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¦ SION
Coop défie Aperto
En ouvrant à quelques
dizaines de mètres de
le gare de Sion un
magasin de moins de
100 m2, Coop peut
offrir un service au
client jusqu'à
20 heures et le diman-
che matin. Aperto en
danger? PAGE 13

I VAUD
Requérants d'asile:
nouvelle stratégie
Les premiers des
523 requérants d'asile
déboutés auraient dû
quitter le canton de
Vaud hier après-midi.
Mais le Conseil d'Etat
a renoncé à utiliser la
contrainte. PAGE 15

¦ IRAK
Répit à Nadjaf
Les partisans de Moq-
tada Sadr ont remis les
clés du mausolée à
Sistani. PAGE 18

¦ FOOTBALL
Sion accueille
un «européen»
Après sa première
victoire de la saison à
Baden, le FC Sion
retrouve Tourbillon.
Les Sédunois reçoivent
Wil qui a été éliminé
de la coupe de l'UEFA
jeudi. PAGE 23

m CULTURE
Courthion
vu par Chappaz
En marge de
l'exposition Louis et
Pierre Courthion de
Bagnes, l'écrivain
Maurice Chappaz
parle de son amitié
avec Pierre Courthion BUS SCOLAIRE RENVERSÉ

Sauvés par
leur ceinture
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¦I Hier, peu avant midi, le train
AOMC près d'Ollon a renversé un
bus scolaire. A l'intérieur se, trou-
vaient une douzaine de jeunes
enfants. Le bilan de l'accident, huit
blessés dont un gravement, aurait
pu être beaucoup plus lourd si le
bus n'avait pas été équipé de cein-
tures de sécurité et de sièges trans-
versaux, kev PAGE 5

PUBLICITÉ

¦ ¦
¦ ¦

a ouvrir ses

^r aî iu—
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révue pour le lundi 30 août à Sion et annoncée été annulée en raison du tollé des copropriétaires de
par un site internet coquin ainsi que par Rhône l'immeuble. Mais l'initiateur du projet prévoit de
FM hier matin, l'ouverture de la première «mai- trouver rapidement un autre lieu plus adéquat dans

son close» valaisanne du Genevois Eric Béguelin a la capitale. Affaire à suivre... PAGE 7

OFFICE DE LA CULTURE

David Streiff
démissionne
¦i Après onze ans passés à la tête
de l'Office fédéral de la culutre, le
directeur David Streiff quittera ses
fonctions à la fin mars 2005. A l'ori-
gine de ce départ , des «divergences
de vues fondamentales» avec Pascal
Couchepin. Les critiques formulées
par ce dernier lors du Festival de
Locarno ont vraisemblablement
servi de détonateur. keV PAGE 14

SHARP
el 78 cm
0 cd/m, f
¦ées S-Vic

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


feu.

es
ti-

uch(

r ...er PANS \
ue MIT-PAGAPé • _ 

QBS lr*
ANTIMISRAINEUX

...voia j-e
wéPi^AMew
QUI PffENP

e

M Êf t f̂yg +\ jr» #>f 13, ~ J611̂  ̂  septembre à 20 h,
1̂ I CfWcMfC*Cf à l'Auditorium Stravinski ,

Orchestre du Septembre Musical
Bernhard Klee, direction
Jean-Bernard Pommier, piano

" SIER^E . '-_, .. ., - _ Stravinski, Ravel, Beethoven.
Blues-Rock and Bike Party _ Mard j 

¦ 
 ̂

2Q h
Samedi 28 août, aux Iles Falcons, , „. ..̂  .-• ".• _ , . . .
concert de Gora. Entré libre. a ' Auditorium Stravinski

SWRSmfonieorchester Baden-
¦ VERCORIN Baden und Freiburg
En fanfare Hans Zender, direction
Samedi 28 août à 18 h, au Parc à Lynn Harrell, violoncelle
Moutons, concert de la fanfare La Zender, Dvorak, Mendelssohn.
Villageoise de Pomy. - Jeudi 9 septembre à 20 h,

àl'Auditorium Stravinski
¦ MONTREUX Orchestre et choeur de l'Opéra de
Septembre musical Zurich
Infos: www.swiss- r ... , .... . ,.

, . . • . ,, Franz We ser-Most, directionnviera.com/septembre-musical/ - .. „ ... ,
- Mardi 31 août à 20 h, Corneha Kalllsch' mezzo-soprano

à l'Auditorium Stravinski, Mahler: «Symphonie N° 3».

Orchestre Français des Jeunes
Jésus Lopez-Cobos, direction ¦ VEVEY
Arabella Steinbacher, violon Septembre musical
Connesson, Dvorak, Mendelssohn, Infos: www.swiss-
Debussy. riviera.com/septembre-musical/

-Samedi 28 août à 20 h,
au Théâtre de Vevey,
Ensemble du Septembre Musical
Karl Anton Rickenbacher, direction
Christa Maier, mezzo-soprano
Schubert, Mahler, Bruckner.
- Samedi 4 septembre à 20 h
au Théâtre de Vevey,
Elisabeth Leonskaja, piano
Schubert. 

;

¦ CHILLON
Septembre musical
Infos: www.swiss-
riviera.com/septembre-musical/
Samedi 11 septembre à 20 h,
au château de Chilien,
Andréas Staier, pianoforte
Mozart.

¦ FULLY
Maurane
Samedi 11 et dimanche 12 septem-
bre à 20 h 30 à La belle Usine, «Au '
milieu Deux». Maurane chantera ses
nouvelles et anciennes chansons

JCr# «* JrCf##'# ' If 000 mVmWVwGËttmWÏÏC

un compagn
Avec sa réputation de meilleur chien de berger du monde,

le border collie est le compagnon idéal de tout berger.
Explications avec Patrick Cornut éleveur de moutons à Vouvry.

auche! droite!...
Stop!» Dans son
domaine de Vou-
vry, Patrick Cor-
nut s'égosille à

impressionnant qui atteste
l'agilité et l'intelligence de
ces bêtes. Patrick Cornut,
plâtrier-peintre de forma-
tion, élève des moutons
depuis 18 ans. Si à l'origine
il ne possédait que quel-
ques bêtes, aujourd'hui son
cheptel compte 150 têtes.
Mais d'autres éleveurs
confient leurs moutons au
berger de Vouvry. Ce qui
amène à 900 le nombre
d'ovins à surveiller à l'al-
page. Heureusement, Pa-
trick Cornut est assisté d'un
berger professionnel et de
ses quatre chiens, qui sont

cesse courir après les mou-

ëviter les courbatures.
Encore faut-il dresser l'ani-
mal, une initiation difficile
dont les borders collies sont
cependant les spécialistes.
«La première étape est l'ap-
prentissage de l'obéissance.
Le chien doit apprendre à se
p lier aux ordres. Puis vient le
moment où on le fait tour-
ner autour de l'enclos des
moutons. Lorsque le chien
comprend qu'il s'agit d'un
travail et plus d'un simple
amusement, on dit qu'il est
déclaré. Ça se passe entre le
cinquième et le douzième
mois. Il faudra encore un ou
deux ans à l'animal pour

un sifflet particulier pou

Le border collie est un berger né. Son savoir-faire-avec les moutons
offre un spectacle impressionnant. me\

nt sur de vastes surfaces. Patrick Cornut uti-
¦ guider ses «collaborateurs» de loin. bitte

être f in prêt et peut-être
entrer dans la classe 3, la
catégorie des meilleurs
chiens de troupeaux», expli-
que Patrick Cornut.

Entre alpages et concours
Les chiens de cette fameuse
classe 3 ne font pas que gar-
der les troupeaux de mou-
tons à l'alpage, ils partici-
pent aussi à des concours
prestigieux. En Suisse,
comme ailleurs, plusieurs
épreuves permettent de tes-
ter l'agilité et la docilité des
animaux et de sélectionner
les huit meilleurs de chaque
pays qui s'en vont pour la
finale européenne. Les bons
résultats de Patrick Cornut
aux différents champion-
nats de Suisse lui ont per-
mis d'aller se frotter aux
meilleurs en Suède, il y a
deux ans, et en Belgique
l'année passée. «Participer
aux concours, c'est d'abord
un sport pour nous les maî-
tres. C'est ensuite un moyen
de reconnaître les bonnes
lignées de chiens et d'entre-
tenir la race», déclare le ber-
ger de Vouvry. En effet , les
meilleurs chiens sont utili-
sés comme géniteurs. Car si
les border collies ne sont
pas entraînés génération
après génération, ils ris-
quent de préférer le canapé
à l'alpage, comme ce fut le
cas pour d'autres races de
chiens de troupeaux.

A l'heure actuelle, le
border collie est le chien le
plus apte à garder les mou-
tons. De fait , il est intelli-
gent, très doux et n'aboie
que rarement. C'est, par ail-
leurs, un animal qui a un
fort besoin d'occupations et
d'activités en tout genre.
«Le border collie, c'est pres-
que un ouvrier, mais il faut
lui consacrer du temps pour
arriver à ce stade», lance
Patrick Cornut. A 1400
francs, le border collie reste
un ouvrier bon marché...

1 Fabien Thétaz

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

¦ FULLY
Festi-Volt Bergamote
A La belle Usine.

i- -Vendredi 3 septembre à 20 h 30,
j ' «Bergamote et l'ange»,
es Avec Claude-lnga Barbey, Patrick

Lapp,' et Claude Blanc.

- Samedi 4 septembre à 20 h 30,
«Le temps des cerises».
Avec Claude-lnga Barbey, Claude
Blanc, Doris Ittig et Patrick Lapp.
www.belleusine.ch

¦ FULLY
Un FestiVolt Humour belge
A La belle Usine
-Vendredi 17 septembre à 20 h 30
«A la recherche du sens de la vie
perdu», spectacle déjanté de et par
le Panach'Club.
Mise en scène d'Eric De Staercke
- Samedi 18 septembre à 20 h 30,
«Bain Zen», de, par, malgré et avec
Bruno Coppens.
Mise en scène de Eric de Staercke

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

accompagnée de Philippe Decock au
piano et Patrick Deltenre à la
guitare, www.belleusine.ch

HHHîïïniTjfl
¦ MAUVOISIN
«Les Moments de Mauvoisin»
- Samedi 28 août, à 18 h
«Malaise dans la compassion», avec
Bertrand Kiefer, rédacteur en chef de
«Médecine et Hygiène».,
A 20 h, les recettes du Dr Patrick
Ruedin
Musique klezmer Michel
Borzykovski

- Samedi 4 septembre, à 18 h
«ll y a un temps pour tout...»,
réflexion à deux voix sur les âges de
la vie, avec Bernard Crettaz
ethn.osociologue, et Pierre Dominicé,
délégué du rectorat formation conti-
nue Uni Genève
A 20 h Sopa y asado del Uruguay
Diego Lopez. Pascal Reichler guitare

Renseignement et réservation
027 7781130

http://www.belleusine.ch
http://www.belleusine.ch
http://www.belleusine.ch
http://www.akua.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Travail d'équipe. «Je n'ai fait qu'un an sans chien...», confie Patrick Cornut, qui semble peu pressé de renouveler l'expérience... bittei

Un chien alerte
et réceptif
Le 

nom de la race est sans
équivoque, «collie» signifie
chose utile. En effet on ne

peut nier l'utilité d'un tel
chien. Et «border», rajouté par
la suite, renvoie à l'idée de
frontière puisque ces animaux
sont originaires des régions
frontalières entre l'Ecosse et
l'Angleterre.

C'est au XVe siècle que sont
attestées les premières utilisa-
tions de chiens de troupeaux
en Grande-Bretagne. La mai-
gre végétation écossaise exi-
geant des déplacements rapi-
des et efficaces et la forte
demande de laine ont encou-
ragé les éleveurs à sélectionner
les meilleurs chiens pour créer
une race robuste, apte au tra-

vail, pacifique et intelligente.
Le border collie se caractérise
par son besoin élevé de travail.
C'est pourquoi il lui faut un
maître disponible, capable
d'assouvir son désir d'activités.
Programmé génétiquement
pour le travail sur moutons, il
peut aussi guider des trou-
peaux de bovins ou de volailles
et se révéler comme un bon
chien d'accompagnement, de
recherche de drogue et même
d'avalanche. Développant une
relation de complicité très pro-
fonde avec son maître, le bor-
der collie est souvent plus
qu'un «ouvrier»: c'est un ami
et un partenaire qui apporte
une aide précieuse quotidien-
nement. FT

Véritable partenaire, le border collie peut faire pratiquement
tout ce que l'on peut attendre d'un chien. Et en plus, c'est un
véritable ami... aP

PUBLICITÉ 
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La catéchèse
paroissiale: la rentrée

B VERUER-VILLAGE

vec l'introduction

A 

des nouveaux
moyens d'enseigne-
ment pour les cours
de religion, en août

2003, la catéchèse est désor-
mais proposée dans le cadre
paroissial. Mais ce passage de
l'école à la paroisse ne peut se
réaliser en un tour de main et
cela suppose un travail à long
terme.

Proposer la foi dans
un monde en mutation
En juin dernier, Monseigneur
Norbert Brunner donnait son
accord pour l'utilisation de
nouveaux documents («Ma vie
est un Trésor & Trésors de la
Foi», Edition Tardy, Lyon),
ceux-ci n'étant qu'une partie
de l'ensemble du processus en
train de se mettre en place.

Car il ne s agit pas seule-
ment de changer de lieux (de
l'école à la paroisse) et d'ho-
raire (en dehors du temps sco-
laire), mais plutôt d'opérer une
sorte de conversion dans la
façon d'envisager la catéchèse:
dans un monde et une société
en profonde mutation, il s'agit
pour l'Eglise de proposer la foi
comme un chemin à vivre, un
trésor à partager. La catéchèse
ne consiste pas seulement à

accomplir des rites (les sacre-
ments du pardon, de la com-
munion, de la confirmation) à
des âges précis, mais plutôt à
vivre un cheminement, une
découverte du Christ, de sa
Parole qui donne sens à la vie.
Les sacrements ne sont plus
considérés comme un aboutis-
sement ou un passage obligé,
mais comme des étapes dans
la vie chrétienne.

Les enjeux de la catéchèse
paroissiale: les parents
et la communauté
paroissiale acteurs
de la catéchèse
Pour l'Eglise, les parents sont
les premiers responsables de
l'éveil à la foi et de l'éducation
chrétienne de leurs enfants.
Mais la communauté parois-
siale vient épauler et accompa-
gner les parents chrétiens dans

leur quête. Les parcours «Ma
vie est un Trésor & Trésors de la
Foi» mettent l'accent sur la
découverte de la Parole de
Dieu pour que celle-ci
devienne une Parole vivante,
actuelle et porteuse de sens.
Ces moyens sont aussi conçus
pour que la communauté
paroissiale accompagne les
chrétiens, jeunes et moins jeu-
nes, dans cette rencontre et

découverte du Christ. La vie en
communauté permet à cha-
cun de grandir et de découvrir
sa place. L'année liturgique,
avec ses fêtes principales,
forme ainsi la trame de cha-
cune des années de catéchèse.

Relever ensemble le défi
La mise en place de la caté-
chèse paroissiale va susciter
des dérangements, des chan-
gements, des questionne-
ments, des interpellations. En
Suisse romande, la COR
(Conférences des évêques
romands) et la CRC (Commis-
sion romande de catéchèse)
ont ouvert le «chantier de la
catéchèse» pour un renouveau
de la vie ecclésiale. Tous, jeu-
nes et moins jeunes, prêtres,
diacres, agents pastoraux laïcs,
catéchistes, parents sont invi-
tés à relever le défi de la caté-
chèse et à créer de nouveaux
espaces favorables à une vie de
foi.

Puisse notre Eglise devenir
une Eglise accueillante,
ouverte aux hommes et aux
femmes de ce XXIe siècle, pour
que la moisson de demain soit
abondante!

Pour le Service diocésain

de la catéchèse

Véronique Denis,
responsable

Sortie annuelle samedi
4 septembre dès 9 h 30
L'Amicale des sacristines et des
sacristains du Valais invite ses
membres à se rencontrer. Veuillez
vous inscrire auprès de Roland
Claivaz au tél. 027 322 41 82.

Pèlerinage interdiocésain
au Grand-Saint-Bernard

Chapelle du rocher en Vallée d'Aoste. \n<t

M «A l'aube d'une journée enso-
leillée, je me mets en route avec
les alp inistes, les randonneurs,
les amateurs de sentiers à
l'écart, loin des brumes de la
p laine, à la recherche des hau-
teurs. A ce moment, perchée sur
les balcons alpins, je me laisse
fasciner par la grandeur, la
force et les difficultés du monde
rocheux.

Le vision éclatante des
parois évoque les cathédrales et
suscite les vraies questions: Qui
suis-je ? Sur quoi repose ma vie?
Vers quoi s'élance-t-elle ?
Quand l'orage gronde, une
anfractuosité, une grotte offrent
un havre de sécurité. Mais,
l 'imprévu est parfois au rendez-
vous, un passage infranchissa-
ble ou vertigineux. La balade
devient alors exténuante et
dangereuse.

La montagne et ses rochers
seraient-ils un mystère jamais
élucidé?»

C'est sur ces sentiers, l'âme
interpellée par cette parole:
«En LUI mon rocher», que les
pèlerins s'approcheront du
Grand-Saint-Bernard, le
samedi 4 septembre prochain.

Comme d'habitude, la ren-
contre ouverte à tous, se veut
interdiocésaine (Sion-Aoste).
Le rendez-vous est fixé à
8 heures à l'hospice pour les
Valaisans. Un service de bus
sera organisé afin de rejoindre
le départ au Pont Neuf, en
amont de Saint-Rhémy en Val-
lée d'Aoste.

C'est l'autre versant du
Grand-Saint-Bernard qui sera
donné à vivre cette année et la
marche se fera en compagnie
des pèlerins valdôtains. Beau-
coup de belles découvertes et
de vifs bonheurs seront donc
offerts à l'eucharistie célébrée
à 14 heures au col. Renseigne-
ments: 027 787 12 36.

Christiane Cipolla

Suicide :
les outils de la prévention
Un congrès en septembre
¦ LAssociation valaisanne
pour la prévention du suicide
(Parpas), à laquelle collabore
activement l'abbé Michel
Massy, curé de Sainte-Cathe-
rine à Sierre, annonce pour les
10 et 11 septembre prochain
un congrès - rencontre à l'Hô-
tel du Parc à Martigny, à l'occa-
sion de la Journée mondiale
contre le suicide.

Le vendredi 10 septembre
réunira les professionnels et
les bénévoles en plusieurs
groupes de travail: suivi de
l'accompagnement et de l'en-
traide (mise en réseau entre les
services de santé communau-
taire concernés, ressources
existantes); formation et com-
munication (interventions,
urgences primaires, accompa-
gnement du deuil, formation
des bénévoles pour écouter,
agir, prévenir) ; et groupe d'ac-
cueil (comment répondre en
situation de crise, législation,
éthique, supervision des inter-
venants).

Quant au samedi 11 sep- Abbé François-Xavier
tembre, il proposera des confé- Amherdt

Saint-Augustin (354-430)
évêque et docteur de l'Eglise
¦ Les étapes de la vie d'Augustin sont bien connues: sa naissance à Tha-
gaste, sa conversion à Milan obtenue par les larmes et les prières de sa
sainte mère Monique, son génie pour offrir à son clergé l'idéal de la vie
canoniale, son épiscopat à Hippone. Mais ce qui compte surtout, c'est le
rayonnement de sa pensée et le témoignage d'une vie toute consacrée à
la recherche de Dieu et au service de l'Eglise, qui est pour lui, à la fois, la
communauté chrétienne d'Hippone et le corps du Christ répandu à
travers le monde. II meurt à Hippone en 430, alors que se prépare
l'écroulement romain. Saint Augustin est considéré comme le plus grand
docteur de l'Eglise latine. Son influence fut et reste colossale.
«Tu nous as faits pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant
qu 'il ne demeure en toi», (s. Augustin)

^MIIIW'IIJiMI, 'M |>i rii' flMii f̂ll Î I' Mii W Il' IlfV 1

rences et tables rondes publi-
ques autour des thèmes: -
quelles ressources pour aider
(les ados, les adultes, les per-
sonnes âgées)? - les outils de la
prévention et du soutien (rela-
tion d'aide au sein des groupes
d'entraide) - les groupes de
paroles en Valais - l'interven-
tion face à la crise suicidaire -
cadre politique: le vide législa-
tif autour du suicide - com-
ment reconnaître des compé-
tences nouvelles.

Une importante rencontre
pour faire connaître au grand
public les multiples facettes du
suicide et les ressources dispo-
nibles en Valais, et tendre à
diminuer les souffrances psy-
chiques qui, soit mènent à
l'acte fatal , soit le suivent (pro -
cessus de deuil, risques de
récidives). Renseignements
et suggestions auprès du
coordinateur de Parpas,
Denys Roulin (027 322 21 81 /
parpas@bluewin.ch) .

Deux nouveaux doyens

SDI

L'abbé Michel Massy. m

M Mgr Norbert Brunner, évê-
que de Sion, a nommé deux
nouveaux doyens. Il s'agit de
l'abbé Michel Massy, curé de la
paroisse de Sainte-Catherine à
Sierre, doyen du décanat de
Sierre, et de l'abbé Charles
Affentranger, curé de Vex,
doyen du décanat de Vex. Ces
nominations interviennent à la
suite des départs de l'abbé
François-Xavier Amherdt,
ancien doyen de Sierre et curé
de Sainte-Croix, et de l'abbé
Jean-Pierre Lugon, ancien
doyen de Vex et curé in soli-
dum pour le secteur de Nen-
daz.

Le diocèse de Sion compte
douze décanats à la tête des-

L'abbé Charles Affentranger. un

quels se trouve un doyen. Les
doyens sont nommés par
l'évêque après consultation
des prêtres du décanat. Le
doyen représente à la fois
l'évêque auprès des prêtres du
décanat et à la fois les prêtres
du décanat auprès de l'évêque.
Le doyen a notamment pour
tâche d'aider les prêtres du
décanat dans leurs tâches pas-
torales, d'accompagner les
prêtres âgés ou malades, de
promouvoir la coordination de
la pastorale de secteur dans le
décanat. Il revient également
au doyen d'installer, au nom
de l'évêque, les nouveaux
curés dans leur paroisse.

mailto:parpas@bluewin.ch


Sauvés par leur ceinture
Une douzaine de bambins voient leur bus scolaire renversé par le train AOMC près d'Ollon
Un seul blessé grave. Fort heureusement, la commune d'Ollon utilise des véhicules modernes

H

ier peu avant midi,
un bus scolaire a
heurté le train AOMC
(Aigle-Ollon-Mon-
they-Champéry) au

passage à niveau non gardé à
la hauteur de la petite gare de
Villy, au-dessous du village
d'Ollon. Le bilan, huit blessés,
mais un seul grave, aurait pu
être beaucoup plus lourd, car
le bus, avec à son bord douze
d'enfants âgé de 4 à 7 ans du
collège de Perrossalle, a tour-
noyé sur la chaussée avant de
se renverser sur le côté.

Fort heureusement, il
s'agissait d'un véhicule équipé
de ceintures de sécurité et de
sièges transversaux. Et surtout,
les enfants étaient attachés. La
police cantonale parle d'un
enfant gravement blessé, mais
dont la vie n'est apparemment
pas en danger. Quatre autres
enfants ont été blessés, de
légèrement à très légèrement.
Comme les autres bambins, ils
ont été évacués vers les hôpi-
taux de Vevey, Aigle et Mon-
they pour soins et contrôles.

50 passagers
dans le train
Dans le train, le contrôleur a
été blessé, mais pas la cin-
quantaine de voyageurs. Le
conducteur de la rame, tout
comme celui du bus, tous deux
choqués, ont été conduits à
l'hôpital.

Le bus effectue le trajet
Ollon - Villy, Les Fontaines,
Antagnes. Arrivant d'Ollon, le
conducteur du bus aurait
déclaré avoir ralenti, mais
n'avoir vu que trop tard le train
qui arrivait lui aussi d'Ollon et
roulait en direction de Collom-
bey. Le bus a tout de même
failli pouvoir traverser sans
encombre, mais le crochet-
tampon de la motrice de
l'AOMC a heurté l'arrière gau- Les secouristes se sont occupés rapidement des blessés, léon maiiiard Huit enfants ont été blessés, dont un sérieusement. léon maiiiard

te train a envoyé valdinguer le bus loin des rails léon maillard

Les secouristes ont parfaite-
ment su comment dédramati-
ser la situation, léon maillard

che du bus, l'envoyant valdin-
guer comme un fétu de paille à
plus d'une vingtaine de mètres
des rails. Les secouristes, poli-
ciers et pompiers se sont occu-
pés rapidement des blessés,
tout en entourant très efficace-
ment et avec psychologie les
rescapés. Six ambulances et un
hélicoptère ont été engagés.

Municipale des écoles d'Ol-
lon, Christine Wulf nous a
confirmé que les deux bus sco-
laires en circulation à Ollon
ont été achetés il y a deux ans
environ et équipés selon les
dernières normes en matière
de sécurité. On n'ose pas ima-
giner ce qui se serait produit
en l'absence de ceinture.

A l'heure de la rentrée sco-
laire, voilà qui devrait faire réa-
gir les collectivités qui en sont
encore à utiliser des bus munis
de bancs longitudinaux ou qui
n'ont pas de ceinture de sécu-
rité. Pour des raisons budgétai-
res. Gilles Berreau

Fondation dénoncée
Ne parvenant pas à obtenir les comptes de la Fondation

Michel Carron, le canton la dénonce au juge pénal.

Tabac pour les canotiers
Les chefs-d'œuvre de la Philipps Collection ont déjà attiré
plus de 200 000 visiteurs à la Fondation Pierre Gianadda.

D

epuis 20 ans, nous venons
régulièrement à la Fon-
dation Gianadda. C'est

dire que nous n'aurions man-
qué pour rien au monde l'expo-
sition de cet été avec tous ses
chefs-d'œuvre de peintres fran-
çais.» Renée et René Genillon
de Roanne en France ont eu
l'agréable surprise, hier matin,
de recevoir quelques cadeaux
lors de leur passage à la Fon-
dation Pierre Gianadda. Ils
sont en effet les 200 000e et
200 001e visiteurs de lexposi- Hj mir
tion «Chefs-d'œuvre de la Phil-
lips Collection». Renée et René Genillon, en compagnie de l'historienne d'art

Habitués des lieux, ama-
teurs avertis, ils ont surtout fait
le déplacement pour admirer
de près le célébrissime «Déjeu-
ner des canotiers» de Renoir.
Ce grand tableau est considéré
comme un jalon majeur de
l'impressionnisme. Le collec-
tionneur Duncan Phillips l'a
découvert en 1911, avant de
l'acheter au marchand Paul
Durand-Ruel en 1923 en rai-
son de son pouvoir d' attrac-
tion sur les foules.

On précisera que cette
huile sur toile n'était plus sor-
tie des murs de la Phillips Col-
lection depuis 15 ans!

Martha Degiacomi (à gauche),
Van Gogh.

L'exposition en elle-même
connaît un immense succès
puisqu'elle a attiré, depuis le
27 mai dernier, 2150 visiteurs
par jour avec un record de
4610 visiteurs le 17 août der-
nier, comme nous l'a précisé
Florence Gay-de-Combes, res-
ponsable de l'exploitation de
la fondation.

Unique passage en Europe
On rappellera que cette expo-
sition est un véritable événe-
ment puisque la cinquantaine
de toiles présentées, provenant
toutes de la Phillips Collection

devant des tableaux de Vincent
le nouvelliste

de Washington, ne font qu'une
seule halte en Europe, à la faut en effet savoir que la sur-
Fondation Pierre Gianadda. veillance des fondations
Avec ces œuvres, le public a la
chance d'admirer un pano-
rama exhaustif de la peinture
allant du 17e siècle au milieu
du 20e siècle et de suivre l'évo-
lution de l'art. L'occasion de
découvrir ainsi quelques
grands mouvements et inter-
prètes de cet art , de Chardin à
Kandinsky, en passant par
Daumier, Corot, Monet, Dela-
croix, Degas, Van Gogh,
Cézanne, Matisse et, bien sûr,
Renoir. Olivier Rausis

Le 
Bulletin officiel du 23

juillet dernier annonçait
que la Fondation Michel

Carron à Fully était déclarée en
faillite et dissoute d'office suite
à une décision judiciaire (voir
notre édition du 24 juillet ). La
déclaration de faillite est inter-
venue à la suite d'une procé-
dure lancée par le Vaudois
Jean-Pierre Steulet qui était
l'un des sponsors du journal
de Michel Carron. Contacté
par nos soins, ce Vaudois dés-
ormais brouillé avec Michel
Carron nous a appris qu'il
avait lui-même été interrogé
par la police valaisanne dans le
cadre d'une procédure lancée
contre la Fondation Michel
Carron par l'Etat du Valais. Il

incombe au Service adminis-
tratif et juridique du Départe-
ment cantonal de l'économie,
des institutions et de la sécu-
rité. Celui-ci doit recevoir de
toutes les fondations, six mois
après la clôture de leur exer-
cice comptable annuel, un
bilan, le compte de pertes et
profits (compte financier) , un
rapport d'activité et un docu-
ment attestant la vérification
par l'organe de contrôle.
Conformément à ces contrôles

Mais où sont passés les comptes de la Fondation Michel Carron?
bittel

exigés par la loi d'application
valaisanne du code civil suisse
et qui sont opérés systémati-
quement, le département a
donc demandé les comptes de
la Fondation Michel Carron. Il
l'a fait à de réitérées reprises
mais n'a jamais rien obtenu. Le
département a même nommé
une fiduciaire sans parvenir à
aucun résultat. Toutes les
démarches administratives
ayant échoué pour obtenir les

comptes de la Fondation
Michel Carron, le service
concerné du département a
déposé contre cette même
fondation une dénonciation
pénale auprès de l'Office d'ins-
truction pénale du Bas-Valais
pour «insoumission à l'auto-
rité». La procédure est en cours
et la police a procédé à des
auditions.

Vincent Pellegrini
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Offres
d'emploi

Cherchons jeunes
hommes suisses
1 chauffeur
de tracteur
1 conducteur
de machine
de cueillette
Conviendrait
à étudiants.
Période du 10.9 au
30.10.2004.
S'adresser
Tentorey Fruits,
1926 Fully
Tél. 027 746 29 38
Tél. 079 446 23 39.

036-239724

ZÀ
Chambre Valaisanne
de Commerce et d'Industrie

La Chambre valaisanne de commerce et d'industrie, associa-
tion faîtière de l'économie valaisanne, met en soumission le
poste de

secrétaire patronal
En qualité de secrétaire patronal de niveau universitaire, vous
traiterez en priorité de questions découlant de la politique
économique fédérale et cantonale. Vous assumerez la
conduite d'importants secrétariats patronaux, organiserez
des campagnes de votations, commenterez l'évolution
conjoncturelle, participerez à des études économiques,
conseillerez les entreprises en matière d'exportation, siégerez
au sein de diverses commissions afin de représenter les
intérêts de l'économie valaisanne. Votre statut sera celui
d'assistant de direction.

Nos exigences:

- Licence universitaire en sciences économiques mention
économie politique

- Langues: français (langue maternelle), allemand, italien,
anglais

-Age: 25-30 ans

- Esprit d'équipe, créativité et grande disponibilité

- Entrée en fonction: 2 novembre 2004

Les dossiers de candidatures doivent être transmis jusqu'au
15 septembre 2004 à:

Chambre valaisanne de commerce et d'industrie,
M. Thomas Gsponer, directeur, case postale 288,
1951 Sion

TéléLaFouly
Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien-électricien

une caissière

ou mécanicien avec bonnes connaissances
en électricité

Aptitudes requises:
- CFC dans la branche (ou formation jugée équivalente)
- Expérience remontées mécaniques serait un avantage
- Bonne condition physique, non sujet au vertige
- Avoir entre 20 et 35 ans et être bon skieur
- Apte à travailler seul ou en équipe
- Capable de s'adapter à d'autres activités ainsi qu'à des

horaires et périodes de travail variables

Taux d'activité: à convenir

¦ ¦ i

Aptitudes requises:
- CFC d'employée de commerce souhaité
- Très bonnes connaissances informatiques

(allemand et anglais)
- Sens de l'accueil et esprit d'initiative

Taux d'activité: saison d'hiver, à convenir.

Si un de ces postes vous intéresse, veuillez adresser votre dos-
sier de candidature complet jusqu'au.10 septembre 2004 à:
TéléLaFouly SA, 1944 La Fouly. .

Pour des renseignements complémentaires: Alain Darbellay,
chef d'exploitation au tél. 079 679 28 12.

036-239799

et linguistiques

Entreprise
de peinture
Autullo Raphaël
à Sierre
cherche

peintre qualifié
Entrée immédiate.
Tél. 078 612 77 34
Tél. 027 455 19 52

036-239697

Restaurant d'altitude de Bendolla
Buvette Orzival

à Grimentz
recherche pour la saison d'hiver

1 pàtissier(ère)-confiseur(euse) avec CFC)
1 cuisinier chef de partie (avec CFC)
1 caissier(ère) (formation commerciale)
1 barman (buvette Orzival)

Entrée en fonctions: le 15 décembre 2004.
Horaire de travail: 6 h -16 h.

Logement en station.

Les offres de service avec documents usuels
sont à adresser à:

Remontées mécaniques de Grimentz S.A.
Restaurant Bendolla
Paul Epiney, gérant

3961 Grimentz
Tél. 027 476 20 15

036-239743

SES? le Nouvelliste [ ]  mmmt£
BATIOIOUP

Café restaurant
à Saint-Maurice
cherche

serveuse
à 100 %
Début 1er octobre.
Tél. 024 472 86 28

036-239791

Etes-vous à la recherche de responsabilités et d'autonomie
au sein d'une petite équipe à dimension humaine?

ML SB*. mifê (1

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen du Chablais Vaudois - banque bien implantée dans la
région - cherche pour renforcer son équipe un

CONSEILLER CLIENTÈLE JUNIOR (f/h)
Dans le cadre de cette fonction, vous suppléez les conseillers financiers et
crédits et prodiguez un soutien pour les conseils ne pouvant être effectués au
guichet. Vous effectuez les travaux administratifs de contrôle pour le front-
office, tels que : contrôle d'ouverture de comptes, contacts pour compléter les
dossiers et clarifier certains éléments, traitement courant des affaires de
succession, etc. Vous appuyez également les conseillers en place pour l'ouverture
de comptes ou les conseils à la clientèle nécessitant plus de temps et ne
pouvant être effectués directement au guichet.

Un autre volet de votre activité consiste à seconder le responsable des crédits
(réception clients) et à assurer sa suppléance lors des vacances. Idéalement,
vous assurez également la suppléance du conseiller financier.

Âgé d'environ 30 ans, vous bénéficez d'une formation bancaire réussie et
disposez de solides connaissances des différents produits d'une banqu e
universelle ainsi que d'une expérience de quelques années dans le conseil
crédit et financier.
Habile communicateur, vous vous distinguez enfin par votre esprit d'équipe
et votre sens des initiatives.

Nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier complet de
candidature d'ici au 10 septembre 2004. Bien évidemment, votre candidature
sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen du Chablais Vaudois
Direction
Case postale 415
1860 Aigle
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Close avant d'être ouverte
Hier matin, Rhône FM annonçait l'ouverture de la première maison close du Valais

à la rue du Rhône à Sion. Hier après-midi, l'initiateur genevois du projet se cherchait un nouveau site

Ce 

matin (ndlr: hier
matin), en sortant .
du bureau, les gens '•
du café d'en face )
riaient en nous j

demandant si l'on sortait de
la fameuse maison close.»
Directeur de Sovalco qui a
ses bureaux à la rue du
Rhône 12, Marc Aymon est
catégorique. «Dès que nous
avons entendu à la radio
qu'une maison close allait
ouvrir ses portes dans le même
immeuble avec une vitrine
annexée à la nôtre, on s'est
immédiatement p laint au pro-
priétaire des lieux. On ne veut
pas qu'on se demande de quelle
porte sortent nos clients. Si
c'était deux numéros p lus loin,
le problème n'existerait pas.
D 'ailleurs, tous les propriétaires
du bâtiment s'y opposent.»

Deux auditeurs curieux
Annoncée hier matin sur les
ondes de Rhône FM ainsi que
sur un site internet coquin
depuis quelques jours, l'ouver-
ture à la rue du Rhône 12 à
Sion de la première maison
close valaisanne par le Gene-
vois Eric Béguelin n'aura pas
lieu le lundi 30 août 2004
comme prévu et en tout cas
pas à cette adresse. Tant pis
pour les deux auditeurs qui
ont appelé la radio valaisanne
pour connaître le numéro de
téléphone du futur établisse-
ment... Avocat du commerçant
sédunois propriétaire des
lieux, Alain Cottagnoud expli-
que que son client a été
trompé quant à l'affectation
des locaux et demandera de
résilier son bail. «Cela ne
posera aucun problème d'un
point de vue légal. On lui a
parlé de club de rencontres. Il
ne pouvait pas imaginer ce qui
s'y passerait.»

Initiateur du projet, le
Genevois Eric Béguelin qui
possède déjà deux «sex center»
dans le quartier des Pâquis à
Genève n'attendra pas de voir
son bail résilié. «Bien sûr qu'on

a employé le nom officiel de
club de rencontres ou club
privé. Mais je pensais avoir suf-
f isamment bien décrit nos acti-
vités au propriétaire. De toute
manière, quand celui-ci m'a dit
que cette annonce avait provo-
qué un tollé parmi les autres
propriétaires de l 'immeuble, je
lui ai immédiatement annoncé

que nous chercherions un autre
lieu à Sion.»

100 francs par jour
et par fille
Si Alain Cottagnoud ne com-
prend pas pourquoi Eric
Béguelin a utilisé à l'antenne le
terme de «maison close»,
interdite en Suisse, ce dernier

tente d y apporter son éclai-
rage. « Notre maison close est
simplement un salon de mas-
sage avec six f illes à choix et
trois cabines. Celles-ci nous ver-
sent à moi et mon associé un
montant de 100 francs par jour
et sont complètement indépen-
dantes. Elles ont été recrutées
dans des salons de massage

pén

valaisans et genevois. De notre
côté, nous leur garantissons
une sécurité totale ainsi que des
contrôles d'hygiène réguliers.»

Si «le 12» - nom prévu
pour l'établissement - ne verra
donc pas le jour, Eric Béguelin
est confiant pour trouver un
autre site dans la capitale.
«Nous allons mettre de grandes
annonces dans des journaux
pour trouver peut -être un
endroit moins exposé que la rue
du Rhône. L'ouverture de ce
premier «sex center» valaisan
est simplement remise de quel-
ques semaines.» Et de rappeler
que pas moins de quatorze
salons de massage existent en
ville de Sion, tandis que l'on
trouve plus de 200 «sex center»
sur le canton de Vaud et envi-
ron une cinquantaine a
Genève. «Une nombreuse
clientèle valaisanne fréquente
mes deux établissements gene-

vois. C'est elle qui m'a demandé
à p lusieurs reprises quand j 'al-
lais en ouvrir un en Valais.»

Une fin août plutôt chaude
Si Alain Cottagnoud confirme
que les salons de massage sont
tout à fait légaux, il met en
garde les locataires de ce type
d'établissement. «Si le proprié-
taire des lieux ne risque rien, le
locataire ne doit pas pratiquer
des prix trop élevés, car cela
pourrait être pris comme une
incitation à la prostitution. Un
établissement sédunois a déjà
connu ce genre de scénario et a
dû être fermé.»

Après les cabaretiers en
colère contre Jean-René Four-
nier en début de semaine,
place à la maison close avant
d'être ouverte dans la capitale.
Décidément, la fin d'août est
particulièrement chaude en
Valais... Vincent Fragnière
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CONGÉ MATERNITÉ

Le temps des roses

Une passante heureuse de recevoir une rose pour «une cause
aUSSi noble». sacha bittel

Les 
syndicats chrétiens du porte. Notre action dans la

Valais ont décidé d'offrir, capitale valaisanne précède
hier sur la place de la celle qui aura lieu sur le p lan

Planta à Sion, une rose à toute national le 7 septembre», notre
les femmes qui le désiraient Bertrand Zufferey, directeurs
pour symboliser leur soutien des syndicats chrétiens du
au congé maternité fédéral qui
sera soumis au vote le 26 sep-
tembre 2004. «Nous recevons
un très bon accueil et ressen-
tons une véritable solidarité
autour de ce sujet. Nous comp-
tons sur une véritable mobili-
sation pour que le oui l'em-

Valais.
Ces derniers disent par ail-

leurs quatre fois oui à tous les
objets mis en votation le 26, à
savoir l'initiative La Poste pour
tous et la révision du droit sur
la nationalité.

UDC VALAIS ET NATURALISATIONS

C'est non et non!
¦ Non aux naturalisations en
masse! Non au bradage du doit
de cité suisse! Sans surprise,
l'UDC du Valais romand s'op-
pose avec fermeté à ces deux
objets soumis à votation le
26 septembre prochain. Res-
ponsable de campagne, l'avo-
cat et ancien juge d'instruction
Jean-Luc Addor s'est présenté
hier devant la presse pour dire
tout le mal qu 'il pensait de
deux projets, «inutiles, falla-
cieux, contraires à nos tradi-
tions et donc dangereux.»

Eviter
le «paquet surprise»
Selon l'UDC du Valais romand,
l'introduction du droit du sol
«pour la soit-disant 3' généra-
tion» remet en cause l'idée que
ceux qui ne sont pas Suisses
par le sang de leurs ancêtres ne
peuvent le devenir que par un
choix. Celui d'adhérer à une
communauté et à ses règles
fondamentales. «Le passeport
suisse ne saurait devenir un
paquet surprise que l'on rece-
vrait gratuitement sans même
l'avoir demandé.»

Jean-Luc Addor et ses amis
voient dans ces textes une
remise en cause dangereuse
des fondements même de

notre culture et «un pas de p lus
vers l'Union européenne».

Une crainte partagée par le
conseiller national Oskar Frey-
singer qui se demande s'il y a
plus masochiste et plus hon-
teux d'être soi-même que la
classe politique suisse. «Pour-
quoi la p lus grande partie de
l'intelligentsia suisse éprouve-t-
elle sans cesse le besoin de s 'ac-
cuser d'être née à l'abri de la
Croix-Blanche?»

Pour Oskar Freysinger, dire
oui le 26 septembre prochain
équivaudrait à déprécier la
citoyenneté suisse, «à la trans-
former en un acte dépouillé de
toute solennité, en une procé-
dure administrative insigni-
f iante».

Pascal Guex

http://WWW.TICKETCORNER.CH
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Festival indien a Aigle
Danse, musique, contes, mais aussi cuisine: le photographe valaisan Benoît Lange lance

une manifestation sur quatre jours. Avec des artistes indiens vivant en Suisse.

R

encontrant auprès du
public un succès
dépassant toutes les
espérances, le maga-
sin d'artisanat indien,

japonais et africain de Benoît
Lange organise un festival de
musique et danse début sep-
tembre dans le jardin jouxtant
son commerce à Aigle.

Ouvert en décembre der-
nier, Images et atmosphères
vend des produits achetés
directement au producteur sur
place, en Inde. Et le photogra-
phe valaisan, bien connu pour
ses images réalisées à Calcutta,
espère faire de ce premier ren-
dez-vous culturel, baptisé «Les
nuits magiques de septembre»,
un festival annuel.

Ouverture africaine
Sa collaboratrice Filipa
Grimm, responsable du maga-
sin aiglon et co-organisatrice
du festival , précise: «Nous
espérons en faire un rendez-
vous annuel, mais il faudra
voir si cela se fera  à nouveau le
même week-end de la Braderie
d'Aig le. La . question est
ouverte.»

Malheureusement, pour le
premier jour, le jeudi 2 sep-
tembre, la défection d'un La danseuse classique Lakshmi Santra sera à Aigle le 4 septembre, idd

artiste indien a poussé les
organisateurs , à choisir un
remplaçant proposant de la
musique traditionnelle afri-
caine. Un remplaçant de choix,
puisqu'il s'agit des Frères Cou-
libaly, un ensemble d'une
dizaine de musiciens.

Nirmal Bhakti
Le vendredi 3 septembre, place
à l'Inde avec Nirmal Bhakti et
ses dix musiciens qui propose-
ront leurs musiques de l'âme
dès 19 heures. Le samedi 4
septembre, contes indiens des
mille et une nuits dès 14 heu-
res avec Rajni , conteuse
indienne.

Dès 16 h 30, introduction à
la musique indienne avec
Lakshmi Santra pour la musi-
que est le langage des dieux.
Suivra un défilé de mode de
pachminas. Et dès 20 heures, le
clou de ce festival: de la danse
classique indienne avec Man-
jula Lusti Narasimhan.

Dimanche tibétain
Le dimanche sera consacré au
Tibet. Dès 16 heures, le groupe
Phunda se produira. Musi-
ciens, chanteurs seront de la
partie, sans oublier de la danse
classique du Tibet. Tous les

bénéfices seront reversés à
Pro-Tibet et des Tibétains
seront présents dimanche
pour témoigner du drame que
vit ce peuple sous la férule chi-
noise.

Sous tentes
«Toutes ces soirées proposent
un buffet indien qui permettra
au public de découvrir la
richesse de l'art culinaire
indien. Nous proposerons en
effet , une foule de petits p lats
différents , sous forme de dégus-
tation. Pour des questions d'or-
ganisation, la réservation pour
ces soirées est obligatoire», indi-
que Filipa Grimm.

Elle ajoute: «Tous les artis-
tes indiens habitent en Suisse et
vivent parfois de leur art. Le
fondateur du groupe Nirmal
Bhakti, qui se produit vendredi,
est par exemple informaticien à
Rolle.»

Sachez enfin que les artis-
tes se produisant le samedi ont
décidé d'offrir leur cachet à
des œuvres d'entraide.

Les concerts auront lieu
sous des tentes fort originales,
dressées à l'extérieur.

Gilles Berreau
Réservations et infos au téléphone
D24 466 79 06.

Apres une agression
La maîtresse du dogue américain qui

blessé une jeune Agaunoise en 2001

La 
propriétaire d'un chien

qui avait sauvagement
agressé une jeune Agau-

noise en juillet 2001 à Ville-
neuve devra répondre la
semaine prochaine de deux
inculpations (lésions corporel-
les graves par négligence et
omission de prêter secours)
devant un tribunal à Vevey. Elle
risque des peines pouvant aller
de 3 jours à 3 ans d'emprison-
nement ou une amende.

Le 8 juillet 2001, l'étu-
diante, alors âgée de 19 ans, se
rendait à pied à son job d'été à
Villeneuve. Ce jour-là, une
femme promène trois chiens,
un dogue américain, un dogue
anglais et une femelle pit-bull,
trois grosses bêtes pesant 115

kilos au total. Le premier chien
a échappé à sa propriétaire et a
sauvagement agressé la jeune
fille. La violence et la durée de
cette agression avaient forte-
ment choqué l'opinion publi-
que à l'époque. La jeune fille ,
comme l'indiquait un commu-
niqué de sa famille, fut «en
partie scalp ée, puis traînée sur
des dizaines de mètres, son cuir
chevelu dans la gueule du
chien, et son crâne dénudé et
partiellement découvert.» La
lutte contre la mort aurait duré
entre quinze et vingt minutes,
jusqu'à l'arrivée de la police,
prévenue par la maîtresse qui
s'est contentée de maintenir
les deux autres molosses. Le
chien avait été abattu sur place

NOTRE RÉDACTION
Carnet bleu marin
¦ Journaliste à la rédaction
chablaisienne du «Nouvel-
liste», Joakim Faiss est papa
pour la troisième fois. Mer-
credi, son épouse Caroline a
donné naissance au petit
Marin à la maternité de Marti-
gny. Le bébé (3,5 kg pour 51
cm) et sa maman se portent à
merveille et Marin rejoindra
bientôt sa sœur Nora et son
frère Tibor à Fully. Nos félicita-
tions aux parents et tous nos
vœux de bonheur au nouveau-
né. La Rédaction
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MONTHEY

Chèque pour la Castalie
¦ Jeudi soir, le Centre com-
mercial de Monthey a profité
de l'inauguration officielle de
l'agrandissement de son
supermarché Manor (voir Le
Nouvelliste» de jeudi) pour
remettre un chèque de 5000
francs au centre médico-édu-
catif de la Castalie à Monthey.
«Nous tenions à faire un geste
pour une institution régionale,
Manor ayant toujours participé
à la vie sociale de la région», a
indiqué Jean-Rodolphe Wass-

mer, directeur du centre com-
mercial. Michel Giroud, direc-
teur de la Castalie, a indiqué
que ce chèque servira à amé-
liorer l'ordinaire de ses pen-
sionnaires, dans le cadre de jg
décorations, de loisirs notam-
ment. «Ce sont ces petits p lus
qui font la différence. Et ce ne
sont pas les besoins qui man-
quent. Nous suivons actuelle-
ment 190 pensionnaires en
interne et externe», a-t-il pré-
cisé. GB ï

PUBLICITÉ

avait sauvagement
sera jugée lundi.

et les deux autres éliminés par
euthanasie par la suite, après
une étude comportementale.

A l'issue de ce drame, l'en-
tourage de la victime s'était
interrogée sur «le rôle et la jus-
tification d'un chien de combat
dans notre société urbanisée du
XXI' siècle». Depuis, les Vaudois
sont obligés de signaler les éle-
vages et d'identifier les chiens
à risques par puce électroni-
que et une nouvelle loi est en
préparation. Côté valaisan,
une nouvelle loi liste depuis
cette année les animaux dan-
gereux et oblige notamment
leurs propriétaires à les tenir
en laisse et à les museler en
dehors de la sphère privée.

Gilles Berreau

M LAVEY-VILLAGE

Nuit rocanne «Far West»
Samedi 28 août, «Nuit rocanne»
sur le thème du Far West à
Lavey-Village.Troc «vide-
galetas» dès 14 h. Ouverture des
stands et bars à 17 h. Promena-
des en calèche et à poney.
A17 h 30, concert rock avec The
Pitchers. A18 h 30, guggenmu-
sik. A 20 h animation de rue et
course de chevaux. Dès 21 h, bal
avec Guy-Guy.

B IVfONTrfEY

Sortie de la bourgeoisie
La bourgeoisie de Monthey
organise sa traditionnelle sortie
sur l'alpe à l'alpage de
Tovassière le dimanche 29 août
2004. Toutes les bourgeoises et
les bourgeois sont conviés dès
11 h 30 à partager l'apéritif et le
repas qui suivra. Cette rencontre
a lieu par tous les temps.

LE BOUVERET
Coffre ouvert
Venez dénicher les bonnes affai-
res ou participer au coffre ouvert
au bord du lac, au Bouveret, le
dimanche 29 août. Informations
auprès de Bouveret Tourisme, au
024 481 51 21.

MONTHEY

Gais marcheurs
et douces balades
Sortie commune le 31 août pour
Les Bisses. Départ gare CFF à
8 h 15 et AOMC à 8 h 20.

AIGLE - L'AIGLE

40 ans de jumelage
¦ Après les Français de L'Aigle,
c'est au tour des Suisses d'Ai-
gle de recevoir leurs jumeaux
pour fêter 40 ans d'amitié. En
effet, à l'occasion du quaran-
tième anniversaire du jume-
lage entre Aigle la vaudoise et
L'Aigle la normande, quelque
cinquante Français sont atten-
dus dans le Chablais en sep-
tembre.

La commune vaudoise
organise une soirée ouverte au
public le samedi 11 septembre.
Le programme prévoit à
18 h 30 la partie officielle et
l'apéritif devant l'Hôtel de
Ville. A19 h 30 cortège jusqu'à
la Halle des fêtes des Glariers.
A 20 h 30 repas (sur réserva-
tion uniquement) avec anima-
tion par la Fanfare municipale
d'Aigle, le Jodlergruppe et le
groupe folklorique des Com-
pagnons de Beauregard . Dès
23 heures, bal gratuit conduit
par les Georgy's. En cas de

mauvais temps: partie offi-
cielle à la Halle des Glariers et
cortège annulé. Inscription au
024 466 57 63.

Pays d'Ouche
Quatrième pôle urbain du
département de l'Orne, capi-
tale du Pays d'Ouche, L'Aigle
compte 9000 habitants. Cette
ville est aussi jumelée avec
Clausthal-Zellerfeld, ville alle-
mande de 17 000 habitants,
située dans le massif monta-
gneux du Harz, à proximité
immédiate de l'ex-Allemagne
de l'Est.

Plus de 2000 échanges
d'enfants ont eu lieu entre les
deux villes d'Aigle et de L'Aigle,
certains enfants ayant fait le
voyage jusqu'à cinq années de
suite, indique Robert Diserens,
président de la commission de
jumelage depuis plus de trente
ans.

GB

VOUVRY

Arlettaz quitte l'école
¦ La commune de Vouvry
vient de mettre au concours le
poste à mi-temps de directeur
des écoles primaires et enfan-
tines, poste occupé par le pré-
sident de commune Albert
Arlettaz. Nommé directeur des
écoles en 1971, lors de l'ouver-
ture du complexe scolaire vou-
vryen, Albert Arlettaz prépare
en effet sa retraite profession-
nelle, après plus de trente ans

passes a la tête de 1 établisse-
ment scolaire.

«Par contre, je brigue un
nouveau mandat de président
de commune», nous a-t-il
confirmé hier matin. Le radical
Albert Arlettaz, par ailleurs
député au Grand Conseil, est
président de la collectivité
vouvryenne depuis 1991. Il
avait succédé au regretté Ber-
nard Dupont. GB

ESPACE SANTÉ
Et voici
le taï-chî
¦ Les Espaces Prévention
Santé d'Aigle-Pays-d'Enhaut et
de Lavaux-Riviera ont
annoncé cette semaine qu'ils
réunissaient leurs forces afin
de proposer des activités de
prévention et de promotion de
la santé à l'ensemble de la
population des deux régions.
Deux sites, l'un à Aigle, l'autre
à Vevey, continueront à
accueillir et à répondre aux
besoins du public en matière
de cours, d'ateliers et de confé-
rences liés à l'alimentation, à
la promotion de l'activité phy-
sique et à la relation parents-
enfants.

En ce qui concerne la pré-
vention des dépendances, les
habitants des deux régions
pourront consulter le pro-
gramme pour connaître les
prestations proposées dans ce
domaine.

Par ce regroupement, les
Espaces Prévention étoffent
leur offre. Parmi les nouvelles
propositions, notons la mise
sur pied d'un cours de taï-chi
s'adressant aux personnes
souffrant de mobilité res-
treinte, l'extension du projet
«Fourchette verte» notamment
en direction des cantines sco-
laires ou encore le lancement
des balades santé.

GB/C

Informations sur www.espace-préven-
tion.ch et à Aigle au tél. 024 468 40 40 le
matin.



Idateaux oour
Suite à la traversée de la Suisse en monocycle, Janique von Kanel a ouvert une école en,Inde.

La Chaux-de-Fonnière tiendra un stand à la Foire du Valais de Martigny cet automne.

C

'est en reliant
Romanshorn à
Genève sur une roue
que Janique von
Kanel est parvenue à

financer la construction d'une
école en Inde, qui accueille 650
enfants. C'était il y a deux ans.
Parrainée et récoltant des
fonds sur son trajet , la jeune
femme a réuni la somme de
47 000 francs, qui a servi à la
construction l'année dernière
d'une école dans le centre
pour lépreux du village de
Kathipudi au sud de l'Inde.
Partie sur place pendant six
mois et revenue il y a peu en
Suisse, la Chaux-de-Fonnière
désire récolter des fonds sup-
plémentaires pour agrandir le
bâtiment. Elle sera présente
cet automne à la Foire du
Valais, où elle tiendra un stand
d'informations et de vente de
gâteaux

Mille lettres,
une réponse
L'aventure débute en jongle-
terre où la jeune femme est

Janique von Kanel est partie travailler à l'école de Kathipudi pour venir en aide aux nombreux
enfants défavorisés. wd

partie pour les besoins de son
métier; écuyère de formation,
elle y restera douze ans. Un
jour elle s'achète un monocy-
cle sans savoir encore très bien
ce qu'elle en fera. C'est en sur-

fant sur l'internet qu'elle
découvre qu'un Américain a
traversé les Etas-Unis en
monocycle. «Je me suis dit que
je pourrais bien traverser la
Suisse!» Elle s'envole ensuite

pour la Thaïlande, où elle tra-
vaille pendant deux ans dans
un hôpital pour pachydermes.
De cet endroit , elle va envoyer
plus de 1000 lettres à des orga-
nisations humanitaires en

Suisse pour leur proposer de
soutenir son projet. Une seule
accepte: l'Aide aux lépreux
d'Emmaus. «Je voulais faire
quelque chose en faveur des
enfants de Suisse, mais per-
sonne n'a répondu favorable-
ment. Aujourd 'hui je suis très
contente d'avoir pu m'engager
pour les enfants en Inde.»

50 000 francs
supplémentaires
Revenue depuis peu après six
mois passés à Kathipudi, Jani-
que von Kanel découvre une
autre réalité; dans cette région
de l'Andlira Pradesh sur la côte
sud de l'Inde, «la pauvreté est
affolante. Les gens ne possèdent
rien et souffren t de nombreuses
maladies. Dans l'école que
nous avons ouverte, un tiers des
enfants souffrent de lèpre,
tuberculose, problèmes ortho-
pédiques, consanguinité, dys-
lexie, retards mentaux, neuro-
pathie et autres déficiences... »
L'école nécessiterait d'être
agrandie pour accueillir des
enfants supplémentaires: «La

demande pour une éducation
de qualité est énorme, car p lus
de 85% de la population est
illettrée.» Pour ce faire, Janique
von Kanel doit réunir la
somme de 50 000 francs.
«Nous pourrions ainsi créer un
étage supplémentaire.» Afin d'y
parvenir, toutes les idées sont
bonnes: «La direction de la
Foire du Valais à Martigny nous
a très généreusement offert un
emplacement gratuit pendant
toute la durée de la Foire. Nous
y vendrons des pâtisseries. Nous
sommes également en discus-
sion avec une classe des écoles
de Martigny qui pourrait nous
donner un coup de main pour
la confection des gâteaux. Ce
serait une expérience très enri-
chissante, qui pourrait donner
lieu à un jumelage entre les
deux écoles.»

Romy Moret

Informations sur l'école de Kathipudi
et pour parrainer un enfant (50 francs pour

une année): Janique von Kanel
au 032 913 49 34

oujaniqueandelephant@hotmail.com

ORGANISATRICE DU 1ER MARATHON DES ALPES

Une Américaine à Verbier
¦ Etablie à New York, Betsy
Magee effectue depuis une
dizaine d'années le trajet entre
les Etats-Unis et la station de
Verbier, dont elle apprécie le
calme et la tranquillité. De
l'autre côté de l'Atlantique,
cette ancienne danseuse pro-
fessionnelle dirige la société
«Extrême Workout» qui prend
en charge l'organisation d'acti-
vités sportives tant sur le conti-
nent américain que sur l'euro-
péen.
Passionnée de course à pied -
elle a déjà disputé à plusieurs
reprises le Marathon de New
York -, Betsy Magee a déve-
loppé un concept d'épreuves
sur très longue distance. Dési-
reuse d'accroître les liens qui
l'unissent à la station
bagnarde, elle s'est proposé de
mettre sur pied, en collabora-
tion avec l'Office du tourisme
et l'Hôtel de Verbier, le premier
«Verbier Ultra Run» (Marathon
des Alpes), course disputée

Betsy Magee apprécie l'atmosphère de calme et de détente qui
règne sur les hauts de la station de Verbier. ie nouvelliste

hier en présence d'une forte
cohorte étrangère.

Ambiance familiale
Une trentaine de participants
en provenance des Etats-Unis,
de Singapour, de Taiwan,
d'Egypte, de Belgique, de
Grande-Bretagne et même de
Slovénie se sont en effet mesu-

rés sur un parcours de 50 ou 80
kilomètres tracé sur les hauts
de la station. «Dès leur arrivée
à Verbier, les concurrents - cer-
tains se sont , dép lacés en
famille - ont apprécié la beauté
du paysage, le calme de l'en-
droit et l'atmosphère de sérénité
qui s'en dégage. L'essentiel était
de leur permettre de se sentir à
Taise. C'est donc en toute
décontraction qu'ils ont pris le
départ, sensation renforcée par
le fait qu'en dép it de leur
méconnaissance du terrain, ils
ont pu courir en p leine
confiance compte tenu de la
proximité du tracé. L'ambiance
familiale a f inalement pris le
dessus sur l'esprit de compéti-
tion», se réjouit Betty Magee
pour conclure. CM

¦ MARTIGNY ¦ MARTIGNY
Chorale de Chantovent Raclette au Planard
Les répétitions de la chorale du Les bourgeois de Martigny sont
foyer de jour Chantovent repren- informés que la raclette du Pla-
dront jeudi 2 septembre à nard aura lieu le 18 septembre
14 h 15. Infos: 027 722 29 57 ou dès 11 h. Inscriptions au 079
027 722 09 94. 31426 87.
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Votre partenaire Fiai: Venez nous voir à l'occasion de nos «Giornate all'Arrabbiata» du 2 au 4
septembre. Ce qui vous attend? Des prix alléchants, des «penne all'arrab- ^^^^^̂ ^ _̂
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Un virage délicat!
Trientourisme dessine les contours de son avenir. La société
TMR S.A, acceptera-t-elle de reprendre le train en marche?

PUBLICITÉ -

L

'organisation touristique
de la vallée du Trient est à
un tournant. Réunis cette

semaine en assemblée, les
membres de Trientourisme
ont décidé de confier à un
comité de pilotage dirigé par
Bruno Délia Torre, président
de la SD de Salvan-Les Maré-
cottes, le soin d'entreprendre
une analyse détaillée de la
situation, de procéder à une
redéfinition du cahier des
charges des partenaires et de
dresser un catalogue de propo-
sitions d'ici au 15 octobre pro-
chain. En matière touristique,
il est bon de rappeler que
Trientourisme fonctionne
grâce au financement que lui
assurent les communes et les
sociétés de développement de
Finhaut, Trient et Salvan, et
que tout ce qui concerne la
promotion exogène est du res-
sort de Transport Martigny
Régions (TMR) SA, cela sur la
base d'un mandat de trois ans
appelé à prendre fin le 31
décembre 2004. Durant cette
période, TMR S.A. a bénéficié
d'un budget de fonctionne-
ment annuel de l'ordre de
110 000 francs, montant jugé
aujourd'hui insuffisant par le
responsable du marketing de
la société de transport Pascal

Pascal May et TMR S.A. continueront-ils à assurer la promotion
de Trientourisme à partir du 1er janvier 2005? Réponse en octo-
bre prochain, le nouvelliste

May pour faire face aux frais
occasionnés par l'ensemble
des tâches à accomplir. L'autre
soir, dans un premier temps,
les membres de Trientourisme
ont accepté d'allouer un mon-
tant annuel supplémentaire de
50 000 francs à partir de 2005
avant de se prononcer en
faveur du principe du renou-
vellement du mandat confié à
TMR S.A. Dans les faits , le
comité de pilotage a jusqu'à la
mi-octobre pour rendre sa
copie. A ce moment-là, la balle
sera dans le camp de la société

de transport qui aura alors a se
déterminer sur son rôle et sa
position futurs au sein de la
structure touristique.

«TMR SA. n'est pas l'otage
de ce mandat. L 'hypothèse d'un
refus n'est d'ailleurs pos a écar-
ter», souligne Pascal May qui
rompt par ailleurs une lance
en faveur d'une implication
plus forte des différents parte-
naires touristiques dans l'orga-
nisation mise en place à partir
du 1er janvier 2005.

Charles Méroz

¦

ipuai
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M * rencontres vinicoles du valais
4 - 5 septembre 2004 - sierre
wuj w.uinea.ch

Le rendez-vous des amateurs de vins :

Stand des produits du Valais AOC et IGP
Ce stand permet de mieux connaître les produits du terroir valaisan ayant déjà obtenu leur AOC (pain de seigle valaisan, eau-de-vie de poires
Williams du Valais, eau-de-vie d'abricot) ou IGP (viande séchée du Valais) ainsi que le véritable fromage «Raclette du Valais», candidat AOC. Un
concours permet aux visiteurs de se familiariser avec les caractéristiques de ces produits qui font partie du patrimoine gastronomique et culturel
du Valais. Visite bilingue français-allemand.

AVENUE GÉNÉRAL GUISAN - CENTRE VILLE SIERRE, samedi 4 septembre 2004 de 10hOO à 18h00 et dimanche 5 septembre 2004 de 10hOO à 17h00

L

ORGANISATION
Association VINEA
Case postale 966, CH-3960 Sierre
Tél. 027 456 31 44 Fax 027 456 21 44
E-mail : vinea.sierre@bluewin.ch
www.vinea.ch

Avec le précieux soutien de
Etat du Valais
OPAV, Office de promotion des vins du Valais
Chambre d'agriculture valaisanne .
Commune de Sierre
Swiss Wine
Loterie Romande
Sierre Anniviers Tourisme
et la collaboration de
Railaway - Glion Futé

syngenta le Nouvelliste
PRO UVA * **

-̂^H impression communication "̂ XrOOiTIHiniT lIIHlIflll , ^#
HÏlS C H 0 E C H LI AVEC LE SOU TIEN DE LA Î̂Ù î
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Cette année, une offre plus étoffée que j amais :
Une palette encore plus large des crus du vignoble du Haut-Rhône qui s'étend
de Visperterminen au Lac Léman avec un nouveau verre de dégustation
Riedel Chasselas.

C/29
r VY

Présence des 6 régions viticoles suisses
INVITÉ D'HONNEUR: SWISS WINE

En attendant le Guide des Vins Suisses, initié par VINEA et Swiss
Wine , qui répertoriera les meilleurs producteurs du pays, le nouvel espace des enca-
veurs suisses permettra de découvrir des vins des cantons de Vaud, de Genève, dutm  ̂ V C U I O  OUIOGCG UUI 11 IUIAICJ UU U 5 W U Ï I I I  UUG Ï I I I O  UW O U I I I U I I J  Uk/ V U U U , UU U I U I I U Y Ï

Tessin, de la Suisse Alémanique, de Neuchâtel - Vully - lac de Bienne.

PASSEPORT DE DÉGUSTATION : FR. 30.-

rix VINEA de Dégustation

mailto:vinea.sierre@bluewin.ch
http://www.vinea.ch


JS uins aux appellations prt
; Prieur. Bouraoane France

ier de France 2000
Samedi 4 septembre à 14H00, Fr. 150.-
nanche 5 septembre à 15H00, Fr. 150.-

j ambero Rosso

nanche 5 septembre à 1Qh00, Fr. 150.-
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NONAGÉNAIRE A SIERRE lAMAHM»

Inlassable cruciverbiste

m CRANS-MONTANA

¦ CHALAIS

Très exceptionnellement le Valais rend un hommage public et officiel à deux artistes.
Pierre Mariétan le musicien et Angel Duarte le plasticien ont été fêtés hier soir à l'Ancien Pénitencier

P

ierre Mariétan, le j m m m  
Vibrante Hier soir, il a honoré le peintre

SSSSitdSdS témoignages . te t̂aj/T**..
x T>„ .;„ A „ m <-„ ¦•—¦ - 'jg a± -n  , .. . ete moins boueversee, nousa Paris, Angel Duarte, &> - ¦ Pour cet hommage, les Musées nu„nne è i,,i nffr!r „, ' „„mo„,„,IP npintrp ' «rulntoiir nui a fiii s ' * • * 11 - A ¦ ¦ H 3V0nS 3 lUI Offrir PI monument mle peintre-sculpteur qui a rui ¦ - , cantonaux avaient lance des invi- ., ¦,, c„„, „„*„„?,„ ,̂ „,v,l'Penmmp r\e> Pranm Pt s'p<;t ^ »• - ¦_* * 

médaille. Seulement notre admira-i tspagne ue rranco ei s esx H L  ̂ tations aux reoresentants .. .
installé en Valais il y a 40 ans,
ont été fêté hier soir à l'Ancien
Pénitencier. Les musées canto-
naux se sont mobilisés pour
rendre un hommage excep-
tionnel «aux deux créateurs
qui, depuis p lus de 40 ans,
relient le Valais à la scène artis-
tique internationale». Pascal
Ruedin présentait au début de
l'été l'exposition-installation
de son Musée des beaux-arts à
l'Ancien Pénitencier à Sion.
Depuis, toute la presse suisse a
relayé cette rencontre de deux
pionniers de l'art contempo-
rain en Valais.

Des artistes engagés
Le Valais a déjà salué par le
passé l'œuvre de ces pionniers
de la modernité. j\ngel Duarte
a reçu le prix de la ville de Sion,
Pierre Mariétan celui de l'Etat
du Valais. Ils avaient exposé
une première fois ensemble en
1969 à la Majorie.

Angel Duarte, artiste
majeur du Valais des années
60, est célébré dans son pays
d'origine, l'Espagne, à travers
toute une série d'expositions,
de commandes publique et de

PETARADE A SION

Au guidon de «grand-mère»

Contrairement aux deux dernières éditions (photo de 2003), les Pétaradeurs ne défileront plus dans
la vieille ville dimanche.

M La Pétarade sédunoise re-
vient à ses premières amours.
Dimanche 29 août, à la diffé-
rence des deux dernières
années, la septième édition
supprime le défilé à travers les
rues de la vieille ville (contrai-
rement à ce qu'annonçaient la
page Sion commerces et servi-
ces du «Nouvelliste» de ven-
dredi et le site internet de l'Of-
fice du tourisme de Sion) . A la

PUBLICITé 

De l'auteur au lecteur
Auteurs unissez-vous!

Auteurs recherchent partenaires
pour formation d'une association
opérationnelle d'écrivains, dans

le domaine de la santé, la science,
la spiritualité, l'ésotérisme et

la littérature en général.
Contact pour intéressé

027 744 16 39

Pierre Mariétan et Angel Duarte

consécrations. Aujourd'hui âgé
de 74 ans, Angel Duarte était à
Paris dans les années 50.

Histoire du XXe siècle
En 1957, il fondait le groupe
Equipo 57 avec ses compatrio-
tes en exil José Duarte, Juan
Serrano et Augustin Ibarrola.
Cette expérience collective fait
désormais partie de l'histoire
de l'art du XXe siècle. En Valais

place, les motards découvri-
ront un parcours plus campa-
gnard sur les chemins valai-
sans.

Motocyclettes de collection
Face aux dérangements sono-
res et au risque d'une telle
démonstration, les organisa-
teurs ont préféré revenir à l'an-
cienne formule, plus convi-
viale. Toutefois, les
motocyclettes de collection
seront exposées sur la rue du
Grand-Pont aux environs de
midi.
Un modèle d'Yrsan de 1928
Entre 80 et 100 motards parti-
cipent à la septième Pétarade
et partageront leur amour des
anciens modèles. Au guidon
de leur «grand-mère», ils se
dirigeront le matin dans le
Bas-Valais pour une prome-

ion

ont été chaleureusement acclamés hier soir. bittei-de morian

dès les années 60 par- son
mariage avec l'artiste valai-
sanne. Anne-Marie Ebener,
Duarte poussait à la création
de l'Association valaisanne des
artistes, fondait un nouveau
groupe avec Walter Fischer et
Robert Tanner, lançait des ate-
liers de création pour enfants,
puis les ateliers d'artistes à la
Ferme-Asile, tout en dévelop-
pant ses formes géométriques

¦ c. sian

nade-surprise. L'apéritif-expo-
sition s'era pris à la tour Lom-
barde au Bourg de Conthey. La
manifestation motorisée sédu-
noise est ouverte exclusive-
ment aux motos, scooters, tri-
cycles et tandems fabriqués
entre 1890 et 1970. Un modèle
trois roues d'Yrsan de 1928
sera par exemple de la partie,
nous a affirmé l'organisateur
Henri Lugon. La Pétarade réu-
nit des motards de toute la
Suisse. Ils profitent de l'occa-
sion pour se livrer à différents
concours: moto la plus
ancienne, la plus éloignée,
motard le plus original, le plus
malchanceux, prix femina, etc.

, Chacun rivalise d'origina-
lité, notamment au niveau des
habillements d'époque. La
remise des prix se tiendra
l'après-midi dans la vieille ville
à 14 h 30. Alexandre Elsig

réglées, telle son «Ouverture au
monde»,, la grande voile blan-
che constituée de 36 parabo-
loïdes hyperboliques équilaté-
rauxàOuchy (1972).

Duarte le peintre s'est
exprimé à travers l'abstraction
géométrique, dont son splen-
dide «Hommage à Zurbaran»,
une àérie de toiles exposées à
l'Ancien Pénitencier, constitue
un sommet de rigueur lyrique.

¦ j\nne Rufieux-Straùssl' a
célébré ses' 90 ans vendredi
dernier, entourée de sa famille
et des autorités communales
sierroises. Née à Schambach,
au bord du Danube, le 20 août
1914, elle s'installe à Sion avec
ses parents à l'âge de 7 ans, où
son grand-père travaille
comme brasseur à la Brasserie
valaisanne. En 1939, elle unit
son destin à celui d'Edouard
Ruffieux à qui elle donnera
deux enfants: Danièle et
Richard. Etablie à Sierre, la
famille ne quittera la cité du
soleil que pour un séjour de six
ans à Saint-Léonard. Anne
Ruffieux demeurera par ail-
leurs une précieuse collabora-
trice pour son époux, dans la
gérance du lac souterrain de
1962 à 1982. La fatalité la sépa-
rera de son fils en 1977 et de
son mari cinq ans plus tard. La
rayonnante nonagénaire vit
aujourd'hui à son domicile

FOYER SAINT-JOSEPH

Fête de la solidarité
¦ La maison de retraite du cette fête. «A longueur d'année,
Foyer Saint-Joseph à ' Sierre nous sommes à l 'écoute des
sera en fête samedi et diman-
che avec la traditionnelle ker-
messe réunissant pensionnai-
res et visiteurs. Au service de
l'établissement depuis une
douzaine d'années, Charlotte
Fougeiret, aide-soignante, sou-
ligne le caractère social de

Tirs obligatoires
Samedi 28 août de 14 à 17 h a
lieu la dernière séance de tirs
obligatoires de Chalais. Rendez
vous au stand de Réchy.

Pierre Mariétan, ne en 1935 a
Monthey, a suivi un parcours
inversé. Formé aux conserva-
toires de Genève et Venise,
élève de Zimmermann à Colo-
gne, de Boulez et Stockhausen
à Bâle, il s'installe à Paris dans
les années 60 et fonde le
Groupe d'étude et réalisation
musicales: Enseignant à l'Uni-
versité de Paris I et VIII, il crée
l'atelier de création radiopho-

Anne Rufieux-Straùssl. ie nouvelliste

sierrois en toute autonomie et
consacre .ses journées à ses
deux passions: la lecture et les
mots croisés qu'elle dit
consommer en grande quan-
tité. Sa vivacité d'esprit est
appréciée par les trois généra-
tions qui l'entourent au quoti-
dien. XF/C

personnes qui nous sont
confiées, que ce soit dans les
soins jo urnaliers, l'aide et l'as-
sistance dans les gestes de la vie
courante, ainsi que l'assistance
à la souffrance de chacun. Cela
nous apporte une grande satis-
faction », confié-t-elle. Samedi,
l'ouverture officielle de la fête
sera assurée par Yves-Antoine
Rey et Alain Théier, suivie du
loto et du bal. Dimanche,
messe chantée à 10 heures et
partie officielle dès 11 heures,
animations musicales, lâcher
de ballons et bal. Deux exposi-
tions visibles: expo photos
d'Elisabeth Pagliarani et expo
peinture de Jeannette j\ntille.

mque a France culture, avant
de fonder un laboratoire de
recherche acoustique à l'Ecole
d'architecture de Paris La Vil-
lette qu 'il dirige pendant 12
ans.

Mariétan est appelé à don-
ner des conférences sur ses
recherches au Japon, en Italie,
en France, au USA.

Véronique Ribordy

Fête villageoise
Aujourd'hui samedi, fête
villageoise à Réchy sur la place
centrale à partir de 15 h. Anima-
tion musicale de l'Amicale des
accordéonistes de Chalais et jeux
pour les enfants.

B SAVIèSE

Drône bouge
A l'occasion de sa traditionnelle
fête, Drône organise aujourd'hui
samedi une démonstration de
rollers par un professionnel de
15 à 19 h sur la rue du Caveau.
Initiation et test pour les partici-
pants. Dès 18 h sur la place de •
l'école, projection de
photographies «Drône de 1920 à
nos jours». Souper tessinois et
bal avec Di Rocco en soirée.

Belges
en promenade
L'Union belge du Valais organise
sa sortie d'été le dimanche
29 août le long du bisse de
Tsittoret au-dessus de Crans-
Montana. Rendez-vous à 10 h au
parking de l'Aminona.
Renseignements au téléphone
027 722 37 74.

PUBLICITÉ —
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?Loop aerie Aperto
En ouvrant à quelques dizaines de mètres de le gare de Sion un magasin de moins de 100 m2,

Coop peut offrir un service au client jusqu'à 20 heures et le dimanche matin. Aperto en danger?

S

'il y a quelques années,
trouver un litre de lait
ou un paquet de pâtes
le dimanche relevait
du véritable défi , ce

n'est plus le cas aujourd'hui.
La clientèle qui souhaite faire
ses achats tard le soir ou le
dimanche semble intéresser
de plus en plus les différentes
entreprises de distribution du
marché helvétique. Preuve en
est à Sion avec l'ouverture pro-
chaine dans l'immeuble du
Cap-de-Ville de Sion d'un
magasin Coop pronto. Situé à
quelques dizaines de mètres
de la gare, ce nouveau com-
merce utilise au maximum les
spécificités de la loi concer-
nant l'ouverture des magasins
«Dès le 7 septembre, notre
magasin sera ouvert de 6 heu-
res à 20 heures du lundi au
samedi avec une nocturne
jusqu 'à 21 heures et le diman-
che de 6 heures à midi», tonne
Laurent Chardonnens, respon-
sable pour la Suisse romande
chez Coop Mineralôl. La suc-
cursale Aperto à la gare, dont
les prix sont en général plus
élevés, aura donc fort à faire
avec une telle concurrence.

Pas plus de 100 m2

Surprenants, les horaires sont
bien plus larges que ceux des
autres surfaces commerciales
du canton. Et pourtant, ils res-
pectent la loi entrée en vigueur
en novembre 2002. «L'article 9
permet ces horaires pour quatre
types de magasins, à savoir les
stations-services, les entreprises
à caractère familial, les maga-
sins d'alimentation située dans
les campings, les centres cultu-
rels ou sportifs et les magasins
de moins de 100 m.2», confie
Adrian Zumstein, chef de la
section commerces et patentes
à l'Etat du Valais. C'est ce der-
nier critère que le géant de la
distribution entend utiliser
dans l'immeuble Cap-de-Ville
en plein centre de Sion. «Notre
surface sera limitée à 100 m2.
Avec ce type de «convenience
store», nous visons la clientèle
qui n'a pas le temps défaire ses

HEURES D'OUVERTURES
*- Lundi-samedi 6 h-20 h
? Une nocturne jusqu'à 21 h
? Le dimanche matin 6 h-12 h

courses aux heures normales.
«L'assortiment est ciblé sur les
petites quantités, pratique pour
les personnes seules ou à deux»,
avoue Laurent Chardonnens.

Subtilité pour le dimanche
L'ouverture du dimanche
matin, en revanche, pourrait
tout de même poser des pro-
blèmes. Si elle respecte bien la
loi cantonale, elle tombe sous
le coup de la loi fédérale sur le
travail. «L'ouverture du soir ne
nous pose aucun problème,
mais celle du dimanche est
soumise à autorisation»,
affirme Marc-André Tudisco,
chef du Service cantonal de la
protection des travailleurs. «A
ce jour, je n'ai reçu aucune
demande d'autorisation allant
dans ce sens.» Mais le distribu-
teur ne s'en inquiète pas,
puisqu'il utilise toutes les ficel-
les que lui fournit le cadre de la
loi. «L'ouverture dominicale
n'est pas soumise à autorisa-
tion pour les entreprises à
caractère familial. Le dimanche
matin, ce sera le gérant et sa
famille qui seront là», répond
le responsable de Coop. Une
subtilité qui suscite la
méfiance. «Nous allons très
certainement effectuer des
contrôles», confie laconique-
ment Marc-André Tudisco
(voir encadré) .

Aperto dans le collimateur
Avec de tels horaires et des prix
qui sont à 90% ceux de Coop,
le magasin Aperto de la gare
qui bénéficie d'horaire large
(voir infographie) est la princi-
pale cible de ce nouveau
magasin. Un concurrent pris
très au sérieux. «Evidemment
qu'on se préoccupe de la
concurrence, mais on l'a déjà
vécue ailleurs», confirme
Albert Métrailler, chef de vente
régional des magasins Aperto.
«Nous ne développons pas de
stratégies particulières. Mais
c'est sûr que le gâteau n'est pas
extensible et qu'on va devoir se
le partager.»

Laurent Savary

NUIT DES NEIGES À CRANS-MONTANA

134000 francs récoltés
¦ La Nuit des neiges,
la plus prestigieuse
soirée caritative du
Haut-Plateau, a
récolté cette année la
somme exception-
nelle de 134 000
francs, l'une des plus
élevées depuis sa
création il y 21 ans.
Jeudi dernier, les
deux bénéficiaires ,
l'association fran-
çaise Laurette Fugain
et La Main tendue
Valais, ont reçu cha-
cune un chèque de
67 000 francs.

Représentée par
Annabelle Cayrol,
Stéphanie Fugain,
l'épouse du chanteur
Michel Fugain - dont
la fille Laurette est
décédée tragique-
ment d'une leucémie

Présidente de la Nuit des Neiges, Linda Barras a remis deux chèques de
67 000 francs: l'un à Annabelle Cayrol, l'autre à Marcel Maurer. P. de morian

- a écrit une lettre vibrante:
«Pour donner aux personnes
atteintes de ces cruelles mala-
dies une meilleure chance de
survie, il faut que les chercheurs
aient en urgence des moyens
p lus importants.»

Président de La Main ten-
due Valais, Marcel Maurer a
souligné pour sa part que le
numéro de téléphone 143
répond à quelque 13 000
appels par an. «Soixante béné-
voles sont en permanence à

l écoute: nous devons trouver
chaque année environ 120 000
francs pour assurer ce service et
le don que nous recevons est,
bien évidemment, très pré-
cieuxpour nous.»

Patrick de Morlan

C©' '

Bras de fer à Vevey «°" ne peut pas être considéré
M Le magasin de Sion n'est pas le c°mme une

, 
entrf'5e normk

t .
premier de ce genre. II en existe durant Quelclues heures et se faire

une vingtaine en Suisse passer pour une entreprise

notamment à Delémont, Montreux familiale le reste du temPs' Wanà

et Vevey. Dans cette dernière ville, cela les arran9e», explique I adju-
le magasin est sous surveillance dant Stéphane Gattone, responsa-
stricte de la police. Les pandores ble de la base ouest de Pollce

tiennent à faire respecter les Riviera- Un Point  ̂
ne sembie

horaires de fermeture du magasin. Pas contrevenir à la loi en vigueur
Comme à Sion, la direction du en Valais- «Nous avons averti les

grand distributeur joue avec les dirigeants lorsqu 'ils ont fait de la
limites de la loi communale de publicité, mais nous avons quand
Vevey pour ouvrir leur magasin de même dû intervenir pour imposer
6 heures à 20 heures, sept jours le respect des horaires de
sur sept. En dehors des heures fermeture. Depuis, nous passons
d'ouverture normales - identique fous les soirs et tous les
à celle du Valais mis à part une dimanches pour contrôler s 'ils
nocturne jusqu'à 21 heures-, l'en- sont bien respectés.» Un bras de
treprise pensait pouvoir, comme à fer pourrait bien s'engager
Sion, jouer sur le critère de l'entre- puisque le magasin veveysan a
prise familiale. Les policiers ne une nouvelle fois annoncé son
l'ont pas entendu de cette oreille. ouverture 7 jours sur 7. LS

m
HEURES D'OUVERTURES ? Ouvert 7/7, de 6 h à 22 h
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Bientôt la MigrOS? avec Valora pourrait l'inciter à
¦ Jeudi, Migros Suisse déclarait s'intéresser aussi à ce type de

publiquement son intention de commerce. «Nous svons discute
collaborer avec le groupe Valora * cela une fois notre sccord
dans le domaine de l'approvision- signé. Mais tout est ouvert.» II
nement et de l'exploitation de paraît évident que les horaires
«convenience shops» sur l'ensem- d'ouverture que permet une
ble de la Suisse. surface de moins de 100 m2 avec
Cette alliance programmée pour la une exploitation de type familiale
fin de l'année 2004 devrait leur peut s 'avérer rentab|e à moyen
assurer à long terme un potentiel terme
d'affaires supplémentaires dans ce po(jr ^̂  j , est 

donc 
enœre

marche en pleine expansion. 
 ̂ affirmer M -

«Nous avons environ 130 «conve- ., . , , „  7 . u, < - • « * •  se mêlera a la lutte entre Apertonience shops» en Suisse. Msis „ , , , „.
tous sont rsttschés à une station- et CooP sur la Place de Slon-
service», explique Mme Weibel, Par contre- Mi9ros P°urrait é9ale-
l'une des responsables communi- ment poursuivre le développement
cation du orouoe Miaros. de ses activités dans le commerce
Contrairement à la Coop, Migros de gros en collaboration avec
ne possède donc pas de Valora.
«convenience shop» sans station
d'essence. Toutefois, l'accord signé Vincent Fragnière

CRANS-MONTANA

Mezrahi a tenu parole!
¦ Il a tenu sa promesse,
Raphaël Mezrahi revient don-
ner son «one man show» à
Crans-Montana. A l' occasion
de l'Oméga European Masters,
l'humoriste français jouera son
spectacle «J'crois que j' suis au
top», vendredi prochain 3 sep-
tembre, à 21 heures, sur la
grande scène du centre ¦ de
congrès Le Régent.

Pour mémoire, Raphaël
Mezrahi et les organisateurs
du Caprices Festival avaient
annulé d'un commun accord
la prestation de l'humoriste,
en mars dernier. Motif: un
motard en démonstration sut
la piste de ski des Verdets avait
trouvé la mort en clôture de
l'événement.

Ce sont à nouveau les jeu-
nes du Caprices Festival qui
organisent l'animation cultu-
relle en marge de ce rendez-
vous sportif. Directeur artisti-
que de Caprices, Maxime
Léonard: «Nous sommes fans
de Mezrahi et de ses imperti-
nentes interviews de stars diffu-
sées à la TV! Personnellement,
j'admire l'aisance avec laquelle
cet humoriste parvient à ame-

L'humoriste français Raphaël Mezrahi, connu pour ses interviews
TV bidons. caprices

ner ses interlocuteurs là où il du samedi 4 septembre, tou-
veut. Il fait ce que les gens jours au Régent, avec un phé-
n 'osent pas forcément...» nomène musical du jazz-funk,

Important: les titulaires de le multi-instrumentiste finlan-
billets achetés pour le specta- dais, Jimi Ténor.
cie de Mezrahi prévu le diman-
che 7 mars dernier sont vala-
bles pour ce vendredi 3
septembre. Au programme,
également: la soirée gratuite

Emmanuel Manzi

Billets pour soirée Raphaël Mezrahi en
vente auprès de l'OT de Crans Montana:
027 485 04 04 ou au bureau de Caprices à
Lausanne: 021 311 51 56.



David Streiff
démissionne

Le directeur de l'Office fédéral de la culture (OFC) quitte le navire
«d'un commun accord».

L

e directeur de l'Office
fédéral de la culture
David Streiff démis-
sionne, après onze ans
passés en fonction. Son

départ a été convenu d'un
commun accord, a communi-
qué hier le Département fédé-
ral de l'intérieur (DFI). Le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin avait dernièrement ver-
tement critiqué l'OFC.

Agé de 59 ans, David Streiff
quittera son poste fin mars
2005. David Streiff et Pascal
Couchepin ayant constaté que
«les bases d'une collaboration
fructueuses n'existaient p lus»
entre eux, explique le départe-
ment du conseiller fédéral. Or,
des décisions importantes
concernant l'avenir de la cul-
ture en Suisse, la loi sur l'en-
couragement de la culture ou
la réorganisation en profon-
deur du Musée national suisse
doivent être prises ces pro-
chaines années à l'OFC. Ces
nouvelles étapes nécessitent

¦I^^^^^^^^^^^^ HKMiyJUUtUiUèiii ^HHHi^^^H^HHHHHHH
la culture inaction en se séparant du effectifs de l'office sont passés de l'homme. La Direction du dévelop-
. ..  directeur de l'office David Streiff. 300 à 500 employés. pement et de la coopération consa-

SelOII COUChepïn Mais la décision tombée hier ne Absorbé par les dossiers brûlants cre d'ailleurs une part importante
repose pas que sur cette anecdote. des assurances sociales, Pascal de son budget à la culture. Pascal

Par Christiane Imsand Le feu couvait dePuis longtemps et Couchepin s'était jusqu'ici peu Couchepin, en bon libéral, rejette
le successeur de David Streiff aura préoccupé de la culture, laissant cette instrumentalisation de la cul-. . . . i .. nntammont nnnrtîrhû rlû rnmottro \' n(f\ra fnnrtlnnns , on rr.no lihvo Is tUre. Ce OUi fait Craindre aUXI Les importantes subventions iiuidinmeiii puur idcne ue reuieuie i onice Tonaionner en roue uore. La um.,«.^,,u,iw,u„,u^ uun

accordées au film «Bienvenue en de |,ordre dans la section cinéma mise à l'écart de David Streiff lui milieux concernés que l'on ne sub-

Suisse» ont été la goutte d'eau qui cp est accusée de se comporter permettra de reprendre l'initiative ventionne plus les œuvres dites de

a fait déborder le vase. Non seule- comme un Etat dans l'Etat. II y a et d'imposer sa propre conception gauche,

ment le scénario est indigent mais quelques jours, Pascal Couchepin a du rôle de l'Etat dans ce domaine. Gageons cependant que le conseil-
les personnages se permettent des d'ailleurs ordonné une enquête A cet égard, la polémique survenue 1er fédéral valaisan, après avoir
allusions à connotations sexuelles administrative sur les critères d'oc- avec Micheline Calmy-Rey lors du tapé du poing sur la table, se
sur le nom de Couchepin. En tant troi des subventions aux films suis- festival de Locarno est révélatrice. rappellera que la culture moderne
que commanditaire de l'œuvre, ses. C'est aussi la gestion de l'office La cheffe du DFAE voit dans la cul- repose sur la remise en question
l'Office fédéral de la culture aurait dans son ensemble qui est mise en ture un instrument de politique permanente des modèles tout faits
dû y mettre le holà. Pascal Couche- cause. Depuis l'entrée en fonction étrangère, permettant notamment et impose un regard critique sur la
pin a tiré les conséquences de cette de David Streiff, il y a onze ans, les la promotion des droits de société.

Lors du Festival international du film de Locarno, Pascal Couche-
pin, ici en compagnie de David Streiff, avait dénoncé les liens
entre l'OFC et les milieux de gauche. keystone

une étroite collaboration entre Lors du Festival internatio-
le chef du DFI et le directeur nal du film de Locarno, Pascal
de l'Office de la culture, selon Couchepin avait dénoncé les
le DFI. liens entre l'OFC et les milieux

de gauche. Il avait ensuite
ordonné l'ouverture d'une
enquête administrative sur la
distribution des fonds sur le
cinéma. Ses résultats sont
attendus mi-octobre.

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a remercié David
Streiff pour son travail à la tête
de l'OFC et son engagement
en faveur de la culture suisse.
Les musées de Schwytz, Pran-
gins et le Centre Dûrenmatt à
Neuchâtel ont été ouverts sous
sa direction.

C'est aussi pendant sa
période à la tête de l'OFC
qu 'ont été assainis et rou-
verts la Bibliothèque natio-
nale, le Musée des automates
à musique de Seewen, la Col-
lection Reinhart et le musée
Vêla. L'inscription de l'article
sur la culture dans la Consti-
tution , la création de la loi
sur le cinéma sont également
intervenus ces dernières
années.

AP

¦ LICRA SUISSE ralentie au 1 semestre. Elle

Patrice Mugny quitte s'est établie a 5- 5% Pour s'éta"
la orésidence blir à 2'01 milliards de francs' "la présidence s

,ggjt d
,
un taux inférjeur à œ|ui

Patrice Mugny a donné sa démis- des 6 premiers mois de 2003,
sion de la présidence de la Liera se|on |es entreprises de la bran-
Suisse. L'élu écologiste, membre ,-he. Une augmentation massive
de l'exécutif de la ville de du marché des génériques, un
Genève, ne veut plus porter cette |éger recu| du volume et la stabi-
double casquette qui, après l'épi- M des prix des médicaments est
sodé Dieudonne, pourrait se à |*0|igine de œ ralentissement,
révéler à nouveau gênante dans ont jndiqué vendredi
'e ¦utun l'association des firmes pharma-

- ¦¦ér.irj iMrtrrc ceutiques suisses Interpharma,¦ MEDICAMENTS l'association des importateurs de
Croissance très faible spécialités pharmaceutiques VIPS
La croissance du marché des et la Société suisse des industries
médicaments en Suisse s'est chimiques SSIC. ATS

En optant pour l'épargne en fonds de placement auprès de votre Banque Raiffeisen,
vous atteindrez plus rapidement vos objectifs d'épargne. Nous vous expliquons
comment, à partir de petits montants, vous bénéficiez déjà de l'évolution des princi-
paux marchés financiers. Faites-nous part dès aujourd'hui de vos objecti fs et convenez
d'un entretien avec votre conseiller Raiffeisen.

www.raiffeisen.ch 0844 888 808

Celte annonce- ne constitue pas une offre d'achat nu de souscription de parts. Les souscri ptions s'cflrsluenl c.iinsivemeiu sur la base de factuel [upspechjs do wotfl nu du lititwtèul ilu tonds, auquel sont joints !.. demie! lapport annuel "il evenluellemenl te dcfnkt nippon sciAeelrieL Le documentation sui les tond. R.iifleiscu de droit hiacmbfMTgeab peut ènc
commandée gratuitement auprès de l'Union Suisse des banques Raiffeisen, VftsSereasse 24, t 'H -9001 Sl-t lall , auprès de ht Punk VonlobH AG, flallnhutslrasse 3. 01*8022 Zurich, et au siéy-e de Raitfeisen Suisse ll.uxemt>.ur;*} Fends SICAV. 23, Avenue de 1a Fcalc-NeUVe. I ois " I usctnts.niv I a documentati on ser les tond. Railtersen sie droit suisse peut .
nw gratuitement auprès de l 'Union Suisse des Banques K.iifle isen. Watsetgassc 24, CH-S001 SI (ialt, auprès de la lïalikVnnlebel AC Batmhtrfstraue ;' . 04*8022 Zurich, ainsi qu 'auprès de Vunlnlvl fonds Service*! AU Diarustrasse u. t H-KI22. Zturtch.

PARLEMENT SUISSE

Efficace et peu coûteux

«Bon marché et pourtant performant», tel est le portrait du Parie-
ment suisse qui ressort d'une étude comparative publiée hier, mamin

¦ Le Parlement suisse est une moyenne s'agissant du temps
institution performante et peu consacré à l'exercice du man-
coûteuse. Telle est la conclu- dat.
sion d'une étude comparative Le Parlement suisse figure
de l'Institut de sciences politi- au 17e rang concernant le
ques de l'Université de Berne temps consacré à la participa-
portant sur les législatifs de 20 tion aux travaux du Conseil et
pays de l'OCDE. C'est en au 6e concernant le temps pris
Suisse que le coût de fonction- pour les commissions. Sur le
nement est le plus bas. plan du degré de profession-

L'étude a été réalisée dans nalisation, il arrive au 19e rang,
le but d'éclairer le débat sur avant l'Espagne. Les parle-
l'hypothèse d'une profession- ments les plus professionnali-
nalisation de l'Assemblée fédé- ses sont ceux des Etats-Unis,
raie, ont annoncé hier les Ser- du Canada et de la France. Il
vices du Parlement. C'est le apparaît aussi que dans un
Parlement suisse qui revient le système semi-professionnel
moins cher, les parlementaires comme en Suisse, les Parle-
suisses se classant à l'avant- mentaires restent en moyenne
dernier rang pour ce qui est du moins longtemps en fonctions
revenu de base, alors même que dans un parlement profes-
qu'ils se situent dans la sionnel. AP
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Changement de stratégie
Les premiers des 523 requérants d'asile déboutés auraient dû quitté le canton de Vaud
hier après-midi. Mais le Conseil d'Etat a renoncé à utiliser la contrainte pour cette journée.

ATS

L

a stratégie opération-
nelle décidée par le gou-
vernement a changé, il
n'y a eu aucune action
de police aujourd 'hui à

Tencontre des requérants
déboutés», a indiqué hier à l'ats
Jean-Christophe Sauterel,
porte-parole de la police vau-
doise. Ce revirement est dû à la
publication dans plusieurs
médias d'un procès verbal de
réunion d'une cellule de crise
de l'adruinistration.

La police n'a donc pas véri-
fié au domicile des requérants
concernés s'ils sont effective-
ment partis, mais aucun d'en-
tre eux n'a embarqué à Zurich
dans l'avion de 17 heures en
partance pour Belgrade. Les
force de l'ordre n'ont pas non
plus effectué de rafle au petit
matin pour contraindre des
adultes célibataires à quitter la
Suisse.

Dans les faits, trois familles
étaient concernées. L'une a
obtenu la suspension de son
renvoi, en raison d'un recours
contre le refus de l'octroi d'un
permis B. Les deux autres n'ont
pas répondu au plan de vol
préparé par les autorités vau-
doises, a indiqué à l'ats Yves
Sancey, de la Coordination
asile.

«Voie sans issue»
«Il ne s'agit pas d'un nouveau
délai accordé», a averti M. Sau-
terel. La position du gouverne-

Qui sont ces pauvres,
exclus du système?

La famille Demiri, de gauche a droite: Liridon, Selim le père, Bekim, Fatime la maman et Riza,
menacés d'expulsion par l'Etat de Vaud, ont trouvé refuge à la maison de paroisse de Malley Lau-
sanne. La famille au complet s'occupe en dessinant. keystone

ment n'a pas changé: les
requérants déboutés devront
définitivement partir, il n'y a
plus de solution juridique pour
eux, a précisé le conseiller
d'Etat Jean-Claude Mermoud.
Interrogé par l'ats, le magistrat
a souligné: «En se cachant ou

en entrant dans la clandesti- La Coordination asile, qui a
nité, les requérants déboutés installé un «refuge» depuis
s'avancent sur une voie sans jeudi soir dans la maison de
issue.» Il relève que les person- paroisse de Malley, dans
nés qui acceptent de partir l'ouest lausannois, estime
bénéficieront d'une aide au pour sa part que de nombreux
retour et que leur départ dossiers devraient être réétu-
pourra être planifié. diés. «Les décisions n'ont pas

pris en compte tous les para-
mètres, en particulier les condi-
tions de retour dans le pays
d'origine», a argumenté Yves
Sancey.

Célibataires cachés
La première nuit dans le refuge
s'est bien déroulée, a-t-il
ajouté. Plusieurs patrouilles de
police ont toutefois été obser-
vées à proximité de l'église. «Il
s'agit sans doute d'intimida-
tion, de pression, la guerre des
nerfs commence», commente
M. Sancey. Une famille de cinq
personnes est réfugiée à Mal-
ley. D'autres requérants, une
famille et des célibataires, sont
cachés chez des sympathisants
dans le canton. Les membres
de la coordination se réuniront
chaque soir au refuge pour
tenir une assemblée. Ils appel-
lent au soutien de la popula-
tion, en particulier par l'apport
de nourriture.

«Mauvais service»
Pour M. Mermoud l'installa-
tion du refuge ne change rien.
«Les associations et la paroisse
qui les accueille rendent un
mauvais service aux personnes
qui doivent partir.» Si le gou-
vernement décide d'expulser
une ou plusieurs personnes
par la contrainte, le conseiller
d'Etat rappelle qu'il ordonnera
à la police d'aller les chercher,
«même dans un refuge».

ATS

Un ouvrage de Stéphane Rossini décrit les parcours de vie
de ceux qui passent entre les mailles du filet social. Dur mais édifiant

A

lors que plusieurs études
tentent de compter le
nombre de pauvres en

Suisse, Stéphane Rossini,
conseiller national socialiste
valaisan et professeur à Neu-
châtel, remet les personnes au
centre du débat. Qui sont ces
«pauvres parmi les pauvres»,
comment en sont-ils arrivés là,
pourquoi échappent-ils à la
sécurité sociale?

Problèmes
de santé
L'ouvrage, cosigné par Brigitte
Favre-Baudraz, est basé sur
plusieurs centaines de par-
cours de vie, rapportés essen-
tiellement par des travailleurs
sociaux de terrain. En tirer des
enseignements n'était pas
facile, tant ces parcours sont
divers. Ils échappent aux cli-
chés et aux enchaînements
qu'on pouvait imaginer.

Mais il y a des constantes.
Ainsi trois quarts des biogra-
phies révèlent un état de santé
déficient ou fragile. Fréquence
également des problèmes
d'endettement, d'immigration,
de revenu insuffisant , de dro-
gue, des mères seules, d'acti-
vité indépendante mal prépa-
rée. La plupart cumulent
plusieurs de ces facteurs.
Prestations
refusées
On trouve des chômeurs en fin
de droit qui se lancent (mal)
comme indépendants et qui
s'endettent, des mères seules
acceptant un travail sur appel
très mal payé, des immigrés

sans emploi qui ne peuvent
envoyer d'argent au pays, etc.
Tous, ou presque, finissent
atteints dans leur santé et se
soignant mal.

Il y a la sécurité sociale.
Mais l'assurance maladie ne
compense pas la perte de gain,
l'assurance chômage est limi-
tée, l'Aï exige une longue pro-
cédure. Et des prestations sont
souvent refusées au nom de
règlements tatillons, perçus
comme injustes. Quant aux
autres aides, il faut les récla-
mer: 30 à 40% ne le font pas.

Question
de dignité
Question de dignité, ou parfois
d'absence d'information. On
parle souvent de honte:
«L'image d'une charité culpabi-
lisante pousse les exclus à sup -
porter une extrême pauvreté,
p lutôt que d'être (ou de se sen-
tir) redevables», écrit Stéphane
Rossini.

On s'adresse plutôt à des
associations privées, plus
«anonymes».
«Pauvreté cachée»
C'est ainsi qu'une frange de la
société (5 à 15%, selon diffé-
rentes études) passe à travers
les mailles du filet social. D'où
l'expression utilisée de «pau-
vreté cachée»: non répertoriée,
elle ne peut être approchée
que par l'écoute de ces par-
cours de vie. Il y a des remèdes,
dit Rossini , mais la politique
actuelle s'en détourne.

François Nussbaum

i cohésion sociale,
ix assurer des alloi
liales substantielle

éalité sociale

¦ MISE EN GARDE
Encre de tatouage
contaminée
Les Suisses qui se sont fait
tatouer récemment ont été mis
en garde contre deux lots
d'encre contaminée. Si des
symptômes d'infection
apparaissent (fièvre, fortes
irritations de la peau, gonflement
avec parfois une fistule près du
lieu du tatouage ou encore des
douleurs osseuses), ils sont
appelés à consulter un médecin.

suscite de moins en moins de
vocations. La modification de la
loi sur la police est le fruit d'un
travail parlementaire considéra-
ble. La commission judiciaire
s'est réunie à 27 reprises avant
d'aboutir à un compromis. Hier,
le Grand Conseil n'a pas voulu
défaire ce qui avait été tissé avec
tant de peine et n'a apporté que
des amendements mineurs au
projet.

M FÉDÉRATION ROMANDE
DES CONSOMMATEURS
Changements à la tête
La Fédération romande des
consommateurs (FRC) s'est
dotée d'une nouvelle secrétaire
générale, ainsi que d'une
nouvelle rédactrice en chef pour
son organe de presse, «J'achète
mieux». Elles ont pris leurs fonc-
tions respectivement le 15 juin et m
1er juillet. Tina Roessler, à la fois
secrétaire générale et porte-
parole de l'association, est char-
gée de la représenter dans les
commissions fédérales. Glaire-
use Genoud assume la sortie dix
fois par année du journal
«J'achète mieux». Elle planifie
aussi les enquêtes et tests qui y
paraissent, en collaboration avec
le Réseau des associations de
consommateurs européens.

B GRAND CONSEIL
GENEVOIS
Une loi pour rendre
la profession de policier
plus attractive
Le Grand Conseil genevois a
accepté vendredi de modifier la
loi sur la police. Un nouveau plan
de carrière est proposé aux per-
sonnes qui veulent revêtir l'uni-
forme. II est censé rendre plus
attrayante une profession qui

PERLEN
Certification
de 40 entreprises suisses
du bois
Plus de 40 entreprises suisses de
traitement du bois ont reçu des
certificats pour leurs efforts en
faveur de l'environnement. Vingt
scieries et 22 entreprises de
bûcheronnage ont été labellisées
vendredi à Perlen, a indiqué l'as-
sociation faîtière Industrie du
bois suisse.

NETTOYAGE ET SERVICE
DU BÂTIMENT
ISS Holding
a racheté Sévis
ISS Holding a racheté l'entier de
la société bâloise Sévis, spéciali-
sée notamment dans le
nettoyage et les services du bâti-
ment. L'ensemble du personnel
de Sévis, soit 750 personnes, sera
repris. Les parties ont convenu de
ne pas dévoiler le prix de la
transaction.

DIETIKON
Un compresseur
explose
Un compresseur a explosé hier
soir au sous-sol d'un immeuble à
Dietikon alors qu'un homme
était en train de remplir une bon-
bonne de plongée. Le plongeur
de 36 ans a été brûlé au visage .
et a dû être transporté à
l'hôpital. ATS



Opel Astra OPC 2.01 turbo 3 portes *
Opel Astra Comfort 1.81 16V Cvan
Opel Astra Young 1.81 16V 5 portes
Opel Astra OPC 2.0I 16V 3 portes
Opel Astra Comfort 1.81 16V Cvan
Opel Astra Coupé 2.0I Turbo 2 portes
Opel Zafira Elégance 2.2I 16V 5 portes
Opel Zafira Elégance 1.81 16V 5 portes
Opel Vectra C Elégance 2.2I 16V 4 portes *
Opel Frontera Limited 2.2D1I aut. 5 portes *
Audi A4 Avant 1.8 Turbo *
Fiat Bravo HGT 2.0I 3p.
Ford Mondeo Ghia 2.0 TDCI aut. 4 portes *
Ford Mondeo Ambiente 2.0I Cvan
Mini Cooper 1.6i 3 portes *
Chrysler PT Cruiser Classic 2.0 *
Subaru Impreza 2.0 Turbo 4 partes *
Smart Micro Compact
Toyota Yaris Terra 1.0 5 portes *
Toyota Yaris Sol 1.3 5 portes *

• Certificat de contrôle • 14 jours de droit d'échange • Contrôle gratuit
après 1500 km • 12 mois de garantie • 12 mois d'assistance OK

08.03 42'800 km
12.01 37'850 km
04.01 25'000 km
03.00 73'000 km
05.01 45'400 km
01.02 61'800 km
01.02 53'000 km
08.01 30'000 km
09.02 34'300 km
10.01 25'000 km
08.99 73'600 km
05.00 91'000 km
06.02 20'300 km
05.00 43'900 km
11.01 59'000 km

03.02 59'000 km
12.99 88'000 km
01.01 54'000 km
02.02 15'000 km
05.02 9'500 km

Fr. 29700
Fr. 19'550
Fr. 18'890
Fr. 18'650
Fr. 18'250
Fr. 23'460
Fr. 23'470
Fr. 22'550
Fr. 25'990
Fr. 31'900
Fr. 29'870
Fr. 15'880
Fr. 29'890
Fr. 15'980
Fr. 18'990
Fr. 18'800
Fr. 24'590
Fr. 13'290
Fr. 13'990
Fr. 17'690

Garage Atlas SA
Pierre - bion

—J
Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch e-mall:garage.atla8@tva2net.ch

* Véhicules exposés à Sion
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Femme libre
élégante, svelte, 64
printemps, 1,60 m,
un brin sportive
cherche

partenaire libre
photo + téléphone
souhaités.
Discrétion sur l'hon-
neur garantie.
Ecrire sous chiffre E
036-239692 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-239692

} Insérer online.
www.publicitas.ch
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Fondation pour
enfants de la rue

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

Madame
Emmanuelle FRANZETTI

Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP

Psychologue spécialiste en psychothérapie de l'enfant
et de l'adolescent ASPEA

Psychanalyse SSP - Superviseur agréée SFP

Psychothérapie pour enfants, adolescents, adultes et bébés

Maternologie

informe sa clientèle
de sa nouvelle adresse professionnelle

Rue de la Poste 7
1920 Martigny

Tél. 027 723 34 44
Tél. 079 607 43 23

036-237713

UDO Dl SAVIO - MILANO MARITTIMA
¦ ADRIATIQUE/ITALIE

gŜ 'lp̂ A RCO
li ljiggffc *** ' f  JlTél. 0039/0544-948 166

X Jt' fax 0039/0544-948 047
¦H HHfeJSEwww.hotelmarco.it
Bord mer. Accueillant, familial. Piscine (parasol,
couchette gratis) avec bar , hydromassage,
directement sur la plage. Chambres avec air cond.,
télé satellite: Menu au choix, poisson. VTT gratis.

Vernamiège à louer

appartement
4V2 pièces
cave, bûcher, jardinet,
combles, à 15 min. de
Sion, 5 min. de Nax.
Loyer: Fr. 900 -
+ charges.
Tél./fax 027 203 23 71
Tél. 078 708 43 35.

036-239621

Martigny

A louer

box
individuels
Fr. 100.-/mois.

Tél. 079 213 60 80.
036-23955'

Le drainage lym-
phatique manuel
La solution idéale
en cas de gros bras,
œdème lymphatique
postopératoire, insuf-
fisance veineuse
chronique, jambes
lourdes, douloureu-
ses, gonflées.
Ruth Gehringer,
masseuse médi-
cale, reconnue
Croix-Rouge
Suisse.
Tél. 079 345 64 16,
Sion.

036-239626

A louer à Leytron
472 pièces

cuisine équipée, grande terrasse,
garage + 2 places de parc, libre dès le

1.12.2004. Fr. 1200.-/mois, charges
comprises.

Ecrire sous chiffre X 036-239640
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-239640

Sion, centre ville
A louer
appartement
472 pièces
avec cachet
Fr. 1550.- + charges
dès le 01.12. 2004 ou
avant.
Tél. 079 679 30 64.

036-239653
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Consultation
sociale
> 027 322 07 41
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TESTEZ 30 JOURS GRATUITEMENT

un appareil auditif SIEMENS

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

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

contrôler votre ancien appareil
et essayer gratuitement l'un

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

A vendre
dans un quartier pittoresque

de Veyras

studio meublé
Prix de vente: Fr. 59 000.-

036-239745

VV REGIE ANTILLE
F̂ < FIDVSERRE SA

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

A vendre à Sierre au Forum 12

très bel appartement
en attique

TA pièces - 116 m2

y c. place de parc dans garage
souterrain.

Prix de vente: Fr. 380 000 -
036-239751

mm REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

Chantai Antille 079 628 03 12

A vendre à Sierre au Forum 12

très bel appartement
au 2e étage

4% pièces - 119 m2

y c. place de parc dans garage
souterrain.

Prix de vente: Fr. 370 000 -
036-239742

mm REGIE ANTILLE
r̂  RDUSIERRE SA

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

A vendre à Sierre
à la route du Rawyl

très belle villa
comprenant: grand salon, salle
à manger, cuisine, 5 chambres,
salles d'eau, garage et parking.

Surface habitable: 192 m2 + balcons
et terrasse. 1109 m3.

Prix de vente à discuter.
Libre tout de suite.

036-239748

¦TV REGIE ANTILLE
r̂ < BDVSIERRE SA

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

De particulier
à vendre à Réchy
pour fin 2004 \„ .
ou début 2005 \K/ vdL/
petit domaine p̂ vu /̂ rt\S
comprenant: r f
1 maison d'habita- -. •„ t A .nl ,
tion en 2 étages + 0>iA ̂  Wj/\ ,
terrain à construire ¦
1200 m'(zone villa) \. An\ - \  »
avec grange-écurie. \<S \Ayv\Ws
En bloc Fr. 350 000.- ' .
(à discuter). ç/\p V\/CY\
Possibilité de diviser
la parcelle. \CQI/\A
Ecrire à case postale I
421, 3960 Sierre.

036-239874

http://www.sbb.ch/air04
http://www.air04.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.garage-atlaa.ch
mailto:garage.atlas@tv82not.ch
http://www.hotelmarco.it


était un acte terroristef

Double crash en Russie: la piste de l'attentat se confirme - l'attaque a été revendiquée

L

a piste de l'attentat
dans le double crash de
mardi en Russie se
confirme. Des traces
d'explosifs ont été

découvertes dans les débris
d'un avion. Un groupe islami-
que a revendiqué l'opération,
affirmant avoir agi pour soute-
nir les séparatistes tchétchè-
nes.

Dans un premier temps,
Moscou avait semblé vouloir
écarter l'hypothèse terroriste, à
quelques jours de l'élection
présidentielle dimanche en
Tchétchénie. Des responsables
ont plutôt évoqué des négli-
gences ou un problème tech-
nique. Pourtant, pour les
médias et l'homme de la rue,
deux accidents aériens simul-
tanés ne pouvaient être que
l'œuvre des terroristes.

«Selon des données prélimi-
naires, au moins une des catas-
trophes aériennes, celle de la
région de Rostov-sur-le-Don,
est le résultat d'un acte terro-
riste», a déclaré le porte-parole
du FSB (services spéciaux), cité
par Itar-Tass. Il s'agit du Tupo-
lev 154 qui reliait Moscou à
Sotchi.

Traces d'hexogène
Des traces d'explosif ont été
découvertes sur des fragments
de l'appareil. «Une analyse pré-
liminaire a montré qu'il s'agis-
sait d'hexogène», a déclaré le
porte-parole.

L'hexogène est un explosif
puissant. Selon le porte-
parole, ce modèle a été utilisé
lors de précédents attentats

Experts et spécialistes de l'aéronautique ont sillonné les lieux des crashes plusieurs jours avant de trouver des indices d'explosifs, keystone

qui avaient été imputés aux
séparatistes tchétchènes,
notamment la destruction
d'immeubles moscovites en
1999, dans lesquels 300 per-
sonnes avaient péri.

Mardi soir, un autre avion
de ligne, un Tupolev-134, parti
de Moscou pour Volgograd,
s'était brisé en l'air avant de
tomber dans la région de
Toula. Les deux catastrophes
ont fait au total 90 morts, selon

un nouveau bilan. Un 44e
corps a en effet été découvert
vendredi dans la région de
Toula.

Les attaques ont été reven-
diquées vendredi sur l'internet
par un groupe islamique bap-
tisé Brigades Islambouli. Le
texte, dont l'authenticité n'a
pu être vérifiée, indique que
cinq «combattants» étaient
montés à bord de chaque
avion.

Le groupe avait revendiqué
des attaques au Pakistan en
août. Son nom fait sans doute
référence à Khaled Islambouli
qui a pris part à l'assassinat du
président égyptien Anouar al-
Sadate au Caire en 1981. Islam-
bouli était membre de l'orga-
nisation du Jihad, dont une
partie a rejoint les rangs d'Al-
Qaïda dans les années 1990
sous la houlette d'un lieute-
nant d'Oussama ben Laden.

«Nos moujahidines ont
réussi à exécuter la première
frappe.» L'attaque «sera suivie
par une série d'opérations dont
le but est de soutenir nos frères
en Tchétchénie et dans d'autres
régions quisouffrentà cause de
la Russie», dit le texte.

Détournement?
Il n'ajoute rien sur l'objectif
immédiat de l'opération. Pour-
tant, la présence d'un com-

mando de . .cinq personnes à
bord indiquerait plutôt une
tentative de détournement
qu'un attentat suicide.

A cet égard, des sources de
contrôle aérien ont affirmé
vendredi que l'équipage du vol
Moscou-Sotchi avait envoyé
trois" messages codés indi-
quant qu'un1 détournement
était en cours. De telles indica-
tions avaient déjà été données
au lendemain de la catastro-
phe.

Mais par la suite, les autori-
tés avaient affirmé qu'il s'était
agi d'un simple message de
détresse. Un tel SOS aurait été
envoyé également par l'autre
appareil.

Dans un développement
parallèle, .les enquêteurs cher-
chent à s'informer sur deux
passagères, qui pourraient être
tchétchènes et qui ont voyagé
sur les deux avions. Aucun
proche ne s'est manifesté
après leur mort.

Selon une enquête publiée
par le quotidien «Kommer-
sant», la passagère du vol Mos-
cou-Sotchi était assise dans la
cabine près de la queue de
l'avion et des moteurs. Il s'agit
d'un endroit approprié pour
poser de l'explosif, selon les
spécialistes. .

Le Ministère de l'intérieur
tchétchène cherchait égale-
ment à s'informer sur l'autre
passagère, qui se trouvait à
bord du Tupolev-134 à desti-
nation de Volgograd. Elle est
supposée résider à Grozny.

ATS

AIDE INTERNATIONALE

CICR et HCR face à la catastrophe humanitaire
au Darfour: un travail gigantesque
¦ En quelques semaines, le
nombre de morts au Darfour
communiqué par le Gouver-
nement soudanais et les
Nations Unies a brusquement
passé de 10 000 à 50 000. Les
pressions politiques qui s'exer-
cent sur le gouvernement de
Khartoum ne sont pas étrangè-
res à cette brusque réévalua-
tion d'une situation que per-
sonne ne maîtrise. Hier,
Dominik Stillhart, responsable
de l'opération de la Croix-

Rouge au Soudan, a confirmé
«que l'on ne savait pas tout sur
le Darfour», unejrégion grande
comme la France dont les
habitants noirs ont été pour-
chassés par des milices arabes.

Depuis 2002, le CICR fait
face à une double opération au
Soudan: d'une part des com-
bats dans l'est du pays, d'autre
part une catastrophe humani-
taire en direction du Tchad,
empirée par la saison des
pluies, les accès difficiles à tra-

vers des déserts et les épidé- Italienne. Le CICR a obtenu un
mies. Quatre hôpitaux ont été libre accès à toutes les régions
installés pour soigner les per- soudanaises de la part du gou-
sonnes affamées. Près de trois vernement, mais n'a pas voulu
cent mille personnes ont été s'exprimer sur la mise en
nourries, ravitaillées en eau œuvre des promesses faites sur
potable, soignées. Cent mille le plan diplomatique pour per-
réfugiés perdus dans les sables mettre aux réfugiés de retour-
ont été regroupés. Tout ceci ner chez eux.
avec 175 délégués expatriés et De son côté le HCR recon-
1200 personnes engagées loca- naît qu'il manque de ressour-
lement, sans omettre la colla- ces financières pour accomplir
boration des Croix-Rouge aile- sa mission. Les appels lancés
mande, anglaise et aus- dans le cadre de l'ONU n'ont

rapporté qu une fraction des
105 millions de dollars que
coûte «l'opération Soudan»
pendant un an. Aux aléas des
distributions de vivres dans les
dix camps gérés par le HCR
(Haut-Commissariat pour les
réfugiés) s'ajoute maintenant
l'invasion des sauterelles. Le
HCR craint que la situation
politique ne demeure bloquée,
mettant en péril, l'existence
même des réfugiés.

Paul-Emile Dentan

PROCHE-ORIENT

Grande manifestation pacifiste

tèg

¦ Palestiniens et Israéliens ont
manifesté vendredi pour la
paix en présence du petit-fils
du «Mahatma» Gandhi, l'apô-
tre indien de la non-violence.
Ils protestaient contre la «bar-
rière de sécurité» qu'Israël
érige en Cisjordanie.

Le défilé à Abou Dis a réuni
des centaines de personnes
des deux camps, ainsi que des
dignitaires religieux musul-
mans et chrétiens. Le premier
ministre palestinien Ahmad
Qoreï, le député arabe israélien
Mohammad Barakeh et le
ministre palestinien Qaddoura
Farès s'étaient joints au cor-

Des manifestants ont
brandi les portraits de quel-
ques-uns des 4000 prisonniers
palestiniens en Israël (sur un
total de 8000) qui observent
depuis treize jours une grève
de la faim pour réclamer de

meilleures conditions de
détention. Accrochée au mur
de séparation, une immense
banderole portait les slogans
«Non à l'occupation, oui à la
liberté». '

Arun Gandhi a expliqué
qu'il n'était pas présent pour
apporter la paix mais pour
parler de la non-violence en
tant que moyen de parvenir à
la paix. «La non-violence est la
seule voie possible et je souhai-
terais que les Palestiniens l'em-
pruntent comme moyen de
lutte», a-t-il déclaré.

Le petit-fils du «Mahatma»
Gandhi a déclaré qu'il ne
voyait pas en quoi le mur
répondait à des besoins de
sécurité. Selon lui, la barrière
est «particulièrement maléfi-
que, car elle vise à étouffer toute
une nation». Il observe
aujourd'hui une journée de
jeûne en solidarité avec les pri-

sonniers palestiniens en grève
de la faim.

Le coordinateur spécial de
l'ONU pour le processus de
paix au Proche-Orient a de son
côté appelé vendredi Israël à
déployer «tous les efforts possi-
bles».pom mettre un terme à la
grève de la faim parmi ses pri-
sonniers palestiniens. Les ins-
titutions onusiennes présentes
sur le terrain sont préoccupées
par cette situation, a-t-il indi-
qué dans un communiqué.

Cette déclaration fait suite
à l'appel lancé jeudi par les
prisonniers palestiniens en
Israël. Ceux-ci demandaient
aux organisations des droits de
l'homme et l'ONU d'intervenir
en faveur des grévistes de la
faim , afin d'empêcher «un
désastre humanitaire».

Par ailleurs, un Palestinien
est mort suite au raid israélien
de jeudi. ATS

TERRORISME

Les sanctions visant
Al-Qaïda sont inefficaces
¦ Les sanctions internationa-
les visant à entraver l'action du
groupe terroriste Al-Qaïda
d'Oussama ben Laden sont
inefficaces, selon des experts
de l'ONU. Ceux-ci ont notam-
ment remis en question les
efforts entrepris pouf priver le
terrorisme de ressources
financières.

Dans un rapport publié
jeudi soir, les experts ont remis
en question la plupart des
hypothèses et des mesures pri-
ses dans la guerre contre le ter-
rorisme, notamment le gel des
fonds du réseau terroriste. La
plupart des attaques d'Al-
Qaïda, à l'exception des plus
spectaculaires comme les
attentats du 11 septembre
2001, n'ont en effet pas néces-
sité beaucoup d'argent. Ils ont
aussi noté que les partisans

d'Al-Qaïda sont passés maîtres
dans l'art d'utiliser les médias
pour renforcer leurs soutiens
dans le monde islamique. Ils y
bénéficient de la colère provo-
quée par la guerre contre l'Irak.

Ce rapport , réalisé par des
experts indépendants, donne
une triste image des pays dont
le retard dans la lutte contre le
terrorisme est énorme. Il met
aussi en lumière les Etats qui
n'ont pas la volonté d'aller au-
delà des mesures bureaucrati-
ques minimum pour démon-
trer leur bonne foi dans ce
combat.

«La menace de terrorisme
lié à Al-Qaïda reste aussi
grande que jamais mais la
nature de cette menace a
changé», affirme le rapport
adressé au Conseil de sécurité
de l'ONU. ATS/AFP

mi-septembri
de DéiÏDle.

¦ PHILIPPINES
Des inondations
font 17 morts
Des inondations et des glissements
de terrain, causés par les précipa-
tions les plus fortes des trois
dernières années, ont coûté la vie
à 17 personnes aux Philippines.
Elles ont également fait des
milliers de sans-abri, ont déclaré
vendredi les autorités. Les provin-
ces de Pampaga et Pangasinan, au
nord de la capitale Manille, ont été
déclarées zones sinistrées, la plaine
de rizières et d'étangs s'étant
retrouvée noyée sous près de
1 m 50 d'eau.



Clés remises à Sistani
Nadjaf : les miliciens de Moqtada Sadr remisent leurs armes.

D

es dizaines de mil-
liers de pèlerins chii-
tes irakiens ont
convergé vendredi
vers le sanctuaire

d'Ali à Najaf , où lès insurgés
ont commencé à remiser leurs
armes. Les miliciens n'enten-
daient toutefois pas remettre
leurs armements à la police.

Bon nombre de pèlerins,
partisans de l'ayatollah chiite
modéré Ali Sistani, ont été
envahis par l'émotion au pied
de la mosquée d'Ali, embras-
sant le mur d'enceinte et pleu-
rant, avant que les insurgés les
laissent entrer dans le com-
plexe.

Les portes du mausolée ont
toutefois été fermées en fin de
matinée et plus personne n'aie
droit d'y entrer.

Moqtada Sadr avait appelé
plus tôt ses partisans à quitter
le mausolée, qui servait de
quartier général à ses mili-
ciens, après avoir accepté, la
veille, une initiative de paix
présentée par l'ayatollah Ali
Sistani, plus haute autorité
chiite irakienne, pour mettre
un terme à trois semaines de
combats dans la ville sainte.

En vertu de cet accord,
l'ayatollah Sistani s'est vu
remettre les clés du mausolée
d'Ali, a rapporté vendredi la
chaîne de télévision Al Arabia.
La chaîne a dit citer son cor-
respondant sur place.

De leur côté, les miliciens
de l'Armée du Mehdi remi-
saient leurs armes et tro-
quaient leur tenue militaire
noire contre des vêtements
civils. Des combattants ren-

tes partisans de Moqtada Sadr ont emporté leurs armes chez eux pour la plupart. keystone

traient chez eux avec leurs
kalachnikovs dans des sacs en
plastique; d'autres mettaient
dans des toiles de jute mitrail-
leuses, mortiers, obus et lance-
roquettes puis les posaient
dans des carrioles et les recou-
vraient d'une couverture.

Ces armes étaient ensuite
transportées dans des maisons
et des caves de la vieille ville.
«Il est bien clair que toutes les
armes resteront entre les mains
de l'Armée du Mehdi», a
affirmé Hassan, un combat-

tant qui vient de se débarras-
ser de son arsenal.

«Ils vont cacher leurs armes
mais ne vont pas les rendre à la
police ou à l'armée irakienne»,
a de son côté affirmé cheikh
Ahmad Chaïbani, porte-parole
de Moqtada Sadr! «Les Améri-
cains pensaient exterminer
l'Armée du Mehdi mais nos
combattants sont toujours là.
Ils vont pouvoir retourner à
leur travail mais l'Armée du Ali Sistani, qui ordonne aux
Mehdi continuera», a-t
ajouté.

L adjoint du chef de la
police à Najaf , le général Amer
al-Dami, a affirmé à l'afp avoir
indiqué trois endroits pour
que les miliciens rendent leurs
armes.

Otage exécuté
Moqtada Sadr et le Gouverne-
ment intérimaire irakien ont
accepté jeudi un plan de paix
proposé par le grand ayatollah

il miliciens de quitter le mauso-
lée de l'imam Ali. L'accord

LeS Américains centaines de mètres autour du
mausolée. Au moins 25 corps ont

Se retirent été découverts dans la cour du tri-
¦ - 1 . r bunal religieux de Moqtada Sadr.

Cie IM3J9T [a police a affirmé qu'il s'agissait
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l i • des combattants de l'Armée duMoqtada Sadr avaient évacue le Mehd| t(jés daps ,K CQmbatsmausolée d Ali, tout en emportant

leurs armes. L'édifice est Tôt vendredi, les haut-parleurs du
désormais sous le contrôle du . maUsolée ont diffusé un appel de
grand ayatollah Ali Sistani. Moqtada Sadr ordonnant à ses
La ville est patrouillée par la miliciens de «quitter l'édifice»,
police irakienne et les Gardes Peu aPrès- le mausolée était
nationaux (auxiliaires de l'armée), officiellement restitue a la
comme l'avait demandé le grand Marjaiya, la plus haute autorité
ayatollah dans son plan de paix religieuse chiite représentée par
accepté la veille par M. Sadr et le l'ayatollah Sistani , qui en avait ete
gouvernement intérimaire. cnassée H V a cinq mois par

l'Armée du Mehdi de M. Sadr. •
Sur près d'un kilomètre, la rue
principale menant du mausolée au Certains miliciens mettaient dans
centre-ville n'est plus qu'une allée des toiles de jute mitrailleuses,
apocalyptique bordée de murs mortiers, obus et lance-roquettes
effondrés, jonchée de bris de verre puis les posaient dans des carrio-
et de gravats. Presque la totalité les pour les transporter dans des
des infrastructures a été détruite maisons et des caves de la vieille
dans un périmètre de plusieurs ville. ' ATS

exige aussi que les forces amé- Les autorités italiennes ont
ricaines se retirent de la ville, par ailleurs confirmé vendredi
Najaf est appelé à devenir une l'exécution du journaliste Enzo
zone démilitarisée. Des violen- Baldoni, pris en otages ces der-
ces ont en outre été signalées à niers jours lors d'une embus-
Mossoul, grande ville du nord cade près de Najaf.
du pays. Les ravisseurs, membres

Une voiture piégée a de l'«Armée islamique en
explosé au passage d'un Irak», avaient menacé de Te
convoi militaire américain. Dix tuer si, dans un délai de 48
civils irakiens ont été blessés et heures, Rome ne se déclarait
un véhicule américain a été pas prête à retirer ses troupes
endommagé, mais l'on ne d'Irak,
signale pas pour l'instant de
victime américaine. ATS/AFP/REUTERS

APRÈS L'EXÉCUTION DU JOURNALISTE ENZO BALDONI

L'Italie est sous le choc
¦ C'était l'horreur vendredi en
Italie, après l'annonce de l'exé-
cution du journaliste Enzo Bal-
doni, porté disparu en Irak
depuis la semaine dernière,
par la chaîne arabe Al-Jazira.
Cet assassinat a été condamné
par le premier ministre Silvio
Berlusconi, qui a néanmoins
souligné que son pays demeu-
rera «fidèle à ses engage-
ments».
Acte de barbarie
Dans une interview accordée à
la radio publique RAI, le minis-
tre italien des Affaires étrangè-
res Franco Frattini a qualifié
cette exécution d'«acte de bar-
barie», un «acte horrible qui a
frappé un jo urnaliste coura-
geux qui s'était rendu en Irak
pour aider le peup le irakien».
M. Frattini doit s'exprimer

devant une commission parle-
mentaire sur le rôle de l'Italie
en Irak ce vendredi.

Le président du Conseil Sil-
vio Berlusconi a condamné un
«acte inhumain qui d'un seul
coup efface des siècles de civili-
sation pour nous ramener dans
les âges obscurs de la barbarie».
Il a ajouté que son pays
«demeurera f idèle aux engage-
ments qu'il a contractés auprès
du Gouvernement provisoire
irakien dans le cadre des déci-
sions des Nations Unies desti-
nées à ramener la paix et la
démocratie en Irak.» L'Italie,
qui avait soutenu l'attaque
américaine contre l'Irak, a
envoyé 3000 militaires pour
contribuer à la reconstruction
du pays.

Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, Al-Jazka a . annoncé

avoir reçu une vidéo montrant
l'exécution de l'Italien. Elle a
refusé de là diffuser pour ne
pas heurter la sensibilité de ses
téléspectateurs. En avril, qua-
tre Italiens travaillant pour une
entreprise de sécurité privée
en Irak ont été enlevés, et l'un
d'entre eux a été abattu par
leurs ravisseurs. Vingt ressor-
tissants italiens ont également
trouvé la mort à Nassiriyah,
dans le sud du pays, où les
troupes italiennes sont
déployées.

«Combien de morts seront
nécessaires avant que nous ne
reconnaissions que cette guerre
était une erreur tragique?»,
s'est interrogé le chef de file
des Verts, Alfonso Pecoraro
Scanio. Le pape Jean Paul II a
fermement condamné ce nou-
vel assassinat. AP

ÉTATS-UNIS

Le chef de la CIA étend son pouvoir
¦ Sous la pression de
l'échéance électorale du 2
novembre, le président George
W. Bush a annoncé vendredi sa
décision de créer un nouveau
centre national du contre-ter-
rorisme. En attendant, il va
confier des responsabilités
plus larges au patron de la CIA.

«Le président prévoit de
signer quelques décrets et de
publier quelques directives pré-
sidentielles qui nous aideront à
prendre des mesures supp lé-
mentaires pour améliorer notre
capacité à trouver, traquer et
arrêter les terroristes», a déclaré
à la presse le porte- parole pré-
sidentiel Scott McClellan. M.

Bush devait signer ces textes
dans la journée.

Les attentats du 11 sep-
tembre 2001 et l'absence en
Irak des armes de destruction
massive qui avaient fourni au
président le prétexte pour
déclencher la guerre contre
Saddam Hussein ont entraîné
un vif débat aux Etats-Unis.
Des réformes profondes ont
été exigées au sein de la quin-
zaine d'agences, parfois
concurrentes, qui forment le
monde du renseignement
américain.

Depuis la publication en
juillet du rapport de la com-
mission indépendante sur les

attentats du 11 septembre
2001 créée à la demande du
Congrès, M. Bush se trouve
sous forte pression pour entre-
prendre ces réformes.

¦Il s'agit en particulier de
créer un poste de superpatron
coiffan t tous les services de
renseignement.

M. McClellan a assuré que
M. Bush entendait oeuvrer de
concert avec les parlementai-
res sur la législation nécessaire
pour la création d'un tel poste.
Il a précisé que son titulaire
aurait autorité sur les ques-
tions budgétaires et de person-
nel. ATS

¦ LONDRES
De la drogue à la Garde
de la Reine
Neuf soldats de la troupe
montée qui participe aux
cérémonies officielles auprès de
la reine d'Angleterre Elizabeth II
ont été contrôlés positifs à la
cocaïne ou au cannabis. Les neuf
hommes encourent leur révoca-
tion.
Les gardes ont été pinces à la
suite d'un contrôle surprise, a
révélé vendredi le journal londo-
nien «Evening Standard». La
Household Cavalry (Cavalerie de
la Maison Royale) est célèbre
dans' le monde entier pour ses
uniformes rouges et les casques
dorés ou à poils de ses hommes,
plus connus sous le nom de
«Horse Guards».

¦ ALLEMAGNE
Pas de hausse de salaire
Le chancelier allemand Gerhard
Schrôder et ses ministres ont
renoncé à des augmentations de
leurs salaires. Cette mesure s'ins-
crit dans le contexte des mesures
d'économies destinées à •
réformer l'Etat providence. Un
projet de loi sera présenté en ce
sens mercredi en Conseil des
ministres, a indique vendredi une
porte-parole du Ministère de l'in-
térieur. Outre le chancelier et ses
ministres, sont concernés tous les
hauts fonctionnaires, secrétaires
d'Etat et présidents des offices
fédéraux Ils renoncent à une
augmentation de 4,4%. Le chan-
celier social-démocrate (SPD) a
ainsi voulu s'assurer qu'il n'y
aura pas de rattrapage salarial
en 2005 pour les membres du
gouvernement et les hauts fonc-
tionnaires, qui n'avaient pas été
augmentés en 2003 et 2004.

GRIPPE AVIAIRE

Une épidémie endémique
¦ L épidémie de grippe aviaire grammes de l'OMS contré la
est désormais devenue endé- grippe, le Dr Klaus Stôhr. La
mique en Asie, a affirmé ven- lutte pour éliminer le virus
dredi le coordinateur des pro- H5N1 prendra des années. ATS
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Christina libère I
Fuchs à la dérive, Crotta écarté de la deuxième manche, c'est la Fi
qui a signé le meilleur résultat helvétique (14e), hier soir, lors du c

C

'était presque une tra-
dition lors des Jeux
olympiques. Elle a été
rompue, provisoire-
ment on l'espère, hier

soir, au terme du concours
d'obstacles individuel. Les
cavaliers suisses quitteront
Athènes, lundi soir, sans
médaille autour de leur cou.
Cinquièmes du classement par
équipes, mardi, après avoir
frôlé le podium, Markus Fuchs,
Christina Liebherr et Fabio-
Crotta n'ont pas réussi l'exploit
attendu. A côté de la plaque
depuis le début dé la semaine,
le Thurgovien a abandonné,
après deux fautes et un refus,
dans la première des deux
manches de la finale. Le Tessi-
nois n'a pas pu se qualifier, lui
non plus. L'honneur a été
sauvé par la jeune Fribour-
geoise Christina Liebherr (25
ans) et son jeune hongre «No
Mercy». Deux perches et un
point de pénalité pour dépas-
sement de temps ont sanc-
tionné son deuxième parcours.
Ajoutés aux huit points de
pénalité de la première man-
che, ceux-ci lui ont valu de
prendre la 14e place finale
d'un concours gagné par l'Ir-
landais O'Connor devant le
Brésilien Pessoa et l'Américain
Kappler. Christina Liebherr en
était néanmoins fière: «Avant
le début des Jeux, j'avais f ixé
comme objectif une p lace
parmi les 45 premiers. A la f in,
je suis 14e. Je prends ça comme
un honneur.»

Le couple Liebherr «No Mercy» a

Sur un nuage
Souriante, décontractée,
consciente d'avoir réalisé une
superbe performance sous les
yeux de ses parents, de son
ami et de son frère , la Bulloise
se montrait très satisfaite de
ses deux parcours. De la
semaine tout entière aussi
d'ailleurs. Et elle avait de quoi.
«Aujourd'hui, j'ai réalisé un
bon concours. Le cheval était
très calme l'après-midi, mais
plus difficilemen t gérable le
soir. J 'ai eu de la peine à canali-
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Par où
commenrer?
¦ Tout le monde s'accorde
à le dire, le gigantisme
olympique a atteint un tel
niveau qu'il devient de plus
en nlus comolexe à eérer.
Que vont devenir les infra-
structures après les Jeux? Le
problème mérite assuré-
ment que l'on s'y attarde, il
est intimement lié à celui de
la présence de certaines
épreuves au programme
olympique. Sans retirer le
moindre mérite aux valeu-

beaucoup donné. ¦ keystone reux sportifs qui pratiquent
leur sport avec passion et

ser son énergie. J 'étais la seule tout mon sans faute de mardi contents.» Forte de ces Jeux acharnement, il faut avouer
représentante suisse dans la lors du grand prix des nations, olympiques parfaitement que la question mérite
dernière manche. J 'ai essayé de Sur un parcours comme celui réussis, Christina Liebherr réflexion. .
rester concentrée. Je voulais évi- qu'on a eu, c'est presque un accordera maintenant quel- L'haltérophilie - même
ter de me mettre de la pression , exploit.» ques semaines de vacances si elle remplit les conditions
Tout s'est assez bien passé.» A une médaille, elle y a bien méritées à «No Mercy». fixées par le CIO quant au

Visiblement heureuse de aussi pensé, bien sûr, mais Dans quinze jours, elle s'ali- nombre de pratiquants à
ses performances, presque sur mardi soir lors du concours gnera aux championnats de l'échelon mondial-est gan-
un nuage, Christina Liebherr* par équipes, plus que hier soir Suisse à Schaffhouse avec un grenée par le dopage, elle
portait un jugement globale- lors du concours individuel, autre cheval. «Je veux le laisser n'intéresse qu'un nombre
ment très positif de ses dix «On y a cru un moment, c'est un peu tranquille. Il a beau- restreint de nations. Faut-il
jours passés à Athènes: «Jegar- vrai, mais c'est le sport. On coup donné.» la maintenir aux Jeux olym-
derai en mémoire l'excellente visait une p lace parmi les huit C'est vrai. Mais elle aussi. piques? La gente masculine
ambiance qui a régné durant premiers. On a f ini cinquièmes. D'Athènes a-t-elle besoin du plongeon
tous ces jours entre nous et sur- On était quand même très Gérard Joris synchronisé et de l'exercice

au sol de gymnastique pour
faire valoir la qualité de ses

suiiL-euea uuiivcuiiuues ue
l'utilité d'être représentées
en taekwondo et en lutte?
Le football - qui ne
déchaîne pas les passions -
a-t-il réellement sa place
aux JO? Pourquoi Je rugby,
les fléchettes, les échecs et
la pétanque ne font-ils pas
partie de la famille olympi-
que?

Chacun possède son
nrnnrp nnininn sur cpç.
questions. Personne n'ap-
portera , et ne soumettra
jamais, une réponse qui
satisfasse tout le monde. Le
serpent se mord toujours la
queue, mais au bout d'un
certain temps, il est obligé
de choisir une autre option
quand il remarque qu'il
tourne en rond. Oui, certai-
nes traditions méritent
d être respectées mais, n en
déplaise à certains, il en est
qui pourraient s'éteindre
sans qu 'il s'agisse d'un
crime de lèse-olympie...

tmiie rerrin
Markus Fuchs a tourné le dos à Athènes. Echecs et mat. keystone
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ATHENES 2004

MARKUS FUCHS

«Je m'en veux»
¦ Les Jeux olympiques d'Athènes ne resteront
pas longtemps gravés dans le souvenir de Mar-
kus Fuchs. Catastrophique, le Thurgovien, qui
montait «Tinka's Boy», a ponctué une semaine
calamiteuse par lin abandon, hier, lors de la
première manche de la finale. Une faute sur le
3e obstacle déjà, une autre dans l'enchaîne-
ment, puis une troisième au passage de la
rivière, un obstacle qui lui aura posé d'insolu-
bles problèmes, ont ruiné ses espoirs de
médaille.

Mardi déjà, alors que la Suisse, avec Fabio
Crotta, Steve Guerdat et Christina Liebherr, tous
trois très bons, se mettaient à rêver de médaille
lors du concours par équipes, Markus Fuchs
s'était montré incapable de terminer l'œuvre et
de les emmener jusqu'au podium. Hier, c'est de
nouveau du très mauvais Fuchs qu'on a vu à
l'oeuvre dans l'arène de Markopoulo. «Je m'en
veux», confiait , sans chercher d'excuses, le cava-
lier d'Abtwil. «Le cheval était très bien, mais il a
mal été monté. Je n'ai jamais trouvé la cadence

mage», connaît f aoio trotta , prestation o nier, Fabio bien que ce ne seront pas les
«La jument (réd.: «Mme Crotta se consolait avec ses derniers.»
Pompadour») voulait bien bons parcours des jours pré- GJ

ici. Aujourd'hui, j 'ai commis une première faute
sur l'obstacle le p lus facile (réd.: le No 3), puis j 'ai
mal p lacé le cheval pour le No 7 qu'il a refusé. J 'ai
encore touché l'eau au passage de la rivière.»

Séché devant la rivière
Pour Markus Fuchs, atteint dans son moral
depuis plusieurs jours, c'en était trop. Il aban-
donnait. .
«Cela ne servait à rien de continuer. Je n'avais ".

p lus la motivation.»
En fait, à Athènes, Markus Fuchs a surtout

séché - un comble - devant la rivière, un obsta-
cle qu'il n'a jamais réussi à franchir sans com-
mettre la faute. «Elle m'a cassé le rythme toute la
semaine», admettait-il, dépité.

Le Thurgovien restera donc avec sa médaille
d'argent obtenue il y a quatre ans, à Sydney, lors
du concours par équipes. Une bien maigre
consolation pour celui qui domine l'hippisme
mondial depuis des années.

GJ
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JEUX OLYMPIQUES
Malgré le dopage...
Demain soir, la flamme olympique va
s'éteindre. C'est déjà l'heure d'un
premier bilan populaire 21

Suissea

http://www.meubles-descartes.ch


FOOTBALL
ITALIE - IRAK 1-0
Hommage
¦ L'Italie a remporté la
médaille.de bronze en battant
l'Irak 1 à 0 à Salonique. Ce
match s'est disputé dans un
contexte particulier après
l'exécution d'un journaliste
italien en Irak. Le joueur qui a
inscrit le -but de la «squadra
azzurra» (8e), Alberto Gilar-
dino (Parme), s'est agenouillé,
le visage fermé, et a levé les
yeux et les deux bras vers le
ciel en signe d'hommage à
Enzo Baldoni. Avant le match,
le capitaine irakien a offert un
bouquet de fleurs blanches à
son homologue italien.

SI

PLONGEON

J.-R. DELALOYE
«Noyade»
¦ Jean-Romain Delaloye a cra-
qué. Le spécialiste du Lau-
sanne Natation, qui rêvait
d'accéder en demi-finale, n'a
pas franchi le cap des élimina-
toires du haut vol (10 mètres).
Il n'a réussi qu'un bon plon-
geon sur six.

Sur la base de sa perfor-
mance en Coupe du monde en
février dernier à Athènes (15e
avec 412,53 points), le Vaudois
pouvait légitimement espérer
figurer parmi les 18 élus appe-
lés à passer en demi-finale.

Avec 326,82 points, Dela-
loye est resté loin du compte. Il
-termine 31e des 33 engages, au
terme d'un concours où ses
nerfs ont lâché; «J'ai perdu le
contrôle au 2e plongeon, et
après le. 4e passage (sur six) ,
c'était fini», résume-il.

Après un premier plongeon
moyen (64,32 points, 24e),
Delaloye est tombé à 55,80 au
2e, puis 50,46 au 3e et... 24,00
au 4e. Comme libéré suite à
cette débâcle, il parvenait
enfin à démontrer ses capaci-
tés lors de sa 5e prestation,
couronnée par le lie résultat
des engagés (79,20). Mais il lui
en aurait fallu plusieurs de ce
tonneau.

A l'heure du bilan, Delaloye
regrette surtout «pour ceux qui
m'ont soutenu. Mais d'un point
de vue personnel, ce résultat n'a
rien de grave» ajoute-t-il. Le
Vaudois, 23 ans, va désormais
se concentrer davantage sur
ses études de médecine à
l'Université de Lausanne. Il lui
reste deux ans à accomplir.

La suite de sa carrière n'est
pas encore coulée dans le
bronze. Il est envisageable qu'il
délaisse le haut vol pour privi-
légier le plongeon aux trois
mètres. Il ne sait pas encore s'il
sera de l'aventure des JO de
Pékin en 2008, mais il ne l'ex-
clut pas.

Malgré tout, Jean-Romain
Delaloye quitte les Jeux avec le
sourire. «J 'ai vécu une quin-
zaine incroyable, et jamais je
n'avais ressenti autant de p lai-
sir à m'entraîner que ces deux
dernières semaines», souligne-
t-il. En plus, il a «beaucoup
appris».

SI

Record du monde égale
Le Chinois Liu Xiang décroche l'or sur 110 m haies. Triplé russe.

(AH)

Liu Xiang franchit le dernier obstacle avant l'or. Et quatre ans

Le 

stade olympique
d'Athènes a vécu de
nouveaux séismes avec
l'égalisation du record
du monde du 110 m

haies par Xiang Liu, premier
athlète chinois à remporter un
titre olympique, et le triomphe
inattendu de sa compatriote
Huina Xing sur 10'OOOm. Les
Russes ont fêté un triplé à la
longueur féminine.

La soirée a été d'une inten-
sité rarement atteinte en athlé-
tisme. Mais les 75'000 specta-
teurs ont mis un certain temps
avant de réaliser ce qui venait
de se passer sur les haies hau-
tes. Xiang Liu, jeune athlète de
21 ans né à Shanghaï, a fait
voler en éclats de 15 centièmes
son record d'Asie, égalant en
12"91 (0,3 m/s de vent favora-
ble) le vieux record du monde
établi par le Britannique Colin
Jackson il y a onze ans à Stutfc
gart.

Le Chinois, 3e des Mon-
diaux 2003 à Paris, se parait
d'or - une première chez les
hommes pour la Chine - dans
une discipline où l'on atten-
dait plutôt l'Américain Allen
Johnson ou, après sa démons-

ATHLÉTISME.
Messieurs. 110 m haies.
Or: Liu Xiang (Chn)
Argent: TerrenceTrammell (EU)
Bronze: Anier Garcia (Cub)
50 km marche.
Or: Robert Korzeniowski (Pol)
Argent: Denis Nizhegorodov (Rus)
Bronze: Aleksey Voyevodin (Rus)
Saut à la perche.
Or:Timothy Mack (EU) ¦
Argent: Toby Stevenson (EU)
Bronze: Giuseppe Gibilisco (It)
Dames. 10 000 m.
Or: Xing Huina (Chn) .
Argent: Ejegayehu Dibaba (Eth)
Bronze: Derartu Tulu (Eth)
Relais 4x100 m.
Or: Jamaïque
Argent: Russie
Bronze: France
Longueur.
Or: Tatyana Lebedeva (Rus)
Argent: Irina Simagina (Rus)
Bronze: Tatyana Kotova (Rus)
Javelot.
Or: Osleidys Menendez (Cub) '
Argent: Steffi Nerius (AH)
Bronze: Mirela Manjani (Gré)
CANOË.
Messieurs. Kayak mono, 1000 m.
Or: Eirik Veraas Larsen (No)
Argent: Ben Fouhy (NZ)
Bronze: Adam van Koeverden (Can)

tration des premiers tours, le
Français Ladji Doucouré.

Doucouré s'effondre
Mais l'athlète tricolore
connaissait le même sort que
l'Américain. Il trébuchait sur le
dernier obstacle, après avoir
tenté l'impossible pour refaire
son retard consécutif à un
départ poussif. Sur orbite dès
les premiers mètres, Xiang Liu
filait vers le titre.

Le Chinois, lm86 pour 74
kilos, n'en est certainement
pas à son dernier coup d'éclat,
lui qui a déjà* dans le viseur les
Jeux de Pékin en 2008. L'argent
revenait à l'Américain Terrence
Trammel et le bronze au
Cubain Anier Garcia.

E s'agit du deuxième record
du monde égalé ou battu à
Athènes, après les 4m91 (un
cm de mieux que l'ancienne
marque) de la Russe Elena
Isinbaïeva à la perche.

La Chine surprenait à nou-
veau sur 10'OOOm. Dans le der-
nier tour, Huina Xing, 20 ans,
surprenait les Africaines , rap-
pelant les heures de gloire des
irrésistibles et mystérieux
athlètes de Ma Junren dans les

Puis: 17. Simon Fah (S)
Kayak duo, 1000 m.
Or: Markus Oscarsson/Henrik Nilsson
(Su)
Argent: Antonio Rossi/Beniamino
Bonomi (It)
Bronze: Eirik Veraas Larsen/Nils Olav
Fjeldheim (No)
Kayak quatre, 1000 ni.
Or: Hongrie
Argent: Allemagne
Bronze: Slovaquie
Canadien mono, 1000 m.
Or: David Cal (Esp)
Argent: Andréas Dittmer (Ail)
Bronze: Attila Vajda (Hon)
Canadien biplace, 1000 m
Or: Christian Gille/Tomasz Wylenzek

Argent: Alexander Kostoglod/Alexan-
der Kovaliev (Rus)
Bronze: Gyorgy Kozmann/Gyorgy Kolo-
nics (Hon)
Dames. Kayak quatre, 500 m.
Or: Allemagne
Argent: Hongrie
Bronze: Ukraine
HIPPISME.
Saut individuel.
Or: Cian O'Connor (Eir), Waterford
Crystal
Argent: Rodrigo Pessoa (Bré), Baloubet
du Rouet
Bronze: Chris Kappler (EU), Royal Kali-

avant les Jeux de Pékin.

le années 90. La Chinoise gagnait
en 30'24"36, devanj: les Ethio-
piennes Ejagayou Dibaba et
Derartu Tulu, cette dernière

>re remportant le bronze douze
ue ans après le premier de ses
le deux titres olympiques sur la
)ir distance.

,
l!; Triomphe russe
es Les Russes ont été à la fête à la
,iu longueur. Tatiana Lebedeva,

Irina Simagina et Tatiana
74 Kotova ont rapidement ver-
nt rouillé le concours pour se
at, poser au-delà des 7 m. Elle
es réalisaient le triplé avant de se
nt fondre dans une même jofe
ce pour le tour d'honneur. Lebe-
IU deva, avec 7 m 07, s'imposait

pour 2 cm devant Simagina et
rd Kotova, prenait ainsi sa revan-
à che après sa 3e place au triple

in saut.
Marion Jones, en délica-

tesse avec ses marques,
échouait à la 5e place, elle qui
avait déjà été battue (bronze)
dans cette discipline à Sydney
en 2000.

Presque un deuxième record
Le javelot féminin se révélait
d'une intensité rarement

ber
Puis: 14. Christina Liebherr (S), No
Mercy. 36. Fabio Crotta (S), Mme Pom-
padour. Markus Fuchs, montant Tinka's
Boy, a abandonné.HOCKEY SUR
TERRE.
Messieurs.
Or: Australie
Argent: Pays-Bas
Bronze: Allemagne
NATATION SYNCHRONISÉE.
Ballet.
Or: Russie
Argent: Japon
Bronze: Etats-Unis
PENTATHLON MODERNE.
Dames.
Or: Zsuzsanna Voros (Hon)
Argent: Elena Rùblevska (Let)
Bronze: Georgina Harland (GB)
TAEKWONDO.
Messieurs. 68 kg.
Or: Hadi Saei Bonehkohal (Iran)
Argent: Chih Hsiung Huang (Tai)
Bronze: Song Myeong-seob (CdS)
Dames. 57 kg.
Or: Jang Ji-won (CdS)
Argent: Nia Abdallah (EU)
Bronzé: Iridia Salazar Blanco (Mex)
VTT

keystone

atteinte. La Cubaine Osleidys
Menendez, aidée peut-être par
le vent, plantait en début de
concours son javelot à 71 m'53,
à un petit centimètre de son
record du monde établi en
2001.

Cette jeune femme de 24
ans, qui était devenue il y a
trois ans la première de son
pays à détenir un record mon-
dial, ne "devait plus être
rejointe. Mais à leur dernier jet,
l'Allemande Steffi Nerius et la
Grecque Mirela Manjani se
sublimaient pour cueillir res-
pectivement l'argent et le
bronze.

Les promesses de Greene
Les sprinters américains ont
déroulé sans forcer en séries
du 4x100 m, tout en annon-
çant la couleur*. «Je prévois un
temps de 37"27 en f inale» (13
centièmes de moins que le
record du monde), fanfaron-
nait Maurice Greene à l'arri-
vée. Le relais américain, qui se
présentait sans le champion
olympique du 100 m Justin
Gatlin, venait de remporter sa
série en 38"02.

SI

Doucouré chute. Liu pas. aF
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Dames. Cross-country: mWAOr: Gunn-Rita Dahle (No) M f M i\ ÂArgent: Marie-Helene Premont (Can) ¦ / • >• -*«« fc*.-" tt £k
Bronze: Sabine Spitz (AH) Iverson (EU): au revoir... keystone

FOOTBALL
o Messieurs. 3e place: Italie - Irak 1-0.
r- HANDBALL
's Messieurs. Demi-finales: Croatie - Hon-
R grie 33-31. Allemagne -Russie 21-15.

Dames. Demi-finales: France - Corée du
Sud 31-32. Ukraine - Danemark 20-29.
VOLLEYBALL
Messieurs. Demi-finales: Russie - Italie
0-3. Etats-Unis - Brésil 0-3.
WATERPOLO
Messieurs. Demi-finales: Hongrie - Rus-
sie 7-5. Grèce - Serbie-et-Monténégro
3-7.
BASKETBALL
Dames.Demi-finales: Etats-Unis - Rus-
sie 66-62 (37-33). Brésil -Australie 75-
88 (36-42).
Messieurs.Demi-finales: Argentine -
Etats-Unis 89-81 (43-38). Lituanie - Ita-
lie 91-100 (43-49)

Lubie olympique?

Si la propreté ne faisait pas
partie des qualités reconnues
aux Grecs, force est d'admettre
qu'ils ont fourni de gros efforts
durant les Jeux olympiques, du
moins en certains endroits.
Dans les rues ou , lors des
concerts, les préposés au
ramassage des déchets s'acti-
vent sans cesse. Les passants
ou les festivaliers doivent
même parfois soulever leurs
pieds ou pour laisser place au
balai des nettoyeurs de nie.
L'histoire ne dit pas si ces ges-
tes constituent une lubie
olympique ou une bonne
habitude que les Grecs ont
adoptée.
Nouvelle mode
Si la majorité des touristes se
promènent en nu-pieds et les
Hellènes en baskets ou mocas-
sins dans la capitale grecque,
nombreux sont ceux qui ont
adopté une nouvelle mode.
Les baskets - style chaussures
de boxe - montant jusqu'à mi-
mollet ont débarqué en masse
à Athènes. Si chacun est libre
de ses choix, force est d'admet-
tre que lesdites chaussures ne
sont.pas forcément compati-
bles avec une jupe ou un
short...
«Winkelried des rues»
La vie de piéton n'est pas tou-
jours aisée à Athènes. L'attente
au feu rouge vient régulière-
ment à bout de la patience de
certains qui se lancent à l'as-
saut de la chaussée. Nullement
impressionné par la densité du
trafic , le Grec a pour habitude
de progresser entre les bolides
sans trop y prêter gare. Quitte
à attendre une trentaine de
secondes au milieu de la route
qu'une brèche s'ouvre devant
lui. Une attitude bien coura-
geuse qui vaut un gain de
temps substantiel au «Winkel-
ried des rues».

EPE

VTT
DAMES
Déception
helvétique
¦ Katrin Leuimann, appelée la
veille en remplacement de
Petra Henzi, qui s'était fracturé
la cheville, a fait preuve de
beaucoup de courage dans la
course de VTT des Jeux d'Athè-
nes. Elle a pris finalement la
19e place, à près de vingt
minutes, mais a refusé de
renoncer. Contrairement à
Barbara Blatter, médaillée
d'argent il y a quatre ans à Syd-
ney, victime d'uncoup de cha-
leur. La victoire est revenue à la
Norvégienne Gunn-Rita Dahle.

SI



Satisfaction générale
Malgré les incontournables cas de dopage qui ternissent l'image des Jeux,

les spectateurs de tous horizons ont pris du bon temps dans la capitale grecque,

A chacun ses soucis

Inrc ria la nrpmiprp çpmainp lac

iiiem iiiunn u mieiei», même ÛU QUI
soulignait Alexis. «II a donc fallu
faire des choix. Plutôt que d'aller M FOOTBALL
voir plusieurs compemions ae

l'UEFA.
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¦•Aia-etn^l-lA r i t  t i- r\ r-+i v E -\ nrnrrn Tf-l i

Le public a la plupart du temps répondu présent lors des diverses épreuves

Les 
Jeux de la XXVIIIe

olympiade arrivent à
leur terme. Jusqu'à
maintenant - pourvu
que ça dure - aucun

gros incident n'est venu les
perturber durant les deux
semaines de compétition qui
viennent de s'écouler. Entre
exploits, inévitables affaires de
dopage et stades pas toujours
pleins, les spectateurs ont tout
de même vibré dans la capitale
grecque.

De plus en plus fiers au fil
des Jeux, les Hellènes jubi-
laient en attendant d'être cou-
verts de lauriers. «Ces Jeux ont
été magnifiques , nous avons
prouvé au monde entier que
nous pouvions organiser un
événement d'envergure», se
félicitait - comme tous ses
compatriotes - Alexis.
Un certain vide
Le coup de tonnerre qu'a
constitué l'«affaire» Kenteris-
Thanou - qui se sont auto-

exclus pour ne pas s'être pré-
sentés à un contrôle antido-
page - est déjà presque oublié,
même si certains avouaient
que la Grèce s'en serait bien
passée. «Le CIO avait préven u
qu'il allait se montrer intransi-
geant au sujet du dopage. Cet
épisode est tout sauf glorieux,
mais les autres athlètes grecs se
sont admirablement comportés
et nous ont apporté bien p lus
de médailles que nous ne pou-
vions l'espérer», affirmait Evi,
jeune étudiante de la place.
Comprenez que si les deux
sprinters en question sont tou-
jours idolâtrés, ils ne sont plus
forcément les seuls dieux grecs
encore vivants.

La médaille de bronze reti-
rée à l'haltérophile Leonidas
Sampanis a également laissé
quelques traces dans les
mémoires. «Tout le pays est
persuadé de son innocence,
mais je garderai malgré tout un
très bon souvenir de ces Jeux»,
relevait Mihalis. «La ville a été

transformée, il y régnait - dans
les stades comme ailleurs - une
ambiance formidable. Tout le
monde communiait autour de
l'événement. La fête sera encore
belle dimanche soir mais tout
cela va énormément me man-
quer à partir de lundi.»
Derrière Sydney
Si les indigènes étaient évi-
demment aux anges et pleine-
ment satisfaits de «leurs» Jeux
olympiques, les touristes por-
taient également un regard
positif sur la manifestation.
«J 'ai suivi la première semaine
de compétition à la télévision,
depuis chez moi. J 'étais très
impatient de venir», assurait
Udo, un Allemand dont les
cordes vocales ont pris un sale
coup depuis son arrivée en
Grèce. «Je ne suis en tout cas
pas déçu. Les sites que j'ai visi-
tés sont superbes, l'ambiance
est très conviviale. J 'ai partagé
de très bons moments avec des
gens venus des quatre coins du

keystone

monde.» Le citoyen d'outre-
Rhin n'avait qu'un petit bémol
à apporter. «En fonction de la
compétition à laquelle j'assis-
tais, il fallait faire preuve d'un
peu de pa tience dans les trans-
ports. Les dép lacements pre-
naient passablement de temps.
Mais en chantant, cela passe
plus vite.»

Pierre, qui en est à ses troi-
sièmes Jeux olympiques d'été
consécutifs, possédait quel-
ques points de -comparaison:
«L'ambiance, que j'ai trouvée
très bon enfant, se rapprochait
de celle de Sydney. Je ne sais pas
si l'on peut comparer les diffé-
rents Jeux, mais j'ai passé de
très bons moments ici. Si je
devais tout de même établir un
classement, je p lacerais Athènes
derrière Sydney, mais devant
Atlanta», osait le Français.
Avant de s'interroger: «Les cas
de dopage me laissent quelque
peu perp lexe. Quand on sait
que la moitié des «drogués»
recensés ici viennent de l'halté-

M Participer à la grande fête des
Jeux olumniaues imnliaue
parfois quelques sacrifices,
financiers surtout. Si les stades
n'ont - à l'exception de la nata-
tinn of Hu inHn — nac fait lp nlpin
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Grecs dans leur ensemble ont
une idée sous le scalp pour
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gens s 'intéressent
principalement aux finsles. Les
séries ou les premiers tours, hor-
mis les rencontres de nos
équipes nationsles, ont évidem-

momare impondnce, les urecs
ont tout misé sur un voire deux
événements.» Avec un salaire
mensuel moyen d environ 800
euros et des places qui en
coûtent grosso modo 50,1 expli-
cation tient bien la route.
Si les touristes qui ont fait le
déplacement n'ont pas vraiment
regardé au fond du porte-
monnaie pour assister à la com-
pétition de leur choix, ils ont en
icvanuie uu sui in \a yiu»e ai tir
lerie cour trouver un endroit
pour se loger. «Les prix des
hôtels sont élevés (réd.: au strict
minimum 100 euros par nuit);
ajouté au prix des tickets, cela
représente vite des sommes
assez conséquentes. En couple
ou en famille, les vacances olym-
piques deviennent coûteuses»,
constate Pierre.
Tout cela sans compter le billet
d'avion et la nourriture... EPE

rophilie, cela pose la question
de la présence de certains sports
aux Jeux olympiques. L'immen-
sité de l'événement devient dif-
f icile à gérer. Les Grecs s'en sont
bien sortis, mais je ne sais pas si
les Chinois (réd.: les Jeux
auront lieu à Pékin en 2008) y
parviendront.»

Le débat mérite d'être
lancé, mais il attendra que la
flamme athénienne s'éteigne
demain soir pour revenir sur le
tapis. De notre envoyé spécial

Emile Perrin

Des Tchétchènes
pour le FC Bâle
Deux ans après avoir battu à
deux reprises le Spartak Moscou
dans le cadre de la ligue des
champions, le FC Bâle s'apprête
à vivre une nouvelle campagne
de Russie. Les Rhénans affronte-
ront en effet les Tchétchènes de
Terek Grozny pour le compte du
premier tour de la coupe de

La Suisse a perdu
quatre places
Pour la première fois depuis
1975, aucun club suisse n'a
réussi à se qualifier pour le pro-
chain tour d'une coupe d'Europe
Ce bilan misérable fait tomber la
Suisse du 13e au 17e rang du
classement quinquennal de
l'UEFA. Si la Suisse se maintient
à cette position, elle perdra l'été
prochain la possibilité d'aligner
deux équipes en qualification de
la ligue des champions.

FACTURE

Pour les Grecs, l'addition des Jeux sera lourde
¦ La Grèce va devoir payer
pendant de longues années la
lourde addition olympique,
qui s'élève selon les dernières
estimations à plus de 7 mil-
liards d'euros, largement au-
delà de l'objectif initial de 4,6
milliards d'euros, et qui pour-
rait encore augmenter.

Selon un rapport de la ban-
que privée Alpha Bank, l'effort
produit par le pays pour les
Jeux a été «l'investissement
public le p lus important de
l'histoire moderne de la Grèce».

M. Douka avait affirmé que
le coût pour le budget public
serait un milliard d'euros plus
important que ne le pré-
voyaient ses ultimes prévisions
de juillet s'était fait taper sur
les doigts pour avoir un peu
gâché la fête olympique et le
ministre de l'Economie et des
Finances Georges Alogoskoufis
avait estimé par la suite que
cette annonce était prématu- renvoie aux calendes grecques se tiendra après les compéti-
rée. toute annonce définitive. «La f ions, au moment opportun, et

La Grèce portera le poids des Jeux pendant longtemps, keystone

Depuis, le gouvernement discussion sur le coût des Jeux

donnera une image complète»,
assure le secrétaire général du
Ministère de la presse, Panos
Livadas.
Subventions
Et encore, les sept milliards
annoncés ne tiennent pas
compte de l'argent dépensé
directement par le Comité
d'organisation des Jeux
(Athoc), dont le budget s'élève
à deux milliards d'euros. Ce
budget présente l'avantage
d'être en équilibre grâce aux
différentes recettes.

Ne sont pas non plus inclus
d'importants projets d'infra-
structure de transports et
même culturels, pourtant
essentiels aux Jeux. Leur coût
devrait avoisiner les 3,5 mil-
liards d'euros, dont plus de la
moitié a toutefois été payée
par l'Union européenne.

Selon l'étude d'Alpha Bank,
40% des dépassements sont
cependant liés à la hausse des
dépenses en matière de sécu-

rité. Le dernier chiffre fourni
par les autorités grecques por-
tait en effet l'addition sécuri-
taire à 1,2 milliard d'euros,
contre 650 millions initiale-
ment budgétés.

L'accélération imprévue
des dépenses en 2004 aurait
même eu des conséquences
sur la dette du Gouvernement
grec. Celle-ci s'est élevée, au
deuxième semestre 2004, à
195,739 milliards d'euros,
contre 178,188 pour la même
période de l'année dernière
(+9,8%), selon l'agence semi-
officielle Ana. L'agence, qui
cite les chiffres publiés par la
Comptabilité générale de
l'Etat , impute la hausse aux
emprunts du pays pour finan-
cer les Jeux.

Mais s'il va falloir payer la
note des investissements pen-
dant des années, les Grecs
devront aussi faire face aux
importants frais d'entretien de
leurs nouvelles et nombreuses
installations. SI

¦ AUTOMOBILISME
Raikkonen devant Button
Kimi Raikkonen (McLaren-
Mercedes) a réalisé le meilleur
temps de la deuxième séance
d'essais libres du grand prix de -
Belgique, 14e des 18 épreuves
du Championnat du monde de
formule 1, sur le circuit de Spa-
Francorchamps.

¦ CYCLiSME
TDF: six pays candidats
pour organiser une étape
Les organisateurs du Tour de
France disposent de demandes
officielles venant de six pays
pour y organiser une étape de
l'édition 2005, a déclaré hier le
directeur adjoint de l'épreuve,
Christian Prudhomme. «En ce
moment nous avons sur la table
six demandes officielles pour
Tsnnée prochdine, de fa
Belgique, du Danemark, de Lon-
dres, de Lugano, d'Utrechtet
même du Québec», a-t-il déclaré

¦ FOOTBALL
Rey retenu
en équipe nationale
Kôbi Kuhn a retenu 19 joueurs
pour les matches de qualification
pour la coupe du monde 2006
face aux îles Féroé (4 septembre)
et à l'Eire (8 septembre). Alexan-
dre Rey effectue son retour trois
ans après sa dernière apparition
en équipe de Suisse.
L'attaquant de Neuchâtel Xamax
avait porté le maillot national
pour la dernière fois le 25 avril
2001, lors d'un match amical
contre la Suède (défaite 2-0) aux
Charmilles. Son retour s'explique
par la pénurie d'attaquants qui
touche l'équipe de Suisse: à la
suspension de Frei et à la
blessure de Streller, s'est ajoutée
l'indisponibilité de Muff (blessé).
De plus, Stéphane Chapuisat,
malgré une discussion avec le
président de l'ASF Ralph Zloczo-
wer, le délégué aux équipes
nationales Ernst Lammli ainsi
que le sélectionneur, n'est pas
revenu sur sa décision. Après 103
présences, l'attaquant de Young
Boys ne souhaite plus porter le
maillot helvétique.

¦ GOLF
De Sousa deuxième
en Autriche
Une semaine après avoir
manqué le eut à Ramsau,
Raphaël de Sousa a relevé la tête
à Waidhofen dans l'Alps Tour. Le
Genevois a terminé à la 2e place
du classement à trois coups du
Français Nicolas Marin. Franco Li
Puma (5e) et Marc Châtelain
(13e) complètent le bilan positif
des Suisses. SI



Un seul point
Après une entrée en matière idéale, Martigny semblait asseoir sa mainmise. Mais

I Fribourg (1)- —-;—

A

u coup de sifflet final,
Martigny était par-
tagé entre le senti-
ment d'avoir glané
un deuxième point à

l'extérieur (après celui de Ser-
rières) et celui d'avoir raté une
victoire qui lui tendait les bras.
D'aucuns estimeront que la
phalange de Christophe Mou-
lin aurait pu perdre tout le
bénéfice de son excellente pre-
mière demi-heure dans les
ultimes minutes.

Après une demi-heure de
jeu, Martigny avait enfilé l'ha-
bit de patron. Forts de la réus-
site initiale de Luyet qui dévia
de manière idoine un centre tir
deThévenet (12e) et de la maî-
trise de leur ligne médiane qui
gérait très bien le surnombre
(5 contre 4), les Valaisans sem-
blaient se diriger vers un suc-
cès aisé.

L'incroyable se produisit à
la 36e minute. Une relance
hasardeuse de Coquoz échoua
dans les pieds de Da Silva qui
trouva la lucarne. Cette égali-
sation eut le don de galvaniser
Fribourg qui prit alors

Yann Payot et ses coéquipiers
bourg.

conscience de son potentiel.
«Depuis le début de la saison,
nous payons nos erreurs cash,
constate l'entraîneur martigne-
rain Christophe Moulin. Nous
avons subi le même scénario
récemment à Lausanne.» Cinq
minutes plus tard, ce même
Correia frisa le pire lorsque sa
transversale le suppléa sur un
coup de tête de Mollard.

Le deuxième tournant de la
rencontre survint peu après
l'heure de jeu: le portier fri-

Fribourg a arraché le nul.

lin faisait contre mauvaise for-
tune bon cœur: «Nous traver-
sons une p ériode comme ça.
Elle survient en début de cham-
p ionnat. Mais, sur la longueur,
la roue f inira bien par tourner.»

D'ici là, Martigny pourra
aligner toute la quintessence
de son contingent.

Gilles Liard

n'ont pu glaner qu'un point à Fri-
mamin

bourgeois Horovitz repoussa
un penalty de Schiller, consé-
cutif à une faute pas vraiment
évidente sur Sanchez. «Au lieu

: de passer l'épaule, nous avons
< souffert en f in de partie pour
\ conserver le point du nul.»
: Allusion au coup de tête de
L Bondallaz qui frisa le poteau
L gauche de Correia (74e) et à la

poussée désordonnée des maî-
tres de céans en fin de partie,

i Un point, c'est tout. En bon
philosophe, Christophe Mou-

Stade de Saint-Léonard, 400 specta-
teurs.
Arbitre: M. Jenzer, de Hondrich. Buts:
12e Luyet 0-1,36e Da Silva 1 -1. Coups
de coin: 7-11 (2-5).
Martigny: Correia; Bridy; Coquoz,
Vuissoz; Moret, Szostakiewiez, Schuler,
Sanchez (68e Giroud), Cotter (91e
Payot); Thévenet (79e Rinaldi), Luyet.
Entraîneur: Moulin.
Martigny est privé de Vergère et Dela-
soie (blessés) ainsi que de Raczinsky
(suspendu). Avertissements: 17e Thé-
venet, 53e Luyet, 61 e Giller, 62e Crau-
saz, 64e Hartmann et 66e Vuissoz.

Notes: à la 62e, Horovitz repousse un
penalty de Schuler. A la 67e, l'entraî-
neur Christophe Moulin est prié de
rejoindre la tribune.

SKI
SION

Ski-Valaîs en fête aujourd'hui
¦ L'hiver n'a pas encore pointé
le bout de son nez, et la neige
n'a pas encore envahi nos sta-
tions. Cependant, pour les
skieurs, l'échéance du début
des compétitions se rapproche
et ils ont commencé depuis
longtemps déjà à préparer la
prochaine saison. Mais c'est
une tâche de longue haleine,
autant du point de vue physi-
que, que du point de vue...
financier.

Pour les aider à parfaire ce
labeur, Skd-Valais et le Giron du
Cône de Thyon organisent
aujourd'hui une course spon-

soring. Ce sera un jour un peu
spécial pour nos jeunes talents
valaisans du ski: ils mettront
momentanément leurs lattes
de côté pour, une fois n'est pas
coutume, se disputer la vic-
toire sur un VTT.

Le parcours de la course est
prévu dans la ville de Sion,
plus particulièrement aux
alentours de la place de la
Planta et du Jeu.

Cette compétition amicale
n'est pas là seulement pour
faire plaisir au public, qui y
trouvera malgré tout son
compte. Cette course sponso-

ring porte bien son nom
puisqu'elle est organisée avant
tout pour financer la saison
des jeunes skieurs. Ceux-ci
seront en effet sponsorisés par
leurs proches selon le nombre
de kilomètres qu'ils pourront
parcourir.

Comme déjà dit plus haut ,
tout le monde est invité à par-
ticiper à cette fête. Le public
aura largement de quoi occu-
per cette journée. En dehors
de la compétition, ils auront à
leur disposition plusieurs
stands avec animations pour
petits et grands, ainsi que des

espaces restauration et la pos-
sibilité de participer à des
concours. Ils pourraient avoir
la possibilité de supporter nos
jeunes sportifs. Mais pour ce
sponsoring de dernière minu-
te, il faudra se renseigner le
jour même.

Natacha Maret

Le programme
08.45 Ouverture de la fête place

de la Planta.
09.00 Départ des premiers

concurrents.
12.30 Remise du Prix mérite 2004.
13.00 Reprise des courses

jusqu'à 16 h.

TENNIS

CHAMPIONNATS
VALAISANS ACTIFS

Tous les favoris
¦ Les championnats valaisans
actifs, catégories R4-R6 et R7-
R9, débutent ce week-end sur
les courts des Iles à Sion, ainsi
qu'à Martigny- Les finales se
dérouleront à Sierre le diman-
che 5 septembre. Les têtes de
série sont les suivantes.
Dames: R4-R6 à Martigny: 1 .Aline
Fournier (R4) . 2. Stéphanie Favre (R4) .
3. Marion Picchio (R4). 4. Anne-Sophie
Pernet (R4) .
R7-R9 à Sion: 1. Delphine Rey-Bellet
(R7). 2. Diarta Aziri (R7). 3. Joëlle Fleu-
try (R7). 4. Angèle Daguet (R7).
Messieurs: R4-R6 à Martigny: 1.
Pierre-Alain Pignat (R4). 2. Julien Baud
(R4). 3. Yves Sauthier (R4). 4. Jonas
Mathieu (R4). 5. Julien Schroeter (R4).
6. Frédéric Coquoz (R4). 7. Jean-Daniel
Bétrisey (R4). 8. Marco Carigiet (R4). 9.
Lucien Delley (R4). 10. Stéphane Gollut
(R4). 11. Gilles Berguerand (R4). 12.
Pierre-Alain Aymon (R4). 13. Michel
Trombert (R4). 14. Gerd Zen-Gaffinen
(R4). 15. Frédéric Moix (R4). 16.Valen-
tin Roessli (R4).
R7-R9 à Sion: 1. Ferdinand Francey
(R7). 2. Anton Summermatter (R7). 3.
Grégory Cassaz (R7). 4. Jean Beytrison
(R7). 5. Jean-Louis Mayor (R7). 6. Paul
Blanchi (R7). 7. Mathieu Morand (R7).
8. Jean-Daniel Vemay (R7).
R7-R9 à Martigny: 1. Pascal Maret
(R7). 2. Frédéric Nussbaum (R7). 3.
Yvan Jonneret (R7). 4. Xavier Rappaz
(R7).

HOCKEY SUR GLACE

HC MARTIGNY

La première
au nouveau
¦ Le HC Martigny disputera,
ce soir samedi à 19 heures, sa
première rencontre de prépa-
ration à la patinoire du Forum.
A cette occasion, le club valai-
san recevra Star Lausanne,
autre club de première ligue.
On rappelle que mardi, Marti-
gny s'est imposé 5-2 face au
HC Mont-Blanc. Cette partie
face à Star Lausanne sera pré-
cédée par une rencontre avec
les divers sponsors du club.
Mais surtout, les supporters
auront l'occasion de découvrir
la patinoire du Forum dans
son nouvel écrin, elle qui a
subi un important «lifting»
durant l'été.
Ainsi, le système de refroidis-
sement, les vestiaires et les
cantines ont été rénovés pour
un montant total de 1,7 mil-
lion. Voilà une bonne raison
supplémentaire de se rendre
au Forum ce soir.

Le programme des mat-
ches amicaux du HC Martigny
est le suivant. La reprise du
championnat est agendée au
samedi 2 octobre, à domicile,
face à Moutier.
Samedi 28 août, 19 h:
Martigny-Star Lausanne

Forum
Vendredi 3 septembre, 20 h 30:
Chamonix-Martigny
Samedi 4 septembre, 20 h 30:
Turin-Martigny (à Chamonix)
Mardi 7 septembre, 20 h 45:
Martigny-Mont-Blanc
Vendredi 10 septembre, 20 h 15:
Neuchâtel-Martigny
Samedi 18 septembre, 19 h:
Martigny-Saas-Grund
Samedi 25 septembre, 18 h 15:
Monthey-Martigny
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H LES CROSETS

Course de karting
par équipe
Dès 9 h ce matin, course de kar
ting par équipes aux Crosets.
En fin d'après-midi se déroulera
la course des VIP, avec les frères
Défago, Gilles Jacquet, Yannick
Bernasconi, et plein d'autres per
sonnalités.

Sur place, bar et restauration à
disposition.
Pour toutes informations
complémentaires prière de télé-
phoner au 024 479 02 00.

HOCKEY SUR GLACE
SIERRE - SION 7-1

Du neuf sur la glace

Rémi Gosselin a évolué hier soir pour la première fois avec Sion

¦ Sierre et Sion ont profité de
leur rencontre amicale, hier
soir, pour apporter chacun de
leur côté une innovation. Le
club de première ligue a évolué
pour la première fois avec sa
nouvelle recrue, un certain
Rémi Gosselin, fils de Rich-
mond - l'un des Canadiens les
plus spectaculaires qui ait évo-
lué en Suisse. Agé de 22 ans, il
a débarqué à Sion voici une
semaine seulement. Quant à
Sierre, il a évolué à... deux
lignes durant trente minutes
avant d'intégrer les deux autres
blocs dès la mi-match. L'arri-
vée sur la glace du trio Anger-
Cormier-Clavien a d'ailleurs
été applaudi par le public sier-
rois et maudit par les joueurs
sédunois, lesquels ont eu bien
de la peine à contenir le
rythme de cette première tri-
plette. Si Sion a bien résisté un
tiers durant, il a ensuite été
régulièrement pris de vitesse et
repoussé dans son camp par le
pensionnaire de LNB qui fêtait
là son premier succès de la sai-
son. D'autre part , Philippe
Thalmann n'évoluera pas en
Valais cet hiver. L'attaquant a
refusé la proposition que lui
avaient soumise les dirigeants
valaisans. «On a encore un petit
budget pour un joueur supp lé-
mentaire, mais on ne le recher-
chera pas à tout prix non p lus»,
explique Gerold Cina. «Simple-
ment, si une occasion se pré-
sente, on la saisira.»

Sierre aura bien d'autres
occasions de régler ses auto-
matismes ces prochains jours.
Dès ce soir, il sera en effet

mamin

engagé à Weinfelden dans le
cadre de la Wega Cup. Il jouera
encore dimanche. Mardi, il se
déplacera à La Chaux-de-
Fonds. Samedi, il rendra visite
à Forward Morges. Lundi 6
septembre, il accueille Mul-
house. Deux jours plus tard, il
se déplacera à Morzine, en
remplacement de la partie face
à GE Servette. Puis il accueil-
lera encore Ajoie avant la
reprise du championnat, à...
Viège. Le programme est
copieux. Christophe Spahr

Q Sierre (2-3-2)
3 Sion (i-0-0)
Patinoire de Graben, 413 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Brodard et
Dumoulin.
Buts: 2'15 Bodemann-Siritsa 1-0; 7'03
Gull-Siritsa (Sierre à 4 contre 5) 2-0;
15'31 Schneider-Métrailler (Sion à 5
contre 4) 2-1; 27'48 Siritsa-Reber 3-1;
28'16 Siritsa-Wobmann 4-1; 35'39
Cormier-Clavien 5-1; 50-11 Cormier-
Anger 6-1; 59'57 Bielmann (Sierre à 5
contre 4} 7-1.
Pénalités: 4x2'  contre +10' (Tacchini)
contre Sierre, 5x2'  contre Sion.
Sierre-Anniviers: Lauber; Avanthay,
Wegmuller; Faust, Bielmann; Gull,
D'Urso; Tacchini, Morard; Anger, Cor-
mier, Clavien; Reber, Bigliel, Lussier;
Wobmann, Siritsa, Bodemann; Posse,
Falett. Entraîneur: Morgan Samuels-
son.
Sion: Meyer; Schneider, Florey;
Constantin, Schaller; Ottini; Métrailler,
Melly, Zenhausern; Zahnd, Schmid,
Bonnet; Gosselin, Fournier, Moret; Her-
zog. Entraîneur: Thierry Evéquoz.
Notes: Sierre sans Schafer (blessé),
Sion sans Favre (blessé) et Serra
(mariage).

1 ̂  LIGUE
Hier soir
Fribourg - Martigny 1-1

Samedi

17.00 Grand-Lancy - Servette M21
Echallens - Serrières NE
Malley LS - CS Chênois

19.30 Naters-UGS
Y. B. M21 - St. Lsne-Ouchy
Bex - Et.-Carouge

Dimanche
16.30 St. Nyonnais - Lausanne

Classement
1. Lausanne-Sp. 3 3 0 0 12- 1 9
2. Echallens 3 2 1 0  5-3 7

4. Bex 3 2 0 1 6-4 6
5. Serrières 3 1 2  0 7-3 5
6. Martigny 4 1 2  1 5-6 5
7. Fribourg 4 1 2  1 5-7 5
8. Et Carouge 2 1 0  1 4-5 3
9. Natera 2 1 0  1 3-4 3

10. Grand-Lancy 3 0 3 0 6-6 3
11. St. Nyonnais 3 1 0  2 7-8 3
12. CS Chênois 3 1 0  2 5-7 3
13. Servette M21 3 1 0  2 4-10 3
14. St Lsne-Ouchy 3 0 2 1 3-4 2
15. Malley 3 0 1 2  6-9 1
16. UGS 3 0 1 2  5-10 1

http://www.louesotsilles.cli


Lubamba rebondi
Le défenseur sédunois a retrouvé le terrain contre Baden vendredi.

II disputera son premier match à Tourbillon contre Wil dimanche (16 heures)

CHALLENGE LEAGUE

2E LIGUE INTER

LNBF

B

adile Lubamba est de
retour. Le défenseur
sédunois (28 ans} a
retrouvé la compéti-
tion contre Baden

vendredi. Il disputera ses
débuts à Tourbillon dimanche
face à Wil. Deux rendez-vous
synonymes de bonheur pour
un joueur dont les traces
s'étaient égarées àTroyes dans
le nord-ouest de la France
depuis deux saisons. «Sion m'a
redonné goût au football après
une période très difficile» , se
réjouit le natif de Kinshasa en
République démocratique du
Congo. «Les gens peuven t criti-
quer Christian Constantin, ils
peuven t le décrier, j'ai décou-
vert quelqu'un qui a envie
d'apporter quelque chose au
football suisse. Nous nous som-
mes rencontrés à 10 heures le
matin, j'ai signé mon contrat
deux heures p lus tard. Le FC
Sion est synonyme de football et
de passion. Qui n'aime pas ce
club?» Une grosse déchirure
musculaire a freiné ses ardeurs
durant la préparation et l'a
privé du début de champion-
nat. «Elle ne m'a pas démora-
lisé. Je voulais revenir.»
Un transfert avorté
Sa patience a joué les prolon-
gations après une année sab-
batique. «L'échec de mon trans-
fert à Bâle a été une immense
déception. Je ne voulais p lus
entendre parler de football
malgré des offres d'autres clubs
de Super League. Le test avait
été positif, la visite médicale
aussi, Gross m'avait dit que tout
était OK, le site internet de la
ligue nationale avait annoncé
mon engagement et Gross m'a
f inalement exp liqué que l'af-
faire ne se ferait pas. Des agents
ont-ils tenté de récupérer de
l'argent par derrière? Je ne sais
pas.» Le coup a été rude pour
l'ancien international dont
l'expérience troyenne s'était
résumée à six matches en
équipe fanion. «Le départ de
l'entraîneur Alain Perrin à
Marseille avait provoqué une
révolution qui a écarté p lu-
sieurs joueurs recrutés sous sa
direction. J 'ai joué avec la 2 en
CFA, ça va un moment.» Le
contrat français de Lubamba
courait jusqu'en 2005. Troyes
lui a accordé le bon de sortie

Badile Lubamba a porté le maillot du FC Sion pour la première fois à Baden en compétition offi
cielle.
que Bâle n'a pas exploité. Le
moral au fond des baskets,
l'ancien international s'est
éloigné de ce ballon qui ne
tournait plus rond pour lui.
«Mais j e n'ai jamais envisagé de
cesser définitivement ma car-
rière.» Sion lui a donné la pos-
sibilité de rebondir après des
débuts à Lausanne, des passa-
ges successifs à Meyrin, Delé-
mont, Lucerne et Lugano
notamment. «Je n'ai pourtant
pas l'âme d'un grand voyageur,
je préfère la stabilité.» Le
compteur international de

y

(CC*

Lubamba affiche deux sélec-
tions sous l'ère Trossero en
2001. «Du jour au lendemain,
je n'ai p lus été retenu. Pour-
quoi? Aucune explica tion ne
m'a été donnée. Le Congo
m'avait sollicité à p lusieurs
reprises, mais j'ai toujours
décliné car les dates des compé-
titions n'étaient pas encore har-
monisées à ce moment-là. Sans
parler des structures qui ne sont
pas performantes.» Biaise
N'Kufo, son copain d'enfance,
a claqué la porte de l'équipe de
Suisse. L'attaquant d'Enschede

-*

lafargue

a parlé de racisme après s'être
retrouvé sur le banc. «Je lui ai
dit qu'il avait fait une connerie.
Même Zidane ne réagirait pas
comme cela s'il se retrouvait sur
le banc. Personnellement je n'ai
jamais été confronté au
racisme sur le terrain, d'autres
joueurs de couleur m'ont dit
qu'on les avait insultés avec un
«sale nègre», pas moi.» Bien
dans sa tête et sur ses jambes,
Badile Lubamba s'exprime
avec sérénité. Un sentiment
envolé depuis deux ans.

Stéphane Fournier

L'équipe probable
Les Sédunois ont guéri tous leurs
bobos. Gilbert Gress se donnera encore
un temps de réflexion lors du dernier
entraînement aujourd'hui dans le cas
de Léonard Thurre et d'Alain Gaspoz.
L'attaquant a participé régulièrement
aux entraînements depuis le début de
semaine. «Je suis passé par tous les
états d'âme», a-t-il confié vendredi.
Mamadou Kante sera aligné avec les
M21 face à Epalinges. La formation
valaisanne pourrait être la suivante:
Borer; Lubamba, Sami, Pinto, Delgado;
Regazzoni, Ahoueya, Di Zenzo; Grave-
laine, Thurre, Langlet. Arbitre: M. Kever,
assisté de MM. Franco et Rotondaro.
Coup d'envoi: 16 heures.
¦ Jardin de football
Le jardin de football du FC Sion par la
Fondation Foot Jeunesse Sion Valais
reprend le mercredi 1er septembre à
l'Ancien-Stand à Sion. Dix séances se
dérouleront jusqu'au mercredi 3
novembre selon l'horaire suivant:
13 h 30 pour les enfants nés en 1996
et 1997,14 h 30 pour les enfants nés
en 1998. Les inscriptions se font sur
place (30 francs). Des renseignements
peuvent être obtenus auprès de Jean- 19.00 Rot-Schwarz - Vétroz
Jacques Rudaz au 079 347 21 11.

3. Grasshopper 6 2 4 0 7-5 10
4. Young Boys 6 2 3 1 15-10 9
5. NEXamax 6 2 2 2 10- 9 8
6. Zurich 6 2 1 3  8-9 7
7. Saint-Gall 6 1 3  2 11-12 6
8. Aarau 6 2 0 4 9-13 6
9. Schaffhouse 6 1 2  3 6-12 5

10, Servette* 6 1 1 4  5-15 1
*= Servette pénalisé de trois points pour
irrégularités financières.

Samedi
17.30 Concordia BS - Baden
19.30 Meyrin - Ch.-de-Fonds

Chiasso - Bulle
Lugano - Baulmes
Yverdon - Bellinzone
Lucerne - Wohlen

Dimanche
14.30 Juventus - Winterthour
16.00 Vaduz - Kriens

Sion - Wil

Classement
1. Yverdon-Soort 4 4 0 0 10- 3 12

3. Vaduz 3 3 0 0 7-1 9
4. Bellinzone 4 3 0 1 10- 7 9
5. ConcordiaBL 4 2 2 0 8-2 8
6. Wil 4 2 1 1  9-7 7
7. Meyrin 4 2 1 1  5-3 7
8. Lucerne 4 2 0 2 11-7 6
9. Kriens 4 1 2  1 6-4 5

10. Chiasso 4 1 2  1 5-4 5
11. Sion 4 1 2  1 6-6 5
12. Bulle 4 1 1 2  6-7 4
13. Wohlen 4 0 3 1 5-8 3
14. Baden 4 0 2 2 4-7 2
15. Winterthour 3 0 1 2  3-5 1
16. YF Juventus 4 0 1 3  4-10 1
17. Baulmes 4 0 1 3  2-15 1
18.Ch.-de-Fonds 4 0 0 4 3-12 0

Samedi
16.00 Collex-Bossy - Massongex
17.30 Coll.-Muraz-Vevey
18.00 Pully - Lancy
19.00 Sion M21 - Epalinges
19.30 Viège - Espagnol LS

Dimanche
16.00 Signal - Savièse

Dardania Lsne - Sierre

Samedi

Le point du week-end
FC Massongex
L'adversaire: victorieux 2-1 de
Pully, Collex-Bossy a bien
débuté sa saison. A noter que
la formation de Pierre-Yves
Liniger peut compter sur les
services d'un certain José Sin-
val (ex-Servette), âgé de 37 ans.
L'équipe: Quentin (retour de
vacances) et Avanthay (bles-
sés) sont incertains. Quant à
Delacroix, Morisod et Mau-
mary, il sont blessés. «S'incliner
face à meilleur que soi ne doit
rien remettre en question.»
La gagne: avant de se rendre à
Collex-Bossy, l'entraîneur mas-
songéroud se montre confiant.
«Nous devons récupérer ces
trois points sur terrain adverse.
Nous effectuerons ce dép lace-
ment pour la gagne.»

Savièse
L'adversaire: mercredi soir,
Dany Payot a assisté à la vic-
toire de Signal Bernex 4-1 sur
Dardania (quai, coupe de
Suisse). Cette saison, les Gene-
vois seront de sérieux outsi-
ders.
L'équipe: pour ce déplace-
ment, hormis les absences
d'Ançay (blessé), et Métrai
(suspendu), quelques joueurs
sont incertains à l'instar des
militaires Jollien , Lopes, Rey-
nard ainsi que Beney (blessé).
Confiant: le premier succès
face à l'USCM (2-1) a fait un
grand bien au moral des Savié-
sans qui se cherchaient. Dany
Payot n'en reste pas là.
«L'équipe doit progresser sur le
p lan de la solidarité, l'encoura-
gement et du travail collectif.
Chacun doit faire plus.»

M L'adversaire: après son suc-
cès 6-0 sur Viège, Sierre sera
attendu au tournant à Darda-
nia Lausanne. Entraînés par le
Hollandais Robert Kok, cette
équipe, qui compte un certain
Daniel Puce, tentera d'effacer
ses défaites 3-2 à Epalinges
(championnat) et 4-1 à Signal
(coupe) .
¦ L'équipe: Epiney et Reichen-
bach sont toujours blessés,
sinon Roger Meichtry pourra
compter sur tout le monde.
¦ La concentration: après une
préparation astreignante qui a
porté ses fruits lors du premier
match, les Sierrois semblent
marquer le pas aux entraîne-
ments constate Roger Meich-
try. «Cette semaine, je ne suis
pas content du comportement
des joueurs dont la concentra-
tion a diminué.»

M L'adversaire: deux fois mené
au score face à Dardania, Epa-
linges est parvenu à refaire
surface pour finalement s'im-
poser 3-2. L'équipe vaudoise
nourrit quelques ambitions.
¦ L'équipe: les deux milieux
défensifs Fallet et Germanier,
expulsés à Massongex, sont
suspendus pour une rencon-
tre. Sinon, l'entraîneur Patrice
Favre ne sait pas encore qui
viendra de la première équipe.
Zingg devrait garder les buts.
«Les joueurs qui rejoignent le
groupe doivent faire preuve
d'une facilité d'adaptation.»
M Le terrain: en raison des
chutes de pluie des derniers
jours, ce match pourrait ne pas
se disputer à Tourbillon afin de
préserver la pelouse intacte
pour le Sion - Wil de diman-
che.

¦ L'adversaire: qui aurait cru
qu'un jour l'USCM puisse
défier Vevey en championnat?
Relégués de première ligue et
victime de nombreux départs,
les Veveysans ont prouvé face à
Lancy, victoire 5-1, qu'ils
seront de sérieux prétendants
cette saison.
¦ L'équipe: seul Tropiano
(blessé) sera absent. Sinon,
Fornay, D'Andréa et Giannini
sont incertains. «Après notre
sévère défaite à Savièse, nous
avons discuté et sorti les points
négatifs à éviter» , précise Sté-
phane De Siebenthal.
¦ Le point: pour l'entraîneur
de l'USCM, ce championnat
s'annonce difficile. «J 'ai
confiance en mon groupe. Cha-
que adversaire mérite une
grande attention. Tous les mat-
ches sont à prendre au sérieux.»

M L'adversaire: Rot-Schwarz,
relégué de LNA, s'est imposé
lors des trois premières ren-
contres. Les Bernoises peuvent
s'appuyer sur une solide
colonne vertébrale, en particu-
lier une attaquante redoutable.
¦ L'équipe: touchée au genou
face à Chênois, Valérie Gillioz
sera absente des terrains
durant plusieurs semaines.
Mercredi lorsque Petra Tama-
gni inscrivait le 3-1, elle s'em-
pressa de venir le dédier à sa
coéquipière. Bon rétablisse-
ment Valérie.
¦ La jeunesse: Face à Chênois,
la défense était composée de
Praz (gardien), Fellay, Mabil-
lard, Théier et Luisier, soit qua-
tre nouvelles sur cinq. Certai-
nes évoluaient en juniors C ce
printemps. Bienvenu dans le
monde des adultes.

SUPER LEAGUE
Samedi
17.30 Schaffhouse - Aarau
19.30 Grasshopper - Thoune

NE Xamax - Zurich

Dimanche
16.00 Young Boys - Servette
16.15 Saint-Gall - Bâle

Classement
1. Thoune 6 4 1 1  9-3 13
2. Bâle 6 3 3 0 13-5 12

http://www.fondationlubamba.org
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¦ Couleur bleu-blanonoir. r , : , .. , -> ,-, ... i • JM î W?mvw&iaiamm,m i ,i»i»y ̂M .IIF? Peint en carrosserie. permet de surmonter votre handicap chez vous , a 1 heure qui de piano I ÀÊ à^mlF^»-^
ta olUII2894°66 °u vous convient' sans aucune Perte de temPs- Joyeux anniversaire Auguri Pistola!

'--¦-̂ ^̂ ^̂ ¦•̂ ^̂ ^ ---• ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦, _ 036-239060 Ecrivez à l'Institut Pratique d'Orthographe Matteo
Service NV 105 - Rovéréaz 42 - 101,2 Lausanne On t'a eu
Tél. 021 652 33 23 - Fax 021 652 33 90 | 036-238986 j | 036-239291
E-mail: institutdomi@vtx.ch

Ne restez pas Sp6Ct3.L6Ur Veuillez m'envoyer sans engagement votre notice «Le français facile» 
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«Pierre Courthion était du
côté de tout ce que j'aimais!»

En marge de l'exposition Louis et Pierre Courthion de Bagnes, l'écrivain Maurice Chappaz
parle de son amitié avec Pierre Courthion.

N

ée aux heures som-
bres de la Seconde
Guerre mondiale,
une véritable amitié
unissait le critique

d'art d'origine valaisanne
Pierre Courthion (1902-1988)
et l'écrivain Maurice Chappaz
(1916). L'aîné soutint la voca-
tion impérieuse du «Garçon
qui croyait au Paradis». L'expo-
sition du Musée de Bagnes
offre l'opportunité d'évoquer
ce compagnonnage d'un
demi-siècle.

Maurice Chappaz a
accepté de revenir sur cette
amitié.
-Pierre Courthion, dont les
livres sont publiés à Paris dès
les années vingt, vous a-t-il
conforté dans le choix de
l'écriture qui fut le vôtre à la
fin des années trente?
- En poésie le succès immédiat
n'a rien à voir avec la vérité
d'une œuvre. La solitude reste
le Ueu de l'auteur et même sa
chance. Mais la sympathie, la
compréhension lors d'une ren-
contre d'homme à homme est
une surprise très bienvenue.
- Votre correspondance et les
rencontres parisiennes ou
valaisannes témoignent d'une
véritable amitié. Comment la
définiriez-vous?

Il faut rappeler l'époque de
notre rencontre: cette dizaine
d'années terribles et heureuses

De gauche à droite: Maurice Chappaz, Maurice Troillet, Pierre Courthion et sa femme Pierrette
Courthion. Photo prise dans l'immédiate après-guerre. idd

aussi (pour moi), terribles,
ceux qui ne les ont pas vécues
ne peuvent s'en faire une idée
malgré toutes les informations.
Années où nous avons
éprouvé le possible anéantis-
sement du corps et de l'âme
ou des deux à la fois.

Alors Pierre avec une sensi-
bilité émotionnelle extrême
était du côté de tout ce que
j 'aimais, contre tout ce que je
haïssais. Et il naviguait avec
une petite barque culture, la
revue «Lettres». De dangereu-
ses allées et venues le concer-
naient France-Suisse-France.
- Comment décririez-vous le
lien établi par Pierre Cour-
thion avec le Valais, lui qui a
réalisé l'essentiel de sa car-
rière de critique d'art à Paris?

Une carrière passe toujours
par Paris. Le temps au moins
de s'y créer des relations. S'il
s'agit de vivre de sa plume on
n'y échappe pas. Notez que j 'ai
refusé un tel choix malgré l'in-
sistance très amicale de Pierre.
J'avais ici la paysannerie finis-
sante et les dernières monta-
gnes encore blanches... Pierre
d'ailleurs n'a jamais oublié le
Valais. En témoignent tant de
pages et de cris dispersés,
avant et après «Notre ami le
vin». Et je soulignerai, dans sa
centaine de publications, une
simplicité de l'intellectualisa-
tion. Ses biographies de pein-

tres ou ses présentations se
lisent presque d'un trait, on
échappe à ce langage fabriqué
prétendument scientifique de
mécanicien-artiste ou à d'obs-
cures spéculations.

Il y a une terre, il y a une
origine en Pierre, il y a ce
magnifique essai de son père
Louis Courthion en lui, «Le
Peuple du Valais» paru en 1903
et qui reste le meilleur portrait
de famille d'un peuple. Pierre
m'a souvent parlé de ses
parents. Dans nos conversa-
tions j'ai suivi le père, le franc-
maçon d'une parfaite probité
qui correspondait amicale-
ment avec mon grand-père
François-Narcisse Troillet,
pilier de l'église du Châble,
père de Maurice le conseiller
d'Etat qui sera l'ami de son fils
Pierre dont nous parlons.

Et voici l'oncle de Pierre, un
autre curé d'Ars, le saint curé
de Monthey: Joseph-Etienne
Courthion (1854-1919). Exem-
ple et légende, quels entretiens
avons-nous eus à son sujet! Sa
cause en béatification avait été
introduite à Rome... «Il ne fau-
drait pas qu'on l'oublie», notfs
avait confié l'abbé Journet, le
futur cardinal.

Le lien Pierre Courthion -
Paris - le Valais? Persiste un
bloc de culture: une universa-
lité régionale. Propos recueillis par

Simon Roth

«Les Mémoires», 14 ans après
- Françoise Vannotti, vous avez assuré la publi- cette carrière: c'est tout dire de la hauteur de ses
cation des «Mémoires» de Pierre Courthion exigences. Pensez à ses discussions avec Nicolas
quatorze ans après sa mort, n'est-ce pas un peu de Staël ou à ses questions au futur cardinal
tard?
- C'est effectivement un délai bien long
mais il s' explique. Celui qui rédige ses
mémoires - à la différence d un journal
- marque son intention de publier; et
c'est ce que Pierre Courthion n'a pas eu
le temps de réaliser avant sa mort . Par
ailleurs, au moment où il travaillait à ses
mémoires, il avait cédé ses archives à
la J.-P Getty Foundation. Après
un purgatoire, normal dans «fa-
ce domaine, de plusieurs ÊÊ
années, on constate un inté- m
rêt croissant pour ses tra-
vaux, de sorte que l'an- Am
nonce de l'exposition de L\
Bagnes a donné à La
Baconnière-Arts l'idée de H
lancer une nouvelle col- Am
lection: «Me(s)moires». jM

Qu'apportent ces VJ
«Mémoires»?
-Un style particulier, bien
sûr, et il faut se rappeler que
Pierre Courthion a été un
poète et un auteur littéraire.
Mais surtout lisez attentive-
ment le titre qu 'il avait lui-
même choisi: «D'une palette à
l'autre». Et vous comprendrez
alors ce qui fait la spécificité
de l' œuvre criti que de Pierre MHHHHi
Courthion. Ce n 'est pas prioritairement de l'his-
toire de l'art telle que la critique actuelle la
développe; ce n'est pas non plus le souci
d' orienter le marché de l'art - et vous savez
quels peuvent en être les enjeux financiers.
C'est un intérêt passionné pour la création,
l'acte créateur, une empathie tout à fait remar-
quable pour les artistes. Pierre Courthion entre
dans l'œuvre pour y chercher le peintre, le
sculpteur. Démarche difficile, désintéressée, qui
dénote une profonde humilité. N' oubliez pas
que, jeune, il se destinait à la peinture. Les rares
toiles qui restent de lui , et notamment celles
que le Musée de Bagnes expose cet été, font
preuve d'un talent réel. Pourtant, il a renoncé à

Pierre Courthion

Journet à propos de la peinture de
Rouault: ce n 'est pas cela qui fait ven-
dre... Aujourd'hui on ne fait plus la 1927-1930: Chargé de Mission
critique comme ça, c'est vrai: il faut à r |nstj tut internationa | de coo-
faire vite, percutant porteur sur le érat|on inte ,Iectuelle de la SDN ,plan financier - tout ce que Pierre . p .

Courthion n'a pas su faire! Lui, il
regardait de tout son être, s'efforçait . ,
de «comprendre» c'est-à-dire de 1931: Lauréat de la Société des

Ï:e 

ensemble l'œuvre et gens de lettres de France,
n auteur. Et c'est grâce 1933-1935: Directeur du Musée
ux conseils de quelques archéologique de Valère.
lersonnalités de sa qualité
;ue se sont constituées les 1933-1940: Directeur de la Fon-
:ollections majeures du dation suisse à la Cité internatio-
QCe siècle. Il n 'est que de nale universitaire de Paris,
penser au rôle de Karl
Montag auprès des Rein- 1940; Retour à Genève Engage.
hart , à celui d'Amédée mentj avec son é pierrette(
Ozenfant au cote de .„„,. . aArirt ¦ • Jl » „¦„„ 1,„ , T T. u •* 1 • dans la Résistance. Anime laRaoul La Roche, a celui . „ . .
de Pierre Courthion revue «Lettres», puis la
pour la collection Yoshii. co edl0n « e Cn de la France>> -pour la collection Yoshii. 

 ̂
,

- Mais la lecture de ces Collabore à
«Mémoires» n'est-elle noir du Verc

F 
pas avant tout destinée à

des spécialistes?
- Bien au contraire, car vous

ne trouverez dans ce livre ni
débats esthétiques ni théories
plus ou moins absconses. Il

ca

9HRaHi s'agit du récit familier d'une vie;
seulement la vie de Pierre Courthion est faite de
rencontres avec les artistes qui comptent parmi
les plus importants de la période contempo-
raine. Et comme, selon les mots de Jean Staro-
binski, «Courthion a un remarquable coup d'œil.
Il fait un portrait à vif en peu de mots», ses
«Mémoires» se lisent allègrement.

Page réalisée par

Philippe Bender-Courthion

Exposition au Musée de Bagnes jusqu'au 30 octobre. Heures
d'ouverture: du mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h. Tél.
079 371 82 26. culture@bagnes.ch.
A relever également la précieuse contribution de Jacques Darbel-
lay publiée à l'occasion de cette exposition, «Pierre Courthion, un
Valaisan à Paris».

Dans les grands courants
de la critique ^B.TI .
¦ Dans un entretien accordé à
Simon Roth, et publié dans le
catalogue de l'exposition, l'histo-
rien d'art Bernard Wyder situe
Pierre Courthion dans les grands
courants de la critique de son épo-
que:
«Se vais être un peu sévère, mais
je pense qu'il n'est pas prioritdire- Éjà
ment un découvreur. Et je ne suis '

pas sûr que cet dspect Tait M
intéressé. II fsut bien se dire que,
fa critique, au moment de sa nais-
sance déjà, est liée au marché, à WÊÊk mm
l'exposition. Les directeurs de
galerie ont besoin d'elle. pierre Courthion. idd

Courthion, su fond, ne vit pas de revues; en même temps, il
cette seule activité. Je dirais qu'il travaille pour des éditeurs d'art
représente un ess très intéressant parmj  /es plus réputés de Pdris:
parce qu 'il se situe entre le «criti- «Floury», «Chroniques du jour»,
que pur» et le «pur historien «mF», «Somogy», «Rieder»,
d'art». II suit une sorte de voie «Skira», etc. C'est impressionnant,
sinqulière. Pour user d'une imaae. De nlus. il a réussi à durer nnelnue

Dubuis, Jacqus
rice Chappaz.
Membre du jui
tional Guggen
membre du jui
pour le Monur
président de I'
rn+ir\rt-\ lrt clrtr*

mailto:culture@bagnes.ch


Encore bravo...
¦ Beau parcours de la bourse suisse à la veille du
dernier week-end d'août. Par rapport au plus bas de
la semaine, la performance du SMI est réjouissante
puisqu'elle s'élève à un peu plus de 2%. Cette ten-
dance repose pour beaucoup sur la décrue
conséquente du pétrole, qui a lâché 13% sur ses
récents records.
Le Département américain du commerce a annoncé
le chiffre révisé de la croissance du produit intérieur
brut US du second trimestre un peu au-dessus des
prévisions des économistes à 2,80%, en rythme
annualisé. Par rapport à la 1 re estimation, le PIB est
en recul mais le marché s'y attendait. On reste tout
de même proche de la croissance moyenne de l'éco-
nomie qui se situe à environ 3%. Ce chiffre indique
que le 2e trimestre a été décevant. L'indice du senti-
ment des consommateurs de l'Université du Michi-
gan est sorti à 95,9 contre 96,7 sur juillet, un indice
toutefois supérieur aux attentes. Ces publications
semblent vouloir rassurer le marché. Les bourses
américaines ont apprécié à l'ouverture mais sans
tomber dans l'euphorie. On attendait également le
discours de M. Greenspan et toute allusion aux taux
ou à la croissance. Sur ces sujets, le plus grand
argentier du monde est resté muet comme une
carpe

En Suisse, le Secrétariat d Etat à I économie reste
confiant et maintient sa prévision de croissance de
l'économie suisse en 2004 à 1,80%. Même si l'insti-
tut s'attend à un léger ralentissement aux USA, le
contexte mondial devrait rester favorable. Les
retombées positives sur l'emploi se feront ressentir
en 2005. L'optimisme de la seco tranche avec une
attitude beaucoup plus réservée d'autres instituts
conjoncturels helvétiques.
Félicitations à Holcim qui annonce un chiffre
d'affaires et un bénéfice net plus fort que le consen
sus. II faut noter que des résultats d'une telle
qualité ont été rarement présentés par le deuxième
cimentier mondial derrière le français Lafarge.
Même si l'action avait été bien entourée ces
derniers temps, les achats se sont poursuivis car le
titre a, sembie-t-il, encore du potentiel. La meilleure
performance du jour est signée par Kudelski avec un
gain de 3,06%. Spécialisé dans les systèmes numé-
riques d'accès sécurisé notamment pour les télévi-
sions à péage, le titre a profité de l'annonce par
Canal+ d'une augmentation de sa base d'abonnés
de plus de 15% depuis le début de l'année. On sait
que la chaîne cryptée française est un client impor-
tant de Kudelski. Certains investisseurs se sont,
peut-être aussi, mis «long» de la valeur dans l'anti-

cipation de bons résultats qui seront publiés
m le 1 er septembre . A contre-courant, les assu-

rances lâchent du lest notamment Zurich,
Swiss Life et SwissRe.
Seul petit bémol à signaler: le volume. Mais,
vendredi, les «bull» (haussiers) semblent avoir
repris quelques initiatives. Espérons que pour
la semaine à venir ces bonnes dispositions
persistent.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

Leclanche N 7.55
A. Hiestand N 7.19
Biomarin Pharma 6.94
Intersport N 6.89
New Venturetec P 6.04

Big Star P -17.75
E-Centives N -9.23
Henniez N -4.90
Gurit-Heberl. P -4.54
Day IM -4.47

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.32 0.41
EUR Euro 2.00 2.01
USD Dollar US 1.56 1.67
GBP Livre Sterling 4.70 4.72
JPY Yen 0.00 0.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.41 0.51
EUR Euro 2.07 2.09
USD Dollar US 1.65 1.72
GBP Livre Sterling 4.85 4.89
JPY Yen 0.03 0.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux]
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURĈ I O ans ^ ^

DOLLAR
US/CHF
-0.29%

1.2708

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.49 0.63 0.84
2.08 2.04 2.15
1.79 2.03 2.33
4.85 4.93 5.06
0.00 0.03 0.01

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.61 0.73 0.94
2.11 2.16 2.29
1.79 1.99 2.30
4.96 5.07 5.23
0.05 0.06 0.09

00
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56

2.68
1.56
4.06

REUTERS #
KNOW. NOW.
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Indices Fonds de placement

SMS 26.8
4370 SMI 5432.4
4371 SPI 4022.6
4060 DAX 3832.28
4040 CAC 40 3629.84
4100 FTSEI00 4453.9
4375 AEX 324.5
4160 IBEX35 7838.2
4420 StoxxSO 2628.88
4426 Euro Stoxx 50 2688.67
4061 DJones 10173.41
4272 S8P500 1105.09
4260 Nasdaq Comp 1852.92
4261 Nikkei225 11129.33

Hong-Kong HS 1278439
4360 SingapourST 1919.1

27.8
5463.9

4044.75
3851.18
3649.24
4490.1
32631
78823

2653.99
2704.53

10195.01
1107.77
1862.09

1120959
12818.42

1915.9

BCVs Swissca
Internet www.Swissta.ch

Swissca PF Income 8
Swissca PF Yield 8
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF(Euto) Bal, B EUR
Swissca PF Green Inv.fcal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Grov/th B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B E JR
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 lnv. M.T. CHF
Swissca Bd lnv. M.T. EUR
Swissca Bd lnv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca BdSFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EU-t
Swissca Norlh America USD
Swissca S&MCaps NJmer. USD
Swissca Emerg, Martels Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps SwiEerland
Swissca Fd Communicat'on EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR

,„'. Swissca Gold CHF
(*.•'-• Swissca Green Invest

227 Swissca Fd Health EUR
250 d Swissca Fd leisure EUR
5.1 Swissca Fd Technology EUS

28.15 Swissca Ifca
49.5 i SAI-Diversified EUR

"3-5 SAI-Diversified USD
23i Deka-TeleMedien TF EUR

y' Deka-TeamBio Tech TF EUR

w 
Deka-Intemet TF EUR

10075 Deka-Logistik TF EUR

302.5 _ ... _ .255 Crédit Suisse
189.5 CSPF (Lux) Balanced CHF

&9B CS PF (Lux) GrowtiiCHF
(•**• CS BF (Lus) Euro A EUR
245 C5 BF(Lux)OiFACHF

185* CS BF (Lux) USD A USD

2
*
j Q EF (Lux) USA B USD

15t(w CSEF Swiss Blue Chips CHF

59 CS REFInterswiss CHF

491 LODH
316-5 LODH SamuraT Portfolio CHF
¦835 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
206 LODH Swiss Leaders CHF
J? LODHI Dynamic Portfolio A CFF

°g LODHI Europe Fund A EUR

48,4 UBS
393 UBS {CH) BF-High Yield CHF

9 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
342.5 UBS W SF-CrowthCHFB

¦H- UBS (Lux)SF-Yield CHF B
107'25 U8S (Lux) BondFund-CHFA

64^ , UBS (Lux) Bond Fuhd-EUR A
3 9  UBS (Lux)Bond Fund-USDA

5
". UBS (Lux) EF-EStoxx 50 EUR B

2285 UBS (Lux) EF-USA USD B
685 UBS 100lndex-Fund CHF

257.5
354 EFG Private Bank
7-58 BEC Divers. Fd Europe EUR
120 BEC Divers. FdN. America USD

8,8:5 BECSwissfundCHF
134

3925 Raiffeisen
1,23 Global Invest 458

57.25 Swiss Obli B
124.75 SwissAc B

Blue Chips

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
CibaSCn
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius Bâr Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richemontp

5688 Roche BJ 122.75
5024 Seronop-B- 818
5741 Surveillance n 696
5753 Swatch Group n 31.9
5754 Swatch Group p 155
5970 Swiss Lifen 139.5
5739 Swiss Ren 72.1
5760 Swisscom n 419
5784 Syngenta n 110.75
5802 UBSAG n 86,9
5560 Unaxis Holding n 113.25
5948 Zurich FS. n 180.75

27.8
73

59.65
49.1
773
15.6
39.8
768

69,25
344,5
37.05
55.65

300
58.5

32.55
123.75

820
702
32.4

158.75
139

72.05
420

111.75
87.25

112.75
179.5

Smail and mid caps
SMS 26.8
5140 Actelion n 116
5018 Affichage n 174.25
5030 Agie Charmilles n 83.05
5026 Ascom n 14.9
5040 Bachemn-B- 65
5041 BarryCallebautn 232
5061 BBBiotech p 66.65
5068 BB Medtech p 41
5851 BCVsp 327
5082 Belimo Hold. n 593
6291 BioMarin Pharma 7.2
5072 BobstGroupn 39.5
5073 Bossard Hnid.p 65,75
5077 Bûcher Holding p 223
5076 BVZ Holding n 250
6292 Card Guard n 5,2
5956 Converium n 27
5150 Crealogix n 49,7
5958 CrelnvestUSD 274
5142 Day Software n 24,6
5160 e-centivesn 0.65
5170 Edipresse p 649
5173 ElmaElectro.n 194
5176 EMS Oiennie n 99.05
5211 Fischern 300
5213 Foibon 255.5
5123 Galenica n 186
5124 Geberit n 885
5356 IsoTis n 133
5409 Kaba Holding ri 250
5403 Kûhne & Nageln 1B9
5407 Kuoni n 464
5355 leica Geosys. n 268
5445 Lndt n 14805
5447 Logitech n 5935
5127 4MT«h.n 9.05
5495 Micronas n 50.9
5490 Môvenpick p 316.5
5966 Nobel Biocarep 180.5
5143 Oridion Systems n 2.01
5565 02 Holding p 72
5600 Pargesa Holding p 3346
5612 Phonak Hold n 39.45
5121 Pragmatica p 1.9
5144 PSPCH Prop. n 48,45
5608 PubliGroupen 386
5683 redIT n 9.02
5682 Rietern 342
5687 Roche p 150.75
5722 Sama n 105.5
5725 Saurern 64.9
5733 Schindlein 398
5776 SEZ Holding n 29.5
5743 SHLTelemed. n 53
5748 SIG Holding n 232
5751 SikaSAp 680
5793 Straumann n 257
5765 Sulzern 357.5
5099 Swiss n 8
5136 Swissfotl 118
5756 Swissquote n 88.75
6294 Synthesn 133
5787 TecanHold n 32.5
5138 Vôgele Charles p 37.8
5825 Von Roll p 1.27
5854 WMH N -A- 59
5602 ZKB Pharma VI. p 123.75

27.8
116.5

171,25
83

14.95
65

232,75
68

41,25
326
595
7,7

39.5
65.5
227

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

8300 AccorSA 35.03
8304 AGF 47.9

' 8302 Alcatel 10.19

ivni 8305 /y,ran Tedin- 5-57
00,21 8306 Axa 16.88

151'93 8470 BNP-Paribas 50.9
93,62 8334 Carrefour 39.16

138.66 .33.2 Dantme 66.5
182 69 8307 Eads 21.7

83-69 8308 Euronext 21.68
247.95 8390 France Telecom 20.45
196.46 8309 Havas 3.97
72.64 8310 Hermès Int'l SA 156.7

16331 8431 Lafarge SA 69.95
165.14 8460 L'Oréal 56.4
141.15 8430 LVMH 53.75
92.95 8473 Pinault Print Red. 75.25

106.67 8510 Saint-Gobain 41.53
10819 8361 Sanofi Synthelabo 58.1

163 69 8514 Stmicroelectronic 14.55

102 94 ^33 Suez-Lyon, Eaux 16.01

10425 8315 Téléverbier SA 31.6

]10
'
2, 8531 TotalSA 158.5

..-,' ..- 8339 Vivendi Universal 20.78

182.69
83.69

247.95
196.46

72.64
16331
165.14
141.15
92.95

106.67
10819
168.69
102.94
104.25
110.21
117.16
120.64
107.88
.., 7306 AstraZeneca 2512

' 7307 Aviva 531.5
r~ 7319 BP PIc 485

** 7322 British Telecom 183
11527 7334 Cable SWireless 109
110.44 7303 Diageo PIc 676.5
94,85 7383 Glaxosmithkline 1131

10035 739i Hsbc Holding Pic BEOS
73-B 7400 Impérial Chemical 220.5 2

16435 7309 invensys PIc 15
81,54 7433 UoydsTSB 417.5 4

185.85 7318 Rexam PIc 437.5
108,49 7496 PàoTinto PIc 1387
127.95 7494 Rolls Royce 232.75 2

60.8 7305 Royal Bk SœtJand 1569
111.75 7312 Sage Group Pic 166
27,25 7511 Sainsbury P.) 263 2

91 7550 Vodafone Group 128.25 ' 1
152.75 ' Xstrata PIc 808

ces AMSTERDAM (Euro]
*M50 8950 ABN Amro NV 17.3

35 35 8951 AegonlW ¦ 8.99

220
'
25 8952 Akzo Nobel NV 27.47

200 2 8953 Ahatd NV 531
, 8954 Bolswessanen NV 11.11
' 8955 FortisBank 18.15

7™' 8956 IMG Groep NV 19.99
411,37 8957 KPN NV 638
742.45 8958 Philips ElectJ. NV 19.45
85,35 8959 Reed Elsevier 10,6

379,61 8960 Royal DutchPetrol. 41.41
249,26 B961 TPGNV 18.61

137-1 B962 Unilever NV 49.18
2-» 8963 VediwNV 11.18

1286,8
26745 FRANCFORT (Euro)

34.79 7011 Adïdas-SalomonAG 105
18.24 7010 AllïanzAG 80.4
6.91

19.37

Adïdas-SalomonAG 105
AllianzAG B0.4
Aventis 68
BASFAG 44,63
Bay. Hypo&Verbk 13,81
Bayer AG 21.3
BMWAG 34.55
CoranerzbankAG 13.78
DaimlerchrysletAG 34.7

149 25 /y*.** fiMWHij j-oi.
139 55 7  ̂ CommerzhankAG 13.78

116 61 7*6 DaimlerChrysler AG 347

2899 7061 DegussaAG 2B.9

115733 79B Deirtsche Bank AG 56,55
,,,' .. 7013 Deutsche Bôrse 39.8
.,' . 7014 Deutsche Post 16.36

" 7065 Deutsche Tefekom 14.64
S 7270 E-onAfl 58.48

7015 EpœsAG 12.97
7140 LindeAG 44.5

12939 7150 ManAG 28.25
2C6-84 7016 MetoAG 38.5

73*41 ' 7017 MLP 11,7
16.42 7153 MûnchiwRôckver. 784
4.75 7018 Qiagen NV 7.54

7223 SAPA6 122.8
7220 ScheriiigAG 45.75

84.92 7221 Siemens AG 56.25
144884 7240 Thyssen-KruppAG 15.45
1636.08 ™l VW 32.45
165107 __ .„,_ ... ,
,,20 42 TOKYO (Yen)
123.34 8631 Casio Computer 1452

10817 ^51 DaiwaSec 738

1I621 8672 Fujitsu Ltd 678

7S
'
2o 8690 Hitachi 685

352412 *" Hontb 5420
8606 Kamigumi 804

. 8607 Marai 1453
8601 Mitsub. Fin. 978000

123,55 8750 Nec 715
98,12 8760 Olympus 2115

290,59 8822 Sankyo 2290
8608 Sanyo 378
8824 Sharp 1547

123.86 8820 Sony 3830
149.37 8832 TDK 7310
206.18 8830 Toshiba 410
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pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
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NEW YORK (SUS)
35.22 8152 3M Company 81.27 81.48
48.08 Abbot 41.22 41J1
10.14 - Aetna inc 92.28 92.42

5.76 - Alcan 43.84 44.14
17.05 8010 Alcoa 323 32.85
51.15 8154 Altria Group 48.98 49.13
39.14 . Am lndGrp 70.73 70.92
66.95 8013 Amexco 50.12 50
22.05 . AMR corp 9.34 9.01
21-93 - Anheuser-Bush 52.66 52.47
20-29 . Apple Computer 34.66 3435

3-96 . Applera Cèlera 10.93 11.14
156.5 8240 AT&Tcoip. 14.84 14.78
70.95 . Avon Products 44.51 44.75

559 - Bank America 88.2 89.01
53-65 - BankofN.Y. 29.78 29.64
75-45 - BankkGold 19.6 19.9
4,-66 - Baxter 30.83 30.61

586 - Black & Decker 69.32 69.64
,4-42 8020 Boeing 52.07 51.99
16-18 8012 Bristol-Myers 23.77 24.23
31,65 - Burlington North. 35.58 35.61
160,5 8040 Caterpillar 73.71 73.7
20,91 8041 ChevronTexaco 94.51 95.25

Gsco 19.17 19.47
8043 Citigroup 46.46 46.72

2548 8130 Coca-Cola 44.46 44.72
535 - Colgate-Palm. 53.95 53.95
497 - Computer Soen. 46.78 46.79
185 - ConocoPhillips 72.7 7333
110 8042 Coming 9.88 10.21

684,5 - CSX 31.45 31.8
\142 - DaimlerChrysler 42.07 41.94

865,5 - Dow Chemical 42.6 42.69
220,25 8063 DoivJonesco. 41.44 4J52

15 8060 Du Pont 42.57 42.55
m
f 8070 Eastman Kodak 2959 2938

439,5 ¦ EMCcorp 10.63 10.75
1394„,„ ¦ Entergy 59.95 59.79

233,25 8270 Exxon Mobil 45.25 45.44
1572 - FedEx corp 81.54 8133
188 • Fluor 43.67 433

:,,„ ¦ Foot Locker 22,44 22.9
*~ - Ford 13.97 14.12

Geœntech 48.8 49.9
General Dyna. 975 9839

B09O General Electric 32.79 32.77
17,43 - General Mils 47 47 J
8,97 8091 General Motors 41.9 41.75

27,69 - Gillette 42.12 42.15
¦fr - ' Goldman Sachs 91.12 90.48

~f 8092 Goodyear . 10.83 10.83
!", - Halliburton 28.79 28.95

f, 
¦ Heinz H.J. 3732. 38.19

,
4 - Havl.-Packard 18.19 18.26

- Home Depot 36.57 36.59

Jj
*

j - Honeywell 3635 36.46
. "-_ - Humana inc. 18.81 18,99

' 8110 IBM 84.69 84.94
..,. 8112 Intel 21.77 22.03

8111 Inter. Paper 41J 41.15
ITT Inclus. 79.64 79.67

8121 Johns. &Joire. 5752 57.71
!*'* 8120 JP Morgan Chase 39.45 39.72
In ¦ HWIog 42,16 42.01
..J: - KraftFoods 31.55 31.464515 Kimberly-Clark 65.32 65i

¦*  - King Pluma 12.44 12.65
,,.. - Lill y lE'ij 63.53 6432
., „, - McGrw-Hill 74.35 74.75

,48 8155 Met* 45.05 45.15

284 - Men3( Lynch 5175 51.46
jj .c - MettlerTaiedo 45.58 46.05

39g 8151 Microsoft corp 27.44 27.46

]6 j5 3153 Motorola 1638 16.59

H6g - MS Deoi WH 51.99 51.57

5a6 - PepsiCo 49.41 49.27

1295 8181 Pfizer 3231 32.65

445, 8180 ProcterSGam. 55.7 55.98

2j3 - Sara Lee 22.2 1 22.47

3jj5 - SBC Comm. 25.74 25.84
1]o - Schlumberger 62.16 62.27

7295 8220 Sears Roebuck 39,99 39.78
7,49 • SPXcotp 36.76 36,81

124J - Teraslnstr, 20.02 2034
4524 8015 TimeWanw 16.64 16.71
55,75 - Unisys 10.45 1039
1545 8251 UnitedTech. 93.58 93.41
32.27 - Verizon Comm. 39.01 38.96

Viacom -b- 3437 34.32
8014 Wal-MartSt 53.88 53.56

1455 8062 Walt Disney 22.63 22.66

735 - Waste Manag. 27.92 28.31
577 - Weyethaeœer 62.86 62,64
592 - Xerox 1356 13.55

5490
838 AUTRES PLACES

1456 8950 Ericsson lin 203 20.4
992000 8951 Nokia OYJ 9.82 9.84

715 8952 Norsk Hydroasa 434 436.5
2115 8953 VestasWindSyst 76 78.75
2310 8954 Novo Nordisk-b- 3225 322
377 7811 Telecom Italia 2.47 2.475

1543 7606 Eni 16632 16.91
3840 7623 Fineco 4394 4.44
7310 7620 STMicroelect. 14534 1439

410 8955 Telefonica 11.79 11.83
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Les bons coups du Dé Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

« BOURG 027 455 01 18
Le roi Arthur
Samedi et dimanche à 18 h ; 12 ans

Vers. fr.. Réalisé par Antoine Fuqua, avec Clive Owen et Stephen Dillane.

Lolita malgré moi
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 10 ans

Vers. fr.. Réalisé par Mark Waters, avec Lindsay Lohan, Rachel McAdams.

¦ CASINO 027 455 14 60
Garfield le film
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans

Vers. fr.. Réalisé par Peter Hewitt, avec Bill Murray et Cauet.

1 duplex pour deux
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 10 ans

Vers. fr.. Réalisé par Danny De Vito, avec Ben Stiller, Drew Barrymore.

B m W Ê t t i m m W È m W W m w W m M S W N  WmWËmmMmWmWÊÈmWWW
M AilEQUIN 027 322 32 42

L'Américain
Samedi à 16 h 30, dimanche à 15 h 15 • . 7 ans

Vers.fr. Comédie réalisée par Patrick Timsit; avec Thierry Lhermitte.

Hellboy
Samedi à 18 h 45 et 21 h 15; dimanche à 17 h 15 et20 h 45 12ans

Vers. fr. Réalisé par Guillermo Del Toro, avec Ron Perlman, Selma Blair.

M CAPiTOtE 027 322 15 45
Les nuits de Cabiria

. Samedi à 15 h ' ' -

V.o. s.-titr. fr. Réalisé par Frederico Fellini en 1957, avec Giulietta Masina,
François Périer.

The Twilight Samurai
Samedià17h15 , à 18 h ' 14 ans

V.o. s.-titr. fr. Réalisé parYamada, Yoji, avec Hiroyuki Sanada et Rie Miyazawa.

Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants
Samedi à 19 h 30 et 21 h 30; dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 12 ans

Vers. fr. Réalisé par et avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat.

8 LUX 027 322 15 45
Garfi eld le film
Samedi à 16 h et 18 h; dimanche à 15 h et 17 h 30 7 ans

Vers. fr. Réalisé par Peter Hewitt, avec Bill Murray et Cauet.

Le roi Arthur
Samedi et dimanche à 20 h 10 ans

Vers.fr. Réalisé par Antoine Fuqua, avec Clive Owen, Stephen Dillane.
¦ LES CÈDRES 927 322 32 42

Just a Kiss
Samedi et dimanche à 18 h 15 ¦ 

' . . ' 12 ans

V.o. s.-titr. fr. Réalisé par Ken Loach, avec Atta Yaqub, Eva Birthtle.

30 ans sinon rien
Samedi à 20 h 15, dimanche à 16 h et 20 h 15 10 ans

La nouvelle saison dû théâtre sis à Evionnaz laisse entrevoir
un programme de qualité entre créations maison et invités de marque

les 10,11,12,17,18,19 et 31
Héromhro

le.de-@bluewin.ch

N

ous sommes libres de
faire des expériences
et nous portons un
effort particulier sur
la qualité de l'ac-

cueil.» Par ces mots, Jean-Ber-
nard Mottet , président de la
Fondation du Théâtre du Dé,
résume l'état d'esprit de la
maison, à savoir qu'au Dé, à
Evionnaz, on aime les paris et
les «expériences»; ainsi, la sai-
son 2004-2005 fait la part belle
aux créations: trois
spectacles—sur les neuf au
programme—sont produits
par la Compagnie du Dé, qui
fête par ailleurs ses 25 ans.

La saison s'ouvrira sur «La
main passe», pièce de Georges
Feydeau interprétée par * 12
comédiens de la région.

En décembre, à Evionnaz,
la traditipn du cabaret sera
entretenue avec «Têtes ' à
clac!», une création maison-
mêlant chant, acrobaties et
claquettes, le tout accompa-
gné d'un repas différent cha-
que soir et assaisonné de quel-
ques surprises. Un spectacle »
axé sur la convivialité et pour
lequel l'équipe du Dé s'est
beaucoup investie. .

Carte blanche à Marc Aymon
La troisième production mai-
son s'articule autour de la
musique, avec un concert de
Marc Aymon. Le jeune chan-
teur sédunois, lauréat du
concours «Découvertes» orga-
nisé dans le cadre du festival
Scènes valaisannes en février
dernier, disposera d'une carte
blanche pour créer un specta-
cle au Théâtre du Dé en janvier
2005. «Nous donnons ainsi la
possibilité à un artiste de se
faire connaître», note Jean-
Bernard Mottet. «Et peut-être

En janvier 2005, Marc Aymon montera son nouveau spectacle au
Théâtre du Dé. f. hofer

qu 'ensuite, Marc Aymon Parallèlement, le Dé poursuit
pourra présenter son spectacle sa politique de collaboration
sur d'autres scènes. Nous allons avec d'autres lieux culturels:
développer cette voie, car c'est ainsi, le Théâtre du Moulin-
une des missions du Dé.» Neuf, basé à Aigle, viendra pré-
_ ... .. . senter une version d'«Ubueiargi -^^ —se en sc^

ne p^ Denise
Autour des créations, le théâ- Caria Haas,
tre d'Evionnaz abritera des L'an dernier, le Dé propo-
invités de marque, comme les sait davantage de spectacles,
Peutch ou Jacques Probst. qui n'ont pas toujours trouvé

¦ «La vie devant eux», par
les Peutch, les 5 et 6 novembre.
«Têtes à clac!», par le Collectif
Rnp-Çrpnp Caha (\à /hiimnnrt

¦ Marc Aymon en concert,
les 28 et 29 janvier, 3 et 5 février
2005.
¦i «neiiLuiure sui id neiye»,
de Jacques Probst (théâtre), le
19 février.
¦ «Histoires pressées», de
Bernard Friot (humour), le 9
avril.
¦ Guitares du Brésil, avec
Washington Espinola (repas-
concert), le 7 mai.
Les spectacles débutent à
20 h30 (17 h le dimanche). Bar
et petite restauration une heure
avant le spectacle. Possibilité de
s'abonner.
Renseignements supplémentai-
res et réservations au
0277671500. Site internet:
www.lede.ch. E-mail:

"leur public. «Mais les gens
viennent de p lus en p lus loin»,
relève, satisfait , le président de
la Fondation du Dé. «Le public
s 'élargit au Chablais et au
Valais central.»

Joël Jenzer

LE MOT CROISÉ
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144

POLICE 117

JEU N° 338
Horizontalement: 1. Boî-
tes à musique (trois mots).
2. A droit d'asile - Longue
histoire de famille - Pro-
nom très personnel. 3. Fai-
ble, côté tête - L'objectif de
tous les régimes. 4. Con-
séquence d'un tic - Celui
qui s'enfuit ne demande
pas le sien - Maladie de la
foi. 5. Courant qui passe à
Grenoble - II indique le lieu
- Mets pour minet - En
effet. 6. Bon bourguignon,
non sauvignon. 7. Cour par
corresponance (deux mots)
- C'est un dieu attirant. 8.
Concurrent redoutable -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

FEU 118

Vers. fr. Réalisé par Gary Winick, avec Jennifer Garner, Mark Ruffalo.

I, Robot
Samedi à 22 h 15 - 10 ans

Vers. fr. L'événement cinéma de l'été! Plus spectaculaire que «Blade Run-
ner» ou que «Matrix».

MÉDECINS-DENTISTES

PHARMACIES -
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
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PHARMACIES DE SERVICE
navigation - Personnel - WÊ^— mm ¦¦ m ̂

Uèche-les-Bains: 027 470is i s -
Carartères difficiles à com- -~ 027 470 45 34.
prendre - Largeur de mu- ,_ Wk\ Wm\ 

Sierra: Pharmacie Centrale 0274551433.
L-,,, -m nAk. .+ -i»;*,*¦.„,,., 1*3 ¦ Crans-Montana, Lens: Pharmacie desleau. 10 Début d interro- WÊ, m̂ m

m\ Al pes. Montana, 0274812420.
gation - Garde en mémoire 14 Sion. 5a_ Pharmacie De Quay,
- Res-ponsablllte Civile - Fis B̂  ̂ P----I— — .—_ 0273221016; di, Pharmac ie Pra long,
passer. 11. Se solfiait autre- 15 W. 273234737.
ment - Chapeau de paille - I I I | î B j I I l l [ ^B | | Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Grande réunion. 12. Blesser Martigny: Pharmacie Lauber,
en piquant - Souvent cher 027 7222005.
quand il est petit. 13. Elles sont de la campagne - Guère civil. 14. Message alarmant sur les ondes - ricrs"ntM™urklT2

a
4
C
485

e
i2

a
i'7
nt"MaU'

Golfe de France - Extrait. 15. Fait circuler - Le dur de la feuille - Pour en dire plus. . Monthey: Pharmacie Sun'store Placette
Verticalement: 1. Un artiste très populaire - Fin de la course. 2. Autrement dit - Vedette bretonne (crochetan Kuun), 024471 5113.
ayant sombré - Usager de la route. 3. Drap à mettre sur le feu - Directeur de mine - Spécialité indienne. Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aig le,
4. Ferré.en chanson-Article-Roi du théâtre classique. 5. Service de table - Pierrot ou Edith. 6. Brassens 0244670404.
y a rejoint Valéry - Assure la protection des mineurs. 7. Pièce qui se passe au Portugal - Donc, mécon- Pharmacie d'Ollon, ollon, 02449911 46.
tent. 8. Entrée en matières - Ses fonds sont souvent douteux - Possessif. 9. Héroïne populaire - Fermer Brigue-Glis-Naters: Oorf-Apotheke,
des lèvres rouges - Papillon qui coûte cher. 10. Dirigea les Confédérés - Nom d'un empereur romain - Naters- 027 9234144 -
La moitié du fiston. 11. Gros oiseau d'Amérique du Sud - Personnel - Peser avant de... peser! 12. Fait v'ège: Apotheke Fux, 02794621 25.
de la plongée sous-manne - Donne un coup de fouet. 13. Bon coureur australien - II aide à y voir plus
clair - Rassemblement militaire. 14. Souvent revêtue de noir - Les officiers y étaient emprisonnés - tfcJ ĵMW*tffc
Bonjour à un Jules. 15. Remontant - Trop mûr.

Centrale cantonale des appels

Tirage du 27 août 2004

SOLUTION DU JEU N° 337
Horizontalement: 1. Crayon de couleur. 2. Rites. Ecrevisse. 3. Eboulis. Ase. Tan. 4. Nom. Orienter. Si. 5. Eues. Amer.
Ur. 6. AL. Obi. Emeutier. 7. Udine. Pression. 8. Ino. Erin. El. Ta. 9. TNT. Ivette. Emir. 10. Agronome. Varier. 11. Sue. Tee.
Fie. Dra. 12. Sépia. Daltonien. 13. Crinière. SG. 14. Ledit. Torrent. 15. Inélégant. Sévir.
Verticalement: 1. Créneau. Tassili. 2. Ribouldingue. En. 3. Atome. Intrépide. 4. Yeu. Sono. II. 5. Oslo. BE. Intacte. 6.
Irai. Evoé. 7. Désir. Prémédita. 8. EC. Emérite. Anon. 9. Crânement. Flirt. 10. Oestres. Eviter. 11. Uvée. Usé. Açores. 12.
Li. Rutiler. Néné. 13. Est. Rio. Midi. TV. 14. Usas. Entières. 15. Renier. Arranger.

URGENCES

AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MARTIGNY JMW—
. ¦ CASINO ' . 027 722 17 74

Garfi eld le film
Samedi et dimanche à 16 h 7 ans

De Peter Hewitt, avec Breckin Meyer et Jennifer Love Hewitt.

Le roi Arthur
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans

D'Antoine Fuqua, avec Clive Owen, Stephen Dillane et Keira Knightley.

Hellboy
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans

, De Guillermo Del Toro, avec Ron Perlman, John Huit et Selma Blair.

M CORSO 027 722 26 22
La vie est un miracle »
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans

Rlm art et essai. V.o. D'Emir Kusturica, avec Savko Stimac, Natasa Solak.

Les choristes
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et 20 h 30 10 ans

De Christophe Baratier, avec Gérard Jugnot, François Berléand, Kad Mérad

MmWmMmÊmMm
M MONTHÉOLO 024 471 22 60

Fermé pour rénovation.
Plus beau et plus confortable dès septembre.

m PLAZA ' , 024 47122 61
Garfield le film
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans

Vers. fr. L'arrivée du chat le plus paresseux de la Terre sur grand écran.

Le roi Arthur
Samedi et dimanche à 1.7 h 12 ans

D'Antoine Fuqua, avec Clive Owen, Stephen Dillane et Keira Knightley.

Hellboy
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans

Vers. fr. De Guillermo Del Toro, avec Ron Perlman, John Hurt et Selma Blair.

http://www.lede.ch
mailto:le.de@bluewin.ch
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Publicitas SA, Avenue de la Gare 34, 1950 Sion, Tél. 027 329 51 51, Fax 027 323 57 60

ieux vous servir, nous vous accueillons
iais à l'Avenue de la Gare 34 à Sion.



HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

21 h. Animations div. + cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, pi. Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-

ques: 0848 848 833.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15,
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027

603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30.,Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 327 10 10. Médecin garde
24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-
20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les
Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h 30-
20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30,027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences:

Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1 er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, Monderèche 1,
bât. Réunion ouv., 2e me du mois. Freiheit:
réunion lu 20 h, hôp. de Sierre. SION: gr.
Saint-Guérin: réunions ma 20 h 30, St-Guérin
3, au-dessus parking. Réunion oûv. 1 er ma du
mois. Midi: me 20 h, Tanneries 4,3e étage.
Réunion ouv. sur dem. Après-midi: je 14 h
15, Tanneries 4,1 er et. Réunion ouv. 1 er je du
mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée
urgences. Réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4,3e étage,
ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du

TIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 32414 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma7h30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv, spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027

7 h 30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de la Sté val. des
ostéopathes, 079 307 91 24. MARTIGNY:
H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h; priv. 13
h 30-20 h, 027 603 90 00. ST-MAURICE: Cl.
Saint-Amé: visites de 14 à 20 h. MON-
THEY: H 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: priv. et demi-priv. 10-20
h, classe gén. 13-20 h, pédiatrie, père-mère,
visites libres. BEX: H 024 463 12 12. AIGLE:
H du Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policlinique chirurg.; chirurg. program-
mée. 923 83 73.

Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.

mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1 er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1er je
du mois: séance ouv, maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 027 923 77 02, me dès 20 h, Buffet
delà Gare (salleconf.)

Totem,Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludot.: lu 18-19 h 30, je 1-5-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9, 1er et 3e me du mois.
Biblioth.: ma 15-18 H; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
Cp. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com '
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-

6,027 322 92 44, sur rendez-v. MARTIGNY: MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26
av. Gare 38,027 722 87 17,079 652 58 67, lu 66. MONTHEY: av. de France 37, 024
14-18 h et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 473 35 30.
2b, 024 471 0013, sur rendez-v. SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32,
Alpagai: ass. mixte personnes homosexuel-
les, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne
d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des trau-
matisés cérébraux: 027 346'22 67, Bas-Valais:
024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: centre
info, pour la prévention du tabagisme 027 323
31 00. ABA (Ass. boulimie anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois.le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de la
Gare 11,079 380 20 72. MONTHEY, 1er me
du mois, Maison Blanche, ch. des Carrières 2,
1er et. Féd. suisse fibromyalgie.
Groupe VS: perm. 079 202 26 66. ,

Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934, 3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierreOproju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10,

vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animations. ST-MAURICE:
Médiathèque VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024
48611 80. Services ouv. grat. à tous lu, ma, je,
ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact pour visites de classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.PLANNING FAMILIAL

SPORTS

CENTRE MéDICO-SOCIAL
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SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, "fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; sen/. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412, fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant,

Centre de consultation pour victimes familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67. rice, Maison de la famille, perm. tél. et ren-
Valais centr., 027 323 1514. ' dez-v 079 40914 87. Consultations conju-
Handicap-Services: moyens auxiliaires: gales: SIERRE: ouvert je 13 h-30-17 h 30,
réparations + dépannages d'urgence, 027 323 027 456 54 53,079 652 58 67. MARTIGNY:
9000 ou 079 628 90 90 (soir et w-e). ouv. lu 14-19 h, 027 722 87 17 ou rendez-v. au
Pédicure-podologie: soins à domicile VS 079 652 58 67. Avifa Valais (amour, vie,
central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas- famille) point écoute jeunes, entretiens d'aide,
VS 027 346 61 22. • conseil conjugal. Ch. des Ecoliers 9,1926 Fully,
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 746 26 22, valais@avifa.ch, permanence
027 323 43 64,027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanit. et matériel
secours, 027 458 14 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29, i er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Sama-
ritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service

cours puériculture Croix-Rouge, 027 3241428. EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Aide sociale, 027 324 14 12. Aides-familiales, Slon* me à 20 "•5éance °uv- cnaclue 2e me du
027 324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 ' ™is- Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14.
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey, Ei/mmi ruAn/i /vrc
Ardon, Chamosomr. du Collège 1, Vétroz, EIWLUI - -UHUIVIAbt
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom. offlce comm. travail - SIERRE: imm. les
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale, Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
aides-familiales, service d'entraide bénévole. COREM («xx± rég. emploi). SION: 027 32414 47.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen- Ass- entraide + chômage: r. Industrie 54,027
daz, 027 289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à 322 92 26* araJei|. Koute* 8-11 h 30 et 13-17 h.
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du Perm- 027 322 10 18* ma. ie 13 h 30"
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat, 16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399 Femme. accuel1.consel1. emploi: serv- 9ratult
28 10, fax 027 399 28 If. Soins à dom. + cen- destiné aux femmes Pour leur activité Pr°f-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide ma 18 h 3°-20 h- Avo«te. me 18-19 h 30.

i M ¦¦.¦ ¦ , Bai-ma nr-it ir rnnrJm.u (Y)1 313 £1 1H

infirmier: 027 721 26 79; perm. lu au ve 59, 024 471 61 46, 024 472 13 57. SOS
13-15 h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jrs futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
fériés, 17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le bénévole, non conf., aide futures mamans en
secrétariat répond. Infirmières scolaires: diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
027 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains: AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per- 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20- 322 30 66, ^P̂ d. autom. Secr., Tour 14,
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, M. Ber- tes de grossesse, abus, maltraitances, négli- 22 h sa 14 h-18 h 30* 20 h-22 h di 15 h-18 h ma 16"18 h- AsS- des ¦ocataires*
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788 gences. Entretiens indiv, gr. thérapeutiques. 30 Bibliothèque Haut-Plateau, Crans: ASL°CA: secrétariat, Mayennet 27, cp 15,
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722 027 456 44 56,024 472 76 32, si non-rép. 026 fermeture annuelle du 20 mai au lundi 7 juin. 1951 Slon- Lu9-11 h, 14-17 h 30,027 322 92
48 27. Mat. méd. soins à domicile: 424 02 22. Ligue La Lèche: allaitement « Réouverture le ma 8 juin à 14 h 30.. 49- MONTHEY: Café du Valais, av. Gare 63,
Pharmacie Centrale, 027722 20 32. MON- maternel: aides, écoutes, informations, 024 SION- Ludothèque- Centre scolaire Sacré- ma 19-20 h (rendez-v. 024 471 1701). MAR-
THEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et 027 471 485 45 15,024 471 16 41,027 455 04 56. Cœur: lu 15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16-18 h. TIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30.
42 91. Mat. méd. soins à domicile, loc. . Rencontre mens., 1 er ma, 2e ve du mois. Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre SION: consult. sur rendez-vous, r. des Mayen-
+ vente: Prenayapharm S.A. par pharm. But- MARTIGNY: Consultations mère- RLC (Rencontres loisirs culture) TOTEM nets 27, Iu14 h - 17 h 30, 027 322 92 49.
tet (024 471 38 31 ) + de Lavallaz (024 473 74 enfant: 027 721 26 80, h bureau. ouvert me 13 h 30-18 h je 16 h 30-19 h ve 16 S'ERRE: café Le Président, rte de Sion 3, lu 18
30). Cur.M-rr À™, rr.-i-.rr-r h 30-22 h, jeunes 12 à i 8 ans, 027 322 60 60. h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapuzi-

tNFANTS - ADOLESCENTS TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf, nerstr- 23.2e et 4e ma du mois 18-20 h. BEX:
S. „t Centre pour le développement et la du 15 mars au 15 décembre, ouvert me 13 h <VD) Les 2e et 4e me du mois' 16 h 45 - 17 h

AN I b thérapie de l'enfant et de l'adoles- 30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans, 4S (café de la Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et
Santé au travail: info, au service des tra-"" cent (CDTEA): consult. psychologiques, 027 322 19 26. Médiathèque Valais r. des 4e me du mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville),
vailleurs de Suisse romande, IST, 021 logopédiques et de psychomotricité pour Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu- Chambre imm. VS. SIERRE: 027 455 43 33.
314 74 39, Lausanne. Antenne diabète. enfants et adolescents. SIERRE: av. Max- ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12 SION: 027 323 21 56. MARTIGNY: 027 722
SION: 027 322.99 72, 14-17 h. MARTI- Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29, h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve 32 09. MONTHEY: 024 475 70 OO.Emotifs
GNY: 027 722 99 72,14 h- 17 h. ST-MAU- 027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure ' 10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque anonymes: 079 583 18 21, Monderèche 1,
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475- 10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de munie: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9 h- centre ASLEC Sierre, réun. ma à
78 11. Antenne sida: Valais rom, tous les France 37,024 473 35 70. 12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois,
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027 Unité de psychiatrie et de psychothé- jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-
322 87 57, fax 027 322 99 73: Centres rapie de l'enfant et de l'adolescent 12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz- A MIU .A I I VSIPE: consultation conjugale. SIERRE: pi. de (UPEA): consult psychiatriques pour enfants Magnot: Ouverte. ANIMAUX
la Gare 10,027 455 54 53,079 652 58 67, je et adolescents. SIERRE: av. Max-Huber 2,027 MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h- Garderie canine Cr.-Montana: cours d'éduc.
14 h-18 h et sur rendez-v. SION: Remparts 451 20 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48 18. 17 h 45. Ludothèque et garderie Le 11-12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.

sociale oenevoies. LMSS vai a Hérens, . n=v"a-r uu" =""« »• »" ' -"•-"" lu-
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 281 12 Problèmes + interrogation au travail:
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant, syndicat FTMH, r. du Temple 3,
aides-familiales, aide sociale bénévoles. 3960 Sierre, 027 455 15 17.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B. ÇnriAI FMTR'AinFPour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully, 3UUAL " CNI K AlUt
Bovemier, Salvan et Trient. ST-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811. '

Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
cp. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatri que:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 4018.
E-màil:groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v; ve 18 -

AA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants" + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AEDA: enfants adultes de parents alcooli-

3 . 18.30), dern. sa mois messe 18.00.. CHAM- me19.30,sa19.15.St-Séverin: di 11.00, ma Levron: di 8.30. VERBIER: Village: di comm, 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1er du Maurice: 10.00 culte de la région à Cergnat;
¦¦ M PLAN: lu 18.30,sa 18.00 (dern. sa mois, Grimi- 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.- 10.00. Station: sa 18.00, di 11.30 et 18.00. mois.) 19.30; ve 8.30; Chapelle St-Joseph: Les Plans: 10.00 culte à la chap. + ste cène.

CHALAIS: lit de la parole ve 19.00, sa 19 00 5uat T8-00-' di 1 aoa LES AGETTES: je 19.00, Sensine: ve 19.30. Bourg: 1 er ma mois di 8.15, 10.00 (port.), 16.00 (croate, 3e di). Lavey-Village: pas de culte; ma 7.00 recueil-
di 10.30. Adoration lerve mois, 18.00-19.00, sa 18.00.SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈSE: 19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30, wMmmwm-wwm*W+mv»- ' OLLON: di 9.15; me (1er du mois) 19.30. lement. Monthey: di 10.30 culte à Véros-
19 00 messe + bénéd Chapelle de Réchy St-Germam: ve 19.30, sa 18.30, di 7.30. di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-LES OR- saz Vouvry culte au Bouveret Le Bouve-
ma 19.00, me home des Jasmins 10.00. Ver- Adora, tous les me à 20.30. Ormône: lu 8.00. NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di „„„„ , ' 
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corin: ve1800 sa' 17 30-ma me ie ve cha- Granois: mal 9.30. Drone: me 7.50. Chan- 9.30. Foyer Ma Vallée: me 17.00, Haute- ALLESSE: 1er et3edi mois 9 h 30. CHATE- du mois); chap. village, di 10.00 (2e, 4e du Montana- 10 00 culte Sierre- 10 00 rirtte
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tion- sa + veiHe êtes 1800 di + fê M 000 neuf: dl 900' 11 -00 (Port)- Caprins: di Capucins:di 8.00. Notre-Dame-du-Scex: 8 30 10 00 sem 7 15 17 30 RIDDES- cha- uhr- Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
sém tousVs iour 18 00 1 « V\ 5 00 adora 630'a00'me "°' -e 63° et 8-0a Bramois: ¦ : - ' di 15.15. SALVAN: Les Marécottes: sa ", e' 
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du Ralrt DÏ̂ f igoa em lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
Sacrement CRANS: di 11.00, 18m sem. Pffnl" P°l™e¦ ^M1?0?',* In™

6"1 * 173°' VERNAYAZ: sa 18-00' dl 1 9.30. SION: rue Bourgeoisie. Di 745,9.30, pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, gard.,
tous les jours 9.00. Villa N.-Dame: di 9 00 nj'i nî, :°ï ÎÎ.V u\ n?n n"? BOVERNIER: ve 19.00, sa 18.00. Crettet: muu- 18.00, sem. 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: école di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes ,
sem. 18.00. MONTANA-VILLAGE- ma sa ;'-?u la"-). 01 9.30 (ail.), me 17.30, je 9.30. sa 16.00. Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa prieuré du Sacré-Cœur, route des Lacs Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Monthey,
19.00, di + fêtes 10.30 CORIN: |e9 00 2e di £T-'°,,n? en ,"8"™ . „;
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sa 7.15. GLIS: Zwingartenstr. 56. Di 10.30; me derie, école du di, je et. bibl., prière 20.00, sa gr.
SAINT-LÉONARD: di 10.00. SIERRE: St- LIONARD-^Ï?iqnn Hi innn^ï«inm 0VR0NNAZ:sa 17.30. MARTIGNY: pa- CHAMPÉRY- sa 17 30 di 10 30 COLLOM- 18M jeunes. Ass. Evangéliste Sion: route de
Joseph: 9.30. Ste-Croix: sa 17.30,di 10.00, KE°NJA,
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17.00. Ste-Catherine: sa 18.00 (fr.), di 9.30 19-°°'Sa VAS' 19-0?. Le Guercet: je 18.30. Martigny- \{$ Muraz îa 19 00Tmâi juillet seot ' tigny rue Dranse 6,027 746 36 55,027 746
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à ' 1 ¦¦ Viff. .' ¦ ;. ' ' . ¦ ¦ - ¦ . .' Croix: me 19.00, sa 19.00. Ravoire: di nov ) $ 1fm j||arsaz. sa 19'0

J
o (fév avril' r •" '^T """ r HT TIITTÔT 27 40 Di 10 00 cu|te( caté-i éco|e du dj -i di

17.45. N.-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf Sf 11.00 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di juin août oct déc ) Chapelle des Be'rnar- ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint- 19.00 prière, je 20.00 ét. bibl. De Réveil:
sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 Pl l̂'l"^  ̂ ^B 9.30,18.00, lu, je ve 19 00. Martigny-Ville: dines: di et fêtes 10.30 sem. 7.30. MON- Amé.route Frisses f; 027 ™ ̂  1 -. Bus Sion Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte 4- ste cène,
(rtal.). Geronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa + 9.30. CHARRAT: me 19.00, di 9.30,TRIENT: THEY: égl paroiss - me S OO ve8 00 19 30 ligne No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, gard et école du di pour enf - me 20 15 ét
di9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.), veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère: sa 19.30, sem. selon avis. RIDDES: sa 18.00, sa 1 s 00 di 10 30 Chapelle des Ti'lleuls: di + fêtes 9.45 divine lit., 1 er me du mois 20.00 bibl et prière Eqlise Evangélique Mon-
VENTHÔNE: me, ve18.30;di 10.00. MOL- di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE: di 9.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me |u ma ie' 900 sa 16 45 Closillon- di 18 00 prière pour les malades, sept.-juin 1er et 3e sa thev rte de Collombev 33A 027 472 37 39
LENS: éql. St-Maurice de Laques mois imp. di di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa 19.00, sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON: choëx di 9.15. MalrW: ma-Hi 1645 ' du mois 17.00 éc. théologie. MARTIGNY: reinnn™^̂
VENTHONE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL- di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE: ai 9.3U. Wliolaine: ve 10.30. SAILLON: me |u ma ie 9 00 sa 16 45 Closillon- di 18 00 pnere pour les malades, sept.-juin 1er et 3e sa thev rte de Collombev 33A 027 472 37 39LENS: égl. St-Maurice de Laques mois imp. di di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa ' 9-00, sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON: Choi& 'di g.', 5. Malévoz: ma-di 1 MS. du mois 17- 00 éc - théolo3ie- MARTIGNY: ""ffo™ ,,» qard enseidn bibl enf.-ados Ve10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES sa 18.00, di 19.00. TROISTORRENTS - sa 19 00 di 9 00 Communauté orthodoxe saints 11 4s r|uh enfants "VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp. HAUDERES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00 MORGINS: sa 17.30, di 10 30 VAL-D'II^ Georges et Maurice (Patr. de Roumanie), '- «uuu en n .
10.00. RANDOGNE: Créte'lles mois pairs di (1er sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX: -—.I I  ,., j, u u ti J J '„I î __. LIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30. cnaP "u Guercet , Martigny, div. li. à 10 h, tous
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30. di 9 h. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di Revereulaz: s'a 18 30 VOUVRY- sa 18 30 les 1ers et 3es di du mois, du 15.8 au 30.6, flHMIfTTH '1 "UU MTTTTMLOC: 4e di mois 19.00. AVER: sa 19.15. GRI- 10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus). '" . sauf 1er sa mois-di 10 00 MIEX- sa 1830 1e Autres off., 027 395 44 64. SION: Commu- ¦a'llîf4»1<CllMyM
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST- VERNAMIÈGE:di 10.30. LES COLLONS: ORSIERES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST- 1er sa mois Tanav di 11 00 LE BOUVE- nauté orthodoxe saints Georges et "T r
LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa 17.45 sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30, PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa 18.00. ' RET. Darojsse sa' i900 di 1000 (altern Maurice (Patr. de Roumanie), chap. Ste- Eglise neo-apostolique. Comm. de Mar-
ZINALdi 17.30. LA FOULY: sa et di 17.00. U FORCLAZ: avec P. Valais) Monastère Saint-Benoît Agnès, rte vissigen 140, Sion, div. l i .a10h, tigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.

"¦ ' ¦¦ ' ¦• ¦ • • ¦¦. .• - , ' : .- - - ¦ di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS- - di 9 30 Ecole des Missions- di et fêtes tous les 2es et 4esdi du mois, du 15.8 au 30.6. Comm. de Sierre, rue Centrale 4, culte di 9.30,
mmmum̂ m^̂ m̂m̂ m̂ PICE ST-BERNARD: di 10.30. LE , j,%J LEç[ EV0UEmS: sa 19 00 POR" Autres off., 027 395 44 64. me 20.00. Eglise de Jésus-Christ des

CHÂBLE: sa 19.00, di 10 .00, 18.110. La Pro- VALAIS - di 10 00 ( lit avec le Bouveret) saints des derniers jours: di 9.00 prê-
ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- vidence: di 9.00. Lourtier: di 8.30 sauf 3e ': : ¦ ¦ ¦' ¦ ' trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste cène. Pré-

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. MOSON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di di mois à Sarreyer. Fionnaydi 10.30. LID- ' .;:¦ ," ¦. ¦ ¦ '- . ¦ ¦  ' : . MT l̂'tTS'TIf'î'l'TXiy'll Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, mission-
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois, 9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGE S: ma, je DES: sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER: mmËAmiSmJUXimUàmliMmm paires 078 732 72 52 dirig 027 346 04 91Champlan 10.00) ma 8.30 (20.00 gr. prière), 19.00, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di n̂ililUïï lIMMrtJUOBMI Sion: 9.45 cu|te. Saxon: sa 18 n0 culte. Eglise adventiste, Sion, rue Casernes 25,me 8.30, ve 18.30 (ler ve mois ador. 15.00 à sa 17.45. Erde: je, vel 9.30, di 9.30. Daillon: 10.00. Chemin:di 19.00. Vens:sa18.30. Le AIGLE: église par., di 10.30; lu 8.30 prière + Martigny: 10.00 culte. Lavey-Saint- 9 00 ét Bible 1015 culte

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Infor-
mation, Prévention, Education): consultation
conjugale, planning familial, grossesse.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 58 18
(aussi fax), les après-midf dès 14 h. SION:
Remparts 6,027 323 46 48,1113, ve dès 14 h,
lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: av. Gare
38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma 17-19 h,
me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h. MON-
THEY: r. du Fay 2b, 024471 00 13, les après-
midi dès 14 h. Service de médiation

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brevet sauvetage. SION:
piscine couverte: 027 329 63 00. ferm.: ve
28 mai à 21 h. Piscines de plein air (Blan-
cherie et Sitterie). Ouv: samedi 29 mai,
ferm.: di 29 août au soir.Piscine de la Blan-
cherie: 027 322 90 33, horaire réd.: 9.00-
20.00, date d'ouv. fin des écoles; dès la repr.
des écoles à la ferm. horaire plein: 8.00-20.00,
durant les vac. scol.. Piscine de la Sitterie,
027 323 56 51. Horaire réd.: 11 .30-19.00, de
la date d'ouv. à la fin des écoles, dès la repr.
des écoles à la ferm.. horaire olein: 9.00-

S"EIWE: a r̂*"'nes. rcunionma et «e, 14- 19i30 durant ,es va sco|..,skatepark de17 h, loçASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Tourbi||on: période scol., lu au je 12-21 hp.Beaulieu 2 B lu,ma je,ve9 h-17 h.MAR- 30 ve ] hn £ e(dj g_22 h va(,sœ| tous
n ™ TL V°U' a" TnVi '̂ n % ' & jrs 8-22 h. MARTIGNY: CBM-Tennis +027 722 09 94 Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro uash + badminton: ha|,e pubL| 027 722Senectute Va aïs , service social, anima- £ Q0 Toute ,. fe SALV̂ N. iscinelions, sport pour les personnes agees perma- CQUVert chauff et sauna , -^ h
T% Â -̂t̂  . ? ? 

d
7
6 F'NHAUT: piscine couverte et chaufféeville, 027 455 26 28. S ON: r. des Tonne hers 7, ,„„, ,„.. An r

,A - 10 L -,n ;,,„, ..„, •,. ,„,-,
un m ni il .11nTir.lv J'o^ J (63U 29 ) d6 14 3 1 9 h 30 USOU 3U 31 30Ut.027 322 07 41. MARTIGNY: r. d Octodure !.. . , ' nt „,«, A„ ' „\ j»iii,i 10,.. m-? -1-11 -.c /1 nAUTLirv J ru- Des le 1er sept, ouv. du me au d de 14 h a 18
tiin ViP ,v R 074 47^?« 47 h 30. 027 768 14 98' 079 «4 » 47. MON-teau-V,eux 3 B, 024 475 78 47. TANA. bow,jng amérjcain (imm A|bert

CULTURE 1er), 14-02 h, 027 481 50 50.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu, DIVERSma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h _ . tt ,„.,\,
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre ^P'̂ T '̂̂ J M m h' Var°ne'
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1, 080° 808 8

r
28' FR,C 1Fed- rom- C0llS0

1l
m;

027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 h-12 h. Centre m
^

e,u": ConseiL Gare ZI Sron ma 9-11 h
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h jf,1,4:"^0" 323,21 25' SRJ Va,

f
s: °A7

30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20- 322 3° ^60 ^P
0 '̂ aut°m' Se,Cr" T°U-

r 14'
22 h, sa 14 h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h ™, J£!8 h- . Ass- „des locataires.
30. Bibliothèque Haut-Plateau, Crans: f^^FA\ se^"aJ

"̂ "rt
n". cp 15

fermeture annuelle du 20 mai au lundi 7 juin. !95I.Sl°.llku
r?J"U \ If 1,7 " 30' 027 322 92

ma 14-16 h

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 32214 48.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64, MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46

MESSES ET CULTES

PARENTS - ENFANTS
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, adoles-
cents et enfants. Consultations possibles sur
rd-vous. Secret. 027 323 89 23,10 h -1 2 h du
lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82,079 310 14 73,19 h-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078 685
00 50, lu 19 h 30-22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
024471 53 07,024481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puériculture 027 785 22 33,027 722
66 40. Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 32213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec 16A, 203 5,3 80.
ST-MAURICE: Gard, d'enf.: lu au ve 8 h 30-
11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch
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6.45 Les Zap. 10.05 L'Auberge
rouge. Film. Comédie dramatique.
Fra. 1951. Réalisation: Claude
Autant-Lara. 1 h 40. Noir et blanc
colorisé. Avec: Femandel, Françoise
Rosay, Julien Carette, Marie-Claire
Olivia. En Ardèche, au XIXe siècle,
un couple d'aubergistes qui a l'habi-
tude d'assassiner ses clients tombe
sur une étrange victime. 11.45 Les
Craquantes. L'oscar de la grippe. -
Ambitions aveugles. 12.45 Le
12:45. 131Ô5 Le Renard. Contrat
pour un meurtre. 14.10 Ally
McBeal. Amour et châtiment. 14.55
Pacific Blue. L'homme à la chaise
roulante. .15.45 Marguerite Volant.
Mai 1764. 16.35 Sabrina. Une très
mauvaise idée. 17.00 Les Zap.
18.'05 De Si de La. Arevair Engia-
dina. 18.40 Drôles d'animaux.
19.10 Athènes express
Toute l'actualité des Jeux olym-
piques d'Athènes.
19.30 Le 19:30
20.05 Ça, c'est de la télé
8e de finale, 2e manche.
Invités: Anne Richard, comédienne,
Yvan Butler, réalisateur.

22.15 Julie chevalier
de Maupin

Film TV. Aventure. 2/2. Inédit.
Assaillie de toutes parts, Julie
de Maupin essaie d'obtenir la
protection de son parrain et du
roi, mais personne ne semble
vouloir soutenir sa cause.
23.50 Le Baiser mortel du dragon
Film. Policier. Fra - EU. 2001. Real
Chris Nahon. 1 h40. 1.30 Prog
câble et satellite uniquement.

7.00 Quel temps fait-il ?. 7.25 Jeux
olympiques 2004. 15e jour. En
direct. Au programme notamment:
Canoë-kayak. K1, K2, C1 et C2 500
m eaux calmes. Finales dames et
messieurs. - Lutte libre messieurs. -
VTT. Cross country messieurs. - Plon-
geon. Haut-vol messieurs. Finale. -
Football. Tournoi masculin. Finale.
Pour rappel, les meilleurs footbal-
leurs de la planète ne sont pas pré-
sents lors des Jeux olympiques car
la compétition de référence dans
cette discipline reste la coupe du
monde. Toutefois, la compétition
reste relevée. En 2000, à Sydney, le
Cameroun a décroché la médaille
d'or, l'Espagne la médaille d'argent
et le Chili la médaille de bronze.
12.00 Jeux olympiques 2004. Au
programme notamment: Basket-
ball. Tournoi féminin. Finale: - Gym-
nastique rythmique. Finale du
concours général des ensembles. -
Lutte libre messieurs. - Volley-ball.
Tournoi féminin. Match pour la
médaille de bronze. - Handball.
Tournoi féminin. Match pour la
médaille de bronze.

23.00 2004, l'odyssée olympique
23.45 Grand Prix

de Belgique
Sport. Formule 1. Championnat
du monde. Essais qualificatifs.
A Spa-Francorchamps.
Sur le célèbre circuit de Spa-
Francorchamps, les pilotes vont
tenter de faire une séance d'es-
sais qualificatifs.
0.50 Textvision.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TFI jeunesse.
11.00 Les Vacances de l'amour.
Enlèvement. 11.50 Julie cuisine.
12.05 Attention à la marche !. Spé-
ciale Stars des années 70 / 80.
13.00 Journal. 13.25 Reportages.
Les durs de Pélican Bay. Un repor-
tage réalisé par Bernard Volker et
Sébastien Renouil.
14.15 Chien de flic 2
Film TV. Aventure. EU. 1999. Réali-
sation: Charles T Kanganis. 1 h 50.
Avec: James Belushi, Christine '
Tucci, James Handy, Wade Williams.
Un officier de police et son chien-
loup se voient attribuer deux nou-
veaux partenaires: une ravissante
inspectrice flanquée d'un redou-
table doberman.
16.05 Titans
Manoeuvre frauduleuse.
17.00 Titans
Retour de flamme.
17.55 Sous le soleil
Retour vers le passé.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

22.45 L'île de la tentation
Télé-réalité. 1 h 10. Inédit.
La finale.
C'est le moment tarit attendu:
les quatre couples doivent '
maintenant décider s'ils repar-
tent ensemble en France ou
s'ils mettent un terme à leur
aventure amoureuse.
23.55 24. 06H00-07H00. - 07H00-
08H00.

6.00 CD2A. 7.40 TD2A. 8.35 KD2A.
9.30 Jeux olympiques 2004. 15e
jour. En direct. Au programme: Bas-
ket-ball. Tournoi masculin. Matchs
de classement. - Canoë-kayak. K1,
K2, C1 et C2 500 m en eaux calmes.
Finales dames et messieurs. - Foot-
ball. - Handball. - Lutte libre mes-
sieurs. - Plongeon. Haut-vol. Demi-
finale messieurs. - Taekwondo. -
Voile. 13.00 Journal. 13.30 Les
envahisseurs invisibles. Planète
poux. 14.30 Jeux olympiques 2004.
Au programme de l'après-midi
olympique: Basket-ball. Tournoi
féminin. Finale. - Gymnastique ryth-
mique. Finale du concours général
des ensembles, au gymnase olym-
pique de Galatsi. - Handball. Tournoi
féminin. Match pour la médaille de
bronze. - Lutte libre. Eliminatoires
messieurs 74 et 96 kg. -Taekwondo.
-80 kg messieurs. Finale et match
pour la médaille de bronze. -67 kg
dames. Finale et match pour la
médaille de bronze. - Volley-ball.
Tournoi féminin. Match pour la
médaille de bronze.
20.00 Journal

23.00 Un jour à Athènes.
23.30 Légendes

du marathon
Documentaire. Sportif. 1 heure
Alain Mimoun témoigne lon-
guement de son destin natio-
nal. Avec la participation de
Bernard Faure, ancien cham-
pion de France de marathon.
0.35 Les nuits d'Athènes.

22.35 Soir 3.
22.55 Madame

la commissaire
Documentaire. Société. Fra.
Trois femmes qui occupent les
postes de commissaires de
police ont accepté d'êtres sui-
vies par des caméras pendant
plusieurs mois.
0.50 Le garage. Ballet. Chorégra
phie de: Karine Saporta.

21.40 Charmed. L'âme des guer- 21.35 360°, le reportage GEO. Une
rières (2/2). oasis de lait en Arabie. - Boire de
22.35 Mutant X l'eau de mer».
Série. Fantastique. Inédit. 22.35 La Toute
Paradis perdu. des troubadoursAlors qu il se rend au Sanc- rw.™„.,t,;m M..-î.-»I
tuaire.Brennan se retrouve . 
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dans une ville où le temps AN-Tur-Inde. 2002. Real: Elfi
semble s'être arrêté. Mikesch. 1 h.
23.25 Mutant X. Invasion extrater- 23.35 Metropolis. 0.30 Mix-Cité.
restre. 0.15 Poltergeist, les aventu- Film TV. Drame. Fra. 1999. Real:
riers du surnaturel. 2 ép. Christophe Leprêtre.

IV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Découverte. 9.00 TV5 infos. 9.05
Temps présent. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Satan refuse du monde.
FilmTV. 12.00 TV5 infos. 12.05 Au
temps de Charlemagne. 13.00 Jour-
nal (RTBF). 13.30 A bon entendeur.
14.00 TV5, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 15.40 Mode en
coulisses. 16.00 TV5, le journal.
16.20 TV5, l'invité. Invité: Charles
Aznavour. 16.35 Questions pour un
champion. 17.05 Le cas Hector Ber-
lioz. 18.00 TV5, le journal. 18.25
L'Adieu. Film TV. 20.00 TV5 infos.
20.05 Soluble dans l'air. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Tenitoires
21. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Bunker, le cirque. 23.15 Catherine.
23.35 Journal (TSR). 0.05.TV5, le
journal Afrique. 0.20 TV5, l'invité.
Invité: Charles Aznavour. 0.35 Le
bateau livre. Les journalistes: vidan-
geurs et jardiniers. Invités: Bernard-
Henri Lévy, Jacques Julliard, Géral-
dine Muhlmann.

9.00 Finale. Sport. Football. Tournoi
olympique masculin. En direct.
11.do Grand Prix de Belgique.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. Essais libres 3. En direct. A
Spa-Francorchamps. 11.45 Grand
Prix de Belgique. Sport. Formule 1.
Championnat du monde. Essais
libres 4. En direct. A Spa-Francor-
champs. 12.30 News olympiques.
12.45 Grand Prix de Belgique.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. Essais pré-qualificatifs. En
direct. A Spa-Francorchamps. 14.00
Grand Prix de Belgique. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde.
Essais qualificati fs. En direct. A Spa-
Francorchamps, 15.00 -67 kg
dames et -80 kg messieurs. Sport.
Taekwondo. Finales. En direct.
15.30 Finales du concours général
des ensembles. Sport. Gymnastique
rythmique,«En direct. 16.45 -67 kg
dames et -80 kq messieurs. Sport .

L'essentiel des autres programmes
PlanèteTaekwondo. Finales. En direct.

19i00 JO: Athlétisme. Sport. Athlé-
tisme. En direct. 21.30 Finale.
Sport. Basket-ball.Tournoi masculin.
En direct. 23.15 Olympic Extra.

CANAL*
9.00 Jeux Olympiques. Sport. 15e
jour. En direct. 12.30 Infos(C).
13.00 Athènes midi(C). Au pro-
gramme notamment: Basket-ball.
Tournoi féminin. Match pour la
médaille de bronze. - Le Zapping
(vers 13h35). 14.40 La grande
course(C). 14.55 Jeux Oympiques.
Sport. 15e jour. En direct. 17.10
Bordeaux/Sochaux. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1. 4e
journée. En direct. 19.15 Athènes
soir(C). Au programme notamment:
Athlétisme. - Lancer du javelot. -
Saut en hauteur. - Flash info, pré-
senté par Samuel Etienne (19h35) et
Météo. 2J.00 Jeux Olympiques .
23.00 Jour de foot. 0.00 Le Peuple
des ténèbres. Film. 1.30 Le Tigre du
Bengale. Film.

13.55 Pif Gadget : une histoire de la
BD française. 14.50 Le défi des
Tembé. 15.45 Les charbonniers du
Brésil. 16.40 Allons enfants... pour
l'Algérie. 17.20 Joris Ivens. 17.45
Hanoi, Martes 13. 18.25 Le petit
prince du rap brésilien. 19.40 27
Dollars banking for the Poors.' 20.45
L'étrange destin du colonel Jin Xing.
21.40 De la chute. 22.35 Trois
femmes et des tricots.

» HC M
9.45 Les Maraudeurs attaquent.
Film. 11.25 Le Beau Brummell. Film.
13.15 Cargaison dangereuse. Film.
15.00 La Formule. Film. 16.55
Doux, dur et dingue. Film. 18.50 Le
Rendez-vous. Film. 20.45 Mem-
phis. Film TV. 22.25 Le Kid de Cin-
cinnati. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Heimat-
land. Film. 16.40 Europamagazin.
17.00 Tagesschau. 17.03 ARD-Rat-
geber: Auto & Verkehr. 17.30 Bri-
sant. 18.00 Tagesschau. 18.10
Fussball-Bundesliga. 18.52 Tages-
schau. 18.53 Fussball-Bundesliga.
19.45 Das Wetter. 19.50 Ziehung
der Lottozahlen. 19.58 Heute
Abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Das grosse Hansi Nin-
terseer Open Air. Invités: Tiroler
Echo, Kastelruther Spatzen, Al Bano
Carrisi, Helmut Lotti, Lena Valaitis,
Alpenland Sepp & co, die Moos-
kirchner, die Paldauer, et bien
d'autres. . 22.15 Tagesthemen.
22.35 Das Wort zum Sonntag.
22.40 Seitensprung ins Gluck. Film
TV. 0.10 Tagesschau. 0.20 Heimli-
cher Pakt. FilmTV.

ZDF
19.00 Heute. 19.15 Jeux olym-
piques 2004. Sport. 15e jour. En
direct. 21.45 Heute-journal. 22.00
Finale. Sport. Basket-ball. Tournoi
masculin. En direct. 0.00 Heute.
0.05 ZDF SPORTstudio.

SWF
15.00 ARD-Ratgeber, Recht. 15.30
100 % Urlaub. 16.00 Rasthaus
Sommer-Extra. 16.30 Von Havanna
nach Santiago de Cuba. 17.30 Wirt-
schaftspioniere, Made in Germany.
18.00 Aktuell. 18.15 Treffpunkt.
18.45 Landesschau. 19.15 Landes-
schau unterwegs. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
Film TV. 21.45 Aktuell. 21.50
Schatze des Landes. 22.20 Autark.
23.20 Wettlauf zu den Nil-Quellen.
23.50 Nil, Wiege der Kulturen. 0.20
Allahs letzter Aussenposten. 0.50
Segeln auf dem Wasser des Lebens.

RTL D
15.25 Die Autohandler. 15.50 Das
Jugendgericht. 16.50 Smallville.
17.45 Top of the Pops. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Geqen |ede Reqel.

Film. 22.25 Krtiger sieht ailes.
22.55 Olm !. 23.25 Der Baumarkt.
0.10 Making of «Riddick, Chroniken
eines Kriegers».

RTL 9
12.00 Friends. 4 ép. 13.40
L'Homme aux effets spéciaux. Film
TV. 15.00 Le Clochard de Beverly
Hills. Film. 16.50 La Belle et le
Casse-cou. Film TV. 18.25 V6
express. 18.35 Waikiki Ouest.
19.25 Ça va se savoir. 20.15 Benny
Hill. 20.45 Le Bagarreur. Film.
22.25 Justice. Film TV. 1.00 Série
rose.

TMC
11.00 Long courrier. L'Afrique du
Sud. 12.00 TMC cuisine. 12.30
Glisse n'eo. 13.00 Tarzan. 13.30
Maria des Eaux-Vives. Film TV.
15.25 Kojak. 16.15 L'Homme de
fer. 17.10 Mission impossible.
18.05 TMC info tout en
images/Météo. 18.15 Long courrier.
L'Espagne. 19.10 Portier. 20.00 Tar-
zan. 20.30 TMC pour rire. 20.45
Telle mère, telle fille. FilmTV. 22.10'
Millennium. 2 ép. 23.50 TMC
Charme.

SF1
14.50 Arêna. 16.30 Stemstunde
Kunst. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Die feine
Kùche der Schweiz. 18.10 Ein Fall
fur Mânndli. 18.40 Samschtig-Jass.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.05 Rosamunde Pilcher. Film TV.
21.35 Tagesschau. 22.00 Ransom.
Film.

TSI
15.00 Largo Winch. 15.50 Greys-
toke : la leggenda di Tarzan, il
signore délie scimmie. Film. 18.00
Telegiomale flash. 18.05 Studio
medico. Au sommaire: «Fatica cro-
nica». - «Torace a imbuto». - «Rus-
sare». - «Dieta di 12 giorni».. 18.55
Anticipazioni attualità. 19.00 Le
Rambias nel cuore. 19.30 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
19.35 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Friends - Amici. 21.00 C'è posta per
te. Film. 23.00 Telegiomale notte.
23.15 Meteo. 23.20 Friends -
Amici. 23.40 Codice criminale. Film

france &
6.00 Jeux olympiques 2004. Au pro-
gramme: Basket-ball. Tournoi mas-
culin. Match de classement. -
Canoë-kayak. - Lutte libre. - Taek-
wondo. - Football. 9.35 T03. 11.05
C'est pas sorcier. 11.40 Bon appétit,
bien sûr. Bar rissolé au genièvre et
amandes. 12.05 12/14 . 12.25
12/14 . 12.50 Jeux olympiques
2004. France 3 choisira, en temps,
réel, les disciplines diffusées en
fonction de l'intérêt sportif. Au pro-
gramme: Basket-ball. Tournoi fémi-
nin. Match pour la médaille de
bronze. - Handball. Tournoi mascu-
lin. Match pour les 7e et 8e places.
14.35 C'est mon choix pour l'été.
Best of été. 16.15 La ruée vers l'air.
Pays du Saintois. 16.45 Chère
fantôme. Film TV. Sentimental. Fra.
2002. Real: Eric Woreth. 1h30.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 19/20 . 19.55 Jeux olym-
piques 2004. Au programme: Athlé-
tisme. Saut en hauteur. Finale dame.
Lancer du javelot. Finale messieurs.
1500m dames. Finale. 5000 m mes-
sieurs. Finale. Relais 4x100 mes-
sieurs. Finale. - Basket-ball. - Boxe. -
Plongeon. -Volley-ball.

TVE
15.00 Telediario 1. ,15.45 El tiempo.
15.50 Escuela del déporte. 16.50 El
sueno olimpico. 17.30 Méditerra-
née. 18.00 Telediario internacional.
18.30 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2. 21.35 El tiempo. 21.40
Informe semanal. 22.45 Film . 0.30
Grandes séries.

RTP
15.15 Ultrasons. 15.45 Maràvista.
16.15 Desporto. 17.45 IV Festival
Internacional de Tunas - El Açor.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Atlântida. 20.00 0 mundo aqui.
20.30 A Aima e a gente. 21.00 Tele-
jornal. 22.15 Tributo a. 0.30 Poli-
cias.

RAI 1
15.10 Linea blu. 16.30 Ritratti
d'autore. 16.45 Easy driver. 17.00
TG1.17.10 Che tempo fa. 17.15 A
sua immagine. 17.45 L'ispettore
Derrick. 20.00 Telegiomale. 20.35
Rai sport notizie. 20.40 Fantastico I
50 anni insieme. 21.00 Sissi, des-
tine di un'imperatrice. Film. 22.55
TG1. 23.00 Attualità. 0.35 TG1-
Notte.

Mezzo
15.00 Roméo et Juliette. 17.15
Clips. 18.00 Benny More, le barbare

f*du rythme. 19.00 D'un air entendu.
19.30 Nancy Jazz Pulsations.
Concert. Ray Barrette. 20.10 Clip
émotion. 20.50 Otello. Opéra.
23.50 Pow wow. 1.05 Mukta .
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Star Trek,
Raumschiff Voyager. 18.30
Nachrichten/Sport. 18.45 Blitz.
19.15 Kommissar Rex. 20.15 Aste-

|*1 france j?
6.00 M6 Music. 6.50 M6 Kid. 9.05 6.05 Les amphis de France 5. 6.55
M6 boutique. 10.30 Hit machine. La légende des musiques popu-
L'été du Hit machine: Charly et Lulu laires. La voix des Chicanos. 7.25
en Italie. Debout les zouzous. 9.10 Carte pos-
12.10 Le grand zap iale gourmande été. Tarbes. 9.40
Spécial animaux. Dalida, une femme dévoilée. 11.10
14 25 The Sentinel Question maison spécial été. 12.00
Pour solde de tout compte. Midi '« zouzous. 13̂ 0 Dans le
1C Ml ;„¦¦ « nn..r 9«îr SeCfet deS P'«reS. Petra. Ies secrets15.20 7 jours pour agir de |a cité de roc 1410 A |a
Un parfum de charme. _ recherche de l'Eldorado. 15.10 Car-
16.15 FX, effets spéciaux, nets de plongée. L'Océan indien.

la Série 16.05 Planète insolite. Londres.
L'oeil du dragon. 17.05 Civilisations en danger. Ceux
17.10 Le meilleur qui se vantent, les Himbas de Nami-

du ridicule bie. 18.05 Genesis II, et l'homme
17.40 Un, dos, très \ 

créa la nature- Eden-
Rencontre sur le net. 

^̂  ̂ •—
Carmen cherche vaguement l'âme ~Z~M WP ĝ j L l m
soeur en dialoguant sur le net. De
leur côté. Roman et sa famille se 19.00Biographie. Andrée Putman.
sont fait héberger par une petite Grande dame du design et de l'ar-
communauté de Cubains... chitecture intérieure, Andrée Put-
18.40 Caméra café man rejette le rôle de mpdèle qu'on
19.05 Turbo 'u' attr'bue parfois: retour sur sa
lûcncymAti. carrière. 19.45 Arte info. 20.00 Le"•50 Six /Meteo jouma | de |a cu|ture 2W5 Le pho.
20.05 Caméra café tographe Edward Weston. Docu-
20.40 Cinésix mentaire.

rix in Amerika. Film. 22.05 Génial ¦ » ppcMIPRP
daneben, die Comedy-Arena. M* * **CIVIIEKE
Invités: Wigald Boning, Bernhard 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Hoëcker, Bastian Pastewka, Martin Journal du samedi 8.30 Atlas 9.30
Schneider, Hella von Sinnen. 23.05 La smala 11.00 Le kiosque à mu-
Axel !. 23.35 Preis der Unschuld. siques 12.30 Journal de la mi-jour-
Film. née 12.40 Ecoutez voir - Enjeux

RAI 2 d'Athènes 13.00 Les hommes et les
15.45 Finale.'Sport. Basket-ball. femmes... 14.00 Tombouctou, 52
Tournoi féminin. En direct. 16.00 J01"5 16-00 Aclua concert 17-00
Notiziario olimpico. 16.05 Finale. Café des arts 18-00 fo'xim 19-00
Sport. Basket-ball. Tournoi féminin. Sport-Première 22.30 Journal de
En direct. 16.30 Lutte libre mes- nuit 22 i0 Enieux d'Athènes 22.45
sieurs. Sport. Lutte. Eliminatoires. EmLltez voir 23-°° Radi° P̂ '150

18.00 TG2. 18.02 Meteo. 18.05
Lutte libre messieurs. Sport. Lutte. ESPACE 2
Eliminatoires. 19.00 Notiziario „„ „„ ,, ,. „„ ,, ' „ ,. •
olimpico. 19.05 Jeux olympiques 00 °? No«u™ ™° Loref bu,s"

2004 Sport. Multisports. 15e jour. ™?k 
9-00 Che™ns

, 
de
, "

rr*
En direct. 20.00 Finale haut-vol 100° humeur vagabonde12.00 A
messieurs. Sport. Plongeon. En vos d,sques et penls 13.30 Emprem-
direct. 20.20 II lotto aile otto. es musicales 15.30 Disques en hce
20.39TG2.21.00 GO:Atletica leg- f/™ D̂ ques en ha. Ivraie
géra. Sport. Athlétisme. En direct. 19-00 Awm-scene 20.00 Lete des
21.30 Notiziario olimpico. 21.35 ,estlvals

Finale. Sport. Basket-ball. Tournoi
masculin. En direct. 22.40 TG2. RHONE FM
22.48 Meteo. 22.50 Buonanotte ,„„ „. , ,,„.. .
Atene. Les meilleurs moments de la S"00 "T "  ̂ f?-^journée olympique. 0.10 Appunta- du ^nd9 °° 

0n 

f^Tmento al cinéma. 0.15 Athenae sentendre 12.15 jouma 123O De-
Atene, noi ai tempi délie Olimpiadi. brayages 15 00 Le H, 17.00 Mu -
0.35 Jeux olympiques 2004. lsPorts 

(
1800 "cl? * Mul"1 r M tisports (suite) 22.00 BPM

CANAL 9
6.00. 7.00. 8.00. 12.00 et 13.00 KADJO LHADLAI!»6.00, 7.00, 8.00,12.00 et 13.00 •*"*•**" *—™*-""*
Rediffusion de la veille d'actu.vs, 5.30 Service d'étage 5.50, 6.50,
de la météo, de l'Entretien, de. 7.50, 8.50 Horoscope 6.10, 7.45,
Pique-Assiette et d'Escapades 8-45 Le Chablais aux mille visages
18.30 Voix de plumes 19.00 Ré- 6-20 Jeu des initiales 6-30- 7-30

alartishow, avec Eva-Maria Pfaffen Jour"aÎ ?° 
Un 

préT;nT chan"
..,„ r. ... ..... , son 7.20 Jeu cinéma 8.10 Anniver-

u /Z™ «"L r ?* «1res 8.20 Agenda 8.30 Agendajuillet 2004 20.05 Acte vs, I inté- des sp0(ts  ̂Au des
a

mer.
grale des éditions de lundi a vend- veN|es 9 30 Jeu du proverbe 10 30
redi 21.10 Les Entretiens, mté- Jeu cinérr)a 1200 Le dassemen,
grale de la semaine 22.10 Par ici 12.20 Agenda 16.00 Entre ciel et
la sortie, les Incontournables avec terre 16.15 L'album du monde
Valérie Défago (juin 2004) 22.40 16.45 Multimédia 17.15 Jeu ci-
Actu.vs, l'intégrale des éditions de néma 17.30 Le coup de cœur 17.45
lundi à vendredi 23.40 Pique-As- Cinéma 18.00 Journal 19.00 Sa-
siette, intégrale de la semaine medi sports 22.30 Live DJ



o
TSR

6.45 Les Zap. 9.15 Objectif aven-
ture. La finale (2e volet). 9.45 Adré-
naline. 10.00 Dieu sait quoi. 10.50
Euronews. 11.10 Affaires de goût.
Le chocolat. 11.25 Le Triangle des
Bermudes. Le Triangle des Bermudes
est un endroit mystérieux, où d'in-
nombrables navires et avions ont
disparu, dans des circonstances qui
restent obscures. 12.20 Sabrina. La
mère Noël. 12.45 Le 12:45. 13.00
Friends. Celui qui a failli avoir la
subvention. - Celui qui bluffait l'as-
sistante sociale. 13.50 Grand Prix
de Belgique. Sport. Formule 1.
Championnat du monde. La course.
En direct. A Spa-Francorchamps.
15.50 Pasadena. Derrière les appa-
rences. 16.35 Charmed. Le procès.
17.25 Racines. Colette, aumônière
de prison. 17.45 Les Faux-Fuyants.
Film TV. Comédie. Fra. 2000. Réalisa-
tion: Pierre Boutron. 1 h30. Stéréo.
19.15 Athènes express
Toute l'actualité des Jeux olym-
piques d'Athènes.
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Drame de Seveso: l'épilogue?

france fi

22.15 Dragnet
Série. Policière. Inédit.
Retour aux archives.
Deux enquêteurs de la crimi-
nelle de Los Angeles mènent
des investigations sur des
meurtres similaires et traquent
des admirateurs d'un tueur en
série.
23.00 Sopranos. Tony mène sa
barque. 23.55 Prog. câble et satel-
lite uniquement.

23.00 2004, l'odyssée 23.00 Les films dans les salles.

olympique 23.10Rambo 2,
Magazine. Sportif. la mission
Les Jeux olympiques d'Athènes Film. Aventure. EU. 1985. Réali-

2004 se sont achevés ce soir sat lon: Geor9e Pan Cosmatos.

lors de la traditionnelle céré- 1 V i r. ..
monie de clôture. L'équipe des 

SK f̂fi ^sports de la TSR revient sur chaHes N ier
tous les temps forts de la „.55 Poker. Film. Drame. Fra. 1987
journée et de la quinzaine. Réalisation: Catherine Corsini
23.45 Textvision. 1 h 22.

6.00 CD2A. 7.35 TD2A. 8.30 Voix
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15 La
source de vie. 10.00 Présence pro-
testante. 10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe. Célébrée en direct de
la chapelle de la communauté des
Petites Soeurs de l'Assomption, à
Paris. 11.50 Face à face. Invitée:
Dominique Lavanant. Des personna-
lités témoignent de leurs expé-
riences, de leurs interrogations et de
leur regard sur l'Eglise. 12.00 Jeux
olympiques. 16e jour. En direct. Au
programme notamment: Boxe.
Finale 48 kg. - Lutte libre. 60 kg, 74
kg et 96 kg messieurs. - Volley-ball.
Tournoi masculin. Match pour la
médaille de bronze. 13.00 Journal.
13.30 Souviens-toi de Jenny Rand.
Film TV. Suspense. EU. 2004. Real:
Jeff Beesley. 1 h35. Inédit. 15.05 Le
dernier des Papous. Documentaire.
16.50 Jeux olympiques. Au pro-
gramme notamment: Athlétisme.
Marathon messieurs. - Handball.
Tournoi masculin. Finale. - Lutte
libre. 60 kg, 74 kg et 96 kg mes-
sieurs. - Taekwondo. - Water-polo.
Tournoi masculin. Finale.
20.00 Journal

0.05 New York 911
Série. Policière. EU. 2003. Real:
Christopher Chulack. Inédit.
Le prix de la noblesse.
Dans les rues grouillant de
monde du quartier new-yorkais
de Manhattan, Bosco et Cruz
prennent en chasse un suspect
lié au journaliste Aaron Noble.
0.50 New York 911. Vérité et men
songes. 1.35 Journal de la nuit

Cérémon
o ce

;te. Dura

23.15 Soir 3.
23.35 La rétro des Jeux
Sport.
Retour sur les meilleurs
moments des J.O. d'Athènes
2004. Toutes les images fortes,
les records, les émotions, et,
finalement, toute la magie des
JO, sont résumés dans cette
rétrospective.
1.40 Bas les masques. Film. Policier
EU. 1952. Real: R. Brooks. NB. VO

22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information.
Présentation: Laurent Dela-
housse. 1 h 15.
L'affaire Spaggiari: les dessous
du casse du siècle.
0.05 Sexe in the Pub. Fantasme,
quand tu nous tiens. 0.40 Sex and
the City. Le bon moment, le bon
garçon, la bonne réponse. 1.15
Turbo. 1.50 M6 Music/Les nuits de
M6.

22.40 Parents d'oiseaux
Documentaire. Cinéma.
Ail. 2004. Réalisation: Eduard
Erne. 1 h30.
0.10 Maîtres-siffleurs. Documen-
taire. Société. Ail. 2003. Real: Ekatâ-
rina Eremenko. 1 h5. 1.15 Bienve-
nue dans l'âge ingrat. Film. Comédie
dramatique. EU. 1995. Réalisation:
Todd Solondz. 1 h25. Avec: Heather
Matarazzo, Matthew Faber, Daria
Kalinina, Brendan Sexton III.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Côté jardins. 9.00 TV5 infos. 9.05
Au temps de Charlemagne. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Olympie,
vaincre pour Zeus. 12.00 TV5 infos.
12.05 Si j' ose écrire. Les textes
interdits. Invités: Salman Rushdie,
écrivain; Pierre Mertens. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 La belle
bleue. Au sommaire: «Saint-Tropez,
la loi «littoral»». - «Le sujet d'ar-
chivé». - «Reportage». 14.00 TV5,
le journal. 14.25 Bunker, le cirque.
15.10 Catherine. 15.35 Soluble
dans l'air. 16.00 TV5, le journal.
16.15 TV5, l'invité. Invité: Charles
Aznavour. 16.30 Ça, c'est de la télé.
8e de finale, 1er manche. Invités:
Guillaume Chenevière, directeur de
la TSR de 1992 à 2001 ; Joseph Gor-
goni, comédien et humoriste. 17.00
Un siècle d'écrivains. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Des racines et des
ailes. Spéciale Malte. 20.05 TV5
infos. 20.10 Design. 20.40 Journal
(France 2). 21.05 Voyage en Olym-
pie. 22.00 TV5, le journal. 22.30
Trafic.musique. Best of. Invitée:
Caria Bruni. 0.10 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique. 0.45
TV5 , l'invité. Invité: Charles Azna-
vour.

Eurosport
9.45 Finale. Sport. Handball. Tournoi
féminin. En direct. 11.30 JO:Athlé-
tisme. Sport. Athlétisme. 12.15
News olympiques. 12.30 Finales 60
kg et 69 kg. Sport. Boxe. En direct.
13.30 Finale. Sport. Volley-ball.
Tournoi masculin. En direct. 15.30
Finale. Sport. Handball. Tournoi mas-
culin. En direct. 17.00 Marathon
messieurs. Sport. Athlétisme. En
direct. 19.15 Finales 60 kg, 69 kg,
81 kg et +91 kg. Sport. Boxe. 20.00
News olympiques. 20.15 Athènes
2004. Emission spéciale. Jeux olym-
piques. Cérémonie de clôture. En
direct. Au stade olympique de
Maroussi. 23.00 Olympic Extra.
0.00 M2A Mission Athènes. 0.15

•̂-"'.S-- ~.v

TSR «i f̂c f̂c^
7.00 Quel temps fait-il?. 8.40 Les 6.35 TF1 info. 6.40 TFI jeunesse,
champions d'Olympie. Olympie, 8.00 Club Disney. 9.50 Auto Moto,
vaincre pour Zeus. -Quand les Dieux Au sommaire: Formule 1. Cham-
couronnaient les hommes. - Sur la pionnat du monde. Présentation du
route d'Olympie. 11.55 Jeux olym- Grand Prix de Belgique. - Actualité
piques 2004.16e jour. En direct. Au rallye. - Actualité moto. - Essais auto
programme de cette dernière après- et moto. 10.45 Téléfoot. Au som-
midi olympique: Marathon mes- maire: Résultats des championats
sieurs. Un Suisse est présent à de France de Ligue 1 et de Ligue 2. -
Athènes pour disputer cette épreuve Le Journal de Téléfoot. - Le Monde
désormais classique, Viktor Rôthlin. des Bleus. - Equipe de France. Pré-
Le marathon commencera à l'exté- sentation de la rencontre France -
rieur du stade de Marathon et tra- Israël, premier match de qualifica-
versera les municipalités de Néa tion pour la Coupe du monde 2006.
Makri, Rafina, Pikermi, Spata, 12.05 Attention à la marche I.Spé-
Loutsa, Pallini, Anthoussa, Glyka ciale Stars des années 70 / 80.
Nera, Gierakas, Agia Paraskevi, 13.00 Journal. 13.15 F1 à la une.
Holargos, Néo Psychiko, Papagos et 14.00 Grand Prix de Belgique.
Athènes. II se terminera au Stade Sport. Formule 1. Championnat du
Panathinaïko. - Boxe. - Gymnastique monde. La course. En direct. A Spa-
rythmique. - Handball. -Taekwondo. Francorchamps. Commentaires:
Finales. - Volley-ball. - Water-polo. Jacques Laffite, Christophe Mal-
Tournoi masculin. Finale et match branque, Jean-Louis Moncet, Franck
pour la médaille de bronze. Les Hon- Montagny. 16.00 Les Experts,
grois, champions olympiques en Miami. La mort au bout du fil.
titre, seront cette année encore les 16 55 Vidéo gag

S^pTa
3 
sïdlyrS^e 1̂ 5 Le maillon faible

podium se composait de la Hongrie, ' 8*->0 Sept a nuit
de la Russie et de la Yougoslavie. 20.00 Journal

' %SP ^n

Tournoi messieurs de Long Island Islande 1973, la terre brûle. 18.55
(New York). Sport. Tennis. Finale. Au fond des océans. 19.50 Droit de

CANAL+ cité: en attendant des jours
9.00 Jeux olympiques 2004. Sport, meilleurs. 20.45 La légende des
16e jour. En direct. 12.30 Infos(C). bateaux volants. La fin d'un règne. -
12.40 Athènes midi(C). 14.40 La Les derniers hydravions. 22.40 Le
grande course(C). 14.55 Jeux olym- rêve de Gabriel. 23.35 Tokyo,
piques 2004. Sport. 16e jour. En TCM
direct. 15.55 Pau/Biarritz. Sport. g 05 MademClise||e Gagne-Tout.

T l̂ inSlTr
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P- *"*•• «.40 Le Petit César. Film.16. 3e journée. En direct. 17.55 .,,„ ., ... • r-i -.. ->r

Paris-SG/Saint-Etienne. Sport. Foot- !2;
10 
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bail. Championnat de France Ligue entrons dans la danse. Film. 16.15

1. 4e journée. En direct. 19.55 Dlane de Poltlers- Fllm- 18-05 Les
Athènes 2004. 23.00 Rétro JO. Douze Salopards. Fllm. 20.35
Sport. 0.40 L' Homme de la Riviera. «Plan(s) rapproché(s)» . «La Fièvre
Film. dans le sang». 20.45 La Fièvre dans

RTL 9 'e san9- F''m- 22-55 -~ Lettre- F''m-
12.00 Ciné 9.12.15 Friends. 2 ép. TSI
13.05 Friends. 13.30 Inspecteur 15.45 Tesori del mondo. Tikal: La
Morse. Film TV. Le gourou mène la città perduta dei Maya (Guate-
danse. - La banqueroute. 17.20 maia). 16.10 Tre scapoli e un bebè.
Explosif. 17.40 Mes doubles, ma Film. 18.00 Telegiomale flash,
femme et moi. Film. Comédie. EU. 18.05 National Géographie. 18.55
1996. Réalisation: Harold Ramis. 2 Anticipazioni attualità. 19.00 Soc-
heures. 19.40 Benny Hill. 2 ép. corso jn montagna. Il prezzo délia
20.45 Les Naufragés du 747. Film. |ibertà. 19-30 „ Quotidiano. 20.00
22.40 Blues Brothers 2000. Fllm. Telegiomale sera. 20.30 Meteo.

TMC 20.40 Tutte le donne del présidente.
11.45 Chacun son destin. 12.45 Film TV. 22.10 Doc D.O.C.. Check-
Tarzan. 13.15 Le Tour auto 2004. point. 23.15 Telegiomale notte.
14.15 Les Enquêtes du professeur 23.30 Meteo. 23.35 La ballata di
Capellari. FilmTV. 15.55 Internatio- Cable Hogue. Film,
naux de France. Sport. Beach-volley. çpi
Beach Tour 2004. Au Lavandou 3r '
(Var). 18.00 TMC info tout en 1S-55 Weltkulturerbe. 16.00 Das
images/Météo. 18.10 Long courrier. Leben der Saugetiere. 16.45 Musik-
Le Japon. 19.10 Fortier. 20.05 Tar- cliPs von Schweizer Musikern.
zan. 20.35 TMC pour rire. 20.45 17.00 Svizra Rumantscha. 17.30
Kojak. 21.40 L'Homme de fer. Istorginas da"buna notg, Gutenacht-
22.35 Mission impossible. 23.30 geschichte. 17.45 Tagesschau.
Jazz à Juan 2003. Concert. E.S.T. 17.55 ch:kino aktuell. 18.05 Palas-
(Easbjorn Svensson Trio). trevue. Concert. Max Raabe und

Planète sem Palastorchester (n°1). 19.00
12.50 La rivière des galets. 13.55 sPort aktuell. 19.20 Mitenand.
Franz Kafka. 14.45 Voyage en che- 19-30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
min de fer avec Tolstoï. 15.40 A l'é- 20.00 Lûthi und Blanc. 20.30 Tod
cole des pom-pom girls. Casting, durch Entlassung. Film TV. 22.05
training, discipline. - Mises en The Sketch Show. 22.40 Tages-
formes. - Bons et mauvais plans. - La schau. 22.55 Heiner Goebbels.
première fois. - Le grand jour. 18.00 23.55 Tagesschau.

L essentiel des autres programmes
monde. Les temps forts. A Spa-Fran-
corchamps. 16.30 Formel Exclusiv.
17.45 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.10 Notruf.
20.15 Mein Partner mit der kalten
Schnauze 2. Film TV. 22.00 Spiegel
TV Magazin. 22.50 Retten, was zu
retten ist, die Mânner von der
Feuerwache. 23.25 South Park.
23.50 SpongeBob Schwammkopf.
0.20 Prime Time, Spâtausgabe.

En direct. 17.00 Marathon mes-
sieurs. Sport. Marathon. Finale. En
direct. 18.00 TG2. 18.02 Meteo.
18.05 Marathon messieurs. Sport.
Marathon. Finale. En direct. 19.00
Notiziario olimpico. 19.05 Mara-
thon messieurs. Sport. Marathon.
Finale. En direct. 20.30 TG2. 21.00
Cérémonie de clôture. 21.30 Noti-
ziario olimpico. 21.35 Cérémonie
de clôture. 23.00 La domenica spor-
tiva olimpica.0.30TG2.

ARD
15.45 Finale. Sport. Handball. Tour-
noi masculin. En direct. 16.55 Jeux
olympiques 2004. Sport. Multi-
sports. 16e jour. En direct. 19.43
Ein gutes Los fiir aile. 19.45 Tages-
schau. 20.00 Cérémonie de clôture.
23.15 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Am Rande der Nacht.
Film. 1.00 Tagesschau. 1.10 Pick-
nick am Strand. Film.

ZDF
15.20 Heute. 15.25 Die phantas-
tische Reise. Film. 17.00
Heute/Sport. 17.20 Es geschah am
hellichten Tag. Film. 19.00 Heute.
19.10 Berlin direkt. 19.30 Tauch-
fahrt in die Vergangenheit. 20.15 Es
begann in September. Film. 21.50
Heute-journal. 22.05 Wo waren Sie,
Dr. Highley?. Film TV. 23.35 ZDF-
History. 0.20 Heute. 0.25 Nachtstu-
dio.

SWF
15.30 Aufgemôbelt. 16.00 Wie aus
Affen Menschen wurden. 16.45
Eisenbahnromantik. 17.15 Indien
maritim, eine Spurensuche. 18.00
Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sonntag-
stour. Eine musikalische Reise rund
um den Feldberg. Invités: la «Trach-
tenkapelle Hinterzarten», le «MGV
Hochfirst», la «Black-Forest Jazz-
band», les Windeck-Buebe, l'Harmo-
nikaclub Saig, la «Big Band» de l'é-
cole de musique de Forêt-Noire, les
Feldberger. 21.15 Komik &
Comedy. Sketche mit Hannes und
dem Burgermeister. Invités: Helge
Thun, Werner Koczwara , Manfred
Hepperle. 21.45 Aktuell. 22.05 E
wie Emil. 22.30 Wortwechsel.
23.00 Zwischen Krieg und Frieden,
Deutsche und Franzosen. 23.45
Vatel. Film.

RTL D
15.45 Grand Prix de Belgique.
Sport. Formule 1. Championnat du

france C
6.00 Jeux olympiques. 16e jour. En
direct. France 3 choisira, en temps
réel, les disciplines diffusées en
fonction de l'intérêt sportif. Au pro-
gramme, de cette dernière matinée
olympique: Handball. Tournoi fémi-
nin. Finale et match pour les les 7e
et 8e places. - Lutte libre. - Taek-
wondo. -Volley-ball. Tournoi mascu-
lin. Match pour la médaille d'or. -
Water-polo. 12.05 12/14.12.50
Jeux olympiques. France 3 choisira,
en temps réel, les disciplines dif-
fusées en fonction de l'intérêt spor-
tif. Au programme de ce dernier
après-midi olympique: Boxe. 54 kg,
60 kg, 69 kg, 81 kg et +91 kg mes-
sieurs. Finales. - Gymnastique ryth-
mique. Finale du concours indivi-
duel. Rotations aux engins. -
Handball. - Lutte libre. -Taekwondo.
- Volley-ball. Tournoi masculin.
Match pour la médaille d'or. -
Water-polo. 17.00 Traqueurs de
l'extraordinaire. Documentaire. Tra-
queurs d'animaux inconnus. 17.55
Si la télé m'était contée.... 8/10:
l'histoire des magazines.
18.5019/20

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Ingenio natural. 16.15 Deco-
garden. 16.45 El sueno olimpico.
17.15 El escarabajo verde. 18.00
Telediario internacional. 18.30 Film
. 20.00 Ventana grandes documen-
tales Hispavision. 21.00 Telediario
2. 21.45 El tiempo. 21.50 Ficcion.
23.00 Film . 0.30 Documentes TV.

RTP
15.10 Gostos e sabores. 15.45 O
mundo aqui. 16.15 Desporto. 17.30
Noticias da Madeira. 17.45 Top +.
19.15 Velocidades. 19.45 Policias.
20.15 Danza Café. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 A Importância de ser
constante. Théâtre. 23.15 Timor
leste, o sonho do crocodilo. 0.30
Gostos e sabores.

RAM
16.00 Grand Prix de Belgique.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. La course. 16.30 Quark
Atlante, immagini dal pianeta.
16.55 TG1. 17.00 Che tempo fa.
17.05 Un dollaro d'onore. Film.
19.30 Fantastico ! 50 anni insieme.
20.00 Telegiomale. 20.35 Rai sport
notizie. 20.45 Un medico in fami-
glia 3. 21.45 Un medico in famiglia
3. 22.40 TG1. 22.45 Spéciale TG1.
23.45 Premio Europa. 0.30 TG1-
Notte.

RAI 2
16.00 Notiziario olimpico. 16.05
Finale du concours individuel mul-
tiple. Sport. Gymnastique ryth-
mique. En direct. 16.30 Finale.
Sport. Water-polo. Tournoi masculin.
v

7.45 Star 6 music. 9.25 M6 Kid.
Spécial rentrée! 11.40 Turbo. 12.15
Warning. 12.20 Demain à la une.
L'ennemi public n°1 (2/2).
13.20 La Croisée

des destins
Film TV. Aventure. EU. 1995. Real:
David Greene. 1/2 et 2/2.
Les destins croisés d'un aventurier
noir chasseur de primes, et d'un
jeune Indien pareillement rejetés
par la bonne société de l'Okia-
homa, au XIXe siècle.
16.50 Un papa d'enfer
Film TV. Drame. GB. 2002. Real:
Simon Curtis.
Quitté par sa femme, un homme se
retrouve seul avec son fils, perd son
travail, puis voit revenir son ex-
épouse, désireuse de reprendre
l'enfant.
18.50 Sydney Fox,

I aventurière
Les secrets de Casanova.
19.50 Six '/IVlétéo
20.05 E=M6
Quiz «Etes-vous en forme?»
20.40 Sport 6

Mezzo
15.00 Carmen. Opéra. 18.05
Musiques au coeur. ...du contre-
ténor Robert Expert. 20.00 Clip
émotion. 20.50 La Bayadère. 23.05
Clips. 23.50 Cérémonie Qawwali.
1.20 Avant-garde et Main Stream.
Concert.

SAT 1
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 Astérix in Amerika. Film.
17.50 Sketch-Mix. 18.00 Das Auto-
magazin. 18.29 So gesehen,
Gedanken zur Zeit. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.35 Blitz. 19.00 Family
Date. 20.15 Sass, die Meisterdiebe.
Film. 22.25 Die Witzigsten Werbes-
pots der Welt. 22.55 Plarretopia.
23.50 News & Stories. 0.40 Ehe-
bruch aus Leidenschaft. Film TV.

CANAL 9
6.00 Actu.vs, l'intégrale de la semaine
7.00 Par ici la sortie, les Incontourna-
bles avec Valérie Défago 7.30 Voix de
plumes 8.00 Les Entretiens, intégrale
de la semaine 12.00 Kolok, l'intégrale
des jeunes étrangers 13.45 Pique-As-
siette, l'intégrale de la semaine 18.30
Par ici la sortie, les Incontournables
avec Valérie Défago 19.00 Les Entre-
tiens, intégrale de la semaine 20.00
Actu.vs, l'intégrale de la semaine
21.00 Réalartishow, avec Eva-Maria
Pfaffen 21.30 Kolok, émission de et
par les jeunes: L'intégration des jeunes
étrangers 22.40 Pique-Assiette, l'inté-
grale de la semaine 23.10 Actu.vs, l'in-
tégrale de la semaine

france j?
6.05 L'université de tous les savoirs.
La médecine nucléaire. 6.55 Les
refrains de la mémoire. Le chant des
partisans... 1944. 7.20 Debout les
zouzous. 9.05 Insectia. Scorpions.
9.35 Un siècle d'écrivains. Michel
Toumier: Robinson et son double,
1924-2000. 10.25 Françoise
Giroud, un chemin de vie. 11.20
L'été d'Ubik. 11.35 L'Europe des
copains. Pologne. 12.05 Carte pos-
tale gourmande été. Toulouse.
12.40 Midi les zouzous. 13.35 Les
sept merveilles de l'ancienne Rome.
14.35 Tupperwarel. Une femme
dans la boîte. 15.35 Les secrets de
la Vallée des rois. 16.30 Palais d'Eu-
rope. Naples, l'âge d'or des Bour-
bons. 17.30, Le 4e cirque Ariette
Gruss.

art*»
19.00 Sharon Kam. La belle voix de
la clarinette. 19.45 Arte info. 20.00
Karambolage. 20.15 Scènes de bal-
let : Kenneth McMillan. Ballet. 25
minutes. 20.39 Thema. Ailes au
i/ent.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Le journal du dimanche 10.00 La vie
est belle 10.30 La soupe est pleine
12.30 Journal de la mi-journée
12.40 Décryptage 13.00 Histoire vi-
vante 14.00 Rue des artistes 17.00
Train bleu 18.00 Forums 19.00 Inté-
rieurs 20.00 Hautes fréquences
21.00 Le meilleur des mondes 22.00
La vie est belle 22.30 Journal de nuit
22.45 Décryptage 23.00 Atlas

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
Messe 10.00 Culte 11.00 Le
meilleur des mondes 12.00 Midi
dièse 13.30 Comme il vous plaira
16.00 L'écoute des mondes 17.00
La tribune des jeunes musiciens
19.00 Chant libre 20.00 Imaginaires
21.00 Musique aujourd'hui

RHONE FM
8.00 Détente et vous - Le rendez-
vous des Eglises 9.00 Planète Cuivre
11.00 Embarquement immédiat
12.15 Journal 12.30 Débrayages
15.00 L'Arche de Noë 17.00 Un py-
jama pour deux 18.00 Journal 18.15
Sport week-end

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 7.10 Le Chablais
aux mille visages 7.20 Jeu cinéma
7.30, 8.30 Journal 7.45 Cinéma
8.10 Anniversaires 8.20 Agenda
9.00 Rive gauche - Flash infos 9.15,
9.45, 10.15, 10.45 L'artiste en relief
10.20 Jeu cinéma 10.30 Eurovision
11.00 Les dédicaces 12.20 Agenda
13.00 Un artiste, une rencontre
16.00 Mains libres 16.15 L'album
du monde 16.45 Littérature 17.00
Flash infos 17.15 Jeu cinéma 17.45
Bande dessinée 18.00 Journal des
sports 19.00 Bleu nuit 21.00 Cha-
blais classique
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A Elvis Crettaz
¦ Petit frère ,

Ma gorge est trop serrée,
mon cœur trop vide, mon être
trop triste, aucun mot ne peut
jaillir.

J'aimerais juste reprendre
quelques paroles d'une chan-
son que tous les trois avec Lud
nous connaissions par cœur et
que nous avons si souvent fre-
donnée.

«Que la vie est triste, mon
amour, mon amour, que la vie
est triste I Je ne sais pas ce qui
m'arrive ce soir I T'es là et j 'ai
peur dans le noir I Alors je fais
le tour de ma chambre I Et je
sens mon cœur qui se cambre I
Et qui cherche un recoin
d'amour I Car mon corps est
fermé à double tour.

J 'ai beau me dire que la vie
est belle I Et quand je regarde
autour de moi /J e  ne vois que le
ciel au-dessus des poubelles I Et
beaucoup de suie sur les toits.

Je me dis que le monde est
beau I Que je me sens bien dans
ma peau /Mais  il suffit que tu
partes pour toujours I Pour
avoir mal dans mes beaux

Hommage au Dr Pierre Calpini
¦ Le Dr Pierre Calpini, qui
vient de nous quitter, était né à
Sion en 1915. Il y passa sa jeu-
nesse, fréquenta le collège et
s'engagea avec enthousiasme
dans le mouvement scout.
Après la Maturité, il poursuivit
ses études à Lausanne et à
Berne, où il obtint le titre de
docteur en pharmacie. Ne
désirant pas se vouer à l'offi-
cine, il s'orienta vers la Croix-
Rouge Internationale où il fut
tout de suite remarqué. On lui
confia, en Allemagne, l' appro-
visionnement des camps de
prisonniers en médicaments
et en matériel de laboratoire.
En 1948, on le retrouve au
Moyen-Orient pendant la
guerre israélo-arabe. Au début
des années 50, il renonce à une
carrière internationale pour
revenir en Valais et prendre la
tête de ce qu'on appelait alors
le Service d'hygiène. Il le déve-
loppa et en fit un vrai service
de santé publique, avec ses
multiples facettes.

A1 époque, un des problè-
mes majeurs était la tubercu-
lose, qui était plus fréquente
en Valais que dans les autres
cantons. Le Dr Calpini mena
une lutte sur plusieurs fronts:
dépistage par les cars de radio-
photo, centralisation de l' acti-
vité des ligues antituberculeu-
ses, introduction de la
vaccination BCG et développe-
ment de nouvelles méthodes
de traitement au Sanatorium
valaisan de Montana. Le suc-
cès de cette campagne permit,
par la suite, de relâcher les

mesures de dépistage et de
vaccination.

Un des grands mérites du
Dr Calpini fut d' avoir eu une
vision à long terme des problè-
mes de santé publique. Les
retombées de son action se
sont encore faites sentir plu-
sieurs années après son départ
à la retraite. Les mesures qu 'il
proposait devaient être à la fois
efficaces sur le terrain et
acceptables pour les autorités
et les citoyens. Enfin, il s'ef-
força de ne pas étatiser la santé
publique mais de confier à des
ligues ou des organismes la
gestion de certains domaines
(maladies pulmonaires, alcoo-
lisme, toxicomanies, etc.) en
leur laissant une certaine auto-
nomie, malgré un subvention-
nement officiel.

Il s'intéressa toujours à la
chose politique et fut élu
conseiller communal à Sion.
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A nos êtres
chers

¦̂  ur
f ', . , . . . . . C'étaient ces prénoms queMais que la vie est triste, . . . ¦ " , ^

mon amour, mon amour / Que nous aimions leur donner:
la vie est triste quand tu n'es us ét£uent la musique de
p lus là.» vos présences.

Et, comme tu le disais si C'étaient eux Norbert,
bien, le chagrin véritable est
aussi rare que l'amour vérita-
ble. Allez, petit frère, de là-haut
aide-nous!

Mariiyn Thurre-Crettaz

Grand sportif , il pratiqua un les bras,
grand nombre d'activités dont, Tu les invites avec ces pré
entre autres sports, le ski, l' ai- noms
pinisme, l'athlétisme, l'es- A s'approcher de toi
crime et le basket-ball. C est ce
dernier sport qu'il développa
particulièrement à Sion et
dont il présida le comité.

Le Dr Pierre Calpini nous
laisse le souvenir d'un homme
ayant sans cesse œuvré pour le
développement du pays, avec
une vision d'avenir sans
jamais rechercher une quel-
conque notorité publique ni
un appétit de pouvoir. Le
Valais vient de perdre en lui un
de ses grands serviteurs.

Dr A. Spahr

Norbert , Aloïs, Julia , Ber-
tha, Robert

C'est avec ces prénoms
Qu'ils avaient leur place au

milieu de nous
Et qu 'ils répondaient à nos

attentes
Et à notre amour.

Aloïs, Julia, Bertha, Robert.
Maintenant, Seigneur,
Pour nous ils ne chantent

plus,
Ces prénoms.
Ils résonnent comme une

absence,
Comme des cris dans le

silence.
Ces prénoms, Seigneur,

nous les crions vers toi
Comme un appel!
C'est tout ce que nous par-

venons
A dire aujourd 'hui
Alors que nos cœurs sont

remplis de souffrances.
Ecoute, Seigneur, ces pré-

noms,
Ils 'sont nos prières

aujourd'hui.
Ecoute ces prénoms,
Et prends Norbert , Aloïs,

Julia, Bertha, Robert dans la vie
céleste

Où nous espérons les
rejoindre un jour

Pour les appeler à nouveau
par leurs prénoms

Et nous réjouir avec eux
Dans la joie sans fin.
Aujourd'hui, Seigneur,
Comme un père qui ouvre

Pour t entendre leur dire:
«Norbert, Aloïs, Julia, Ber-

tha, Robert! Ne craignez pas.
Venez.

Tout a été préparé pour
vous!»

Comment pourrais-tu, Sei-
gneur,

Oublier ceux que toi-même
as nommés

Les enfants de ton amour
Pour les siècles des siècles.

Vos chères familles

Sandra Monnet
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Miège.., mon village
¦ «Miège... mon village» est
orphelin. Son auteur François
Caloz nous a quittés le 13 août.
Il nous lègue, et surtout aux
génération futures, un pré-
cieux témoignage du passé de
Miège, commune dont il était
particulièrement fier.

Dans cet ouvrage tout sim-
plement splendide, il raconte
et décrit ce qu'il a connu et
vécu il y a plus de septante ans,
alors qu'il était adolescent. Sa
chronique commence par ces
mots:

«Bien-aimée image vivante,
délicieuse oasis que nous vou-
drions mieux connaître malgré
ton mystère, ta discrétion. Nous
allons glaner une gerbe dans
ton passé pour y découvrir ton
histoire, celle de nos aïeux, de
nos traditions et de nos coutu-
mes, de la maison paternelle et
de l 'école, de la croix du carre-
four et de l 'église à l'ombre du
grand tilleul.»

Autodidacte, il nous décrit
avec une plume simple, facile
à lire, le passé de ce village
entièrement rural, rude, géné-
reux, merveilleux. Il cite l'ori-
gine de ses habitants dont cer-
taines familles immigrèrent de
France et d'ailleurs. Il évoque
lé souvenu des belles Miégeoi-

A Valérie Bourguinet
V ersée dans le dévouement
pour des enfants qui ne savent
pas les turpitudes de cette
terre gravées dans la
conscience,
A bsorbée par l'envie de rattra-
per la vie, guidée par un esprit
de liberté,
L asse des promesses qui ren-
dent les fous heureux et les
gens bien, malheureux
E spérais-tu l'amour dans tous
les Etres humains ou atten-
dais-tu l'Amour de chaque Etre
humain...
R attrapée par la mort avant
d'avoir pu commencer à vivre,
parmi d'autres tu danses
maintenant
I nachevé sur cette terre, ton
chemin s'est dirigé vers les
étoiles
E n nous laissant bien tristes
parmi les vivants, bien que
comblée et heureuse dans ta
nouvelle Vie ton petit cœur
plein, tourmenté par la
Recherche du Bonheur sera
toujours près du mien et de
ceux qui t'ont aimé. Olivier

ses que les garçons courti-
saient jalousement pour éviter
qu'elles ne tombent dans les
bras des nombreux préten-
dants de l'extérieur.

Il raconte que, primitive-
ment, Miège était englobé
dans la seigneurie épiscopale
de Sierre. Il parle des origines
de la paroisse, de la bourgeoi-
sie, de la commune et narre de
nombreuses anecdotes
concernant le village qu'il a
tant aimé et choyé.

François Caloz a été un
témoin privilégié d'une épo-
que où la population valai-
sanne rurale vivait en semi-
autarcie. Les travaux agricoles
et viticoles s'effectuaient à bras
d'hommes ou avec les bêtes de
somme, les vaches. Les lavan-
dières animaient les quartiers
du village en lavant leur linge
dans les bassins publics. Les
transhumances de Miège
gagnaient les mayens sur les
hauteurs d'Aminona, Aprilly et
les chalets d'alpage. Ils n'exis-
tait pas de routes: tout se
transportait à dos d'hommes,
avec les bêtes de somme,
comme les Népalais ou les
Tibétains avec leurs yaks à tra-
vers les montagnes. Dans sa
vie de tous les jours, François

Caloz, terrien à l'âme de vigne-
ron, chérissait ses vignes, la
qualités de ses produits. Main-
tes fois il s'est exprimé avec
force et passion sur la revalori-
sation du pinot noir de la
région de Sierre lors des
assemblées d'une coopérative
de vignerons. Avec le recul, il
s'avère que son combat et sa
ténacité n'ont pas été vains,
puisque désormais le pinot
noir de la région de Sierre est
reconnu avec toutes les quali-
tés comme un des meilleurs de
notre canton.

Evidemment, Miège n'est
plus actuellement celui qu'a
connu François dans son ado-
lescence. L'économie agricole
a pratiquement disparu. Reste
ce qui a été la fierté des Mié-
geois: le secteur viticole. Mal-
heureusement, il est de plus en
plus grignoté par la construc-
tion de luxueuses villas qui
poussent comme des champi-
gnons. C'est pourquoi
«Miège... mon village» ce véri-
table petit chef-d'œuvre de
François Caloz, restera pour les
générations futures un témoi-
gnage précieux et passionnant
de l'histoire de Miège... votre
village.

Alexis Mermoud

BEYONCE KNOWLES
Argent facile
La chanteuse américaine a tou-
ché près de trois millions d'euros
pour une journée à peine de tra-
vail! Pour empocher une si
grosse somme en si peu de
temps, Beyonce Knowles a sim-
plement dû associer son image à
la campagne publicitaire du par-
fum True Star de Tommy Hilfiger.
Le «Daily Star» relate que la
chanteuse a passé une journée

Une lézarde
dans les privilèges!
¦ Ainsi donc, tout le monde
n'est pas logé à-la même ensei-
gne!

Oh! bien sûr, on nous dira
qu'il y a belle lurette que les
disparités existent entre les
individus, mais demander le
financement des caisses de
retraite déficitaires à la majo-
rité des personnes qui n'ont
pas les privilèges de prendre
leur retraite à 58 ou 60 ans,
cela devient une pure injustice!

Pourquoi j'irais voter le ver-
sement de 670 millions aux
caisses de retraite des
employés de la fonction publi-
que si ces privilégiés ne ren-
trent pas dans la catégorie de
citoyens jouissant tous des
mêmes droits? A savoir, «être
égaux devant les lois».

seulement sur le tournage et que
cela ne lui a pas demandé beau-
coup d'efforts, puisqu'elle a
passé la plupart du temps allon-
gée sur un canapé.
La chanteuse a également reçu
près de quatre millions d'euros
pour dix jours de tournage
consacrés à une publicité pour
L'Oreal.

Or, la retraite a été fixée à
65 ans, pour tous!

Certes, les lois cantonales
sont ainsi faites et on ne peut
rien en changer!

Alors, même si la commis-
sion recommande d'augmen-
ter de deux ans l'âge de la
retraite, je recommande à tous
ceux qui ont travaillé jusqu'à
65 ans et 45 heures par
semaine de bien réfléchir pour
se prononcer lors de la vota-
tion!

Car, j'espère bien qu'il y
aura votation!

En tout cas, je voterai
contre, à moins que lesdits
employés se résignent à adop-
ter un régime normal de
retraite!

Francis Monbaron

pas trop de souci pour lui
puisqu'il s'affichait récemment
dans une boîte de nuit avec une
ravissante blonde à son bras.

LENNY KRAVITZ
Un père strict
Le chanteur américain reconnaît
être assez sévère lorsqu'il s'agit
de l'éducation de sa fille unique
de 15 ans, Zoe.
Lenny Kravitz a complètement
défendu à sa fille, née de son
mariage avec l'actrice Lisa
Bonet, de fréquenter des
garçons. II a d'ailleurs déjà averti
les éventuels intéressés de se
tenir à une distance respectable
de sa fille.
Malgré ses nombreuses conquê-
tes, Lenny Kravitz affirme que sa
vie privée connaît quelquefois
des difficultés: «Je suis toujours
avec mon entourage et mes gar-
des du corps, il est donc difficile
pour moi de rencontrer des fem-
mes.» On ne se fait quand même

ROBBIE WILLIAMS
En pleine forme
Le chanteur britannique a décidé
de se reprendre en main et d'en-
tretenir son corps en pratiquant
assidûment la boxe.
Finies les années de débauche
pour Robbie Williams! L'année
dernière, le chanteur se plaignait
que ses antidépresseurs l'empê-
chaient de perdre du poids. II
semble finalement avoir trouvé
la solution à son problème.
II s'entraîne sans relâche avec
son coach personnel tous les
jours dans sa propriété de Los
Angeles. II lui arrive de se
confronter à des sparring-
partners et court régulièrement
plusieurs kilomètres avec son
entraîneur. Un ami du chanteur
explique que Robbie ne s'était
pas senti si bien depuis très long-
temps. La star a d'ailleurs réussi
à se débanasser de ses kilos
superflus.

Actustar.com
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MONDE
IRAK

Deux otages turcs
ont été retrouvés morts
¦ Les corps sans vie de deux
Turcs, qui étaient retenus en
otage en Irak, ont été retrouvés
à Baïji , à 200 km au nord de
Bagdad. Ils ont été tués par
balles, a rapporté vendredi soir
la chaîne satellitaire Al-Jazira,
au Qatar. Al-Jazira n'a pas
donné plus de précisions. Au
total , six Turcs ont été pris en
otage en Irak. Plusieurs autres

Turcs, des chauffeurs routiers
pour la plupart , ont été enle-
vés, puis libérés.

Un seul Turc a été assassiné
par ses ravisseurs jusqu'à pré-
sent. Une vidéo rendue publi-
que en juillet le montrait tué
d'une balle dans la tête par des
membres d'un groupe lié au
réseau terroriste Al-Qaïda.

ATS

FRANCE
Mort depuis deux ans
¦ Le squelette d'un homme
mort depuis près de deux ans
a été retrouvé dans son appar-
tement de Châtellerault, en
France, allongé sur son lit
devant sa télévision. Les poli-
ciers ont conclu à Une mort
naturelle.

Personne ne s'était
inquiété du fait que ce Châtel-
leraudais de 57 ans ne donnait

plus signe de vie depuis
novembre 2002, date supposée
de son décès. Le cadavre a été
découvert à l'occasion d'une
visite d'un huissier de justice,
saisi à cause des impayés de
loyer du résident de cet appar-
tement situé au quatrième
étage d'une résidence à carac-
tère social.

AP

POLOGNE
Hommage au poète Oscar Mîlosz
¦ Des milliers de personnes
sont descendues dans les rues
de Cracovie vendredi pour
rendre un dernier hommage
au poète polonais Czeslaw
Milosz, prix Nobel de littéra-
ture 1980, dont le cercueil a été
conduit à travers la ville
jusqu'à l'église Skalka, où il a
été inhumé.

Milosz a été mis en terre
lors d'une cérémonie marquée
par la présence du premier
ministre polonais Marek Belka,
de l'ancien président Lech
Walesa et par un message de
condoléances envoyé par le
pape Jean Paul IL

Milosz est mort le 14 août à
l'âge de 93 ans à son domicile
de Cracovie. Le poète, un des
représentants symboliques de
la dissidence anticommuniste,
vivait à Cracovie depuis la
chute du rideau de fer. Durant
l'ère communiste, il avait
passé près de 30 ans en exil, en
France et aux Etats-Unis, avant
de rentrer en Pologne.

«Nous disons aujourd'hui
adieu à un poète, mais pas à sa
poésie», a souligné Wislawa
Szymborska, sa compatriote,
également poète et lauréate du
prix Nobel. AP

ç>
Mon amour, tu nous manques tant

Une parole, une présence, un geste, un don...
Autant de témoignages qui réconfortent.
Toute la famille de

Reynald
DUBOSSON

a été profondément émue de
rencontrer tant de sympa-
thie.
Elle vous remercie de tout
cœur et vous exprime sa très
profonde gratitude.

Muraz, août 2004.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du deuil de

Monsieur
Arthur BUSSIEN

sa famille remercie toutes les personnes qui se sont manifes-
tées d'une façon ou d'une autre, par leur présence ou par
leurs messages.

Un merci particulier:
- au curé Daniel Reynard à Chalais;
- au Père Mathieu Akankossi ainsi qu'au Père Masséo;
- au curé Rolf Zumthurm à Miège;
- aux docteurs Bruchez et Charton-Furer;
- au personnel soignant de la clinique;
- au centre médico-social;
- au chœur d'hommes L'Echo de Miège;
- à Mm° Cécile Huber, organiste;
- au service funèbre Ch. Théier & Fils.

Miège, août 2004.

*

En souvenir de

Georgette Philippe
BENDER BENDER

1999 - Août - 2004 1979 - Octobre - 2004

Ils ont changé de demeure, mais ils sont toujours dans notre
cœur.

La famille.
Une messe en leur mémoire sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, aujourd'hui samedi 28 août 2004, à 19 heures.

La direction et les collaborateurs
de l'entreprise MARTINAL YVAN, Orsières

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Désiré BLANCHET
oncle de notre estimé et fidèle collaborateur, collègue et ami
Stéphane Blanchet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur Notre-Dame

de Daillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

DESSIMOZ
frère de Louis, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

François
OREILLER

_ ' v . *!* ' 
1994 - 29 août - 2004

Dix ans déjà.

Tu es toujours dans nos
cœurs.
Tu nous manques.
Nous t'aimons.

Ta maman, ton frère
et tes sœurs.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Verbier-
Village, le dimanche 29 août
2004, à 10 heures.

f
La classe 1944

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Désiré BLANCHET
contemporain et ami.

Une messe en son souvenir
sera célébrée à l'église de
Leytron, le samedi 4 septem-
bre 2004, à 19 h 15.

t
En souvenir de
Alexandre

BERTHOUZOZ

2003 - 28 août - 2004

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Ton absence ne fait que
durer.
Si le temps apaise la douleur,
le cœur, lui, n'oublie pas.

Ton épouse et famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle
d'Aven, aujourd'hui samedi
28 août 2004, à 17 h 45.

Ce 1er septembre 2004, il y a vingt ans que

Manuel Françoise
MICHELLOD HALSTENBACH

nous ont quittés, nous laissant dans une grande tristesse et
toujours en quête de compréhension du mystère de Dieu et
des hommes. Mais la foi est au-dessus de la raison.

En souvenir de nos chers enfants deux messes seront célé-
brées, l'une à l'église paroissiale de Martigny-Ville,
aujourd'hui samedi 28 août 2004, à 17 h 30, et l'autre à
l'église de Verbier-Village, le mardi 31 août 2004, à 19 h 30.

Familles H. Halstenbach à Martigny
et Adrien Michellod à Verbier.

m REMERCIEMENTS

AAV Cluand snnnp l'hp iirp du âp rri ip r imf & Quand sonne l 'heure du dernier rendez- vous
m, t Ê̂f la seule richesse que l'on emporte avec soi,
Hp  ̂ c'est tout ce que l'on a donné.

Par la charité d'une prière, la
chaleur d'un regard, la frater-
nité d'un geste, la sympathie
d'un message, l'amitié d'une
visite, la générosité d'un don,
vous tous nous avez apporté
réconfort et espérance lors de
cette douloureuse épreuve et
aidés à supporter notre pro-
fond chagrin lors du décès de

Roger
TERRETTAZ

et de tout cœur nous vous remercions et vous prions de
trouver ici l'expression de notre profonde gratitude.

Elle adresse un merci particulier:
- au chanoine Jean-Michel Lonfat;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- à sa belle-sœur Marilou et son ami Josy;
- à Michel Pralong;
- à la confrérie des Roger;
- à la classe 1949;
- au théâtre du Vieux Mazot;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par

Jean-Robert Décaillet.
à sa très nombreuse famille; à tous les amis et amies de la
famille qui l'ont entouré; à tous ses amis et amies et tous
ceux qui l'ont accompagné à sa dernière demeure; ainsi qu'à
tous ceux auxquels il ne nous a pas été possible de répondre.

Les Marécottes, août 2004

Un seul être vous manque et tout est dépeuple.

Une poignée de main
Une parole réconfortante
Une présence
Un regard
Une prière
Un message
Un don.
Pour tous ces gestes d'affec-
tion et d'amitié, la famille de

Madame
Bernadette

VAQUIN-MOIX
vous remercie de tout cœur et vous exprime sa sincère
reconnaissance.

Sion, août 2004

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous
appeler après votre envoi au 027 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



t
Ce n'est pas la victoire qui rend l'homme beau,
c'est le combat.

Entouré et réconforté par les
siens, le jeudi 26 août 2004,
s'est endormi dans la paix du
Seigneur

Monsieur

Joseph
RIEDO

1929

Font part de leur douleur:
Son épouse: Marcia Riedo-Zufferey, à Muraz/Sierre;
Ses enfants:
Roland Riedo, à Bramois;
André et Fabienne Riedo-Caloz, à Sierre, leurs enfants
Laetitia, Gaëtan et Laurence;
Daniel et Monique Riedo-Casanova, à Veyras, leurs enfants
Michael et Samuel;
Francis Riedo, à Muraz/Sierre;
Chantai et Marc Zinunerlin-Riedo, à Miège, leurs enfants
Leila, Marion et Julie;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belle-sœur, neveux et niè-
ces:
Rosa Schuwey-Riedo, à Plaffeien;
Siegfried Riedo, à Plaffeien;
Marie et Heinz Schupbach-Riedo, à Neuenegg, et leurs
enfants;
Hilda et Erwin Noth-Riedo, à Dûdingen;
Les familles de feu Alexis et Louise Zufferey-Zufferey;
Son filleul et sa filleule: Nadine et Pierrot;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Cathe-
rine de Sierre, le lundi 30 août 2004, à 10 h 30.

Joseph reposera au centre funéraire'du cimetière de Sierre
dès le dimanche 29 août 2004, à 11 heures, où la famille sera
présente de 19 à 20 heures.

t
La direction et le personnel

de Sierre-Energie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph RIEDO
papa de notre collaborateur André Riedo

La société Univerre Pro Uva à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph RIEDO
père de Daniel, collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Myriam
DELAURENS

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence aux obsèques,
les messages de condoléan-
ces, leurs visites à l'hôpital,
leur profonde amitié envers
la défunte, ont pris part à son
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais
sance.

Monthey, août 2004.

t
Les agents de la Police cantonale
de Monthey et Saint-Gingolph

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne POMMAZ
? -

maman de Michel, leur estimé chef de base.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil et le personnel
de la Société coopérative
Concordia de Chamoson

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne POMMAZ
maman de Paul-Bernard, gérant de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" " ï" "

Le Conseil communal et la Municipalité
de Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne POMMAZ
maman de Paul Pommaz, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association Saint-Raphaël,
la direction, le personnel et les jeunes

de l'Institut Saint-Raphaël

ont le regret de faire part du décès,de -

Madame

Suzanne POMMAZ
belle-maman de M™ Danièle Pommaz, présidente de l'Asso-
ciation Saint-Raphaël.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Lina GAY

Hl -^

^ JJéêM

2003 - 29 août - 2004

Sa bonté, sa gentillesse et sa
joie .de vivre font que dans
nos cœurs, il n'y a pas. de
place pour l'oubli.

Son époux, sa famille
ses amies.

Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église parois-
siale de Saxon, aujourd'hui
samedi 28 août 2004, à
18 heures.

Au bon souvenir de
Adrien DONNET

1984 - 2004

Vingt ans que tu es parti
brusquement.
Nous avons' accepté ton
départ avec une grande tris-
tesse.
Tu étais un époux et papa
merveilleux.
Chaque jour nos pensées
s'envolent vers toi, mon
bien-aimé.

Ta famille, tes amis
de la chorale.

t
Dans sa demeure, où elle a tant œuvré,
Dans son sommeil, pour ne pas déranger,
Discrètement elle a rejoint son cher époux
Ensemble désormais, ils veilleront sur nous.

A. R.
Dans la nuit du jeudi 26 au
vendredi 27 août 2004 s'est E^^MHHj^MHIendormie paisiblement à son
domicile, entourée de
l'amour et de l'affection de
ses proches, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame
Ké», JE

née POMMAZ
1930

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre et Martine Pommaz-Chervet et leurs enfants Alexan-
dra, Richard et son amie Marie-Eve, à Chamoson;
Paul et Lina Ponunaz-François et leurs enfants Sabine et son
ami Christophe, Stéphane, à Chamoson;
Michel et Danièle Pommaz-Rey-Mermet et leurs enfants
Jenifer et Virginie, à Chamoson;
Sa sœur, ses beaux-frères, belleâ-sœurs, neveux et nièces:
Agnès et Roger Fâvre-Pommaz, à Chamoson;
Jacqueline Porrunaz-Philippoz et famille, à Chamoson;
La famille de feu Marcelle et Robert Coudray-Pommaz;
Marie-Louise Pommaz, à Martigny;
Joséphine et Albert Gaillard-Pommaz et famille, à Saint-
Pierre- de-Clages;
Marguerite Favre-Pommaz et famille, à Sion;
Jean et Hélène Pommaz-Métrailler et famille, à Yverdon;
Son filleul Guy-Robert;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
le lundi 30-août 2004, à 15 h 30.
Notre maman repose à la crypté de Chamoson, où la famille
sera présente le dimanche 29 août 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez aux associa-
tions ASA, à Sion, et Saint-Raphaël, à Champlan.
Adresse de la famille: Paul Pommaz

Proz-chez-Boz 1, 1955 Chamoson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1930
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne POMMAZ

chère contemporaine et
amie. ,
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Louis GAILLARD

: !
1984-Août - 2004

Le temps passe mais n'efface
pas le souvenir.

Ta famille
et ta petite-fille Louise.

^1̂ 0273222830
J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Mayenne!» 12-SION

t
Les contemporaines

de la classe 1936
de Plan-Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine DUC

maman de Liliane Bauer,
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Jean-François

RUGA

HL * J E»
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1998 - Août - 2004

Les années passent
Mais ton souvenir demeure
chaque jour.

Nous t'aimons très fort.

Ta famille.



Concours d'été N° 9  ̂.des prix
organisé par la Fondation

Pierre Gianadda

Les gagnants
du concours

,^m M m  0 * W K ¦_

Véritable événement Degas, Gauguin, Picasso et
cLdtLuel: 55 chefs- Van Gogh,
d'ceuvre de l'art euro- Avec le concours de cet

péen, fleurons de la Phillips été, vous découvrez chaque
Collection de Washington, semaine une œuvre de la
sont exposés à la Fondation Phillips Collection de Wash-
Pierre Gianadda dont le ington.
célébrissirhe «Déjeuner des Vous pourrez exercer
canotiers» de Renoir! C'est votre perspicacité en détec-
l'unique passage en Europe tant le trucage opéré par
de cette exceptionnelle Casai et en répondant à une
exposition avec des œuvres question culturelle concer-
entre autres de Cézanne, nant l'artiste.

A retourner à la Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum
59, 1920 Martigny, jusqu'au mercredi à midi.

¦ 1er prix: deux billets
pour un concert d'abon-
nement de la saison musi-
cale de la Fondation Pierre
Gianadda.
¦ 2e prix: un abonnement
d'un an au «Nouvelliste».
¦ 3e prix: un bon de 100
francs poiu un repas au
restaurant chinois Kwong-
Ming à Martigny.
¦ 4e prix: le catalogue de
l'exposition de la Phillips
Collection de Washington.
¦ 5e prix: un duo-pack de
la cuvée de la Phillips Col-
lection de Washington.

Chaque gagnant se
verra remettre une carte
d'entrée permanente à la
Fondation, transmissible
et valable pour deux per-
sonnes durant une année.

Un grand prix final sera
décerné à l'un des cinq
lauréats de chaque
semaine désigné par un
tirage au sort en présence N° 8
d'un notaire. L'heureux
gagnant remportera un
voyage à Paris pour deux
personnes, en TGV, d'une
durée de trois jours et
d'une valeur de 1000
francs, offert par Lathion
Voyages par sa directrice
Mme Anne Gaudard , à
Martigny.

«Nature morte aux raisins et à la clarinette», huile sur toile, 1927, de Braque

Premier prix: M. Pascal Jacquemet, 1964 Conthey.
Deuxième prix: Mme Véronique Zufferey, 1955 Chamoson.
Troisième prix: Mme Claudine Fahrni Chappuis, 1950 Sion. ¦
Quatrième prix: Mme Michèle Lardenois, F-92200 Neuilly-sur-Seine
Cinquième prix: M. Merlin Dubois, 1890 Saint-Maurice.
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Le 28 août -a météo sur 'e weD
^c ^*° WMt http://www.nouvelliste.ch/
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[p 28 3ûÛt La météo sur le web I Ce dernier samedi d'août recevra la note de 10 sur 10. C'est sans appel. il Tout comme dimanche, la journée de lundi
"̂ *^~*~***

^̂ ^̂  
_ http://www.nouvelliste.ch/ Lever 06.46 Alors profitez-en bien pour organiser une activité au grand air, que cela présentera un bon équilibre entre ciel bleu et
(meteo Coudier 2a16 soit en plaine ou en haute montagne. Dimanche par contre ne s 'annonce |J nuages, mais le temps devrait rester sec. La venue

"A la Saint-Auaustin on sent la Prévisions personnalisées I pas aussi lumineux. Les nuages feront leur retour et contesteront la d'une haute pression en altitude ramènera un j
fraîcheur du matin " ' Dartéléohone I suPrématie du soleil. Quelques averses orageuses pourraient même résulter I temps bien ensoleillé et des températures très ,

0900 575 775 Fr 2 80/min IM,Km. -, ) Wx de ce conflit. Les températures resteront en revanche très agréables. douces pour ne pas dire plus à partir de mardi.
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MIN MAX FIABILITE MIN MAX
12° 24° 70% 11° 22°

Indice et durée exposant à un coup de
soleil pour une peau normale (en min.)

: 4000
3500
3000
2500
2000
1500

MAX FIABILITE I 1000
10° 24°
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z0^1O6'QOO clients ? fpuBuciTAs
C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit, m m 027 321

Réponse du concours N° 8 Questions du concours N° 9
Question A: ce lieu s'appelle Verdun. Avant la Première Guerre mondiale, Braque a
Question B: un daim a été rajouté sur la inventé le cubisme avec un autre artiste peintre,
gauche. Question A: comment s'appelle ce peintre?
Nombre de réponses: 267 justes, 19 ré- Question B: trouvez le trucage opéré dans le
ponses fausses, soit 286 réponses. tableau.
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