissonnets.ch


Le Valais dit non
Le gouvernement rejette le projet de nouvelle politique régionale de la Confédération

L

e Conseil d Etat valai-
san refuse le projet de
nouvelle politique
régionale mis en
consultation par le

Département fédéral de l'éco-
nomie. Il l'a fait savoir hier aux
médias tout en argumentant
sur sa position.

Le Gouvernement valaisan
souligne un certain nombre de
points positifs dans le nouveau
projet, mais il le rejette cepen-
dant au final car il représente
«une rupture totale avec la
politique régionale actuelle».

Et de préciser que les objectifs
et les moyens du projet mis en
consultation relèvent avant
tout d'une politique économi-
que (innovation, valeur ajou-
tée, etc.) plutôt que d'une poli-
tique régionale tenant compte
de la solidarité fédérale et de la
cohésion nationale.
Dans la Constitution
Or, la politique régionale en
faveur des régions de monta-
gne et de l'espace rural est une
obligation inscrite dans la
Constitution fédérale, souligne
le Conseil d'Etat. Lequel pré-

cise que l'article 103 de cette
même Constitution fédérale
donne la compétence à la
Confédération de soutenir les
régions économiquement
menacées, soit prioritairement
les régions périphériques de
montagne qui sont défavori-
sées par rapport aux centres
économiques proches des
décideurs.
Projet prématuré
Le Gouvernement valaisan
trouve prématuré le projet de
nouvelle politique régionale vu
les incertitudes planant encore

sur la nouvelle péréquation
financière intercantonale et
sur la garantie du service
public. Le Conseil d'Etat
demande donc que les actuels
instruments de la politique
régionale comme les crédits
LIM, l'arrêté Bonny et Regio
Plus notamment soient pour
l'instant maintenus avec les
adaptations nécessitées par
l'évolution socio-économique.

Le Valais refuse surtout que
la politique des aggloméra-
tions soit intégrée dans ce pro-
jet de loi, cette politique

devant selon lui inspirer une
loi spécifique. Pour le Conseil
d'Etat, les modestes moyens
financiers prévus par le nou-
veau projet de politique régio-
nale seraient de toute façon
insuffisants pour couvrir tout
le territoire suisse, rendant
l'action de la Confédération
trop faible tant pour les villes
que pour les régions périphéri-
ques.

Au moment de conclure
sur le projet présenté par la
Confédération, le Valais se
déclare «très sceptique sur les
capacités d'améliorer les chan-

ces de développemen t des
régions de montagne» avec un
tel outil.

Le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier, président du
Gouvernement valaisan
résume quant à lui ainsi les
choses: «Même si tout n'est pas
à rejeter dans le nouveau
concept de politique régionale,
les cantons p érip hériques né
sont pas disposés à se contenter
des miettes qui tomberont des
régions urbaines du fait d'une
nouvelle politique centrée sur
les agglomérations.»

Vincent Pelleqrini

La gabegie à l'hôpital
L'introduction du nouveau tarif unifié Tarmed prend du retard.

L 

introduction du nouveau
tarif unifié Tarmed prend
du retard dans le secteur

hospitalier helvétique. Les
données disponibles ne per-
mettent toujours pas de prati-
quer d'évaluation ni de correc-
tion des valeurs du point, a
constaté vendredi le Bureau de
la neutralité des coûts (BNC) .
Ce n'est pas le cas chez les
médecins en pratique privée
où, pour la première fois, des

corrections sont intervenues.
Les gouvernements cantonaux
ont été informés de cette situa-
tion qui viole les conventions
existantes.

De leur côté, les assureurs
de «santésuisse» et les hôpi-
taux de «H+» estiment que l'on
pourra remédier à cette situa-
tion au quatrième trimestre
2004. «Beaucoup d'hôpitaux
font face à un engorgement de
factures», a confirmé Bernhard

Wegmûller, directeur de l'asso-
ciation «H+». Selon lui, ces
retards doivent également être
attribués aux assureurs qui ont
renvoyé une grande partie des
factures où manquaient les
codes de diagnostic. Le pré-
posé fédéral à la protection des
données avait jugé ces codes
contraires à la loi.

En face, les assureurs rejet-
tent ces critiques. Le problème
de la protection des données

est un tout autre problème, a
répliqué Peter Marbet , porte-
parole de «santésuisse». Il en
veut pour preuve que le sys-
tème fonctionne chez les
médecins qui ont un cabinet
privé. «Les hôp itaux se sont
endormis lors de l'introduction
de Tarmed», selon lui. Dans
certains cantons, 95% des
coûts n'ont pas encore été
comptabilisés.

AP

Chambery fête George Sand
Nouvelles de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch.

D

ans le cadre de la célé-
bration du bicentenaire
de la naissance de

George Sand, la ville de Cham-
bery, le Musée d'art et d'his-
toire de Chambery et la Fonda-
tion pour l'action culturelle
internationale en montagne
(FACIM) proposent diverses
manifestations culturelles, au
cours de l'année 2004, qui lui
sont dédiées ainsi qu'à son
engouement pour l'ensemble
de l'œuvre de Jean-Jacques
Rousseau.
Sand
et Rousseau
L'exposition - qui a lieu aux
Charmettes, maison de Jean-
Jacques Rousseau - fermera
ses portes le 31 décembre
2004. Il reste donc assez de
temps pour aller visiter une
exposition qui montrera les
liens étroits qui unissent
George Sand et Rousseau. Ce
dernier a fréquenté la famille
Dupin, le père de Musset a été
l'un des éditeurs de Rousseau,
George Sand a préfacé les
«Confessions» chez Charpen-
tier, comme Rousseau, elle fera
le récit de sa vie, se passion-
nera pour la botanique, la
musique et les droits de
l'homme.
Un rappel historique
Aurore Dupin, baronne de
Dudevant , alias George Sand,
est venue en Savoie pour la
première fois en 1836, à l'occa-
sion d'une équipée à Chamo- Une exposition captivante!

Mais encore...
¦ Société Manifestations
Province de Turin: géosites Verbania: exposition «Pos-
ait territoire. sion passions. Sacralité, art etLe projet a pour objectif de nature>>p. m ¦% s a fc 1 1 »  f . W . W I  &"|taire découvrir, a un oublie „ .
non spécialisé et vaste, des ir01s auteurs contemporains
zones du territoire conte- présentent dans les chapelles
nants un ou plusieurs élé- des Monts-Sacrés de Ghiffa et
ments d'intérêt géologique- Domodossola l'exposition
géomorphologique ainsi que «Passion passions. Sacralité,
les géosites à sauvegarder et à  ̂et nature», jusqu'au 8 sep-
valoriser dans l'optique tembre. Entrée gratuite,d une nouvelle proposition
d'accueil touristique pour les Vo"s pouvez' f n ™n5"ltan,!"°tre site,-., . , u- i J web, avoir accès à l'intégralité des arti-
w-yu-p-auc. mvci-icuc- ue des publiés ci-dessus dans leur version
2006. originale.

nix. En 1841, elle publie dans la
«Revue des deux mondes» du
ler juin, un texte intitulé
«Quelques réflexions sur Jean-
Jacques Rousseau», à l'origine

I 
destiné à constituer la préface
d'une édition des «Confes-
sions» publiées chez Charpen-
tier. Mais c'est le 31 mai 1861,
l'année qui suit le rattache-

S ment de la Savoie à la France,
qu'elle visite de nouveau les
Charmettes, lors de sa visite à
François Buloz, son éditeur,
directeur de la célèbre «Revue
des deux mondes», Savoyard
d'origine et habitant à Ronjoux
près de la Montte-Servolex,
puis le 3 juin, en compagnie de
son secrétaire et amant Man-
ceau. Le livre d'or des Char-

Hd mettes porte encore quelques

mots de sa main. Mais surtout
elle a fait , d'abord dans son
carnet de voyage, puis dans un
texte intitulé

«A Propos des Charmet-
tes», publié dans la «Revue des
deux mondes» du 15 novem-
bre 1863, un récit assez long de
cette visite; dans son carnet de
dessins, elle esquisse quelques
croquis des Charmettes. Ces
deux textes sont une occasion
de longues dissertations sur
Rousseau, que George Sand
admirait tout particulière-
ment. Sa grand-mère, de la
famille Dupin de Francueil ,
que Rousseau a beaucoup fré-
quentée, avait elle-même ren-
contré Rousseau et en était
une fervente admiratrice.

George Sand ne cache pas la
dette idéale qu'elle a envers
Jean-Jacques Rousseau, qui est
resté son maître dans le
domaine des droits de
l'homme, de l'autobiographie,
de l'amour de la nature et de
l'éducation, de la musique et
des arts. Elle se déclare «fidèle
à Rousseau comme au p ère qui
m'a engendrée.»
Rétrospective commentée
par audio-guides
L'exposition permet de voir
l'original du livre d'or des
Charmettes annoté par Sand.
Elle réunit aussi un ensemble
de reproductions (tableaux,
manuscrits, livres, estampes),
provenant des collections de
l'Institut de France, du Musée
du Louvre, du Musée d'Orsay,
du Musée d'Ordrupgaard à
Copenhague, du Musée
Antoine Lécuyer à Saint-Quen-
tin, du Musée de Chambery,
du Musée Rousseau de Mont-
morency, du Musée national
de la céramique, du Musée
Rousseau de Genève, des
bibliothèques de Grenoble et
Chambery et de collections
particulières. .

Elle se termine sur une
vidéo de Jacques Mény sur les
maisons d'écrivains. Son inté-
rêt réside dans la possibilité
d'écouter, en lien avec ces
documents, des textes de
George Sand, souvent peu
connus, grâce à des audio- gui-
des.

Marco Patruno

INFORMATION SUR LES INTOXICATIONS

Moins d'appels

ATS

¦ Quelque 32 000 personnes
ont adressé une requête à
l'Institut suisse d'information
toxicologique en 2003, indi-
que-t-il dans son rapport
annuel publié hier. En 2002,
l'institut avait enregistré près
de 1000 demandes de plus. Ce
recul est dû à l'abondance
d'information que les méde-
cins peuvent désormais
consulter via l'internet, a expli-
qué à l'ats le directeur et
médecin en chef de l'Institut
Hugo Kupferschmidt. Les
appels provenant de privés ont

augmenté, en revanche. Dans
37% des cas, il s'agit d'une
intoxication par médicaments.
Un quart des appels concerne
l'ingestion de produits ména-
gers nocifs et 11% les plantes
toxiques. Les enfants de moins
de 16 ans représentent environ
la moitié des cas traités. L'insti-
tut a reçu quelque 18 000
appels de personnes qui
s'étaient empoisonnées par
accident en 2003. L'Institut de
toxicologie est atteignable au
numéro de téléphone 145.

http://www.alp-info.ch


responsable atelier

du service d'entretien

ORIGINAL SWISS WATCHES SINCE 18B6

La Société des Montres West End S.A. basée à Leytron (VS) est active
depuis 1886 dans la production et la distribution de montres mécaniques
à destination des marchés d'Asie.

En phase d'expansion, nous recherchons tout de suite:
RESPONSABLE DE LA PRODUCTION DES MONTRES
Vous êtes prêt à relever un nouveau challenge.
Votre activité consistera à diriger les actions dans le domaine du T2-T3,
ainsi qu'à collaborer à la création de nouveaux modèles.
Nous vous offrons l'opportunité de participer activement au développe-
ment de la marque «West End Watch Co».

HORLOGERS SUR MOUVEMENTS MÉCANIQUES
Excellents décoteurs, disposant d'une expérience dans les gros volumes

Nous vous offrons:
- Une activité variée
- Un environnement de travail exceptionnel, au cœur des Alpes
- L'opportunité de rejoindre une équipe motivée et performante

Société des Montres West End S.A.
1912 Leytron

Tél. 027 305 66 66

Nous sommes une entreprise active __lO"C IB SIONessentiellement en Valais et cherchons # w i_r w vbvu *_* ¦ w i ~i
un/une jeune

¦ I i « »« ¦ » Le club de judo de la capitale reprend ses cours
collaDorateur(trice) lundi 23 août dès .7 h 30.

de gestion
Votre tâche comprend en particulier des études économi- Ullll^#Ut E.IM V_rVL_r\l__l
ques de même que l'élaboration et la gestion des contrats. -̂

Vous êtes en possession d'une formation supérieure (école ~ •_ _ -, •_ • • _ _ •
supérieure ou université) dans le domaine économique, Des moniteurs avec formation, 2 monitrices educatrices
avec un flair pour les Questions juridiques. Complètement spécialisées. 1 professeur diplômé, expert fédéral
bilingue (français et allemand), vous avez des connaissances p0ur |es examens de ceinture noire.
approfondies dans le droit commercial , resp. êtes prêts à
les perfectionner.

Nous vous offrons une activité intéressante et variée avec
les prestations d'une entreprise moderne.

Si ce poste vous intéresse et que vous répondez au profil
décrit, soumettez-nous votre dossier de candidature
accompagné des documents usuels, d'ici au 30 août 2004
à l'adresse suivante: sous chiffre L 036-237294
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s ur-Glâne 1.
Nous vous assurons une discrétion absolue. 036-237294

le... tu... 0... Nouvelliste U_D- __0 IJ/

036-238166

pour les examens de ceinture noire.
38 ans au service de la jeunesse sédunoise.

Profite de venir faire connaissance avec l'art martial par
excellence qu'est le judo.

Un cours d'initiation gratuit te sera offert.

Renseignements: tél. 079 225 56 66, tél. 027 281 16 37,
tél. 079 511 81 01, tél. 078 647 25 66

Dojo: rue de la Drague 25, 1950 Sion, tél. 027 322 25 98,
lundi et jeudi dès 18 h 30.

Offres d'emploi

Entreprise de décolletage située
dans l'Arc jurassien recherche

de décolletage
Professionnel autonome et dynamique, apte à diriger
et à motiver du personnel possédant une formation

de mécanicien-décolleteur, dêcolleteur ou équivalent.

Si possible expérience en calculation
de cames et programmation CNC.

Nous offrons un poste à responsabilité, des conditions
sociales et salariales adaptées aux exigences de la fonction,

une structure d'accueil et une formation approfondieune structure d'accueil et une formation approfondie Société du Valais central, spécialisée dans les machines,
dans votre nouvelle activité. cherche:

Adressez votre candidature avec documents usuels sous Kt_>r UlM!>AD__ IVIAIJAJIN
chiffre à: W 014-106411 à Publicitas S.A., case postale 48, ¦ - ¦ , . « ,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

Discrétion absolue garantie.
014-106411

Education - Enseignement

i- pièces aeiacnees
1tle 

ni_ , n„_n Profil désiré:ui4-iubin _ conna j ssances de l'allemand et de l'anglais
- formation et expérience en rapport avec le poste proposé

' - flexibilité, dynamisme
. - capacité à s'adapter rapidement aux exigences de notre

Demandes clientèle
d'emploi - contact aisé et bonne présentation

De retour au pays _ |__ avarïtages d'une entreprise en constant développement
architecte - une ambiance de travail agréable
expériences gestion - une formation continue
des mandats et - une gamme de produits de technologie de pointe
vente, Entrée: tout de suite ou à convenir
toutes propositions Envoyer votre candidature avec les documents usuels sous
bienvenues. chiffre Z 036-238486 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1 036-238486Tél. 076 574 22 78.
036-238361 

I l La Comoaonie de Chemin de FerLa Compagnie de Chemin de Fer
La main tendue et d'Autobus

cherche SIERRE - MONTANA - CRANS (SMC) SA
répondants bénévoles engage

ormation automne-hiver 2004-2005.
Ecrire à la Main Tendue, _. .. . . ,

case postale 2214, 1950 Sion 2. 1 30)01111 3U Chet
036-238360

Le Salon Coiffure Martigny
cherche

. rr»iffourfoiiCQ,

Le Salon
Rue de la Dranse 8

1920 Martigny 036.237568

du funiculaire
titulaire d'un CFC

de mécanicien-électricien
ou formation jugée équivalente.

Place stable avec tous les avantages
sociaux

Entrée en fonctions: à convenir
Offres avec curriculum vitae

à adresser à:
Direction SMC
M. René Bongi,

Case postale 362
3963 CRANS-MONTANA 1

036-238434

Construisez votre avenir avec nous en tant que

Spécialiste en prestations
d'assurance (H/F)
La division prestations d'assurance est le centre de
compétence et de coordination de la Suva en matière
de gestion des sinistres. Elle chapeaute toute l'activi-
té de l'entreprise en ce domaine.

Son Team Ouest offre, depuis Lucerne, ses services à
l'ensemble de la Suisse romande. En tant que spécia-
liste en prestations d'assurance, vous y appréciez des
problèmes complexes liés au traitement des sinistres,
vous conseillez et soutenez les gestionnaires et case-
manager des agences dans la conduite de cas con-
crets, vous déterminez le droit aux prestations d'assu-
rance (indemnités journalières, frais de traitement,
rentes d'invalidité...) et vous motivez vos prises de
position.

Vous avez suivi avec succès une formation commer-
ciale ou équivalente, complétée par une formation en
assurance sociale/privée ou une expérience profes-
sionelle en assurance de personnes. Un brevet en
assurances sociales et de bonnes connaissances de
la langue allemande seraient des atouts supplémen-
taires.

Si vous êtes en outre flexible, respectivement à
même de vous intégrer dans un team, capable de
travailler de manière intensive dans un domaine com-
plexe et à la recherche d'un poste durable, vous êtes
la personnalité attendue.

Monsieur Philippe Calatayud, chef du secteur Ouest-
Sud (041 419 55 12) se tient à votre disposition pour
tpute information complémentaire. Votre candidature
écrite, complétée des documents usuels, doit être
adressée à Madame Marlies Hausherr, division per-
sonnel et logistique, case postale, 6002 Lucerne.

suva
En matière de sécurité, l'offre de la Suva est unique
en son genre. Sa spécificité: conjuguer prévention,
assurance et réadaptation. Son engagement:
traiter l'ensemble de ses clients avec compétence,
prévenance, loyauté et efficacité.
www.suva.ch

25-337462

http://www.suva.ch
http://www.clubmed.ch


u w M  ̂ _¦___ I ¦ COLONIESLe mausolée retourne a Ali «,
à TordreLes bombardements américains d'hier ont fait 77 morts à Najaf.

Moqtada al-Sadr a fait évacuer le lieu saint et remettre les clefs à l'ayatollah Sistani ¦ Les Etats-Unis ont rappelé à
l'ordre Ariel Sharon sur le dos-
sier de la colonisation. Wash-voir confier les clés du lieu

saint. «Nous avons dit à Moq-
tada al-Sadr que s'ils voulaient
remettre les clés (du mausolée)

L

a pression retombe à
Najaf. Les fidèles de
l'imam radical chiite
Moqtada al-Sadr ont
retiré leurs armes du

mausolée de l'imam Ali, mar-
quant probablement la fin de
deux semaines de soulève-
ment dans ce lieu saint de
l'Islam chiite.

Retranchés dans le mauso-

ington a demandé au premier
ministre israélien de respecter
la «Feuille de route», le plan de
paix international. Sur le ter-
rain, Tsahal a rasé dix maisons
dans la bande de Gaza.

Le rappel à l'ordre améri-
cain est venu de la conseillère
de la Maison-Blanche pour la
sécurité nationale, Condo-
leezza Rice. «Nous pensons que
les Israéliens devraient respec-
ter leurs obligations stipulées
par la «Feuille de route» (...).
Nous avons clairement fait
savoir que l'expansion des colo-

aux autorités religieuses chutes,
ces dernières accepteront afin
de désamorcer la crise», a expli-
qué cheikh Hamed Khafaf , un
assistant du haut dignitaire. Ils
devaient encore discuter des
modalités.

Parallèlement, à Bagdad,
les hommes de la première
division de cavalerie de l'ar-
mée américaine se sont retirés
hier d'un bidonville de Sadr
City, lieu de violents combats
la veille, pour respecter le jour
de prière. Dix personnes ont
été tuées et 79 autres blessées.
Marines tués

lée lors des attaques contre les
forces américaines et irakien-
nes, les miliciens de l'Armée
du Mahdi ont proposé hier de
céder le contrôle du site aux
autorités religieuses chiites,
qui ont donné leur accord de
principe.

Hier soir, ils avaient retiré
tout leur armement du mauso-
lée, où des civils et des mem-
bres désarmés de la milice se

nies n'est pas conforme à notre
interprétation» de ce docu-
ment, a affirmé Mme Rice.

La responsable faisait allu-
sion au feu vert donné mardi à
la construction d'un millier de
logements dans des colonies

L armée américaine a annoncé
la mort de deux marines danscôtoyaient sans incident bien

que quelques coups de feu
aient retenti dans les rues de
Najaf.

Une certaine confusion
régnait quant à l'intervention

de Cisjordanie alors que lala région d'Anbar: l'un a suc-
combé à des blessures infligées
mercredi, l'autre a été tué

«Feuille de route», le dermer
plan de paix international en
date, prévoit notamment un
gel de la colonisation:

De son côté, la Cour

jeudi
A Najaf, hier, les rares civils
étrangers aux combats.

régnait quant à l'intervention A Najaf , hier, les rares civils qui se promenaient levaient les bras pour bien montrer qu'ils étaient Enfin , hier une patrouille gel de la colonisation:
ou non de la police irakienne étrangers aux combats. key américaine a été attaquée à De gon côté la Cour
sur les lieux. Le porte-parole Samarra (95 km au nord de _ ême israélienne a de-
du Ministère de l'intérieur, d'une l'offensive finale. Une faire », a déclaré Iyad Allaoui à prenne le contrôle de la vieille Bagdad), deux soldats y per- mandé au gouvernement Sha-
Sabah Kadhim, a affirmé que attaque qui aurait pu déclen- la BBC. ville de Najaf. Il a cependant dant la vie et trois autres étant _

on d
_ 

s-e}liiquer. dans les 30la police était entrée dans le cher une effusion de sang et la «Nous avons tendu le appelé tous les musulmans à blessés, a annoncé un porte- .Quxs gu_ ietr^cé de la barrière
mausolée et avait arrêté 400 colère des chiites irakiens, rameau d'olivier, il l'est tou- se soulever si le mausolée était parole militaire américain. de sécurité érigée en Cisj orda-
hommes armés sans incident. Dans la nuit, l'armée améri- jours. Il (Moqtada al-Sadr) attaqué. Les soldats ont été attaqués me La haute instance a presséDes journalistes présents sur caine a bombardé des posi- pe ut en tirer parti», a ajouté le «J'en appelle à tous les peu- avec un «explosif improvisé», a j „ premjer ministre de tenir
place dans l'après-midi ont rions tenues par les miliciens premier ministre irakien, p ies arabes et musulmans: si précisé le commandant Neal compte de la condamnationréfuté l'information. chiites, tuant 77 personnes et «Nous souhaitons une solution vous voyez le dôme du mauso- O'Brien, de la Ire division d'in- de la construction par la CourCet apaisement inattendu en blessant 70 autres. pac ifique.» lée de l'imam Ali attaqué, ne fanterie. L'un des soldats est internationale de justice (CIJ)intervient après rultimatum Finalement, hier, le pre- Dans un sermon lu en son soyez pas lâches et résistez à mort sur le coup et le a^n d'éviter d éventuelleslancé jeudi par le premier mier ministre a fait machine nom dans la mosquée de l'occupant dans votre pays », a.- deuxième a succombé à ses sanctions internationalesministre irakien Iyad Allaoui arrière. «Nous n'allons pas Koufa, Moqtada al-Sadr a t-il dit. blessures après son évacuation
aux miliciens de l'Armée du attaquer la mosquée, nous n'ai- déclaré vouloir que le grand Les assistants d'Al-Sistani, vers un hôpital de la coalition, Dans un avis consultatif
Mahdi, leur demandant d'éva- Ions pas attaquer Moqtada al- ayatollah Ali al-Sistani, plus qui reçoit un traitement médi- a-t-il ajouté . émis en juillet dernier, la CIJ a
cuer le site religieux et de ren- Sadr et la mosquée. De toute haut dignitaire religieux de la cal à Londres, ont confirmé Abdul Hussein al-Obeidi déclaré «illégale» l'édification
dre les armes sous la menace évidence, nous n'allons pas le communauté chiite irakienne, que ce dernier acceptait de se AP du «mur» de sécurité. Les juges

de La Haye ont appelé l'Etat- -  _- m ¦_ , _  m •%. A Um _#*_. * m ¦ hébreu à détruire les parties deLes soldats géorgiens quittent a regret l'Ossetie ^srssr
mager financièrement les

¦ Le calme est revenu hier dans le territoire sépara- veaux postes de contrôle par les forces de maintien de autoproclamée pour restaurer l'unité de la Géorgie, Palestiniens pour les dégâts
Liste d'Ossétie du Sud au terme de huit jours de com- la paix (russes, ossètes et géorgiennes) était attendue, une promesse de leur président Mikhaïl Saakachvili. subis.
bats. Les forces géorgiennes achevaient de se retirer de même que des négociations de paix avec la parti- L'assemblée générale des
après une démonstration de force qui a irrité Moscou cipation du premier ministre géorgien Zourab Jvania. «C'est une erreur de nous retirer. Si une guerre com- Nations Unies a ensuite
et inquiété Washington. Mais les soldats géorgiens en partance ne cachaient mence, nous ne serons jamais capables de revenir où adopté le 20 juillet une résolu-

pas leur amertume. nous étions. Nous ne pouvons pas avoir foi dans les tion exigeant qu'Israël respecte
Les derniers blindés et pièces d'artillerie quit- Ils auraient préféré avancer en Ossétie du Sud et négociations», confiait un lieutenant-colonel. l'avis de la CIJ.
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__t ¦¦ -M. ______une panaemie mondiale : un rôie pour ia suisse
¦ Le président colombien sonnes dont elles ont revendi-

Le souche mortelle de la grippe aviaire découverte sur des porcs. __^_^_FiKf_ ,̂_*__ï p___ -_
Les exoerts redoutent une transmission nlus facile à l'homme. L'OMS innuiète. éch.anse,en.tre de? ™&s y* «pendant,selonie? sPédaH?-

1 ¦ i mains ae la guenua et des tes, sur les intenuons ae la
rebelles emprisonnés. Obser- guérilla notamment concer-

La 
souche mortelle du virus Interrogé par l'AFP, le de la santé publique (OFSP). les humains n'ont pas d'anti- vateurs et proches des otages nant l'abandon de la lutte

de la grippe aviaire a été Ministère chinois de l'agricul- La souche de la grippe aviaire corps pour combattre ces nou- restent toutefois prudents. armée par les rebelles relâchés,
découverte pour la pre- ture n'a pas souhaité faire de découverte chez des porcs en veaux virus. Bogota a transmis le 23 juil- _ .

mière fois au monde chez des commentaire sur ce qui pour- Chine est certes isolée, mais M. Mathys a donné comme let aux rebelles des Forces Divergences
porcs en Chine, a annoncé hier rait apparaître comme un nou- un risque d'infection élevé exemple la vague de grippe de armées révolutionnaires de Les FARC ont exigé jusqu'ici
Pékin. Les experts intematio- veau manque de transparence existe pour l'homme, a expli- 1918 qui a fait 20 à 50 millions Colombie (FARC) une proposi- que tous les guérilleros déte-
naux redoutent une transmis- des autorités après le scandale que Patrick Mathys, de la sec- de victimes dans le monde. tion de libération «immédiate» nus (environ 300) soient libé-
sion plus facile du virus à du SRAS en 2003. tion de détection précoce et M . . de 50 guérilleros en échange rés dans une zone démilitari-
l'homme et une recrudescence ,-0MS jn -,.,jAtp d'épidémiologie. manger du porc cuit de la remise en liberté de 59 sée, à l'issue d'une négociation
ue granae ampieur. -> Hiçnuo UMb a toutefois précise que otages aux mains de la guérilla, directe avec le gouvernement,

«Nous avons commencé à De son côté, l'OMS a exprimé JJ
lst'ue ,. . ... le fait de manger du porc cuit, avec la médiation de la Suisse et refusent que leurs camara-

trouver le virus chez des porcs son inquiétude à Genève. Une ae Pan«e~ .e mondiale comme pour le poulet, ne pré- et de la France. des soient envoyés en exil. Ils
en 2003 et2004 dans différentes enquête doit être menée pour Si un porc est simultanément sente aucun danger. La trans- . . .... ont en outre leur propre liste
régions du pays», a révélé la détecter d'éventuels symptô- infecté par un virus de la mission est seulement possible A deux conditions de guérilleros «échangeables»
directrice du laboratoire natio- mes de la grippe aviaire chez grippe humaine et celui de la par la manipulation d'ani- L'initiative prévoit deux uni- sur laquelle figure le chef
nal de recherche sur la grippe les porcs, a déclaré Dick grippe aviaire, un nouveau maux vivants. ques conditions pour que ces Simon Trinidad, accusé d'enlè-
aviaire, Chen Hualan. Thompson, le porte-parole de type de virus, potentiellement Depuis le début de l'année, rebelles soient relâchés: qu 'ils vements et de terrorisme.

Elle s'exprimait lors d'une l'organisation. «Nous ne som- dangereux, peut se développer, l'épidémie de grippe aviaire en abandonnent la lutte armée et . , ... .
conférence internationale sur mes pas surpris de cette nou- selon M. Mathys. Une trans- Asie, et notamment en Chine, acceptent une réinsertion Les Tamil,es foutent
la prévention de cette maladie velle, bien que nous soyons très mission de ce nouveau virus a fait 27 morts, 19 au Vietnam dans la vie civile en Colombie Ces divergences ont conduit
et au synarome respiratoire aeçus ae l entenàre.» de 1 animal à 1 homme, puis de et huit en Thaïlande. ou à l étranger et qu ils ne les familles des otages, les lea-
aigu sévère (SRAS), organisée à L'OMS redoute que la sou- l'homme à l'homme, pourrait La souche H5N1 a par ail- soient pas poursuivis ou ders politiques et l'Eglise
Pékin. che mortelle, le H5N1, ne se conduire à une pandémie leurs été découverte cette condamnés pour des crimes catholique à réagir avec pru-

«C'est un signal dangereux transmette au porc, ce qui mondiale de grippe. semaine en Malaisie et des contre l'humanité. dence à l'offre de M. Uribe.
en termes de santé publique» , accroît le risque de transmis- De telles pandémies appa- centaines de volailles ont été Cette offre a surpris le pays, Tout en qualifiant cette
a-t-elle ajouté. «Ce n'est pas sion à l'homme. Les porcs peu- raissent périodiquement et ne tuées pour prévenir la propa- alors que les positions s'étaient annonce de «transcendantale»,
simplement la première fois en vent en effet fonctionner sont pas prévisibles. Leurs gation de la maladie. Il s'agit radicalisées dernièrement et la sœur d'Ingrid Bétancourt ,
Chine mais la première fois au comme un creuset pour la conséquences peuvent être du premier cas dans ce pays que M. Uribe s'était toujours Astrid, a admis redouter un
monde» que la souche H5N1 transmission du virus de la graves: les scientifiques ne par- où on ne fait pour l'heure montré inflexible vis-à-vis des échec, car «la réalité est beau-
est découverte chez des porcs, grippe du poulet. Cette crainte viennent pas à développer des état d'aucune contamination FARC, exigeant qu'elles libè- coup p lus complexe».
a SOUliené Mme Chen. PKt nartaapp narl'Offirp f|aH<ar:il thlSranioi; acco7 r.nirlomont ot l,. im_ ..-i_t ATC ronf l'_ni.amklo /l_o 1 „nn nar. ' ATC/ACD
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«Il n'y a que du plaisir» m
Steve Guerdat sera l'un des quatre cavaliers suisses engagés ¦Hfc

dans l'épreuve de saut, dès dimanche. mmi

La fo
Thorpe

voir. C'est vraiment super. Je pas. Les chevaux sont habitués
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cavaliers et les chevaux qui sont

geois changera de rôle dès

îrand Raid Cristalp 22

L

es Jeux olympiques
débuteront réellement
dimanche pour les
cavaliers du concours
de saut helvétiques.

Quatre Suisses entreront en
lice à cette occasion: Markus
Fuchs, qui montera «Tinka's
Boy», Fabio Crotta qui
concourra avec «Mme Pompa-
dour», Christina Liebherr qui a
emmené avec elle «No Mercy»,
et Steve Guerdat, qui évoluera
avec son meilleur cheval
actuel, «Olympic». Pour le
Jurassien ce seront ses pre-
miers Jeux olympiques. Nous
l'avons rencontré, hier, parti-
culièrement décontracté et
détendu, au splendide centre
équestre de Markopoulo, à une
trentaine de kilomètres
d'Athènes.
- Steve Guerdat, votre voyage,
votre arrivée à Athènes, com-
ment cela s'est passé?
- Très bien. Nos chevaux sont
arrivés en fin d'après-midi,
mardi. Ils ont bien voyagé. Le
temps de prendre nos bagages
et nos appartements, nous
sommes arrivés pour notre
part vers 2 heures du matin. Le
lendemain, nous avons décou-
vert notre magnifique centre
équestre de Markopoulo et ,
aujourd'hui, le village olympi- Ro/f Grass ,à gauche) avec son équipe: Barbeau, Fuchs, Guerdat, Liebherr et Crotta. keystone
que. Tous ces jours se sont très
bien déroulés. Il n'y a eu que vaux. Nous avons à disposition
du plaisir. . . ,..; • :, cinq places d'entraînement
- Les chevaux se sont bien plus belles les unes que les
adaptés à leur nouvel environ- autres. Les écuries disposent
nement? toutes d'une ventilation dans
- Il n'y a pas eu de problèmes chaque box. En plus, ils sont
particuliers, non. Il fait un peu
cnaua, mais pas tellement pius
que chez nous. En plus, il v a
presque tous les jours du vent,
si bien que les chevaux sup-
portent bien les conditions.
- Les chevaux sont chouchou-
tés, je crois, ici. Vous êtes satis-
fait des conditions dans les-
quelles ils évoluent?
- Nous avons la chance d'avoir
des «grooms» qui s'en occu-
pent quasiment 24 heures sur
24. Ils se lèvent même au
milieu de la nuit pour venir les

leur tire un gros coup de cha- aux couleurs. Tout ira bien, j en
peau. suis sûr.
- Le centre équestre de Mar- - Le centre équestre se trouve
kopoulo , comment l'avez- à l'extérieur d'Athènes. Est-ce
vous trouvé? que vous vous sentez ici aux
-C'est un stade fantastique, Jeux olympiques?
vraiment magnifique. Les - Pas vraiment et c'est ce que
conditions sont extraordinai- je regrette un peu. Peut-être
res pour nous et pour les che- que c'est un bien, peut-être

leur, vous ne pensez pas qu ils
vont impressionner les che-
vaux?
- Personnellement, je ne crois

BARBEAU:
«¦__¦_ rvvn -*^ii_r__r_''
¦ Christophe Barbeau (39 ans)
ne participera pas activement
à ces 28e Jeux olympiques.
Sélectionné comme rempla-
çant, le Fribourgeois ne sera
pas appelé en renfort. «Mes
chances sont nulles. Tous les

ici sont en grande forme. Il n 'y
aura pas de pép ins. Je ne le leur
souhaite d'ailleurs pas.»

Membre à part entière de
l'équipe depuis son arrivée a
Athènes, mardi, le Fribour-

dimanche. «Je serai dans les
paddocks avec les quatre cava- nant, il est bien.
tiers. Je vais essayer de leurfaci- - Quels sont vos objectifs per-
liter la tâche, de les aider au sonnels?
maximum. Je fa is  partie du -Je vise la quaflficationpour la
groupe. Je m'y suis parfaite- finale lors de la compétition
ment intégré, mais tous les individuelle. Par équipes, nous
cavaliers et les chevaux sont en aimerions bien nous qualifier
grande forme.» GJ pour le deuxième tour. GJ

TROIS QUESTIONS À

parcours, yu
de cette pren
ni...,: «u.
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visiblement i
écrans géani
certaines ter
prouvent leu

mués e

la rue, à toutes les b

rite des Jeux. Jusqu '
s est reveiee
Pourvu que ça du

Les stades son
ques, imposants
quement réussis,
rieur, l'ambiance
un peu feutrée su

ri 

que c'est un mal. Je ne sais pas. différentes petites choses au
Moi, je ne vois pas vraiment de programme, aujourd'hui une
différence avec un autre conférence de presse, d'autres
concours international. Si je ne fois du warm-up, des contrôles
savais pas que c'était les Jeux chez le vétérinaire, etc. Le soir,
olympiques, je ne m'en ren- vers 19 heures, on monte à
drais pas compte. Mais ça nouveau les chevaux pendant

-La concurrence sera la
même que dans les grands

est •ês cr
ur le

einprix?
det
de
Phe

- Un peu oui. Ici, je côtoie tous
les jours les meilleurs cavaliers
du monde. La différence, c'est
qu'ils seront encore meilleurs
que dans les grands prix.
- Vous rêvez d'une médaille?
- Il faut garder la tête sur les

r
qu
daviendra avec le début des com-

pétitions.
- Vous vivez vos premiers Jeux
olympiques. Vous êtes donc
un peu déçu, j'imagine?

une quarantaine de minutes
pour les trotter, les décontrac-
ter. Puis on va manger toute
l'équipe ensemble. Vers 22 ou
23 heures, on va se coucher.
- Dimanche, ce sera la compé-
tition. Comment vous sentez-

suis venu ici la tête îrome.
«Olympic» (n.d.Lr.: son cheval)
est en grande forme, mais de là
à rêver de médaille... Non,
même si on a eu assisté à de
plus grosses surprises aux Jeux
olympiques, je ne vois pas si

- J attendais autre chose. Heu-
reusement, chaque soir on
peut voir à la télé les reflets des
autres compétitions, les. remi-
ses des médailles, etc. On vit
ainsi quand même un peu

loin.
Mon objectif , c'est de me

rmalifîpr nmir In fînalp t\p vp>n-

inq pour quatre places. keystone

PUBLICITÉ

VTT
Record pour Paradis?
Vainqueur en 2002 et 2003, le Fribourgeois
peut devenir, demain, l'homme le plus titré
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COUPAS. Le diane héritier
Martigny recevra l_____r
Young Boys Kenenisa Bekele, grandissime favori, remporte le 10 000 mètres.
"ag\ffÏÏ

u
sort

a
_eS^̂ L'Ethiopien est bien le successeur de Haile Gebreselassie, trop vite distancé hier soir

FOOTBALL

LU_ p_ UK _¦_ !-__ _ W I_ - - - I I I  d l - b - I V -
une bonne surprise au Lausanne-Sport,
qui accueillera Neuchâtel Xamax. Sion,

enenisa Bekele a une
nouvelle fois prouvé
qu'il est le digne héri-
tier de Haile Gebrese-

pour qui la coupe reste un événement
particulier, se déplacera à Konolfingen
(2e ligue). Parmi les grosses cylindrées
de la Super League, Bâle s'en ira à
Oberdorf (2e ligue), Young Boys se ren-
dra à Martigny (1re ligue) alors que
Grasshopper se mesurera à Tinter Club
de Zurich (2e ligue interrégionale).
Tirage au sort des 32es de finale:
Signal/Dardania Lausanne (2e ligue
inter.) - Meyrin (ChL) Saint-lmier (2e
ligue) - La Chaux-de-Fonds (ChL) Epa-
linges (2e ligue inter.) - Yverdon (ChL)
Collex-Bossy (2e ligue inter.) - Baulmes
(ChL) Stade Nyonnais (1 re ligue) - Ser-
vette (SL) Lausanne-Sport (1 re ligue) -
Neuchâtel Xamax (SL) Martigny (1re

¦ ~klassie. Le champion du
monde de Paris a enlevé le
10 000 m des Jeux d'Athènes,
dont il était le grandissime
favori. L'Ethiopien a porté une
accélération irrésistible à 500 m
de l'arrivée pour s'imposer en
27'05"11, devant son compa-
triote Sileshi Sihin. Même s'ils
ont survolé cette course, les
Ethiopiens n'ont pas réussi le
même triplé qu'à Paris. Leur
aîné, Haile Gebreselassie,
médaillé d'or lors des deux der-
niers Jeux, a lâché prise dans le
huitième kilomètre.
ATHLÉTISME. - Anita Brâgger a
échoué dans sa tentative de
qualification pour les demi-
finales du 800 m aux Jeux
d'Athènes. Elle a pris la qua-
trième place de sa série, en
2'04"00, à un centième seule-

uyu-/ - TUUIIU, Duy_ pu; i\uiiuiiniy-ii _-
ligue) - Sion (ChL) Bienne (1 re ligue) -
Thoune (SL) Belfaux (2e ligue) - Bulle
(ChL) Viège (2e ligue inter.) - Bex (1 re
ligue) Sierre (2e ligue inter.) - Masson-
gex (2e ligue inter.) Inter Club Zurich
(2e ligue inter.) - Grasshopper (SL)
Kickers Lucerne (2e ligue inter.) - Zurich
(SL) Brùhl (2e ligue inter.) - Schaff-
house (SL) Herisau (1re ligue) - Wil
(ChL) Arbedo (2e ligue) - Saint-Gall
(SL)
Les matches auront lieu du 18 au 20

ment du troisième rang, qualifi-
catif pour la suite de la compé-
tition. L'Uranaise.n'a pas non
plus été repêchée au temps. Il
lui a manqué 1"83 pour glaner
le dernier billet. Elle avait parti-
cipé aux demi-finales aux Mon-
diaux 2001 et 2003.
ATHLÉTISME. - Patrie Suter a

septembre

j ¦; ' ;¦/ : . ';:r; :

Kratochvi l en quarts manqué son affaire dans le
i IAU-U: *__ concours du marteau des Jeuxa Washington d'Athènes. Avec un jet mesuré à
Le Suisse Michel Kratochvi l s'est 73 m 54 - loin des 77 m 81 réus-
qualifié pour les quarts de finale sis cette saison à Macolin - il
du tournoi ATP de Washington, s'est retrouvé éliminé. Le
en battant le Russe Dimitri Tursu- Schaffhousois, qui disputait sa
nov (ATP 68) en deux sets, 7-6 première grande commpétition
(7/5) 7-6 (7/4). Son prochain internationale, a été victime de
adversaire, dans la nuit de ses nerfs. Un jet à 76 m 69 lui
vendred i à samedi, sera le aurait en effet permis de se qua-
Luxembourgeois Gilles Muller lifier pour la finale. «Je me suis
(ATP 124). mis la pression, mais ce n'est pas

une excuse», confiait-il après
M FOOTBALL son concours.

Servette sur la piste „ . _, . , .. , .. „ . r Heuscher-Kobel a I aisede Denoueix
c „ , . , BEACHVOLLEY-Patrick Heu-Servettenapas encore trouve sche_ _ Stefan fa j sont
?h

Sl
!r

C
h
e5SeU

M f". K qualifiés pour les quarts de
voisl!'aTochéïe F^aX- ^nale du tournoi <- beachvol-

u n  • ice , • ,_ ii ley des Jeux d'Athènes. Ils ont
nald Denoueix 56 ans), actuelle- 

 ̂
,__ po Maia _

ment sans emploi. B_enha „ur le ̂  
de 21_ 18 21_

H BASSŒTBALL 19. Cette marque, bien que ser-
. . .  . ree, ne reflète pas 1 exact derou-Jukic signe

sputer, en 2007 à
édition de l'Ame-

Kenenisa Bekele a porté son attaque décisive à 500 mètres de la ligne.

lement de la partie. Jamais en les avaient relégués au 2e rang NATATION. - L'Américain
effet les Suisses n'ont été mena- de leur poule. Michael Phelps n'est pas passé
ces par cette paire portugaise. . ... , . ... loin de son pari d'égaler son
En quarts de finale , ils affronte- jj

a 
p
®pt.ieme meaail,e compatriote Mark Spitz, titré à

ront les Américains Holdren - "neips sept reprjses aux jeux de
Metzger. NATATION.-Le relais helvéti- Munich en 1972. Sur 100 m
BEACHVOLLEY. - Les frères que du 4x100 m quatre nages, papillon des Jeux d'Athènes,
Laciga ne feront leur entrée en composé de Dominique Diezi, Phelps a récolté sa cinquième
lice dans ces huitièmes de finale Carmela Schlegel, Caria médaille d'or, à laquelle il faut
du tournoi de beachvolley des Stampfli et Nicole Zahnd, n'a ajouter deux médailles de
Jeux d'Athènes que samedi. Ils pas échappé à la dernière bronze. Une sacrée moisson!
auront pour adversaires les place (15e) des séries aux Jeux TIR. - Double échec pour les
redoutables Brésiliens Auroujo - d'Athènes. Le quatuor helvéti- tireurs helvétiques engagés
Insfran , Nos 2 au plan interna- que a pourtant amélioré de 46 vendredi sur le pas de tir des
tional. centièmes de seconde le Jeux d'Athènes dans les compé-

Les Fribourgeois ont payé record de Suisse, vieux de... 15 titions de carabine à air com-
ainsi cash leur défaite contre les ans, en nageant la distance en primé (50 m): Marcel Btirge,
Espagnols Bosma - Herrera, qui 4'15"54. dans le tir couché, a pris la 9e

r: Keiji Suzuki (Jap) Argent: Tamerlan tinov (Blé) Puis: 9. Marcel Biirge (S)

ap

place et manqué la finale pour
un seul petit rang tandis que
Gaby Buhlmann, dans la com-
pétition aux trois positions, s'est
classée 13e.
DOPAGE. - Le Comité national
olympique grec a annoncé ven-
dredi que l'un de ses athlètes,
passé au contrôle andidopage,
avait Livré un échantillon A
positif, sans préciser son nom
ou la substance détectée. Selon
les médias grecs, il s'agirait de
l'haltérophile Leonidas Sabanis,
qui avait conquis le bronze chez
les 62 kg aux Jeux d'Athènes.

SI



Les aardiens du ternos Sr"
Le chronométrage aux JO ne se résume pas à la simple communication des temps

Un travail de longue haleine pour deux semaines de compétition.

Essayé pas pu
¦ On le sait depuis longtemps,
on ne plaisante pas avec la
sécurité à Athènes. Même
quand une joyeuse équipe de
supporters fait le spectacle sur
le quai d'un arrêt de métro en
chantant et dansant dans la
bonne humeur, il est stricte-
ment interdit de prendre le

avons p lein les bras.» «Nous
sommes confinés sur notre site,
nous ne vivons pas réellement
les Jeux. Nous n'avons pas de
réel contact avec les athlètes.
Nous n'avons pas assisté à la
cérémonie d'ouverture, tout au
p lus nous en avons suivi des
bribes à la télévision. Tout cela
constitue le côté un peu p lus
triste de «nos» Jeux olymp i-
ques», reprend Erwin Nobs.

Si pour les athlètes les Jeux
olympiques représentent le
sommet d'une carrière, il n'en
va pas forcément de même
pour nos deux hommes.
«Notre travail reste le même,
que ce soit aux JO ou dans un
concours régional. Le respect de
l'athlète nous motive, chaque

a Suisse a une réputa
tion à entretenir dans le
monde de l'horlogerie.
Aux Jeux olympiques
c'est donc tout naturel-

moindre cliché en ces lieux.
Les malheureux qui ont tenté
l'expérience se sont rapide-
ment fait mettre à l'ordre par le
service d'ordre. Le danger
guette partout.
Sieste olympique
¦ La'chaleur est parfois insou-
tenable aux abords des sites
olympiques, encore plus entre
11 h et 15 h. Certains specta-
teurs ont trouvé un moyen
imparable pour éviter l'insola-
tion: la sieste. Les braves ont

lement une entreprise helvéti-
que mondialement connue
qui s'occupe de tout ce qui
touche au chronométrage. De
près ou de loin, car Erwin
Nobs - citoyen d'Evilard - et
Mario Pavoni, résident de Vil-
leret, ont plus d'une corde à
leur arc. «Nous ne nous occu-
pons pas seulement du chrono-
métrage propremen t dit. Notre
mission implique également la
distribution des résultats, l'éta-
blissement des listes de départ
et de celle relative aux contrôles
vétérinaires, entre autres»,
assure Mario Pavoni.
Prêts à tout

«squatté» tous les bouts de
gazon situés à l'ombre du
majestueux stade olympique
afin de profiter d'un bon
moment de repos. Ils ont dû
faire des jaloux, car en plein
soleil, le résultat n'est pas le
même. Il suffisait d'y penser
avant.

concurrent mérite une infor-
mation précise», souligne
Mario Pavoni qui en est à sa
deuxième olympiade après
celle de Sydney. «Lexpérience

Tout cela ne se fait évidem-
ment pas tout seul, les deux
hommes sont sur la brèche

Erwin Nobs-Mario Pavoni. Un tel événement représente quatre ans de préparation perrin-l'impartial
hommes sont sur la brèche acquise nous sert, surtout au — ,  . . .
depuis le ler août déjà. «Mais raconte Mario Pavoni, respon- tions olympiques, nous effec- toute éventualité», poursuit niveau de l'aspect logistique. " 9"
les Jeux olympiques ont débuté sable du chronométrage du tuons une sorte de rép étition Erwin Nobs, serein. Nous effectuons un travail ¦ Si le renoncement des sprin-
bien avant cette date» , relance site hippique. générale, un test grandeur . » . .. d'équipe où il s'agit de répartir ters Costas Kenteris et Ekate-
Erwin Nobs. «Un tel événement «Chaque site est indépen- nature. Ensuite, nous procé- même Travail jg_ tacnes>>> reprend Erwin rini Thanou a causé bien des
représente quatre ans de prépa- dant au niveau des installa- dons à une p hase d'homologa- Pour assurer la bonne marche Nobs qui n'a manqué que les désillusions aux fans grecs, ces
ration - la préparation des Jeux tions de chronométrage, car tion. Pour terminer, quelques des opérations, les deux hom- JO d'été de Barcelone depuis derniers peuvent se remonter
de Pékin va commencer dès la tous ont leurs spécificités pro- semaines avant les Jeux, nous mes et leur équipe - 11 per- ceux de Munich en 1972. le moral en allant flâner dans
f in de ceux d'Athènes. Au près à la discipline qu'ils testons la f iabilité du système, sonnes en tout - ne chôment Une expérience que les les magasins officiels des Jeux.
départ, il s'agit de reconnaître le accueillent», poursuit Erwin Tous les scénarios catastrophe pas. «Les Jeux ne constituent deux compères mettent au ser- A l'intérieur de ceux-ci, on
site afin de savoir dans quelles Nobs, responsable des résul- imaginables sont pratiqués», pas des vacances, nos journées vice du public qui, par médias trouve - tant accrochés au mur
conditions on pourra y travail- tats et du chronométrage. assure Mario Pavoni. sont bien remplies. Nous tra- interposés, en demande tou- qu'en vente - des posters
ler. Ensuite, il faut dresser la La responsabilité des deux «Nous avons trois systèmes vaillons entre 10 et 12 heures jours plus le plus rapidement géants à la gloire des deux
liste du matériel dont nous hommes est énorme et rien informatiques, si tous tombent par jour», relève Mario Pavoni. possible. Les gardiens du héros déchus. Les décorateurs
avons besoin - ici nous en n'est laissé au hasard dans la en panne, nous nous bran- «Les jours où il n'y a pas de temps ont tout prévu, le malheureux ne pouvaient tout
avons acheminé 450 tonnes, préparation. «Le CIO nous pré- chons sur une batterie, nous compétitions, il y a soit un sablier peut couler des jours de même pas tout prévoir...
uniquement pour l'hippisme, sente un document avec toutes avons encore notre propre entraînement, un tirage au sort heureux.
Sans oublier qu'il a également les tâches qui sont les nôtres, génératrice en cas de gros ou autre chose. Entre le dres- D'Athènes EP
fallu former les bénévoles», Une année avant les compéti- pépin. Nous sommes parés à sage, le cross et le saut, nous en Emile Perrin ______________________¦__¦____¦_¦

FOOTBALL SUPER LEAGUE
M H ¦ Bâle - Schaffhouse 1-1un cosur IIHITIGIISG

Servette - Zurich

Mené 2-0 à quinze minutes du coup de sifflet final, Sion marque sur action et gagne Dimanche •
. _ . . ,_ _,. . ¦¦_ ¦ ¦ . ' ., , ¦ , r- i • * • *  1615 Thoune - Saint-Gall
a Baden (3-2). La première victoire d une équipe qui s est enfin battue. classement

Ja permis de remonter se précipite sur le ballon et le colle au . . . ?max . . . .—jy -y
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uric , 4 1 3 0  n i

R H H _________ ______ _ & BF 4É1 match ^ Aarau 5 2 0 3 8-10 6

mière victoire du championnat AM |̂  ̂ V ĵpr. 8
' 

saj nt̂ __all 5 1 2 2 10-11 5

oJr u "Y 
un £r

T
0UP̂  emmene 

^p> \̂ ĴAJê^Ê Alberto Regazzoni 
se jette sur le 

ballon ru AI I FMTF I FACIIF

relancé cent fois, mille fois les ' ' Kriens - Lugano 1-1
H Baden (1) Wohlen - Concordia BS 0-0

B Sion (0) caaen '̂°n
Stade de l'Esp, 920 spectateurs. Arbi- Samedi
trage de M. Johann, assisté de MM. 17.30 Baulmes - Yverdon
Keinersdorfer et Santeler. Avertisse- Wil Bulle
ments: 30e Di Flumeri (faute sur Gra- 19.30 Ch.-de-Fonds - Vaduz
velaine), 35e Kazik (faute sur Langlet), Bellinzone - Lucerne
66e Mijadinoski (faute sur Ahoueya), _»: .;aeDUI \ .  68e Pinto (faute sur Muller), 89e Lean- ¦"«"™

te si je '4H dro (antijeu). 81e Urs Meier et Gilbert 14.30 Juventus - Chiasso
>er des Gress, les deux entraîneurs, sont expul- Classement[cig isiuc ses pn tribunps COUDS dp coin* S-7 M-
'.mais à Nlcol° est contraint de retenir Langlet, l'un des meilleurs Sédunois sur la pelouse argovienne. 0) 

UH U_ ._MI. _ _ U 1, AC Lugano 4 3 1 0 8-4 10
'l fallait lafargue 

Buts: 20e Giulio 1-0,48e Mijadinoski \ ]̂  ̂
3 3 0 0 

7-2 
9

ivaïller vre les scénarios des marchés Les buts gardien sédunois repousse le premier 2-0,77e Delgado 2-1,84e Langlet 2-2, 3. Conc. Baie 4 2 2 0 8-2 8
'ancien précédents. Nous étions supé- 20e Giulio 1-0. Coincé entre deux envoi, il ne peut rien sur la reprise. 86e Regazzoni 2-3. 4. Meyrin 4 2 1 1  5-3 7
de for- rieurs avec des enchaînements Argoviens sur le côté gauche, Di Zenzo Baden: Abatangelo; Reimann, Hûrli- 5. Vaduz 2 2 0 0 4-0 6
prêché auxquels nous avons ajouté veut jouer le ballon. Reimann le contre 77e Delgado 2-1. Yoann Langlet mann, Kazik, Mijadinoski; Muller (76e °- 

^
erne l i ° ] ~\

victoire l'efficacité.» L'Alsacien a et centre- Giulio Profite de la liberté relance Pour la millième fois les Ciullo), Frokkay, Di Flumeri, Giulio, } Bellinzone 3 2  0 7-5 6
JJ rr  i i / r  . 1  . _: ! • _ _ _ _  ¦¦ . .- ... . . _ Q ïrionc A 1 7 1 Ç..A K

Albrecht (88e Etterlin); Yrusta (76e 8' Mens • 4 l 2 l b-4 b
Bader). Entraîneur: Urs Meier. 9' Sl0n 4 1 2  1 6-6 5
Sion: Borer; Lubamba (79e Gelson 10' ™ 3 1 1 1  8-7 4
Fernandes), Sarni, Pinto, Delgado; ''• chiasso 3 1 1 1  3-2 4
Simon (70e Leandro), Ahoueya, Di ] l  Bulle ' 3 1 1 6-6 4
Zenzo; Gravelaine, Langlet; Regazzoni 13- w°™n 4 0 3 1 5-8 3
,-- _, - .. .» .? . _ a _., 1/1 R-rkn /l l l , ,  „.7 1

¦miinurc rru» a rr>nfié le tôrii Him.npi,» ci.,™,,.'" T o ,._,--,-,.,., cuiu m. u.puib id urone aes DUTS ae ICUM-C. y. + _ uertenana . bntrameur: Lll - i-» »--"> -r v _ _ -,, _
Xnt^n'n. ÎL, Ti 

dimT SU1Van^
La 

f™8"16 Borer passe Simon et Pinto au premier bert Gress. 15. Winterthour 3 0 1 2  3-5 1

SJL  ̂
sera plus sereine dans le camp poteau Hur|imanp se éd

H
jte et 84e Langlet 2-2. La pression sédu- Baden sans Diserens (blessé). Sion  ̂Baulmes 3 0 1 2  1-12 1

nombreuses
^ 

occasions man- sédunois. De Baden remet le ballon sur Mijadinoski totale- noise affole les Argoviens massés privé de Thurre, Kante (convalescents) 17' * F' Juventus 3 0 0 3 2-8 0
litees, je nai pas craint de revi- Stéphane Fournier ment seul à trois mètres de Borer. Le devant leur but. Un tir de Xavier Gra- Gaspoz et Luiz Carlos (blessés) ' 18. Chx-de-Fonds 3 0 0 3 2-9 0
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Après sa relégation de première ligue, Les meilleurs juniors dans le Chablais
Sierre semble avoir retrouvé le moral: 6-0 face à Viège.

Q Sierre (3)

i

Puglia, au centre, inscrit le quatrième but pour Sierre devant le gardien Haenni et Mathieu, mamin

evrés de victoire en
championnat de pre-
mière ligue en 2004, les
Sierrois ont rectifié le
tir d'emblée lors de la

quer (24e, 75e) , Puglia (51e) et
Brunner (90e) prenaient en
défaut la vigilance de la
défense viégeoise, dubitative
en la circonstance.

Sierre'sera un sérieux préten-
dant cette saison. A suivre...

Jean-Marcel Foli

lM__r tir d'emblée lors de la en la circonstance. Les coureurs de la Roue d'or montheysanne voudront se mettre en évidence. ...
première journée de cham- . . LJ _j.__ .ri__ _¦!_.
pionnat de deuxième ligue raison jjj yj^gg jjôj j g j_ a Roue d'or montheysanne Jean-Pierre Roch, membre du mesure de jouer un rôle en
interrégionale. Leur victoire 6- Au sein des «rouge et jaune», le stade des Condémines: 100 specta- organise dimanche, pour la comité d'organisation. «En vue. Cette course permettra à
0 face aux Viégeois leur permet retour au bercail du véloce teurs quatrième année d'affilée, sa outre, il y a quelques faux -plats divers sélectionneurs d'effec-
d'envisager cette saison avec Valiquer (ex-USCM) et du goa- Arbitre: M. Dejan Storovlah course nationale sur route qui rendront le parcours sélectif tuer un ultime choix de cou-
sérénité, lie Perruchoud - pour une fois. Buts: 9e Emery 1 -0; 24e Valiquer 2-0; pour les catégories cadets et et qui éviteront probablement reurs avant des épreuves par

... au chômage - sont de sérieux 40e Emery 3-0; 51e Puglia 4-0; 75e juniors. Les routes chablai- un regroupement en vue de étapes se déroulant fin août en
Retrouvailles atouts. Sinon, l'arrivée de Mar- Valiquer 5-0; 90e Brunner 6-0. siennes seront donc, dès l'arrivée.» En tout, les juniors Italie.
Après la déception engendrée guet (ex-Sion, via Salquenen) Avertissements : Hanni (8e); S. Eux 8 h 30, parcourues par deux effectueront 90 kilomètres et Après la course des
par le tirage au sort du ler tour et quelques jeunes joueurs avi- (11e), Rinaldi (27e), Emery (56e), Herr- pelotons d'une cinquantaine les cadets 60 «bornes». «grands», deux épreuves sont
de la coupe suisse qui leur a des de progression à l'instar de mann (73e). de coureurs chacun. Les cadets s'élanceront à prévues pour les jeunes éco-
réservé Massongex le week- Staub offrent à Roger Meichtry Sierre: Perruchoud; Pichel , Pouget, Tant le départ que l'arrivée 8 h 30. Ils seront suivis, dix liers âgés entre 12 et 15 ans sur
end où ils devaient affronter des solutions intéressantes. Veuthey; Pralong, Rinaldi , Emery, (58e seront jugés à Epinassey, minutes plus tard, par les un circuit de 3 kilomètres à
cet adversaire en champion- Sur le chemin des vestiaires, le Staub) Zampilli , Valiquer (77e Brun- devant l'église. juniors. Les premiers coureurs Epinassey. Il est possible de
nat, Steve Puglia - en grande capitaine Nicolas Pralong res- ner); Puglia , Da Costa (58e Marguet) . Les coureurs auront une franchiront l'arrivée vers s'inscrire sur place,
forme - et ses coéquipiers ont p ire. «C'est une nouvelle saison. ^..

ra 'n_e "„ Ro.9^ r 
^

lei

^

htr

^ 
boucle à effectuer plusieurs 10 h 30. La remise des prix se

attaqué ce championnat la Le passé est oublié. Nous nous y,ie?
e: 

u"111' 5chny
p .

r '46e Du 9lc)' fois - six fois pour les juniors, Les meilleurs coureurs de déroulera en début d'après-
fleur au fusil. D'emblée, Sierre sommes bien préparés pour un , ,.ux ' rT ^^t?,' «SP c 'u;- _£ quatre pour les cadets -, via Suisse sont attendus, ainsi que midi sur le parking de Manor à
était redevenu cette formation nouveau départ. Nous avons
homogène qui allie rigueur » retrouvé la cohésion au sein du

' Zu
"

. £,koî Enïraîn e
'

uHoueur - Collonges, Lavey, La Pelouse, quelques frontaliers. Parmi Monthey où l'essentiel des
i Matthias Eux Bex' Saint-Maurice. Le grand eux, plusieurs Valaisans - coureurs et des accompa-
; Notes- Sierre privé de Reichenbach , Prix de la montagne sera Ju8é a Benoît Roten, Julien Taramar- gnants se rendra dès la fin des
' Epiney (blessés) Salamin (suspendu) ' La Pelouse, s°h un dénivelé caz, Fumeaux, Vincent Roch, courses. Il sera toutefois possi-
[ Viège sans Hildbrand (blessé), Pfam- d'une centaine de mètres. «Le Frédéric Furrer et Lois Marié- ble de se restaurer également à
, rnatter, Brun. pourcentage est tout de même thoz, notamment - seront au Epinassey.

assez important», explique départ. Ils devraient être en CS

i 
¦
'- '

. 
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HOCKEY SUR GLACE

2E LIGUE INTER 1œ LIGUE 153° CS Chênois-Y. Boys M21 • ¦ 
, , . 

¦

Groupe 1 LNBF SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS

mer soir samedi samedi Une première victoire?
Sierre - Viège 6-° \

6
7 H UG^ESS-L" ̂ ^ ll"30 Sof osïmundigen Le HC Sierre-Anniviers tentera d'accrocher son D'autre part, le lendemain, les joueurs de la

Samedi 19'30 Bex - Fribourg 20 00 Baden - Therwil premier succès de sa préparation en recevant, première équipe seront présents au grand
16 00 Collex-Bossy - Pully Et.-Carouge - Malley LS 20.15 CS Chênois - Rot-Schwarz ce soir dès 20 heures, La Chaux-de-Fonds. Les pique-nique du HC Sierre dès 11 heures au
17.00 Epalinges- Dardania Lsne Lausanne - Martigny nimanrho Neuchâtelois restent sur un match nul (2-2) face minigolfde La Souste. Cette journée est ouverte
17 30 Massongex - Sion M21 ¦ u 

i»ime...uie à Ajoie. Sierre, quant à lui, s est incliné face à à tous, petits et grands et, en particulier, aux
Vevey - Lancy Dimanche 12.00 Staad-Vétroz Ambri-Piotta et à Viège sur la marge la plus familles.

19.00 Savièse - US Coll. -Muraz 143° Servette M21 - St. Nyonnais 13.00 SK Root - St-Gall étroite (1-0). CS

mnTRAi il-UUIDMLL 

2E LIGUE INTER CLIQUE LNBF

¦ L'adversaire: Massongex, le Petit ¦ L'adversaire: Dany Payot se mon- ¦ L'adversaire: l'entraîneur des ¦ L'adversaire: la saison passée, ¦ L'adversaire: le FC Lausanne- ¦ L'excès de confiance: après une
Poucet de ce groupe, ne semble pas tre méfiant. «Pour espérer un bon espoirs sédunois Patrice Favre n'a pas Savièse s'était imposé 1-0 à Saint-Ger- Sports semble en grande forme en ce telle démonstration face à Root
apeuré par le fait de recevoir les résultat face à un adversaire qui n'a négligé le moindre détail. «J'ai assisté main avant de s'incliner 3-1 au stade mois d'août (6-0 à Servette M21 et 4- dimanche aux Plantys (9-1), les Vétro-
espoirs sédunois pour leur entame de pas de point faible, nous devrons nous à deux rencontres de Massongex. On des Perraires. A qui la «belle» pour ce 1 à Fribourg). Le départ du buteur zaines ont entamé ce championnat de
championnat. «Sur le plan technique montrer disciplinés et faire un grand sent que cette équipe a mûri collecti- premier derby de la saison qui sent Ramon Egli à Wil semble avoir été la meilleure des façons. «Durant les
et physique, les Sédunois sont redou- match sur le plan tactique. Le collectif vement. Renforcée par la spirale de toujours la poudre? compensé par l'arrivée de Julien entraînements, j'ai mis en garde les fil-
tables. Mais je pense que c'est un bien primera sur l'exploit individuel.» victoires, elle est en pleine confiance.» ¦ L'équipe: seul Roberto Tropiano, Chammartin (ex-Payeme) auteur de les qu'à Staad, ça sera un tout autre
d'affronter un gros morceau d'entrée», M L'équipe: ce soir, Savièse ne sera ¦ L'équipe: Morganella et Schnyder qui a trop forcé pour son retour à la trois buts mercredi. match. Elle devront s'y préparer»,
rapporte Benoît Rithner. pas épargné par les absences. Ançay (blessés) seront absents pour une Ion- compétition après une blessure au ¦ L'équipe: Giroud (en vacances) et confie Hubert Luyet.
I LéflUine: Mnrkf,H Pt Dplarmix (hlpccâc^ A _t n P_cr_ lo r_77_tn Ion nlla rlnrôct Çin,,n P-trira Pnwro rlawra nanm I at nui rlowr_ rtranrtra Hi, ranne D̂ niinrH /ritrnnn^nl fnrnnt akcontr __ I 'pnllîno' TàlinO 11 inni rpira PÇt tni I-__ _ _.,-..[._. ,,,W i,.__ _ . u._,__ IUi/. \uic_3__/ , n. ci u. i a~__ i- , __ ___ ._¦ vcii yue uuiee. jniun, r_ ui_ e ravie uevia ycnuu ci î ui uevia pienuie uu icpu-, r\dL_yu_ M \-U_p_ nuu; __ IUIII dus_ ius. ¦ LC^

UIIIC. -cmic JUIII JUCIIa CJI iuu
sont blessés, Avanthay et Maumary vacances), Lopes, Jollien, Reynard attendre le dernier moment, soit ce sera absent. L'entraîneur de l'USCM «Je crains une certaine fatigue engen- jours blessée. Sinon, les nouvelles ont
incertains. «Nos dernières rencontres (armée), Gay (convalescent) seront matin (samedi), pour composer son Stéphane De Siebenthal fait preuve drée par des matches à répétition. Les reçu leur qualification et seront du
amicales et notre qualification en absents. Quant à Johann Héritier, il est équipe puisque certains jeunes qui d'impatience. «Pour nous, ils 'agitd'un prolongations de samedi dernier pour- voyage tout comme les sœurs Bacelli.
coupe suisse et valaisanne a renforcé encore incertain. Edgar Ribeiro jouera n'ont pas évolué ou très peu à Baden bon test. Eliminés en coupe suisse, raient laisser des traces. Heureuse- Marie Fellay jouera libéro - Aline Ver-
te moral de l'équipe. Nous abordons dans les buts. avec la première pourraient être ali- nous pouvons totalement nous focali- ment, l'équipe semble avoir trouvé ses mot a repris sa retraite - et les buts
cette rencontre comme une autre», se ¦ Fierté: Savièse sort de deux ren- gnés en fin d'après-midi. ser sur le championnat.» marques», confie Moulin. seront défendus par la Nendette
plaît à préciser Rithner. contres en demi-teinte toutes deux sol- ¦ Concurrence: les joueurs contin- ¦ Sans la cerise: après l'élimination ¦ Le tournus: fidèle à son habitude, Sabine Praz.
¦ 19.10: en championnat, la dernière dées par une défaite face à Massongex gentés devront accepter les renforts en (surprise) face à Sierre (1 -3) en coupe l'entraîneur du MS effectuera un tour- ¦ Le réveil: pour ce voyage dans le
défaite de Massongex remonte au 19 et Bagnes. «J'attends une réaction de provenance de la première équipe. Vai- de Suisse, les Collombeyrouds-Murians nus dans les buts. Dos Santos qui a canton de Saint-Gall, le car démarrera
octobre 2003 à Salquenen (3-2). 307 fierté de la part de mes joueurs ce lati ou Zingg, Fallet, Fernandes pour- sont attendus au tournant pour cette joué mercredi face à Servette M21 (3- à 5 h 45. «Il faudra faire attention à ne
jours d'invincibilité. soir», conclut Payot. raient jouer. reprise du championnat à Savièse. 2) laissera sa place à Thomas Schurch. pas perdre l 'influx durant le voyage»,

avise Luyet. JMF



De nouveaux locai

13

.-PUBUĈ
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TC SIERRE

Un tournoi
pour
actifs
¦ Le TC Sierre organise son
traditionnel tournoi pour
actifs, lequel compte pour le
circuit valaisan et attribuera
des points en vue d'une quali-
fication pour le masters en fin
d'année, du 11 au 19 septem-
bre sur les courts de Pont-Cha-
lais. Plusieurs catégories sont
proposées aux joueurs: simple
messieurs et simple dames Rl-
R6 et R6-R9. Renseignements
et inscriptions auprès de
Michèle Kotarski au
079 724 48 04.

D'autre part , le TC Sierre
reprend les cours juniors à
partir de ce lundi. Quel que
soit le niveau de l'enfant, il
peut s'adresser directement
à Pierre Labelle au
027 456 35 55. CS

ur un record?Paradis
Double vainqueur du Grand Raid, en 2002 et 2003, le coureur de Papival

peut devenir demain le recordman absolu de victoires. Mais gare au Français Dietsch!
¦ ie i_  Pierre organise son

D

epuis quelques an- , traditionnel tournoi pour
nées, le Grand Raid Dolores Machler-R upp actifs, lequel compte pour le
s'est trouvé un mai- pour un triplé circuit valaisan et attribuera
tre fribourgeois en la des points en vue d'une quali-
personne de Daniel " ̂  ' 'ns1:ar °e Paradis chez les fication pour le masters en fin

Paradis. Deuxième en 2001, hommes, l'Alémani que Dolorès d'année, du 11 au 19 septem-
battu par son coéquipier Machler-Rupp peut s'offrir son bre sur les courts de Pont-Cha-
Christophe Manin, mais sur- . troisième succès de rang chez les lais. Plusieurs catégories sont
tout par la malchance et une dames. Sa tâche sera toutefois proposées aux joueurs: simple
crevaison dans les derniers rendue très difficile par la messieurs et simple dames Rl-
kilomètres, puis vainqueur en présence d' une opposition de R6 et R6-R9. Renseignements
2002 et 2003, l'ancien routier grande valeur emmenée notam- et inscriptions auprès de
professionnel se pose en spé- ^f*a__-__- ment par Anita Steiner et Andréa Michèle Kotarski au
cialiste absolu de l'épreuve. Un . Huser, grande dominatrice 079 724 48 04.
rôle qu'il pourrait affirmer ___ - dimanche dernier de l'Eiger Bike D'autre part, le TC Sierre
encore plus cette année, Challenge. Les Valaisannes reprend les cours juniors à
puisqu'une troisième victoire Isabella Crettenand-Moretti , partir de ce lundi. Quel que

qui motive le coureur du Team I F_Î^'B ' ' h II t 027 456 35 55. CS

pression. Je ferai le maximum s>'| Ĥf-iS?  ̂
13e 

tmirtlf-îlejour de la course et on verra Horairebien le résultat.» La pression, Daniel Paradis compte bien battre les records cette année sur le Grand Raid. mamin rjp (JOU blëSjustement, voila un paramètre ¦ Hérémence - Grimentz ' _
qui ne touche plus trop Para- Dai-arlîc _=.+ Hiû+crh na ennt r_ac coule Départ: 6 h 15 «6S FOUQirS
dis: «En ayant déjà remporté le rdraUlS Cl UieiSUl 116 SOITl pdS SCUIS Mandelon: 7 h 05 . _, ^
Grand Raid, j'ai atteint mon Evolène: 7 h 50 9 CnGriTIIQIIOn
objectif, je ressens donc beau- ¦ Si Daniel Paradis craint avant Sigrist font également figure de Challenge le week-end dernier à La Vieille: 9 h 00 • H H hl ri rh
coup moins de pression. L'âge et tout la concurrence de Thomas clients aux meilleures places, tout Grindelwald. Coureur du Team Pas de Lona: 9 h 30 

e ournoi e ou es e ermignon a

l'expérience sont aussi là pour Dietsch, l'opposition ne saurait se comme les Valaisans Christian Bif- Papival, celui-ci ne sera pas un Grimentz: 10 h 
vécu sa ee non a vu une pa cipa-

m'apporter plus de sagesse, je résumer au seul Alsacien. Troisième figer et Pascal Corti. adversaire pour Paradis, mais il ¦ Verbier - Grimentz 
tl0n 3^Paires 

de 
qua||te. soit 2 de

me sens très bien dans la tête l'an dernier, Laurent Gremaud peut En guise de joker, citons enfin le devrait lui offrir la possibilité de (pour un départ à 6 h 30): [̂ T 
qUe annee re' reParties dans

avant d'aborder ce Grand Raid légitimement espérer faire aussi routier neuchâtelois Florian Ludi mettre en place une tactique Départ' 6 h 30 
K Ca e^ones'

2004.» Un mental au beau fixe, bien ou mieux cette année. qui pourrait réaliser une belle sur- d'équipe... Encore un avantage Croix-de-Cœur 6 h 59 
Double dames, quarts de finale: Ali-

mais également une condition Sa récente troisième place sur le prise. pour le Fribourgeois, qui a décidé- La Tzoumaz- 7 h 10 Cia A9assiz"Albane Bochatay " Mane"
physique revenue à son meil- Swiss Bike Master en térnoigne. Parmi ces prétendants, il ne faut ment toutes les cartes en main Nendaz' 7 h 40 

Noelle Bonvm-charlotte Cina 6"4 ^
leur niveau: «J'ai connu quel- Les coureurs du Team Scott, Ludo- pas oublier l'Alémanique Sandro pour bien faire. Thvon-Les Collons- 8 h 35 Rose-Marie Emery-Clansse Emery -
ques problèmes de dos en pre- vic Fahrni, Pascal Cattin ou Xavier Spaeth, vainqueur de l'Eiger Bike MF Hérémence- 8 h 45 Marianne Kamerzin-Valli-Eloïse Valli 6-4
miere partie de saison, raconte • q h d n  7"5; Noë"e Duc"Francine Stantina -
Paradis, mais à présent tout est Manaeion. y n 4U Ar |anne De|acombaz.|sabe||e Nancnen 6-
rentré dans l'ordre et j'arrive à l'Alsacien sera «l'homme à bat- ((Avec sa longueur, mais surtout travaillée à l'entraînement. tvoiene. I u n _u 0 6-0; Christiane Duc-Simone Favre - Suzy
Verbier dans les meilleures tre». Coureur professionnel , avec le difficile portage du Pas Souvenons-nous qu'en 2001, La Vieille: 11 h 35 Golluz-Virginie Golluz 6-3 3-6 6-3.
conditions!» Thomas Dietsch possède une de Lona, le Grand Raid ne peut avant sa crevaison, Paradis ^

as 
°e L°na: 12 h 05 Demi-finales- Aaassiz-BochatavSur le chemin d'un troi- très belle carte de visite avec pas être comparé à d'autres avait repris près de trois minu- Basset de Lona: 12 h 15 Emerv-Besse 6-3 4-6 7-5- Duc-Stantinasième succès, Daniel Paradis notamment une place de vice- courses. Grand spécialiste des tes à l'Alsacien dans ce fameux Grimentz: 12 h 45. 

^ 
-c i H" H M f 1rencontrera plusieurs adver- champion du monde. Mais longues distances, l 'Italien Pas de Lona. _ e w' . a' Ie

saires de choix, à commencer Paradis ne manque pas de Mauro Bettin rechigne par La lutte promet d'être belle Finale: Agassiz-Bochatay - Duc Stantina
par le Français Thomas souligner que le Grand Raid est exemple à y venir en raison de entre les deux hommes, mais maîtriser parfaitement le ter- 6"3 6"3-
Dietsch. Paradis n'y va pas par une course particulière qui ce portage.» Une spécificité une chose semble certaine, rain! Double messieurs, quarts de finale:
quatre chemins, pour lui peut déjouer les pronostics: que Paradis à énormément Paradis part avec l'avantage de Mathias Farquet Frank Crittin-Jean-Pierre Gaudin - Alain De

Pr,eux-Jean-Franco Ganzer 6-4 6-2; Julien
Schroeter-Olivier Raboud - Yves Guggis-

Ef .f .TDAI I I ¦"% " I berg-Daniel Robyr 7-5 6-2; Christophe
rUUlDALL 

LGS r CJPIVcl l Cottini-Bernard Varone - Eric Barras-Jean-
Daniel Barras 6-4 6-3; Ralph Tschopp-Lau-PORT-vA_Ais _ _ . r' . . . affichent la couleur £Ziïiïr "*0mHv'

0 . > . _ _ _ Vil I Ivl l̂ _«l I -k IVl VwMlvUI i-ournier b-5 _ -b b-4.
O tOUmOI JUniOrS C et D Demi-finales: Schroeter-Raboud - Crit-
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semaine avant 
le 

début 
¦ A quelques jours du Grand reurs lors du dernier Eiger Bike dames également , victoire d'une r tt- • v '

du championnat. Raid, les coureurs du Team Papi- Challenge de Grindelwald. Chez protégée d'Alain Glassey: la Ber- o ini- arone - - .
Les matches de val d'Alain Glassey affichaient une les hommes, c'est Sandro Spaeth noise Andréa Huser s'est imposée Fmale: Favre-Tschopp - Schroeter-

qualifications débute- très belle forme et, ainsi, de belles qui s'est imposé avec près de cinq en dominant de plus de 14 minu- Raboud 7-5 7-6.
ront à 8 h 30 et les fina- ambitions. Mis à part la victoire minutes d'avance sur Thomas tes la lauréate des deux derniers Double mixte, demi-finales: Kaelin-
les à 15 heures. Au du Fribourgeois Daniel Paradis Girardi. Signalons également dans Grand Raid Dolorès Mâchler- Kaelin - Hatt-Hatt 6-3 4-6 6-2; Bonvin-

__r î^wR___ terme de la remise des lors de l'Ultime Test de Nax, le cette épreuve masculine la trei- Rupp. Il faudra compter avec les Mayor - Pug lia-Duc 7-6 2-6 7-5.
""̂  prix, un match de gala manager nendard peut surtout se zième place du Haut-Valaisan Papival dimanche. Finale: Bonvin-Mayor- Kaelin-Kaelin 3-6

'jg!__B '-r\ V ^ opposera les vétérans réjouir des prestations de ses cou- Samuel Grûnwald. Chez les MF 6-2 6-2.

jÉSjf m ̂ ^M  ̂ \™ 
d
\àZ-ltlol PMUR Cheval » Jockey Entraîneur J Perf. 1 tLIi " ~ ~ TITTS
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£ que' cette année, les |>emain . 1 L'Impatient 60 IGillet M. Delzangles 10/1 0plp2p 3 - Ses ambitions sont y' Demain à Zurich-Dielsdorf, Hier à Clairefotitaine,

enfants évolueront jj Deauville 2 Host 59|5 Umi ?MM 9/, 7plp2p C|aj res 4* Championnat des Indigènes , Prix Autoroute FM.
plp2p_
plp2p

réser
corni

Une occasion unique pour régler les le bénéfice de la jour- * ^ 
8 Turtie-Doue 57,5 O.Pesliei M. Rolland 5/1 0p3p0p 11 - Sa régularité est 2 6

'
Khan 

" ;..0 Dans un ordre différent: 56.-
derniers détails. bussien née sera reversé |-&%»2!____ 57 0. Plaçais J.-Y. Beaurain 11/1 4o6o6o admirable. Au 2/4 l j mM 24 ,. Oj__té+dans l'ordre: 828,60 fr.

comme d'habitude au j fe(Sl'"iS!(if».ik..u. «s , „,,„( n,,*, ,,;, ,„_„_„ 5 - Elle monte en 3-4 ,' ,.. , U1\ Dans un ordre différent 87.30 fr._ c ¦ - • j  /-._. i_i • _ , • i HT Tô T, A|._K_B 10 Gentle-Rebuke 56 ,5 T. Huet N. Brancnu 12/1 lpbpGp UI"M,MBHI «„ .;„... Mueal -O¦ Seize équipes du Chablais et mouvement juniors del US Port- 13Vv«_ LJ-J1 ouissance Au tiefce Q M^ S ™ un Trio/Bonus (sans ordre): 12,90 fr.
de la Riviera, soit près de 180 Valais. § U la-Capitaine 56,5 CP. ternaire R Gay 14/1 W» , , , ._. , Pour 16 fr M"** ™, . _.' . f  . ,,, . 

__ 
m 17 -1! ne baisse jamais sa 3 .Ï -4 10. La-Luciole 242. __„„„ *„„,„ 0 „.„.-enfants, participent aujourd hui CC M 12 Roger-Fontenaille 56,5 D. Bonilla T. Doumen 38/1 SpOpOp , ,, ,., ¦ n , ,, Rapports pour _ trancs

» 1 n __ •_ • _ » _ _  • 1 11 ¦ 1 ¦ —— sarde. n.Massii-uiaiiciwcr -4J>à la 8e édition du Mémorial Horaires yj^y 
13 Shiny-Shoes 56,5 M. Cherei Y. De Nicolay 9/1 IpOpSp . CM^

mh M Le gros !ot 12. Lutin-Rose 2425 ^"tét dans l'ordre: 14.513._ 0fc
Y - A \ n (*r  (srhiirm'jnn Tnnrnni /̂ latrhoc Ho nn__ ifiratinn1 ria Q h 3(1 _» (SlW fl Ra iff<t VfM\ .  ̂ Ut lalKC Midi , t C.L T _ , „_, , . _ , , , ..

compétition se joue sur les ter- Finale 7e-8e places: 15 h ciiq_ez aussi sur 15W >asaki 55'5 V Vion Uicbaid 14/1 4p3p2p LES REMPLAÇANTS: 15' Lcfs-Take-Up 2425 BonusS' lO-rains de l'US Port-Valais. Pour les Finale 5e-6e places: 15 h 30 www.lorrgu_soreili_s.ch 16 No-Authority 54,5 F. Blonde! D. Prodhomme 20/1 0p0p4p 15 - Il a le droit d'y croire! 17 161 .ntienv 2425équipes engagées, le Mémorial Finale 3e-4e places: 16 h -^- -̂ F. Sa„chez G Gorgone 
loi 
1̂ 8-Peut-être mieux 

qu 'une 2 " apports pour 5 franos
représente une occasion unique Grande finale juniors E: 16 h 30 mm —— ———' 8 m v  . 18 „_  .. , „ , , , - ¦> ._ .„'-, ,,¦
de régler les derniers détails une Grande finale juniors D: 17 h. 118 Tasle-Ihe-Stars 154 ,5 C. Soumillon A. Royer-Dupré 5/1 4p2p0p remplaçante. , Notr _ ap»nioiu4-8 -l-6-7- _ _to4. -ty.0 ir. 
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Après le noir, le jaune...
¦ Une journée «sans» pour le SMI qui s'effrite de 7,70 négociations, Swisscom ne voit pas actuellement d'ob-

points avant un week-end bienvenu. L'échéance des jet à acquérir. Le groupe a donc décidé de se focaliser
options sur l'Eurex n'a pas eu d'influence majeure sur le désormais sur sa croissance en Suisse. Le leader du
déroulement des transactions. Les nouvelles en prove- marché des télécommunications pourrait lancer un nou-
nance des Etats-Unis faisaient également défaut. On ne veau programme de rachat d'actions à hauteur de 2
s'attardera pas, non plus, sur le fait que le pétrole conti- milliards de francs. Dans le secteur des bancaires, Crédit
nue de signer des records à la hausse. Il s'approche de Suisse Group a souffert d'une plainte pénale déposée
la barre, paraît-il, fatidique des 50 dollars. Depuis le par Parmalat. Ce dernier réclame à la grande banque
temps que ce niveau est cité dans les divers quotidiens suisse un montant de 248,3 millions d'euros. Novartis
de la planète, on finira bien par l'atteindre. Espérons n'a pas pu profiter de l'annonce de résultats positifs sur
simplement qu'ensuite la réalité reprenne le dessus et son médicament Prexige (antidouleur). Selon le commu-

qu'on arrive à faire exploser cette bulle spéculative. nique de la compagnie, les chances d'homologation aux
Par contre, le métal jaune réagit enfin à la flambée de USA sont jugées bonnes avec d'excellentes perspectives
l'or noir et casse sa résistance importante des 409 dol- de part de marché. Plusieurs sociétés du grand marché
lars pour venir s'installer vers les 413 dollars. Les fonds (SPI) ont publié leurs comptes semestriels notamment
américains reviennent dans le marché. L'once se dirige Sika, Kuoni, Rieter et Forbo. Des résultats plus ou moins
lentement mais sûrement sur le prochain « target » qui bien appréciés notamment les données de Sika dont la
se situe, selon les spécialistes, sur la ligne des 420 dol- dynamique de croissance a été saluée en bourse. Le
lars. L'argent réagit également dans son sillage et pour- titre termine sur un gain de CHF 23.— (3,60%).
rait lui aussi venir tester la barre de 7 dollars.

A l'image du temps, la météo boursière n'a pas été
finalement brillante. On se consolera en constatant queL'absence d'événements liés aux principales valeurs a

retenu l'ardeur des intervenants. Suite à l'échec des sur I .nsemble de la semaine, le SMI termine tout de
même sur un léger gain. La Bourse semble être
saisie de torpeur devant les incertitudes en rela-
tion avec la croissance économique mondiale et
les échéances électorales américaines qui se rap-
prochent à grands pas. C'est pourtant dans ce
genre de période, où tout semble être noir, que
certaines opportunités se présentent et que des
bonnes affaires se dessinent pour ceux qui savent
prendre un peu de recul vis-à-vis de l'actualité
quotidienne.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

SMS 19.8
4370 SMI 5351.9
4371 SPI 3962.41
4060 DAX 3722.99
4040 CAC 40 3544.42
4100 FTSE100 4362.6
4375 AEX 317.29
4160 IBEX35 7734.5
4420 Stoxx 50 2573.74
4426 Euro Stoxx 50 2630.71
4061 Clones 10040.82
4272 SSP500 1091.23
4260 Nasdaq Comp 1819.89
4261 Nlkkei 225 10903.53

Hong-Kong HS 12396.67
4360 Singapour ST 1907.05

20.8
5344.2

3956.92
3712.61
3538.02
4369.2

316.5
7707.1

2568.14
2624.96

10110.14
1098.35
1838.01

10889.14
12376.9
1894.93

Smali and midi caps

_______U___l____l Ĥ___L________

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Nextrom l 21.06 Kuoni N -5.03
4M Technologies N 13.66 Generali N -4.58
Batigroup iM 9.73 SEZ N -4.18
Intersport N 6.96 Tamedia N -4.03
Swissiog N 6.66 Kaba Hld N -3.73-

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.31 0.41 0.47 0.60 0.80
EUR Euro 2.04 2.06 2.08 2.11 2.18
USD Dollar US 1.51 1.63 1.74 1.90 2.14
GBP Livre Sterling 4.69 4.73 4.84 4.94 5.11
IPYYpn n nn nnn n nn n m nm

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.31 0.41 0.47 0.60 0.80
EUR Euro 2.04 2.06 2.08 2.11 2.18
USD Dollar US 1.51 1.63 1.74 1.90 2.14
GBP Livre Sterling 4.69 4.73 4.84 4.94 5.11
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
_nr rraiic suisse U.J5 U.4_- 0.52 0.65 0.84
EUR Euro 2.07 2.09 2.11 2.16 2.27
USD Dollar US 1.61 1.68 1.74 1.93 2.23
GBP Livre Sterling 4.84 4.88 4.96 5.06 5.21
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE BH
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS :ï§)
Etats-Unis 30 ans 5.03 KNOW. NOW.
Royaume-Uni 10 ans 4.92 ESESB
Suisse 10 ans 2.62 \ c7*m K2

SMS 19.8
5140 Actelionn 113
5018 Affichage n 174
5030 Agie Charmilles n 84.5
5026 Ascom n 13.5
5040 Bachem n-B- 66.85
5041 Bariy Callebaut n 240.25
5061 BB Biotech p 62.5
5068 BB Medtech p 39.75
5851 BCVsp 326
5082 Belimo Hold.n 606
6291 BioMarin Pharma 6.4
5072 Bobst Group n 40.25
5073 Bossard Hold. p 68
5077 Bûcher Holding p 219
5076 BVZ Holding n 265
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centivesn
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischern
5213 Fonbon
5123 Galenica n
5124 Geben'tn .
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n

4.95
25.6
49.4

274.5
22.8
0.53
670
190

99.8
280
282
183
868
1.23 1.23

254.5 245
188 189.5
477 453

259.5 257
14000 14000

56.7 56.45
8.71 9.9

50.85 51.5
310.5 309.5

180 180.5

5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 tindtn
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop.n

2.15
74

3388
38.8

1.9
47.9
362
9.3

5608 PubliGroupen
5683 redITn
5682 Rieter n 330.5
5687 Roche p 149
5722 Sarna n 99.5
5725 Saurer n 59 60.85
5733 Schindlet n 400 ¦ 394
5776 SEZ Holding n 32.25 30.9
5743 SHLTelemed n 5.49 5.4
5748 SIG Holding n 236.5 236
5751 Sika SA p 633 656
5793 Straumann n 255 256
5765 Sulzer n 350.5 354.5
5099 Swiss n 7.7 7.85
5136 Swissfirstl 120.75 121
5756 Swissquote n 86 83.5
6294 Synthesn 125 124
5787 Tecan Hold n 37 35.95
5138 Vôgele Charles p 36.65 37
5825 Von Roll p 1.22 1.2
5854 WMHN-A- 59 60.25
5602 ZKB Pharma VI. p 119.5 120.5

SMS Devises jusqu'à Fr.
144. Angl
A 1 m f 

20.8
110.5

175
84.5
13.6
66.9
240

62.15
39.5
326
607
6.3

40.25
66

220
250 d
4.95
25.7
49.4
272

22.4
0.55
669

1915
99.7
285
274
181
868

2.12

1.9
48

362
9.2

333
146.25

101
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SMS 19.8
5063 ABB Ltd n 6.88
5014 Adecco n 59.45
5052 Bàloise n 47.4
5094 Ciba SC n 77.9
5103 Clariant n 15.3
5102 CS Group n 38.6
5220 Givaudan n 737
5286 Holcim n 66.5
5059 Julius Bâr Hold p 344
5411 Kudelski p 35.05
5125 lonza Group n 54.3
5520 Nestlé n 299.5
5528 Novartis n 57.6
5681 Richement p 31.15
5688 Roche BJ 120.25
5024 Serono p-B- 786
5741 Surveillance n 690
5753 Swatch Group n 31.4
5754 Swatch Group p 151.75
5970 Swiss Lifen 135.75
5739 Swiss Ren 70.1
5760 Swisscom n 409
5784 Syngenta n 105.25
5802 UBS AG n 85.25
5560 Unaxis Holding n 122.5
5948 Zurich F.S. n 176.75

20.8
6.84
59.1

47.45
78.2
15.4
38.4
741

66.5
343.5
35.15
54.2
300

57.55
31.2

119.25
786
683

31.25
150

134.75
69.8
409

107.5
84.9
120

179.25

Fonds de placement
20.8

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B 12034
Swissca PF Yield B 135.52
Swissca PF (Euro) Yield B EUR 99.43
Swissca PF Balanced B 149.77
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 92.43
Swissca PF Green Inv. Bal, B \ 136.47
Swissca PF Growth B 179.14
Swissca PF (Euro) Growth B EUR 82.28
Swissca Valca 244.2
Swissca PF EguityB 190.77
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR 70.55
Swissca MM Fund AUD 163.16
Swissca MM Fund CAD 165.09
Swissca MM Fund CHF 141.14
Swissca MM Fund EUR 92.92
Swissca MM Fund GBP 106.59
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.65
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.12
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.23
Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.25
Swissca Bd Invest AUD 117.02
Swissca Bd Invest CAD 120.83
Swissca Bd Invest CHF 108.12
Swissca BdSFr. 94
Swissca Bd Invest EUR 64.59
Swissca Bd Invest GBP 62.58
Swissca Bd Invest JPY 11538
Swissca Bd Invest USD 110.4
Swissca Bd International 93.8
Swissca Bd Invest Int'l 99.17
Swissca Asia 71
Swissca Europe 160.4
Swissca SSMCaps Europe EUR 80.99
Swissca North America USD 183.6
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 107.38
Swissca Emetg. Markets Fd 123.2
Swissca Tiger CHF 57.85
Swissca Austria EUR 110.2
Swissca France EUR ' 26.65
Swissca Germany EUR 88.5
Swissca Great Britain GBP 149.6
Swissca Italy EUR 85.85
Swissca Japan CHF 64.05
Swissca SSMCaps Japan JPY 14837
Swissca Nethetlands EUR 35.2
Swissca Switzerland 217.35
Swissca SSMCaps Switzerland 196.7
Swissca Fd Communication EUR 151.64
Swissca Fd Energy EUR 442.39
Swissca Fd Finance EUR 398.38
Swissca Gold CHF 732.2
Swissca Green Invest 82.5
Swissca Fd Health EUR 366.94
Swissca Fd Leisure EUR 242.65
Swissca Fd Technology EUR 132.83
Swissca Ifca 300.5
SAI-Diversified EUR 1286.8
SAI-Diversified USD 1267.45
Deka-TeleMedien TF EUR 33.83
Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.42
Deka-Intemet TF EUR 6.64
Deka-LogistikTFEUR 18.66

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF 146.99
O PF (Lux) Growth CHF 136.69
CS BF(Lux) EuraAEUR 116.52
CS BF(Lux) CHFACHF 290.52
G BF (Lux) USD A USD 1156.84
CS EF (Lux) USA B USD 591.14
CSEF Swiss Blue Chips CHF 147.65
CS REF Inlerswj'ss CHF 190

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 12813
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 203.72
LODH Swiss Leaders CHF 77.36
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.22
LODHI Europe Fund A EUR 4.65

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.85
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1433.4
UBS(Lux)SF-Gro wthCHF B 1610.96
UBS(Lux) SF-Yield CHFB 1640.18
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1122.64
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.22
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.18
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 113.65
UBS (Lux) EF-ÙSA USD B 77.25
UBSlOO Index-FundCHF 3472.21

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR 121.01
BEC Divers. Fd N. America USD 96.66
BEC Swissfund CHF 286.39

Raiffeisen
Global Invest 45 8 122.32
Swiss Obli B 149.72
SwissAc B 202.14

NEW YORK ($US)

AMSTERDAM (Euro)

SMS 19.8

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 34.9I
8304 AGF 45.97
8302 Alcatel 9.8
8305 Altran Techn. 5.21
8306 Axa 16.49
8470 BNP-Paribas 49.85
8334 Carrefour 37.87
8312 Danone 65.5
8307 Eads 20.88
8308 Euronext 21.3
8390 France Telecom 19.75
8309 Havas 3.82
8310 Hermès Int'l SA 154.9
8431 Lafarge SA 67.8
8460 L'Oréal 56.35
8430 LVMH 52.55
8473 Pinault Print Red. 75.05
8510 Saint-Gobain 39.91
8361 Sanoli Synthelabo 55.65
8514 Stmicroelectronic 14.48
8433 Suez-Lyon. Eaux 15.68
8315 Téléverbier SA 31.62
8531 Total SA 156.8
8339 Vivendi Universel 20.11

B950 ABNAmro NV
B951 Aegon NV
3952 Akzo Nobel NV

16.95 16.95
3951 Aegon NV 8.7
5952 Akzo Nobel NV 26.06
3953 AhoId NV 5.69
3954 Bolswessanen NV 11.43
8955 Fortis Bank
8956 ING Groep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr.NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Petrol
8961 TPG NV
8962 Unilever NV
8963 VediorNV

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 106
7010 AllianzAG 77.7
7012 Aventis 66
7022 BASFAG 43.35
7023 Bay. HypoSVerbk 13.2
7020 Bayer AG 20.66
7024 BMWAG 33.5
7040 CommerzbankAG 13.33
7066 Daimlerchrysler AG 33.3
7061 DegussaAG 26.9
7063 Deutsche Bank AG 55.75
7013 Deutsche Bôrse 40
7014 DeutschePost 15.76 15:79 8153 Moto,ola ,5i2 ,6'05

7065 Deutsche Telekom 14.07 14.09 " MS DeanWit. 49.55 50.3

7270 E.onAG 57.45 57.64 PePsiCo 5M8 49-99

7015 EpcosAG 12.25 12.44 8'81 Km 31-48 31-74

7140 Linde AG 42.08 42.1 8,8° «erSGam. 54.48 54.85

7150 ManAG 26.63 26.5 " Sara Lw 2,-M 21-99

7016 Métro AG 36.92 37.05 " SBC Comm. 25.55 25.57

7017 MLP 11.05 11.15 Schlumberger 59.89 61.18

7153 MûnchnerRûckver. 76.6 76.2 8220 Sears Roebuck 38.1 38.43

7018 Qiagen NV 7.72 7.59 : SPX corP 36-92 37-17
7223 SAPAG 120.7 119.9 " Texaslnstr. 19.85 19.9
7220 ScheringAG 44.45 44.68 8015 Tin» Warner 16.5 16.55
7221 Siemens AG 54.75 55.3 ' MsP '°09 10-24
7240 Thyssen-KmppAG 14.77 14.76 825' United Tech. 92.79 94.02
7272 VW 30.95 30.87 " Verizon Comm. 39.25 39.6

Viacom -b- 34.69 35.61

TOKYO (Yen) 8014 Wal-Mart St. 54.86 54.65
8631 Casio Computer 1426 1437 8062 Walt Disney 22.38 22.44
8651 Daiwa Sec. 708 705 ' Waste Manag. 27.54 27.95
8672 Fujitsu Ltd 672 671 ' Weyerhaeuser 62.36 63.3
8690 Hitachi 668 667 ' Xerox 13-54 13.82
8691 Honda 5170 '5200 .
8606 Kamigumi 786 794 AUTRE!. PLACES
8607 Marui 1388' 1392 8950 Ericsson Im 19.7 19.6
8601 Mitsub.Fin. 1020000 1010000 8951 Nokia OYJ 9.62 9.54
8750 Nec 708 702 8952 Norsk Hydro asa 434.5 440
8760 Olympus 2100 2095 8953 VestasWind Syst. 79 77.5
8822 Sankyo 2260 2255 8954 Novo Nordisk -b- 322.5 321
8608 Sanyo 380 386 7811 Telecom llalia 2.42 2.405
8824 Sharp 1498 1516 7606 Eni 16.634 16.69
8820 Sony 3680 3700 7623 Fineco 4.337 4.32
8832 TDK 7110 7160 7620 STMicroelect. 14.455 14.42
8830 Toshiba 404 406 8955 Telefonica 11,48 11.46

20.8 SMS 19.8

34.75 8152 3M Company 79.98
46.22 - Abbot 40.71
9.74 - Aetna inc. 92.45
5.23 - Alcan 43.9
16.4 8010 Alcoa 31.58
49.6 8154 Altria Group 48.35

37.82 - Amlntl Grp 69.8
65.15 8013 Amexco 49.83
20.75 - AMR corp 8.34
21.19 - Anheuser-Bush 52.55
19.63 . Apple Computer 30.71
3-87 • Applera Cèlera 10.76

153.7 8240 ATSTcorp. 14.27
682 - Avon Products 43.4
558 - Bank America 87.66
51-7 - Bank ofN.Y. 29.27
744 - Barrick Gold 19.97

39-98 - Baxter 31.74
56 Black S Decker 68.72

,4-37 8020 Boeing 50.25
15-65 8012 Bristol-Myers 23.16
30.5 D,„l:-.„*„., -Urtl, -iA __xa - Burlington North. 34.53

157-2 8040 Caterpillar 71.29
20-M 8041 ChevronTexaco 93.1

Cisco 19.1
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Srien
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

45.46
44.02
51.88

45
73.96
10.71
31.23
41.01
40.5

40.79
41.25
29.42

10.6
5934
45.09

8063 Dow Ionesco.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

78.6
43.29

22.1
14

47.01
96

32.71
46.48
41.54

8090 General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel

8.6

17.71
36.24
34.95
18.86
84.89
. i ni

10.2
40.95
18.05
48.22
11.14

8111 Inter. Paper
ITT Indus.

8121 Johns. S Johns. 56.7E
JP Morgan Chase 3F.
Kellog 41.52
Kraft Foods 30.83
Kimberly-Clark 64.08

66.6
43.7

13.24
20.86
33.4

13-9
33.5
26.9

56.05
39.97

65.24
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

12.09
64.35
74.49

Merck 45.42
Merrill Lynch 51.07
MettlerToledo 45.02

8151 Microsoftcorp 27.12
8153 Motorola 15.62

5

20.8

80,27
41.01
94-3
43.93
32.26
48,59
70.

50
8,86

52.58
30.8

11
14.3

43.55
88,5

29.56
203

31 ,95
69.87
50.46
23,46
34 ,97
72.24
54.13
18.83
45.95
44.21
52.66
45,07
74,16
10,73
31,74
41.37
40.91
41.62
41.7

29.85
10.5
59.7

45-5
79.3
43.7

21.95
14.11
47.87
97.44
32.65
46.62

41
41.09
87.81
10.91
28.75
37.01
18.11
36.36
35.41
18.85
85.25
21.61
41.81
78.62
57.04
38.65
41.58
3139 ¦

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2414
7307 Aviva 513
7319 BP PIc 487
7322 Bril'sh Telecom 183
7334 Cable & Wireless 106
7303 Diageo PIc 664.5
7383 Glaxosmithkline 1073
7391 Hsbc Holding Pic 823.5
7400 Impérial Chemical 215.5
7309 Invensys Pic 14.75
7433 UoydsTSB 405.5
7318 RexamPIc 414
7496 Rio Tinto Pic 1402
7494 Rolls Royce 229.75
7305 Royal BkScotland 1515
7312 Sage Group Pic 165.75
7511 Sainsbuiy (J.) 257.5
7550 Vodafone Group 125

Xstrata PIc 816.5

2437
514.5
489.5

181.25
105.5
665.5
1073

828.5
213.75
14.75
404.5

419.25
1415

227.5
152S

165
257

123.75
815
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6.45 Les Zap. 10.20 Le Triporteur.
Film. Comédie. Fra. 1957. Réa1:
Jacques Pinoteau. 1 h30. Avec :
Darry Cowl, Béatrice Altariba, Pierre
Mondy, Roger Carel. Les mésaven-
tures d'un livreur de pain distrait,
parti avec son triporteur encourager
son équipe de football préférée
dans le sud de la France. 11.50 Les
Craquantes. La maman de Rose. - Le
retour de Stanley. 12.45 Le 12:45.
13.05 Le Renard. Ultime seconde.
14.05 Ally McBeal. C' est ma fêtel
14.45 Pacific Blue. L'ennemi est
dans la place. 15.30 Marguerite
Volant. Avril 1764. 16.25 Les Zap.
L'Histoire sans fin. 17.55 De Si de
La. Engiadina Musicala.
18.30 H
Une histoire de purgatoire.
19.10 Athènes express
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Ça, c'est de la télé
8e de finale, 1er manche.
Invités: Guillaume Chenevière,
directeur de la TSR de 1992 à 2001
Joseph Gorgoni, comédien et
humoriste.

_______ ) mmmmmW ' "hdi i'1 IM mP^Hp france K
TSR _-_-_-¦_«_______-¦ *¦*

23.40 Dr Jekyll
and Mr Hyde

Film TV. Action. EU. 1999. Réali
saîion: Colin Budds. 1
Avec:Adam Baldwin, Chang
Tseng, Jason Chong.
Pendant sa lune de miel à
Hongkong, un chirurgien frôle
la mort dans un combat qui
coûte la vie à son épouse.
1.20 Prog. câble et satellite .

7.00 Quel temps fait-il ?. 7.25 Jeux
olympiques 2004. 8e jour. En direct.
Au programme de la matinée:
Athlétisme. Lancer du disque mes-
sieurs. Qualifications. 400 m dames.
1er tour. Heptathlon. Saut en lon-
gueur. - Aviron. Finales un rameur
skiff messieurs, deux rameurs en
pointe messieurs, une rameuse skiff
dames et deux rameuses en pointe
dames. - Badminton. Double dames.
Match pour la médaille de bronze.
12.00 Jeux olympiques 2004. En
direct. Au programme notamment:
Beach-volley. Les épreuves se
déroulent au comp lexe olympique
de la zone côtière de Faliro. 16es de
finales dames et messieurs. Les
matchs commencent en début
d'après-midi et s'achèvent dans la
soirée. - Cyclisme sur piste. Depuis le
vélodrome olympique. Poursuite
individuelle messieurs. Finales.
Vitesse par équipes messieurs. Pour-
suite individuelle dames. - Trampo-
line. Qualifications messieurs. 1 er et
2e exercices. Finale du concours
masculin. -Tennis. Finale dames. Qui
succédera, en 2004, à l'Américaine
Venus Williams?

22.45 2004, l'odyssée
olympique

Magazine. Sportif.
Aujourd'hui, sur la piste,
l'athlétisme avait la part belle
dans la compétition. Il y avait
au programme du lancer du
disque messieurs, du 400 m
dames, de l'heptathlon, du saut
en longueur ou encore le 400
m dames.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF! jeunesse.
11.00 Les Vacances de l'amour. Ville
morte. 11.50 Julie cuisine. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
gogo dancer. 13.00 Journal. 13.25
Reportages. Ces enfants qui vieillis-
sent trop vite. Le quotidien de deux
fillettes atteintes de maladies géné-
tiques rares.
14.05 Au-dessus

de tout soupçon
FilmTV. Suspense. EU. 1995. Real:
Karen Arthur. 1/2 et 2/2. Avec:
Annette O'Toole, Ken Olin, Lindsay
Frost, John Terry.
Une jeune juriste, mariée depuis
cinq ans, est victime de la violence
et de l'infidélité de son mari.
Lassée, elle remet leur union en
question.
17.00 Titans
Veuve noire.
17.55 Sous le soleil
Noces improbables.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

22.30 L'île de la tentation
Télé-réalité. 1 h 15. Inédit '

Episode 7.
L'aventure touche à sa fin pour
les couples venus tester leur
amour sur une île paradisiaque.
L'heure est au bilan.
23.45 24. 2 épi. inédits: 04HOO-
05H00. - 05H00-06H00. 1.35 Les
coups d'humour. Divertissement.
2.10 Reportages. Quand passe la
Garde républicaine.

6.05 CD2A. 7.45 TD2A. 8.35 KD2A.
9.30 Jeux Olympiques 2004. 8e
jour. En direct. Au programme nota-
ment: Athlétisme. Séries. 100 m
messieurs. 400 m dames. 400 m
haies dames. Lancer du disque mes-
sieurs. Qualifications. Heptathlon.
Épreuve de saut en longueur. - Avi-
ron. Finales. - Badminton. - Basket-
ball. Tournoi masculin. - Escrime.
Fleuret masculin par équipes.
13.00 Journal. 13.30 Les envahis-
seurs invisibles. Termites attack.
14.30 Jeux Olympiques 2004. En
direct. Au programme notamment:
Badminton. Double dames et simple
messieurs. Finale. - Basket-ball.
Tournoi messieurs. - Beach-volley. -
Boxe. Éliminatoires messieurs 51 kg
et 75 kg. - Cyclisme sur piste. Pour-
suite individuelle. Finale messieurs.
Vitesse par équipe. Finale messieurs.
Poursuite individuelle dames. Quali-
fications. - Escrime. Fleuret mes-
sieurs par équipes. Demi-finales. -
Football. Tournoi masculin. Quarts
de finale. - Trampoline. - Haltérophi-
lie. Éliminatoires et finale. + 75 kg
dames.
20.00 Journal

22.45 Un jour à Athènes.
23.10 Les nuits d'Athènes
Sport. Les épreuves du jour.
Les sprinteurs et les sprinteuses
les plus rapides du monde ce
sorit affrontés aujourd'hui. Du
côté des hommes, Kim Collins
et Francis Obikwelu attendent
le moment de faire vibrer le
stade athénien.

22.55 Soir 3.
23.15 Joe Dassin,

l'été indien
Documentaire. Musical. Fra.
Réalisation: André Flédérick.
1 h 40. Auteur: Leanne Klein et
Humbert Ibach.
Portrait.
0.55 Alceste. Opéra. Mise en scène:
Robert Wilson. Direction musicale:
John Eliot Gardiner. 2 h 15.3.10 Les
nuits d'Athènes.

22.25 Au service de la loi
Film TV. Policier. 2/2.
Tyler, qui a accepté de servir
d'appât, a été poignardée par
le tueur en série. Elle est
emmenée à l'hôpital où les
médecins se veulent rassu-
rants: ses jours ne sont pas en
danger.
0.00 Roswell. Vers le futur. 0.50 M6
Music/Les nuits de M6.

21.40 360°, le reportage GEO. Cui-
siniers clandestins à Hongkong. -
Haute voltige sur bambous.
22.40 Théâtre nô...
Documentaire. Art.
«Théâtre nô, le mystère du
silence». Ail. 2004. Real: Cari
Amadeus Hiller et Thomas
Schmelzer. 1 h.
23.40 Metropolis. Le Kunstfest de
Weimar. - La scène juive new-yor-
kaise. - La collection Orfila.

——¦——— L'essentiel des autres programmes —
TV5 CANAL* Planète ARD TVE
Radio Canada. 8.30 8.00 Jeux Olympiques (en clair jus- 12.00 Adieu l'hiver. 13.55 Trois 15.00 Tagesschau. 15.05 Jeux 15.00 Telediario 1. 15.45 El8.00 Journal Radio Canada. 8.30 8.00 Jeux Olympiques (en clair jus-

Découverte. 9.00 TV5 infos. 9.05 qu'à 9h). Sport. Athlétisme. En
Temps présent. T'es Coop ou t'es direct. 10.45 Espagne/Serbie-
Migros. 10.00 TV5, le journal. Monténégro. Sport. Basket-ball.
10.15 L'Homme de mon choix. Film Tournoi messieurs. Poule A. En
TV. 12.00 TV5 infos.' 12.05 Au direct. 12.00 Epée par équipes
temps de Charlemagne. 13.00 Jour- messieurs. Sport. Escrime. En direct,
nal (RTBF). 13.25 Autant savoir. 12.30 Infos(C). 12.40 Athènes
14.00 TV5, le journal. 14.25 midi(C). 14.45 La grande course(C).
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour- 15.00 Dériveur solitaire messieurs,
nal. 16.15 TV5, l'invité. Invitée: Isa- Sport. Voile. Finale. En direct. 15.30
belle Boulay. 16.30 Questions pour jeUx olympiques 2004. Sport. 8e
un champion. 17.00 Jazz à Porque- jour. En direct. 17.15 Nice/Mar-
rolles. 18.00 TV5, le journal. 18.25 seille. Sport. Football. Championnat
L'Adieu. Film TV. 20.00 TV5 infos, de Fra. LI. 3e journée. En direct.
20.05 Soluble dans l'air. Au som- 19.15 FranceZGrèce(C). Sport. Vol-
maire: «Isabelle Carré et Zabou ley-ball.Tournoi messieurs. Elimina-
Breitman». - «Le spectacle «Créa- toires. En direct. 20.00 JO: Athlé-
tures»». - «Régis Loisel». - «Benoît tisme (en clair jusqu'à 21 heures).
Magimel». - «Sculpture». 20.30 Sport. Athlétisme. En direct. 22.00
Journal (France 2). 21.00 Les grands Fina|e dames et match pour la
duels du sport. Moto: Honda - médaille de bronze. Sport. Tennis. En
Yamaha. 22.00 TV5, le journal. directi 23.00 Jour de foot. 0.00
22.25 Bunker, le cirque. 23.15 jason X. Film.
Catherine. 23.35 Journal (TSR). DT, a
0.05 TV5, le journal Afrique. 0.20 KI L- a
TV5, l'invité. Invitée: Isabelle Boulay. 12-00 Friends- Celui Pui ™a\\ une
0.35 Le bateau livre. La justice, audition. - Celui qui rencontrait le
Invités: Antoine Garapon, écrivain; P^e- " Celui qui se la jouait grave.
Dominique Simonnot, écrivain; Phi- 13.20 Les Experts. Film. 14.55
lippe Bilger, écrivain; Jacques Tou- Opération Shakespeare. Film. 17.10
bon, ancien garde des Sceaux. Nicky, détective de choc. Film TV.

Furncnnrt 18-40 Waîkïkî Ouest. 19.35 Ça va
„ ._ ,. ^;Ï*"T * ..... se savoir. 20.20 Benny Hill. 20.459.45 JO : Athlétisme. Sport. Athle- , ecteur Morse fM\y 22M Letisme En direct. Jusqu à 12h10 Ma£re des i||usions R|m12.15 News olympiques. 12.30 10 TlUirm dames. Sport. Plongeon. Demi- TIVIC
finales. En direct. 13.45 Elimina- 10-50 Long courrier. 11.50 TMC
toires -51 kg et -75 kg. Sport. Boxe, cuisine. 12.20 Glisse n'co. 12.50
En direct. 15.30 Poursuite indivi- Tarzan. 13.20 Maria des Eaux-
duelle et vitesse par équipes mes- Vives. Film TV. 15.20 Kojak. 16.15
sieurs. Sport. Cyclisme. En direct. L'Homme de fer. 17.10 Mission
17.15 News olympiques. 17.30 JO : impossible. 18.05 TMC info tout en
Athlétisme. Sport. Athlétisme. En images/Météo. 18.15 Long courrier,
direct. 18.30 Finales. Sport. Nata- L'Europe centrale. 19.10 Portier.
tion. En direct. 19.30 JO : Athlé- 20.00 Tarzan. 20.30 TMC pour rire,
tisme. Sport. Athlétisme. En direct. 20.45 Rêver peut-être. Théâtre.
22.00 +75 kg dames et -85 kg mes- Mise en scène: Jean-Michel Ribes.
sieurs. Sport. Haltérophilie. 23.00 Pièce de: Jean-Claude Grumberg.
Olympic Extra . 0.00 M2A Mission 22.20 Millennium. 23.10 TMC
Athènes. Charme.

iMaHÉ t©. MSm Kl 23.00 TG2. 23.05 Jeux olympiques
12.00 Adieu l'hiver. 13.55 Trois 15.00 Tagesschau? 15.05 Jeux 15.00 Telediario* 1. 15.45 El 2004. Sport. Multisports. 8e jour ,

femmes et des tricots. 15.20 Droit olympiques 2004. Sport. 8e jour. En tiempo. 15.50 Escuela del déporte. 23-30 Notiziano olimpico. 23.35
de cité : en attendant des jours direct. Commenta ires: Michael Ant- 16.50 El sueno olimpico. 17.30 Buonanotte Atene. 0.30 Appunta-

meilleurs. 16.10 Des murs et des werpes et Monica Lierhaùs. 17.30 Méditerranée. 18.00 Telediario mento al cinéma,

oreilles. 17.20 Histoires d'amour. Sportschau. 18.30 Jeux olympiques internacional. 18.30 Cine de barrio. M6ZZ0
18.20 Un amour peu ordinaire! 2004. Sport. En direct. 19.50 Zie- 21.00 Telediario 2. 21.35 El tiempo. 15.00 Casse-Noisette. Ballet. 17.00
19.10 Quelques choses de notre hung der Lottozahlen. 20.00 Tages- 21.40 Informe semanal. 22.45 Film Sonate n°29 en si bémol majeur,
histoire. 20.45 Un vivant qui passe. schau- 20-15 Jeux olympiques . 0.30 Grandes séries. opus 106, de Beethoven. Concert.
21.50 Alfred Nakache, le nageur ?004. Sport. En direct. 23.00 g$yp 18.00 Femi Kuti aux Eurockéennes.
d'Auschwitz. 22.45 Marie-Luise, Jagesthemen 23.13 Das Wetter. «.« ultrasons. 15.45 Mar à vista. Concert. 19.05 Mukta. Concert,
enfant de Golzow. „™ _ , nT" T u9/ 16.15 Desporto. 17.45 Destino 20.00 Clip émotion. 20.40

TCM 23.20 Beckmanns Olympia Nacht. Made j ra 18 15 Notidas da L'agenda des festivals. 20.50 Car-
«„«„ . _ *S™. . ... Invites: Hemç Ferch, Eberhard Gien- Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00 0 men. Opéra. 23.00 Clips. 23.400.10 Aventures en Birmanie. Film, ger, Andréas Wedter mundo ,. 2030 A A|ma . . v & des festivals. 2

P
3.50 Les

' La. Fllle ,de N
D

ePtune- ™m- ZPR gente. 21.00 Telejornal. 22.15 Tri- partitions de l'Est. Le torrent qui
.'!! , c 1 

Poitiers. Hlm. «.30 Heute. 15.35 Die Geliebte. buto a. 0.30 Policias. porta le chant aux Ouïgours. 0.55
16.00 Les Souhers de Saint-Pierre. 16 25 Ric ks Wohnwelten. 17.00 D Al * L'agenda des festivals. 1.05 Avant-

m 15 « Conaaher Film W 
Heute. 17.05 Lânderspiegel. 17.45 «.30 Quark AtSmmagini dal garde et Main Stream. Concert.

•T., i. °._^.„ _ .a_9_h.
e
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r
:. F"mJV- Menschen, das Magazm. 18.00 nianpta

y 
15_ „ <-.:,,. ,», ,llri c A TI

22.45 Cargaison dangereuse. F m. Hallo Deutschland 18 30 Leute [, „¦ __ _. .,_„ r , ' ,
TCI h! ,V_ 10 nn uont. IOK iin__; 16.15 Ritratti d'autore. 16.40 Easy 15.00 Richterin Barbara Salesch.TSI rT„i; ™?J^Tilhpl̂ nL rt driver- 1700 TG1- 1710 ch« 16-00 Richter Alexander Hold.

14.20 Corne prima meglio di prima. Çna 'V- zu-« ueDesgrusse mit t 0 fa 17 15 A sua irrlmagine 17 „„ Niedri und K h t Kommis.
Film. 15.55 Blues Brothers, il mito M

p
™

t 
* *̂ - '" f̂t * 17"45 L'isPettore Derrick - 2 éP' sare ermitte 'n- 173° star Trek'continua. Film. 18.00 Telegiomale SS-ftS 20.00 Telegiomale. 20.35 Rai sport RaUmschiff Voyager. 18.30

flash. 18.05 Studio medico.Au som- ?.a"a
t*'nner * *î™pJ

1:™ notizie. 20.40 Fantastico ! 50 anni Nachrichten/Sport 18.45 Blitz.
maire: «Dieta di 12 giorni». - «Près- ° 'f™e

<:.,_ „ ¦„„ Tf:\pnRT,t, ' insieme- 21 00 Sissi' la 9iovane 19.15 Kommissar Rex. 20.15 Aste-
tiopia: lenti a contatto». - «Acidità Hin n 1 Ç HPiftl O 20 MaXn ri« imPeratrice- F'lm- 22-55 TQ 1- rix, Opération Hinkelstein. Film,
di stomaco» . 18.55 Anticipazioni ve^ FilmTV 23.00 La corona di piçtra. 0.35 22.05 Génial daneben, die
attualità. 19.00 La terra délie 

ve,rdlb- 
ç.-.. TG1-Notte. Comedy-Arena. 23.05 Axel!. 23.35

sirène. 19.25 Estrazione del lotto >¥«¦" RAI 2 Morderrischer Doppelgânger, mich
svizzero a numeri. 19.30 II Quoti- 15.00 ARD-Ratgebej ; Gesundheit. 1530 poursuite ' individuelle et gibt es zweimal. Film TV.
diano. 20.00 Telegiomale sera. 15.30 100 % Urlaub. 16 00 Ras- vitesse é , messieurs.
20.40 Friends - Amici. 21.00 II dis- ^^^T

6
/™,- !, ' V™' Sport. Cyclisme. En direct. 16.00 CANAL 9

tinto gentiluomo. Film. 22.45 Tele- mmsel Tahiti. 17.30 Wirtschatepio- Noti2iari o oH jco 16 05 Poursui te nn ?" „ ™giornale notte. 23.05 Friends - "l
,
e
t
re'„

Ma
.

e
1'nTG%manJ: _ °? individuelle et vitesse par équipes ""i.7-?0- J

00- 12-°° «
; T3-00

Amici. 23.30 L'esorcista. Film. Ak t"elL J8- 15,, !̂ ""  ̂ 18
„
45 messieurs. Sport. Cyclisme. En Rediffusion de la veille d actu.vs,

Landesschau 19.15 Landesschau d|rect 17.0o Jeux olympiques de la meteo, de I En retien de
Sri unterwegs. 19.45 Aktuell. 20.00 ,nn_ Snnrt Mnltknr,rtc s_ in,,r Fn Pique-Assiette et d Escapades

17.20 Voilà. 17.30 Gutenachtges- Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV. Hirprt 18 M m  «ml 18-30 Voix de Plumes 19-00 Ré"
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.50 21.45 Aktuell. 21.50 Schàtze des XmDiaues 20041 Snort Multi alartishow, avec Jean Sheurer
Die feine Kùche der Schweiz. 18.05 Landes. 22.20 Katerfriihstuck. sp0rts 8e jour Eri direct

" 
19 00 19-30 Figures libres, édition de dé-

ArchitecTour de Suisse : Mario 23.25 DerAmazonas. Notiziarioolimpico 19.05 GO-Atle- cembre 2003 20.00 Actu.vs, l'inté-
Botta. 18.15 Ein Fall fur Mânndli. RTL D tica Sport Athlétisme En direct grale des éditions de lundi à ven-
18.45 Hopp de Base!. 19.20 Zie- «.00 Das Familiengericht. 15.55 20.00 3e quart de finale. Sport! dredi 21 -10 Les Entretiens, inté-
huna des Schweizer Zahlenlottos. n_c i,m_nrir,orirht 1c >:n cm.n_ c^ t̂i- .ii T«,,rnoi m,c^,.i;n c^ orale de la semaine 22.10 Par 

ici,,.,,s _-_ -_,, ..-,-_, _u.,,_..,-..-.. uas j ugenogericnt. IO .DU .man- rootoau. lournoi masculin, tn _ ._.- _- .- --...-..,- --..- ._, ,..
19.30 Tagesschau. 19.55 Wortzum ville. 17.45 Top of the Pops. 18.45 direct. 20.20 II lotto aile otto. la sortie, les Incontournables avec
Sonntag. 20.05 RosamundePilcher. RTL aktuell Weekend. 19.05 Explo- 20.30 TG2. 21.00 GO: Atletica. Laurence Revey (mars 2004)
Film TV. 21.30 Tagesschau. 21.50 siv Weekend. 20.15 Men of Honor. Sport. Athlétisme. En direct. 21.30 22M Actu.vs, l'intégrale des édi-
Peur bleue. Film. 23.35 Tagesschau. Film. 22.35 Virus. Film. 0.25 South Notiziario olimpico. 21.35 GO: Atle- tions de lundi à vendredi 23.40
23.50 Sport aktuell. Park. 0.55 MADTV. tica. Sport. Athlétisme. En direct. Pique-Assiette, intégrale de la se-

maine

france C
6.00 Jeux olympiques. France 3
choisira, en temps réel, les disci-
plines diffusées en fonction de
l'intérêt sportif. Au programme
noamment: Athlétisme. 400 m
dames. 1er tour; Heptathlon. Saut
en longueur. - Aviron. - Basket-ball.
Tournoi masculin. - Equitation. Dres-
sage. Grand Prix. 2e jour. - Escrime.
Fleuret masculin par équipes. Elimi-
natoires. - Tir.-Tir à l'arc. 9.35 T03.
10.50 Histoires secrètes du corps
humain. Allergies, vacances en enfer
- Mauvais goût. 11.45 Bon appétit,
bien sûr. Fricassée de volaille aux
olives. Invité: Gregory Delbreuve,
chef cuisinier. 12.05 12/14.12.50
Jeux olympiques. En direct Au pro-
gramme notamment: Basket-ball.
Tournoi masculin. Nouvelle-
Zélande/Argentine. - Escrime. Fleu-
ret masculin par équipes. - Hand-
ball.Tournoi féminin. Ukraine/Grèce.
- 14.35 C'est mon choix pour l'été.
Best of été. 16.15 La ruée vers l'air.
Pays de l'Armagnac. 16.45 La Tor-
tue. Film TV. Comédie. Fra. 2001.
Real: Dominique Baron. 1 h 35.
18.20 Questions pour un champion.
18.5019/20.

6.45 M6 Kid. 9.00 M6 boutique.
10.25 Hit machine. L'été du «Hit
machine»; Charly et Lulu en Italie.
Invités: les Black Eyed Peas, Jenifer,
Janet Jackson, Pascal Obispp et
Natasha St Pier, Yannick Noah, The
Corrs, Corneille, Alicia Keys, Don
Juan, Jamelia, Priscilla, MC Solaar,
Tragédie, Douty, Mario Winans,
Thierry Cham et Jean Roch. 12.10
Le grand zap. 14.20 Sentinel.
Scoop. 15.15 7 jours pour agir. L'im-
posteur. 16.10 FX, effets spéciaux,
la série. French Kiss. 17.00 Turbo.
17.40 Amicalement vôtre
Minuit moins huit kilomètres.
Brett et Danny sont chargés de
ramener aux Etats-Unis un truand
new-yorkais, Frank Rocco, qui s'est
installé à Rome pour échapper à sa
condamnation. Mais Rocco vient
d'assassiner un ponte de la Mafia
et s'est à nouveau évaporé dans la
nature...
18.45 Amicalement vôtre
Les pièces d'or.
19.50 Six'/Météo
20.05 Caméra café
20.40 Cinésix

france C
7.00 La légende des musiques
populaires. 7.25 Debout les zou-
zous. 9.10 Carte postale gour-
mande été. Mimizan. 9.45 Le
meilleur ouvrier de France. L'art et la
manière. 11.10 Question maison
spécial été. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Dans le secret des pierres.
Palmyre, le royaume de sable. 14.10
L'Homme, la pensée et la créativité.
15.10 Carnets de plongée. Les
Caraïbes. 16.05 Los Angeles la ville
star. 17.10 Civilisations en danger.
La Guerre des Trois aura-t-elle lieu?
Les Pomaks deThrace. 18.05 Gene-
sis II, et l'homme créa la nature.
L'enfant de Meru.

art**
19.00 . BiographieMarcel Reich-
Ranicki. Directeur de la rubrique
littéraire du «Frankfurter Allge-
meine Zeitung» de 1973 à 1988,
Marcel Reich-Ranicki est l'un des
grands critiques littéraires alle-
mands. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Les
icônes de Sofrino. Documentaire.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Journal du samedi 8.30 Atlas 9.30
La smala 11.00 Le kiosque à mu-
siques 12.30 Journal de la mi-jour-
née 12.40 Enjeux d'Athènes 13.00
Les hommes et les femmes... 14.00
Tombouctou, 52 jours 16.00 Aqua
concert 17.00 Café des arts 18.00
Forums 19.00 Sport-Première 22.30
Journal de nuit 22.40 Enjeux d'A-
thènes 23.00 Radio Paradiso

ESPACE Z
00.00 Nottumo 6.00 L'oreille buis-
sonnière 9.00 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.00
Les horizons perdus 13.30 Emprein-
tes musicales 15.30 Les clés de la
musique 18.00 Musiques de l'âme
20.00 L'été des festivals

RHÔNE FM
6.00 Rires en cascade 7.30 Météo
du week-end 9.00 On est fait pour
s'entendre 12.15 Joumal 12.30 Dé-
brayages 15.00 Le Hit 17.00 Mul-
tisports 18.00 Journal 18.15 Mul-
tisports (suite) 22.00 BPM

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage, Flash infos
5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope
6.10, 7.45, 8.45 Mon plus bel été
6.20 Jeu des initiales 6.30, 7.30
Journal 7.10 Bêtisier 7.20 Jeu ci-
néma 8.10 Anniversaires 8.20
Agenda 8.30 Agenda des sports
9.00 Au pays des merveilles 10.30
Jeu cinéma 12.00 Le classement
12.20 Agenda 16.00 Entre ciel et
terre 16.15 Jeu de l'album du
monde 16.45 II été un tube 18.00
Journal 19.00 Flash infos
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6.45 Les Zap. 9.15 Objectif aven- 7.00 Quel temps fait-il ?. 7.25 Jeux
ture. La finale (1 er volet). 9.40 Adré-
naline. L'actualité des sports
extrêmes. 10.00 Dieu sait quoi.
10.50 Euronews. 11.15 Affaires de
goût. Le dindon de Ronquières en
Belgique. 11.30 .Trous noirs et
galaxies. Documentaire. 12.20
Sabrina. Question d'amitié. 12.45
Le 12:45. 13.05 Pasadena. Règle-
ment de compte. 13.45 Un père
peut en cacher un autre. Le nou-
veau. 14.20 Le Choix d'un père.
Film TV. Drame. EU. 2000. Real:
Christopher Cain. L'existence de
deux jeunes citadines est boule-
versée quand, à la mort de leur
mère, elle doivent rejoindre leur
père à la campagne. 15.55 Le Pro-
tecteur. Loin des yeux. 16.40 Char-
med. La femme araignée. 17.25
Racines. Avec Marie-Christine Bar-
rault. 17.45 Le Divin Enfant. Film
TV. Comédie. Fra. 2001. Real: Sté-
phane Clavier. Un prêtre se vantant
de n'avoir commis aucune incartade
se retrouve confronté à un gamin
qui prétend être son fils. 19.15
Athènes express. 19.30 Le 19:30.
20.00 Mise au point.

olympiques 2004. 9e jour. En direct.
Au programme notamment ce
matin: Aviron. Quatre rameurs en
coup le messieurs. Finale. Huit
rameurs en pointe messieurs. Finale.
Deux rameurs en couple, poids
légers messieurs. Finale. Quatre
rameurs en pointe, poids légers
messieurs. Finale. Quatre rameuses
en couple dames. Finale. Huit
rameuses en pointe dames. Finale.
Deux rameuses en couple, poids
légers dames. Finale. - Equitation.
Concours complet. Epreuve de saut
d'obstacles par équipes et indivi-
duelle. 11.05 Grand Prix de Répu-
blique tchèque. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde. La
course des 125 ce. En direct. A Brno.
12.00 Jeux olympiques 2004. En
direct. Au programme notamment:
Beach-volley. Quarts de finale
dames et messieurs. Tennis. Simple
messieurs. Finale. - Cyclisme sur
piste. Vitesse individuelle messieurs.
16es et 8es de finale. Vitesse indivi-
duelle dames. Ses de finale. Pour-
suite individuelle dames. Finales.-

6.35 TF1 info. 6.40 TF! jeunesse.
9.50 Auto Moto. Au sommaire: For-
mule 1. Championnat du monde.
Retour sur le Grand Prix de Hongrie.
- Actualité rallye. Retour sur le rallye
d'Allemagne. - Actualité moto. -
Essais auto et moto. 10.45 Téléfoot.
Au sommaire: Equipe de France.
Retour sur le match amical France -
Bosnie-Herzégovine. - Résultats et
classements des Championnats de
France de Ligue 1 et de Ligue 2. - Le
Journal de Téléfoot. - Le Journal de
la Ligue 1. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale gogo dancer.
13.00 Journal. 13.35 Walker, Texas
Ranger. Hors circuit. (1/2 et 2/2).
15.20 Monk
Monk est dans l'impasse.
16.15 Les Experts, Miami
Trafic aérien. .
17.05 7 à la maison
Sport ou études.
18.00 Le maillon faible
18.55 Qui veut gagner

des millions?
00 Journal

france g

22.15 Mathieu Corot
Film TV. Policier. Fra. 2001. Réa-
lisation: Pascale Dallet. 1 h 30.
2/4. Stéréo.
Mise à mort.
Avec: Michel Boujenah, Ber-
nard Verley, Erwan Creignou,
Philippe du Janerand.
23.45 Urgences. Quand la nuit ren-
contre le jour. - Kisangani. 1.20
Prog. câble et satellite uniquement.

22.45 2004, l'odyssée
olympique

Magazine. Sportif.
Un résumé des temps forts des
J.0.2004.
Encore beaucoup d'athlétisme
au programme de cette
journée, avec notamment la
tant attendue finale du 100 m
messieurs et le marathon fémi-
nin.

22.50 Les films dans les salles.
23.00 On ne vit

que deux fois
Film. Espionnage. GB. 1966.
Réalisation: Lewis Gilbert. 2 h 5.
Avec: Sean Connery, Donald
Pleasance, Karin Dor, Tetsuro
Tamba.
1.05 La vie des médias. Spéciale
pub. 2.10 Reportages. Triomphant,
le sous-marin du silence.

6.00 CD2A. 7.35 TD2A. 8.30 Voix
bouddhistes. Le Lam Rim. Invité:
Ganden Tripha Rimpoché. 8.45
Islam. 9.15 A Bible ouverte. 9.30 La
source de vie. 10.00 Présence pro-
testante. 10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe. Célébrée en direct du
foyer de charité de la Flatière aux
Houches, en Haute-Savoie. 11.50
Face à face. Invité: Raymond Devos.
12.00 Jeux Olympiques 2004. Au
programme: Escrime. Épée mascu-
line par équipes. Demi-finales. - Ten-
nis de table. Finale et match pour la
3e place. 12.55 Rapports du Loto.
13.00 Journal. 13.30 Un jour, tu
verras.... Film TV. Suspense. Can.
2004. Real: Will Dixon. 1 h 35. Inédit.
15.05 Ils ont filmé la guerre en cou-
leurs. Documentaire. La Libération.
16.50 Jeux Olympiques 2004. Au
programme notamment: Athlétisme.
Marathon féminin. Triple saut.
Finale du concours messieurs. Saut
en hauteur. Finale du concours mes-
sieurs. 100 m haies. Séries. - Base-
ball. - Basket-ball. Tournoi féminin. -
Boxe. Quarts de finale messieurs 64
kg et 69 kg. 20.00 Journal.

23.15 Un jour à Athènes.
23.40 New York 911
Série. Policière. Inédit.
La fosse aux lions.
L'inspecteur Bosco et le sergent
Cruz arrêtent Aaron Noble pour
trafic de drogue. Ce dernier leur
propose de fermer les yeux en
échange des coordonnées d'un
gros dealer.
0.25 New York 911. En approche.
(Inédit). 1.10 Journal de la nuit.

21.55 Siska
Série. Policière. Inédit.
Les bons et les méchants.
Victor Siska prend la relève de
son frère Peter, malheureuse-
ment décédé lors de sa der-
nière enquête.
23.10 Soir 3. 23.35 Un jour à
Athènes. 23.55 Les nuits d'Athènes.
En athlétisme, la finale du 100 m
messieurs et le marathon féminin
est attendue.

22.55 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Présen-
tation: Laurent Delahousse.
Josacine empoisonnée: l'af-
faire.
Le 25 mai 1997, Jean-Marc
Deperrois est condamné à vingt

à ans de réclusion criminelle pour
s. empoisonnement.
m 0.20 Sexe in the Pub. 0.50 Sex and
in the City. Incertitudes. 1.40 Turbo.

2.20 Les nuits de M6.

22.20 Tarzan, le seul, le vrai. Docu-
mentaire.
23.10 Tarzan

trouve un fils
Film. Aventure. EU. 1939. Real:
Richard Thorpe. 1h25. NB.
Avec: Johnny Weissmuller,
Maureen O'Sullivan, Johnny
Sheffield, lan Hunter.
0.35 Une femme d'extérieur. Film.
Drame. Fra. 2000. Real: Christophe
Blanc. 1 h 50.

L'essentiel des autres programmes

direct. 10.30 Croatie/Espagne. 18.45 A l'école de La Providence. Maïa Plissetskaïa. Ballet. 23.05 wechsel. 23.05 Zwischen Krieq und Jeux olvmpiques 2004. Soort. Multi- Actu.vs l'intégrale de la semaine

TV5 solitaire dames(C). Sport. Voile, volants. 2 docs. 22.35 Will Eisner, ARD Rlm- sPorts- En airect- 19-00 Notiziario
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 Finale- En direct. 12.30 Infos, C). un maître de la bande dessinée. 2 15 00 TageSschau.i5.05 Wenn Du fOl D olimpico. 19.05 Jeux olympiques
Côté jardins. 9.00 TV5 infos. 9.05 12-40 Athènes rmdi(C) 14.15 La docs. bei mir bist. Film. 16.30 So war's . 15.15 Die Autohandler. 15.50 Hôl- 2004. Sport. Multisports. En direct.
Au temps de Charlemagne. 10.00 grande course(C). 14.30 HandbaN TCM frûher. Mit Baedeker durch Deut- lische Nachbarn. 16.45 Mein Gar- 20.30 TQ2- 21 00 Je"x olympiques
TV5, le journal. 10.15 Leclerc le y j !r- bPort- . tn aire". |s'30 10.10 Garçonnière pour quatre, schland: Von Leipzig nach Goslar. ten. 17.45 ExclusivWeekend. 18.45 2004. Sport. Multisports. En direct,
libérateur. 12.00 TV5 infos. 12.05 
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Dites-moi. Invité: Raouf Oufkir. £n direct. ./..u. Ma riatnon aames Film. 13.40 Tarzan et sa compagne, geber, Recht. 17.30 Das Sex-Tabu. Dramatische Rettungsaktionen Jeux olympiques 2004. Sport. Multi-
13.00 Journal (RTBF). 13.25 30 mil- X

0";, a "on: b" a'rh „ ... ° Film. 15.30 La Chatte sur un toit Priesterseminare im Zwielicht. 20.15 Ungekûsst. Film. 22.20 Spie- sports. En direct. 23.00 La démê-
lions d'amis. 14.00 TV5, le journal. M
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En direct Z.15 Mes- ffl trasse. 19.20 Weltspiegel. 19.58 SpongeBob Schwammkopf. Clip emoton. 20.40 L'agenda des
16.30 Ça, c'est de la télé. 17.00 Un sieurs 64 kg 69 kg^l 

kg 
Sport - Heute Abend im Ersten. 20.00 

P 9  !™KopT- festivals. 20.50 Roméo et Juliette,
siècle d'écrivains. 18.00 TV5 le Boxe. En direct. 23.00 Les Sentiers ij»! Taoesschau 20 15 Pnli7eimf 110 IVt Ballet. 23.40 L'agenda des festi-
journal. 18.25 Vie privée, vie de la perdition̂ lm. 14.00 'Grand Pr « * Repubhque 
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15.00 Telediario 1 15.45 El 

tiempo. va|, 23.50 Dix petits grains de
publique. La France comme on RTL 9 îï8^- Sf°, M°t°cydlsmp- christiansen 22 45 Taqesthemen 15- _ 0 lngemo na uraL16-15 Deco" terre. La morna. 0.55 L'agenda des
l'aime. Invités: Mouss Diouf, Enrico 12.00 Ciné 9. 12.10 Friends. 2 ép. S« KGP 1 sT I tr^Zl 22.58 Das Wetter. 23.00 Kulturre- fjden. 16.45 El sueno olimpico. festivals. 1.05 Don Thompson et
Macias, Brahim Asloum, Nagui, 13.05 Explosif. 13.25 Inspecteur ?" ̂ ^L t A Rrnn Tfi nn 

P»* 23.30 Abstieg 
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Hôlle. Film. """ El es«rabajo verde. 18.00 Phj , Dwyer. concert. Swing, Mains-
Fatou Diome, Cartouche, Nora Bar- Morse. Film TV. Terre promise - Une rh„ ".JL H»' 7..S h .,,.¦!_ ? 0.55 Tagesschau. Telediario internacional. 18.30 Film tream
sali, Philippe Lavil, Babette de mort programmée. 17.10 Rallye Championnat de Zurich (Su,sse). « . 20.00 Ventana grandes documen- _ ._
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tiempo. 21.50 Ficcion. 15.00 JAG 16.00 Astérix , Opéra-

Mekachera:Amirouche La,di. 20.00 irtonpH,.,™,, «n.iT««__ . «-OO Telegiomale flash. 18.05 piques 2004. Sport. 9e jour. En 23.00 Film . 0.30 Documente TV. tion Hinkelstein. Film. 17.50
TV5 infos. 20.05 Desicn. 20.30 est oarmi nom ' Film TV Kldn National Géographie 18 55 Antici- direct. Commentaires: Michael RTp Sketch-Mix. 18.00 Das Automaga-
Journal (F2). 21.00 Les années sea, Benny Hill. 2 ép. 20.45 Blues Bro- CZo^ia M H

-
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sex and sun. 22.00 TV5, le journal, thers 2000. Film 22.50 Nuits san- ^oaf^^LTàaZ' Mr!L2 final FS .5 nn mundoaqui. 16.00 Desporto. 17.30 zur Zeit 8.30 Nachrichten/Sport.
22.30 L'Acadie prend son envol, glantes. Film. 20.00 Telegiomale sera 20.40 L ui- Athlétisme. Finale. &i direct. 23.00 H 

17 45 Top + 18-35 Blitz. 19.00 Family Date.
Spectacle. Les 400 ans de l'Acadie. TMC nTr-
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C ^DF Olympe Highhghts. 0.15 
 ̂ ^S 20.15 AH die schônen Pferde. Film.
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EurOSDOrt TV 1200 Chacun son destin 1255 Rrnnx FilmTV iV*h nal. 22.15 PNC. 0.00 Gostos e der Welt. 22.55 Planetopia-Repor-
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r A M A I  marenko. 16.20 Le pont rouge. 19.30 Tagesschau. 20.00 Bingo. Rôtger Feldmann, Karl Dali, Till 15.00 Jeux olympiques 2004. Sport. 19.00 Les Entretiens, intégrale de la
LAIMAL+ 16.45 Vies de castagnes. 17.10 Le Film. 21.25 The Sketch Show. Hoheneder, Eckart von Hirschhau- Multisports. 9e jour. En direct. semaine 20.00 PILS, semaine du court

9.00 Jeux olympiques. Sport. En tour du monde en ballon. 2 docs. 21.50 Tagesschau. 22.05 Assoluta, sen, Elmar Brandt 22.35 Wort- 16.00 Notiziario olimpico 16.05 métrage, l'intégrale (avril 2004) 20.45

Sport. Handball. Tournoi messieurs. 20.15 L'autre monde du silence. Monsieur Verdoux, der Heiratssch- Frieden, Deutsche und Franzosen. sports. En direct. 18.00 TG2 18.05 „,„ waiartishow, avec Jean Sheurer
Poule A. En direct. 12.15 Dériveur 20.45 La légende des bateaux windler von Paris. Film. 23.50 Das Gespenst der Freiheit. Jeux olvmpiques 2004. Sport. Multi- g
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6.00 Jeux olympiques 2004.9e jour.
En direct. Au programme notam-
ment: Aviron. - Base-bail. - Basket-
ball. Tournoi féminin. - Cyclisme sur
piste. Vitesse individuelle dames et
messieurs. Qualifications, 200 m.
Poursuite par équipes messieurs.
Qualifications. - Equitation. Saut
d'obstacles individuel. 12.00 12/14
. 12.50 Jeux olympiques 2004. En
direct. Au programme notamment:
Basket-ball. Tournoi féminin. -
Cyclisme sur piste. Vitesse indivi-
duelle dames et messieurs. Pour-
suite individuelle dames. - Escrime.
Epée masculine par équipes. - Hand-
ball. Tournoi messieurs.
Croatie/Espagne et Hongrie/Grèce.
17.00 Traqueurs de l'extraordinaire.
Documentaire. Découverte. Réalisa-
tion: Bruno Victor-Pujebet 2/2. Tra-
queurs de fantômes.17.55 Si la télé
m'était contée.... 7/10: l'histoire de
l'info. 18.50 19/20 . 19.55 Jeux
olympiques 2004. En direct. Au pro-
gramme notamment: Plongeon. -
Gymnastique artistique. - Athlé-
tisme. Marteau messieurs. Finale.
1500 m messieurs. Demi-finales.
Arrivée du marathon féminin.
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7.55 Star 6 music. 9.35 M6 Kid.
11.45 Turbo. 12.20 Warning. 12.25
Demain à la une. L'ennemi public
n°1 (1/2). 13.20 Cinq Bébés à la
une. Film TV. Sentimental. EU - Can.
1994. Real: Christian Duguay. 1/2 et
2/2. Une ferme canadienne dans les
années 1930. Les Dionne travaillent
très dur pour faire vivre leur petite
famille. Après sept mois de gros-
sesse, Olivia Dionne donne nais-
sance à des quintuplées. 17.05
Entre l'amour et le devoir. Film TV.
Drame. Ail. 2001. Real: Axel de
Roche. Pour que le nom et l'héri-
tage de sa famille ne disparaissent
pas, Cari von Wildberg-Reutlingen,
un jeune aristocrate, se voit
contraint de renoncer à son amour
pour une femme issue d'un autre
milieu. 18.50 Sydney Fox, l'aventu-
rière. La pierre de Rune.
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Quiz: «La vie secrète des
Romains».
20.45 Turbo sports
Rallye d'Allemagne.

7.20 Debout les zouzous. 9.00
Insectia. 9.30 Un siècle d'écrivains.
10.25 Marilyn malgré elle. 11.25
L'été d'Ubik. Invitée: Carole Bou-
quet. 11.35 L'Europe des copains.
Allemagne. 12.05 Carte postale
gourmande été. Tarbes. 12.40 Midi
les zouzous. 13.40 Les sept mer-
veilles de l'ancienne Grèce. 14.40
Les Fumagalli, la machine à laver,
tambour battant. 15.35 A la pour-
suite des pierres précieuses. L'amé-
trine de Bolivie. 16.35 Palais d'Eu-
rope. L'Alhambra: destins croisés.
17.35 Dalida, une femme dévoilée.

19.00 Anna Netrebko. Une voix.
19.45 Arte info. 20.00 Karambo-
lage. Au sommaire: «Le pique-oeuf
allemand». - «Le mot «bouchon»».
- «Comment les élèves français et
allemands apprennent à écrire la
lettre «a»» . - «Ernest-Antoine
Seillière vu par un journaliste alle-
mand». 20.15 Danse avec l'art.
20.39 Thema. Moi Tarzan, toi
Johnny.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Le journal du dimanche 9.00 Doc-
teur Renaud, Mister Renard 10.00 La
petite vadrouille 11.00 Les mots
pour le lire 12.30 Journal de la mi-
journée 12.40 Décryptage 13.00
Jardins d'été 14.00 Rue des artistes
17.00 Train bleu 18.00 Forums
19.00 Intérieurs 20.00 Hautes fré-
quences 21.00 Le meilleur des mon-
des 22.00 C'est déjà demain 22.30
Journal de nuit 22.45 Décryptage
23.00 Atlas



Le ternos des récoltes

Petit lexiaue

B

ien que cet été le
potager ne soit pas
aussi prolixe que l'an
passé, le temps béni
des récoltes arrive.

Avec lui, plaisir et joie de man-
ger ses propres fruits et légu-
mes.

pour récolter
«juste»:
Ail
Certains prétendent qu'il faut
nouer la tige de l'ail afin de
faire grossir le bulbe; pour
d'autres jardiniers, c'est une
aberration. Ce qui est sûr, c'est
qu'il ne faut pas le ramasser
avant que les tiges soient à
moitié desséchées. Laissez
sécher l'ail au sol, enlevez la
terre et suspendez-le pour l'hi-
ver.

Betterave
Counez le feuillaee à 1 cm et
hivernez les racines en cave.
Attention à ne pas les blesser
pour éviter le pourrissement.

Chou
Il est prêt à être récolté lorsque
les icuincb _upciieuic_ ue m * I -fl ' D

ASon ^e
^

pafrXX f 

.....a _̂_™f:_^«____^__.__l_______^_^________. sez à en récolter auparavant

maturité car le chou risque Celen-branche que plant pour arroser au pied, en le couvrant de litière pour lement sur le sol. Les laisser pour les conserver pour 1 hiver.
alors d'éclater. Plantées assez serrées, certai- Récoltez avant les premières l'hiver. sécher au soleil et les stocker "j Les rosie

^ 

non remontants -
_. ,. nés variétés de céleri-branche gelées, un jour de soleil. Lais- _ ., en bottes. c est le meilleur moment pour
Chou-îleur blanchissent naturellement, sez les racines sécher avant de renouil les nettoyer. FM
Il a besoin d'humidité, arrosez- Sinon, lorsque les côtes sont les stocker à la cave. Buttez la base des pétioles dès
le de façon régulière jusqu'au bien développées, liez chaque _ . que le bulbe commence à Facile et délicieux, le poireau
moment de la récolte. Quand pied en botte et entourez la ^ana is grossir. Récoltez avant l'arrivée est le légume fétiche des jardi- Erreur fatale, les feuilles sér-
ie cœur atteint 8 cm de diamè- base d'un carton ou de paille. Stocké en cave, il flétrit et se des grands froids, le fenouil est niers paresseux. Peu d'entre- vent à nourrir les fruits! Début
tre, casser les feuilles du centre Au bout de 15 jours, vos céleris durcit. Mais pas de panique, le frileux. tien, on le récolte au fil de la automne, lorsque la plante est
pour le recouvrir afin de lui sont prêts à la consommation, panais peut se récolter au fur _ . saison et au gré des envies. trop fatiguée, récoltez les der-
assurer une blancheur par- _ .. . et à mesure des besoins. Une " 

Tomate n*ers ^riuts ^ demi mûrs. Ils
faite. Comme il redoute les teieri-pomme petite gelée augmente même Comme pour l'ail, il faut le lomaTe achèveront leur maturité à
gelées automnales, ne tardez En fin d'été, pratiquez une sa saveur sucrée. Protégez-le ramasser lorsque les tiges jau- Ne supprimez pas le feuillage l'intérieur, derrière une vitre, à
pas trop. petite cuvette autour de cha- quand même des grands froids nissent et se couchent naturel- des tomates en fin de saison, la chaleur du soleil d'automne.

N'oubliez pas
¦

nobilis.

mailto:jardin@nouvelliste.ch
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Trois cahiers d'allemand conçus par deux enseignants sédunois. Le mi Arthur
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans

m Mittwoch um acht
Uhr hat Klorofil
Franzôsisch.» Et tous

_M__A les jours , les jeunes
m Mdes cantons romands
peuvent avoir cours d' alle-
mand chez eux grâce aux nou-
veaux exercices conçus par
deux enseignants valaisans.

Francis Klotz et Michel
Rothen lancent en effet une
suite à leurs célèbres cahiers
d'été en sortant aujourd 'hui
trois livres de révision d' alle-
mand qui s'adressent aux
débutants, aux moyens et aux
avancés.

Les deux professeurs de
primaire à Sion ont respecté la
philosophie de leurs mascottes
Klorophilou et BQorophile. Ces
livres s'adressent aussi bien
aux écoliers qu'à leurs parents
qui veulent rafraîchir leurs
connaissances de la langue de
Goethe ou progresser. Ils sont
conçus pour que chaque mot
puisse être immédiatement

tes débuts par Bernard Vetter.Les cahiers sont illustrés depuisutilisé au quotidien.

Succès romand
Depuis cinq ans maintenant
Francis Klotz et Michel Rothen
donnent rendez-vous aux
enfants au début des vacances

reliure permet d'emporter ses
cahiers partout , roulés dans le
sac de plage par exemple.

Les ventes prouvent que la
méthodologie plaît puisqu 'il
s'en écoule en moyenne 50 000
exemplaires chaque année.
Aux critiques portant sur les
devoirs de vacances, les initia-
teurs répondent qu' «un sportif
de haut niveau n'arrête pas de

scolaires en leur proposant de
nouveaux cahiers d'été de révi-
sion. La formule a fait un
tabac. «On avait constaté que
les parents achetaient des
cahiers français dont 30% seu-
lement étaient compatibles
avec l'enseignement prodigué
en Suisse romande», explique

s 'entraîner durant deux mois
sous prétexte de se reposer». Ils
ajoutent que quelques leçons
en vacances ne vont pas fati-
guer les gosses qui, ainsi, pas-
seront moins de temps devant
la télévision ou scotchés
devant les aventures de leurs
nouveaux héros virtuels.

Des cahiers à gagner
Francis Klotz et Michel Rothen
ont 50 ans d'enseignement à

Michel Rothen.
Le succès enregistré est

également à attribuer à la pré-
sentation. Avec le concours de
Bernard Vetter sont proposés
des personnages attachants
officiant comme professeur.
Mieux encore, les Sédunois ont
choisi comme support le bon
vieux papier et non pas les

fiches qui ont envahi les salles
de classe.

((Ainsi , on a recréé le dialo-
gue entre parents et enfants, en
ajoutant aussi un corrigé déta-
chable.» De plus, le choix de la

LE MOT CROISÉ
iij_rn__--_M___-_-_rM-i-HÉii il r n n PTI r r rr _______________________________

JEU N° 337 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 URGENCES - ACCIDENTS
u ? , H . c 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I I 1 I 1 1 1 I MALADIES - DÉTRESSE 144 ¦ «ï«> „ 027 722 17 74
Horizontalement: 1. Em- x 

_ .«. ,_._.- ,.,.._ Garfield le film
ployé à dessin (trois mots). BÉ POLICE 117 _ .,.. :,.> , . .-, , .a-,, -i
2. Règles à suivre - Rougit 2 

FE (J ,.,._, Samedi a 19 h, dimanche a 17 h et 19 h T ans
quand elle est en nage. 3. m De Peter Hewitt, avec Breckin Meyer et Jennifer Love Hewitt.
Des pierres qui roulent - 3 AMBULANCES 144 Les aventures animées du chat le plus paresseux et caractériel de la Terre.
Résine malodorante - Pro- BB| ^̂  ^̂ ^M Centrale cantonale des appels.
vient du chêne. 4. Pro pre 4 

MÉDECINS DE GARDE Le roi Arthur
avec Persil - Montrer la ^̂ ^™ amm ^̂ _____l «MIW C

voie à suivre - Septième 5 0900 558 144 Samedi et dimanche a 21 h 12 ans
degré. 5. Plumées - Donner 

|
M « um um Centrale cantonale des appels. D'Antoine Fuqua, avec Clive Owen, Stephen Dillane et Keira Knightley. Un

des arguments pour la 6 ^lm ^pjqUe âux scènes de bataille ultraspectaculaires, avec une sublime

SSVuaSdeSaïs
3
: 7 «T ¦ MÉDECINS-DENTISTES

Beau-coup plus long en — ^̂ ™ 
_ 

 ̂
™ PHARMACIES - ¦ CORSO 027 722 26 22

Russie qu'au Japon - U n  8 VÉTÉRINAIRES La vie est un miraclehomme en colère. 7. Ville ^™ ^^^,l" l,,,,,^̂  amm __ «»_ _ _ _  cco «/ta
italienne au pied des Alpes 9 U9UU btrtJ IM Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
- A  des boutons. 8. Nour- ™ _ mM centrale cantonale des appels. Rlm art et essai. Version originale.
rice du jeune Dionysos - 10 . D'Emir Kusturica, avec Savko Stimac, Natasa Solak,VesnaTrivalic. Une his-Llrlande des poètes mmm ^^^" __ PHûRMAriF*. DF ÇFRVIfF „,im,i', ?,,„,„,„ + u; „„ A„r D _ H,,-. _.__ - ,__- „Q,™,,_
Article de Madrid

^ 
- Posses- n [.Vche i sTain 027 470 (515 

amour exxravaganie en pieme guerre ces _a,Kans, avec aes person-

sif. 9. Ça fait un de ces ¦ ¦ ¦ X704-I4 
nages ultrapittoresques.

boum! - Belle plante en- 12 Sierre: Pharmacie Burgener, Les choristestendue comme une fille - 
^̂  ^̂  

-__¦ 
^̂  0274551129. 

_ IIUII _I_-
Dans le désert, mais pas sur 13 • crans-Montana, Lens: Pharmacie du Cen- Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et 20 h 30 10 ans
le sable. 10. Fort, côté cul- ^mm\ __ ¦ tre, Montana, 027 481 2828. _, _, . „ , n f A , _ C • ? i- J i /j m -  A
tures - Changer assez régu- 14 sion: sa, Pharmacie 2000.02732233 77; De Christophe Baratier, avec Gérard Jugnot, François Berleand, Kad Merad.
lièrement. 11. Procède par ¦¦ ^ L̂— di, Pharmacie Fasmeyer, 027 32216 59. Un superbe film humaniste et très émouvant, plébiscite par le public.
élimination - Ne doit pas 25 Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. _______________________________ MONTHEY ¦____________________________¦
entrer en contact avec le | Martigny: Pharmacie Vouilloz,
club - Un truc vachement 027 7226616. m fyjONTHÉOLO 024 47122 60
vilain! - Coule en Afrique du Nord. 12 Beau brun - Comment fait-il pour respecter les feux rouges? 13. If^Tu f̂ mATsto^s '"  ̂ Fermé pour rénovation.Morceau de roi - Signes du sagittaire. 14. Entre le nom et le surnom-A un cours rapide. 15. Un type pas .. ™ "_ ' UZit48""/5 - *" __,___ , ., .
chic - Prendre des mesures rigoureuses. oumn3o

armac,e De Lavallaz' Plus beau et plus confortable des septembre.
Verticalement: 1. Trou dans un emploi du temps - Plateau de grès au Sahara. 2. Drôle de filou ou grande Aigie- Pharmacie du Rhône Aigle ¦ PLAZA 024 471 22 61
bringue - Avant I année. 3. Matière première - Hardi le gars! 4. Belle île en mer - Elle mérite une bonne 0244665555 ' Garfield IP filmpaire de baffles - Pronom personnel. 5. Ville olympique - En voiture à Berne - N'a pas été touchée. 6. Me pharmacie d'Ollon Ollon 024499 11 46 

«arriéra ie mm
rendrai - Cris de nanas noires. 7. Est envie - Réfléchit bien. 8. A l'entrée de l'école - Expérimenté - Kif-kif Brigue-Glis-Naters: city-Apotheke, Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 7 ans
bourricot. 9. En affichant son courage - Du bouche-à-bouche et du... touche-touche! 10. Des mouches qui Brigue-Glis, 027 9236263. Version françaiseadorent les moutons - Passer à côté du sujet. 11. Couche autour du globe - Bon pour la casse - Des Viège: Apotheke Burlet 02794623 12 c _ -1 1- ¦' - . u .1 1 _ 1 T A ¦
Portugaises un peu ensablées. 12. Spécialité chinoise vite avalée - Etre étincelant - Relief dans le haut. 13. Superdrole I arrivée du chat le plus paresseux de la Terre sur grand écran.
Bloc éclaté - Est courant dans les westerns - L'heure du démon - Son et lumière. 14. Ne fus pas économe - ** _^~_J__P-f_fl_ _L 

Pour toute la tamille.
Intégrales. 15. Faire table rase du passé - Faire pour le mieux.

3ASS v  ̂ Le roi Arthur

SOLUTION DU JEU N° 336 ^0__L_/___S/' Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
Horizontalement: 1. Charlotte Brontë. 2. Larousse. Auteur. 3. Egalité. Pipette. 4. Rune. Etiolé. Tub. 5. Me. Saison. P 7»9-D Version françaiseSME. 6. One. Oté. Tâte. Us. 7. Naître. Cirrhes. 8. Tuait. Ara. Eanes. 9. Oléoducs. RO. 10. E.-M. Isère. Opiner. 11. Rata. <§» 6,9,10,V r- .-_nHl,.c_ <_._,-*_,-,,!_;,-_ Anràc l'Cm,..». mm_ln l_ mi arth„r _t ce rl,_,,_
Tolède. Cep. 12. Ri. chai. Râ. sète. 13. Arve. Tarsien. 14. Ni. Enième. citât. 15. Denses, irian. Se. , Ï Q ÛÀ Grandiose. Spectaculaire. Apres I Empire rornain, le roi Arthur et ses cheva-
Verticalement: 1. Clermont-Ferrand. 2. Haguenau. Mairie. 3. Aran. Ciao. 4. Rôles. Tiliacées. 5. Lui. Aortes. Né. 6. "/»/»/« liers, par le producteur de «Pirates des Caraïbes».
Ostéite. Oeta. ls. 7. Tsé-tsé. Adroite. 8. Te. lo. Cruel. Ami. 9. Pontiac. Errer. 10. Bail. AR. Sodas. 11. Rupestre. Pé. Ica. * <* vÛ i
12. Ote. Méhari. Sein. 13. Nette. Enoncent. 14. Tutu. Elimé. EET. As. 15. Erebus. Serpette. Tirage du 20 août 2004

Version française.
Réalisé par Antoine Fuqua, avec Clive Owen et Stephen Dillane. La grande
fresque de l'été, un vrai, grand et beau spectacle.

M CASINO 027 455 14 60
Garfield le film
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h et 17 h 30 7 ans

Version française.
Réalisé par Peter Hewitt, avec Bill Murray et Cauet.
L'arrivée du chat le plus paresseux de la Terre sur grand écran.

Double zéro
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Gérard Pires.
Eric et Ramzy, plus forts que la CIA, le KGB et le FBI réunis.

llliHilillllil'IPPP^BPgai SiON mmmmmmmWmmmmmmmmmmmmM
M ARLEQUIN 027 322 32 42

Le roi Arthur
Samedi à 18 h 30 et 21 h 15; dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Antoine Fuqua, avec Clive Owen et Stephen Dillane. La grande
fresque de l'été, un vrai, grand et beau spectacle.

M CAPITOLE 027 322 15 45
The Twilight Samurai
Samedi et dimanche à 18 h Hans

éditions à la cane Version originale.
Réalisé par Yamada.Yoji, avec Hiroyuki Sanada et Rie Miyazawa. Une fres-

leur actif, a eux deux. Ils se que historique entre la force et la douceur du samouraï,
sont plongés dans tous les pro-
grammes scolaires pour élabo- Just a Kiss
rer leurs exercices. Organisa- Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 45 et 20 h 30 12 ans
teurs aussi depuis des années : 
du Championnat suisse d'or- Version originale.
+u„„™nhZ ,io c„„t JI„J, „„Q Reahse par Ken Loach, avecAtta Yaqub et Eva Birthistle.hographe, ils sont d avis que H 

upe fojs de  ̂̂  ̂  
.
^̂  ̂le travail est bon pour la santé.

En collaboration avec 02*322 15 45
«Le Nouvelliste», ils offrent Garfield le film
20 séries de trois cahiers d'aile- Samedi à 17 h et 19 h; dimanche à 15 h 30 et 17 h 45 7 ans
mand aux premiers lecteurs ,, . .

. r „ . Version française,
qui auront envoyé une carte Réa|isé par  ̂Hewit|< avec B||| Murray et Cauet
postale au service marketing L'arrivée du chat le plus paresseux de la Terre sur grand écran.
du «Nouvelliste», mention
concours «Klorophile», rue de |f Robot
l'Industrie 13,1950 Sion. Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 45 10 ans

Cathrine Killé Elsig Version française. .„ ., ., ,
Réalise par Alex Proyas, avecWill Smith et Bndget Moynahan. Rapports dou-
loureux entre l'homme et la machine.

«Klorofil spricht deutsch», débutant, 027 322 32 42
moyen et avancé, aux Editions A la carte, __
est disponible dans toutes les librairies, ^° ans Sinon rien
les kiosques et les grandes surfaces. Samedi à 18 h 15 et 20 h 15; dimanche à 16 h, 18 h 15

et 20 h 15 10 ans

Version française.
i |Df"CMjT"CÇ Réalisé par Gary Winick, avec Jennifer Gamer et Mark Ruffalo. La comédie

9
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¦ ARDON ¦ K1PPEL tembre et octobre de 10 h a 12 h et de
13 h 30 à 18 h.

CAVEAU DES SAVEURS MUSÉE DU LOTSCHENTAL Alpes, roc, neige. Me 18 août, 18 h,
Vis-à-vis caves Provins. Renseignements: © 027 939 18 71. visite commentée: «La neige et les ava-
Ouverture.: me-je-vede15hà18hou Jusqu'au 31 octobre. Ouvert tous les lanches», «Lôtschberg, un tunnel mi-
sur demande au © 079 463 79 55. jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, parcours». Sous la conduite de François
Les Saveurs de Cristian présentent la sauf le lundi. «Die Kunst derVIelen» Dufouret et Bernard Dubuis.
collection privée et permanente de artisanat en Valais.
Michel Montandrau: «Farinet - La FONDATION GUEX-JORIS
légende valaisanne». B LA FOULY - ORSIERES Renseignements au © 027 723 23 94.

É Duje au di.de 14 h à 18 h et sur ren-
¦ BAGNES ETvn-RiNEs À ORSIèRES 

dez vous-ET VITRINES A ORSIERES Présentation appareils et archives M
MUSÉE DES GLACIERS Jusqu au 29 août, musicales; bibliothèque.
LOURTIER «Traces», croquis et textes d Olivier
Visite sur appel au © 027 778 12 88. Taramarcaz. FONDATION LOUIS-MORET
Naissance de la glaciologie, débâ- ., . _, Jusqu'au 22 août. Ouverture: du ma au
de de 1818. Il LE CHABLE di de 14 h à 18 h. Catherine Putman

MI KéE np RArwpç Editions, Paris, un choix d'estampes con-
M SOURCa-SAiNT-PIERRE j

™ 
31 octS Ouverture: du me temP°raines'

MAISON COMMUNALE au di de 14 h à 18 h. GALERIE D'ART CARRAY
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou Louis et pierre Courthion. «Bagnes Renseignements au © 078 636 16 39.
sur rendez-vous au © 079 485 34 32. Genève Paris». Jeudi 12 août, 19 h. Ouverture: me au ve de 15 h à 19 h, sa
«Les plantes de chez nous.» Visite guidée par le commissaire de l'ex- ' de 11 h à 19 h, di de 15 h à 18 h.

position, Simon Roth. Editions rares, Du 21 août au 4 septembre.
ABBAYE DE SAINT-MAURICE estampes, tableaux de peintres admirés Pauline Althaus.
Ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à pour évoquer les destins de Louis, jour- /-«. pB,c i A -mi m
18 h. Visites guidées à 10 h 30,14 h, na|iste et son fi|s, pierre, critique d'art. p̂ tinLpnKau 5. 077 777 ?fi fis15 h 15 et 16 h 30. Fermeture di matin Renseignements au © 027 722 26 65. g
et lu toute la journée. Tout I ete Ouverture: ma-ve de 14 h a
Trésor de l'abbaye. 18 h, sa de 10 h à 12 h et de 14 h à

CARNOTZET DU MANOIR 17 h- Salvador Dali, exposition de

il CHAMOSON Renseignements au © 027 483 37 46. lithographies, sérigraphies, gravures et
Jusqu'au 5 septembre. Ouverture: du ve dlverses œuvres de [ame-

ATELIER DU GRUGNAY au di de 15 h à 19 h. Petits formats et En permanence à la galerie: lithogra-
Renseignements au © 027 307 20 24. objets de Babette chapuis hfes_ |jvres  ̂ bjbe|ot. art
Ouverture tous les jours, de 14 h a africain, tableaux anciens, modernes... H
19 h. Entrée libre. H LES <SIETTES-
Verena Segal, tapisseries, sculptu- «UR-MONTHËY MANOIR DE LA VILLE
res, encres sur papier. Renseianements au © 027 721 22 30.

¦ CHAMPERY

H SALQUENEN

H MASE

B ¥EYÏ!ÂS

¦ MASSONGEX
LOÈCHE-LES-BAINS

M CHAMPSEC

¦mi ID i ni\/iDADnc -Apu.iuun ue uc__ini «IVI __ ami- u_
FOUR LOMBARDE 

nitm :o l'Ouest» et Dreamcatchers «Pour de
Renseignements au © 027 307 20 24. El LOURTIER doux rêves». René Grundig et Patricia
Jusqu au 29 août. Ouverture:du ma au .... -i. _._,_ ... ...,-„«. p>ncc

dide11hà12h30 et de16hà21 h. MUSÉE DES GLACIERS Boss.

«Un revenant de la tour.» ^̂  J  ̂h 
. 1g h syr GALERIE TORNABUONI ARTE

aopel au 027 778 12 88 Renseignements au® 027 481 20 50.
Hf EVOLENE Naissance de la qlacioloqie lrm Clair Lac ExPosition d'artistes

MUSÉE D'ÉVOLÈNE Débâcle de 1818. internationaux.

Renseignements au © 027 721 22 30.
Jusqu'au 19 septembre. Tous les jours
de 14 h à 18 h. «Croisements», art
populaire et contemporain de Serbie.
Visites comm. les je 26 août, 2,9 et 16
septembre à 20 h. Autres visites sur
demande.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 24 octobre. Tous les jours de
10 h à 18 h. Raymond Schmid.

CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements, au © 027 471 29 85.
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente. Les tableaux
sont remplacés au fur et à mesure des

RESTAURANT COQUOZ
Jusqu'au 15 septembre.
«Faune à Planachaux», Roland,
Clerc, photographe naturaliste.

GALERIE BROISIN
(Rue du Village 45.) Jusqu'au 29 août,
sculptures d'André Raboud et peintu-
res de Pierre Zufferey.

BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Lu et ve de 9 h 45 à 11 h 15, ma et sa
de 15 h 30 à 17 h 30 ou sur rendez-
vous. Carlo Salvi expose ses peintures,

ventes
Jurek GierscheWski présente ses
œuvres récentes.

GALERIE LE GRENIER
Jusqu'au 29 août. .
Ouverture: du je au di de 17 h à 19 h
Œuvres de Nicole Fuhr.

MAISON DES PALUDS ¦ SALVAN
Renseignements au © 079 662 19 70. ,-,.,.¦,.»-r,/-.,
Exp. permanentes: «La bible à tra- FONDATION
vers les siècles», «De la naissance Renseignemen
à la mort dans la bible». Des centai- "L ,nventlon

nés de livres, une thora de 37,5 m, des Rétrospectives
trésors datant parfois de 4000 ans. Appareils radi

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au © 027 472 71 71.
Ouvert de 14à 18h.
Brigitte Heinzmann, Visperterminen:
peintures sur porcelaine, soie et verre.
Ouverture: tous les jours de 14 h à
17 h 45. Peintures et petites sculptures
en raku, de Brigitte Crittin.

MAISON GARD
Jusqu'au 29 août. Ouverture: me, sa et
di, de 14 h à 18 h. Huit sculpteurs
sur pierre ollaire et une histoire
de l'alpage Sery-Laly.

CLINIQUE GENEVOISE
Renseignements au © 027 485 61 11.
Jusqu'au 30 août. Ouvert tous les jours
de 9 h à 19 h 30. Entrée libre.
Exposition de dessins «Mes amis de
l'Ouest» et Dreamcatchers «Pour de
doux rêves». René Grundig et Patricia
Boss.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Imm. Clair Lac. Exposition d'artistes

de l'alpage Sery-Laly. C\MW* NEUROLOGIQUE
H u y y Info © 027 472 51 ï 1.

H rOMTHFY Exposition Natura viva, aquarelles

' ww" huiles, d'Adriana Beutter-Romanô.

Jusqu'au 22 août. Ouvert tous les jours 
R-ADTI_ -I.IV LUZERNER HÔHENKLINIK

de 15 h à 18 h. Exposition permanente: 81 MAKIIui\!Y Renseignements © 027 485 81 81.
«Culture et traditions d'Evolène», FONDATION PIERRE GIANADDA 0uvert t0uS les iours iusclua 19 h'
«U demeure du châtelain», Renseignements au © 027 722 39 78. Jus(1u'à fin août Mar|Vse Cordonier.
«Léglise au milieu du village». ,„¦__„.*„ ,7 .ontomhrQ Tnnc ,Q. in„rc Encaustic.
«La demeure du châtelain», Renseignements au © 027 722 39 78. Jus(1u a î1" aout Mar|yse Cordonier' dessinateur Grzegorz Roskinski. présentation de la collection du musée 0uv- tous les j0Urs sur resen/atl0ns au
«-église au milieu du village». Jus  ̂2? bn, Tous |es jours Encaustic. SSlSon rt p3S£E ® °24 481 16 29. Exp. permanente:

, , , de9hà19h. _¦
'
____ *___-___* «EMBRANCHER 

P «l* vigne et le vin». Plus de 400 fers
Trésors de la Phillips Collection. ¦ MORSINS 

MAiçni_ n'Anr CT MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE à rePasser' l évolution de vionnaz de

GALERIE VICTORIA Chefs-d'œuvre de la Phillips Collection ÀLA CURE OACTISANAT D'ENTREMONT Château de Valère, l'ère mésolithique à nos jours.

Juqu'au 19 septembre.Tous lesjours de de Washington (Renoir: «Le déjeuner Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. En août la Maison d'art et d'artisanat © 027 606 47 15 ou 606 46 70. Du lu _ 
7ERMATT

16 h à 19 h. Photographies de Gay- des canotiers», etc.). Exp intitu|ée «cloches et carillons». d'Entremont ne sera ouverte que sur au di de 11 h à 18 h, entrée gratuite le
Couttet (Chamonix 1880-1980). Au Vieil Arsenal de la Fondation rendez-vous © 027 761 14 00 1er di du mois'Trésors en fl"651'0"- Diverses galeries et expositions à

Jusqu'au 17 octobre. Tous les jours de EGLISE DE MORGINS Fermée nour cause de travaux la MAAF _ Zermatt. Pour plus d'infos concernant
U rH - v  10 h à 18 h. Léonard de Vinci, l'in- Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. 

^^^^^b™ 
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE les heures d'ouverture, etc. Contactez:

CAVEAU DE FULLY £* f  ̂
_ --Jorato.re, de Morgins et ~^S^SSrt .̂ 

J™"?»* 
Du ma au di de 

O,de Zerma«,© 027 966 81 00.
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h
del7 h à20 h 30' SS '̂Sâ RESTAURANTLA PIVE „ SiERR£ î L̂ KÏipc«ra iiii« oYnnco c_c -_iivj r_c lir, la Collection Louis et Evelyn Franck Salle polyvalente de la Jeur . , _¦

•_' _ y . RCCTAIIDAMTII: nrccnJeSs,ca Faiss expose ses œuvres. 
présente en permanence des œuvres de Hermann Schwery, peintre animalier CAVES DE LA MAISON . premier dimanche de chaque mois. RESTAÛ NT

LE 
BESSO

*** PiSretVan%ol
h
n

EnSOr, LaUtreC' ^̂  J^quS t̂embre. ¦ TRIENT Virginia Eva - Schoeman Gud-

HÔTEL R.TZ Parc de sculptu es.
'

Véritable par- ¦ N«C Ouverture: tous les jours sauf le lundi. MAISON DE COMMUNE 
munsdottir, peintures à l'huile.

Exposition de Sonja Evard. cours de la scuJture du Ue siède 
P 

C^̂ NT LE CENTRAL  ̂
*£%*>»* £-Ju 22 août. Ouv, du ma au ve de RESTAURANT D'ALT.TUDE

Musée de l'automobile. Le Musée Renseianements © 027 203 16 96 17 h a 19 h, le sa et di de 15 h a 18 h. ot ~R"°6
k¦ HAUTE-NENDAZ de l'automobile regroupant 41 véhicu- Peintures et de photographies de ERMITAGE «Relevons-nous», travaux d'élèves 

 ̂
™ 3 octobre.

__/M l.l_. iM.'x_ n./a les anciens (1897-1939) en état de Rima Avache Renseignements: Office du tourisme de dans le cadre du programme «L'enfant «Secours en montagne, 150 ans
MOULIN DU TABLO marche. Nombreux modèles uniques au 

«'̂ «yacne. 
Sierre. Jusqu'au 30 septembre. à l'écoute de son village» du CEPA. d histoire». Exposition d objets et

¦-,!?.
aU

L
2
ff

,
5!?u

leS
!î:_

le17h monda HÔTEL MAVALLÉE Ouverture: de 9 h à 20h, lu de 14h 30 d archives retraçant I histoire du sauve-

«, •  ̂u 
S
ï

a 2°h 6t d' de BIBLIOTHÈQUE à 20 h. René-Pierre Bille «Regards ¦ TROISTORRENTS ta9e en monta9ne-
13 h a 20 h. Photos animations de CAVES ORSAT ET SALLE COMMUNALE sur la nature». Animaux empaillés, tex- _ .. „.. -,_ .  .,..._ , ¦ ¦
Michel Zermatten, Christophe Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30 Renseignements © 027 203 17 38. tes photographies insectes etc 

(-ALbKIt Ub LA l iNt ATTENTION"
Gay-Crosier et Victorien Tschopp. ' et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à Jusqu'au 28 août. Ouverture: du me au Renseignements au © 024 477 70 70.

__. _«_ -_ ._ ._-.'_-_. 16h. Nazifé Giileryuz. sa de 15 h à 19 h. A l'occasion du 100e GALERIE DE L'HÔPITAL Jusqu'au 21 août. Ouv. du ma au di.de Dernier délai pour la parution des
¦ ISERABLES anniversaire de la naissance de Dali, RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE 14 h 30 à 18 h 30. Fermé le lundi. m toa* ans le mémento cul-

EFG PRIVATE BANK Na_ arnt_iii_ ,mk _Ynnc rnn«rr__c _H . R_nc_inn_montc . nm™ ̂ „ f™,ricm_ H_ Anna Canter, peintures, sculptures et iT..."..'", __.'_; ,_r .:__.
MUSÉE D'ISÉRABLES ""V. - . ": „". „ .„._ Nax accueille trois expos consacrées au ¦ «enseignements: Ottice du tourisme de ™...» -«.... -., ta-....u,-̂ _-u,ha..,__ .l Vous pouvez envoyer vos informations
S^n̂ 7«_>?27 306 64 85. Ses" *  ̂"V**™1 *"? JUSqU'3U -̂IL0™̂ E=3U:
« . i. . _ -. . -.„ , fjt _ i[uure_». foiic bc miirt; np 10 h a 70 h ivOUveliiSiê
Ouverture: du ma au di de 13 h 30 a ¦ NENDAZ Exposition: Khat Savah LES VIEUX MOULINS DE LATINE Magazine, rubrique culturelle,
16 h. Exposition de Raymond FONDATION B. + S. TISSIÈRÉS H " Jaïa"- Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Schmid, photos de la construction de Renseignements au © 027 723 12 12. MOULIN DU TSÂBLO ÎLES FALCONS (groupes) au © 079 226 33 16. Par fax: 027 329 76 79.
la première Dixence. Exposition perma- Jusqu'au 31 octobre. Ouverture: tous les Renseignements: Nendaz Tourisme, au Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou Retour de la forge avec ses mille outils. mémento culturel@nouvelliste chnente d'objets anciens. jours, en août de 10 h à 18 h; en sep- © 027 289 55 89. Ouverture: les lu, je sur rendez-vous au © 027 456 36 05 Exp. perm. d'objets anciens. j ' '

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 455 85 35.
Visites guidées sur demande. Tous les
jours sauf le lu de 14 h à 17 h. Exposi-
tion permanente: «La vigne et le
travail de l'homme», «Le temps
du pressoir».
Jusqu'au 30 novembre: exposition tem-
poraire: photographies de Hans Stei-
ner (1907-1962) «Jour dé vendanges
dans les années 50».

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN Renseignements au © 027 346 37 68.
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de 14 h |uscju'au 17 septembre Ouverture: tous
à 17 h ou sur rendez-vous au les 

J
un.dl

^ 
de 18ha  20 h. «Prome-

© 078 805 34 35. Exposition des nade a **"*"ce,,< exP°s'-
lon [ea:

artistes de la galerie. Ilsee Par le C0 Derborenœ.a Conthfiy-

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 1918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa
14 h à 17 h. Exposition d'art con-
temporain. Artistes de la galerie.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je, ve de 14 h à 18 h 30 et sa de 14 h à
17 h. Tuyet Trinh Geiser.

MUSÉE CHARLES-CLOS
OLSOMMER
Rens. au © 027 455 24 29. Jusqu'au
26 septembre, du me au di de 14 h à
17 h. Les techniques complexes du
peintre.FONDATION MARCONI Renseignements au © 078 672 24 66. peintre.

Renseignementsau © 027 761 31 01. Je.ve de 14 h à 18h 30 et sa de 14hà
«L'invention de la radio.» 17 h. Tuyet Trinh Geiser. H VIEGE
Rétrospectives technique et historique.
Appareils radio des années 20 à nos HOME DU GLARIER PRINTORAMA
jours. Reconstitution des appareils de Jusqu'au 31 août. Exp. visible de 14 h à Renseignements au © 027 948 30 30.
Marconi de 1895. 18 h. Fête des générations: «Les éco- Zone industrielle. Du lu au ve, de 9 h à

liers de 1893 à aujourd'hui». Ré- 12 h et de 13 h 30 à 17 h, dernière
¦ SARREYER trospective d'un siècle de photographies visite à 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, der-

des classes enfantines et primaires des nière visite à 15 h 15. Entrée libre Expo
SCIE ET MOULINS éco|es j . sajnt-Léonard et d'Uvrier. donnant une vue d'ensemble sur l'évo-
Jusqu'au 31 août. lution dans l'industrie graphique.
Ouverture: ma, sa et di, de 15 h à 18 h. MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

m>. _? AV /._.J Rue des Châteaux 12,
' ©027 606 47 00 ou 606 46 70. .iin '™iit n_i__i_i

Du ma au di de 13 h à 18 h. Entrée gra- ANCIENNE DEMEURE
EPAC ¦ _ -. i . j- j  ¦ n • _ r. Jusqu au 26 aout.
Ouverture: tous les jours sauf le di, de ™e le 

 ̂
™,s. ̂ f^; ouverture: je 14 h à 18 h.

12 hà 14het de 18hà22 h. ions. «Le Vala.s, de la préhistoire a '
Inn - Yano low. Illustrations neintures la «to™»*™» «marne». FORGE OREILLER
inn - rang .ow. illustrations, peintures, Jusqu

,_
u 26 août

calligraphies. MUSÉE CANTONAL Ouverture: je 14 h à 18 h.
Jusqu'au 6 septembre. DES BEAUX-ARTS
Ouverture:je et ve de17hà21 h,sa et Place de la Majorie 15, ¦ VIONNAZ
dide 14hà 19h. © 027 606 46 90 ou 606 46 70. .,Mcfc cen.rr h,n,„i,m,«La vengeance du comte Skarbek», du n„ ma a„ Hi riP u hà iRh NHOUPIIP MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION

Il LIDDES
SALLE BETHLÉEM
(en face de l'église)
Renseignements à l'office du tourisme,
au © 027 783 38 79.
Jusqu'au 29 août. Ouvert tous les jours
de 16 h à 18 h. Entrée libre.
«Nature en fête», exp. de photos.H CHAMFEX-LAC

JARDIN ALPIN
Jusqu'au 29 août. Ouvert tous les jours B
de 9 h à 18 h.
«Les femmes en leur jardin»,
sculptures de Josette Taramarcaz.

et di soir de 17 h à 19 h, durant l'été. ou 079 337 09 35. Exposition: «Le g* VAREN
Exposition sur le blé: «Le blé, de la monde de l'arolle», Urbain Sala-
terre au pain». min, sculpteur. GALERIE DU CHEVALIER

BAYARD
MAISON DE COURTEN Jusqu'au 30 octobre. Ouverture du lu au

... .-̂ r- r.,-. « „„,„ Renseignements auprès de l'office du sa de 10 h à 18 h.
MUSÉE DE LA FAUSSE tourisme Mélanie Schmid, peintures.
MONNAIE © 027 455 85 35Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h. ou 027 455 16 03 « VERBIER
Histoire de la monnaie des origi- «»..-¦__ D,.„„r _¦_.:, D;II,_
nés à nos jours. teRa ner Mana Ril MUSÉE ESPACE ALPINJ Ouverture du ma au di de 15 h a 19 h. Rens. au © 027 771 75 60. Du ma au

SAINT-MAURICE tome le la ve de]?  ̂.̂ J3hh.30à 18h;
MI ICéC ne i A WI/-M_ CT m i WIM sa et di de 13 h 30 a 18 h. Reconstitu-

ABBAYE DE SAINT-MAURICE MU/EE DE LA VIGNE ET DU VIN tions et expositions de p|us de 3000
Ouverture: de 9 h 30 à 12 h et de 14 h Château de Villa objets sur 2000 m2 retraçant la vie
à 18 h. Visites guidées à 10 h 30,14 i™ © 027 456 35 25. a,Dine d'autrefois Art africain et
h, 15 h 15 et 16 h 30, Fermé di matin Jusqu au 30 novembre de ma a di de exposition sur l'époque de Napoléon.
et lu toute la journée. 14 h a 17 h. Hans Steiner: jour de
Trésor de l'abbaye. vendange dans les années 50. Photo- s» \Jj_RrORiN
/- ¦jÂxrAiirT ./iiicér- graphies, exp. du Musée de l'Elysée.
S"ATEAlI ET

u
MUSÉE BUREAU D'AFFAIRES

D HISTOIRE MILITAIRE MUSÉE DES ÉTAINS TOURISTIQUES
Renseignements au © 024 485 40 40. Renseignements au © 027 452 01 11. Jusqu'au 28 août.
Jusqu'au 31 août, Grotte aux fées et Ouverture: toute l'année: du lu au ve de René Francillon et Anny Lierow: le
forteresse historique, tous les jours 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30, regard d'artistes sur le Valais des années
à 10 h, 12 h 45, 14 h 30 et 16 h 15 jours fériés et week-ends: fermé. 20.
(rendez-vous à la grotte). Collection d'étains anciens de HÔTEL VICTORIA

' France, Allemagne et Suisse. ,,,._„, , - _ r ._.„u„¦ -;; a Jusqu au 1er octobre.
Vlvienne Anslot: histoire de l'art à

GALERIE DU RACCARD l'Université catholique de Louvain,
Jusqu'au 22 août.Tous les jours de 16 h ANCIEN-PÉNITENCIER diplômée de l'Académie de Boitsfort à
à 18 h, sauf le lundi. Jusqu'au 26 septembre. Ouv. tous les Bruxelles.
Dessins pastels sous le thème: «Saint- jours de 11 h à 18 h. Angel Duarte, MAISON BOURGEOISIALE
Luc et ses environs autrefois». hommage à Zurbarén, Pierre Marié- Renseignements au © 027 455 58 55.

tan, voix captives. Jusqu'au 22 août. Ouverture: du ma au
SAINT-PIERRE - 

DA CM , ,. _ W A I  
, di de 16 h à 19 h. «Remontons le

5Sî?™S Irm L AI m n, temPs,,: exp'des 50 ans du SC Verco"Renseignements. © 027 606 47 10 ou rin-Brentaz, photos, vidéos, matériel.
MAISON DU LIVRE © 606 46 70. Ma-sa 10 h à 18 h; .
Renseignements au © 027 306 93 87. di 14 h à 18 h. Visite guidée à 10 h 15, RESTAURANT DU CRET-DU-MIDI

Jusqu'au31 août. Ouverture d'été: tous 11 h 15, 12 h 15,13 h 15, 14 h 15, Juscluau 12 septembre. Ouverture: de
les jours, sauf les lundis, de 10 h à 18 h. 15 h 15 et 16 h 15; di: seulement 8„h a 1.6 ." 3a «Senteurs et saveurs
Anna Letizia, ombres. après-midi + 17 h 15. d Anniviers». Le riche savoir des an-

ciens du val d Anniviers.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements © 027 606 47 45 ou
© 027 606 46 70. Ouverture: ma au di
de 10 h à 18 h.

¦ VÉTROZ
BIBLIOTHEQUE
DEVÉTROZ-MAGNOT

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

PLANNING FAMILIAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 327 10 10. Médecin garde
24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-
20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les
Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h 30-
20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30,027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences:
7 h 30-21 h;di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de la Sté val. des
ostéopathes, 079 307 91 24. MARTIGNY:
H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h; priv. 13
h 30-20 h, 027 603 90 00. ST-MAURICE: Cl.
Saint-Amé: visites de 14 à 20 h. MON-
THEY: H 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: priv. et demi-priv. 10-20
h, classe gén. 13-20 h, pédiatrie, père-mère,
visites libres. BEX: H 024 463 1212. AIGLE:
H du Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policlinique chirurg.; chirurg. program-

SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass des personnes concernées par les
problèmes liés à ia drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, bât. La Saco-
che, 1er et, av. des Ecoles Sierre. Réunion ouv.,
2e me du mois. Freiheit: réunion lu 20 h,
hôp. de Sierre. SION: gr. Saint-Guérin:
réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus
parking. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv.
sur dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4,1 er et. Réunion ouv. 1 er je du mois. Valère:
je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réu-
nion ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa
18 h, Tanneries 4,3e étage, ttes les réunions
ouv. Croix-d'or: Centre d'accueil, bât. ser-
vice social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9.
Réunion ouv. 5e lu du mois + sur dem.
SAXON: gr. du Rhône: centre protestant (s.-
sol), r. du Village, me 20 h. Séance ouv. sur
dem. N.-D.-DES-CHAMPS: ve 20 h, salle
N.-D.-des-Champs, près de l'église. Réunion
ouv. 1er ve du mois, 027 767 12 70. MON-
THEY: gr. Espoir: ma 20.00, maison des
jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e ma
du mois. Renaissance: me 20 h, hôp. Malé-
voz, réunion ouv. le 3e me du mois. AIGLE:
gr. Trésor, je 20 h 30,1 er je du mois: séance
ouv, maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 027
923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la Gare
(salle conf.)
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du
mois. Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14.

ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, pi. Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 32414 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v, aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.

av. Gare 38,027 722 87 17,079 652 58 67, lu
14-18 h et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay
2b, 024 471 00 13, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homosexuel-
les, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne
d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des trau-
matisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: centre
info, pour la prévention du tabagisme 027 323
31 00. ABA (Ass. boulimie anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de la
Gare 11,079 380 20 72. MONTHEY, 1er me
du mois, Maison Blanche, ch. des Carrières 2,
1er et. Féd. suisse fibromyalgie.
Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Infor-
mation, Prévention, Education): consultation
conjugale, planning familial, grossesse.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 58 18
(aussi fax), les après-midi dès 14 h. SION:
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14 h,
lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: av. Gare
38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma 17-19 h,
me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h. MON-
THEY: r. du Fay 2b, 024471 00 13, les après-
midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et ren-
dez-v. 079 40914 87. Consultations conju-
gales: SIERRE: ouvert je 13 h 30-17 h 30,
027 456 54 53,079 652 58 67. MARTIGNY:
ouv. lu 14-19 h, 027 722 87 17 ou rendez-v. au
079 652 58 67. Avifa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens d'aide,
conseil conjugal. Ch. des Ecoliers 9,1926 Fully,
027 746 26 22, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h..

66. MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934, 3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9, 1 er et 3e me du mois.
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animations. ST-MAURICE:
Médiathèque VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024
48611 80. Services ouv. grat. à tous lu, ma, je,
ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact pour visites de classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412, fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 1412. Aides-familiales,
027 32414 55-56. Centr 'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson:r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
2810, fax 027 399 28 11. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

SOCIAL - ENTRAIDE

AA - AI-ANON - ALATEEN
LVT - NA - EA

MESSES ET CULTES

école du di, me 20.00 étude biblique et prière.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,

CHALAIS: lit. de la parole ve 19.00, sa 19.00,CHALAIS: lit. de la parole ve 19.00, sa 19.00 suât 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma mois ALLESSE" 1er et 3e di mois 9 h 30 CHÂTE- MONTS: égl. du Feydey.di 10.00 (1er, 3e, 5e
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ma 19.00, me home des Jasmins 10.00. Ver- Adora, tous les me à 20.30. Ormône: lu 8.00. NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di imp sa 1915 mois pairs di 1045 ÉMOSSON di 10m
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 ̂?:°°, rJ *"" 930,18.00; lu, je, ve 19.00. Martigny-Ville: « 18-°°. di 10-00- Chapelle des Tilleuls: prière pour les malades, sept.-juin 1er et 3e sasa, 18.15 (fr.) sauf lu me 19.00 (ital.), di 9.00 9.30. CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT: lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00. du mois 17.00 éc. théologie. MARTIGNY:(ital.). Geronde: di 9.30 MURAZ: ve 19.00, AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa + sa 19.30, sem. selon avis. RIDDES: sa 18.00, choê*- di 8.45. Malévoz: ma-di 16.45. Les Comm. orthodoxe saints Georges et
?!__ ,l\ Î A_?; .o -fns:j.a 20-00 (port)' veillefêtes ] 90°- Signèse: di 8.50. Anzère: di 9.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me Giettes: di 11.30 (seul. été). TR0IST0R- Maurice (Patr. de Roumanie), chap.du Guer-VENTHONE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL- di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE: 19.00, sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON: RENTS: sa 18.00, di 9.00. MORGINS: sa cet, Martigny, div. li. à 10 h, tous les 1 ers et 3esLENS: egl. St-Maurice de Laques mois imp. di di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa sa 18.00, dit 9.00. 19.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di di du mois, du 15.8 au 30.6, aux12 fêtes de10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES ,- — , mll ,-,i„,-—,,,i,., in., , 930. VIONNAZ: di 9.30. Revereulaz: sa l'année lit. Autres off. 027 395 44 64 SION:VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp. HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00 | 18.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf 1er sa mois; Comm. orthodoxe saints Georges et
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di (1 er sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX: di 10.00. MIEX: sa 18.30 le 1er sa mois. Maurice (Patr. de Roumanie), chap. Ste-10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30. di 9 h. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di ORSIERES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST- Tanay: di 11.00. LE BOUVERET: paroisse Agnès rte Vissigen 140 Sion div li à 10 h
LOC: 4e di mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI- 10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus). PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa 18.00. sa 19.00, di 10.00 (altern. avec P.-Valais). tous les 2es et 4es di du mois, du 15 8 au 30 6MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST- VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: LA FOULY:sa et di 17.00. LA FORCLAZ: Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole Autres off 027 395 44 64LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa 17.45. sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30. di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS- des Missions: di et fêtes 10.30. LES
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,. . CHABLE: sa 19.00, di 10.00, 18.00. La Pro- 10.00 (ait. avec Le Bouveret).
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di mois à Sarreyer. Fionnay: di 10.30. LID- Sion: 9.45 culte; 18.00 culte en hollandais.
ARDON: sa 19.00, di 9.00. CHAMOSON: DES: sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER: ¦̂a**«__a_*___ M________l_______l Saxon: sa 18.00 culte. Martigny: 10.00ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. ST- sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di AIGLE: église par., di 10.30; lu 8.30 prière + culte. La Forclaz (sur la colline): di 10.00.

GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois, PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di 10.00. Chemin: di19.00. Vens: sa 18.30. Le comm., 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1er du Lavey-Saint-Maurice: 10.00 culte à Bex +Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière), 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa 17.45. Levron: di 8.30. VERBIER: Village: di mois.) 19.30; ve 8.30; Chapelle St-Joseph: sainte cène; Les Plans: 10.00 culte à la dra-
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me 10.00. Station: sa 18.00, di 11.30 et 18.00. di 8.15, 10.00 (port.), 16.00 (croate, 3e di). pelle + sainte cène. Lavey-Village: di 10.00

Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Canières 2, Monthey 024 471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v; ve 18 -
21 h. Animations div. + cours français gratuits.

18.30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dern. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈSE:
St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, di 7,30.
Adora, tous les me à 20.30. Ormône: lu 8.00.

19.30, sa 19.15. St-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.

OLLON: di 9.15; me (1er du mois) 19.30.
ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-LES OR-
MONTS: égl. du Feydey, di 10.00 (1er, 3e, 5e
du mois); chap. village, di 10.00 (2e, 4e du
mois); chap. Diablerets, sa 18.00. BEX: di

culte, sainte cène; ma 24 août, 7.00 recueille-
ment. Monthey: sa 17.30, di 10.30 culte.
Vouvry: culte au Bouveret. Le Bouveret:
9.00 culte. Montana: 10.00 culte. Sierre:
9.00 culte français, 10.00 culte allemand. Loè-
che-les-Bains: 9.30 culte allemand, 10.45
culte français. Verbier: 10.00 culte.

KgWHgwm-aTJIMIIil
Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, gard.,
école di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Monthey,
Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte 9.45, gar-
derie, école du di, je et. bibl., prière 20.00, sa gr.
jeunes. Ass. Evangéliste Sion: route de
Riddes 77, 027 203 36 64. Di 9.30 culte et

Martigny: rue Dranse 6,027 746 36 55,027
746 27 40. Di 10.00 culte, catéchèse, école du
di., di 19.00 prière, je 20.00 et. bibl. De
Réveil: Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte +
sainte cène, garderie et école du di pour
enfants; me 20.15, étude biblique et prière.
Eglise Evangélique. Monthey: rte de
Collombey 33A, 027 472 37 39. Di 10.00 culte,
garderie, enseignement biblique enfants-ado-
lescents. Ve 1145 club enfants.

EMPLOI - CHôMAG E
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54, 027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3,
3960 Sierre, 027 455 15 17.

SOINS - MATéRIEL MéD

MèRE - ENFANT

SANTé

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 15 14.
Handicap-Services: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, 027 323
9000 ou 079 628 90 90 (soir et w-e) .
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas-
VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanit. et matériel
secours, 027 45814 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1 er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Sama-
ritains: objets san.: Mme J. Port, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 721 26 79; perm. lu au ve
13-15 h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jrs
fériés, 17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, M. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. MON-
THEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et 027 471
42 91. Mat. méd. soins à domicile, loc.
+ vente: Prenayapharm S.A. par pharm. But-
tet (024 471 38 31 ) + de Lavallaz (024 473 74 enfant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS

Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne. Antenne diabète.
SION: 027 322 99 72, 14-17 h. MARTI-
GNY: 027 722 99 72,14 h - 17 h. ST-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73. Centres
SIPE: consultation conjugale. SIERRE: pi. de
la Gare 10,027 455 54 53,079 652 58 67, je
14 h -18 h et sur rendez-v. SION: Remparts
6,027 322 92 44, sur rendez-v. MARTIGNY:

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 322 14 48.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
59, 024 471 61 46, 024 472 13 57. SOS
futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures mamans en
diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv, gr. thérapeutiques.
027 456 44 56,024 472 76 32, si non-rép. 026
424 02 22. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, informations, 024
485 45 15, 024 471 16 41, 027 455 04 56.
Rencontre mens., 1 er ma, 2e ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-

Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatriques pour enfants
et adolescents. SIERRE: av. Max-Huber 2,027
451 20 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48 18.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26

PARENTS - ENFANTS
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, adoles-
cents et enfants. Consultations possibles sur
rd-vous. Secret. 027 323 89 23,10 h -12 h du
lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82,079 310 14 73,19 h-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078 685
00 50, lu 19 h 30-22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
024 471 53 07,024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puériculture 027 785 22 33,027 722
66 40. Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 32213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec 16A, 203 53 80.
ST-MAURICE: Gard, d'enf.: lu au ve 8 h 30-
11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim,

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, service social, anima-
tions, sport pour les personnes âgées, perma-
nences ma ou sur rd-vous. SIERRE: hôtel de
ville, 027 455 26 28. SION: r. des Tonneliers 7,
027 322 07 41. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 721 26 41. MONTHEY: r. du Châ-
teau-Vieux 3 B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30;'sa 10 h-11 h 30, 14 h-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 h-12 h. Centre
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h
30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30.20-
22 h, sa 14 h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h
30. Bibliothèque Haut-Plateau, Crans:
fermeture annuelle du 20 mai au lundi 7 juin.
Réouverture le ma 8 juin à 14 h 30..
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouvert me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve 16
h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60.
TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouvert me 13 h
30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r. des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-
ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12
h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
munie: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9 h-
12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-
12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brevet sauvetage. SION:
piscine couverte: 027 329 63 00. ferm.: ve
28 mai à 21 h. Piscines de plein air (Blan-
cherie et Sitterie). Ouv: samedi 29 mai,
ferm.: di 29 août au soir.Piscine de la Blan-
cherie: 027 322 90 33, horaire réd.i 9.00-
20.00, date d'ouv. fin des écoles; dès la repr.
des écoles à la ferm. horaire plein: 8.00-20.00,
durant les vac. scol.. Piscine de la Sitterie,
027 323 56 51. Horaire réd.: 11.30-19.00, de
la date d'ouv. à ia fin des écoles, dès la repr.
des écoles à la ferm., horaire plein: 9.00-
19.30, durant les va. scol.. Skatepark de
Tourbillon: période scol., lu au je 12-21 h
30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vac. scol. tous
les jrs 8-22 h. MARTIGNY: CBM-Tennis +
squash + badminton: halle publ., 027 722
52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine
couverte, chauff. et sauna, ts les jrs 9-21 h.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°) de 14 à 19 h 30 jusqu'au 31 août.
Dès le 1 er sept, ouv. du me au di de 14 h à 18
h 30,027 768 14 98,079 794 95 47. MON-
TANA: bowling américain (imm. Albert
1er), 14-02 h, 027 481 50 50

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h,
je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais: 027
322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Ass. des locataires,
ASLOCA: secrétariat, Mayennet 27, cp 15,
1951 Sion. Lu 9-11 h, 14-17 h 30,027 322 92
49. MONTHEY: Café du Valais, av. Gare 63,
ma 19-20 h (rendez-v. 024 471 17 01 ). MAR-
TIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30.
SION: consult. sur rendez-vous, r. des Mayen-
nets 27, lu! 4 h - 17 h 30, 027 322 92 49.
SIERRE: café Le Président, rte de Sion 3, lu 18
h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapuzi-
nerstr. 23,2e et 4e ma du mois. 18-20 h. BEX:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h 45 -17 h
45 (café de la Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et
4e me du mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville).
Chambre imm. VS. SIERRE: 027 455 43 33.
SION: 027 323 21 56. MARTIGNY: 027 722
32 09. MONTHEY: 024 475 70 OO.Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche 1,
centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Cr.-Montana: cours d'éduc
11-12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.

Eglise néo-apostolique. Commauté de
Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Communauté de Sierre, rue Centrale 4, culte di
9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours: di 9.00
prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 sainte cène.
Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, mis-
sionnaires 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste, Sion, rue Casernes 25,
9.00 étude de la Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch
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HAUSSE DES
PRIMES MALADIE
POUR 2005

Prévision
optimiste
de Pascal
Couchepin

Gabriel FOURNIER

ATS

¦ Pascal Couchepin attend
une hausse moyenne des pri-
mes d'assurance maladie
«inférieure à 4,3%» en 2005.

Le chef du Département
fédéral de l'intérieur (DFI) l'a
déclaré hier à Zofingue (AG), à
la veille de l'assemblée des
délégués du PRD.
Mieux qu'avant
La hausse prévue sera bien
moins élevée que celle des
années précédant son arrivée
au DFI, a tenu à rappeler M.
Couchepin lors d'une rencon-
tre avec la pressé et des repré-
sentants du PRD. Cette année,
le taux moyen était déjà de
4,3%, contre 9,6% en 2003.
Cinéma:
pas de rancune personnelle
Interrogé sur 1 enquête admi- '
nistrative sur les subventions
au cinéma octroyées par l'Of-
fice fédéral de la culture, il a
déclaré que la procédure en
cours n'est pas liée à une ran-
cune personnelle. Mais des
signes montrent que «ces per-
sonnes ne se posent pas assez
de questions», a-t-il ajouté en
faisant allusion au film «Bien-
venue en Suisse», dans lequel
son nom fait l'objet d'un jeu
de mots.
Pas d'harmonie artificielle
au Conseil fédéral
Pascal Couchepin a en outre
considéré comme «stupide»,
les articles mettant en doute
l'aptitude à travailler du Con-
seil fédéral. L'ambiance au
gouvernement est «vivante»,
a-t-il dit. Il n'y a en revanche
pas «d'harmonie artificielle» '
comme certains le voudraient,
les conseillers fédéraux n'étant
«pas élus pour vivre en harmo-
nie».

L'ambiance au sein du
Conseil fédéral est d'ailleurs
meilleure qu'il y a trois à qua-
tre ans car personne ne se
sent offensé quand il n'est pas
soutenu, a-t-il relevé.

Voir aussi en page 11

En souvenir du
Père spiritain

2003 - 21 août - 2004

((Apprends-nous, Seigneur, à
nous engager à ta suite pour
apporter un cadeau d'huma-
nité à notre monde.»

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Planchouet (Nendaz), le
dimanche 29 août 2004, à
11 heures.

Sa famille
et la communauté

des spiritains.

En souvenir de

^m]ÊÊtm̂̂

2003- 23 août - 2004

Un an déjà.
Toujours présent dans nos
pensées et dans nos cœurs.

Ton épouse et ta famille.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées, l'une à
l'église de Bovernier, aujour-
d'hui samedi 21 août 2004,
à 18 heures, et l'autre, à la
chapelle des Mayens au
Crettet, le dimanche 22 août
2004, à 10 heures.

t
En souvenir de

Solange
MARIÉTHOZ
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Charles-Henri e: Sarah EGGS

Tact, dignité et compétences sont
les qualités qu 'apportent les

véritables professionnels lorsque
l'inéluctable se produit.

Seule une longue expérience peut
y contribuer et Sarah, représentante

de la troisième génération,
témoigne de notre pratique.

F. EGGS & FILS
POMPES FUNÈBRES

Prévoyance obsèques

SION
Salon d'accueil: rue de Loèche 3 - 027 322 32 12

AGENTS
Ayent - St-Léonard - Savièse - Nendaz

Chamoson - Saxon

r_nRf_FnTS

rn.Jm
2003 -21 août - 2004

Sa bonté, sa gentillesse et sa
inlÉ> Hp Tmrr*_ frînt nno rlar.e

nos cœurs, il n'y a pas de
place pour l'oubli.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Martigny,
auj ourd'hui samedi 21 aoilt
2004, à 17 h 30.

A la douce mémoire de

Stéphane WALZER

2003 - 21 août - 2004

Un être aussi merveilleux
que toi reste à tout jamais
gravé dans le cœur de ceux
qui ont su t'aimer.
Tu nous manques.

Cathy, maman, papa,
ta ramwe et tes amis.

Une messe de souvenir sera
célébrée à la chapelle de
Champsec à Sion, aujour-
d'hui samfirti 21 anfit 2004. à
17 h 15.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et de réconfort reçus lors de son deuil, la famille
de

Monsieur

Tony REY
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages et leurs dons, ont partagé sa peine.

Chermignon, août 2004.

Jean GERMANIER

Le secours mutuel
de Conthey

a le regret de faire part du a le t de faire t du
deces de décès de

Monsieur Madame

membre

La Troupe Si on chantait
de Nendaz

En souvenir de

Rosa
LAMBRIGGER

THALMANN

2002 - 22 août - 2004

Maman, tu n'as jamais été
bien loin.
Tu te trouves juste de l'autre
côté du chemin.
Tu n'es plus présente, mais
tu n'es jamais absente...
Deux ans déjà!

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, aujour-
d'hui samedi 21 août 2004, à
18 heures.

Denise DÉLÈZE
maman de Claude, chanteur
et ami de la troupe, et grand-
mère de plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1923
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Angèle
TRUCHARD

MARIAUX

t
La classe 1952

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise DÉLÈZE Monthey, août 2004

mère d'Elisabeth, et belle
mère de Laurent, contempo
rains et amis.

vous remercie et vous prie de
trouver ici sa vive reconnais-
sance, pour votre soutien et
votre amitié dans ces heures
pénibles. \

Un merci particulier:
- aux prêtres Michel Conus et Bernard Maire;
- à la direction et au personnel soignant du home Les

Tilleuls à Monthey, pour leur dévouement et leur gentil-
lesse;

- au docteur Claude Wicky;
- à tous ses amis qui l'ont entourée et lui ont rendu visite;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz-Martenet.

t

Denise DÉLÈZE
contemporaine et amie

Le ski-club
Brentaz-Vercorin

a le reeret de faire nart du
décès de

Monsieur
Marcel HOOLANS

membre honoraire.

t
En souvenir de

Séraphin
PANNATIER

Madame et Monsieur Myriam Reubi-Weber et son com-
pagnon Marcel Sallin, à Bex, ses enfants et petits-
enfants;
Madame et Monsieur Claire et Paul-Edouard Golay-
Weber, à Saint-Maurice, et leurs enfants;
Madame Marie-Madeleine Doods-Weber, en Australie;
Madame Emilie Favre-Weber, à Aigle, et famille;
La famille de feu Samuel Weber-Pichard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean WEBER
enlevé à l'affection des siens, le jeudi 19 août 2004, dans
sa 93e année.

L'inhumation aura lieu à Aigle, le mardi 24 août 2004.
Culte à la chapelle Saint-Jean à 10 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Domicile mortuaire: résidence d'Aigle.
Domicile de la famille: avenue du Midi 3

1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par les témoignages d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame
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Remerciements

Profondément émue par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de notre chère
maman,
la famille de

A f ï  «-_ _H *-_ *-*-» _-_ i 1

Hedwige BLANC-
BORNET

remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui, par
lpnr nrpepnrp lf»iirc mpc.a. <»;.a ^_.a f/.wv.i^^i ..,

-.,.
_ a..v._- _ _ .  

_W _É_
ges, leurs pensées, leurs prié- gg ^ ________
res , leurs fleurs , leurs dons, Àm
ont partag é sa grande peine. W AM
Elle les prie de trouver ici AU
l' expression de sa profonde W M
reconnaissance. ma*- ¦—m̂ mm**mmm*

Un merci particulier:
- aux docteurs Guy et Dorit de Sépibus;
- à la doctoresse Leen Fournier;
- à l'abbé Joël Pralong;
- au club des 100 de la fanfare La Concordia;

«i - - AVi rn-tii* m . -_r --«-. T *-i / ' rtni ln. i" .-*- r\ 1 <-» _- .l--i /-.»---. 1 f\ _¦ _ . . _  _"_ _ -• _- r\ «-i _ _ -_-. _-. 1*-.— au _-I_ GU_ unAïc i_a \_.c_ii_<_ ci a ia. uruiaic ijui uni ciimiic ia
messe des adieux;

- à Claude-Isabelle Devènes;
_ îàiiv nr.mrî*_c fiini-Kroc Rarra c ot Tr.rHîàn

Fey-Nendaz, Sion, août 2004.

mailto:pf.stheler@bluewin.ch
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BORSA-
DUMAS

André
GAVIN

1944

Island (NY)

19 h 30

maman de Serge et grand-maman de Florian, Micky et
Johny, estimés et fidèles collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par l'-v -te- '"• • •' *̂ 1
vos témoignages de sympa- Wr
thie et d'affection reçus lors
du décès soudain de leur
chère maman, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-

Merci beaucoup pour vos dons de messes, vos fleurs, vos + le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 y^ • TIT^T T  ̂r _r i i
couronnes et à toute sa famille et ses amis, qui lui ont rendu Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78 UClllSC __J_h_L_h_£____-
un dernier hommage. E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch
Gardez d'elle un bon souvenir. Da ns l'impossibilité de confirme r l'arrivée de chaque J_JO L ^ __\__3_r\J\

e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler
Salquenen, août 2004. 

.i^erT"™ "U ™ ™ " ' '' P0U r V0U5 "" qU'" n 0US "' ".aman de Brigitte, et belle-mère de Martial, membres actifs.

Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous
La seule richesse que l'on emporte avec soi
C'est tout ce que l'on a donné!

Entouré de sa famille, s'en est
allé paisiblement à l'hôpital
de Sion, suite à un arrêt car-
diaque, à l'âge de 56 ans

Monsieur
__¦ ^

Sont dans la peine:
Son épouse: Marie-Ange Gavin-Dayen, à Conthey;
Ses enfants:
Sandra et Jean-Michel Evéquoz, Léa et Vincent, à
Isabelle Gavin et son ami Michael, à Lausanne;

Sa belle-mère:
Marceline Dayen, à Conthey;
Ses sœurs, beaux-frères, belle-sœur, neveux et nièces, filleul ,
marraines, cousins, cousines, amis, amies;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Le recueillement de la famille et de ses amis aura lieu au
centre funéraire de Platta à Sion, dans l'intimité.
Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion. La
famille y sera présente le lundi 23 août 2004, de 18 h 30 à

Ni fleur ni couronne, vos dons seront versés à une œuvre de
bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Toute ta vie, tu as pense a ton prochain
Oubliant parfois que tu existais,
Trouve enfin la paix, qu 'ici-bas tu cherchais...
Et attends-nous au bout du chemin.

Nous avons la grande tris- I P-__B
tesse de faire part du décès j à ~ m

Madame M

survenu le vendredi 20 août 2004, à l'hôpital de Sion, après
une cruelle maladie endurée avec courage et sérénité,
entourée de ses proches et réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

Son époux:
Pietro Borsa, à Haute-Nendaz;
Ses enfants:
Maura Borsa, à Lausanne;
Joseph Borsa, à Haute-Nendaz
Aline et Michael Boyko, à Long
Ses petits-enfants:
David;
Amelia, Guillaume, Frédéric;
Luca et Baptiste;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères , nièces et
neveux:
Janine et Michel Dubuis-Dumas, à Savièse, Coralie et Eric
Courtine, Gregory et Véronique;
Odette Dumas et Claude De Maria, à Montreux, Marlène et
Karim et leurs enfants Sarah et Samuel;
Bruno Dumas et Monique Sigrand, à Salins et Sion, Johann
et Floriane;
Eva Dumas, à Sion, Anne-Marie et Fabrice;
Pierre-Auguste et Gisèle Dumas-Bourdin, à Sion, Françoise,
Diane et Caroline;
Maria et Sergio Cerruti, à Turin (It), et leur famille;
Donato et Incoronata Borsa, à Turin (It), et leur famille;
Ses tantes, oncles, cousines et cousins;
Ses marraines, ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en
Italie et aux Etats-Unis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le lundi 23 août 2004, à 17 heures.

1997 Haute-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

V-.eniia
FELLAY-

MANENTI

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne nous donne qu 'une fois

Nous avons l'immense tris-
tesse de faire part du décès
de

Madame
_r^ ' •"_ •

survenu le vendredi 20 août 2004, à l'hôpital de Martigny.

Font part de leur peine:
Son époux: Joseph Fellay;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Danièle Manenti et ses enfants

Johny et Josette, leurs enfants Jeff et Kelly;
Micky et Sandy, à Montagnier;

Anne-Marie et Sylvain Formaz et leurs enfants Florence et
Pierre-Alain Rossoz, Ophélie et Mélissa, à Montagnier;
Barbara et Pierre-Henry Gabioud, Sandrine, Laure, à Orsiè-

Serge et Irène Fellay, Florian et Steve, à Montagnier;
Willy et Teresa Fellay, Damien et Morgane, à Montagnier;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs et beau-frère , en Italie et
à Montagnier;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le lundi 23 août 2004, à 15 heures.
Cécilia repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente le dimanche 22 août, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Manenti et Farquet
au Châble

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Cécilia FELLAY

Son épouse Corina Coeytaux-Darioli, à Lausanne;
Son fils Philippe Coeytaux, sa compagne Carine Bron et
leur fils Eliott, à Romanel-sur-Morges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel COEYTAUX
Dany

survenu accidentellement en pratiquant sa passion, le
mercredi 18 août 2004.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 25 août
2004.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à
15 heures.
Honneurs à 15 h 30.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie,

1007 Lausanne.
Domicile de la famille: Chemin de Pierrefleurs 39,

1004 Lausanne.
En son souvenir, vous pouvez penser à la Fondation
Théodora, des clowns pour nos enfants hospitalisés, à
Lonay, CCP 10-61645-5.

Cet avis tient heu de faire-part.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Concours d'été N° 8
organisé par la Fondation

Pierre Gianadda
Véritable événement

culturel: 55 chefs-
d'œuvre de l'art euro-

péen, fleurons de la Phillips
Collection de Washington,
sont exposés à la Fondation
Pierre Gianadda dont le
célébrissime «Déjeuner des
canotiers» de Renoir! C'est
l'unique passage en Europe
de cette exceptionnelle
exposition avec des œuvres
entre autres de Cézanne.

A retourner à la Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum
59, 1920 Martigny, jusqu'au mercredi à midi.

Degas, Gauguin, Picasso et
Van Gogh.

Avec le concours de cet
été, vous découvrez chaque
semaine une œuvre de la
Phillips Collection de Wash-
ington.

Vous pourrez exercer
votre perspicacité en détec-
tant le trucage opéré par
Casai et en répondant à une
question culturelle concer-
nant l'artiste.

I a 71 anût La météo sur le webl_C __¦ I qum http://www.nouvelliste.ch/
| meteo

Jamais d'août la sécheresse. Prévisions personnalisées
n'amène la richesse. "

¦ver 063

par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.80/min (M«éoN€v«)

Samedi, le Valais restera globalement en marge du temps variable parsemé
d'averses que connaîtra le Plateau. Bien sûr, les nuages seront présents,
essentiellement sur les Alpes bernoises et dans le Chablais. Et des averses
pourront s'y produire tout au long de la journée. Mais le reste de la région
verra la nébulosité se faire progressivement plus éparse. Il ne fera pourtant
guère plus de 22 degrés en plaine. Le vent sera modéré d'ouest en altitude.

Dimanche, il fera beau et à nouveau plus chaud.
Des cirrus viendront voiler le ciel par moments.
Lundi, l'on franchira la barre des 30 degrés dans
une atmosphère de plus en plus lourde et propice
aux développements orageux. Mardi, nouvelle
dégradation pluvio-orageuse et variable mercredi.

Agréable

1500m j j 20' |
500m l \ 20'\\̂ ~Z// 

ISMW. nago.:.

DIMANCHE 22

MAX FIABIUTE MIN MAX
29° 80% 15° 23°

m

MIN MAX FIARIHTF MIN
9° 25° 90% 12°

LUNDI 23 MARDI 24
a-_

MERCREDI 25

_ MIN MAX FIABIUTE
; 13° 24° fin»/-.

4500 
^—M"1"* 11 Pointe-Dufour Ç

4000 Weisshorn 53 
3500 Les Diablerets Wfm}
3000
2500 . Derborence J Thyon 2000 . ,_-_- Zermatt |
2000 Z a_r-̂ Bt)r==- —TM Zlnal
1500 / ' '• ,_,- _Bt_S _i_i

500 ... _¦¦_-_. -JmmmmWmm

12/20

fj tHJ \MH VL*\ *\?m W - >A

3 mois pour FT. 50. —

Liste
des prix

Réponse du concours N° 7 Questions du concours N° 8

¦ 1er prix: deux billets pour
un concert d'abonnement
de la saison musicale de
la Fondation Pierre Gia-
nadda.
¦ 2° prix: un abonnement
d'un an au «Nouvelliste».
¦ 3e prix: un bon de 100
francs pour un repas au
restaurant chinois Kwong-
Ming à Martigny.
¦ 4e prix: le catalogue de
l'exposition de la Phillips
Collection de Washington.
¦ 5e prix: un duo-pack de
la cuvée de la Phillips Col-
lection de Washington.

Chaque gagnant se
verra remettre une carte
d'entrée permanente à la
Fondation, transmissible
et valable pour deux per-
sonnes durant une année.

Un grand prix final sera
décerné à l'un des cinq
lauréats de chaque
semaine désigné par un
tirage au sort en présence
d'un notaire.

L'heureux gagnant
remportera un voyage à
Paris pour deux person-
nes, en TGV, d'une durée
de trois jours et d'une
valeur de 1000 francs,
offert par Lathion Voyages
par sa directrice Mme Anne
Gaudard, à Martigny.

«Daims
dans la forêt I»
huile sur toile,
1913,

___i_____P._ ^2_w__^^-___-____-____̂ -^S_____l--5^--_B^_____l 1 de Franz Marc.

|_g5 qaqn__ntS Premier prix: Mme Marie-Denise Broccard , 1917 Ardon.
¦ _ .0 — Deuxième prix: Mme Rita Bonvin, 3963 Montana-Village.

OU COnCOUrS N / Troisième prix: M. Marc-Antoine Clavien, 3972 Miège.
Quatrième prix: Mme Rose Mary Baise, B-5100 Jambes.
Cinquième prix: Mme Henriette Carcano, 1030 Bussigny.

Question A: il s'agit de Toulouse Lautrec. Cet artiste est mort sur un champ de bataille
en 1916.

Question B: dans le vase sur la droite une
fleur rouge changée en blanche. Question A: comment s'appelle ce lieu?
Nombre de réponses: 216 justes, 66 ré- Question B: trouvez le trucage opéré dans le
ponses fausses, soit 282 réponses. tableau.
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