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Coup de gueule
Avec son collègue Art
Furrer, l'hôtelier Peter
Bodenmann refuse de
payer ses taxes. Et il
pose sa candiature au
comité d'Aletsch-
Marketinq. PAGE 7

380 chômeurs
partiels
Inquiétude à Sierre.
Dès septembre, Alcan
va réintroduire le
chômage partiel - un
jour par semaine -
dans son secteur des
presses. PAGE 8

Tous avec
Christoph Blocher
Le Conseil fédéral a
approuvé hier les
mesures pour un
durcissement dans le
domaine de l'asile
proposées par
Christoph Blocher. La
gauche fait la moue..
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¦ SAVEURS
Une Semaine du
goût prometteuse
Plus de 500
événements sont
prévus pour la
Semaine du goût au'
mois de septembre. Le
Valais en accueillera
plus de cent...
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Une passion
La Fondation Tissières,-à Martigny, expose jusqu'au 31 octobre

les instruments de mesure du collectionneur Jean-Marie Rouiller.
Rencontre avec un passionné des chiffres.

S

ensible depuis
sa plus tendre
enfance aux
mathématiques
et à l'histoire du

calcul, Jean-Marie
Rouiller a décidé, il y a
25 ans, d'en faire sa
passion.

Ce Valaisan origi-
naire de Troistorrents a
suivi des études dans
l'électricité, l'informati-
que et l'électrologie. Les
vingt ans qu'il a passés
à la direction de l'amé-
nagement du barrage
d'Emosson et les cinq
années vouées au déve-
loppement stratégique
des activités énergéti-
ques de Lausanne ont
nourri sa passion pour
la collection d'objets
insolites.

Régulièrement enri-
chie par le biais des
brocantes, des enchères - .
et des échanges, sa col-
lection débuta par l'ac-
quisition d'un théodo-
lite de 1800. Elle est à
présent bien fournie
d'instruments techni-
ques, de littérature sur
les domaines des scien-
ces techniques et natu-
relles et sur tout ce qui

Porté par l'évolution
du calcul fj n cadran solaire avec une boussole Nécessaire de voyage: boussole, altimè-
Pour cet amoureux des de voyage. ie nouvelliste tre-baromètre et thermomètre, ie nouvelliste
chrftres en gênerai , la
collection est un bon. thèmes différents. Si les de différentes mor- Très utilisées pour
moyen de sauver des l'an dernier il présenta phologies, des règles faire des multiplica-
mstruments qui tous ses biens relatifs à Cuisenaire, qui sont, tions et des divisions,
auraient été abandon- la géodésie, la science selon M. Rouiller ces règles logarithmi-
nés ou détruits. Quant à des mensurations de «importantes pour le ques, qui ont séduit M.
la Fondation Tissières, terrains, cette année, développement de l'en- Rouiller dès son
elle lui donne l'occa- c'est exclusivement des fant», des bouliers stan- apprentissage, peuvent
sion de faire partager instruments de calculs dards ou ceux dévelop- être représentées de
aux intéressés son souci qui sont à l'honneur. pés en Chine ou encore façon rectiligne ou cir-
de conservation du On peut y trouver en Russie, et toute une culaire. C'est donc
patrimoine. En effet, il y toutes sortes de moyens série de règles à calcul, avant tout une évolu-
expose chaque année, de calculer et de mesu- véritablement considé- tion et une simplifica-
depuis son ouverture il rer, suivant l'évolution rées comme les joyaux tion dans les méthodes
y a trois ans, selon des du temps, des bousso- de cette exposition. de calcul que l'on peut

découvrir, de la règle à
calcul à la calculette
moderne, en passant
par la machine à calcu-
ler mécanique (voir en
page 3).

Les vitrines de la
Fondation Tissières
sont ainsi riches en cal-
culettes, comme le
relève M. Rouiller: «J 'ai
eu la chance de vivre le
début des machines à
calculer de poche dans
les années 70, ce qui m'a
permis de pouvoir
conserver depuis lors
presque toutes les Hew-
lett-Packard.»

Il voit dans ces peti-
tes machines le génie
humain et les moyens
qui ont servi et qui ser-
vent encore à l'évolu-
tion de la précision:
«C'est certain que tous
ces instruments de cal-ces instruments ae cai-

Jean-Marie Rouiller a suivi de près l'évolution des techniques de calcul, de la culs ont permis au
règle à calcul à la machine moderne, en passant par la Curta. ie nouvelliste monde d'être ce qu'il est,

puisqu'ils ont développé
tout ce qui a servi à

"*"' ' ¦* mw dimensionner les routes,
les ponts et toutes les
constructions sans les-
quelles nous ne vivrions
pas dans de telles condi-
tions de sécurité.»

Paradoxe
de la technologie
Cependant, malgré sa
sensibilité évidente
pour les objets anciens,
Jean-Marie Rouiller
n'hésite pas à utiliser les
nouvelles technologies,
surtout dans le cadre de
son travail: «Je n'ai pas
d'autre choix'- que de
m'adapter aux nouvelles
technologies. Toutefois,
j 'ai un profond respect
des instruments qui
reflèten t le gén ie
humain et la qualité du
travail, souvent d'une
précision étonnante
malgré les moyens pré-
caires de l'époque. »

Nadia Esposito
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Ék j J<^ATïMA*%*%ArM~k ~ lvlarc'' 7 septembre à 20 h, Detlef Roth, baryton au château de Chilien, spectacle. Bar dès 19 h. par la Karl's Kùhne Gassenschau.

JT% m Cfw&f fVfCf à l'Auditorium Stravinski Beethoven, Wagner, Mahler, Andréas Staier, pianoforte Infos sur www.belleusine.ch. Infos et billets: www.akua.ch
*̂  SWR Sinfonieorchester Baden- Schonberg. Mozart. • TicketCorner

KsÎ H'lîlHS Baden und Freiburg -Samedi 28 août à 20 h,, «SION
Hans Zender, direction au Théâtre de Vevey, ¦FULLY Théâtre de rue mmm^^Wy f̂TTTWMm^M¦ MONTREUX Lynn Harrell, violoncelle Ensemble du Septembre Musical Maurane Vendredi 27 août à 18 h 30, rues du H'Mlifll

Septembre musical Zender, Dvorak, Mendelssohn. Karl Anton Rickenbacher direction Samedi 11 et dimanche 12 septem- Grand-Pont et de Lausanne, impro-
Infos: www.swiss- Christa Maier mezzo-soorano - bre à 20 h 30 à La belle Usine, «Au visations burlesques et musicales, «MAUVOISIN
riviera.com/septembre-musical/ «SION Schubert Manier Bruckner 

milieu Deux»». Maurane chantera ses par la compagnie Biclown. Les Moments de Mauvoisin
- Jeudi 26 août à 20 h à Concours de violon- _ :  î ?  ? I "™i, nouvelles et anciennes chansons -Samedi 28 août, a 18 h
l'Aiirfitnrifim çtrau.ncu' rnnrert rlp nala Samedi 4 septembre a 20 h accompagnée de Philippe Decock au ¦ FULLY «Malaise dans la compassion», avec
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wSelleusine.ch ^SSptembre à 20 h 30, A f̂fiSir Patrick- Mardi 31 août a 20 h reats du Concoure international de «Bergamote et l'ange». Ruedin Musique klezmer Michela I Auditorium Stravinski, violon de Sion Valais, accompagnes 

-VERC0R |N I | I ,|| ||j ||§ | Avec Claude-lnga Barbey, Patrick Borzykovski
Orchestre Français des Jeunes par le Prague Ph.larrnon.a. L et claude

y
B|anc. _ Samedi 4 septembre( a , 8 h

AXtenSlfSE ," °n 
Samedi 28 a°ût a 18 h- au Parc à ¦ FULLY . - Samedi 4 septembre à 20 h 30. «Il y a un temps pour tout..,»,

araoeiia Meinoacner, vioion _ ..r,,rw Montons rnnrprt dp la fanfare la «Cravate Club» «Le temps des cerises» . réflexion à deux voix sur les âges de
Connesson, Dvorak, Mendelssohn, BVEVEY

^ 
vZpnkp Hp Pnm„ Vendredi 27 et samedi 28 août à Avec Claude-lnga Barbey, Claude la vie, avec Bernard Crettaz

P#ssy. Septembre musical viiidgwiiw romy. 
2Q h  ̂à 

Lg be||g ^.̂  ((Cravate B|anC( Doris |ttig et Patrick Lapp ethnosociologue, et Pierre Dominicé,
- Jeudi 2 septembre à 20 h, Infos: www.swiss- Club», huis-clos tragicomique, par www.belleusine.ch délégué du rectorat formation conti-
àf Auditorium Stravinski, riviera.com/septembre-musical/ ¦LHILLUN les cofnédiens belges Jacques Guil- nue Uni Genève
Orchestre du Septembre Musical - Vendredi 27 août à 20 h, Septembre musical bert et Thomas Boucart Mise en ¦ SAINT-TRIPHON A 20 h Sopa y asado del Uruguay
Bernhard Klee, direction au Théâtre de Vevey Infos: www.swiss- scène de Pascale Crombez. «Akua» Diego Lopez. Pascal Reichler guitare
Jean-Bernard Pommier, piano Ensemble du Septembre Musical riviera.com/septembre-musical/ Billetterie: OT Fully, Music City Sion Jusqu'au 2 octobre à 20 h 15, dans Renseignements et réservations:
Stravinski, Ravel, Beethoven. Karl Anton Rickenbacher, direction . Samedi 11 septembre à 20 h, et Martiqny, sur place le soir du la carrière des Andonces, «Akua», 027 7781130.Stravinski, Ravel, Beethoven. Karl Anton Rickenbacher, direction . Samedi 11 septembre à 20 h, et Martigny, sur place le soir du la carrière des Andonces, «Akua», 027 7781130.
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M

achine à calculer
mécanique, la Curta
est un véritable chef-

d'œuvre de précision qui fait
office de transition entre la
règle à calcul et la calculette
de poche moderne. Elle est
née grâce au génie de Curt
Herzstark (1902-1988), fils
d'un fabricant viennois de
calculatrices.

A l'époque où le modèle
dernier cri Marchand pèse
encore 10 kilos, la demande
pour des calculatrices de

est transféré à Milbau et et les mouvements s'effec-
devient ingénieur dans une tuent selon une précision
usine, mais il doit laisser de encore jamais atteinte. Elle
côté son inventivité. Par était déjà capable de faire
chance, un officier allemand tous les calculs scientifiques
lui offre les moyens de mener et topographiques utiles.
à terme son projet et c'est L'utilisation quelque peu
ainsi qu'en 1948, les premiè- particulière des touches en
res Curta envahissent le mai- fait tout le charme. En effet,
ché. on entre les nombres avec lé

Machine entièrement pouce, puis on tourne la
mécanique, la Curta est manivelle et le résultat s'affi-
construite avec 600 compo- che avec onze chiffres. L'en-
sants pour 230 grammes, trée des chiffres et l'arrivée
Merveille de la technologie, du résultat provoquent un
élégante et fiable , c'est une déclic, prouvant que l'utilisa-

poche est très forte. C'est sants pour 230 grammes, trée des chiffres et l'arrivée
pourquoi , dès 1935, Curt se Merveille de la technologie, du résultat provoquent un
lance dans des recherches élégante et fiable , c'est une déclic, prouvant que l'utilisa-
avancées sur les calculatrices calculatrice petite et facile à tion de la machine est cor-
de poche. En 1938, alors que manipuler. Les chiffres sont recte. NE
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Les assureurs prônent un gel tarifaire pour les

que ce demi

E

ntre les hôpitaux et les
assureurs, le torchon
est fin prêt pour un bel
allumage. Les premiers
peinent à établir les

factures «nouvelle formule»
qu'exige le fameux Tarmed.
Les caisses-maladie, elles,
jugent que les hôpitaux se sont
endormis. Pire: estimant que le
retard accumulé dans la factu-
ration interdit une évaluation
correcte de l'impact financier
du nouveau tarif médical hel-
vétique, les assureurs enten-
dent prolonger d'une année la
phase dite de neutralité des
coûts, durant laquelle toute
adaptation tarifaire est prohi-
bée. Du coup, l'inquiétude
gagne le Réseau Santé Valais
(RSV).

Le bras de fer est devenu
public à la fin de la semaine
passée. Aux yeux de «santé-
suisse», lelobby des assureurs,
les hôpitaux, en particulier
ceux qui relèvent du secteur
public, se sont assoupis depuis
l'introduction du Tarmed.
Carte détonnante à l'appui, les
caisses dressent le top-ten des
cancres. Dans deux cantons,
dont le Valais, entre 80 à 95%
des factures Tarmed ne
seraient pas encore entre les
mains des caisses! Une situa-
tion qui non seulement viole
les conventions existantes,
mais interdit de se faire, une
idée claire sur les retombées
chiffrées du Tarmed, martelle
«santésuisse». Qui exige que la
phase de neutralité des coûts
soit prolongée jusqu'au milieu
de l'année 2006.
Promesse
L'association faîtière des hôpi-
taux «H+» reconnaît que de
nombreux établissements de
santé n'arrivent toujours pas à
établir des factures Tarmed.
Mais, avance-t-elle, les caisses
sont en partie responsables:
elles renvoient les additions où
ne manquent que les codes
diagnostic, par exemple. Et
«H+» promet que la situation
sera rétablie au cours du 4e tri-
mestre 2004. distinguent, d'après les assu- du RSV Dietmar Michlig saul
Manœuvre oolitiaue reurs en se situant nettement en l'air: «La négociation d(

P ^ au-dessus de la moyenne hel- conventions tarifaires a cerU
Dans le domaine du retard, les vétique (voir notre infogra- traîné. De p lus, en même terni
hôpitaux publics valaisans se phie). Pourquoi? Le directeur qu'entrait en vigueur le Ta\

Un médeci
hangement radical è
tête de l'Institut cen
des hôoitaux valais

hôpitaux

331

med, nous avons introduit un f ies pris en considératio
nouveau système informatique les assureurs pour fo in
pour la gestion des factures. Ce carte datent de la f in
système a souffert de maladies Depuis, nous avons pu er
d'enfance. Cela étant, les chif- beaucoup de factures. Fir,a enfance. Leta étant, tes cnij- Beaucoup ae factures , f i n  juin, Bernara-uiivier bcnneiaer

i à la tête...
Institut central des hôpitaux valaisans.

Ces dernières années, le Dr mandat du médecin cantonal dans l'optique de répondre aux
rr\.«ïii,.4. —:—: Ax—!«««.< «,.rtrt  «« «« r...; nn ~*nn~«n i« „.,-..«:! .... ¦._-• A _¦ 7 1 iiuiuei cl ctuiM UCVCIULIUC avci. eu I^G 4U1 i/Uinciuc la auivcii-
succès un programme canto- lance des maladies transmissi-
nal de lutte contre les infec- blés. «Grâce à son dynamisme
tions hospitalières. Il a aussi et à sa connaissance du milieu
renforcé les consultations cli- sanitaire et des besoins, nous
niques d'infectiologie à la dis- sommes confiants que le Dr
position des établissements Troillet permettra à VICHV de
sanitaires et des médecins pri- rester un fournisseur de presta-
vés. tions de haut niveau.»
. . .  - En choisissant de confier laun signal direction de l'ICHV à ce pro-
Tort c • 1 1 1  . * 1 * .

Avant de cor
au médecin
entrera en foi
tembre proc
central des h
ne manque ;

«Et là, nous n'avons pas de
retard, nous facturons dans les
cinqjours.»

Plus avant, le directeur du
RSV s'inquiète des effets du
prolongement d'un an de la
phase de neutralité des coûts
réclamé par les assureurs: «On
n'aimerait pas ça du tout. A rai-
son de 0,72 centime par point,
le tarif hospitalier est très, très
bas en Valais. Nous souhaite-
rions pouvoir rapidement
l'augmenter. Sinon, nous ne
pourrons p lus engager de
médecins f aute de vouvoir les

était dirigé par un admi
tif, M. Ambroise Briguet.
15 ans d'activité, celt
décidé de prendre sa re

A l'heure de la passât
témoin, le conseil de fon

'B

ras de Ter
e
grimpe aux rideaux.

Dietmar Michlig, directeur du
RSV. le nouvelliste

69% des factures Tarmed
étaient expédiées. Ce que les
assureurs n'ont pas pris en
compte: cela sent la manœuvre
politique destinée à obtenir le
gel de nos tarifs jusqu 'à la mi-
2006. J 'ajoute que le retard ne
touche que les prestations
ambulatoires, souvent difficiles
à interpréter sous la lumière
d'un Tarmed demandant dp
p lus en p lus de travail admi-
nistratif. Nos informaticiens
sont des gens très engagés. Mais
c'est un immense défi que de
vouloir combiner et les règles
Tarmed et la saisie de la kyrielle
d'informations que réclament
les caisses. Cela nous coûte une
fortune.»

Le désert médical
Les prestations ambulatoires
se montent à environ 60 mil-
lions, précise Dietmar Michlig.
Autrement dit , le RSV fait l'es-
sentiel de son diiffre d'affaires
annuel - quelque 440 millions
- dans le secteur stationnaire:

en tenue Diane
le Réseau Santé Valais

ACTUR

»»



/ f^k REPRISE DES COURS
i/ y Y% COURS POUR DÉBUTANTS

•̂  ¦.—) -̂-̂ _^ 
http://artsmartiaux.pagesjaunes.ch

e-mail: mpenseyres@netplus.ch

Maurice et M.-Jeanne PENSEYRES - Tél. 024 471 62 41
AIGLE - MONTREUX - COLLOMBEY

YOSEIKAN BUDO RM
Y-B TRAINING Wrf

s SPARING U y
Ĵ J  ̂ Aï KIDO

"̂ S  ̂ SELF-DÉFENSE
COURS D'INITIATION GRATUIT

SALLE DE LA MATZE SION Samedi 09 octobre à 20H00
BALLET FANTASTIQUE AVEC ORCHESTRE

GISELLE
BALLET EN 2 ACTES DE A. PETIPA

PAR LE THÉÂTRE NATIONAL D'ODESSA, UKRAINE
avec étoiles , corps de ballet et orchestre 90 artistes

LOCATION; TICKETCORNER, ® 0900 800 800

Mmtr-ëfïtiwf^
\J E) W 100% WIR Sion

Sg&* APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
027 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE

^j^̂ ^René MABILLARD WmWfWWf
www.brasilia.ch •=&r¥wli& I
, j 'fryyftHirr V̂J

Animations musicales tous les vendredis soirs des 18 h 30
Ambiance, bonne humeur.

Thés dansants tous les 2e et 4e lundis du mois des 14 h 30

§c... ru,., u... iwuveiion;
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Achète tous
voitures,
bus, camion-
nettes
kilométrage
sans importance.
A Termos.
Tél. 079 449 07 4419 u/ 44.

036-238546

Ce

Massages
relaxants, raffer-
missants, sportifs
par masseuse
diplômée.

w m̂^w^^w^^ww K̂ÊWWiKmwwwwmm ŵmm
M. Gassmann, Sion.

036-236244

" 1
r,

Achète Achète cash
voitures, bus ™IS0««
et camionnettes camionnettes,

. ,  .. motosmême accidentes, ...
bon prix. Kilométrage au meilleur prix.
sans importance,
pour l'exportation. Consultez-moi d'abordl

Appelez-moi au Tél. 079 622 37 14.

tél. 079 321 15 65. ^̂
036-232126

Institut
Réflexologie
Nouveau
Montana Vermala
Masseuse diplômée, IÏÏ3SS3fJ6S
massages relaxants, par masseuse dipl.
huiles chaudes, A. Romano.
tonifiants. Sur rendez-vous.
Santos A. Vieux-Canal 1, du lundi
Tél. 076 419 17 38, au samedi, 9 h-20 h.
lundi-samedi dès 9 h. Tél. 079 255 08 16.

036-239314 036-239148

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

K?Bmcte "ully. Les
+ °

ffr
t
es accompagnées d'un CV.

Tel 079 577 91 47 Ĥ flHflWSWvra ^Brxfffl documents usuels
' 036-239190 B̂ nWWtiTTfWil ^PtlW^  ̂

doivent 
être 

adressées à:
BèMJj|j|9Ujjjj|j fl E|JE |̂mj£|xa|IjH E & G Comina
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Rue de la Dent-Blanche

1950 Sion
ou par e-mail:

Ventes eg-ma.comina@bluewin.ch
036-239317

I I A vendre ' '
Tout doit disparaître !!!
Profitez de notre liquidation totale du 26 août

au 20 septembre 2004

40 à 50% sur tout le stock...
Josiane Buchard, articles ménagers

Centre commercial , 1913 Saillon, tél. 027 744 10 62.
036-238435

Le Titanic
Café-Restaurant à Martigny

Famille Da Silva
informe sa fidèle clientèle de la

réouverture aujourd'hui jeudi 26 août
- spécialités de poissons et crustacés:

moules marinière, filets de perche, huîtres, gambas à gogo.
- Menu du iour

Promotion:
fondues chinoise, bourauianonne. bacchus:

a voionte, rr. zu.-.
Avenue Marc-Morand 1 - Tél. 027 722 25 66.

036-239199

AO auui un: Liuiiycii DieiuuiKeii Ld puiyvdieiiie iiiusiwie uun oiuiesite ae IU musiciens
4 septembre Guitar's plus Années 60 Country, variétés

11 septembre Bluegrass Avenue Country
18 septembre Fanfare des Vétérans Vaudois
25 septembre Big-Band jack Berry Ambiance avec is musiciens

Par beau temps seulement. Entrée libre.
Au restaurant par tous les temps:

Entrée libre, consommations en self service.

Entrée Fr. 6-, consommations en self service.

AnRACTIONS PERMANENTES: minigolf, streetball, beach volley, pétanque,
jeux pour enfants et adolescents, animaux de la ferme, daims, cerfs.r

Restaurant à prix sympas avec grande terrasse panoramique.
ÉC01E DE GOLF ET PARCOURS 18 TROUS ouvert 7 jours sur 7 de 8 h à 21 h

ie... tu... il... Nouvelliste «P*65d eme'*PB
: ' i—'— , .... .......... Bureau d'architecture

E & G Comina à Sion
cherche

dessinateur(trice)
en bâtiment

travaillant sur Archicad 8
Date d'entrée: tout de suite.

cuves à vin
PU Aripren OVICI Education - Enseignement
contenance 7000 et

20 ooo litres. SANTÉ PAR LE TOUCHER
Parfait état. DÈS OCTOBRE 2004 COURS DE BASE
1. _,.,, ,, ,_ ',- EN KINÉSIOLOGIETel. 079 221 15 76. formation certifiante agréée par l'ICK

036-237424 (Collège international de kinésiolo-
gie) et agréée par les assurances.

. Stéphane SERVAUX kinésiologue -
\Z/ VvcV consultant en communication -

conseiller psychologique.p eAAst, &\s * y
„ i l - , -1 , PROGRAMME DE FORMATION
01/ <\ VUfr \ ET INSCRIPTION:

Centre de thérapeutiques naturelles
\V (WV^JL Rue de la Paix 3, 1820 Montreux1 , Tél.-fax: 021 961 36 94
Q\JL> VuCY\ Mobile: 078 608 59 52

rn\/\ a E-mail: sservaux.ctn@bluewin.ch
 ̂ 156-713675

VENTE AUX ENCHÈRES
Au nom et pour le compte d'un tiers

de la succession Burnat
Rue d'Italie 20 - Vevey

JEUDI 2 SEPTEMBRE
de 9h à 11H30 et dès 14h

(visite mercredi 1er septembre de 13h à 17h)

IMPORTANTE COLLECTION D'ŒUVRES BURNAT-PROVINS
Affiche - tableaux - dessins dès XVe - gravures - gouaches: Berger - Bieler
Bocion - Bouvier - Dumoulin - Forain - Feuz - Genoud - Giron - Odier -
Palézieux - 0. de Penne - Rosa - Vanni - Ventura - Joyeux Wexelberg - Volmar.

Meubles d'époques et anciens: armoires LsXIII, LsXV - bahuts
Thierrens-6 chaises Ls XVI - commodes Ls XV - chevets - bureau plat -
4 chaises gondole Empire - demi-lune LsXVI - tables LsXIII, LsXV - desserte
Ls Phil-vitrine etc.

Argenterie: plats-ménagèïe-théières: porcelaines (Meissen etc.)
Vierge en buis XVIIIe - miroirs - livres - pendule Neuchâteloise et
pendule Lépine - lustres - urnes peintes Empire etc .

Importante collection d'autographes: Doret - Le Corbusier - Corot
Joffre - Ls Phil - Rilke - Vlnet - Partition Abbé Bovet - Famille royale de Belgique
Livres d'or de la clinique Valmont etc.

Maison Papon Blonay-Vevey tél. 021 943 15 76

J-Fr. Desmeules Commissaire-priseur Pully
Tél. 021 729 99 60 & 079 342 54 54

Vente au comptant, sans garantie. Echute 5% + TVA 7,6% sur
l'échute. Au plus offrant, quelques articles à prix minima.

H

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A
152SENECIUTE

http://artsmartiaux.pagesjaunes.ch
mailto:mpenseyres@netplus.ch
http://www.brasilia.ch
http://www.signaldebougy.ch
mailto:eg-ma.comina@bluewin.ch
mailto:sservaux.ctn@bluewin.ch
mailto:anne.carron@ecvs.ch


Bodenmann descend Aletsch
Avec l'hôtelier de Riederalp Art Furrer, l'hôtelier de Brigue refuse de payer ses taxes

et pose sa candidature pour le comité d'Aletsch Marketing.

L

'hôtelier de Brigue,
Peter Bodenmann, et
l'hôtelier de Riederalp,
Art Furrer, ont distri-
bué, ces jours-ci, un

avis incendiaire au comité
d'Aletsch Marketing, aux offi-
ces du tourisme, aux hôtels et
aux médias de la région.

Les reproches à rencontre
du comité de la nouvelle orga-
nisation promotionnelle des
villes et stations de Brigue,
Naters, Blatten-Belalp, Riede-
ralp, Bettmeralp, Fiesch, ainsi
que de la vallée de Conches,
sont massives.

Accusations
La lettre traite notamment les
membres du comité d'Aletsch
Tourisme de dilettantes. Sur-
tout , ce comité aurait exclu le
conseil spécialisé, dont Peter
Bodenmann et Art Furrer font
partie. Il se serait comporté de
la même manière à l'égard des
offices du tourisme de Brigue
et de Riederalp, qui ont
réclamé par écrit une modifi-
cation de la politique d'Aletsch
Marketing. Surtout , les deux
signataires accusent la direc-
tion d'Aletsch Marketing d'être

te directeur d'Aletsch Marketing Daniel Tùscher répond point par point aux attaques de Peter
Bodenmann. ie nouvelliste

dépassée par les événements
et d'avoir commandé à une
agence très chère de Zurich
des brochures et du matériel
publicitaire non adéquats.

Dans les deux derniers
mois et demi enfin , le comité
ne se serait pas réuni une seule
fois, ce qui démontre son
manque de sérieux dans cette
difficile phase de démarrage.

Faire un procès
En signe de protestation, les
deux signataires refuseront de
verser leurs taxes de séjour et
d'hébergement et les feront
bloquer sur un compte auprès
de la notaire Marie-Therese
Schwery. Si nécessaire, ils
recourront à la justice. Et ils se
présenteront aux prochaines
élections du comité d'Aletsch
Marketing.

Jules Lauber, le président
de cette organisation, tombe
des nues. Tout d'abord, il pré-
cise que le conseil spécialisé
(et donc Peter Bodenmann et
Art Furrer) ont été consultés
sur la campagne de marketing,
y compris sur l'agence de
publicité. Et ce conseil a donné
son feu vert au comité et au

directeur d'Aletsch Marketing.
Tous deux rappellent que leur
organisation a été fondée en
février. Le conseil spécialisé a,
lui, donné son feu vert début
juin passé. Donc la direction
d'Aletsch Marketing a réuni et
produit en trois mois tout le
matériel d'une campagne qui
est prête à démarrer en sep-
tembre. L'hiver 2004-2005 est
couvert. Ainsi, la direction n 'a
pas «traîné», comme le lui
reprochent les deux signatai-
res. «En sept mois d'existence,
notre comité s 'est réuni huit
fois », précisait Jules Lauber.
«Nous sommes très loin du «je-
m'en-foutisme.»

Enfin, son président estime
qu'en quelques mois et
conformément au mandat qui
lui a été conféré, Alestch Mar-
keting a accompli un travail de
Titan, réunissant sous un
même toit la vallée de
Conches, le plateau d'Aletsch,
Naters-Belalp et Brigue-Sim-
plon. Soit une destination de
2,2 millions de nuitées, dotée
d'un budget marketing de 1,6
million de francs: la plus
grande du canton.

Pascal Claivaz

Cépages sans frontièresLa nuit des chauves-souris
A Fully et Rarogne, les amateurs de chiroptères pourront
observer leurs animaux favoris dans leur milieu naturel.

Les recherches du biologiste José Vouillamoz remettent en cause
l'origine indigène des cépages valaisans. Eclairage à l'HEVs de Sierre
Les recherches du biologiste José Vouillamoz remettent en cause

l'origine indigène des cépages valaisans. Eclairage à l'HEVs de Sierre.

La 
vigne bouge, les biologis-

tes sont là pour le démon-
trer. Le chercheur José

Vouillamoz a travaillé durant
deux ans sur l'origine des

sur les liens génétiques des
cépages valaisans. Passionné
par l'histoire des vins, il
emporte dans ses bagages
l'ADN de huit cépages consi-
dérés comme indigènes -
amigne, cornalin, durize, ,
humagne blanc, himbert-
scha, lafnetscha et rèze. AM
Cette collection est com-
plétée par le code généti- I
r,.,„ A \ , „n „„„<¦„;„,-, J„
4uc u uiic w=iiuuiiC uC m. blanc en Provence

La nuit des chauves-souris vous donne l'occasion d'observer dans la nature ce petit animal dont 28 cépages des régions vrti-
espèces vivent en Suisse. i.bessard coles voisines. A l'Univer- ¦

site de Davis en Califor- Wt
¦ Depuis huit ans, la nuit des tout dans notre pays et dans mation régulièrement organi- nie, le biologiste valaisan I O Rèze Enfants dans le Trentin
chauves-souris fournit une une grande variété de sites. sées depuis 20 ans. Le «réflexe bénéficie des connaissan- Kfl|flflB9BflKH
excellente occasion d'observer La Nuit des chauves-souris chauves-souris» fonctionne ces du professeur Carole HïlBHlBlIliBillllllilÉ ^M
dans la nature, en compagnie 2004 - qui s'adresse à tous, ainsi de mieux en mieux dans Meredith. Avec son groupe
de spécialistes, ce petit animal notamment aux enfants nos régions. de recherche, cette dernière a
dont vingt-huit espèces vivent accompagnés dès l'âge de 10 Par exemple, presque réalisé les premiers tests de L'étude de l'origine des cépa- le docteur en biologie s'est

paternité sur un cépage en ges valaisans a emmené José envolé au Proche-Orient pour
1997, le cabernet-sauvignon. Vouillamoz pour un voyage étudier la domestication de la
n . . n . _ . virtuel dans les Grisons, en vigne, en collaboration avec le

en Suisse. Une nouvelle nuit ans - sera animée par plus de aucune colonie de reproduc-
est ainsi prévue ce prochain deux cents biologistes et natu- tion de grands murins, une
week-end dans notre pays. Ce ralistes. espèce de chauves-souris très
rpnrlpy-vnnç natiirr* pet mie cur T1 Q pv-nlimiprnnf nno loc monar*oo no nniirrQÎt ciinnworendez-vous nature est mis sur Ils expliqueront que les menacée, ne pourrait survivre «"»""» «u r,uure u,reni Hongrie, en Croatie ou en professeur américain Patrick
pied par le Centre de coordina- chauves-souris sont des mam- actuellement en Suisse sans le Conséquence des recherches Bourgogne. «Mes recherches McGovern.
tion suisse pour l'étude et la mifères menacés en Suisse soutien des résidants et des de José Vouillamoz, le Valais ont été présentées une première En 1996, ce chimiste-
protection des chauves-souris, comme en Europe, qu 'elles ne propriétaires des bâtiments où viticole devra revoir l'exclusi- fois en 2003, à mon retour des archéologue a découvert en
qui est notamment soutenu se prennent pas dans les che- elle se reproduit. Sans une vite de ses cépages autochto- Etats-Unis. Mais certaines rela- Iran les traces du plus ancien
par l'Office fédéral de l'envi- veux, qu'elles ne sont pas prise de conscience et une nés. En effet , le cornalin du tions ne semblaient pas suffi- vin jamais fabriqué (environ
ronnement, des forêts et du aveugles et qu'aucune espèce large participation du public, Valais est le fruit du croise- samment claires. J 'ai donc 5000 ans avant Jésus-Christ) ,
paysage (OFEFP), la ville de de nos régions ne joue aux l'étude et la protection des ment naturel entre deux cépa- approfondi les analyses d'ADN José Vouillamoz s'est rendu en
Genève et les cantons. Les 25 vampires. chauves-souris seraient d'ail- ges valdôtains, le petit rouge et des échantillons étudiés pour Arménie, en Géorgie et au sud-
animations proposées cette .. _ -n„11

„ ,. #_4. leurs très difficiles pour ne pas le mayolet. La rèze connaît obtenir des résultats définitifs est de la Turquie pour analyser
vj eneve tu les cantons. .Les CD vampires. enauves-souns seraient u an-
animations proposées cette .. _ ¦¦¦ ,,„„ ,. » »• leurs très difficiles pour ne pas
année se dérouleront dans des une memeure réputation 

 ̂irnp0Ssibles. 0R
lieux aussi divers et propices Au fil des années, les collabo-
aux chauves-souris que le col rateurs du Centre chauves- Deux animations sont prévues en

une descendance dans le Tren- et certaines nouveautés. Le lof- les codes génétiques de diffé-
tin, alors que l'amigne possède netscha, blanc sec du Haut- rentes vignes sauvages et d'an-
un parent du premier degré en Valais, est par exemple le f ils  ciens cépages. Après avoir
Champagne. L'arvine, elle, d'un cépage des Grisons, le recueilli plus de 400 échantil-
reste «orpheline» maigre une compléter, et de l humagne Ions, son projet de recherche
lointaine parenté dans le Val blanc», résume José Vouilla- s'est arrêté faute de finance-
d'Aoste et en France (voir info- moz. Parallèlement à son tra- ment,
graphie). vail sur les cépages valaisans, Alexandre Elsig



Pour le bien du résident
Un projet-pilote d'assistance pharmaceutique dans les EMS débutera le 1er septembre.

Le but: une meilleure prise en charge du patient et la limitation des coûts.

LOI SUR LA POLICE DU COMMERCE

Appareils à sous refusés

Les 
coûts dans les EMS,

comme ceux de la santé
en général, prennent
année après année l'as-
censeur. Les médica-

ments sont un des facteurs de
cette augmentation. Afin de
mieux gérer ce domaine, l'As-
sociation valaisanne des EMS
(AVALEMS), SantéSuisse et la
Société valaisanne de pharma-
cie (SVPH) ont élaboré un pro-
jet d'assistance pharmaceuti-
que. Médecins, pharmaciens
et personnel soignant travaille-
ront ensemble, avec à la clé
une économie possible et,
selon les initiants, une prise en
charge des résidants des
homes mieux adaptée. Pour le
moment, huit à dix établisse-
ments - soit 800 lits qui repré-
sentent un tiers des lits du can-
ton - s'y sont intéressés.

Un cercle de qualité
Ce projet-pilote, qui s'inspire
d'un concept en pratique dans
le canton de Fribourg, vise à
établir un cercle de qualité,
avec au centre le résidant. Le
tout en privilégiant le travail de
proximité que ce soit avec les
pharmacies locales et les
médecins traitants. «Le person-
nel infirmier, les médecins et les
p harmaciens se réunissent

Menaces sur le Burgerbad
Sans accord d'aucune sorte avec les créanciers d'ici à la fin de l'année,

ceux-ci pourraient bien brader le patrimoine de la bourgeoisie de Loèche-les-Bains

La 
bourgeoisie de Loèche-

les-Bains et ses créanciers
aimeraient bien trouver

une solution identique à celle
de la commune municipale:
une prise en charge de ses det-
tes restantes par une société
d'assainissement. Et cette
société serait cautionnée par
l'Etat du Valais.

Cependant, celui-ci n 'est
pas près de se lancer. Tout
d'abord, il n 'est pas soumis
juridiquement aux mêmes
devoirs pour une commune
bourgeoisiale que pour une
commune municipale.
Ensuite, il constate que la
bourgeoisie de Zermatt avait,
en son temps, assaini sa situa-
tion sans que le canton n'ait
dû débourser un seul franc.

La commune municipale
de Loèche-les-Bains avait
trouve sa soiuuon grâce a une
symétrie des sacrifices: les
actionnaires perdaient com-
plètement la valeur de leurs
actions, pendant que les
créanciers renonçaient à 78%
de leurs créances. Cela avait
permis de réduire la dette de

. 181 millions à 40 millions de
francs. 25 millions étaient pris
en charge par la société d'as-
sainissement Sanag Leukerbad
S.A., avec caution étatique. Les
autres 15 millions étaient de la
responsabilité de la commune . . .»  "̂ BMBMf '
elle-même. i_e bain de la bourgeoisie de Loèche-les-Bains. idd

La bourgeoisie a encore
environ 53 millions à payer sur continuait d'exiger son intérêt Grand Conseil Louis Ursprung.
les 66 millions de sa dette du annuel de 5%. Le problème est que les créan-
début de l' an 2000. Al'époque, Justement, l'UBS et d'au- ciers aimeraient bénéficier
elle avait pu conclure un très créanciers aimeraient d'une solution à la manière de
contrat de cinq ans avec ses maintenant en finir avec le cas la commune municipale, sans
créanciers. Ils renonçaient à Loèche-les-Bains et ne pas pour autant renoncer à leurs
leurs intérêts débiteurs oour avoir à renouveler cour 5 ans créances. Or selon le chef de la
2,4 millions de francs, en le contrat qui les lie encore à la commission des finances, le
échange d'un amortissement bourgeoisie. Parlement accepterait difficile-
annuel. L UBS , avec une hypo- Ils ont communique leurs ment une soiuuon sans syme-
thèque de 15 millions, était reciuêtes aunrès du chef de la trie des sacrifices. Quoi au'il en
restée en dehors du coup et commission des finances du soit, Louis Ursprung recevra

Une meilleure gestion des médicaments en accord avec les phar- caments, l'utilisation plus sys-
maciens, les médecins et le personnel soignant devrait permet-
tre certaines économies. mamin

pour discuter ensemble du irai- «Le suivi des patients restera de
tement spécifique de chaque cette manière p lus adapté à
patient», explique Marie- chaque cas.»
Jeanne Gard Meichtry, coprési- Dans ce but , les initiateurs
dente de la SVPH. Cette réu- ont préféré opter pour une
nion devrait avoir lieu six à pharmacie de type ambula-
huit fois par an. Pas de quoi toire, où les résidants sont
engendrer le virus du colloque, approvisionnés de manière

individuelle par leur pharma-
cie, plutôt que le mode hospi-
talier, qui réunit dans l'établis-
sement tous les médicaments
sous la responsabilité d'un
pharmacien. «Avec cette solu-
tion, cela permettra de mainte-
nir une p harmacie dans une
région qui n'en aurait pas sans
la présence d'un EMS» , précise
Bettina Ramseier Rey, secré-
taire de l'AVALEMS.

Economies possibles
«Le leitmotiv n'est pas d'écono-
miser à tout prix, mais d'amé-
liorer la prise en charge»,
affirme Niçois Crognaletti, pré-
sident de l'AVALEMS. Si l'in-
tention est charitable, la maî-
trise des coûts reste tout de
même une des clés de voûte de
ce projet.

L'utilisation d'une liste plus
nn mnins rpstrirtivp dp mprii-

tématique des génériques sont
quelques-unes des mesures
mises en place par ce projet-
pilote.

«Nous désirons que les coûts
restent au même niveau
qu'avant ou qu'ils baissent bien
entendu», concède Nello Cas-
telli, secrétaire général de San-
téSuisse Valais. «Pour encoura-
ger ce projet, nous allons payer

¦ SOI

'est

quelques centimes supp lémen-
taires par rapport au forfait
p harmaceutique. De p lus, nous
offrons une prime aux p har-
maciens qui réaliseraient des
économies, prime qui sera pon-
dérée par des critères comme le
nombre de lits par établisse-
ment ou le nombre de méde-
cins.» Dans cette course à la
maîtrise des coûts, la liste qui
limite le nombre de médica-
ments participe également à

¦ Le Conseil d'Etat valaisan a rie. Mais les Tactilos sont eux-
mis en consultation la révision mêmes menacés d'interdiction
totale de la loi sur la police du par la Commission fédérale
commerce (LPC). Un projet des maisons de jeux...
élaboré par le Service cantonal Autre aspect du projet de loi: il
de l'industrie, du commerce et faudra à nouveau demander
du travail. Il maintient Tinter- une autorisation à l'Etat du
diction en Valais des «appareils Valais pour procéder dans le
à sous servant aux jeux canton à une collecte de fonds
d'adresse» que l'on trouve à des fins d'utilité publique, au
dans les bistrots d'autres can- profit d'œuvres de bienfai-
tons comme Friboure oar sance ou de sociétés à but non

ces mesures d'économies, qui
sont pour l'heure impossible à
quantifier.

Ce projet-pilote n'a aucune
volonté d'être incitatif puisque
les EMS sont libres de s'ins-
crire ou non. Mais l'idée paraît
séduisante, puisqu'il propose
une meilleure prise en charge
pour des coûts inférieurs.
Reste à savoir si cela sera effec-
tivement le cas.

Laurent Savary
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L'époustouf lante beauté du Canada
Des lacs par milliers, des forêts éblouissantes, des plages embrassées par les vents, la Prairie étendue et sauvage,

les vallées fertiles du Niagara, les montagnes Rocheuses... Dieu, quel pays!

L

'eût-on imaginé? Du
1er au 10 octobre, le
Mont-Logan, le plus
haut sommet des mon-
tagnes Rocheuses (6050

mètres), s'en viendra faire la
nique aux pics valaisans. Nor-
mal: le Canada compte au
nombre des hôtes d'honneur
de la 45e Foire du Valais. Sans
complexe, le Vieux-Pays
accueillera donc le deuxième
plus grand Etat au monde
(après la Fédération de Rus-
sie). Le Canada s'étend en effet
sur près de 10 millions de km2,
bordé par l'Atlantique, le Paci-
fique et l'océan Arctique.
Constitué de dix provinces et
de trois territoires, le pays
révèle les contrastes les plus
fous, les reliefs les plus éton-
nants, jouant avec une météo
qui monte et descend la
gamme avec autant d'ardeur.
Un pays qui offre à ses 27 mil-
lions d'habitants un des
niveaux de vie les plus élevés
au monde. A Martigny, on
verra ainsi la feuille d'érable
flotter à côté d'un bouquet
d'étoiles... par drapeaux inter-
posés.

Des décors fous
Immense, ce Canada qui cal-
que sa vie sur six fuseaux
horaires et concentre sa popu-
lation sur trois villes anglopho-
nes (Ottawa, la capitale fédé-
rale, Toronto, Vancouver) et
deux cités francophones
(Montréal, Québec) . Immense,
ce Canada dont les 89% du ter-
ritoire restent inoccupés et qui
compte moins de trois habi-
tants au km2. Autre chiffre
impressionnant: les lacs et les
cours d'eau couvrent 8% de sa
surface, le Mackenzie et le
Saint-Laurent constituant les
deux fleuves les plus impor-
tants du pays.

En même temps qu'elles
ont découpé les fjords , les gla-
ces ont contribué à la nais-
sance de milliers de puzzles
aquatiques. Miroirs étincelants
qui se disputent souvent un
décor magique. A vrai dire,
tout est décor au Canada: les

ts a eraoïes et ae cornières
'flamboient durant l'été
en, les parcs nationaux
jalousement protégés qui

Les Laurentides, une féerie.

impressionnantes par leur fou-
gueux débit (35 000 litres par
seconde), les plages puissam-
ment ventées.
Nature mais aussi culture
L'hiver, les Canadiens passent
de l'autre côté du miroir fai-
sant rugir leurs motoneiges
pour dompter le manteau nei-
geux et échapper à l'isolement
qui les guette. Voici venu le
temps du ski. Mais, c'est le
hockey, sport national, qui
embrase les stades de glace,
déchaînant de folles passions.

Loin du bruit des cités,
d'étranges équipages préfére-
ront s'enfoncer dans l'immen-
sité neigeuse, mettant à
l'épreuve d'ardents chiens de
traîneau. Au gré des régions, le
froid devient intense. L'activité
des villes se fait alors en sous-
sol. Les Canadiens, dit-on,

ernent . n iauara a

tocneuses, nere
, les chutes du iêc

patrice halley/tourisme québec

WAWmËW*\W 1%I I * -WVÊ MM M M tâf * KiaR, Pour le Premier> Glenn
hg Mii tr  I J I  J * Êmmf iX f  X I I S  Gould et Marc-André Hamelin,¦ ŵf MMXWÊ m *\J *J*̂jr %mw~Umf pour \a deuxième. On ne
IJAnTl^àn/ compte plus les tournées des ^

H'«^'"<MARTIGN Y orchestres symphoniques de ^^-mmmi a»» *̂. Mon ,réal  ct de Toronto, ni la f ^ .$>

• 

place prise par la musique de 'nui *s et ™0
chambre. Le théâtre, le cinéma gration a bien
et la danse jouissent aussi contribué , au 1

'̂ |. La chanson, maintenant. Bretons et Noi
fe* '1 Comment ne pas rendre hom- gens de l'Ile-d
'^tl : mage à Félix Leclerc, Gilles cédé Anglais , I

é Vignault, Robert Charlebois, Allemands, Sci
Paidine Julien? Ou à Léonard Ukrainiens et i

I jt ; Cohen. Neil Young, Céline mosaïque bier
tW M Dion? Des artistes qui ont sil- uU pays.

j tl̂ L^i lonné les scènes de monde
[fi f̂ l entier et conquis le public
WL «fl européen. tricité. Sur le
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Le Canada est l'un des pre- l'afflux mass
miers producteurs d'uranium sol canadier

Le Parlement d'Ottawa. Totem dans l'Ouest canadien. au monde. Autres ressources: Vancouver. U
commission canadienne du tourisme commission canadienne du tourisme la DOtaSSC l'amiante le nickel liée Cette foî

les. Le rafting fera, lui, signe La vie culturelle au Canada l'argent, le plomb, l'or. Pour le branche emr
lux nlus audacieux. est intense, tant dans la nartie girantesoue navs. l'anorovi- sur dix. Enf
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ite expédition rêvé- sique y ont leurs têtes couron- problème. Il en est de même l'affinn
arfum d'aventure... nées, Oscar Peterson et Diana pour le secteur de l'hydroélec-



sianatures!
Dans le dossier des gens du voyage, les arguments développés par l'UCOM n'ont pas laissé
de marbre les habitants du bassin martignerain. La pétition a rencontré le succès escompté.

La caravane de la paix Plus de septante bêtes!

L

a pétition lancée au
début juillet à Martigny
«contre la mauvaise
gestion des emplace-
ments réservés aux

nomades» a permis de récolter
plus de 3700 paraphes à ce
jour. Ainsi que le confirme
Catherine Vouilloz, secrétaire
de l'Union des commerçants
de Martigny (UCOM), associa-
tion à qui l'on doit cette initia-
tive, «l'opération a débouché
sur un succès populaire remar-
quable. Nous avons d'ailleurs
bon espoir d'atteindre le cap
des 4000 signatures.» Les for-
mulaires remplis pour l'essen-
tiel par des personnes domici-
liées dans le bassin octodurien
seront officiellement remis au
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier le 6 septembre pro-
chain à l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny.
Politique cohérente
La pétition distribuée à l'en-
semble des commerces de la
ville «ne présentait aucun
caractère raciste», selon Cathe-
rine Vouilloz, qui rappelle que
la démarche née d'un senti-
ment de «ras-le-bol» au sein de
la population avait pour objec- ia ville de Martigny ne souhaite plus être confrontée au type de situation connue à la fin du mois de juin. ie nouvelliste
tif d'interpeller directement
l'Etat du Valais sur les inconvé- mise sur pied d'un organisme tique d'accueil en matière de leur occupation sauvage des là population. La Municipalité
nients, désordres et occupa- intégrant polices cantonale et nomadisme. anciens terrains Orsat apparte- de Martigny avait réagi en
tions illégales de terrain communales, appelé à gérer „ .,. .. .. nant à la commune et les déposant une plainte pénale
notamment, occasionnés par les arrivées des gitans, ainsi va"u na 9 n déprédations commises aux contre les gitans pour domma-
la présence des gens du que la mise en place, placée Au début de l'été («Le Nouvel- abords du stade d'Octodure ges à la propriété et violation
voyage. Pour mémoire, les sous l'autorité du canton, liste» du 2 juillet ), l'arrivée avaient suscité une vague de de domicile. Ce faisant, les
pétitionnaires demandaient la d'une véritable et efficace poli- massive des gens du voyage; grogne et d'indignation parmi autorités locales entendaient

DE LONDRES À JÉRUSALEM POUR LES PALESTINIENS FÊTE DE L'ÂNE À DORÉNAZ

¦ Ce sont plus de septante
ânes, de différentes tailles et
races, venant de toute la Suisse
romande, sont attendus ce
week-end à Dorénaz. Organi-
sée tous les deux ans, la fête de
l'âne attire à chaque fois de
nombreux visiteurs en quête
de moments d'authenticité. Ce
rendez-vous incontournable

. permet en effet au public de -,
découvrir l'âne et ses qualités
attachantes, les produits du
terroir ainsi que des artisans
qui perpétuent un magnifique
patrimoine.
Une foule d'animations
Pour cette édition, la fête
s'agrandit. En plus des tradi-
tionnelles animations répar-
ties entre la place de la salle de
la Rosière, la place du téléphé- 

^riaue et la rue orincioale. les
pourroj

non seulement défendre leurs
droits, mais également inciter
l'Etat du Valais à se saisir du
dossier relatif à l'aménage-
ment d'autres places d'accueil
officielles dans le Valais central
et dans le Haut-Valais. Rappe-
lons que Martigny est, à ce
jour, la seule ville valaisanne à
mettre un tel espace à disposi-
tion des gens du voyage.
Malaise sous-jacent
Interrogé hier, le commissaire
Olivier Mizel ne se déclare nul-
lement surpris par le succès de
la pétition de l'UCOM: «Elle est
en fait la traduction d'un
malaise sous-jacent largement
perceptible au sein de la popu-
lation. En général, lorsque l'on
évoque les gens du voyage, la
crainte de représailles et les
relents de racisme sont des
notions ancrées dans les esprits.
Elles n'ont apparemment pas
eu voix au chapitre dans cette
démarche.»

Le patron de la police
municipale considère par ail-
leurs que les 3700 signatures
recueillies ne peuvent que
conforter l'autorité locale dans
son choix d'avoir déclenché
une action judiciaire début
juillet: «Martigny ne doit pas
être la seule ville valaisanne à
jouer le jeu. L 'Etat du Valais
qui, je l'espère, tiendra compte
de la volonté exprimée par la
population, doit aujourd 'hui
faire face à ses responsabilités.»

Charles Méroz

\i

\près avoir pédalé durant toute la journée sous la pluie, les cyclistes de la caravane de la paix ont
apprécié leur halte martigneraine. ie nouvelliste

re 
p érip le a pour objectif rejoindre Jérusalem. Après des partis politiques, on préci-

principal de promouvoir avoir transité par Paris, il vien- sera qu'elle se positionne clai-
•̂ m ta paix au rrocne-urient. nent ne traverser la suisse rement au cote aes faiesti-

Les participants espèrent lever romande. A Genève, ils ont été niens.
des fonds humanitaires pour la accueillis par des membres du Les objectifs visés sont
Palestine, présenter la situation CUP qui se sont chargés de la ainsi de demander justice pour
réelle dans le pays et œuvrer caravane lors de leur court le peuple palestinien qui sou-
pour aboutir à une solution séjour dans notre pays. Mardi, haite vivre pacifiquement au
juste qui garantira la paix dans ces cyclistes ont fait une halte sein d'un Etat indépendant et
la région.» Comme le souligne appréciée à Martigny, après viable, de montrer sa solidarité
Philippe Sauvin, du Collectif une journée difficile passée au peuple palestinien, de l'ai-
Urgence Palestine (CUP) de sous la pluie. Hier matin, ils der dans sa lutte pour la paix et
Genève, la caravane de la paix ont pris la route de l'Italie, via l'autodétermination, de l'ap-
parcourt l'Europe afin de sen- le col du Grand-Saint-Bernard, puyer quant à sa demande
sibiliser les gens à ce qui se Ils poursuivront leur périple auprès des Nations Unies
passe aujourd'hui en Israël et par la Grèce et espèrent arriver d'envoi d'une force de paix
en Palestine (occupation, à Jérusalem le 28 septembre dans la région et quant à leur
confiscation des terres et des prochain. demande auprès de tous les
colonies, construction du mur, ... . _ . . . gouvernements d'intensifier
démolitions de maisons, etc). Amer les Kalest""ens leur pressjon sur Israël pour

C'est le 14 août dernier Si cette caravane de la paix est faire cesser l' occupation et la
qu'une vingtaine de cyclistes organisée sur une base béné- colonisation,
sont partis de Lqndres pour vole et s'affirme indépendante Olivier Rausis
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«Crans-Montana m'a choisie»
Mannequin vedette chez Chanel, puis actrice de cinéma, astrologue et docteur en sociologie,

Elizabeth Teissier vit et travaille sur le Haut-Plateau depuis vingt-cinq ans.

E

lizabeth Teissier a la
passion de l'astrologie
depuis l'âge de 14 ans.
Ce que l'on sait moins,
c'est que bien plus

tard, le cinéaste italien Fede-
rico Fellini a réveillé cette pas-
sion. Ce que l'on sait encore
moins, c'est qu'Elizabeth Teis-
sier est originaire de Saint-Gall
par son père et que ses racines
suisses remontent à 1537. Mais
son lien avec la Suisse est aussi
valaisan. En effet , depuis vingt-
cinq ans, elle vient régulière-
ment à Crans-Montana et,
pour fêter cet anniversaire, les
autorités de Randogne et
Crans-Montana Tourisme ont
décidé de lui rendre un hom-
mage sympathique. Rencontre
avec la star de l'astrologie sur
une terrasse d'un hôtel du
Haut-Plateau.
- Madame Teissier, pourquoi
avoir choisi Crans-Montana?
- C'est plutôt Crans-Montana
qui m'a choisie. Je m'étais éta-
blie à Paris où j'ai fait mes étu-
des et je suis revenue m'instal-
ler à Genève en 1982.
Parallèlement, je cherchais un
endroit sympathique, une
sorte de refuge dans les mon-
tagnes que j'adore - je ne suis
pas Capricorne pour rien - et
j 'ai eu le coup de foudre pour
Crans-Montana: cette station
offrait les avantages d'une
petite ville tout en permettant
de se ressourcer dans la soli-
tude. J'adore venir sur le Haut-
Plateau pour écrire mes livres,
même si je le fais beaucoup
depuis Genève. C'est ici que
j 'ai rédigé ma thèse de docto-

de résidence. Elisabeth Teissier aAprès 25
ete reçue par Kaui-Aioert uivaz (a gaucne; et
Walte r Loser. directeur de CMT. de morian

rat et mon livre annuel qui
vient de sortir «Votre horoscope
2005, l'année de l'espoir».
- Quels sont vos lieux préférés
pour sortir ou vous prome-
ner?
- Il y en a pas mal, je suis assez
éclectique. J'apprécie les ter-
rasses ensoleillées des tea-
rooms et j' ai une passion pour
la promenade de Plans-
Mayens. J'adore le lac d'Y-
Coor, un endroit que je trouve
très poétique où la zone de

rencontre renforce encore la est-elle une station jet-set?
chaleur du lieu. Les rues pié- - C'est une question qui me
tonnes donnent beaucoup laisse assez perplexe. Elle l'est
d'insouciance et de légèreté peut-être, mais comme le jet-
aux gens: on n'a plus besoin de set est international, on ne s'en
se préoccuper du trafic et c'est rend pas vraiment compte. En
très agréable. J'aimerais qu'il y outre, l'énorme avantage est
ait plus de terrasses encore, que les gens respectent la vie
tant elles rappellent l'art de privée dfe chacun: on a le senti-
vivre provençal. Et comme ment de pouvoir vivre dans le
j'adore le vélo, je souhaiterais plus parfait anonymat et c'est
qu'il y ait des zones qui lui très plaisant,
soient consacrées. C'est le côté positif de l'es-
- Selon vous, Crans-Montana prit suisse qui a tendance à

niveler tout le monde: dans les
moments où on a envie de se
faire oublier, c'est parfait. Ce
qui ne m'empêche pas de ren-
contrer des personnalités: Gil-
bert Bécaud me consultait
régulièrement, Michèle Mor-
gan m'a dit qu'elle appréciait
beaucoup cette station. De
toute façon, toutes ces rencon-
tres se font de manière très
feutrée, sans aucune notion de
m'as-tu vu...
- Si Walter Loser vous donnait

sa date de naissance, pour-
riez-vous prédire son avenir?
- Il l'a déjà fait. Je lui ai dit qu'il
aurait un mois d'octobre super
et qu'il était indispensable
qu'il entreprenne des choses à
ce moment-là parce qu'il en
aura les retombées l'année
prochaine. Jusqu'à l'été pro-
chain, tout se présente bien
pour lui. Après, je ne sais pas.
Ces prévisions concernent son
soleil natal, mais pour être plus
précise, je dois connaître le
lieu et l'heure de naissance à la
minute près.
- George W. Bush sera-t-il
réélu le 2 novembre?
- Ce sera sur mon site à la fin
du mois d'août. Pour l'instant
je ne dis rien parce que l'ana-
lyse est très délicate et suppose
la synthèse de quantité de fac-
teurs contradictoires: un can-
didat peut avoir de très bonnes
étoiles et les vivre autrement
que par l'élection, parce que ce
n'est pas toujours un cadeau
d'être élu. A contrario,
quelqu'un peut avoir de mau-
vaises étoiles et être élu, parce
qu'il va avoir un mandat très
difficile qui sera pénible à
vivre, ce qui était le cas de Rea-
gan lors de son deuxième
mandat. J'ai réussi pour Chirac
les deux dernières fois, je me
suis plantée une fois pour Rea-
gan contre Mondale, parce que
Mondale avait de bonnes étoi-
les et Reagan de mauvaises. Or,
c'est Reagan qui a été élu
même s'il a voulu démission-
ner ensuite.

Propos recueillis par

Patrick de Morian

L'illettrisme, ce mal honteux
Durant la Fête du livre à Saint-Pierre-de-Clages, Lire et Ecrire refera campagne pour sensibiliser la population

au problème de l'illettrisme. Berne donne un signal positif avec des nouvelles subventions.
Depuis huit ans, Patricia

Casays prend le chemin
des locaux de Lire et

Ecrire à Monthey. Elle y
retrouve ses élèves, des adultes
auxquels elle apprend à lire et
à écrire. Quand on pousse la
porte sa «salle de classe», c'est
qu'on ne sait plus écrire, ou
trop mal pour composer une
lettre sans faute d'orthogra-
phe. La lecture aussi peut être
difficile. Parfois on déchiffre
mais sans pouvoir donner un
sens aux textes. Des lacunes
qui ne pardonnent plus: «Dans
nos sociétés, tout est fait par
rapport à l'écrit, celui qui
déchiffre mais ne comprend
pas est gravement handicapé.»

Patricia Casays, formatrice
d'adulte à Lire et Ecrire, a vu
arriver bien des personnes
désorientées, honteuses et fra-
gilisées à ses cours. C'est qu'il
faut du courage pour avouer
son illettrisme aujourd'hui en
Suisse. «Il y a souvent un fac-
teur déclenchant. Le besoin de
lire ou d'écrire peut venir d'un
enfant qu'il faut suivre à l'école
ou d'un formulaire qu'on doit
remplir au travail.»

En Suisse, 13 à 19% de la
population présente des diffi-
cultés à lire et à écrire. En
Valais l'an dernier, 180 person-
nes ont suivi les 10 cours dis-
pensés à Sierre, Sion, Martigny
ou Monthey par une douzaine
de formateurs. Odette Follin,
coordinatrice des cours, prend

Odette Follin et Patricia Casays: «L'illettrisme touche 13 à 19% de la population.»

les inscriptions. C'est bien sou
vent avec elle qu'a lieu le pre
mier contact , le plus délicat
«Ces gens ont eu un vécu diffi

cile, souvent à la campagne. Ecrire multiplie les campagnes
Mais nous avons aussi de p lus de sensibilisation pour déceler
en p lus de jeunes en âge d'en- ces nouveaux illettrés. Des
rrer en apprentissage.» Lire et conférences sont données

bittel

dans les centres profession-
nels, elles font apparaître de
graves carences chez nombre
d'adolescents. Le risque d'illet-

trisme est là en germe. Comme
dit Patricia Casays, «la forma-
tion se fait tout au long de la
vie, sans livres, ces jeunes ver-
ront leurs difficultés s'aggra-
ver». Tous les ans, Lire et Ecrire
dresse aussi une tente à la Fête
du livre. Lire et Ecrire vend des
livres, une manière de récolter
quelques centaines de francs,
mais surtout de «sensibiliser les
bons lecteurs au problème de
l'illettrisme». La lutte contre
l'illettrisme est un problème
de société qui trouve difficile-
ment son financement , même
si les gouvernements, y com-
pris le Conseil d'Etat valaisan,
en ont fait une priorité. L'asso-
ciation peine à salarier les for-
mateurs d'adultes, jusqu 'ici
bénévoles, alors qu'ils ont un
statut de professionnels à Fri-
bourg ou Neuchâtel. L'Etat du
Valais, par la Commission de la
formation continue pour les
adultes (COFCA), participe
avec un montant annuel de
35 000 francs qui viennenl
s'ajouter au don de la Loterie
romande. La nouveauté vieni
de Berne, avec la reconnais-
sance en 2004 des cours de
Lire et Ecrire comme «cours de
perfectionnement profession-
nel». Sous conditions, la
Confédération versera 37% des
salaires des formateurs. Cette
rémunération des personnes
jusqu'alors bénévoles devenaii
indispensable.

Véronique Ribordy



Alcan en noraire reauit
Réduction du temps de travail pour les presses sierroises. Le laminoir nord est transféré

dans une nouvelle société européenne, à créer.
partir de septembre,
Alcan va réintroduire
le chômage partiel,

mwmm un jour par semaine,
M mpour son secteur des
presses. La mesure concerne
380 employés.

Le 11 août, «Le Nouvelliste»
avait déjà évoqué les angoisses
pesant sur les usines valaisan-
nes du géant canadien de
l'aluminium.

Actuellement, le malade
c'est le département des Pres-
ses. L'hiver passé, il avait déjà
dû réduire sa semaine de tra-
vail à quatre jours. La norma-
lité était revenue au prin-
temps. Mais durant l'été, la
situation s'est de nouveau
détériorée. Pour 2004, la direc-
tion planifie désormais un
déficit compris entre 8 et 10
millions de francs. Or la direc-
tion générale de Montréal pri-
vilégie toujours davantage
l' analyse des résultats par cen-
tres de profits.

Laminoirs transférés
Deuxième mauvaise surprise:
les laminoirs. En mai passé, le
canton avait été soulagé d' ap-
prendre que Sierre restait en
dehors d'une nouvelle société
de laminoirs européens
{Rollco) à constituer, et qui
regrouperait les anciens sites
d'Alcan et de Pechiney sur le
continent.

En cette fin du mois d' août
pourtant, le Gouvernement

Le doute plane sur l'avenir des usines valaisannes d'Alcan

valaisan apprenait que le lami-
noir nord de Sierre en ferait
également partie. 300 emplois
sont concernés. Le porte-
parole d'Alcan Valais François

Veuthey assure que cette s'inquiète malgré tout: «Il est
mesure ne détruira aucune bien clair que les laminoirs
place de travail. actuels sont difficiles à trans-

Le secrétaire de la FTMH porter ailleurs. Mais qu 'en sera-
de Sierre Charles-Henri Rudaz j t-il des nouveaux?»

ii -i n ;¦

En tout cas Alcan, et avant
lui Alusuisse, ont investi 20
millions de francs par an, cette
dernière décennie en Valais. A
quoi s'ajoutent les dépenses
d'entretien, qui sont bien plus
élevées.

Selon les syndicalistes, le
laminoir nord est de loin le
plus ' rentable. Il a donc été
externalisé pour que la mariée
Rollco apparaisse encore plus
belle. Les actionnaires se réu-
niront pour la première fois en
novembre. La société démar-
rera le 1er janvier 2005.

Conseil d'Etat inquiet
Le Conseil d'Etat est inquiet. Il
va prochainement interroger
la direction d'Alcan sur l'avenir
des usines valaisannes.

Et son troisième thème
sera sans doute celui de l'éner-
gie. En j anvier 2005, il faudra
en effet signer un nouveau
contrat pour les quelque 900
millions de kWh que
consomme l'usine d'électro-
lirco r\a Q+orrlyse de Steg.

Actuellement, Steg paie 3,4
centimes le kWh. Mais depuis
la signature du contrat actuel,
le plus gros fournisseur, Lonza
Energie, a été privatisé et il est
devenu Enalpin SA

Ni Enalpin ni les FMV (l'au-
tre fournisseur) ne sont dispo-
sés à renouveler le contrat à
ces conditions, alors que le
kWh se paie 5,2 centimes en ce
moment.

teur
ir

a

Rappelons qu'Alcan
emploie 1550 personnes à
Sierre, Chippis et Steg. Ces
emplois génèrent quelque 150
millions de francs annuels de
salaires et une quarantaine de
millions annuels de contrats
de sous-traitances.

Pascal Claivaz

CHÂTEAU DE RÉCHY |tfffYtT:m'J 7̂S3E^ii QUINZE MILLIÈME HABITANT À SIERRE

Mille reconversions possibles ¦ ™Zsb mittie Grâce au HC Sierre

La première étape des travaux au château de Réchy vient de s'achever. Et les reconversions possi-
bles de la bâtisse sont nombreuses. ie nouvelliste
¦ Au terme de la première le concept des gîtes ruraux», produits, recevoir ses hôtes et
étape des travaux de rénova- répond Marie-Françoise Per- y implanter un centre de for-
tion - devises à 1,4 million de
francs - qui redonneront vie
au château de Réchy, la bâtisse
est déjà sujette à mille recon-
versions potentielles. Alors que
le monument avait fait l'objet
d'une demande de démolition
de la commune de Chalais en
2001, les projets d'affectation
qui se présentent aujourd'hui
devraient assurer son avenir et
couronner les Amis du châ-
teau de Réchy, principaux
acteurs de cette «résurrection».

Alors, sous quelle forme
l'ancienne demeure supposée
des seigneurs d'Anniviers
recouvrera-t-elle une seconde
jeunesse d'ici à l'été 2006? Un
gîte rural? «La bâtisse sera trop
belle. Les prix seraient peut-être
trop élevés pour s'inscrire dans

ruchoud-Massy. Un Relais et
Châteaux? «Le bâtiment est
sans doute trop petit pour cela.
Mais tout reste ouvert», insiste-
t-elle.

La seconde piste exploita-
ble pour réhabiliter les lieux
emprunte la voie artistique: un
centre créatif où peintres,
sculpteurs et musiciens se par-
tageraient les locaux pour
enseigner, produire et exposer,
est également à l'étude. «Nous
pourrions l 'intégrer dans le
réseau international des rési-
dences d'artistes», se réjouit
déjà Mme Perruchoud-Massy.

Dans une orientation plus
économique, une «grande
entreprise» est intéressée à
louer ou acquérir le château, et
à l'investir pour présenter ses

mation. Le mystère restera
complet jusqu'à la fin de l'an-
née, échéance prévue pour
démarrer la seconde étape des
travaux.

g
Une maison d'habitation?
Une affectation plus tradition-
nelle qui ferait de la demeure
un lieu de promotion des pro-
duits du terroir n'est pas
exclue, et deux musées se sont
également montrés intéressés
par le joyau. Enfin - et bien
que les Amis du château de g
Réchy lui préféreraient une
deuxième vie active et por-
teuse de la culture locale - un
million de francs suffiraient à
son acquisition par un pro-
priétaire privé.

Xavier Filliez

Fête de la rentrée
L'Amicale des encaveurs de Bra-
mois organise sa fête de la ren-
trée le samedi 28 août au centre
du village. Dès 11 heures,
concert-apéritif aux accents jazzy
du Big Band de l'EIMA. L'après-
midi dès 15 h, premier Grand ^m _
prix des pompons. Le soir, anima- *m |
tion musicale avec le duo Chava- | ^non et de Kalbermatten £i ¦
(accordéon-guitare) et Michel j  I
Jeanbourquin.

I L
Exposition « 
Vendredi 27 août, Un hommage
sera rendu à Angel Duarte et
Piarro Mariétan nui ovnrtco àI ll-MV, I V IUI II- IUI i uui ^nijuj  ̂\. 

l'Ancien pénitencier de Sion.
L'introduction à l'œuvre d'A. ¦ Anthoine Lussier, attaquant hockey.» (Réd.: à ce jour Lus-
Duarte par Pascal Ruedin , du HC Sierre, est le 15 000e sier en a joué 94.) «Nous vous
conservateur du musée cantonal habitant de la cité du soleil. Eh souhaitons d'ores et déjà une
des beaux-arts, sera suivie d' un oui, depuis lundi, la cité du agréable saison et espérons que
dialogue avec l' artiste. Pierre soleil a franchi ce cap symboli- vous aurez du p laisir à vivre
Mariétan proposera son concert que. dans notre région.» Des
en compagnie de Christophe Fel- Né en 1983 à Bonneville cadeaux lui ont été remis, soit:
lay. (France) d'une mère française un livre sur Sierre, la bande

et- d'un père canadien, dessinée sierroise intitulée
Anthoine Lussier a vécu ses 13 «Dans le ventre du doryphore»,

Pytom en concert premières années en France, un CD de Célina et des bou-
Le groupe Pytom se produira en Puis la famille Lussier s'est éta- teilles de vins,
concert en duo sur la place du blie à Fleurier (NE)- Depuis Avant de signer le livre d'or,
Midi à Sion ce vendredi 27 août son enfance, Anthoine Lussier le hockeyeur a dit sa grande
de 17 h à 22 h passe ses vacances d'été à surprise d'être associé à l'his-

Cowensville au Québec, la ville toire de Sierre. «Je vais tout
¦ SIERRE d'origine de son père. mettre en oeuvre pour donner

Marche des aînés Lundi après-midi, il avait de la jo ie et du p laisir aux sup -
. , rendez-vous avec le commis- porters sierrois. J 'espère ne pas

La prochaine marche des aines saire paui_Alain Beysard pour les décevoir car je sais qu'ils
de Sierre et environs aura lieu le régulariser son nouveau domi- sont exigeants! Je me p lais dans
31 août:Tignousa-Hotel cile c-est là qu.jj a apprjs ia votre vme j 'avais besoin de
Weisshorn . Rendez-vous devant n0Uvelle. Une petite réception soleil, me voilà comblé!»
la Salle OmnispOlt a 8 h 30. Ren- cnnntanpp s'pst tpnnp alnrs an Anthninp Tnccipr a cicmé
seignements au 027 323 42 42. carnotset en compagnie de pour deux saisons aux HC

Manfred Stucky, président de Sierre. Le joueur professionnel
_ . . _ ., la Municipalité, et des qui a évolué successivement à
exposition Dali employés des services concer- La Chaux-de-Fonds, à Sierre, à
Visite commentée de l' exposition nés. «La ville de Sierre a un réel Fribourg et à Lausanne a
Dali à Nax ce soir jeudi à 17 h et p laisir de vous accueillir en ses retrouvé les rouge et jaune et
vendredi 27 août à 17 la mêm murs. Elle esp ère que vous fête- une ville qui possède une véri-
heure. 

^^^^ 
rez ici votre 100e match en table culture du hockey.
championnat suisse de Charly-G. Arbellay
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PILULE CONTRACEPTIVE
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EN PERMANENCE.
Un apéritif vous sera servi le
vendredi 27 août à partir de15h
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La nouvelle Audi A3.
FSI, TDI et V6.
La nouvelle Audi A3 se distingue par une grande variété de moteurs
avec une technologie ultramoderne. En passant chez nous, vous pouvez
facilement déterminer quel est celui qui vous va le mieux. C'est le
moment d'un essai sur route.

G00O
quattro d'Audi. jfc _ _ Jk ¦
Sécurité au superlatif. ^%^Ĵ JI

CARAGE #%^̂ OLYMPIC
A . A N T I L L E\B Ŝ I E R R E S A

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149

Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40

Ne restez pas

spectateur

MKPi
devenez acteur

pour un monde

plus juste

Soutenez
Terre des hommes
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VOUVRY M M " m\rsr Manor voit olus arand
A Monthey, 4,5 millions ont été investis pour agrandir d'un tiers le supermarché

¦ Le 1" septembre 2004 restera
une date importante dans les
annales vouvryennes. En effet ,
le comité référendaire du Par-
lement des Jeunes de Vouvry
organise sa séance constitutive
ce soir-là, à 19 heures à la salle
communale. «Cette séance de
travail aura pour but d'infor-
mer les jeunes présents sur le
pourquoi d'une telle initiative,
sur le but et les objectifs que le
Parlement des Jeunes offre et
permet de réaliser», indique
Jean-Luc Monnet. Il ajoute:
«Cette présentation qui durera

D

euxième employeur
de la ville avec 400
collaborateurs, le
Centre commercial
de Monthey inau-

gure ce jeudi son supermarché
Manor nouvelle formule. Quel-
que 4,5 millions de francs ont
été investis ces derniers mois
pour agrandir la surface de
vente qui passe de 1560 à
2000 m2. Ouvert en 1971, le
Centre commercial avait déjà
subi des transformations au
début des années 90, tout en
s'étant vu adjoindre les servi-
ces d'un magasin Jumbo.

Produits frais
«Dans ce supermarché spa-
cieux, notre clientèle va dispo-
ser de beaucoup p lus de p lace
pour faire ses courses. Notre
assortiment a augmenté,
notamment dans le «near-

au maximum une heure se ter-
minera par le vote des jeunes
quant à la pérennité ou la non-
entrée en matière d'un Parle-
ment déj eunes à Vouvry.»

Cette présentation sera le
fait de Sarah Hayken, nouvelle
animatrice de la Maison des
Jeunes, Steve Parvex, conseiller
communal et Jean-Luc Mon-
net, ancien animateur de la
Maison des Jeunes. «Une colla-
tion ouvrira une partie moins
officielle dédiée à entretenir
(déjà) de bonnes relations entre
le monde adulte et le monde

food», qui comprend notam-
ment les cosmétiques et pro-
duits de lessives», indique
Jean-Rodolphe Wassmer,
directeur du centre.

Une vingtaine de producteurs de la
des tomates de Fully.

«La quatrième gamme, soit les tes à l'usage, offre aussi un p lus que nous fabriquons nous-
salades coupées, préparées, prê- grand choix, avec les desserts mêmes, les soupes, les birchers,jeune.»

etc.» Cela correspond à une
demande, de p lus en plus de
femmes exerçant une activité
professionnelle aujourd 'hui»,
souligne le directeur.

«Notre supermarché ,
comme toujours, met en avant
les produits frais, viandes,
fruits, légumes, en travaillant
notamment avec une vingtaine
de producteurs régionaux, en
mettant l'accent sur les pro-
duits Mo. Par exemple, tout
notre pain est certifié bio.»

Comment le Centre com-
mercial de Monthey vit-il
aujourd'hui la concurrence
des nouveaux centres com-
merciaux ouverts à Collombey
et Aigle? «Depuis que nous
avons terminé les transforma-
tions de notre supermarché au
début du mois d'août, nous
sommes sur un magnifique
trend. Notre clientèle revient
avec p laisir. Nous sommes sur
la bonne voie», indique, tout
sourire, Jean-Rodolphe Wass-
mer.

Gilles Berr

le nouvelliste

GB/C

TROISTORRENTS ET MORGINS ^Sl^̂ B M*#%l lHI ÎA  ̂
 ̂ I-* L*BM%^L» t̂Conférence épiscopale Cinq mOUTlOIIS St ÎH DlPOCne

Le marché de la chasse se tiendra ce samedi à Monthey

JF/C

¦ Dans le cadre de ses anima-
tions annuelles, la Fondation
du Carillon de la Paix, à Mor-
gins, accueille ce samedi 28
août une conférence sur la
paix donnée par Mgr Denis
Theurillat, évêque auxiliaire du
diocèse de Bâle.

La conférence aura lieu à
20 heures, à la salle paroissiale
de Troistorrents. Elle sera sui-
vie, à 21 heures, d'une rencon-
tre avec les jeunes.

Dimanche 29 août, l'abbé
Denis Theurillat participera
également à une rencontre
apéritif après la messe à Mor-
gins. Egalement évêque délé-
gué pour les jeunes en Suisse,
Mgr Theurillat prêchera à tou-
tes les messes. Soit samedi à
17 h 30 à Morgins, et à 19 heu-
res à Troistorrents, ainsi que
dimanche à 9 heures à Trois-
torrents et à 10 h 30 à Morgins.

Ce 
samedi 28 août aura heu

à Monthey le marché de
la chasse, avec dès 7 heu-

res du matin, cinq mouflons
savamment épices qui tourne-
ront ensemble sur une broche
géante, afin d'être dégustés à
midi.

«Ces jeunes bêtes ont brouté
l'herbe fleurie des montagnes
de la région et sont à point»,
indiqué Michel Bréganti. «Sans
comparaison avec le mouton
ou l'agneau, cette venaison à
l'arôme exceptionnel ne peut
être soûtée au 'à l'occasion de ce

PUBLICITé -

Département des finances, de l'agriculture
et des affaires extérieures
Service de l'agriculture
Office d'agro-écologie

Département lûr Finanzen, Londvwrscriaft
und Âussere Angelegenheiten
Dienststelle fur londwirtscfiaft
Amt fur Agra-Ôkologre

ue|Mieiueni ues nuances, ue i uyiitunure «J » l̂ à̂Af mr «V -Wp, ~'V^M — 
ééW\ et des affaires extérieures marché de la chasse. Elle sera ^W* v,'Ve1JH. m *v .̂ B une animation musicale «per-

+ *S Service de l' agriculture accompagnée d 'à ne magistrale Wm̂ ^
" -¦¦« i*« manente» qui sera assurée par

*3H office d' agro-écologie polenta nappée d'une sauce un groupe folklorique de la
*ym r  Grand Veneur. Cette agape est WmmV région.
W Departernenttof ,nanzen,Lnndmrischart organisée par l'Amicale des La marché de la chasse de Monthey sait cultiver la convivialité, m GB/C

CANTON DU VALAIS Dien«lle JonLchoft
KANTON WALLIS Amt fur Agro-Ôkologre «
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Journée » ^  ̂ ^^Communiqué N" 16 du 25 août 2004 
forestière ¦ Ces vendredi 27 et samedi 8~»r !

VALAIS - Maturation ^SEï  ̂^^iïïfc  ̂/Ji
des principaux cépages SHiïE^lx 5^ :̂S3?«^? r V

• Evolution hebdomadaire de la teneur en sucre naturel en "Oechslé (°Oe), du projet sylvicole du Vallon de la „ ' nrpri«pnt IPC nroanisa
du taux d'acidité totale (g/L) et du poids moyen du grain de raisin (g). Tinière le 4 Septembre T 

précisent tes urgdlUSd-

• Moyennes des résultats d'analyses d'échantillons des années 2002, 2003 Rensei
'
anpmpnt<; pt inçrrintinns 

tears- jungle spécialement
et 2004 selon une distribution régionale représentative, et pour des ren- y iwueiiu» et IMSUIUUUMS bienveillante avec les jeunes. '
déments au mètre carré correspondant à ceux de la première catégorie t̂ pour 

le 
PUS navette JUSqU 3U «Depuis plusieurs années, nOUS

PINOT NOn CHASSELAS GAMAY SYLVANER/RHIN mnhi PYnlirmpnt IPC nroanica| | j | It artinn nnnnlairû l>uul», expliquent les OrgdniSd-
oate -oe g/i q -oe g/L g 'oe g/L g -oe g/L g 9 P P teurs. «Lors de l'édition 94 déjà, Coîfombey - Vendredi 27 et samedi 28 août 2004
24m ss.3 17.4 1.33 ss.o 11.2 2.71 55.7 17.6 use ss.o 13.7 1.97 Course populaire de karting le nous avions invité les ados à

—— „ . . . „.„ samedi 28 août dès 8 h 30. Fina- «faire la fête» en consommant ET A4-A ail l#illa#l «YProcha'ns ,ésul,a,s les dès15h15. CourseVIP à différents cocktails sans alcool.» t QXQ BU VlIlaÇj
17 h 30. Infos pt inçrrintinns au D™,r raitoiii ^Wnn loo17 h 30. Infos et inscriptions au p0Ur cette 1P édition, les14,09 I 024479 02 00. organisateurs vont encore plus

I  ̂ ¦ LES MOULINS loin dans la prévention puis- ^L.
Date "Oe g/L g 'Oe g/L g 'Oe g/L g 'Oe g/L g que, aSSOClBS à la Commune de
19/08 76.5 s.3 i.43 7o.i 5.7 2.74 80.7 9.s 1.83 75.4 s.s i.82 Brocante Collombey-Muraz , à la LVT et à ÈL Ĵ W
26/03 85.6 7.1 1.47 75.0 5., 2.79 88.5 8.3 ,.86 82., 5.9 1.87 ^^ 28 30Ût' dèS 9 h' SéCUriteS ils tenteront d6 di3-

u 1 brocante des Flibustiers aux loguer avec les adolescents en Entrez dans la jungle...¦ ?2°2 Moulins, derrière le restaurant la leur expliquant les méfaits liés SÙBE*!»
Date -oe g/L g -oe g/L g -oe g/t g -oe g/L g Croix-d'Or, à 2 km de Château- àl'abus d'alcool. La fête s'annonce haute en couleur dans la jungle de Collombey. 11
20/08 53.9 21.7 i.42 50.8 13.7 2.6i 54.2 21.7 1.99 54.7 i7.s 1.99 d'Œx. Infos au 079 637 33 76. Le personnel de la fête veil-
27/ os 62.9 ,5 8 ,.6o 55.5 10.8 2.84 62.2 i7.o 2.2o 63.6 12.9 2.1? lera à ne pas vendre de bois- Colombes. A 20 h, concert de tion de 11 h 30 à 13 h. De
os/os 712 ,20 wo 610 83 306 69 5 137 232 717 103 227 sons alcoolisées à de trop jeu- l'Ensemble de cuivres et per- 16h30 à 18h, grands jeux
10/09 78, ,0, ,,9 64.4 7, 3,9 7s.s ,2.8 2.8 76* 88 228 Le PRD en famille nés personnes. De plus, toutes eussions celtique du terroir, pour tous avec concours. A

I„ D„+- j ' u' 4.- j  les boissons non alcoolisées, repas campagnard et bals sur 18 h 30, remise des prix du.7,09 85, 9, ,,9 68.o s.9 3.22 s,, „, 2.4o 81.4 8, ,51 
MnS^KrS^tî 

sans 
exception , seront ven- les trois places de fête (Maison concours de dégustation et des

24/09 90.3 8.8 i.89 71.6 6.4 3.27 84.9 ,0.3 2.42 86.7 7, 2.45 iviomney-Lnoex organise sa tra- dues moins chères que les de commune, Etoile et cure), jeux. De 19 h 30 à 20 h 30,
°™"n.e"!J°u"iœ Tamihale le boissons alcoolisées. Samedi 28 août: De 9 à 17 h, démonstration du groupe

Pour des informations plus détaillées, vous trouverez les résultats complets Samedi IV 30Ut 3U Centre Sportlt aranri marrhp artisanal TpnnilarnrW HP 91 h >, 91 l-i A C
sur le site internet www.agrivaiais.ch ou auprès de l'Office de la viticulture, des Giettes, dès 11 h. Infos et Le programme S «u >. I O U 

artisanal. Tequilarock De 21 h à 21 h 45

tél. 027 606 76 40 (également disponible en allemand). insrrintinnt iiKnii'aii n an tel De 9 h à 13 h, marche aux et de 22 h 30 a 23 h 15, concert
n„. ntn .„ . M „ n7q^r *,Q Vendredi 27 août: A 19 h, puces des enfants. De 11 à Jazz avec Drythroat Fellows.Office cantonal de la viticulture U7y 44b Uo J9. „,, , , ,. „,. ,ri , „ , . ..... , ,.. ,.. ,,, i, . , . . J , , , ,

Laboratoire d'oenologie , châteauneuf/sion ' ouverture de la lie Fête auVil- 18 h, 4e édition deViticol'lom- Puis bals jusqu au bout de la
— ' 1 MM lage avec les Tambours des bey, avec concours de dégusta- nuit sur les trois places. JF/C

*

1 JSk." ~Z Nemrods du Marché», ajoute
ce fin connaisseur.

Diverses animations sont
prévues, notamment les trom-
pes de chasse qui sonneront le
«bien-aller», une brochette de

de li

http://www.agrivalais.ch


Le conseil reaerai soutient
opn biocner

Le tour de vis réclamé par le chef du DFJP dans le domaine de l'asile
a reçu l'aval du gouvernement. Le projet mène la vie dure aux requérants sans papiers d'identité

era

Le 

Conseil fédéral n'a pas
opposé beaucoup de
résistance aux proposi-
tions de durcissement
de la loi sur l'asile pré-

sentées par Christoph Blocher.
Il a donné son imprimatur,
hier, à neuf des onze mesures
soumises par le chef du Dépar-
tement fédéral de justice et
police dans le cadre d'une pro-
cédure inhabituelle puisque le
Parlement a déjà commencé
l'examen de la loi. Cela signifie
que les décisions prises par le
Conseil national ont désor-
mais perdu la plus grande par-
tie de leur substance. La procé-
dure va être reprise de zéro par
le Conseil des Etats. Christoph
Blocher est satisfait: «Le cap a
été maintenu.»

Il compte maintenant sur
l'accueil positif de ses proposi-
tions par les cantons alémani-
ques pour Obtenir le soutien
des sénateurs.

Christoph Blocher toujours aussi déterminé. keytone

Non-entrée en matière partis du centre mais pas la
Au grand dam de l'UDC, le gauche. Car le Conseil fédéral a
gouvernement a mis son veto accepté un renforcement de la
à deux mesures,, à savoir la pression sur les sans papiers. Si
détention pour insoumission le Parlement approuve le pro-
et la mise en cause de l'admis- jet , l'Office des réfugiés n'en-
sion pour des raisons humani- trera pas en matière sur les
taires. Cela suffit à rassurer les demandes d'asile de person-

PUBLICITÉ 

nés dépourvues de document
d'identité à moins que la per-
sonne concernée ne puisse
invoquer des motifs valables
ou que la qualité de réfugié
soit d'emblée probable. Ce qui
change par rapport à la situa-
tion actuelle, c'est que les
extraits d'acte de naissance ou
des permis de conduire ne
seront plus admis comme
documents d'identité parce
qu'ils ne permettent pas d'exé-
cuter les renvois et qu'ils sont
aisément falsifiables. Par ail-
leurs, le requérant ne pourra
plus invoquer une menace
générale contre sa personne.
Celle-ci devra correspondre
d'emblée aux critères de la loi
sur l'asile.

Pour Yann Golay, de 1 Orga-
nisation suisse d'aide aux réfu-
giés, cette mesure touchera
inévitablement les personnes
persécutées car elles sont sou-
vent dans l'incapacité de
demander un passeport aux
autorités de leur pays d'ori-
gine. «Je suis surpris et déçu
que le Conseil fédéral ait si peu
rectifié le tir», affirme-t-il.

Détention doublée
Car le gouvernement ne s'est
pas contenté de cette mesure.
Il a aussi approuvé la prolon-
gation de 9 à 18 mois de la
durée maximale de détention
en vue du renvoi. Cela touche
les requérants déboutés dont
le renvoi ne peut pas être exé-
cuté car ils dissimulent leur
identité. L'idée est de les forcer
à se dévoiler. Selon le directeur
de l'Office fédéral de la justice
Heinrich Koller, cette prolon-
gation est compatible avec le
droit international car elle res-
pecte le principe de propor-
tionnalité. «De nombreux can-
tons réclamaient une détention

it 

illimitée mais nous y avons
renoncé) , indique Christoph
Blocher.

Dans un but dissuasif, les
sept sages veulent aussi retirer
l'aide sociale à toutes les per-
sonnes frappées d'une déci-
sion d'asile négative. Jusqu'ici
cette mesure ne concernait
que les personnes frapp ées
d'une décision de non-entrée
en matière.

A l'avenir, il ne subsistera
plus qu'une aide d'urgence, vigueur de la révision de la loi.
conformément à la Constitu- Une loi qui, selon Christoph
tion qui prévoit explicitement Blocher, permettra toujours
ce droit dans les situations de d'accueillir les «vrais» réfugiés.
détresse.

3

Seuls les cantons de Vaud,
Genève, Neuchâtel, Soleure et
Schaffhouse se sont opposés
au tour de vis proposé par
Christoph Blocher. Par contre,
ils ont été nombreux à s'in-
quiéter de ses répercussions
financières. Histoire de les ras-
surer, il a été décidé que la
suppression généralisée de
l'aide sociale ne s'appliquerait
qu'aux demandes d'asile
déposées après l'entrée en

Christiane Imsand

uiris
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L'envol du goût
La 4e édition de la Semaine du goût s'étoffe, avec 550 événements en Suisse

dont 112 en Valais

Le 

conseiller national
vaudois Josef Zisyadis,
gourmet émérite et ins-
pirateur en chef de la
Semaine du goût, en

ronronne d'aise... Pour sa 4e
édition, la manifestation, qui
s'étalera du 16 au 26 septem-
bre, n'a jamais été aussi riche.
Quelque 550 événements figu-
rent au menu. Mieux la Suisse
alémanique mord à l'appât,
ainsi que les écoles romandes.

Josef Zisyadis peut étaler
un tableau de chasse cmtire
impressionnant: «En 2001,
pour la première édition de la
Semaine du goût, nous avions
148 événements dont 15 en
Valais. Cette année, les gens
sont invités à se rendre dans
p lus de 800 endroits. Il y aura
112 événements en Valais. Et en
Suisse alémanique, où nous
étions quasi inexistants il y a
encore deux ans, l'enthou-
siasme ne fait que grimper, avec
60 événements cette année.
Partout, il ya  un enthousiasme
pour les saveurs, une volonté de
faire connaître et de découvrir
des produits originaux, du ter-
roir. »

Le millésime 2004 de la
Semaine du goût sera marqué
par quatre temps forts:
- Le 16 septembre à Sion, inau-
guration de la journée natio-
nale du goût dans les écoles,
avec le conseiller d'Etat valai-

i

Eddy Peter compte sur un succès populaire encore plus grand
que l'année dernière. s bittel

san Claude Roch. Josef Zysia-
dis: «Ce volet est un de nos
objectifs principaux. Il est bon
que les jeunes puissent se for-
mer au goût comme aux
mathématiques. Nous avons
désormais obtenu le soutien de
la Conférence romande des
directeurs de l'instruction
publique. Conséquence: il y
aura p lus de 100 événements
spécialement destinés aux éco-
liers. »
- Le 16 septembre à Berne:
lancement officiel de la
Semaine 2004 à Berne, avec un

grand gala des vins vaudois et
un repas inédit au cœur du
goût et des couleqrs des cinq
continents.
- Le 18 septembre: au cours
d'une grande fête des saveurs à
Sion, la ville du goût 2003, pas-
sera le témoin à Rapperswil,
ville du goût 2004.
- Le 26 septembre: clôture de
la semaine à Rapperswil.

Le public peut prendre
connaissance de l'entier de
l'offre en se procurant le guide
de la Semaine du goût 2004,
gratuit, édité à 150 000 exem-

plaires et disponible dans les
bureaux de La Poste.

Le Valais s'enflamme

I

FETES DE GENEVE

Deux gendarmes
et une adjudante inculpés

PUBLICITÉ

Avec plus d'une centaine agresseur. Le nombre de pré- lui répondre d'abus d'autorité
d'événements «goût» inscrits venus passe ainsi à six. et de non-assistance à. për-
au programme, on peut tran- Les trois inculpés étaient sonne en danger. Quant à la
quiilement affirmer que le présents au poste de police victime du dérapage, qui a
Valais est l'un des piliers de la lorsqu'un de leurs collègues fracturé la mâchoire de î'ins-
semaine 2004. Ainsi, le grand inspecteurs s'est fait justice pecteur, elle a été inculpée de
chef Roland Pierroz invitera lui-même en frappant un lésions corporelles graves et de
une dizaine d'élèves du cycle à jeune homme qui venait de violences et menaces contre
passer une journée dans ses l'agresser quelques minutes des fonctionnaires. Les faits
cuisines à Verbier. plus tôt, a expliqué le juge remontent à début août et ont

Autre icône, Irma Dûtsch d'instruction chargé de l'af- eu pour cadre les Fêtes de
concoctera une assiette «four- faire. Le magistrat reproche Genève. ATS
chette verte», alliant saveur et
santé, En parallèle, le menu
2004 sera des plus divers et ZURICH
copieux parcours dégustation, f^X-,^-, J  ̂1  ̂ »%—« .-.Uî^+rw**spectacles, exposition d'éti- U6C6S UC ICI DS VClllcl!¦ G
quettes, plats d'autrefois et —¦¦¦ ¦ -¦ ix""l— l w%anciennes variétés rie fruits ef FIlOSlMOTl  ̂ Kl ihlDIVRACC
de légumes, balades gustati-
ves, cuisine d'ici et d'ailleurs
mettront à contribution les
papilles du public, ce dans
tout le canton. Eddy Peter,
directeur de Sion Tourisme, se
frotte les mains: «En 2003, nous
avions accueilli 8000 person-
nes. Un beau succès. Cette
année, nous en espérons
davantage. D 'autant qu'à Sion,
la fête  du goût aura lieu en
même temps que la fête des
légumes et la fête de l'oignon.»
Nous y reviendrons.

Bernard-Olivier Schneider

¦ Deux gendarmes et une
adjudante ont été inculpés à
leur tour suite aux dérapages
des Fêtes de Genève. Ils sont
accusés de mise en danger de
la vie d'autrui. Un inspecteur
s'était vengé en frappant son

¦ Connue mondialement Son travail lui a valu plu-
pour ses recherches sur la
mort, la psychiatre zurichoise
Elisabeth Kûbler-Ross est
décédéè mardi soir, indiquent
des médias américains. Etablie
aux Etats-Unis depuis plus de
cinquante ans, elle avait 78
ans.

Elle a publié une vingtaine
de livres dont la plupart abor-
dent le thème de la mort pour
la dédramatiser. Elle y démon-
tre que cette échéance inéluc-
table est une dernière occasion
de se perfectionner.

aux gendarmes de ne pas être
intervenus. Outre les trois gen-
darmes, l'inspecteur auteur du
dérapage est accusé d'abus
d'autorité et de lésions corpo-
relles graves ou simples. Un
autre inspecteur doit quant à

sieurs récompenses, dont 23
titres de docteur honoris
causa. Elle a également obtenu
la bourgeoisie d'honneur de
Meilen (ZH).

«Mourir, disait-elle, c'est
comme si on partait bientôt en
vacances. Je m'en.réjouis énor-
mément.» Depuis 1995, elle
avait été victime d'attaques
cérébrales qui l'avaient partiel-
lement paralysée. Etablie à
Scottsdale en Arizona, elle
attendait sereinement la mort.
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Double accident troublant
Les autorités russes rejettent la thèse de l'attentat

dans la chute presque simultanée de deux avions. 89 morts, aucun survivant.

L

es autorités russes ont
jugé infondée hier la
thèse d'un attentat
dans les chutes quasi
simultanées de deux

avions partis mardi soir du
même aéroport. Le double
accident,.si c'en est un, a fait
89 morts et aucun survivant, à
deux jours de l'élection d'un
successeur au président tchét-
chène assassiné en mai.

Jeudi sera une journée de
deuil national, selon l'agence
de presse Interfax

Partis du même aéroport
Le Tupolev-154 delà Sibir Air-
lines et le Tupolev-134 de la
Volga-Aviaexpress, partis de
Moscou-Domodedovo à (40
minutes d'intervalle, l'un pour
la station balnéaire de Sotchi,
sut la mer Noire, et l'autre
pour Volgograd, dans le sud du
pays, se sont écrasés peu avant
23 heures. L'épave du TU-134 a
été retrouvée dans la région de
Toula, à 200 km au sud de
Moscou, celle du Tu-154 dans
celle de Rostov-sur-le-Don, à
un millier de kilomètres au sud
de la capitale.

Aucun indice permettant de
penser à un acte terroriste
Le président russe Vladimir
Poutine, en villégiature préci-
sément dans sa résidence d'été
de Sotchi, où il doit recevoir
son homologue français Jac-
ques Chirac et le chancelier
allemand Gerhard Schrôder
lundi et mardi, a chargé de
l'enquête le FSB (Service fédé- enquêteurs vérifient l'état
rai de sécurité, ex-KGB). Il est technique des appareils, la
rentré à Moscou mercredi soir qualité du carburant employé

'̂ L
MMi mUmf

et a rencontré le procureur Via- et le respect des règles de ravi-
dimir Oustinôv. taillement et de pilotage. Sibir

Dès l'après-midi, le porte- et Volga-Aviaexpress sont deux
parole du FSB, Sergueï.Ignat- petites compagnies,
chenko, a déclaré à la télévi- Les boîtes noires d'enregis-
sion publique qu'aucun indice trement des vols (conversa-
n'étayait pour l'heure la thèse tions dans le poste de pilotage
d'un attentat et que les deux et données techniques) ont été
accidents étaient probable- envoyées à Moscou, selon les
ment dus à la négligence ou à agences de presse russes,
une erreur humaine. Les Leur examen pourrait
enquêteurs vérifient l'état expliquer le double accident
technique des appareils, la présumé. Toutefois les experts
qualité du carburant employé en explosifs continuaient d'en-
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quêter sur les lieux, tandis
qu'étaient interrogés les
employés de l'aéroport , des
compagnies aériennes et de la
sécurité, la piste terroriste res-
tant explorée.

D'après la compagnie Sibir,
son Tu-154 a envoyé un signal
de détresse. Quant au 134, des
témoins ont entendu trois
explosions avant qu'il ne
s'écrase. Selon un responsable
ministériel, l'équipage n'avait
pas signalé de problème. Le
temps était pluvieux mardi soir
dans les régions de Toula et de
Rostov.

Dans le contexte actuel
d'élection et de guerre en

. Tchétchénie et après les atten-
tats qui ont fait des centaines
de morts en Russie ces derniè-
res années imputés par les
autorités aux indépendantistes
de la république caucasienne,
la piste terroriste a immédiate-
ment été évoquée. Un repré-
sentant des rebelles, Akhmed
Zakaïev, a déclaré à la radio
Echo de Moscou depuis Lon-
dres que ni les sécessionnistes
ni leur président, Aslan Mas-
khadov, n'étaient mêlés à ce
double crash.

Coïncidence ou attentat,
l'enquête devrait le dire. En
attendant, les autorités, qui
redoutent des actions des
Tchétchènes avant le scrutin
de dimanche pour élire le suc-
cesseur d'Akhmad Kadyrov,
mort dans un attentat à
Grozny en mai, ont renforcé la
sécurité dans les transports et
les lieux publics.

Mike Eckel
¦ AP

ses nypo
offre un
appelez-

Paris revit...
Remake, soixante ans après la Libération

P

aris remonte le temps.
Pantalons trop courts et
bretelles pour les hom-

mes, robes à fleurs et socquet-
tes blanches pour les femmes,
plusieurs milliers de person-
nes ont participé hier après-
midi à la reconstitution du
parcours de la 2e Division blin-
dée dans la capitale, le 25 août
1944.

Dès le départ du défilé ,
devant la mairie du XlVe |gSr|
arrondissement, le tube
d'avant-guerre «La ligne de
Siegfried» a été entonné avec
ferveur par les figurants réunis
par le metteur en scène
Jérôme Savary et les curieux A Paris, on a remonté le temps
venus assister à cette reconsti-
tution, tandis que d'innombra-
bles petits drapeaux tricolores
étaient agités. Puis, c'est dans
l'émotion qu'a retenti «Le
chant des partisans».

Composée d'une quinzaine
de véhicules militaires, la
colonne s'est ensuite élancée
sur le parcours emprunté par
la 2e. DB du général Philippe
Leclerc. Des postiers en tenue
d'époque ouvraient la marche,
tandis qu'un faux policier
équipé d'un vélo-taxi «réquisi-
tionné à l'ennemi» faisait la
circulation.

Avenue du Général-Leclerc,
un jeune garçon posté sur un
balcon et armé d'une fausse
mitraillette tirait en l'air. Les
faux soldats avaient les joues
constellées de baisers au rouge
à lèvres. Sur un camion, des
haut-parleurs vibraient au son
du swing et de vieux tubes. Et
les figurants dansaient, pour le
plus grand bonheur des pas-
sants

Parmi eux, Eliane-Cathe-
rine Marquefave, 68 ans. Au
passage du cortège, elle n'a
cessé de les prendre en photo,
son mari faisant de même de
l'autre côté de la rue. Elle garde
un «souvenir impérissable» de
la libération du Pas-de-Calais,
où elle vivait alors, en septem-
bre 1944. «J 'avais 8 ans. Les
Américains m'ont attrapée et
m'ont mise sur un char, c'était
formidable.» Ces commémora-
tions lui ont permis de se
remettre dans l'ambiance.

Le parcours a été l'occasion
de rendre hommage aux «libé-
rateurs» et témoins de l'insur-
rection. Ici, le récit de l'entrée
de la 2e DB dans Paris, décrite
par l'aumônier divisionnaire
de la division, le Père Roger
Fouquet , a été lu par un comé-
dien.

Là, c'est un article d'Albert
Camus publié le 24 août 1944
dans le journal «Combat» qui a
été rappelé à l'assistance.

key

La colonne a par ailleurs
fait un clin d'œil à «M. tout-le-
monde». En l'occurrence, la
lecture du récit d'un Parisien
ordinaire qui promenait son
chien «Azor» dans la capitale et
relatait les événements dans
son journal: les vitres des
grands cafés «trouées de bal-
les», les fusillades , la construc-
tion des barricades et la liesse
populaire lors de l'arrivée des
soldats français et américains.

Ensuite, la colonne a
rejoint place du Châtelet le
défilé américain, qui a pour sa
part retracé -le parcours de la
4e Division d'infanterie améri-
caine.

Les deux cortèges devaient
ensuite se diriger vers la place
de la Bastille, où Jérôme Savary
a présenté le spectacle
«Liberté, Liberty», avant un
grand bal populaire en tenue
d'époque.

Ingrid Rousseau
AP

ÉTATS-UNIS

Tariq Ramadan indésirable
¦ Le Gouvernement américain
a révoqué le visa de travail de
l'intellectuel musulman de
nationalité suisse Tariq Rama-
dan, qui devait commencer à
enseigner à l'Université catho-
lique de Notre Dame, dans
ilndiana, à cette rentrée.

Critiqué pour ses liens sup-
posés avec des militants radi-
caux et un discours dont ses
détracteurs estiment qu'il
recèle un antisémitisme latent,
il devait entamer son contrat
mardi, «C'est injustifié» , a-t-il
déclaré à l'agence Associated
Press, jugeant que la décision,
prise sur requête du Ministère
de la sécurité intérieure, tra-
duisait «une pression politi-
que».
Mouvance terroriste
Le porte-parole du ministère,
Russ Knocke, a affirmé que le
visa avait été révoqué «pour
des raisons de sûreté publique
ou de sécurité nationale», sans
plus de précision. Il a invoqué
une loi fédérale concernant les
étrangers qui ont utilisé «une
position d'influence dans n'im-
porte quel pays pour approuver
ou épouser une activité terro-
riste».

«Nous ne sommes absolu-
ment pas d'accord. Si nous
l'étions, nous ne l'aurions pas
engagé», a lancé le porte-
parole de Notre Dame, Matt
Storin, pour qui Ramadan est
un brillant intellectuel et la
voix d'un islam modéré.

Ramadan
dénonce l'amalgame
L'intéressé a précisé qu'il avait
fait l'objet de vérifications
approfondies pendant deux
mois avant d'obtenir son visa
de travail et qu'il s'opposait à
toute forme de violence. «Ce

Tariq Ramadan trouve cette
révocation injustifiée. key
que je dis, en tant que musul-
man, c'est que quand je critique
une politique, par exemple la
politique saoudienne ou de
l'Egypte, je ne suis pas islamo-
phobe. Et quand je critique la
politique de l 'Etat d'Israël, du
(prem ier ministre Ariel) Sha-
ron, je ne suis pas antisémite.
C'est juste une critique politi-
que.»

Une gifle aux modérés
Pour Ibrahim Hooper, porte-
parole du Conseil des relations
américano-islamiques, la révo-
cation «est vraiment une gifle
aux musulmans qui essaient de
jeter des ponts entre le monde
musulman et l'Ouest».

Tariq Ramadan a enseigné
au Collège de Genève et à
l'Université de Fribourg et a
acquis une certaine popularité
parmi les musulmans d'Eu-
rope en montrant comment
les valeurs de l'islam étaient
compatibles avec celles de la
société laïque européenne.

http://www.ubs.com/hypo


Sistani marche sur Naja
Le grand ayatollah veut bouter hors de la ville les rebelles de Sadr et les impies américains

De nombreux habitants de

¦M on départ avait donné
le signal de l' offensive.

IJJW Son retour inopiné
¦ annonce-t-il la fin des

WWW combats? Après un
séjour de trois semaines à Lon-
dres, le grand ayatollah Ali Sisr
tani a décidé hier de voler au
secours de Najaf assiégée.
Arrivé à Bassora, via le Koweït,
il doit rejoindre aujourd 'hui la
ville sainte par la route en
compagnie de milliers de fidè-
les. Mais sa mission de sauve-
tage pourrait intervenir trop
tard. Les rebelles de Moqtada
al-Sadr, retranchés autour du
mausolée de l'imam Ali, se
trouvent dans une situation
désespérée. Vingt mètres à
peine séparent les chars amé-
ricains du sanctuaire.

Faiblesse cardiaque
Le 6 août, un jour après le
début des affrontements , Ali
Sistàni avait quitté sa maison,
à deux pas du mausolée, où il
vivait jusque-là reclus. Officiel-
lement, une «faiblesse cardia-
que» avait nécessité son hospi-
talisation en Angleterre. En
pratique, l'éclipsé soudaine de
cet homme vénéré par la com-
munauté chiite avait laissé le
champ libre aux Marines pour
débarrasser Najaf des mili-
ciens de Moqtada Sadr. Il n 'est
pas le seul à avoir pris le large.

La grande majorité des Irakiens placent leurs espoirs dans le vieil ayatollah. Sera-t-il capable
d'apaiser ceux qui sont fatigués des terroristes, des fous de Sadr et des Américains? key

Tous les autres hauts dignitai- Depuis cinq mois.Jl ressent
res religieux sont partis sous très durement l'occupation de
des prétextes divers. la vieille ville et de son pré-

Depuis la mort en 1992 du cieux tombeau par le jeune
grand ayatollah Abou al- imam et sa milice, l' armée du
Qasém el-Khoï, Ah Sistani est Mehdi. Samedi, il a refusé de
considéré comme le nouveau reprendre le contrôle du mau-
«grand marja», une référence solée en l'absence d'un inven-
pour tous les croyants, taire précis des trésors conte-
Comme son prédécesseur, il nus dans ses sous-sols,
incarne un courant quiétiste _ M . ,
du chiisme, détaché du politi- bauver NaJaT

que, à l'opposé des positions Selon son porte-parole à Lon-
radicales de Moqtada al-Sadr. dres, Hamad al-Khaffaf , il

revient aujourd'hui «sauver
Najaf de son malheur» et
demande à tous les fidèles de
l' accompagner dans sa mar-
che. Une initiative saluée par la
classe politique. «Cest avec
une âme remplie de jo ie qu 'en
notre nom et en celui du peuple
irakien nous vous souhaitons
la bienvenue», déclare le pre-
mier ministre irakien par inté-
rim, Iyad Allaoui, dans un
communiqué. L'armée du
Mehdi a décrété de son côté

. une trêve dans toutes les pro-
vinces qu'il doit traverser.

Sistani, dont les fatwas
conditionnent la vie de mil-
lions de fidèles, se pose en sau-
veur au moment où l'épreuve
de force touche à sa fin.

Tout indiquait hier l'immi-
nence d'un assaut final sans
cesse différé et annoncé une
fois encore mardi par le minis-
tre irakien de la Défense,
Hazem Chaalane. Le lieu saint
est cerné par les blindés. Des
tireurs d'élite américains,
déployés sur les toits, tiennent
en joue les quatre portes du
bâtiment. Le principal conseil-
ler politique de Moqtada al-
Sadr, le cheikh Ali Soumeisim,
a été arrêté avec quatre autres
dirigeants.

Silence
critiqué
«Il sort de sa retraite parce que
son silence était de p lus en p lus
critiqué. Sa popularité ces der-
nières semaines en a pris un
coup», estime un diplomate.

Najaf , bien qu'hostiles à-Moq-
tada al-Sadr et ses guérilleros,
se sont sentis abandonnés par
la marja 'yya, la direction reli-
gieuse. Il ne pouvait pas rester
totalement inactif alors que
des milliers de personnes ont
fui les combats et que des

obus ont touché lundi le mur
d' enceinte du mausolée, ainsi
que deux bibliothèques conte-
nant de nombreux ouvrages
sacrés.

Tout le monde
se révolte
«La population de la ville vou-
lait se débarrasser d'une milice
qui se comporte mal avec elle et
nuit au commerce. Mais les
gens sont aujourd 'hui scanda-
lisés par la violence de l'offen-
sive américaine. Iyad Allaoui
avait promis à l'ayatollah Sis-
tani que tout serait réglé en une
semaine. L'opération dure
maintenant depuis trop long-
temps. Même les partis islamis-
tes chiites, au sein du gouverne-
ment, se révoltent», explique
Kaïs Alazawi, rédacteur en chef
du quotidien «Al-Jareda» et
secrétaire général du Mouve-
ment socialiste arabe, un parti
laïc membre de la plateforme
démocratique.

Enfin , aucune nouvelle
information n'est parvenue,
hier, sur Je sort de Christian
Chesnot et Georges Malbru-
not. Les deux journalistes fran-
çais ont été enlevés, vendredi
dernier, sur la route entre Bag-
dad et Nadjaf.

De Bagdad
.Christophe Boltanski

«Libération»

AFRIQUE DU SUD

Le fils de

ATS/AFP
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¦ La police sud-africaine a
arrêté hier le fils de l'ancien
premier ministre britannique
Margaret Thatcher. Soupçonné
d'implication dans une tenta-
tive de coup d'Etat en Guinée-
Equatoriale, il a été inculpé
pour violation des lois sur les
activités mercenaires.

Cette inculpation est inter- _ . * ,
venue le jour même de la Pourvoyeur de fonds
venue en Afrique du Sud du
ministre britannique des Affai-
res étrangères, Jack Straw, pour
une visite officielle de deux
jours. Il n'a fait aucun com-
mentaire sur l'affaire à son

Margaret Thatcher arrêté pour complot
arrivée au Cap. Mark Thatcher mercenaire (entraînement, tion publiée à Londres par son de Guinée-Equatoriale, Teo- garet Thatcher, Mark Thatcher,
a été arrêté hier matin dans sa recrutement, financement). Il porte-parole. «Je ne suis en rien doro Obiang Nguema. Mark ait pu êtte dans le coup. Tout
maison du quartier très chic de a été remis en liberté sous impliqué dans un prétendu Thatcher est soupçonné d'être comme un ancien ministre de
Constantia, au Cap, où il vit contrôle judiciaire. coup d'Etat en Guinée-Equato- un pourvoyeur de fonds dans Mme Thatcher, dont je préfère
depuis 1995 avec , sa femme II devra notamment s'ac- riale et je rejette toute sugges- cette tentative de coup d'Etat, pour l 'instant taire le nom»,
originaire du Texas (Etats- quitter d'une caution de 2 mil- tion du contraire», poursuit le Dans une interview publiée avait déclaré le président
Unis) et ses deux enfants. Son lions de rands (370 000 francs) texte. début août par l'hebdoma- équato-guinéen.
domicile a été perquisitionné d'ici au 8 septembre. Son . ... claire français «Jeune Afrique- L'ex-premier ministre Mar-
pendant plusieurs heures. contrôle judiciaire stipule éga- «croie» L'Intelligent», Teodoro Obiang garet Thatcher (1979-1990), en
Pourvoyeur de fonds * ^erneïlt l'interdiction de quitter accuse Nguema avait affirmé que vacances aux Etats-Unis, n'av r l'Afrique du Sud. «Je suis inno- Quatre-vingt-quatre ressortis- Mark Thatcher et un ancien pas été informée au sujet de
Dans l'après-midi, Mark That- cent de toutes les accusations sahts étrangers, principale- ministre étaient impliqués l'arrestation de son fils , a
cher a été inculpé pour viola- portées contre moi. J 'ai coopéré ment originaires d'Afrique du dans le complot fomenté à son déclaré une porte-parole. La
tion de la loi sur l'assistance entièrement et je continuerai de Sud, ont été inculpés simulta- encontre. Dame de fer -doit revenir en

nement au Zimbabwe et en «Certains éléments sem- Grande-Bretagne vendredi.'1

Dans l'après-midi, Mark That-
cher a été inculpé pour viola-

cent de toutes les accusations sants étrangers, principale- ministre étaient impliqués
portées contre moi. J 'ai coopéré ment originaires d'Afrique du dans le complot fomenté à son
entièrement et je continuerai de Sud, ont été inculpés simulta- encontre.
coopérer avec les autorités pour nement au Zimbabwe et en «Certains éléments sem-
résoudre l'affaire» , a déclaré M. Guinée-Equatoriale pour avoir blent indiquer que le f ils de
Thatcher, dans une déclara- tenté de renverser le président l'ancien premier ministre Mar-

PUBLICITÉ 

Fiat Stilo Multi Wagon Swiss
1.9 MultiJet, 136 ch
Fr. 28 550.- (net}. Votre avantage Fr. 2000.-
ABS avec EBD (assistance au freinage d'urgence) •
6 airbags' * Fixation Isofix pour 2 sièges enfant •
Phares avec dispositif «Follow me home» • Phares
antibrouillard • Van réfrigérant • Climatisation •
Télécommande verrouillage centralisée • Radio/CD
avec 6 haut-parleurs • Pare-chocs de couleurs

Fiat Ulysse Swiss Limited Edition Fiat Punto Swiss Limited Edition
60 ch, 3 portes

Fr. 15190- (net). Votre avantage Fr. 3295.-
Brake Assist et ABS • Phares avec dispositif «Follow
me home» • Climatisation • Radio/CD avec 6 haut-
parleurs • Sièges arrière rabattables séparément •
Télécommande verrouillage centralisée'Peinture
métallisée • Pare-chocs de couleurs carrosserie.

Fr. 38790.-(net). Votre avantage Fr. 4320.-
7 places • Brake Assist et ABS • ESP avec ASR/MSR
(Contrôle anti-patinage) • 10 airbags • Senseur de
parking • Climatisation automatique bi-zone •
Radio/CD avec 8 haut-parleurs et commandes au
volant • Barres longitudinales porte-bagages •
Rideau couvre-bagages, 3e rangée • Peinture
métallisée. carrosserie.

Cat. de rendement énergétique A • Emissions C02-195 g/km • Cat. de rendement énergétique A • Emissions C02-153 g/km • Cat. de rendement énergétique B • Emissions COj-136 g/km
Consommation 7.3 1/100 km Consommation 5.8 1/100 km Consommation 5.5 1/100 km

i É2-.Fiat Swiss

IMBBSïËM
» *

http://www.fiat.ch
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Offres valables du mardi 24 août au samedi 28 août 2004,
dans la limite des stocks disponibles.
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Médaille suisse en cyclisme V U| 1 |J? \

Les championnats valaisans juniors ont tâ Dans l'épreuve du madison, la paire helvétique J \ Ĵ \\ m
donné lieu à quelques surprises. Chez les pr ,'i Risi-Marvulli a décroché l'argent. La Suisse Le Nouvelliste
seniors, on prend les mêmes ....27 Ĵ a totalise désormais quatre médailles 22 jeudi 26 août 2004-Page 21

ela fait quatre ans
qu'on travaille dur
pour vivre ce moment.

nuage au moment d'exprimer

minutes le bonheur des photo-
graphes.

Cette médaille après
laquelle il courait depuis le
début de la compétition était
enfin à eux. Ils la tenaient. À un
journaliste qui lui demandait
si avoir passé si près de l'or le
contrariait, référence faite au
match perdu de la demi-finale
contre les futurs champions
olympiques, les Brésiliens
Ricardo et Emmanuel, Heu-
scher répondra simplement
qu'«aux Jeux, il y a ceux qui ont
des médailles et ceux qui n'en
ont pas» et qu'il était donc «très
content du bronze». Et il avait
bien raison le barbu Patrick
. Car, à vrai écrire, cette

médaille aurait finalement
bien pu échapper aux deux
Zurichois. A un set à zéro en
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Les Suisses Risi-Marvulli décrochent l'argent sur la piste du vélodrome d'Athènes.

moto. Club: VMC Erstfeld. Princioaux

Les 
cyclistes suisses

Bruno Risi et Franco
Marvulh ont obtenu la
médaille d'argent lors
de l'épreuve de Madi-

son, disputée sur la piste du
vélodrome d'Athènes. Ils n'ont
été devancés que par les Aus-
traliens Stuart O'Grady et
Graeme Brown.

La paire helvétique a fort
bien mené son affaire. Elle a
débuté avec prudence, avant
de finir très fort. Franco Mar-
vulli (25 ans) , bien mis sur
orbite par son compère Bruno
Risi, a remporté les trois der-
niers sprints et ainsi propulsé
son équipe sur le podium.

Bruno Risi avait été victime
d'une chute mardi à l'entraîne-
ment, mais il n'a pas semblé
diminué par ses blessures lors
des 200 tours de l'épreuve. Le
Lucernois, bientôt 36 ans, a
enfin obtenu une médaille
olympique, à sa troisième ten-
tative.

Contrôle
L'Australie, avec Graeme
Brown et Stuart O'Grady, a
enlevé la course, alors que la
médaille de bronze est revenue
aux Britanniques Rob Hayles
et Bradley Wiggins. O'Grady, 31
ans, et Brown, 25 ans, ont pris
rapidement un tour et ortt
ensuite contrôlé la situation en
accumulant les points dans les
sprints. Le duo a donné à
l'Australie son quatrième titre
sur piste aux JO d'Athènes.

Le sprint final remporté par
Marvulli n'a pas remis , en

ATHLÉTISME

Bruno Risi (à droite) à Franco Marvulli: «La médaille, c'est par là-bas!» keystone

STEVE GUERDAT DIT AU REVOIR

cause la supériorité de la paire
australienne, qui a distancé les
Suisses de 7 points. Brown, qui
faisait partie du quatuor aus-
tralien victorieux de la pour-
suite par équipes, a enlevé sa
deuxième médaille d'or à
Athènes.

O'Grady, qui s'illustre sur-
tout sur la route, est un pistard
de formation, déjà présent sur
le podium de Barcelone (1992)
avec les poursuiteurs austra-
liens. Vainqueur d'une étape
du Tour de France en juillet ,
O'Grady a gagné au début du
mois une course de coupe du
monde (HEW-Cyclassics à
Hambourg).

SI
Portraits des médaillés
Bruno Risi. Domicile: Altdorf. Né le 6
septembre 1968. Taille: 172 cm. Poids:
68 kg. Etat, civil: marié. Profession:
cvcliste orofessionnel. Hobbies: ski.

succès: médaille d'argent du Madison
aux JO 2004, cinq fois champion du
monde de la course aux ooints. une
fois champion du monde de Madison,
20 fois champion de suisse, 35 victoi-
res dans des courses de Six-Jours.

Franco Marvulli. Domicile: Zurich.
Né le 11 novembre 1978. Taille: 191
cm. Poids: 82 kg. Etat civil: célibataire.
Profession: cydiste professionnel. Hob-
bies: voyages, repos, lecture, informati-
que. Club: VC Hirslanden. Principaux
succès: médaille d'argent du Madison
aux JO 2004, champion du monde de
Scratch 2002 und 2003, champion du
monde de Madison 2003, quatre fois
champion d'Europe, 18 fois champion
de Suisse.

Les 
Jeux sont terminés

depuis mardi soir pour
Steve Guerdat. 41e mais

seulement quatrième Suisse
du classement du concours
individuel de saut d'obstacles
après les trois manches qualifi-
catives, le Jurassien n'a pas
obtenu son ticket pour la finale
de demain, qui réunira les 45
premiers classés pour la pre-
mière manche à 9 heures,

AUX JEUX

V\CUI gros!

Moment de solitude

Lors des désormais tradition-
nels concerts qui attirent les
foules sur les places d'Athènes,
les artistes locaux ont pris l'ha-
bitude, pour chauffer un peu
l'ambiance, de reprendre des
tubes planétairement connus.
Si le résultat n'est pas toujours
extraordinaire, les célèbres airs
sont bien repris par le public.
Un seul a fait exception, et
pour cause. Essayez d'imagi-
ner à quoi pourrait ressembler
la version grecque de «Foule
sentimentale» d'Alain Sou-
chon... Le chanteur a vécu un
grand moment de solitude à
cet instant.

Pub visionhaire
Une célèbre marque de vête-
ments de sport aux trois ban-
des s'affiche partout où elle
peut dans les rues d'Athènes.
Sur les bus, contre les immeu-
bles, dans les bouches de
métro, etc. Les slogans de la
campagne qui accompagnent
les champions sponsorisés par
la firme commencent tous par
«Impossible est...» Histoire de
se mettre à l'heure grecque, les
concepteurs du projet' ont
choisi d'utiliser l'image d'Eka-
terini Thanou pour interpeller
les Athéniens. L'(ex)-sprin-
teuse est accompagnée du slo-
gan: «Impossible n'est rien.»
Bien vu!
Grand-soif
Partenaire officiel des Jeux,
une célèbre marque de bière a
trouvé le bon moyen pour
apostropher la clientèle. Une
publicité qui tourne presque
en boucle à la télévision a rapi-
dement été reprise par les
buveurs de houblon. Les plus
lestes reprennent en chœur:
«Right béer, right now!» Les
Bataves et les Allemands sont
les plus doués. EP



FOOTBALLJeux NBF —¦̂  ̂ * w"^̂  Vétroz gagne
¦ A/otrrï'7 Q foto uno Kollo xrin.¦ Vétroz a fêté une belle vie-

Les bénévoles - au nombre de 44 000 - au service de l'événement grec vivent pleinement S£SS^éSi£ï
la manifestation, même si leur travail peut paraître ingrat. retroSem ^"ÎSiSS

ls sont partout, ils consti-
tuent la plus grande délé-
gation des Jeux olympi-
ques. Vêtus d'un short ou
d'im pantalon bleu, d'un

polo blanc avec une manche
orange et une bleue, ils font
tout leur possible pour rendre
l'événement confortable à tous
ceux qui y participent: les
sportifs évidemment, mais
aussi les spectateurs et les
journalistes. Ils, ce sont bien
évidemment les bénévoles.
Ces derniers ne sont pas moins
de 44 000 à se mettre au ser-
vice de l'événement quadrien-
nal.

Parmi eux, on ne trouve
«que» 4000 étrangers. Le reste
de la troupe est entièrement
grec. Ces bénévoles œuvrent
pour rendre «leurs» Jeux olym-
piques les plus beaux possi-
bles, sans se forcer. «Je suis
Grecque, donc les Jeux consti-
tuent un événement extraordi-
naire pour moi, comme pour
tous les citoyens de ce pays»,
note Iphigenia. «Mon travail
n'est pas difficile à accomplir.
D'ailleurs ce n'en est pas vrai-
ment un. J 'y prends un tel p lai- I
sir.» Pour cette archéologue de Qrgœ notamment aux 44 000 bénévoles, les athlètes et les spectateurs disent merci à la Grèce
27 ans, comme pour tous ses
collègues, la mission princi-
pale est de renseigner et PaS UH SdCflf ÏC6 Les deux jeunes femmes n'ont , en outi
d'orienter les participants de pas hésité à «sacrifier» quelques semaines <
tous bords. Rendre une bonne
image de la Grèce ne constitue

*„™„,. ,.„ ..i„ A -,„<- „ H ¦ T A - * .-c *• n .. -i  ̂• • .J ¦ « uiauy/ j j tj i VJJ.UJU MUMII, «. uassement imai après onze regaies: '• jairu-uai. u . J L H-.* U
temps sur la distance, elle qui Les séries et qualifications ont Patrik Kristiansson et du vice- points. 2. SUISSE (Bruno Risi/Franco 1 Fridman 42 2 Nikolaos KakLia- 8. Aarau 6 2 0 4 9-13 6
n en était qu à 53 99 avant ces connu une intensité dignes de champion du monde, le Sud- Marvulli) 15. 3. Grande-Bretagne nakis (Gré) 52 3 Dempsey 53 Puis- 9. Schaffhouse 6 1 2  3 6-12 5
joutes! certaines finales. Sur 110 m Africain Okkert Brits, alors que (Rob Hayles/Bradley Wiggins) 12. 4. 24. Stauffacher 222. 10. Servette* 6 1 1 4  5-15 1

L'âme grecque haies, les espoirs de l'Améri- les demi-finales du 200 m per- Allemagne. 18 paires au départ, 17 VOLLEYBALL *= Servette a écopé de trois points de
u H cain Allen Johnson, se sont bri- mettaient d'assister à une nou- classées. Messieurs 1/4 finale Serbie-Monté- 

¦ pénalité avant le début de la saison.
«Ce fut une course incroyable, ses sur la dernière haie, dès les velle démonstration de l'Ame- LUTTE négro-Russie 1-3 Argentine - Italie
la foule a été fantastique. Je quarts de finale. Il chutait , au ricain Shawn Crawford, après Jusqu-à 64 kg. Résultats de Reto 1 -3, Grèce - Etats-Unis 2-3, Pologne - „ RE . .-. ICvoulais montrer aujourd 'hui même titre que le Néerlandais sa décevante 4e place sur Bûcher (S) lors du tour préliminaire- Brésil 0-3. ' L,tjUt

que les Grecs avaient du coeur Grégory Sedoc. Le Français 100 m. SI Et.-Carouge - Y. Boys M21 0-2

retrouvaient leurs marques
ensuite et l'intenable Jessica
Dayen centrait au cordeau
pour la Tessinoise Petra Tama-
gni (ex-Giubiasco) qui signait
son premier but sous ses nou-
velles couleurs. En fin de pre-
mière période, la brillante Jes-
sica. Dayen lançait Florence
Pittet (ex-Martigny) qui dou-
blait la mise. Chênois réduisait
la marque (49e) avant que
Tamagni ne signait son pre-
mier doublé suivit de Pittet et
Bruchez qui assuraient la
deuxième victoire à leur
équipe. Après avoir inscrit ses
premiers buts en LNB, Flo-
rence Pittet revenait sur cette
rencontre. «En attaque, la com-
p lémentarité est excellente.
Nous pouvons compter sur une
défense remaniée qui nous ras-
sure. A domicile, on fait preuve
d'une grande solidarité.» A
confirmer samedi à Thoune
face à Rot-Schwarz

. Jean-Marcel Foli
Q Vétroz (2)

E Chênois (0)
Stade des Plantys: 80 spectateurs.
Arbitre: Eric Vouillamoz.
Buts: 12e Tamagni 1 -0; 45e Pittet 2-0;
49e 2-1; 59e, 51e Tamagni 4-1; 66e Pit-
tet 5-1;.67e 5-2; 78e 5-3; 90e Bruchez
6-3.
Vétroz: Praz; Fellay; Luisier, Théier,
Mabillard; Dayen, Essellier, Tamagni,
Bruchez (91e Pernet); Gillioz (57e
Trachsler), Pittet (81e Posse).
Notes: Vétroz sans Junqueira (blesséê .
Gillioz, blessée, doit quitter le terrain.

keystone

vail, elles ne masquent pas un
certain sentiment de ven-
geance envers tous les détrac-
teurs que la Grèce a pu avoir
durant la période préolympi-
que. «Je suis très f ière de pou-
voir apporter ma p ierre à l'édi-

Dans r ombre des



SUPERBE CHALET
DE 6 PIÈCES

ESPACE EXCEPTIONNEL

local commercial 280 m'

L'ancienne distillerie valaisanne
entièrement rénovée selon

un concept novateur offre un

A vendre
RÉSIDENCE DIVA

Samedi 28 août 2004 de 10 h à 12 h.

Renseignements et vente auprès de
DIF au tél. 079 220 34 55.

E-mail: infodif@bluewin.ch
022-131720

A vendre, vieille ville de
SION

petit immeuble d'époque
centré, joli cachet, divisé en apparte-

ments et commerces, totalement loué.
Prix: Fr. 1 690 000.-.

Ecrire sous chiffre Z 036-238765
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1..
036-238765

Gelegenheitl Privât verkauft in Crans-Montana/
Mollens sehr schône, freistehende, ruhig gelegene

Saint-Pierre-dè-Clages
Village suisse du livre

A vendre à
Luc-Ayent

1 appartement 4 pièces en
attique

dans immeuble ancien en bois de
madrier, avec jardin/ remise et cave.

1 grange-écurie
transformable en appartement

1 raccard
Vente en bloc ou par objet.

Prix à convenir.

Renseignements: Martine Bétrisey
Tél. 027 481 35 22 ou 23.

,036-238197

Martigny
A vendre

appartement Th. pièces
entièrement rénové

+ qaraqe indépendant m Pièces, 100 m', 8 places Publicitas S.A., case postale 48,
" . . . , de parc, proximité arrêt de bus. 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Prix très intéressant. Parcelle totale 811 m2. .156-713511
S'adresser au tél. 027 722 21 51 Rendement 8%. 

(heures de bureau), tél. 079 220 78 40.
" . 036-237292 | Tél. 079 473 44 20 - 079 305 27 14. i 
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Exceptionnel! ' M̂g  ̂ ^̂  ̂||||̂ |||pii |||Plf|P̂
appartement de 41<4 pièces A vendre à sierre-Ouest Rigolet S.A. -www.ngoiet.ch - ISTO Monthey

Très bien entretenu à Martigny-Ville. ¦HMIIHH pHRHHBB pHMRHI
Dans un immeuble impeccable, proche 4% PÎèCGS llrirWKT T̂V l̂MlW

.du centre, au calme et ensoleillé. , , * HiMBHJHBiWinUlni2llBÏË#fl
r, , \ r \ r . r .  ri„„ô„ ? ^™i™,- -> „„,+„. ' mm e u b I e n euf, 1 er eta g e, rjgTSnTwCuisine .séparée, 3 chambres, 2 postes . . . .  
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^i'=„. T d™ o+ r,n= => r^,^r.„ar orientation sud-ouest, cuisine séparée,d eau, 1 salon et salle a manger, r ¦U|iÉHUÉ|jlÉ| iMMr9
1 cave 

quartier tranquille.

Prix unique et à saisir Fr. 330 000.-. Fn 365 °00---
Fr. 200 000.-

Renseignements au 079 413 43 66. Tél. 079 473 44 20 - 027 922 20 50. réf . LC og3

= 
°36"238762 I I 036-238312 ¦ -—-a-—- , j , ¦ -, ¦ j rj  |H.LJ ¦¦].¦¦¦ 1-

Mart.gny
A louer, rue de Rossettan 40,

quartier tranquille et ensoleillé,
S min. des écoles du Bourg et de l'hôpital

A vendre à Sierre
route du Simplon

magasin 375 m2
10 vitrines, dépôt 130 m2, apparte-

d'env. 270 m2 habitables,
parcelle de 2060 m2.

Vue sur plaine du Rhône,
tranquillité absollue.

A visiter!

www.cofideco.ch

tf GOFiDECOiA
^—T? Agence immobilière
^̂ •̂ S Grand-Rue 52-1820 Montreux

magnifique parcelle
de 7000 m2

situation de premier ordre,
intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre S 156-713511 à
Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

à acquérir a Martigny
ou région proche

F I D U C I A I R E

MARTIGNY, av, de la Gare, à louer

FULLY (proche centre)
A vendre

appartement 4% pièces
120 m2

grand séjour avec cheminée.
Cuisine ouverte (ou fermée) agencée.

Grande loggia, balcon au sud.
Garage, parc, cave.

Fr. 340 000.-
(hypothèque disponible).

Rens. et visites: tél. 079 263 69 42
www.agimmob.ch (réf. 110).

036-238731
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Prix de vente: Fr. 150 000.-.
www.cofideco.ch

COFiDEGO JA

www.dini-ch

', D I N I  & . C H A P P O T

VOUVRY
À VENDRE à 5 km du centre

villa individuelle
de 4 oa 5 pièces.

Faire offres sous chiffre P 036-239230
à Publicitas S.A., case postale 48.

1752 Vyiars-sur-Glâne 1.
036-239230

mailto:infodif@bluewin.ch
http://www.agimmob.ch
http://www.cofideco.ch
http://www.cofideco.ch
http://www.rigolet.ch
http://www.dini-chappot.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
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Davantage de caractère
M E R C E D E S - B E N Z  CLASSE A

Elle donne un nouvel élan

iveumr ues nuegraies

C'était en 1997, à peine appa-
rue, la toute nouvelle Classe A
mettait un genou à terre, plus
concrètement elle se mettait
sur le flanc lors d'un passage
du test de maniabilité dit de
l'élan. Aux grands maux les
grands remèdes, les ingénieurs
de Stuttgart la dotèrent après
coup d'un contrôle de stabilité
dynamique ESP jusqu 'alors
réservé aux grosses berlines de
luxe. Sans renier le positionne-
ment et les spécificités de son
aînée, la deuxième génération
de la Classe A se révèle plus
mature, plus Mercedes.

Cette véritable compacte, qui le de-
meure pleinement malgré une lon-
gueur portée à 384 cm et une largeur
à 176 cm, soit des gains respectifs de
24 et 4 cm, étonne par sa généreuse
habitabilité. Certaines voitures de la
classe moyenne n'offrent pas un es-
pace aussi confortable aux places ar-
rière, de même que dans le coffre
dont le volume passe de 435 litres en
configuration normale à 980 litres
avec la banquette rabattue. Le prin-
cipe de la structure en sandwich de la
Classe A, qui repose sur la disposi-
tion du moteur et de la boîte de vi-
tesses pour partie devant et pour par-
tie sous la cellule habitable, dégage
une longueur record de 67% de la
carrosserie à la disposition des passa-
gers et de leurs bagages. A la fin de
cette année, la Classe A sera égale-
ment disponible en variante à trois
portes, avec pour bénéfice une ligne
élégamment épurée et un prix infé-
rieur de 1300 francs mais aussi avec
un logique déficit d'accessibilité aux
places arrière malgré des sièges avant
basculants et coulissants. L'aména-
gement de l'habitacle, un des points
faibles de la «Baby-Benz», corres-
pond désormais aux standards de la
marque tant par le choix des maté-
riaux utilisés que par la qualité des fi-
nitions. L'excellente position de

OPEL T I G R A  TWIN  TOP
Biplace tous temps

La relance des cabriolets de-
puis l'apparition des toits ri-
gides escamotables ne pouvait
laisser Opel et ses plans de re-
conquêtes indifférents. Elue
«Cabriolet de l'Année 2004» le
lendemain de sa première
mondiale au dernier Salon de
Genève, la nouvelle Tigra Twin
Top est une stricte deux places
agrémentée d'un coffre de fa-
miliale.

Les concepteurs de la Tigra Twin
Top ont choisi de la démarquer de la
concurrence directe en ne lui accor-
dant que deux places, mais en pre-
nant toutefois la précaution de ména-
ger derrière les sièges un Ce Joli petit jouet «toutes saisons» ajoute un charme certain i
compartiment de 70 litres accessible sérieux de sa réalisation. (le
depuis l'habitacle ainsi qu 'un filet.
L'absence de deux sièges arrière, qui
se seraient de toute façon révélés peu rigide s'effectue électriquement en sinueuses des environs de Haï
utilisables en pratique, ainsi qu 'une moins de 20 secondes. La Tigra Twin bourg, la rigidité du châssis et
ingénieuse cinématique du méca- Top sera livrable à mi-septembre confort de la suspension de cette tri
nisme électro-hydraulique escamo- avec deux moteurs essence au choix , tion avant nous ont paru favorabl
tant le toit rigide en seulement deux le 1.4 Twinport développant 90 che- ce qui demande confirmation da
parties ménagent un très intéressant vaux et 125 Nm et le 1.8 Ecotec déli- des conditions de route plus e:
volume de coffre . En configuration vrant 125 chevaux et 165 Nm, avec géantes. Bien équipée et aménagi
coupé la Twin Top offre 440 litres des consommations moyennes nor- la Tigra Twin Top sera commerce
tandis qu 'en configuration cabriolet malisées de respectivement 6,1 et sée à 23 950 francs dans sa versi
la contenance est encore de 250 7,7 1 / 100 km. En option, le moteur 1.4 Twinport et à 26450 francs a\
litres , toujours en s'ajoutant aux 70 1.4 Twinport peut être accolé à la le plus sportif moteur 1.8 Ecotec.
litres du compartiment intérieur, boîte robotisée «Easytronic». Sur des
L'ouverture ou la fermeture du toit routes horizontales et très peu Henri Jeanneret / RC

La nouvelle Classe A reprend les spécificités mais aucune pièce de la
précédente

conduite est complétée par des sièges
avant assurant un appréciable main-
tien dorsal et latéral . Le confort de
suspension, très critiqué sur la pre-
mière génération, a également fait un
bond dans la bonne direction. La sus-
pension avant à jambes McPherson
évolué et le nouvel essieu parabo-
lique sphérique arrière adoptent un
système d'amortissement sélectif hy-
dromécanique constitué d' amortis-
seurs à double canal de refoulement
de l'huile modulant la fermeté. Sur
des autoroutes et des routes sinueuses
mais plates du nord de l'Allemagne,
nous avons apprécié le filtrage des ir-
régularités de la chaussée. Bien da-
vantage encore l'absence de roulis et
de tangages en conduite dynamique,
mais moins la tendance au sous-
virage et quelques interventions dis-
cutables de l'ESP. Des six motorisa-
tions disponibles dans un premier
temps, l'A 200 Turbo de 193 che-
vaux le sera l'été prochain , nous
avons jeté notre dévolu sur les deux

de pointe, l'A 200 et l'A 200 CDI dé-
veloppant respectivement 136 et 140
chevaux ainsi que 185 et 300 Nm. Si
les performances du diesel ont large-
ment correspondu à notre attente,
celles du moteur essence nous ont
positivement surpris, une bonne part
étant à mettre au compte d'un poids
limité à 1270 kilos. Outre des boîtes
de vitesses manuelles à 5 rapports sur
les A 150, A 170, A 200 et A 160
CDI, à 6 rapports sur les A 180 CDI
et A 200 CDI, tous les moteurs sont
compatibles avec la nouvelle trans-
mission à variation continue Autotro-
nic. Pour la première fois, Mercedes-
Benz propose une transmission à
variation continue CTV qui change
les rapports de démultiplication de
manière progressive suivant deux
programmes de conduite au choix, C
pour confort et S pour sport . D' un
maniement identique à celui d' une
boîte automatique, l'Autotronic dis-
pose également d' une sélection ma-
nuelle par impulsion qui décompose

Une présentation et une qualité
perçues désormais dignes de la
marque. (Idd)

la plage d'utilisation en 7 rapports.
La transmission Autotronic sera li-
vrable dans le premier trimestre
2005, en option à 2515 francs. Dispo-
nible chez les agents dès le 10 sep-
tembre prochain, la nouvelle Classe
A sera proposée dans une gamme de
prix comprise entre 28 300 pour l'A
150 trois portes et 40 100 francs pour
l'A 200 CDI cinq portes, avec selon
une tradition bien établie, une très
longue liste d'options.

Henri Jeanneret / ROC

ALFA CROSSWAGON ET SPORTWAGON Q4
T) c\tf\u i+ Ane inforr Y*oloc

Dans cette compacte sportive de 428 cm, les occupants et leurs
bagages disposent des deux tiers du volume. (Idd)

Apparue l'an dernier en ver- formances du moteur à injection di-
sion 3 portes, la nouvelle gêné- recte 1.6 FSI, développant 115 che-
ration de l'A3 est désormais vaux et 155 Nm, nous avons été sé-
également déclinée en 5 portes duits par le 2.0T FSI. Ce premier
Sportback. moteur à injection directe et turbo-

compresseur délivre ses 200 che-
Cette nouvelle venue développe sa vaux avec une constante et remar-
propre identité tout en adoptant la quable vitalité; brillant en
calandre trapézoïdale «single frame» accélérations, il l'est aussi en sou-
des A8 et À6. La Sportback inau- plesse et résistance avec un couple
gure, en première mondiale, un mo- maximal de 280 Nm présent entre
leur essence à injection directe et tur- 1800 et 5000 t/min. Autre perfor-
bocompresseur. mance intéressante de ce moteur, sa
D n'est pas nécessaire de compter les consommation moyenne normalisée
portes pour différentier les désor-
mais deux versions de l'A3, la ca-
landre y suffit. Avec la troisième
vitre latérale et la moindre inclinai-
son du montant arrière , elle dyna-
mise l'esthétique de la Sportback. Ce L'A3 Sportback sera livrable à mi-
à quoi participent également les 7 cm septembre entre 32 660 et 54 420
supplémentaires du porte-à-faux francs, la 2.0T FSI à 44 750 francs
postérieur, un allongement dont pro- avec la DSG et à 44 830 avec 6 rap-
fite le confortable espace dévolu aux ports manuels et quattro.
passagers arrière et dans une Henri Jeanneret / ROC
moindre mesure au coffre qui gagne
20 litres , à 370 et 1120 litres ban- 
quette arrière rabattue. L'aménage-
ment de l'habitacle, proposé en trois
lignes de finition, se distingue par la
qualité des matériaux et des fini-
tions; outre un excellent maintien,
les sièges avant procurent une posi-
tion de conduite basse typiquement
sportive. Sur les routes accidentées
de l' arrière-pays niçois, après avoir
été positivement surpris par l'agré-
ment de fonctionnement et les per-

ne dépasse pas 7,7 1 / 100 km avec la
boîte de vitesses à double embrayage
et 6 rapports DSG. En haut de
gamme, le moteur de la 3.2 V6 quat-
tro fournit maintenant 250 chevaux.

(Î) Mercedes-Benz
Centre Automobile Hediger & D'Andrès S.A.

Sierre - Sion - Martigny - www.dandres-hediger.ch
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Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

^ J

http://www.dandres-hediger.ch


''*ï(mvf û'WiJwÊFX \ 

The Portable Shop - Filiales proches de chez vous: www intorrir̂ tif r*h ¦
Rte Cantonale 2, au Fust, 1964 Conthey • Possibilités de commande par Fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 42 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch. I "" www.inTeraciil.cn ¦
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Acer TM 292 ELMI
• Intel Mobile Celeron• Intel Mobile Celeron 1.3 GHz • XGA 1024x76
• RAM 512 MB • 60 GB HD • Graveur DVD (+/-)
• 4 x USB 2.0 • W-LAN (g) • Auton. en veille 4 h.
• Win XP Home 6918008 (+TAR 10.-/Total 1709.-)

1
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CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Nous recherchons pour nos clients
entrée immédiate ou à convenir
missions de longue durée

I I Ï 7)j t| B • 5 peintres CFC ou expérience

IS g~:c, .~/| fR^nfll ' * ^ P'ôtriers CFC ou expérience
W ¦ * 3 menuisiers CFC ou expérience

B™V^*̂ *̂  „, ,„„„ .,„„ . ¦ • 4 charpentiers CFC ou expérience
• Display TFT 17" argent » Resolution 1280x1024 ¦ 

n . , 
r .. ...

• Contraste 450:1 • Luminosité 260 cd/m2 ¦ * 2 ferblantiers CFC ou expérience
• Temps de réaction 25 ms _ • 3 monteurs chauffage CFC

jj°̂ 2Siïï™™î î î î « ou «P6""**
• 3 carreleurs CFC ou expérience
• 1 serrurier CFC
• 5 maçons CFC ou expérience

Service complet Portable-Shop pour tous
les ordinateurs , d'où qu'ils viennent ;

UNIQUEMENT SUISSES
ou ÉTRANGERS

avec permis L, B ou C VALABLES

chantai von SCHALLEN
Manoulia NICOLUER CANELAS
Gwendoline WALZER

se réjouissent de votre visite
ou de votre appel au tél.

Prix bas garanti!
Carte graphique GeForce

5700, 128 MB

ihzr.
©—™-

Pavé numérique [ 17" d'image larséparé! ¦¦ ri u

Pavilion ZD7248EA
O• Intel Pentium 4 3.0 GHz • TFT 17" • 1440x900 WXGA+ • RAM 512 i

MB • DD 60 GB • Graveur DVD • W-LAN (g) • Modem 56kb • 4 x USB i
2.0 • Cardreader (5 en 1) • Fast Infrared • i.Link • Win XP Home ï
• Logiciels diverses No art. 6918203 (+TAR 10.-/Total 2709.-) I

MODE JEUNE À PARTIR DE LA
Pour notre boutique de mode à S

nous cherchons de suite ou à convenir

s .77; ;

v mv /v
expérimentée, connaissant le monde de

faisant preuve de tact, aimant la vente et ay;

connaissances d'allemand.

Vous savez ce qu 'attendent nos clientes? Vous coni

la mode et aimez travailler en équipe? Si en plus

nous avons un emploi taillé pour vous sur mesure
intéressantes et des perspectives attrayantes.

conseillères de mode
40 à 50%

URGENT!
Nous cherchons 4 manœuvres,

1 jour par semaine
pendant 6 semaines.

Lieu de travail: Martigny.
A partir de samedi 28 août 2004.

Tél. 027 723 23 28.
036-239102

Fiprp HP vns fnrmpc?

Alors ne vous contentez pas d'être cliente chez Ull

faites-en votre employeur!

Faites-nous vite parvenir votre candidature, nous se
de faire votre connaissance !

Adressez votre candidature à:

Ulla Popken, Mme Jordan
Rue de la Porte-Neuve 4
1950 Sion

GRAND CHOIX DE VÉHICULES D'OCCASION
TOUTES MARQUES

Alfa Romeo146 1.6 L, rouge 1996 100 750 km 5 800.- VW Golf 1.8 GL, 75 CV, 5 p., blanc 1992 131 565 km 5 400-
BMW 320 1 break, aut., noire 1999 97 250 km 21 500.- VW Golf 1.6,5p., vert 2001 63 400 km 16900-
Kia Clarus 2.0 Gll, 133 CV, 4 p., blanc 1999 10 530 km 11600.- VW Golf 1.6 aut., 5 p., bleu 2001 22 350 km 19 900.-
Ford Mondeo 2.5, aut., 4 p., gris 1998 161 000 km 7 600.- VW Golf 1.8,5 p., gris 1997 127 800 km 9 900-
Ford Escort 1.6 break, 5 p., vert 1996 115000 km 6 500.- VW Golf 2.0 TL, 115 G/, 5 p., gris 2000 97410 km 15 800.-
Opel Astra 1.7 DTI, 5 p., gris 2001 32 730 km 15 400.- vw Passat Var, aut., 1I5 CV| brun 1995 tM m km 9 900..
Opel Vectra 2.51, aut; 5 p., gris 2000 36 650 km 19800, VW Passat 1.8 aut., 125 CV, bleu 2000 44 700 km 21 900,
Opel Vectra2016V ,4p gris 1995 118800km 6 900, VW T42.5 TDI,blanc,fourgon 2003 600 km 27 000.-

ïffïïïrt, " i n
" Fiat Punto1.2ELX,80 CV5p., gris 2001 37 500 km 12900,VW Polo CL, 75 CV, 5 p., bordeaux 2002 12800 km 17300, ., . .. -, , .Un, • -,„„„ [r.ml ,„„„„

VW Polo CL,75 CV,5p,gris 2001 95 200 km 13400, 
Chrysler Voyager, 7 pi, 150 CV, noir 2000 55050 km 20 900,

VW Polo CL 1.6 Variant, blanc 2000 50 540 km 11900, .
VW VentoGL2.0,4p„ blanc 1994 159 840 km 5 800, V EHI CULE S 4X4

VW Vento GL2.0,4 p.,blanc 1994 146 400 b 6 300, VW Bora Var. 1.9 TDI, 130 CV, bleu 2002 28 900 km 37 900,

VW New Beetle 2.0,3 p., rouge 1999 74 570 km 17400, VW Golf 2.8 HL, 204 CV, 5 p., noir 2001 59 600 km 28 500,

VW Bora 2.3T HL, 4 p., bleu 2003 13000 km 34 400, VW Golf VR6 2.9,190 CV, 5 p., bleu 1995 165 050 km 9 900,

VW Bora 1.8T HL, 180 CV, 4 p., gris 2003 14060 km 35800, Opel Frontera 3.2,205 CV, gris 1999 109 750 km 16 900,

Garan tie 100% ju squ 'à 1 an - Crédit - Leasing

CLAIV^E/'&^OLYMP.C ^PP—-—<( JT*̂ - Audi
A. A N T I L LENb^S I O N  S A

Rue de Savoie 31 - Tél. 027 323 35 82
www.garageolympic.ch 035 239359

Notre team de vente: J.-F. «Monack» Clausen Tél. 079 409 23 86
Claude-Alain Genolet Tél. 079 221 08 10
Michel Chammartin Tél. 078 808 22 54

seul. 309.-
par mois

Exclusivité
FUSt

m
Canon Smartbase MP370 V. *-*""
• Imprimante multifonction • 4800x1200 dpi

.vJBjl̂  Centre valaisan
j ^m ĵ j  de perfectionnement 

des 
cadres

j / f  et chefs d'entreprise

Managers, cadres d'entreprises,
personnes ayant la responsabilité d'une équi pe

«DEVENEZ COACH»
Formation pratique, directement applicable

¦ Pour gérer ses collaborateurs avec plaisir et créer la cohé-
sion d'équipe,
¦ Pour concilier l',épanouissement personnel

des collaborateurs et l'intérêt de l'entreprise,
¦ Pour améliorer l'encadrement et la motivation

des collaborateurs,
¦ Pour développer son leadership et sa performance de cadre.

4 jours: 9-10 septembre 2004 et 26 - 27 octobre 2004

Plus d'informations:
appelez le tél. 027 346 59 79 ou par: mail@cvpc.ch

URGENT!
Nous cherchons 4 manœuvres,

1 jour par semaine
pendant 6 semaines.

Lieu de travail: Martigny.
A partir de samedi 28 août 2004.

Tél. 027 723 23 28.
036-239102

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
i 1

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

AA
PRO

SEMEOUIE

MENUISERIE
lausannoise cherche

moniiicîor mialifiâ

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-239171

pour l'atelier, avec CFC, expérience, connaissances des
machines, et connaissance de la CNC serait un atout.

Date d'entrée tout de suite.
Faire offres sous chiffre H 022-134806, à Publicitas S.A.,-

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. „„ .„.„„r 022-134806

Boucherie région Martigny cherche

un(e) vendeur(euse)
en boucherie à mi-temps \V VJU

avec expérience, capable de travailler ^oàn+a i/»i p
seul(e), motivé(e), véhicule j f/&V\J€y f**±

indispensable. .K ¦
Date d'entrée début novembre. fl| /  ̂ H/t/xl .

Tél. 079 283 37 70 après 19 heures. '
Tél. 078 842 62 58 après 19 heun  ̂

 ̂̂ ^

(Ms WOY\
Monthey *£OU\A

cabinet de médecine interne, engage '

assistante médicale
aipiomee, a suvo

Travail le matin, pour début octobre
ou date à convenir. Pour compléter

une équipe pluridisciplinaire.
Faire offre sous chiffre P 036-239171

à Publicitas S.A.. case costale 48.

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.interactif.ch
mailto:mail@cvpc.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.publicltas.ch


Beau succès DODU la ire

la manifestation bagnarde une
nouvelle image de marque.

Pour sa quatrième édition,
le Salon du 4x4 de Verbier a
franchi un échelon de plus en
direction de la cour des
grands.

Pierre Mayoraz

La quatrième édition du Salon du 4x4 de Verbier a pris son essor hier
dans une ambiance professionnelle et décontractée.

I

ls sont venus en nombre.
Et ce dès 10 heures du
matin, 10 heures moins le
quart même, pour ne pas
manquer l'ouverture

pourrait-on penser. Le salon
du 4x4 n'avait jamais connu
une telle affluence à son pre-
meir jour à tel point que les
quatre restaurateurs du «vil-
lage» affichaient complet pour
le repas de midi. Le choix du
nouveau site, avec ses facilités
de parcage et sa place centrale
conviviale, associé à une meil-
leure communication, a donc
fait son effet.
Satisfaction
à tous les échelons
Claude Borloz, directeur du
salon, ne cache pas sa satisfac-
tion: «De nombreux patrons et
directeurs de garages ont mon-
tré leur surprise à leur arrivée
sur le site. Tout leur a p lu, l'em-
p lacement, la disposition du
salon, les possibilités d'exposi-
tion à disposition. Le site de
Périn remporte tous les suffra-
ges et surtout nous conforte
dans nos choix.»

A cette satisfaction des
exposants et des organisateurs
a fait écho celle des visiteurs
qui se sont pressés nombreux
sur la place centrale et dans les
tentes d'exposition avant de se
lancer dans les parcours d' es-
sai. Sur ce point, notons le sue-

Le Salon du 4x4 de Verbier en
quelques images non exhaus-
tives, mamin

ces de la nouvelle piste courte
dite du Salon.

Les démonstrations du
camion de réparation de ral-
lye-raid ont impressionné

même les professionnels pré- culture, M. Roland Pierroz,
président de la Société de
développement de Verbier, et
M. Claude Borloz, directeur du
salon, ont souhaité la bienve-

nue au public et aux exposants
à travers une inauguration
empreinte de simplicité. Le
côté à la fois très professionnel
et populaire du salon donne à

sents
A 17 heures, Mme Valérie

Guigoz, conseillère commu-
nale de Bagnes en charge de la

Une hiérarchie bousculée
Une fois n'est pas coutume, les championnats valaisans juniors ont donné lieu à quelques surprises

Filles 1-2, quarts de finale: Ste- 6-0 4-6 6-3; Millius bat Zanoli 6-1 6- Qll Dreiîd leS mêlTIGS. . .

de laisser filer beaucoup de
jeux. Chez les seniors, Maurice

¦ Les championnats valaisans
seniors n'ont pas donné lieu à
de grosses surprises. Chez les
jeunes seniors, Alain Viscolo
n'a pas rencontré une grosse
résistance face à Stéphane
Gollut. Il est vrai que ce dernier
avait laissé beaucoup d'éner-

Mezo remporte un titre sup-
plémentaire face à Claudine
Moulin. CS

TENNIS



Giroud ne s est oas laisse faire
Le lutteur valaisan s'est bien défendu lors de la fête fédérale de Lucerne

Ce 

week-end s'est
déroulée la tradition-
nelle Fête fédérale de
lutte suisse et de jeux
alpestres à Lucerne

: la place de l'AUmend dans
e arène comble comptant
600 places dominée par le

Cinq régions
La lutte suisse est divisée en
cinq régions: La Nordost , La
Innerschweiz, La Berner, La
Nordwest et enfin la Romande.
Pour représenter cette der-
nière, l'Association romande
de lutte suisse a été fondée en
1904 et fêtera donc, cette
année, son 100e anniversaire.
Les 290 meilleurs lutteurs de
toute la Suisse ont été convo-
qués pour cette manifestation,
l'association romande emme-
née par le champion fribour-
geois Hans Peter Pellet compte
<£3 luueurs. rarmi ceux-ci ie
représentant du Valais Jean-
Pierre Giroud ce dernier s'était
fixé comme but de tout mettre
en œuvre afin de passer le cap
des 36 points et ainsi de pou-
voir lutter dimanche, but qu'il
a atteint.

Le concours se déroulant
sur deux jours, le samedi com-
portait les quatre premières
passes. Jean-Pierre Giroud
effectue son premier combat
contre le Schwytzois Stephan
Strubi et concède une défaite:
total 8,75. En deuxième passe il
bat un autre Schwytzois Bruno

Jean-Pierre Giroud ne s'est pas contenté de faire de la figuration

Linggi: total 18,75. En troi-
sième passe il affronte le lucer-
nois de l'Entlebuch Roman
Emmenegger, match nul entre
les deux adversaires: total
27,25. En fin de journée, Jean-

Pierre Giroud et le Zurichois
Urs Meier sont renvoyés dos à
dos, total 36,00 et atteint ainsi
la barre fatidique des 36
points. En effet , tous les lut-
teurs n'ayant pas atteint ce

Lucerne. m

nombre de points, sont impi-
toyablement éliminés de la
suite du concours pour le
dimanche.

Dimanche matin Jean-
Pierre Giroud affronte en 5e

passe Stefan Gisler. Malheu-
reusement ce dernier l'em-
porte sur le Valaisan: total
44,50. Aussi, en 6e passe Jean-
Pierre Giroud joua son va-tout,
mais son adversaire, Adrian
Oertig était de taille et dut
concéder une passe nulle: total
53,25 points.

Là s'arrête le parcours de
notre champion valaisan, il
manque la qualification pour

les 7e et 8e passes de seule-
ment 1,75 point.

Concernant le champion
romand Hans Peter Pellet, ce
dernier a fait un magnifique
parcours, à 34 ans il montre
encore de quoi il est capable,
en Ire passe il bat Suter Heinz,
en 2e passe il remporte un 2e
dix au détriment de Arnold
Thomas. En 3e passe il
concède une passe nulle face
à Banz Ueli, en 5e il refait
encore un dix face à Stefan Bis-
sig, aussi il fut sélectionné
pour essayer de barrer la fulgu-
rante Ascension de Jôrg Abder-
halde. Mais, malheureuse-
ment, Hans Peter Pellet ne put
rééditer son exploit à la Schwâ-
galp et après l'avoir presque
emporté sur Abderhalden il fut
déséquilibré par son adver-
saire et tenta de résister au
pont, sans succès, et dut laisser
la victoire à Abderhalden Jôrg.
Aussi en 7e passe il ne fit
qu'une bouchée de René Sta-
delmann. Enfin en 8e passe, il
fut finalement battu par Daniel
Odermatt de Buochs et atteint
le fabuleux total de 75,75
points.

La finale a vu s'affronter
Jôrg Abderhalden face à Tho-
mas Suter, tous deux de la
même région, la Nordost.

Il va sans dire que l'on n'a
pas assisté à une grande finale
car ces deux lutteurs n'ont pas
lutté avec fougue et passion.

Jacques Henry

FOOTBALL

AVF: communiqué officiel
1. Résultats des matches des 20, 21
et 22 août 2004
Les résultats des matches cités en référence,
parus dans «Le Nouvelliste» du lundi 23
août 2004 sont exacts à l'exception de:

Juniors A 2e degré groupe 1
Chermignon - Crans-Montana 2-7

2. Résultats complémentaires
Coupe valaisanne des seniors 1er
tour
US Hérens - Châteauneuf 2-6

Cinquième ligue groupe 1
Nendaz 3 - Naters 4 0-3

Cinquième ligue groupe 2
USASV2-Chamoson 2 2-2

Juniors A 2e degré groupe 2
La Combe - Erde 12-2

Juniors B 1er degré groupe 1
La Combe - Grimisuat/Ayent-Arbaz 5-0
Naters - Brig 7-0

Juniors B 2e degré groupe 3
Fully 2 - Bagnes-Vollèges 3-11

Juniors C 2e degré groupe 1
Saas-Fee - Naters 3 5-1

Juniors C 2e degré groupe 2
Grimisuat/Ayent-Arbaz - Varen 3-1
Sierre 2 région - Sion 3 4-2
Chalais - Sierre 3 région 6-6

Juniors C 2e degré groupe 4
Vernayaz - USCM 4-8
Vionnaz Haut-Lac - Martigny 3 9-0

3. Coupe valaisanne des actifs Ses de
finale
Le mercredi 22 septembre 2004
Brig - Chalais
Vétroz - St-Léonard
Lalden - Châteauneuf
Conthey - Naters
Grône - Saxon Sports
St-Gingolph - Vernayaz
Raron - Monthey

Le mercredi 29 septembre 2004
Massongex - Chippis

En raison du match de championnat de 2e
ligue interrégionale du mardi 21 septembre
2004.

4. Football féminin, match de qualifi-
cation pour l'Euro 2005 en France
Suisse - Finlande: le 4 septembre 2004 à 16
h 30 à Visp.
En ouverture match du championnat de
Suisse de 1re ligue

Visp - Conthey: à 13 h 30.

5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 9 août au 15 août
2004.

6. Suspensions

Un match officiel
Pagano Enzo, US Port-Valais 2; Farquet
Christophe, St-Maurice 2; Oliveira David
Miguel, Sion 4; Fellay Fabien, Bagnes;
Alverca Pedro, Leytron.

Deux matches officiels
Gorrilhas Marco, Miège.

Trois matches officiels
Garcia Juan José, Bramois 3; Rywalski Joël,
St-Léonard 2; Creta Antonio, St-Maurice 2;
Pasa Emanuele, St:Maurice 2; Melly
Michael, Anniviers.

Quatre matches officiels
Roh Yannick, Conthey jun A; Dos Santos
Antonio, Saxon Sports 2

Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la commission
de recours de l'AVF, par son président Me
Clément Nantermod, avocat et notaire,
Case postale 1155, 1870 Monthey 2,
numéro de chèques postaux 19-2174-6 et
selon le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
intéressés peuvent demander la reconsidé-
ration de la décision prise auprès de la
même instance.

Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskommis-
sion (Z.H. des Prâsidenten Herrn Clément
Nantermod, Advokat und Notar, Postfach
1155,1870 Monthey 2, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrafti-
gen Réglementes Rekurs eingereicht wer-
den.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die
Interessierten die Wiedererwâgung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.

7. Joueurs suspendus pour les 26, 27,
28, 29 août et 1 septembre 2004
Actifs
Melly Michael, Anniviers; Fellay Fabien,
Bagnes; Garcia Juan José, Bramois 3; Mau-
touchet William, Chalais 2; D Alessio Alain,
Chermignon; Ciaccia Damiano, Chippis 3;
Pinto Antonio, Conthey 3; Merklein Lucas,
Grimisuat; Giroud Grégoire, Grimisuat;
Vouillamoz Rudy, Isérables; Alverca Pedro,
i «.»«.». c......lu.: c 1 kj_ .*: c- ,_ -».

Maumary Christophe, Massongex 2; Gorril-
has Marco, Miège; Curdy Olivier, Monthey;
Biselx Grégoire, Orsières 2; Lattion Bertrand,
Orsières 2; Erdeniz Cem, US Port-Valais 2;
Presciutti Christophe, US Port-Valais 2;
Pagano Enzo, US Port-Valais 2; Gonçalves
Luis Ricardo, St-Gingolph; Rywalski Joël, St-
Léonard 2; Farquet Christophe, St-Maurice
2; Berdayes José, St-Maurice 2; Carvalho
José Carlos, St-Maurice 2; Creta Antonio, St-
Maurice 2; Pasa Emanuele, St-Maurice 2;
Fux Franco, St-Niklaus 2; Smith Eustace, Sal-
gesch; Dos Santos Antonio, Saxon Sports 2;
Oliveira David Miguel, Sion 4; Gomes Pedro
Miguel, Sion 4; Berisha Xhavid, Vernayaz;
Pillet Yohan, Vouvry 2.

Seniors
Passeraub Peter, Steg CV du 31.08.04.

Juniors A
Roh Yannick, Conthey; Agten Daniel, Naters
2; Pannatier, Philippe, Savièse; Gashaj Valon,
Troistorrents.

Juniors B
Demir Hakan, Chamoson 4 rivières;
Wiithrich Rino, Turtmann; Loesch Arnaud,
Bramois-Sion; Rubin Christian, Bramois-Sion

_ , , . „ Test physique d'entrée le vendredi 10 sep-
Coca-Cola umor League B tembre 2004 à l'Ancien-Stand à Sion.
Ovalle Ernesto, Meyrin Co(Jrs de formation. |fis 21> 23 28 30 sep.
8. Tournoi autorisé tembre et 5 octobre 2004.
FC Visp: le 19 février 2005 pour les 1 re et 2e Anmeldung von Neu-Schiedsrichtern
ligues féminines. Personen, welche interessiert sind, sich als

9. Rapports d'arbitre des juniors
Det E
Les clubs qui n'ont plus de rapports roses
pour les juniors D et bleus pour les juniors E
sont priés de les commander auprès du
secrétariat de l'association valaisanne de
football.

Schiedsrichterrapporte der Junioren
D und E

Die Vereine die keine rosa Rapportformulare
fur die Junioren D und blaue fur die Junio-
ren E haben, sind gebeten dièse beim
Sekretariat des Walliser Fussball-Verbandes
zu bestellen.

10. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et
doivent inscrire des candidats à l'arbitrage
auprès du secrétariat de l'AVF.

Les personnes désireuses de participer aux
cours de formation d'arbitres peuvent s'ins-
crire par leur club favori ou directement
auprès de l'AVF, case postale 28,1951 Sion
tél. 027 323 23 53.

Les dates du prochain cours de for-
mation sont les suivantes:

M. Martens S. Kumpen 12/1 SaSala

PMUR

Cliquez aussi sur

Demain 1 King-Of-Love 2700
à Vincennes ~~Z Z 

— 
_,.„„ . „ , , .  2 Ksar-LHermitage 2700

Prix Ophelia - 
(trot attelé , 3 Knutou-Des-Prés 2700
Réunion II, 4 Ketch-Ou-Bellay 2700
course 2, 
2700 mèlres, 5 Kadivin iZ°l
dêpart à 20 h 48) 6 Kandjar 2700

7 Kine-Sydney 2700

8 Kolmia 2700

9 Kadosh-Smiling 2700

10 Knchlani 2725

11 Keflilworlti _272j_

12 Karnela-Chatm 2725

www.lontuescireille3.cri 
Seule la liste officielle dtr U Kili an \ iZ!î
PMU rail loi 15 Kadlssonne-Préaux 2725

B. Pilon M. Slihl 13/1 5m5m4 ro

S. Lelièvre S. lelièvre 9/1 3a2ala

l.-C. Lehouelleur J. -L. Lehouelleur 22/1 6a6a7a

J.-P. Mary A.-J. Mollema 5/1 2m3a2a

P. Viel P. Viel . 4/1 Salala

P. lecellier P. Lecellier 19/1 4aDa5a

J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 7/1 laDala

P. levesque P. Levesque 2/1 la3ala

D. Brohier D, Brohier 25/1 Da3aDa

G. Verva A. Houssin 22/1 5aDaDa

E. Rallin F. Boismartel 8/1 Ia4a4a

M. Lenoir M. Lenoir 11/1 4a4a4a

ft. Laurent A. laurenl 40/1 DaDaDa

l.-P. Lecourt J.-P. Lecourt 18/1 Salala

N°5

BM

Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen
sich bei einem Fussballklub oder direkt
beim Sekretariat des WFV, Postfach 28,
1951 Sittenjel. 027 323 23 53, einschrei-
ben.

Der Kurs findet wie folgt statt :
Eintrittstest Freitag, 10. September 2004 in
Sitten Ancien Stand

11. Permanence
Elle sera assurée par M. Stéphane Bétrisey,
Saint-Léonard, samedi 28 août 2004 de 8 h
à 10 h et dimanche 29 août 2004 de 8 h à
10 h au numéro de téléphone 079
515 59 06.

Die Permanenz fur den 28. und 29. August
2004 wird durch Herrn Stéphane Bétrisey,
St-Léonard, Tel. 079 515 59 06 gesichert.
Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag
von 08.00 bis 10.00 Uhr.

Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte à Saxon et Papival à Sion.

Le Sport-Toto soutient largement le football
valaisan. Et les footballeurs valaisans jouent
au Sport-Toto.

Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den Wal-
liser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer
Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

13 - Le cheval du jour Noire {eu
13*
9*

Hier à Paris-Vincennes, Dans un ordre différent 1GS0.90 Iv.
Prix de Dijon. Trio/Bonus (sans ordre): 200,50 fr.
Tiercé: 15-2-7. Rapports pour 2 francs
Quarté* 15-2-7-14. 

Q  ̂̂  ,.orfre: 2fl7 m _
Quinré+:15-2-7-14-5. Dansunordre différcnc^i v . lM,,

Rapports pour 1 franc Bonus 4: 3SS,40 fr.

Tiercé dans l'ordre: 13.626.W1 1V. Bon,oS: l27'SO fn

Dans un ordre différent: 1059.11) fr. Rapports pour 5 francs
Quané+ dans l'ordre: 37.521.- 2surt .5S.5nii.

9 La limite du recul.
10 - Sa place est dans le
tiercé.
12 - Attention à la Dubois
de service.
7 - L'école Lelièvre est

10'
12
7

11
2
3

sérieuse.

11 -Il  va couri r en progrès.
2 - Un engagement très

favorable. 1 3 - X - 9
3 - Toujours placé, mais le pm lot
jamais gagnant. 13

9
LES REMPLAÇANTS: 1

g
1 - Il est dur au mal. 2
6 - Habile sous la selle et à 3

10
l'attelé. 12

HOCKEY SUR GLACE

AMICAL
Martigny s'impose
¦ En match de préparation à
Megève, devant 300 specta-
teurs, Martigny s'est imposé 5-
2 face au HC Mont-Blanc. Les
buts valaisans ont été inscrits
par Micheli (2), Schùpbach,
Vouillamoz et iMichellod.

VOLLEYBALL

Jeunes talents
¦ L'Association cantonale
valaisanne de volleyball invite
à un entraînement de «détec-
tion» les filles nées en 1988 et
1989 à 9 heures et celles nées
en 1990 et plus jeunes à 9 h 30
le dimanche 29 août à la salle
de gymnastique du lycée-col-
lège des Creusets à Sion. La fin
de l'entraînement est prévue
pour toutes à 11 h 30. Dionys
Fumeaux, responsable de la
commission des juniors en
Valais, reste à disposition pour
plus de renseignements:
027 322 70 38 ou 079 471 56 63.

http://www.longuesofeilles.ch
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zep, la zen attitude
Rencontre avez Zep, le père de Titeuf, aussi tranquille que son héros est turbulent malgré l'agitation

entourant la sortie de «Nadia se marie», 10e aventure du garnement à la mèche blonde.
étéo de circons-
tance, ce 24 août à
Lausanne, date de
la sortie officielle
du nouveau

«Tïteuf», «Nadia se marie». U
tombe des cordes. Mariage
pluvieux, mariage heureux.
L'arrivée du 10e album de la
terreur des préaux était atten-
due avec une impatience telle
que certains en ont «oublié»
l'embargo fixé par l'éditeur et
installé les albums dans les
rayonnages avant l'échéance
fixée. Cette attitude n'entame
guère la bonne humeur de
Zep, alias Philippe Chappuis,
heureux créateur du gosse à la
mèche blonde. Qui prend son
phénoménal succès - 9 mil-
lions d'albums vendus à ce
jour, un premier tirage de 2
millions de copies pour «Nadia
se marie» - avec décontrac-
ùon.
-Comment vivez-vous toute
cette agitation médiatique et
commerciale?
-Je suis content qu'on s'inté-
resse à mon travail. Ça n'a pas
toujours été le cas, donc je ne
vais pas me plaindre! C'est une
période bizarre, complètement
décalée par rapport à ma vraie
vie: je passe ma vie dans mon
atelier, j'en sors pour aller
amener les enfants à l'école, je
retourne à mon atelier... C'est
une vie assez monacale de
faire de la bande dessinée.
-Vous arrivez à garder les
pieds sur terre malgré tout?
-A force de rencontrer plein de
gens qui vous posent des ques-
tions sur ce que vous faites
comme si c'était d'une impor-
tance planétaire (sourire), on
perd un peu le sens des réali-
tés, forcément. A la fin du
mois, je serai un peu crétin. Ce
genre d'exercice est sympa,
mais à petite dose.
-Qu'est-ce que le succès a
changé, outre les conditions
matérielles?
-La pression est plus forte, il y
a besoin d'avoir plus de gens
autour de moi pour faire un
barrage par rapport aux sollici-
tations. Avant, je demandais
dix albums, je les envoyais à
des journalistes, j'espérais

«Dessiner Titeuf, c'est presque

qu'ils me téléphonent. J'ache-
tais un billet de train, j' allais
chez un libraire dédicacer.
Maintenant, il y a des gens qui
s'occupent des voyages et de
l'aspect juridique. «Titeuf»
représente aussi beaucoup
d'argent, il y a du piratage, des
choses que je ne surveille pas
moi-même mais dont il faut
bien s'occuper. Mais moi, je
continue à travailler de la
même manière.
-Et au niveau du doute?
-Je suis toujours inquiet, là ça
fait trois nuits que je ne dors
pratiquement pas, et ça, ça ne
change pas. C'est exactement
les mêmes angoisses, les
mêmes peurs. Je rêve que je
vais chercher mon livre à l'im-
primerie, je l'ouvre et ce n'est
pas ce que j 'ai dessiné dedans,
ou tout d'un coup je me rends
compte que j' ai oublié la fin...

-L'album est cette fois une
histoire longue et non une
suite de gags. Est-ce que ce
passage au format long n'est
pas risqué, si l'on songe à
«Boule et Bill» ou «Achille
Talon»?

ma manière de respirer, je  peux tout dire avec lui.» mamin

-Forcément. Mes copains des-
sinateurs m'ont rappelé ces
exemples: Ah non, tu ne vas
pas faire ça, ça va être déce-
vant! Là je suis dans un
domaine que je maîtrise moins
et comme on m'a fait sentir
que j 'allais me ramasser, ça
m'a stimulé: Je vais leur mon-
trer que je peux le faire, hé
(rires)l C'est bien pour un per-
sonnage de passer à une his-
toire longue, ça permet de
trouver de nouveaux terrains
d'exploration. Pour le 10e, je
voulais essayer de faire un truc
différent. J'avais des thèmes
que j 'avais mis de côté, que je
pouvais jamais utiliser parce
qu'ils étaient trop longs...
L'histoire a été réécrite et
redessinée un certain nombre
de fois. Je me suis souvent dit:
Je laisse tomber, je n'y arrive
pas.
-Les prochains «Titeuf»
conserveront ce format?
-Pas forcément , même si -
c'est peut-être un effet de l'âge
qui augmente - je me sens à
l'aise avec une histoire qui
dure. Avant, il y avait une
espèce d'urgence: il faut vite

faire un livre parce que demain
tu n'auras peut-être plus
d'idées - mais je ne vais pas
avoir zéro idée demain, je fais
des albums depuis 10 ans, ça
va.
-Vous dites que Titeuf, c'est
vous. C'est douloureux de
replonger encore et encore
dans votre enfance?
-C'est particulier. Par
moments c'est douloureux,
par moments c'est jubilatoire,
par moments ça fait du bien.
Quand j'écris, c'est une espèce
de rêverie, il y a des choses très
drôles, des farces, qui me
reviennent, et puis il y a aussi
des frustrations, des blessures,
des peurs, des trucs qui n'ont
pas été résolus...
-Vous les résolvez mainte-
nant?
-Ça arrive. Peut-être moins
dans cet album, encore que
cette histoire avec sa cousine
dont il est amoureux... Ce sont
des choses qui marquent, qui
marquent même pour toute la
vie, et quand vous grattez la
marque, c'est un peu doulou-
reux. En général, ça m'amuse
de retourner dans mon

Titeuf est-il à 'a f°rce citoyenne...» _
de gauche? ?as politiquement correct,
_ ,.., , , d'accord, mais de gauche, non?¦ Titeuf prête son image depuis -, , .  ,. ., . | , „ . , z.cu ne sc laisse uai ueiiiuiuei yo\
deux ans a la lutte contre les , r . .. „ , . . ,

, ,, ,. la provocation, «li n est ni de gau-mines antipersonnel, pour Handi- s , , . .. .. ,.„ „ • „;:„
*• i p 1 • J- che m de droite. Ma consciencecap ntemationa . Est-ce a dire .... ..,, . , ,\.. ... _ oo itioue a ete formée nus oar a

qu i est po itiquement correct? ? , , . ¦ £ ,
\, " j, .... ;,>. .. ., gauche que par la droite, par la«Non», repond Zep. «5 il / était, ;/ s • , ¦ ¦• ¦,¦ ¦ / , ,  ¦ force des choses puisque i ai com-ne dirait pas des choses qui . . .  - ,
,. ; ., j  -• mence a dessiner pour des
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 ̂ ^que ces le peuple qui, a un de demander à Zep une affichemoment donne, a fait fléchir les ,... ..' .--, pour une personnalité ou un partigouvernements. Je crois beaucoup r .... ., ,

* r politique, il refusera.

enfance, mais il m'arrive aussi
de pleurer.

-Y a-t-il une lassitude par rap-
port à «Titeuf»?
-Quand il faut dessiner pour la
450e fois le préau avec la cour,
les platanes et l'école, des fois
je me sens un peu las, oui
(rires).

Mais le personnage ne me
lasse pas, parce qu'il a un
registre large, il peut faire plein
de choses. Pour moi, dessiner
Titeuf, c'est presque ma
manière de respirer, je peux
tout dire avec lui.

-Comment sera-t-il dans 10
ans?
-Si je continue avec lui encore
10 ans, il va encore aller ail-
leurs, explorer d'autres territoi-
res... Je n'ai pas d'obligation: si
ça m'ennuie de faire Titeuf ,
j 'arrête, si ça m'amuse, je
continue. Si ça se terminait, ce
serait au profit d'autre chose...
c'est que je serais devenu
grand! Je pourrai aller voir les
films de grands au cinéma,
plein de choses qui me sont
interdites (rires)l Entretien

Manuela Giroud
«Nadia se marie», Editions Glénat, 2004.

Jeu N° 1646

Acheter Manège Ramper
Ambrer Maranta Rester
Amiral Marmite Retour
Ancrage Médjane
Axer Mégapole S

Minet Spore
B Minoré
Bazar Mitaine T
Blague Mixé Tarif

Molaire Tournoi
C . Turbot
Caramel N
Carte Nuitée V
Chlore Vitre
Coeur O
Combiner Ocelle Y
Crête Offrir Yard

Opéra Yogi
D Opilion
Datif Orchidée
Degré Orogène
Domino Oseille

Ourébi
F
Farce P

Parolier
H Périmé
Hélice Piloter
Hôtel Portier

Priver

Solution du jeu No 1645:
hurleur

Définition: qui est gourmand, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous.. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

On vit une époque formidable
¦ Voici deux ans, Liliane Ros-
kopf racontait la passionnante
histoire de son ancêtre horlo-
ger Georges-Frédéric, inven-
teur d'une montre bon mar-
ché, une sorte de Swatch du
XIXe siècle («Une histoire de
famille»). Avec «Crève ou rêve»,
qu 'elle publie aujourd'hui ,
l'écrivaine délaisse le roman
historique pour plonger dans
l'époque contemporaine, for-
midable comme chacun sait.

Liliane Roskopf emprunte
son titre aux «Maquereaux des
cimes blanches», de Maurice
Chappaz, un choix qui en dit
long. Dans ce texte qui avait en
son temps déchaîné les pas-
sions, l'écrivain jetait un
regard sans complaisance sur
le Valais. «Hier, d'après la
Feuille, on a p iqué une cen-
taine de dépressifs. Crève ou
rêve! Parfois on arrête un pro-
meneur, on le menotte. Il cou-
rait après son identité. Un inu-
tile!»

L'événement central de
«Crève ou rêve» est une incen-
tive, une de ces joutes d'entre-

prise censées souder les collè-
gues. Elle constitue «une méta-
p hore de l'entreprise. On n 'a
que faire des individualistes,
c'est f ini l'individu, ce sont tous
des passéistes, des négatifs, des
nostalgiques.»

L'incentive de la multina-
tionale, une course de voile sur
un lac gelé avec pour slogan
«tous dans le vent du succès»,
vire au drame. Steeve, l'em-
ployé modèle, paie de sa vie

son dévouement à 1 entreprise,
sa foi dans la réussite.

Le récit est mené à trois
voix. Par le frère du défunt , un
homme qui se protège du
monde extérieur en vivant
dans un jardin botanique. Par
son ex-amie Mary, tiraillée
entre ses sentiments et son
rêve d'ascension sociale. Par le
directeur de l'entreprise enfin ,
qui contemple le commun des
mortels du haut de son 21e
étage tout en instaurant dans
sa boîte le tutoiement général.
Attaché à Steeve, il ne com-
prend pas pourquoi le frère le
traîne devant le tribunal pour
homicide par négligence.

Liliane Roskopf livre dans
cette fable moderne toute la
peur que lui inspire le monde
contemporain. Si la lecture de
ce roman vous emporte, il lui
manque toutefois un petit
quelque chose - davantage de
mordant peut-être - pour sus-
citer une adhésion totale.

MG
«Crève ou rêve», 144 p., Editions Metro-
polis, Genève, 2004.



Le Maestro à la Ferme
La Fondation Fellini présente à la Ferme-Asile un autre talent du réalisateur: le dessin.

F

ellini, c'est l'artiste
total», dixit Stéphane
Marti, président de la
Fondation Fellini. Pour
preuve, l'exposition des

dessins du réalisateur à la
Ferme-Asile à Sion présentée
hier à la presse et qui s'ouvre
samedi.

L'intérêt de l'exposition
dépasse le cadre des dessins.
La Grange de la Ferme-Asile se
soumet à une véritable mise
en scène. Contre le mur sont
projetés des regards géants de
Fellini, ses yeux régnent sur
l'endroit; la musique de Nino
Rota (compositeur fétiche du
cinéaste) accompagne les pas
des visiteurs; les lumières
jouent et sculptent ce qu'elles
éclairent... Les 80 dessins
exposés n'occupent pas la
totalité des 800 m2 de la
Grange. C'est l'ambiance, l'at-
mosphère fellinienne qui rem-
plit pleinement l'espace. Le
visiteur est plongé dans un
univers onirique propre au
Maestro, il entrevoit les pré-
misses de la création, la genèse
de films mythiques. Le visiteur
a l'impression de feuilleter le
bloc-notes de l'imaginaire de
l'artiste, son monde rêvé.

Avant de faire des films,
Fellini était caricaturiste et
illustrateur pour des journaux
satiriques. L'habitude de dessi-
ner, il ne l'a jamais perdue.
Tout le temps, partout et sur
tout ce qui lui tombait sous la
main (documents de la pro-
duction, papier à en-tête, feuil-
les à carreaux, papier d'embal-
lage) , il effectuait ce qu'il
appelait des «gribouillages».
Cela lui permettait de mainte-
nir son monde imaginaire en
éveil, surtout entre deux films.
«D'une manière ou d'une autre,
ma pensée et ma main sont
liées dans l'inspiration et la
création. Je peux avoir une idée
sans avoir de crayon, mais c'est

La main du Maestro en train de saisir le personnage de «Casanova».

seulement lorsque je tiens un
crayon que mon imagination
s'anime vraiment», affirme le
maître.

En quelques traits
Le stylo bic, le feutre ou le
crayon donnent forme à des
croquis souvent issus d'un jet
direct. Sur la page blanche
s'ébauchent les personnages
et décors des films futurs. Le
dessin est un maillon essentiel
du processus créatif. La prépa-
ration d'un film commence
avec d'intenses séances de
«griffonnage» . Fellini couche
sur papier sa vision. Les
esquisses réalisées sont
ensuite distribuées à ses colla-
borateurs qui s'en servent
pour leur propre travail. Il par-
vient, en quelques traits, à syn-
thétiser l'essence d'un person-
nage, son caractère et son

attitude. Stéphane Marti expli-
que que pour Fellini le dessin
est une «machine à entretenir
l'imaginaire quand il s 'embête.
Quand il tourne, le dessin per-
met de cracher un personnage.
Le dessin donne des indications
aux comédiens, et pas le
contraire, comme c'est souvent
le cas aujourd'hui, où l'on choi-
sit d'abord l'acteur et ensuite on
construit le scénario autour de
lui. Les rôles de Fellini étaient
d'ailleurs souvent joués par des
inconnus.»

Derrière les tracés du
Maestro saurez-vous reconnaî-
tre les acteurs?

Célin e Pill er
«Fellini, Les dessins de la Fondation Fellini
pour le cinéma», du 28 août au 2 octobre,
du mardi au samedi de 11 à 20 h, le jeudi
jusqu'à 22 h, à la Ferme-Asile à Sion. Ren-
seignements au 027 203 21 11 ou sous
www.ferme-asile.ch
Vernissage le 28 août dès 18 h.

v.-u. contino

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 0118
Lolita malgré moi
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par Mark Waters, avec Lindsay Lohan, Rachel McAdams.
Flirts, coups bas et bal de promo: tous les ingrédients du film d'ado sont
réunis. Jouissif.

CASINO 027 455 14 60
Garfield le film
Ce soir jeudi à 19 h 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.

1 duplex pour 3
Ce soirjeudi à 21 h ; 10 ans

Version française.
Réalisé par Danny De Vito, avec Ben Stiller, Drew Barrymore.

ARLEQUIN 027 322 32 42
Hellboy
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans

Version française.
Réalisé par Guillermo DelToro, avec Ron Perlman, Selma Blair.
A vos monstres...

027 322 15 45
Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants
Ce soirjeudi à 18 h 30 et 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par et avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat.
Des couples, des tromperies, de l'amour et des rires...

LUX 027 322 1545
Garfi eld le film
Ce soir jeudi à 18 h 7 ans

Version française.

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

Le roi Arthur
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans

URGENCES

Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
0244665555.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis
0279236263.
Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

Version originale sous-titrée français.
Réalisé par Ken Loach, avecAtta Yaqub, Eva Birthistle.
Dans ce film subtil et émouvant, le réalisateur fait une fois de plus preuve
de son immense talent.

MALADIES - DÉTRESSE 144

POLICE 117
FEU 118

AMBULANCES 144

A B C D E F G H I J

Centrale cantonale des appels AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS.
Garage Tanguy Micheloud, natel, 0796286090.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24 h, 0277228989. Groupement
des dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

30 ans sinon rien
Ce soirjeudi à 20 h 15 10 ans

Version française.
Réalisé par Gary Winick, avec Jennifer Gamer et Mark Ruffalo.
La comédie de l'été.
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CASINO 027 722 17 74
Hellboy
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

DIVERS

024 471 22 61

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 02448530 30. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8°/00
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 08488488 46. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Renseignements au 0848 848833,
24/24. ABA (Ass. boulimie-anorexie). Réunions:
une fois par mois le 3e jeudi, 079 380 20 72. CFXB:
soins palliatifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-
17.30, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, mercredi et
dimanche de 18 h à 20 h.

De Guillermo Del Toro, avec Ron Perlman, John Huit, Selma Blair.
Sorti de l'enfer, 60 ans plus tôt, par les nazis, Hellboy travaille maintenant
pour la CIA...
Ce personnage improbable tiré de la BD culte de Mike Mignola prend mira-
culeusement vie sous les traits de Ron Perlman («La guerre du feu», «Le
nom de la rose»).
Charismatique et charmeur, il traîne comme un boulet les fêlures dues à son
anormalité.

027 722 26 22
Les choristes
Ce soirjeudi à 20 h 30 10 ans

De Christophe Baratier, avec Gérard Jugnot, François Berléand, Kad Mérad.
Un surveillant d'internat décide d'initier les enfants à la musique.
Un superbe film humaniste et très émouvant plébiscité par le public. Un
immense succès.

mmmwmmmmmm MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
MONTHEOLO
Fermé pour rénovation.
Plus beau et plus confortable dès septembre

PLAZA

024 471 22 60

Hellboy
Ce soirjeudi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Une atmosphère magique. Des personnages incroyablement étranges. Des
effets spéciaux épatants. Une direction artistique triomphale pour la dernière
œuvre du maître incontesté du thriller fantastique Guillermo Del Toro
(«Blade».)

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 45511 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 0274812828.
Sion: Pharmacie De Quay, 0273221016.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 0277226616.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 024 4853075.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 0244737430.

JEU N0 671
Horizontalement: I. N'a pas la bonne adresse. II. Les
ancêtres de la charrue - Reste donc étain. III. Asouvie.
IV. A l'habitude d'être sous les balles - Reste de pain. V.
Est en principe en route - Parallèles pour certains spor-
tifs. VI. Chef d'Etat - Sortie latine - Crie au fond des
bois. VII. A la portée du haut de gamme - Rire partagé
- Autorise une certaine largeur. VIII. Ils ne jouent que
d'un instrument. IX. Pronom - Zincs - Règle rigide. X.
Paire de bosse - Relatif à un dieu égyptien.

Verticalement: A. Appréciées aussi bien à l'école que
dans la vie pour certains. B. Initiales princières -
Greffions. C. Dieu romain. D. C'est entendu quand ça
fait mal - Ancienne compagnie d'Afrique du Nord. E.
Envisageas le pire. F. Reprendre un texte - Classement.
G. Mis dans le panier - Blessa. H. Prends des mesures
appropriées. I. Elle adore vous endormir - Permet par-
fois de vite sympathiser. J. Prince qui a choisi l'exil -
Poursuivie par une action.
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Sainte Jeanne-Elisabeth
Bichier des Ages (1737-1838)
Native du diocèse de Bourges, aux
confins du Berry et du Poitou, elle mani-
feste toute jeune un attrait pour le ser-
vice des pauvres. Pendant la tourmente
révolutionnaire, elle rencontre le futur
saint André-Hubert Fournet, prêtre
«réfractaire» qui va être contraint de
s'exiler en Espagne. Avec son concours,
elle fonde, à Poitiers, entre 1804 et
1806, la Congrégation des filles de la
croix, ou sœurs de Saint-André, pour soi-
gner les pauvres et instruire les enfants
de la campagne. Epuisée, elle s'éteint au
Pay, près de Poitiers, après avoir ouvert
plus de 63 maisons dans toute la France.
Béatifiée en 1947.
«Que le Seigneur de la paix vous donne
lui-même la paix, en tout temps et de
toute manière.» (2 Th 3,16.)

SOLUTION DU N° 670
Horizontalement: I. ANTIREFLET. II. ROULÉ-BOULÉ. III. TUB.
COÛTER. IV. ESERINE. ET. V. RÉTINE. VI. IF. PATENTE. VII.
EUGÈNE. TAS. VIII. LIANT. ARN. IX. LENT. PIÉTÉ. X. ES. INSÉRÉS.
Verticalement: A. ARTÉRIELLE. B. NOUS. FUIES. C. TUBER.
GAN. D. IL. REPENTI. E. RÉCITANT. F. ÉBONITE. PS. G. FOUÉNE.
AÏE. H. LUT. ENTRER. I. ÉLÉE. TANTE. J. TERTRES. ES.

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

LES CÈDRES 027 322 32 42
Just a Kiss
Ce soirjeudi à 18 h 15 12 ans

LE MOT CROISE

http://www.ferme-asile.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Des propos rassurants...
¦ La hausse du prix du pétrole pourrait mettre en contre 1,09 attendu par les économistes. L'institut
péril les perspectives de croissance. Combien de reste confiant pour l'ensemble de l'année 2004 et
fois n'avons-nous pas lu ou attendu cette phrase. estime que la croissance du produit intérieur brut
Les deux plus grands argentiers du monde ont sera certainement supérieure à celui de 2003 dans
voulu donner leur avis rassurant sur cette question. notre pays.
Le président de la Banque centrale européenne a Par contre, toutes ces nouvelles plutôt rassurantes
souligné que cette dernière n'avait aucune raison n'ont pas eu beaucoup d'effet sur le marché suisse,
pour l'instant de réviser à la baisse la croissance en Suite à une tentative de rebond amorcée en début
Europe. Même constat pour le président de la d'après-midi, le SMI n'est pas arrivé à terminer la
Réserve fédérale américaine qui tente lui aussi de journée sur une note positive. Il est vrai que l'ouver
relativiser le facteur «pétrole» . Selon ses propos, la ture en demi-teinte de New York n'a pas poussé les
croissance s'est renforcée dans toutes les grandes investisseurs à intervenir. Depuis quelques jours, le
régions du monde et les économies devraient conti- SMI s'approche mais n'arrive pas à casser sa résis-
nuer à présenter une performance favorable. Pour tance vers les 5400 points. Les financières ont été à
M. Greenspan, le Japon est un cas particulier. Une la peine, spécialement les deux grandes banques
ascension durable des cours de l'or noir pourrait suisses. Selon des rumeurs, UBS aurait de l'intérêt
constituer un danger pour l'activité économique de pour le broker en ligne Charles Schwab aux Etats-
ce pays. Reste à espérer que ces prises de position Unis. Au niveau des résultats, Sulzer présente d'ex-
permettent aux marchés financiers d'annihiler un cellents chiffres semestriels et la direction du
risque qu'ils avaient pris fortement en compte ces groupe se dit optimiste pour le reste de l'année. Est
derniers temps. ce un hasard si le titre avait fortement anticipé ces
En Suisse, l'économie a poursuivi son essor au mois bonnes données la veille? Depuis une dizaine de
d'août, mais de manière moins prononcée. Voilà ce jours, le titre Serono, sans faire de bruit, progresse
qui ressort de la publication de l'indice conjoncturel d'une manière réjouissante. Une progression de
KOF. Cet indice, publié par l'Ecole polytechnique 9,35%! L'action profite de rumeurs de tests positifs
fédérale de Zurich, s'est contracté à 0,98 point . d'une combinaison de deux traitements

Antegren/Rebif. Le chiffe d'affaires du médica
ment phare de Serono pourrait en être dopé
et non pas affaibli comme évoqué préalable-
ment.
Aujourd'hui à suivre la publication de l'indice
Ifo du climat des affaires en Allemagne pour
le mois d'août et les résultats de plusieurs
sociétés en Suisse, notamment SwissRe.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

1.29 i 1 1 1 1 1 1 1 r
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Swisslog N 7.76 Cytos Biotech N -8.86
Big Star P 7.00 Basilea Pharma -8.13
Huegli P 6.74 Mikron N -3.87
Ascom N 5.35 SHLTelemed N -3.63
Day N 4.04 Berna Biotech N -3.03

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.30 0.37 0.50 0.63 0.84
EUR Euro 2.02 2.02 2.08 2.02 2.22
USD Dollar US 1.54 1.65 1.78 1.93 2.25
GBP Livre Sterling 4.67 4.73 4.85 4.96 5.26
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.40 0.49 0.58 0.71 0.92
EUR Euro 2.07 2.09 2.11 2.17 2.31
USD Dollar US 1.63 1.70 1.77 1.98 2.30
GBP Livre Sterling 4.85 4.89 4.96 5.08 5.25
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE liii l

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS :ijp
Etats-Unis 30 ans 5.03 KNOW. NOW. 
Royaume-Uni 10 ans 4.95 EB9
Suisse 10 ans 2.71 

SW  ̂ SJapon 10 ans ¦ 1.61 ™IY.»»A1S virt-x 
EURO 10 anS 4.06 JWare Cours lan. garantie
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SMS
4370 SMI
«71 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S8P500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nîkkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

24.8 25.8
5380.2 5374.8

3987.62 3985.14
3771 3788.88

3594.38 3595.26
4407.5 4411.6
321.55 322.08
7792.7 7784.1

2595.09 2604.11
2659.14 2664.67

10098.63 10181.74
1096.19 1104.96
1836.89 1860.72

10985.33 11130.02
12646.49 12793.03

1905.4 1917.09

Blue Chips
SMS 24.8 25.8
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bâr Hold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ 119.75
5024 Serono p -B- 798
5741 Surveillance n 680
5753 Swatch Group n 31.55
5754 Swatch Group p 154.5
5970 Swiss Ufen 137.75
5739 Swiss Ren 71.7
5760 Swisscom n 414.5
5784 Syngenta ri 109
5802 UBSAGn 86.15
5560 Unaxis Holding n 115.25
5948 Zurich Fin 180

7.13
59.25
48.8
77.8
15.2

39
750

67.5
342
35.3
54.8

298.5
57.65
32.15

119.75
806
680

31.85
154.25
138.25

72.1
416

109.25
85.15

112.75
179

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles r
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVsp
5082 Etelimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Oay Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne & Nagel n
5407 - Kuonin
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindtn
5447 togitech n
5127 4MTech.n
5495 Micronas n
5490 Môvenpickp
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
5608 PubliGroupen
5683 redIT n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swisslirst l
5756 Swissquote n
6294 Synth'esn
5787 Tecan Holdn
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rail p
5854 WMHN-A-
5602 ZKB Pharma Vi. p

24.8 25.8
114 115
172 175

83.75 83
14 14.75

66.25 66.45
231 231.75
63.8 64,2
40.5 41
325 326
601 600
7.25 7.5

40.25 40.75
68 66

220 222
250 250 d
5.1 5
26 26.45
50 , 49.9

272 272
23.5 24.45
0.52 0.54
650 650
190 194
99.9 99.75
294 296
256 264
183- 184.5
884 887
1.33 1.34
247 248
188 188.5

469.5 470
264 265

14900 14725
59 59.65

8.85 9
52 51.1

311.5 315.5
182.5 184
2.03 2.01

74 74
3400 3434

38.75 39.2
1.8 1.85

48.35 48.45
366 370
9.1 9.05
340 342

147.25 147.5
105.25 104

64 63.95
401.5 400
31.85 31.05

5.5 5.3
238 231.25
684 685

254.5 255
362 360
7.85 7.8
121 119
89 91

131.5 134
33.2 32.8
37.2 37.5
1.24 1.26
59.5 59
123 122.5

Fonds de placement

25.8

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca Pf (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv. Bal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N.Amer. USC
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EU1
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-TeamBio Tech TF EUR
Deka-InternetTFEUR
Deka-LogistikTFEUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EÙR
CS BF(Lux) CHFACHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

120.49
136.17
99.76

151.02
93.04

138.02
181.22
83.04

246.05
194.13
72.03

163.27
165.13
141.14
92.94

106.66
10819
168.68
102.99
104.12
110.06
116.78
12027
107.86
93.85
64.48
62.4

11530
110.07

94.5
99.96
72.8

162.4
81.26
184.4

107.67
125.85

59.5
110.4

27
89.55
151.1
86.6
65.9

14922
35.65
218.5
199.4

154.15
445.41
406.95
728.65
84.55

374.71
248.21
135.96

299
1286.8

1267.45
34.61
17.97
6.85

19.09

148.41
138.46
116.37
290.06
1153.4
594.38
148.48

191

LODH
LODH Samurai Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

12851
207.28

77.87
16.33

, 4.71

84.79
1441.12
1623.87
1644.76
1120.86
123.06
107.96
114.9
77.63

3493.64

122.25
97.23

288.29

123.37
149.39
204.74

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux)SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF;Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUH B '
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOOIndex-FundCHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

Bourses étrangères

SMS 24.8 25.8 SMS 24.8 25.8

PARIS (Euro) NEW YORK (SUS)
8300 AccorSA 35.35 35.08 8152 3MCompany 80.58 81.2
8304 AGF 47.48 47.32 Abbot 41 41.45
8302 Alcatel 10 10.04 • Aetna inc. 92.08 92.1
8305 Altran Techn. 5.24 5.33 - Alcan 43.2 43.64
8306 Axa 16.76 16.72 8010 Alcoa 31.57 32.04
8470 BNP-Paribas 50.55 50.4 8154 Altria Group 48.81 48.6
8334 Carrefour 38.51 38.8 - Am lntl Grp 70.41 71.1
8312 Danone 66.1 6625 8013 Amexco 49.75 49.95
8307 Eads 21.43 21.41 AMRcorp 9.17 9.42
8308 Euronext 21.16 21.35 . Anheuser-Bush 52.52 52.78
8390 France Telecom 20.27 20.28 . Apple Computer 31.95 33.05
8309 Havas 3.93 3.92 . Applera Cèlera 10.97 11.2
8310 Hermès Int'l SA 155.9 155.9 8240 AT&Tcorp. 14.45 14.78
8431 Lafarge SA 69.45 69.45 . Avon Products 43.78 4421
8460 L'0,éal 56-7 56.1 . Bank America 88.69 88.68
8430 LVMH 53.45 53.1 . rjankofN.Y. 29.49 29.77
8473 Pinault Print Red. 75.05 75.4 . Barrick Gold 19.49 19.89
8510 Saint-Gobain 41.02 4122 . Baxter 3^7 3) 74
8361 SanofiSynthelabo 56.95 57.2 Black & Decker 69.93 69^94
8514 Stmiaoelectronic 14.55 14.42 8020 Boeing 50 91 525 '
8433 Suez-Lyon. Eaux 15.8 15.89 8012 Brstol-Myers 23.25 23.77
8315 Téléverbier SA 31.1 31.51 . BurtingtonHor*. 35.17 35.56
8531 T°tal SA 156.9 157 8M0 Ca,erpi||ar „ ,5 73 37
8339 Vivendi Universal 20.5 20.47 m Q ,̂  ̂ 933 938

LONDRES (£STG) m Citigr0Up 45J2 453
7306 AstraZeneca 2470 2478 8130 CKa.Co|a 4402 4434
7307 Aviva 521 523.5 . Colgate-Palm. 53.36 53.85
7319 BP PIc 484.5 483 . Computer 5den. 45.5 45.73
7322 Brifish Telecom 182.5 18125 . ConocoPhillips 7235 72.06
7334 Cable&Wireless 107 107.75 m Comi ml m6
7303 DiageoPIc 674.5 668.5 .  ̂ 3,̂ , 3))7
7383 Glaxosmithkline 1091 1104 . Daim|erdllys|ef 4,25 4,^
7391 Hsbc Holding Pic 848 853.5 . ^  ̂ m 4, 85
7400 Impérial Chemical 219 218 sm Dow Jone5 co. 45.93 4, 15
7309 InvensysPIc 15.5 15 m m fm 4, g2 ^7433 LloydsTSB 410 410.5 807„ n̂tMik 2m mi

318 Rexam PIc 424.5 430.5 . EM
7496 R,oTin.o Plc 1392 1368 . 

H 
5g76

™ o*,T , T-, ,™ 
8270 Exxon Mobil 44.85 45.19

oyal BkSco and 153 154 .  ̂ „.„ ^

ni r* (J. 261 5 26H5 " fl U°' 43 66 415'

7550 VodafoneGroup 126.25 126.5 ™' ™ ™
- Xstrata PIc 8,3.5 800.5 ™ 

, . ' *
Genentech 48.21 49.16

AMSTERDAM (Euro) General Dyna- 97 45 97 85
™ .„. . veuru; m G , E| . 

32 63 32 79
ABNAmroNV 1 &« ,7. . Genera|Mii |s ^
T̂ *, ,c ,' 8»' General Motors 41.49 41.74

8952 Akzo Nobel NV 26.98 27.06 .... „ ., ,„ .,, ,
8953 AhoId NV 5.65 5.7 ? ,. i ' 

4"
8954 Bolswessanen NV 11.29 11.16 mq, ^T** ' ' *„°„. . _i,„ . ,.,, ,_,„, 8092 Goodyear 10.59 0.9
8955 ForKBank 17.72 17.91 „ ... '
.... ..... ,,, , .„„ ,„„ - Halliburton 28.2 28.4
8956 ING Groep NV 19.59 19.66 ... „, ,, ,.,
ooc-i rau m/ ci, ce " HeinzHJ. 37.63 37.7
8957 KPN NV 6.34 635 „ , „ , , ,,„.„,. „,... „ . '.;., .„,. ,.,. - Hewl.-Packard 7.68 18.
8958 Philips Electr.NV 19.35 19.25 „ ,.,,
8959 Reed Elsevier 1039 10.44 ' 0reDif " 36

;
8960 Royal Du.chPe.rol. 41.08 41.12 ¦ """""f *" 3 -49

8g6 ] TpG NV - Humana ,nc. .72 .M

8962 UnileverNV 49.2 48.92 BM
, «£ f

07

8963 VediorNV 11.25 11.06 8'12 ln,el 2'-68 2,B

8111 Inter. Paper 41.71 41.63

FRANCFORT (Euro) - . I™* ™ ™7011 Adidas-SalomonAc Vl ,05.5 ™l 
 ̂ iï ' S«,„,. .... .. .... „., 8120 JP Morgan Chase 38.59 39.44

7010 AHianzAG 79. 5 80. „ „  „ „. „„
70,2 Avenus 67.15 67.15 «* ' ™

7022 BASFAG 43.95 44.6 ¦ raftjf * : 
 ̂ **7023 Bay.Hypo&Verbk 13.64 13.77 ' J*"*0* "' "

7020 BayerAG 21.12 2125 " *" ,
arma '"' '

7024 BMWAG 3435 34.4 ' LI*(El1» MJ MM

7040 CommerzbankAG 13.45 13.69 ! McG™'H'" 74'œ 7"75

7066 DaimlerchryslerAG 34.2 34.4 8155 Me,ck *» 46K

7061 DegussaAG 27.2 28.1 ' M™IILïnch 5,-M 5U5

7063 DeuEcheBankAG 56.4 56.91 - MettferToledo 45.62 45.66

7013 Deu&he Bôrse 3937 39.9 8151 Microsoft"*? 27.24 27.55

7014 Deutsche Post 16.29 16.27 8153 Mo,orola ,601 16'4

7065 DeutscheTelekom 14.45 14.61 " MSDeanWit 49'83 a98

7270 E.onAG 57.3 58.45 f^iCo 4"7 48'79

7015 EpcosAG 12.57 12.88 8'81 Km 3'-53 31-91

7140 UndeAG 43.58 43.55 8I80 PrKtefSGam- 54.95 553

7150 ManAG 28 28 " Sara Lee 2I14 22i3

7016 MetroAG 37.71 38.1 " 5BC C°mm- 2"9 25-6'

7017 MLP 11.8 11.77 " Schlumberger 60.51 61.18

7153 Mûnchner Rûckver. 77.3 78.55 822° 5ears Roebuck 38.79 39.2

7018 Qiagen NV 7.6 7.55 - SPX c("P 36-41 36-93
7223 SAPAG 121.2 120.65 " ^̂  ,9.69 20.03

7220 ScheringAG 44.78 45.42 m5 Time Warner ,6.48 ,6.65

722, SiemensAG 56.05 56.6 " Unisys ,0.35 10.61
7240 Thyssen-KruppAG 15.35 1535 825' UnitedTech. 93.65 93.95
7272 VW 32.15 32.5 ' Verizon Comm. 39.29 39.17

Viacom-b- 34.95 34.78

TOKYO (Yen) 80'4 wai-Manst 53.86 54.1
8631 Casio Computer 1478 1457 8062 Walt Disney 2231 22.5

8651 DaiwaSec. 700 722 " Waste Manag. 27.81 27.95

8672 Fujitsu Ltd 675 678 " Weyerhaeuser 62.82 62.97

8690 Hitachi 680 683 " *em ,3-59 ".53
869, Honda 5280 5380 

A ,,TDr.c „, A /-Cc
8606 Kamigumi 794 810 AUTRE5 PLALEb
8607 Marui 1419 1442 8950 Ericsson Im 20.1 20.4
8601 Mitsub.Fin. 1040000 994000 8951 Nokia OYJ 9.6 9.69
8750 Nec 716 715 8952 Norsk Hydraasa 433 430
8760 Olympus 2120 2115 8953 VestasWindSyst 74 74.5
8822 Sankyo 2270 2280 8954 Novo Nordiste -b- 318 322
8608 Sanyo 380 380 781, Telecom Italia 2.445 2.46
8824 Sharp ,55, ,554 7606 Eni ,6.567 16.7
8820 Sony 3860 3860 7623 Fineco 4.436 4.42
8832 TDK 7330 7390 7620 STMicroelect 14.543 14.57
8830 Toshiba 414 414 8955 Telefonica 11.65 11.69
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CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture.: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

BAGNES
MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au © 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie, débâ
de de 1818.

BOURG-SAINT-PIERRE
MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou
sur rendez-vous au © 079 485 34 32.
«Les plantes de chez nous.»

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h.vïsites guidées à 10 h 30,14 h,
15 h 15 et 16 h 30. Fermeture di matin ¦
et lu toute la journée.
Trésor de l'abbaye.

CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu-
res, encres sur papier.

CHAMPÉRY ¦ LIDDES
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 de9h45 à 11 h 15,ma et sa
de 15 h 30 à 17 h 30 ou sur rendez-
vous. Carlo Salvi expose ses peintures.

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. _-

CHAMPEX-LAC
JARDIN ALPIN
Jusqu'au 29 août. Ouvert tous les jours
de9hà18h.
«Les femmes en leur jardin»,
sculptures de Josette Taramarcaz.

VIÈGE

MONTANA

¦ VIONNAZ

«
ES 
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f 
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¦ ZERMATTPlace de la Majorie 15,

© 027 606 46 90 ou 606 46 70. Diverses galeries et expositions à

saut le lundi. «Die Kunst der Vielen»

¦ KIPPEL Jusqu'au 31 octobre. Ouverture: tous les peintre espagnol.

jours, en août de 10 h à 18 h; en sep- m MCMnA?
MUSÉE DU LÔTSCHENTAL tembre et octobre de 10 h à 12 h et de ™tWUA4
Renseignements: © 027 939 18 71. 13 h 30 à 18 h. MOULIN DU TSÂBLO
Jusqu'au 31 octobre. Ouvert tous les Alpes, roc, neige. Me 18 août, 18 h, Renseignements: Nendaz Tourisme, au
jours de 10 h à 12 het de 14 h à 17 h, visite commentée: «La neige et les ava- © 027 289 55 89. Ouverture: les lu, je

Collection Franck. Dans une salle u cicooc Place de la Majorie 15,
spécialement aménagée pour l'accueil- ÉGLISE DE MORGINS ® 027 606 46 90 ou 606 46 70.
lir, la Collection Louis et Evelyn Franck Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. .CAVES DE LA MAISON Du ma au di de 13 h à 18 h. Nouvelle
présente en permanence des œuvres de Les croix et oratoires, de Morgins et DE COURTEN présentation de la collection du musée
Cézanne, Van Gogh, Ensor, Lautrec, du val d'Illiez. Jusqu'au 26 septembre. «Collection et peinture fraîche».
Picasso et Van Dongen. 

RFcTûllBÛMTIÛ PIUF 
Ouverture: tous les jours, saufle lu.de MUSÉE CANTONALRESTAURANT LA PIVE 15 h a 19 h. D'HISTOIRE ¦

Parc de sculptures. Véritable par- Salle polyvalente de la Jeur Exposition de photographies: Château de Valèrecours de la sculpture du XXe siècle. . Hermann Schwery, peintre animalier «Zalmaï-Eclipse». ©027 606 47 15ou 606 46 70 Du luMusée de l'automobile Le Musée et paysagiste. au di de 11 h à 18 h, entrée gratuite lede l automob e regroupam41 veh,cu- 
fc 

ERMITAGE 1er di du mois. Trésors en question,les anciens (1897-1939) en état de if MAI Renseignements: Office du tourisme de
marche. Nombreux modèles uniques au cj.ft-^SJMRAm LE CENTRAI_ Ĵusqu'au 30 septembre. MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

Renseignements © 027 203 16 96. 0u
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CAVES ORSAT Peintu"es et de Photographies de a 20 h. René-Pierre Bille «Regards © 027 606 47 30 3LDu ma au d. de
uwtï UKSAl Rima Avaehe sur la nature». Animaux empailles, tex- 13 h a 18 h. Collections perm. «La
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30 ydule- tes, photographies, insectes, etc. faune du Valais». Entrée gratuite le
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à HÔTEL MA VALLÉE premier dimanche de chaque mois.
16 h. Nazifé Gûleryiiz. BIBLIOTHÈQUE GALERIE DE L'HÔPITAL - ™*.~«M«.«. ^
FFr PRlVATF HûNk- ET SALLE COMMUNALE RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE » FR ISTORRENTS
cv,w!iw A M -

¦ n -lia J Renseignements © 027 203 17 38. Renseignements: Office du tourisme de LES VIEUX MOULINS DE LA TINE _

t 
d6 Mart,n6 Bal",fard' Jusqu'aU 28août. Ouverture:du meau Sierra Jusqu'au 29 août. Ouverture: î̂h àTfïîïtoSte FP sa de 15 h à 19 h. A l'occasion du 100e tous les jours de 10 h a 20 h. (groupes) au © 079 226 33 16

FONDATION B + S TISSIÈRES anniversaire de la naissance de Dali, Exposition: Khatir Sayah. RetQUr de |a forge avec ffis  ̂oA
Renseignements au ©027 723 12 12. J^^* ̂ <"***" au 

FORUM D'ART CONTEMPORAIN * ̂  d'°b** "*" ¦
IKnuan 31 nrrnhrp fli ivorh IKV tni ic loc n : ... ,-*. ni-, ,rr .r- ..juiqu au i 1 ocioore. uuverrure: tous les Renseignements: © 027 456 15 14. ¦ VÛRCN

lancnes», «Lotschberg, un tunnel a mi- et di soir de 17 h à 19 h, durant l'été.

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
internationaux.

LUZERNER HÔHENKLINIK
Renseignements © 027 485 81 81.
Ouvert tous les jours jusqu'à 19 h.
Jusqu'à fin août Marlyse Cordonier,
Encaustic.

MORGINS
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Exp. intitulée «Cloches et carillons».

Du 27 août au 16 octobre.
Berclaz de Sierre et Francine Si- GALERIE DU CHEVALIER
monin, art moderne. BAYARD
ÎLES FALCONS Jusqu'au 30 octobre. Ouverture du lu au
TniKlpç ipiirikrip 1R h 3(1 à 1Q h ^fl nn ca rio m h à 18 h

sur rendez-vous au © 027 456 36 05 Mélanie Schmid, peintures.

PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle. Du lu au ve, de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, dernière
visite à 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, der-
nière visite à 15 h 15. Entrée libre. Expo
donnant une vue d'ensemble sur l'évo-
lution dans l'industrie graphique.

VILETTE
ANCIENNE DEMEURE
Jusqu'au 26 août.
Ouverture: je 14 h à 18 h.

FORGE OREILLER
Jusqu'au 26 août
Ouverture: je 14 h à 18 h.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouv. tous les jours sur réservations au
© 024 481 16 29. Exp. permanente:
«La vigne et le vin». Plus de 400 fers
à repasser, l'évolution de Vionnaz de
l'ère mésolithique à nos jours.

Zermatt. Pour plus d'infos concernant
les heures d'ouverture, etc. Contactez:
O.T. de Zermatt, © 027 966 81 00.

ZINAL
RESTAURANT LE BESSO
Jusqu'au 15 septembre.
Virginia Eva - Schoeman Gud-
munsdottir, peintures à l'huile.

RESTAURANT D'ALTITUDE
DE SOREBOIS
Jusqu'au 3 octobre.
«Secours en montagne, 150 ans
d'histoire». Exposition d'objets et
d'archives retraçant l'histoire du sauve-
tage en montagne.

CHAMPSEC
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.

CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 307 20 24.
Jusqu'au 29 août. Ouverture: du ma au
dide 11 hà 12 h 30et de 16hà 21 h.
«Un revenant de la tour.»

¦ FINHAUT
GALERIE VICTORIA
Juqu'au 19 septembre. Tous les jours de
16 h à 19 h. Photographies de Gay-
Couttet (Chamonix 1880-1980).

¦ FULLY
CAVEAU DE FULLY
Ouvert du je au sa de 17 h à 20 h 30
di de 11 h 30à 13 h.
Jessica Faiss expose ses œuvres.

¦ GRANDE DIXENCE
HÔTEL RITZ
Exposition de Sonja Evard.

¦ HAUTE-NENDAZ
MOULIN DU TÂBLO
Jusqu'au 12 septembre, les ve de 17 h

à 20 h, sa de 15 h à 20 h et di de
13 h à 20 h. Photos animations de
Michel Zermatten, Christophe
Gay-Crosier et victorien Tschopp.

¦ ISÉRABLES
MUSÉE D'ISÉRABLES
Renseignements au © 027 306 64 85.
Ouverture: du ma au di de 13 h 30 à
16 h.
Exposition de Raymond Schmid, pho-
tos de la construction de la première
Dixence. Exposition permanente d'ob-
jets anciens.

S LA FOULY- ORSIERES
r,rf n[:urnMlv FONDATION GUEX-JORIS M SAILLONCAFÉ DE LA FOULY
ET VITRINES À ORSIÈRES
Jusqu'au 29 août.
«Traces», croquis et textes d'Olivier
Taramarcaz.

parcours». Sous la conduite de François
Dufouret et Bernard Dubuis.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Duje au di.de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 078 636 16 39.
Ouverture: me au ve de 15 h à 19 h, sa
de 11 h à 19 h, di de 15hà 18h.
Du 21 août au 4 septembre.
Pauline Althaus.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65.
Tout l'été. Ouverture: ma-ve de 14 h à
18 h, sa de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Salvador Dali, exposition de
lithographies, sérigraphies, gravures et
diverses œuvres de l'artiste.

En permanence à la galerie: lithogra-
phies, livres d'art, bibelots, gravures, art
africain, tableaux anciens, modernes... ra

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

V-SO
Renseignements au © 027 722 64 70.
Du 2 septembre au 28 octobre.
Laura Bischof, peintures, photogra-
phies et vidéo.

Exposition sur le blé: «Le blé, de la
terre au pain».

MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h
Histoire de la monnaie des origi
nés à nos jours.

ou 079 337 09 35. Exposition: «Le Q
monde de l'arolle», Urbain Sala-
min, sculpteur.

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme,
© 027 455 85 35
ou 027 455 1603.
Musée Rainer Maria Rilke
Ouverture du ma au di de 15 h à 19 h.
Fermé le lu.

MUSÉE DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
Info © 027 456 35 25.
Jusqu'au 30 novembre de ma à di de
14 h à 17 h. Hans Steiner: jour de
vendange dans les années 50. Photo-
graphies, exp. du Musée de l'Elysée.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouverture: toute l'année: du lu au ve de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30,
jours fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

M LE CHÂBLE
MUSÉE DE BAGNES
Jusqu'au 31 octobre. Ouverture: du me
au di de 14 h à 18 h.
Louis et Pierre Courthion. «Bagnes
Genève Paris». Editions rares, estam-
pes, tableaux de peintres admirés pour
évoquer les destins de Louis, journaliste
et son fils, Pierre, critique d'art.

m LENS
CARNOTZET DU MANOIR
Renseignements au © 027 483 37 46.
Jusqu'au 5 septembre. Ouverture: du ve
au di de 15 h à 19 h. Petits formats et
objets de Babette Chapuis.

LES GIETTES-
SUR-MONTHEY
CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements, au © 027 471 29 85.
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente. Les tableaux
sont remplacés au fur et à mesure des
ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

LOECHE-LES-BAINS
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.

CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info © 027 472 51 11.
Exposition Natura viva, aquarelles,
huiles, d'Adriana Beutter-Romanô.

LOURTIER
MUSÉE DES GLACIERS
Jusqu'au 31 août.
Ouverture: ma de 14 h à 18 h. Egal, sur
appel au 027 778 12 88.
Naissance de la glaciologie.
Débâcle de 1818.

MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 27 septembre. Tous les jours
de9hà19h.

Trésors de la Phillips Collection.
Chefs-d'œuvre de la Phillips Collection
de Washington (Renoir: «Le déjeuner
des canotiers», etc.).

Au Vieil Arsenal de la Fondation mJusqu'au 17 octobre. Tous les jours de
10 h à 18 h. Léonard de Vinci, l'in-
venteur.

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

MASSONGEX
MAISON DES PALUDS
Renseignements au© 079 662 19 70.
Exp. permanentes: «La bible à tra- "
vers les siècles», «De la naissance
à la mort dans la bible». Des centai- j§
nés de livres, une thora de 37,5 m, des
trésors datant parfois de 4000 ans.

SAINT-MAURICE
ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Ouverture: de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h.Visites guidées à 10 h 30,14
h, 15 h 15 et 16 h 30, Fermé di matin
et lu toute la journée.
Trésor de l'abbaye.

CHÂTEAU ET MUSÉE
D'HISTOIRE MILITAIRE
Renseignements au © 024 485 40 40.
Jusqu'au 31 août, Grotte aux fées et
forteresse historique, tous les jours
à 10 h, 12 h 45,14 h 30 et 16 h 15
(rendez-vous à la grotte).

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87.
Jusqu'au 31 août. Ouverture d'été: tous
les jours, sauf les lundis, de 10 h à 18 h.
Anna Letizia, ombres.

SALQUENEN
MUSÉE DE LAVIGNE ET DUVIN
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 de vendanges
dans les années 50».

SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
«L'invention de la radio.»
Rétrospectives technique et historique.
Appareils radio des années 20 à nos
jours. Reconstitution des appareils de
Marconi de 1895.

SARRËYER
SCIE ET MOULINS
Jusqu'au 31 août.
Ouverture: ma, sa et di, de 15 h à 18 h

:,/v K,

SEMBRANCHER

EPAC
Ouverture: tous les jours sauf le di, de
12 h à 14 hetde 18 h à 22 h.
Inn - Yang low. Illustrations, peintures,
calligraphies.

Jusqu'au 6 septembre.
Ouverture: je et ve de 17 h à 21 h, sa et
dide 14 h à 19 h.
«La vengeance du comte Skarbek», du
dessinateur Grzegorz Roskinski.

MAISON D'ART ET
D'ARTISANAT D'ENTREMONT
En août, la Maison d'art et d'artisanat
d'Entremont ne sera ouverte que sur
rendez-vous. © 027 761 1400.
Fermée pour cause de travaux, la MAAE
rouvrira ses portes en septembre pour
l'expo annuelle des «Reines du Valais».

SON
ANCIEN-PÉNITENCIER
Jusqu'au 26 septembre. Ouv. tous les
jours de 11 h à 18 h. Ângel Duarte,
hommage à Zurbarân, Pierre Marié-
tan, voix captives.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
© 606 46 70. Ma-sa 10 h à 18 h;
di 14 h à 18 h.Vîsite guidée à 10 h 15,
11 h 15, 12 h 15, 13 h 15, 14 h 15,
15 h 15 et 16 h 15; di: seulement g
après-midi +17 h 15.

CHÂTEAU DE.TOURBILLON
Renseignements © 027 606 47 45 ou
© 027 606 46 70. Ouverture: ma au di
de 10 h à 18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35. Exposition des ¦
artistes de la galerie.

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. TuyetTrinhGeiser.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Du 27 août au 24 septembre.
Ouverture du me au ve de 14 h 30 à 18
h 30; sa de10hà 12 h et de 14 h 30 à
17 h.
Cristina Werlen-Leitao.

HOME DU GLARIER
Jusqu'au 31 août. Exp. visible de 14 h à
18 h. Fête des générations: «Les éco-
liers de 1893 à aujourd'hui». Ré-
trospective d'un siècle de photographies
des classes enfantines et primaires des
écoles de Saint-Léonard et d'Uvrier.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE ||
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h. Entrée gra-
tuite le 1er di du mois. Prés, des collec-
tions. «Le Valais, de la préhistoire à
la domination romaine».

MUSÉE CANTONAL

VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Rens. au © 027 771 75 60. Du ma au
vede10hà12het de13h30à18h;
sa et di de 13 h 30 à 18 h. Reconstitu-
tions et expositions de plus de 3000
objets sur 2000 m2 retraçant la vie
alpine d'autrefois. Art africain et
exposition sur l'époque de Napoléon.

VERCORIN
BUREAU D'AFFAIRES
TOURISTIQUES
Jusqu'au 28 août.
René Francilion et Anny Lierow: le
regard d'artistes sur le Valais des années
20.

HÔTEL VICTORIA
Jusqu'au 1er octobre.
Vivienne Anslot: histoire de l'art à
l'Université catholique de Louvain,
diplômée de l'Académie de Boitsfort à
Bruxelles.

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements au © 027 455 58 55.
Jusqu'au 22 août. Ouverture: du ma au
di de 16 h à 19 h. «Remontons le
temps»: exp. des 50 ans du SC Verco-
rin-Brentaz, photos, vidéos, matériel.

RESTAURANT DU CRÊT-DU-MIDI
Jusqu'au 12 septembre. Ouverture: de
8 h à 16 h 30. «Senteurs et saveurs
d'Anniviers». Le riche savoir des an-
ciens du val d'Anniviers.

VÉTROZ
BIBLIOTHÈQUE
DEVÉTROZ-MAGNOT
Renseignements au © 027 346 37 68.
Jusqu'au 17 septembre. Ouverture: tous
les lundis de 18 h à 20 h. «Prome-
nade à Derborence», exposition réa-
lisée par le CO Derborence, à Conthey.

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

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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6.45 Les Zap. 8.45 Friends. Celui
qui avait décidé de bronzer. 9.10 Le
Chinois. Film TV. Policier. Eur. 1991.
RéakVittorio Sindoni. 1 h 40. L'héri-
tage. Avec : Charles Aznavour,
Mariangela Melato, Francis ternaire,
Gaby Dohm. Victime de quelqu'un
désirant le voir au plus vite tomber
en disgrâce, Dubourg, le mentor du
Chinois, est la cible d'une terrible
machination. 10.50 Euronews.
11.00 Les Feux de l'amour. 11.45
Les Craquantes. Le pied. - Les deux
plombiers. 12.45 Le 12:45. 13.05
Pacific Blue. Impression de déjà-vu.
13.55 New York 911. Attention aux
enfants. 14.40 JAG. Sur les ailes du
passé. 15.30 Smallville. Duplicité.
16.20 Les Zap. 17.25 Sous le soleil.
Welcome Jessica. Jessica revient en
France, accompagnée d'un sédui-
sant médecin avec qui elle a refait
sa vie... 18.25 Friends. Celui qui
transformait le gâteau d'anniver-
saire.
19.00 Le 19:00

des régions
19.15 Athènes express
19.30 Le 19:30

fl^ france C france E]
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21.10 Urgences
Série. Hospitalière. Inédit.
Et maintenant?
Rentré du Congo, Carter ignore
Abby, qui lui réclame la clé de
son appartement.
21.55 Urgences. Perdu. 22.45 La
Terre a promis au ciel. Documen-
taire. 23.40 La Comédie de l'inno-
cence. Film. Drame. Fra. 2000. Real:
Raoul Ruiz. 1.20 Prog. câble et
satellite uniquement.

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.55 Jeux
olympiques 2004. 13e jour. En
direct. Au programme, notamment:
Triathlon. Epreuve individuelle mes-
sieurs. Ce triathlon olympique se
dispute dans le sud de la Grèce. L'un
des favoris est le Britannique Tim
Don, 4e des championnats du
monde et très en forme actuelle-
ment. - Pentathlon moderne.
Epreuves messieurs de tir et d'es-
crime. - Canoë-kayak. Course en
ligne eaux calmes. K1 et K2 500 m
dames et messieurs, C1 et C2 500 m
messieurs. Demi-finales. 12.00 Jeux
olympiques 2004. Au programme,
notamment: Basket-ball. Tournoi
masculin. Quarts de.finale. Le tour-
noi olympique masculin de basket-
ball s'annonce comme l'un des
points d'orgue des Jeux d'Athènes,
avec la présence de l'équipe améri-
caine, triple championne olympique
en titre, composée de jeunes
joueurs issus de la NBA, et de la Ser-
bie-Monténégro, candidate elle
aussi à la médaille d'or. - Pentathlon
moderne. Epreuves messieurs de
natation, d'équitation et de course à
pied.

23.00 Le 22:30. 23.20 2004
l'odyssée olympique.
0.00 Temps présent
Magazine. Reportage.
Surveille ton pays!
Afin de lutter contre la délin-
quance, le canton de Vaud a
mis en place un système de
surveillance collective, fondé
sur la collaboration de tous les
citoyens.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 8.55 TF! jeu-
nesse. 11.00 Les Vacances de
l'amour. Le goût de vivre. 12.00
Julie cuisine. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.50 Les
Feux de l'amour. Brittany se vante
d'avoir dormi avec William. Victoria
prévient Neil que Tricia est rentrée.
14.40 Le Prix de la liberté
Film TV. Drame. EU. 2003. Réalisa-
tion: Paul Schneider. 1 h45. Avec:
Casper Van Dien, Corinne Conley,
Graham Greene, Matthew Knight.
Un ancien détenu trouve une rai-
son de vivre et une place dans la
société aux côtés de son fils en
remettant en forme un vieux cheval
promis à l'abattoir.
16.25 Oui chérie !
Une vie de chien.
16.55 Dawson
La fille qui marchait vers la mère.
17.50 Sous le soleil
Pour l'amour d'une mère.
18.55 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal

22.55 Cruelles Intentions
FilmTV. Drame. EU. 2000. Réali-
sation: Roger Kumble. 1 h 40.
Avec: Robin Dunne, Sarah
Thompson, Keri Lynn Pratt, Amy
Adams.
Dans un collège de New York,
Sébastian, passé maître dans
l'art de la séduction, fait la
connaissance de Kathryn.
0.35 Koh Lanta.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 Jeux olympiques 2004. 13e
des vies. 9.00 Amour, gloire et jour. En direct. Au programme de
beauté. 9.30 Jeux olympiques 2004. cette matinée: Canoë-kayak. - Hoc-
13e jour. En direct. Au programme: key sur gazon. Tournoi féminin. -
Canoë-Kayak. - Hockey-sur-gazon. Lutte gréco-romaine. - Pentathlon
Tournoi féminin. - Lutte gréco- moderne. - Taekwondo. - Triathlon. -
romaine. - Pentathlon moderne. Voile. 9.35 T03. 10.45 Enquête
Epreuves de tir et d'escrime mes- privée. Une vision de cauchemar,
sieurs. - Tremplin. 3 m dames. Demi- 11.35 Bon appétit, bien sûr. Filets
finales. - Triathlon. Epreuve indivi- de cailles aux pleurotes. Invité: Oli-
duelle messieurs. 12.55 vier Robert, chef cuisinier. 12.00
Millionnaire. 13.00 Journal. 13.36 12/14 . 12.50 Jeux olympiques
Rapports du Loto. 13.40 Inspecteur 2004. Au programme aujourd'hui:
Derrick. Cruauté, insensibilité, froi- Basket-ball. Tournoi masculin,
deur. 14.35 En quête de preuves. Quarts de finale. - Gymnastique
Voyage sans issue. 15.30 Jeux rythmique. Concours individuel mul-
olympiques 2004. Au programme: tiple. - Handball. Tournoi féminin.
Athlétisme. Saut en longueur. Finale Quarts de finale. - Pentathlon
messieurs; 1500 m. Demi-finales moderne. - Taekwondo. - Voile,
dames; Saut en hauteur. Finale du 15.35 C'est mon choix pour l'été,
concours dames. - Basket-ball. Tour- Best of été. 16.45 Ultime frontière,
noi masculin. - Football. Tournoi Film TV. Aventure. EU. 1986. Real:
féminin. - Gymnastique rythmique. Simon Wincer. 1 h 30. 1/2. Une
Concours individuel. - Handball, jeune serveuse américaine rejoint
Tournoi féminin. - Lutte gréco- en Australie son nouveau mari, mais
romaine. - Lutte libre messieurs. - apprend en arrivant qu'il vient de
Pentathlon moderne. -Taekwondo. - périr dans un accident d'avion.
Water-polo. Tournoi féminin. Finale. 18.20 Questions pour un champion.
20.00 Journal 18.5019/20

23.25 Un jour à Athènes. ; 23.40 Soir 3.
23.45 Les nuits d'Athènes 0.00 D'une vie à l'autre
Sport. Les épreuves du jour. Film. Comédie sentimentale.
Les sports de combat étaient à EU. 1998. Real: Richard LaGra-
l'honneur de cette treizième venese. 1 h40. Inédit,
journée olympique, avec les Avec : Holly Hunter, Danny
épreuves de lutte gréco- DeVito, Queen Latifah, Martin
romaine et libre, et les combats Donovan.
de taekwondo. De nombreux Judith déprime: son mari vient
Français étaient engagés dans de la quitter pour une femme
les différentes compétitions. plus jeune.

22.15 Viens chez moi...
Film. Comédie. «Viens chez
moi, j 'habite chez une copine».
Fra. 1980. Real: Patrice Leconte.
Avec : Michel Blanc, Bernard
Giraudeau, Thérèse Liotard,
Anémone.
23.50 La Maîtresse en maillot de
bain. Film. Comédie dramatique.
Fra. 2001. Real: Lyèce Boukhitine.
Inédit. 1.30 M6 Music/Les nuits de
M6.

22.20 Une vie ordinaire
Documentaire. Société.
Fra. 2001. Real: Serge Moati.
Ou mes questions sur l'homo-
sexualité.
23.15 Tracks. Au sommaire: «Hip-
hop anti-Pinochet». - «Suicide
Girls». - «Hommes chauves-souris».
- «Roy Ayers». 0.10 Arte info. 0.20
Le Chanteur de jazz. Film. Comédie
musicale. EU. 1927. Real: Alan Cros-
land.1h30. NB.VOST.

L'essentiel des autres programmes
! V3

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Bunker, le cirque. 11.05
Catherine. 11.30 Acoustic. Invitée:
Lhasa, pour son album «The Living
Road». 12.00 TV5 infos. 12.05 Les
voyages extraordinaires de Tippi.
12.30 La cible. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Les champions
d'Olympie. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Lemmy pour les dames. Film.
16.00 TV5, le journal. 16.15 TV5,
l'invité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Le bateau livre.
Les journalistes: vidangeurs et jardi-
niers. Invités: Bernard-Henri Lévy,
Jacques Julliard, Géraldine Muhl-
mann. 18.00 TV5, le journal. 18.30
Envoyé spécial. 20.00 TV5 infos.
20.05 «D» (Design). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Mise au point.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Olym-
pie, vaincre pour Zeus. 0.10 Journal
(TSR). 0.35 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
9.00 Epreuve individuelle mes-
sieurs. Sport. Triathlon. En direct.
11.15 3 m dames. Sport. Plongeon.
uemi-nnaies. tn airect. -UJU JU : ™#- Hd min e««fn nïm garter Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. I corti di mezzanotte. 0.25 TG1- l ebensretter im OP 2 éo 0 15 DieAthlétisme. SportAthlétisme. 13.30 TMC del ml° ««reto Blm. 
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Quarts de finale. Sport. Handball. 11.00 Fortier. 11.55 Les Contes bH 20.00 Tagesschau. 20.15 Lânder- Appuntamento al cinéma.
Tournoi féminin. En direct. 15.00 d'Avonlea. 12.50 Tarzan. 13.20 14.05 B.Magazin. 14.20 Best of sache, Sommerreise. 21.00 Adel- RAL2 ......
Concours individuel multiple. Sport. Docteur Stefan Frank. 14.15 Au Volks-Schlager Open Air 2004. heid und ihre Môrder. 21.50 Wieso- ,- ln |OMY ^̂ nl* ->nnd wt CANAL 9
Gymnastique rythmique. Qualifica- nom de la loi. 14.50 Cadfael. Film Concert. 15.10 Julia, eine WeshalbWarum. 22.15 Aktuell. ^1̂ (5; 

iT,
TStions. En direct. 16.00 Ligue des TV. 16.10 Les Filles du maître de ungewôhnliche Frau. 16.00 Die 22.30 Ludwigsburg, Ein Schloss- «K„ n,„mni 'Z?nnd w 6-00' 7-00' 800' 12-°° et

champions 2004/2005. Sport. Foot- chai. Film TV. 17.50 TMC info tout Nanny. 16.25 Aile Hunde kommen traum. 23.15 Fluss der Zeit. Film. Miiltknnrt* n Innr Fn 'rW 1300 Rediffusi°n de la veille
bail. Tirage au sort. En direct. A en images/Météo. 18.00 Famé, in den Himmel. 16.50 Les aventures 0.45 Brisant. IB nn M^iàrin Enirn ifi m d'actu.vs, de la météo, de l'En-
Nyon (Suisse). 16.30 Concours 18.50 TMC pour rire. 19.05 Fortier. de Tintin. 17.15 Briefe von Félix. RTL D Jeu iobmriaûes 2004 Soort Multi- tretien et de P'quenAssiette
individuel multiple. Sport Gymnas- 20.00 Tarzan. 20.25 Les 15 ans des 17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45 15 00 Das Famriliênoericht 1600 soorts 13e iou Er direct 17 10 18 30 Actu'vs' iournal d'infor"
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nhrp Snnrt Fnn̂  Tnn?nni «m? ™fia Bim W M w n<r™,lrir » 1M5 Teles9uard 190° Schweiz ™r Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00 2004. Sport. Multisports. 13e jour. mand 18.45 Météo 18.50 L'En-

n n Fn
PHi?prt « i? in lZ~ mnnrt aktuelL 1930 Ta9esschau - 1950 Guten Abend RTL OU Regionalpro- En direct. 18.00 TG2. 18.02 tretien, un autre regard sur l'ac-

t,cm« cnnrt AthiïfîVm» En £,.,?' ~i * *. 
Meteo. 20.00 Leistung am Limit gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Meteo. 18.05 Jeux olympiques tualité valaisanne 19.05 Pique-

77 nn n̂ JicT s !i 7 a,.' Planète 21.00 Menschen, Technik, Wissen- aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute 2004. Sport. Multisports. 13e jour. Assiette, émission culinaire
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7.55 Tubissimo. 9.05 M6 boutique.
9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété.
12.00 Ma sorcière bien-aimée. Cen-
drillon aux grands pieds. 12.30
Docteur Quinn, femme médecin. Ne
m'oublie pas. 13.35 L'Escale du
bonheur. Film TV. Sentimental. Ail.
2003. Real: Karola Meeder. 1 h40.
Inédit. Avec : Siegfried Rauch, Klaus
Wildbolz, Maria Sebaldt, Barbara
Schône. Voguant vers le Sri Lanka, le
paquebot de croisière MS Deut-
schland accueille à son bord des
passagers assoiffés de sensations
fortes et d'exotisme. 15.15 Les
Anges du bonheur. Rien que la
vérité. - L'ingrédient secret. 17.05
Génération Hit.
17.45 Un, dos, très
Grosse déprime.
18.45 Smallville
Dans l'oeil du cyclone (2/2).
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Au nom de l'amour.
20.40 Caméra café

france (?
6.00 Les amphis de France 5. Vidéo-
cours de mathématiques. 7.00
Anglais, méthode Victor. 7.15
Debout les zouzous. 9.45 Sharon
Stone. 10.35 Maisons d'ici. Maisons
de Bretagne. 11.05 Le taureau
d'Andalousie. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.50 Le journal de la santé.
14.10 100 % Question. 14.45 L'ex-
plosion de la montagne Pelée.
15.45 Cécile Roi-Tanguy, une com-
battante de la liberté. 16.40 Studio
5. Kaolin: «C'est la vie». 16.45
Célébrations. Les Kamayura , ceux
qui parlent. 17.39 Gestes d'inté-
rieur. Comment conserver les fleurs.
17.45 L'été des zouzous.

artr»
19.00Le chanvre. Une plante aux
multiples facettes. Gros plan sur une
plante méconnue, le chanvre, sur
son histoire millénaire et sur les
multiples usages qui en sont faits,
des médicaments aux aliments.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture.
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00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.10 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de la mi-journée 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua Concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Ren-
dez-vous à la gare 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La
ligne de cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique
en mémoire 10.00 Courant d'air 11.00
Entre les lignes 11.20 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 17.00 L'horloge de sable
18.00 JazzZ 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
L'été des festivals 22.30 Journal de
nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Mu-
sique en mémoire

Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10
Anniversaires 8.30 Magazine 9.00 La
tête ailleurs 9.10 Un prénom, une
chanson 9.30 Un artiste, une rencontre
9.50 L'étoile du droguiste 10.30 Jeu ci-
néma 11.00. 12.00 Flash infos 11.30
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Où était la TSR?
¦ Une petite région de notre
pays, grâce à un incroyable
enthousiasme et à un sens rare
de l'organisation, décroche le
droit de décerner un titre
mondial d'une grande fédéra-
tion internationale, le premier
du genre.

Pionnière dans le domaine,
mondialement connue et
reconnue, la course Sierre-
Zinal donne, depuis 30 ans
maintenant, un exemple que
tout le monde envie. Eh bien,
cette manifestation, le Service
des sports de la Télévision
suisse romande, hautain et
condescendant, estime qu'elle

n'a pas le temps de la couvrir,
qu'elle a mieux à faire. On peut
légitimement se demander
comment sont gérés les
deniers publics.

L'émission des sports, le
dimanche en question, a com-
mencé par une phrase du
genre: «Ce soir, nous n'avons
pas grand-chose à montrer et
nous en prof itons pour consa-
crer un peu de temps au
tchoukball.»

Cela se passe de commen-
taire.

Georges Theytaz
* Vissoie

Au service des sports
de la TSR
¦ Au nom des nombreux par-
ticipants et admirateurs de la
course Sierre-Zinal, je vous fais
part de notre consternation et
indignation. Je m'explique:

Au cours de votre émission
sportive de dimanche soir, le 8
août, qui d'ailleurs était d'une
rare et affligeante pauvreté,
vous n'avez pas diffusé la
moindre image sur cette
course qui, le saviez-vous,
comptait pour le ' classement
mondial. Les sportifs d'élite et
les amoureux de la course

auront apprécié! Il est vrai qu'à
la TSR vous n'êtes guère inté-
ressés par d'autres sports que
le foot , le tennis, le vélo et la
formule 1, sports brillamment
commentés par vos «docteurs
de service».

Merci toutefois à Philippe
Jeanneret, «Monsieur Météo»
qui, en participant à cette
manifestion sportive, a fait le
bon choix.

Paul-André Tscherrig
Carouge

Accidents
et statistiques...
¦ Bravo à votre journaliste qui la répression routière rapporte
a osé comparer les 550 morts (beaucoup) .
de la route aux 1300 décès dus
aux accidents dit domestiques
(chutes, électrocution, noyade
à domicile). On peut ajouter
que si la route tue aussi et
qu'un mort est toujours de
trop, moins de 20% de décès
accidentels sont dus à la circu-
lation.

Quant aux 30000 blessés
(chiffre impressionnant) c'est
3% par rapport à 1000000 de
blessés environ. Nos autorités
s'intéressent seulement aux
accidents de la route et
oublient les 2500 morts et
970000 blessés. J'espère que ce
n'est pas seulement parce que

Jacque Perrollaz
Haute-Nendaz

PS.: on peut faire dire aux sta-
tistiques ce que l'on veut:
exemple (à ne pas suivre):
dans 20% des accidents de la
circulation on constate de l'al-
cool au volant, conclusion: les
conducteurs à jeun sont 4 fois
plus dangereux que ceux qui
ont bu (à méditer par les illu-
minés de la vision 0 mort).

Grappe N° 348
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Amusez-vous a ajouter une lettre à chaque A vous de jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un Solution du jeu N° 347
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les BROCANTE - CANOTER - NECTA R - ANTRE -
pluriels et les formes verbales. TARE - RAT - TA

CONSTITUTION
EUROPÉENNE

Dieu?
Mais oui?

4x4  = 0

Deux sons de cloche...

¦ Monsieur Narcis-Paul Rosu,
on ne peut qu'être d'accord
avec votre article paru dans
«Le Nouvelliste» du 28 juillet ,
et je vous félicite d'avoir rap-
pelé aux lecteurs que les «bien-
faits» promis par les diverses
révolutions française, russe,
chinoise, hitlérienne, et autres
n'ont amené que misère, escla-
vage, tortures et anéantisse-
ments. Comme vous le dites
très bien, la négation de Dieu
et l'affirmation totale de
l'homme (Marx, Hitler, Pol
Poth, Mao, Lénine; Staline, et
autres) ne peut mener qu'aux
camps d'extermination, aux
goulags et à l'anéantissement.

Mais vous n'avez sans
doute pas très bien compris ce
que je voulais dire. Il n'est pas
question de nier Dieu ni les
textes sacrés qui, bien qu'in-
terprétés différemment par les
diverses religions, nous mon-
trent la voie. Et quelle que soit
notre éducation et notre reli-
gion, si Dieu est dans notre
cœur, nous saurons penser et
agir en homme de bien.

Et si les hommes de mal
furent nombreux en Europe, il
y eut heureusement aussi de
nombreux hommes de bien.
Des grands comme des petits.
Des hommes politiques, des
scientifiques, des abbés, des
rabbins, des imams, des sans-
grade, qui au nom de leur
convictions (religieuses, mora-
les ou politiques) ont com-
battu l'intolérance et la tyran- geoises aisées. Or, l'usage d'un
nie. Quelle que soit leur
religion. Car la religion et la foi
sont des affaires personnelles
et non pas des raisons d'Etat.

Alors, écrire dans la Consti-
tution européenne que la foi
chrétienne (et donc unique-
ment elle) est à l'origine de la
culture européenne serait à
nouveau une marque d'intolé-
rance religieuse, car ce sont aux siens ensuite: u est
toutes les fois et toutes les démontré que ces véhicules
convictions qui ont fait l'Eu- balourds sont moins sûrs que
rope. En bien ou (hélas) en d'autres pour leurs propres
mal. Michel Lambert occupants. Face à l'environne-

Nax ment, cela va sans dire. Mais il
y a autre chose... J'ai possédé
jadis une Kenault 4. bimple,

nous indiquer intelligemment conçue, elle ne
comptait que sur son tram
avant pt sa Ipcrprptp nnnr enr-

A propos de l 'initiative
pro 4x4
de Jean-Charles Kollros.

¦ Malgré ma sympathie pour
sa passion du débat public, je
ne parviens pas à suivre Jean-
Charles Kollros sur le terrain
du tout-terrain. Le réseau rou-
tier suisse est sans doute l'un
des mieux équipés et des plus
denses au monde. Seuls les
paysans, dans ce pays, ris-
quent l'enlisement et le pati-
nage. Or, nombre d'entre eux
se contentent d'une marque
japonaise dénuée de prestige,
dont les véhicules se distin-
guent peu des voitures de ville.
Les autres automobilistes, en
Suisse, ne trouvent la gadoue
que parce qu'ils la cherchent.
Dans un tel pays, le besoin
d'un mastodonte surélevé à
crampons relève du pur fan- nés. Quelles sont les priorités
tasme. (...)

«Et alors?», me répondra-
t-on. Nul ne contrarie les
envies de ceux qui rêvent du
luxe britannique cousu main
ou de ces bolides italiens attei-
gnant le triple de la vitesse
autorisée. Fantasme pour fan-
tasme... Voire. Le 4 x 4 consti-
tue un «segment» commercial
stratégique pour les construc-
teurs. Contrairement à la Rolls
ou à la Ferrari, on ne le laisse
pas au garage en attendant les
grandes occasions: il prend la
place, dans la circulation, de
véhicules mieux adaptés,
moins polluants et moins dan-
gereux. Statistiquement, le
tout-terrain n'est pas la fidèle
monture de l'explorateur saha-
rien, mais le caddie des bour-

tel caddie entraîne bel et bien
certaines responsabilités. Face
aux autres d'abord: s'il me fal-
lait choisir entre Charybde et
Scylla, je préférerais tout de
même être renversé, à vitesse
égale, par une Twingo que par
un pare-buffle. La loi de la gra-
vité est dure, disait Brassens,
mais c'est la loi. Face à soi et

monter des tempêtes hiverna-
les où les prétentieux 4 x 4
hésitaient, se déhanchaient, et
souvent se garaient piteuse-
ment sur le bas-côté. Il est vrai
que le surarmement dégrade
toujours la qualité des com-
battants.]. Voici où je veux en
venir: la multiplication des 4 x
4 en ville (car c'est surtout là
qu'on les consomme), c'est
comme le déclassement des
ordinateurs par l'inflation des
jeux vidéo, comme les bom-
bardements américains,
comme la mode des chrono-
mètres de plongée au poignet

¦ Nous aimerions exprimer ici
notre inquiétude de chrétien-

des prêtres et des conseils de
gestion qui -pour un montant
dérisoire- permettent la pose
d'antennes sur nos clochers.

Entre le financier et le théo-
logique: leur choix représente
leur état d'esprit! Mais com-
ment peut-on désacraliser et
être aussi irrespectueux d'un
symbole chrétien qui est un
appel à la prière, au recueille-
ment?

. Avant les passants disaient:
«Oh! Quel beau clocher! L'église
n'est pas loin, allons prier un
instant dans la maison de
Dieu.» Maintenant ils pourront
dire: «Oh! L 'antenne Swisscom.
Mon natel n'est pas loin. La
connexion est bonne; en main-
tenant l'illusoire je peux rester

Places de parc pour qui?
¦ Depuis décembre 2003, le
service des voyageurs par car
postal s'effectue aux arrêts
fixes en bordure de la route du
canal Saillon-Fully. De ce fait ,
la place réservée aux cars pos-
taux devant la poste est deve-
nue libre, gros avantage facili-
tant l'accès à la poste et aux
commerces du centre com-
mercial. Le déplacement est
devenu facile pour les person-
nes à mobilité réduite.

Toutefois, ces places sont
convoitées par certains loca-
taires de l'immeuble, qui sta-
tionnent ainsi leurs voitures

des employés de bureau: c'est
l'homme hypnotisé par ses
moyens. Si deux tonnes de fer-
raille achetées en leasing peu-
vent devenir synonymes de
nature et de liberté, c'est que la
bêtise industrielle progresse
furieusement. Si des gens veu-
lent contribuer à ce progrès-là,
libre à eux. Mais la bêtise
poussée à ce point mérite bien
un impôt spécial!

Slobodan Despot
Vevey

sur un plan terrestre en
oubliant le signe céleste.»

Reflets de notre temps,
allez-vous dire! Oui, continuez
ainsi et bientôt l'Eglise catholi-
que n!existera plus car elle sera
noyée dans son désir de faire
des opérations financières. Au
lieu d'avoir le souci de la vraie
foi et l'aspiration de chercher
vers une spiritualité sincère et
profonde, les représentants de
celle-ci s'égarent vers les piè-
ges de ce monde en oubliant
les pierres vivantes de l'Eglise
du Christ.

ô Seigneur! Toi qui sondes
les cœurs des humains,
donne-leur le discernement, la
vigilance, éclaire-les de ton
Esprit.

Colette Crausaz
Lucie Trentin

. Vercorin

sous leurs fenêtres, sans payer,
et au mépris de la collectivité.
En ce moment, je dois souvent
me parquer loin à la ronde par
la faute des égoïstes. Je pense
aux handicapés et à la perte de
temps simplement pour met-
tre une lettre à la poste.

Je prie l'administration
communale de Fully de mettre
fin à ce chaos. Avec un station-
nement à temps réduit, tous
les résidents de Fully seraient
traités de façon égale, dans un
esprit de justice et de savoir-
vivre.

Marcel Delasoie
Fully

¦ MICHAEL MOORE rue au tribunal habillée en noir.
Lettres d'Irak Apparemment calme, elle s'est
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; .. Kurt Cobain qui est sous le coup par un tribunal de Los Angeles à
de plusieurs inculpations pour suivre une cure de
possession de drogue, est appa- désintoxication. AP



Si quelqu 'un aime une fleur
qui n 'existe qu 'à un exemplaire
dans les millions et les millions d'étoiles,
ça suffit pour qu 'il soit heureux quand il les regarde.
Il se dit: «Ma f leur est là quelque part...»

«Le Petit Prince», Antoine de Saint-Exupéry.

Pour vos messages d'amitié
Vos paroles de réconfort
Vos prières, vos dons et »
Votre présence aux cérémonies d'adieu
Et dans l'incapacité de répondre à tous vos messages, la
famille de

Nicole Marie-Thérèse
DI GIACOMO- BIRBAUM-

BIRBAUM BOURQUENOUD
vous exprime sa profonde reconnaissance et vous dit un
grand merci.

Monthey, août 2004.

t
En souvenir de

Fernand FELLAY

IFPHKP̂ ^B

2003 - 29 août - 2004

Nous l'aimerons au-delà de
la vie
Car l'amour est dans l'âme
Et l'âme ne meurt pas.
De là où vous êtes, toi et ton
fils Eddy, protégez-nous.

Vos familles.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Riddes, en son souvenir et
celui de son fils Eddy, le
vendredi 27 août 2004, à
19 heures.

t
En souvenir de

Joséphine BOLLIN

L

2003 - 25 août - 2004

Un ans que tu nous as quit-
tés, le vide est immense,
veille sur nous avec tout
l'amour que tu as donné.
Nous t 'aimons profondé- .
ment et pensons tous les
jours à toi.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Saxon, le samedi 28 août
2004, à 18 heures.

t
En souvenir de

Robert ZUFFEREY

i ¦ » sy%j
2003 - 26 août - 2004

Tu. nous manques, mais la
certitude de te retrouver un
jour nous aide à vivre cette
séparation.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vernayaz, le samedi 28 aoûl
2004, à 18 heures.

. t
En souvenir de

Maria BOURDIN

HB -W

2003 - 26 août - 2004

Ton départ il y a un an nous
a bouleversés
Immense est encore
aujourd'hui notre douleur
Le souvenir de ton sourire
nous guide chaque jour
Nous le gardons dans nos
coeurs pour l'éternité.

Ton époux, tes enfants,
ta famille et tes amis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Hé-
rémence, le samedi 28 août
2004, à 19 h 30.

t ' ^

Remise des avis
mortuaires

21 h 30
dernier délai!

c/o te Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 78

*Œ
En souvenir de

Angèle DEBONS

26 août 2003 - 26 août 2004

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir restera tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe en sa mémoire
sera célébrée à l'église de
Savièse, le vendredi 27 août

Jean-Marie GUEX
père de Jean-Christophe, estimé collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le bureau d'architecture

Philippe Brochellaz à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie GUEX
frère de son collaborateur, collègue et ami Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Bernard BERRUT

1999 - 26 août - 2004

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés.
Tu demeures bien présent
dans nos cœurs.
Le souvenir de ton courage
devant l'épreuve
Demeure pour nous un
exemple que nous ne pou-
vons oublier.

Ta famille.

A tante Julia

Chariot Devanthéry

Regarde! Là en bas,
Le vent a joué avec le plancher nuageux
Et y a laissé un accroc. Penche-toi, tu pour-

ras y voir le Maroc, la Tunisie, l'Espagne où tu
allais en vacances et là la Suisse avec Genève,
où tu résidais avec ton mari Henri et ta fille
Ariette puis avec Robert, et là Vaud oùta sœur
Marie habitait et ici le Valais où tu es née.
Admire les vergers, les fruits que tu aimais.
D'ici, tu pourras toujours poser un regard pro-
tecteur sur les personnes que tu chérissais tant.

Bon, maintenant, il est temps d'y aller,
Cap vers l'ouest. Rendons visite à ta nou-

velle demeure.
Il s'agit d'un coin préservé qui t'est tout spé-

cialement réservé.

Voilà, tante Julia
Ton voyage sur la planète Terre a pris fin
En ce mois de tes 83 étés.
Un merveilleux rayon de lumière descendu
ciel est venu te montrer un autre chemin.
Tel un papillon se libérant de son enveloppe

de chenille,
Ton esprit a quitté ton corps pour s'envoler
cette soirée du lundi 5 juillet.
Pour seul bagage, tu as pris les moments de

bonheur qui ont fleuri ta vie.
A force de suivre ce doux rayon, tu es arrivée

haut, très haut dans les deux.
Tu peux te lâcher enfin. Lâche, n'aie pas

peur, tu ne tomberas pas.
Dorénavant, tout est bleu clair et blanc

autour de toi,
Regarde, à gauche et à droite sur tes épaules,
Oui, ces longues voiles souples, ce sont tes

Ça y est, on y est.
Vas-y, pousse la porte, ton mari Henri t 'at-

tend avec un énorme bouquet de roses et de
lilas. Norbert et Aloïs te tiennent la porte, ils
sont arrivés peu de temps avant toi et toute ta
famille se réjouit de t 'accueillir pour festoyer
avec toi, et pour préparer une autre place pour
Bertha et Robert qui ont pris ce même chemin
peu de temps après toi. Dorénavant, vous allez
tous à nouveau danser ensemble,

Au son d'une douce mélodie que vous seuls
entendrez.

Celle du bonheur au paradis.
Tés neveux et nièces

Béatrice Monnet

UilVOt

Vas-y, agite-les, ça te maintiendra en alti-
tude.

Tu as belle allure ainsi,
Avoue que cela en valait le. déplacement.
Allez viens! On va commencer par monter

sur ces nuages.
Ils sont extraordinaires,
Ils forment un doux plancher de coton
Devant, regarde, tu vois le soleil rougeoyant
Posé sur ces nuages comme une pastèque

immense sur une table sans fin. .
Les rayons rouge orangé du soleil couchant

se reflètent sur le duvet transparent de ton
visage et sur les plumes de tes longues ailes.

¦ Il est 23 heures, en ce lundi Après une retraite bien
soir, et je crois entendre ron- méritée tu aurais pu déposer
ronner ton vélomoteur dans le les armes et te retirer dans ta
lointain... Mais hélas tu ne «garçonnière» comme tu avais
reviendras plus à la fermeture baptisé ta chère chaumière
des bistrots, ni ne repartiras que tu partageais avec ton
dès l'aube avec celui que tu frère Fernand. Mais c'était
avais coutume d'appeler ta ignorer le dynamisme qui
«Mercedes» et qui t'accompa- t'animait encore et cette for-
gnait telle une diligence aux midable envie de te rendre
quatre coins de la commune, utile à la collectivité.

En ce matin d'août quel- Toi qui, dans ta jeunesse,
que peu maussade, m as tiré ta avais arpenté, été comme
révérence, après de longs mois hiver, les chemins escarpés
de lutte et de souffrances face des Alpes, subjugué par les
à cette maladie qui te tour- beautés de la montagne et la
mentait inlassablement. chaleur de l'amitié partagée,

Je me souviens de cette tu fus enchanté d'être appelé à
journée de décembre où tu la tâche délicate de garde des
nous rendis visite comme tu bisses de notre commune,
avais coutume de le faire à la Ainsi, de l'aube au crépuscule,
période de Noël. Mais ce jour- tu enfourchais ton vélomoteur
là n'était pas comme les autres pour t'en aller sur les hauteurs
et ta mine n'affichait pas le t'assurer du bon débit des
même optimisme que d ordi- eaux et préparer pour les pro-
naire. meneurs d'agréables sentiers.

Avec beaucoup de courage Aujourd'hui, tu as gagné ta
et d'abnégation, tu venais dernière course, marqué ton
nous annoncer qu'un mal dernier but, tiré ta dernière
sournois te prenait à la gorge boule, lancé ta dernière pierre,
et que tu devais te soumettre toi le féru de ski, de football ,
aux volontés de la Faculté! Tu de pétanque; sans oublier bien
le faisais avec une sagesse et sûr le curling que tu aimais
une résignation exemplaire, tant, toi qui comprenais le vrai
mais tu ne baissais pas les bras sens du sport pour l'avoir vécu
pour autant, face au combat de l'intérieur. Ecoute mainte-
qui t'attendait. Il faut dire que nant les nombreux applaudis-
tu n'étais pas un bleu dans le sements qui te sont destinés!
domaine! Toi qui n'aimais pas les hon-

II y a plus de dix ans, tu neurs, accepte-les du fond du
avais réussi grâce à ta volonté cœur, tu les as bien mérités!
et à ta formidable soif de vivre " Et que ton âme enfin apai-
à vaincre ce même mal qui sée veÛle sur ton cher Caba-
s'était attaqué à l'un de tes non qui restera à jamais mar-
reins. Tu avais même pu que de ton effi gie,
reprendre ton travail d'entre- A Dieu Chariot, tu sais, on
preneur maçon qui te tenait t'aimait bien!
tellement à cœur. . Richard Métrailler

Berthe BONVIN
maman d lrénée, président
et ami.

ALPINISME

3 morts dans le massif
des Ecrins
¦ Trois alpinistes ont trouvé la
mort hier dans deux accidents
distincts dans le massif des
Ecrins (Hautes-Alpes) en
France, selon des secours. Les
deux accidents se sont pro-
duits sur la face nord du mas-
sif;
Un couple périt
Les trois victimes sont de
nationalité française mais
leurs identités n'ont pas été
communiquées. Une première ATS/Reuters

cordée - un homme et son
épouse - a dévissé vers 3400
mètres d'altitude, faisant une
chute de près de 100 mètres
dans une crevasse.

Dans le même secteur mais
vers 3700 mètres d'altitude,
deux hommes ont fait une
chute d'environ 150 mètres
dans une crevasse.

L un d'eux est décédé et le
second a été blessé.

La direction et le personnel
d'Alcide Berthôd Transports S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
La classe 1936

de Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Madame

2004, à 19 h 30

MONDE



A la douce mémoire de
Monsieur -

Jean-
François
LUGON

2003 - 26 août - 2004

Dans une eau profonde et mystérieuse
Ton âme si gaie et périlleuse
Vers les profondeurs s'en est allée.
Et comme un ange aux deux, tu t'es envolé
Mais dans nos cœurs encore humides
De trop de larmes versées
Tu resteras à jamais pour l'éternité.

Ton épouse, tes enfants, tes parents et ta famille.

Une messe sera célébrée à la chapelle Anglaise de Finhaut,
aujourd'hui jeudi 26 août 2004, à 19 h 30.

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Marti-
gny-Bourg, le vendredi 27 août 2004, à 19 heures.

A Jean-François
LUGON

2003 - 26 août - 2004

Il y a une année, le destin t'a
fait prendre congé de nous
pour rejoindre le monde du
silence,
Chaque fois qu'ils franchis-
sent cette frontière ,, tous tes
amis plongeurs regrettent
ton absence,
Au seuil des profondeurs, on
cache les larmes qui perlent
dans nos masques de plon-
gée,
L'instant d'après, un senti-
ment de paix inonde toute la
palanquée,
C'est le signe de ta présence
bienveillante à nos côtés.
L'immersion va s'achever et
le retour, tout doucement,
vers la surface,
Nous rappelle que notre uni-
vers aquatique conservera à
jamais une trace,
Celle de ta joie et de ton sou-
rire,
Qui, dans nos cœurs, mar-
queront ton souvenir...
A bientôt Lulu,

Les plongeurs
de la Police cantonale

C.R.I.S
Cercle de recherches

et d'interventions
subaquatiques.

La fanfare L'Avenir
à Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges CALAME

membre honoraire et ami de
la société.

Le comité
et tous les membres

d'Hérens Basket

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Justine

TRAVELLETTI
maman de Laurent, joueur
et ami du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1939
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

V
Monsieur

Jean-Marie GUEX
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société
de gymnastique

Martigny-Octoduria

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marie GUEX

frère de Michel, fidèle mem-
bre et généreux moniteur de
la société.

t
La classe 1949

de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félicien BORNET

papa d'Annette, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t

CALAME
1929

Le mardi 24 août 2004 est
décédé à son domicile, suite
à une longue et pénible
maladie

i

Monsieur

Georges

peine:Font part de leur
Son épouse:
Jeanne Calame-Contard, à Sembrancher;
Sa fille et son beau-fils:
Marie-Cécile et Daniel Balet-Calame, à Sion;
Ses petits-fils:
Nicolas et Julien Balet, à Sion;
Sa sœur et son beau-frère :
Jeanine et Maurice Etienne-Calame, à Bagnes;
Leurs enfants et petits-enfants, à Bienne;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Sembran-
cher, le vendredi 27 août 2004, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Georges repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies, à
Sembrancher. Il n'y aura pas de visites.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

; ¦ 
Jjg*

On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry

Au soir du dimanche 22 août
2004

Monsieur

Félicien
BORNET

s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, dans sa
82e année.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Julia Bornet-Dussex, à Salins;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne-Chantal et Claude Sixt-Bornet, et famille, à Salins,
Fribourg et Vevey;
Pierre-Alain et Anne-Marie Bornet-Haas, et famille, à Alters-
wil, Mannens et Illarsaz.

Selon ses désirs, la cérémonie d'adieu a eu lieu le mercredi
25 août 2004, suivie de la crémation sans cérémonial.
En son souvenir, vous pouvez penser à la Fondation valai-
sanne en faveur des handicapés, Centre de la Meunière, à
Collombey, au CCP No 19-6026-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les collaborateurs de Nofida à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hans ZELLER
père de Myrtha Boll, notre collaboratrice et amie.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o te Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ lédimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuairetrans-
mis par fax ou par e-mail, nous vous prions de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Point de blessure que Sa main ne guérisse.
Rien n 'est perdu pour Dieu;
Vienne la grâce où la vie reprend,
Flamme faillie des cendres!

En matinée du mercredi 25 août 2004, s'est éteinte très serei-
nement, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Justine TRAVELLETTI-
SIERRO

1928

x '' '

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son époux: Marcel Travelletti;
Ses enfants:
Janine Travelletti;
Laurent et Chantai Travelletti;
Ses petits-enfants:
Eliane et Marc Travelletti;
Ses belles-sœurs:
Odile Sierro;
Hélène Michelloud;
Sûzon Travelletti;
Ses neveuxet nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Vex, le
vendredi 27 août 2004, à 17 heures.
Justine repose à l'ancienne église Saint-Sylve à Vex. La
famille y sera présente aujourd'hui jeudi 26 août 2004, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
i
Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut  bon.
Nous garderons f idèlement le souvenir
de ses beaux sourires.

S ' est endormi dans la paix du ——————————Christ, muni des sacrements
de l'Eglise, le mercredi .
25 août 2004, au home de la
Providence à Montagnier

Monsieur

1919 — é. J

Font part de leur peine:
Son épouse:
Olga Genoud-Balleys, à Bourg-Saint-Pierre;

Son frère et sa belle-sœur:
Marc et Monique Genoud-Lattion, leurs enfants et petits-
enfants, à Orsières, Sion, Genève et en France;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Rémy et Yvonne Balleys-Stefani , à Bourg-Saint-Pierre;
Fernand et Daisy Balleys-Granges, à Fully, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion et Liddes;
Ses cousins, cousines, filleuls;
ainsi que les familles Genoud et Moret.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Bourg-Saint-
Pierre, le vendredi 27 août 2004, à 14 h 30.
François repose à la crypte de Bourg-Saint-Pierre, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 26 août 2004, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à une
œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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mWl Comment? Un éléphant
dans la glace! Passe encore un
mammouth avec une peau
épaisse comme ça et tout cou-
vert de laine. Mais, pour un petit
éléphant qui n'a connu que le
parc du bois de Boulogne, l'ex-
périence est brutale. Au détour
de là route, les traces se perdent
dans un grand trou noir bordé
de blanc et qui semble avoir été
façonné à grands coups de lan-
gue par un énorme dragon.
Impressionnés, les deux
j uincciuA vuyageuia se îciiigein
prudemment sur le bas-côté de
la route. Maître Harel se
silhouette, le bâton ferré tou-
jours accroché à l'oreille de
«Dolly»; Richard Halliburton a
fermé l'imperméable jusqu'au
cou. Le brusque coup de vent
glacial qui lui dresse une mèche
sur la tempe ne lé fait pas ciller.
Des pieds et du bâton, U rappelle
sa présence à «Dolly», Et sur le
bout dé la trompe dressée d'in-
quiétude, il appuie de sa main
calme une petite caresse rassu-
rante.
Entrer dans un tunnel, c'est
bien. En ressortir sain et sauf,
c'est encore mieux. Ce n'est pas
Raymond Schmid qui nous dira
le contraire dans son reportage
déposé par la Bourgeoisie de
Sion, et visible à la Médiathèque
Valais - Martigny tous les jours
de 10 à 18 heures.

Jean-Henry Papilloud

mHHnVmn HMIHMaiHmHMmNMI ^̂ VH«W N̂VIHi«H««««n ^MHHiB
T~—7? i m -J i-*-» \v * t -rr-T- -̂̂ ——-¦»¦--¦»•¦ im II t mi an il i > ¦ i ¦ «n ¦ ^M i i [-"¦¦'-'¦-"¦̂ ¦-¦¦nr^M

IA 26 aOÛt La météo sur le web . Après l'embellie de mercredi , le passage d'une dépression d'altitude La journée de vendredi sera à nouveau placée sous
_ _̂^^^_J1̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 

http://www.nouvelliste.ch/ us» OSM s 'accompagnera d'un temps à nouveau plus maussade ce jeudi. Les régions }' le signe de l'amélioration. Nous ' aspirerons
| meteo coud** 20.21 |es p|us concernées par les averses seront le Chablais et les Alpes bernoises, I également à un peu plus de douceur. Un temps

"A Saint-Privat la noisette est Prévisions personnalisées en raison d'un vent orienté au nord-ouest Des éclaircies perceront l'après- I variable mais peu perturbé prévaudra ce week-end
dans les bolats (fossés) " par téléphone | midi dans la plaine du Rhône et dans les vallées latérales de la rive gauche. et en début de semaine prochaine. Seule certitude:

0900 575 775 Fr 2 80/min(MétsoNews) ? Les températures seront en baisse partout. Neige dès 2200 mètres! ; les températures afficheront des valeurs de saison.
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de Martigny, Charnu, Vernayaz, Rovemier. Marileny-Combe et t'ully
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