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¦ TOURISME
Un bus pour
se faire un nom
Alors qu'elle vient de
doubler son chiffre
d'affaire lors du
dernier hiver, la Valais
Ski Card s'offre un
outil de promotion
original: un bus
londonien.
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Blocher veut une
réforme complète
Le chef du
Département de .
justice et police
évoque la possibilité
d'installer des camps
de réfugiés à
l'étranger.

Journalistes
français enlevés
Jacques Chirac a
demandé hier soir la
libération des deux ¦

reporters détenus par
les islamistes irakiens.
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te pnote anemana a
été battu car

Le centième titre

Raikkonen lors du
grand prix de
Belgique. Mais sa
deuxième place lui
assure tout de même
son septième sacre, le
cinquième d'affilée.
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Cent ans
de semailles

Le «Petit Larousse
illustré» fête ses 100
printemps. La nouvelle
édition est
particulièrement
imagée. PAGE 32
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¦i Le Centre permanent d'études
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que en Occident.
Une Sédunoise de 34 ans Licenciée en
archéologie, histoire de l'art et latin,
Sylvie Zimmermann, y pratique le
bouddhisme et reçoit du Vénérable,
Gonsar Rimpoché, 54 ans, un ensei-
gnement de sagesse.

•!•

Petit à petit, la flamme s'éteint. Les Jeux olympiques d'Athènes
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Première
à domicile
¦H Sion a remporté, face à
Wil, sa première rencontre
à Tourbillon (3-1). Deux
buts du revenant Léonard
Thurre, qui effectuait son
retour après une blessure,
ont mis les Valaisans sur les
bons rails.
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¦une sédunoise chemine
dans le bouddhisme
Licenciée en archéologie, histoire de l'art et latin, Sylvie Zimmermann pratique le bouddhisme
depuis sept ans au Centre des hautes études tibétaines du Mont-Pèlerin

epuis que je suis boud-
dhiste, je me sens beau-
coup plus heureuse.» Le
cheminement de Sylvie
Zimmermann: Ven-

dredi-Saint 1990, un accident de
moto fracture son bassin. Sa conva-
lescence l'incite à réfléchir sur le
sens de la vie. Quatre ans plus tard,
la Valaisanne assistera un.spectacle
de danses tibétaines au Centre
paroissial d'Ouchy, qui l'amène à
suivre un séminaire de trois jours au
Centre de hautes études tibétaines
du Mont-Pèlerin, au-dessus de
Vevey.

Un travail sur soi
D'origine sédunoise, Sylvie Zim-
mermann, 34 ans, est née et a
grandi à Lausanne. «Je retournais
pendant les week-ends et durant
les vacances chez mes grands -
parents, à Sion, ou dans notre cha-
let à Haute-Nendaz.» Son père est
catholique romain pratiquant et
sa mère protestante. Licenciée en
archéologie, histoire de l'art et
latin, Sylvie étudie le bouddhisme
et la langue tibétaine. Donne à
son tour des cours d'initiation
dans les deux branches. (L'un de
ses élèves est un bouddhiste de
Martigny) . Et opère comme secré-
taire-comptable au Centre «Rab-
ten Choeling» du Mont-Pèlerin.

«Ce qui m'a conduit à l 'étude
de la p hilosop hie et religion du
bouddhisme, c'est le besoin de
faire  quel que chose pour les
autres.» Sylvie continue, toutefois,
de donner quelques cours d'ar-
chéologie à l'Université de Lau-
sanne. Elle précise: «Le boud-
dhisme pousse à travailler sur son
propre esprit pour éliminer les
causes de la souffrance et dévelop-
per celles du bonheur. Il faut  donc
commencer par soi-même avant
de faire bénéficier les autres de
quelques conseils pratiques.»

Propos recueillis par

Emmanuel Manzi

Moines bouddhistes et chrétiens
¦ Deux fois l'an, maîtres bouddhistes du Mont-Pèlerin, moines de l'abbaye de Saint-Maurice, ber-
nardines du monastère de Collombey, moniales du Carmel du Pâquier, des abbayes de la Fille-Dieù
à Romont et de la Maigrange à Fribourg passent une journée à dialoguer. Prochaine rencontre:
jeudi 9 septembre, au Monastère de Collombey, puis au Centre «Rabten Choeling». Des représen-
tants d'autres religions, d'autres cantons et de France et Belgique participent à ces échanges cul-
turels.

«Nourriture spirituelle nécessaire à chacun»
Le christianisme et le bouddhisme soulagent de la souffrance et sont censés apporter la paix de
l'âme. Pour y parvenir, ils diffèrent par leurs enseignements théoriques et leurs moyens pratiques.
«C'est sûr, s'exclame Sylvie Zimmermann, on peut tirer beaucoup de parallèles entre christianisme
et bouddhisme: la charité, la tolérance... Reste la constante d'une nourriture spirituelle nécessaire
à chacun.» «Le bouddhisme, analyse l'universitaire valaisanne, me convient mieux par sa sagesse
incitant à avoir des vues correctes sur la réalité et par sa logique poussant à vérifier le bien-fondé
des enseignements du Bouddha au quotidien.»
En cela, le bouddhisme diverge du christianisme, où la clef du salut réside dans la foi du croyant
en Jésus-Christ. Et une bouddhiste ancienne psychologue à Monthey de confier à table: «J'ai osé
m'aventurer dans les temples au Tibet, alors en révolte contre la Chine, lorsque je  n 'ai plus eu peur
de la mort» . \

I l^r_%^̂ _r\ mrm_rJ ___ SWR Sinfonieorchester Baden- .
I I aUCf lCla Baden und Freiburg

Hans Zénder, direction
Lynn Harrell, violoncelle
Zender, Dvorak, Mendelssohn.
- Jeudi 9 septembre à 20 h,

I/IONTREUX à l'Auditorium Stravinski
Septembre musical Orchestre et chœur de l'Opéra de
Infos: www.swiss- Zurich
riviera.com/septembre-musical/ Franz Welser-Môst , direction
- Mardi 31 août à 20 h, Cornelia Kallisch, 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-
DeB'ussy. riviera.com/septembre-musical/
- Jeudi 2 septembre à 20 h, - Samedi 4 septembre à 20 h
à l'Auditorium Stravinski, au Théâtre de Vevey,
Orchestre du Septembre musical Elisabeth Leonskaja, piano
Bernhard Klee, direction Schubert.
Jean-Bernard Pommier, piano
Stravinski, Ravel, Beethoven. _ ,..„,, „.,

M A - -i i \ - -mu ¦ CH LLON- Mardi 7 septembre a 20 h, r . . . .
à l'Auditorium Stravinski Septembre mus.cal

Infos: www.swiss-

Maurane, de retour à la belle Usine de Fully samedi 11 et diman-
che 12 septembre. le nouvelliste
riviera.com/septembre-musical/ milieu Deux». Maurane chantera ses
Samedi 1.1 septembre à 20 h, nouvelles et anciennes chansons
au château de Chilien, accompagnée de Philippe Decock au
Andréas Stàier, pianoforte piano et Patrick Deltenre à la
Mozart. guitare.

• www.belleusine.ch¦ FULLY f^^KTT737Tai7 _̂_______Maurane
Samedi 11 et dimanche 12 septem- ¦ FULLY
bre à 20 h 30 à La belle Usine, «Au • Festi-Volt Bergamote

www.lenouvelliste.ch /C'# 0 0 F" 0 0 0 H 0 00  PêOUWCÊËISTG

A La belle Usine. Akua
- Vendredi 3 septembre à 20 h 30, Jusqu'au 2 octobre à 20 h 15, dans
«Bergamote et l'ange». la carrière des Adonces, «Akua», par
Avec Claude-lnga Barbey, Patrick la Karl's Kuhne Gassenschau.
Lapp, et Claude Blanc. Infos et billets: www.akua.ch
- Samedi 4 septembre à 20 h 30, TicketCorner
«Le temps des cerises».
Avec Claude-lnga Barbey, Claude '
Blanc, Doris Ittig et Patrick Lapp.
www.belleusine.ch
FULLY ¦ MAUVOISIN

Les Moments
Un FestiVolt de Mauvoisins
Humour belge
A La belle Usine - Samedi 4 septembre, à 18 h
-Vendredi 17 septembre à 20 h 30, «Il y a un temps pour tout...»,
«A la recherche du sens de la vie réflexion à deux voix sur les âges de
perdu», spectacle déjanté de et par la vie, avec Bernard Crettaz
le Panach'Club. ethnosociologue, et Pierre Dominicé,
Mise en scène d'Eric de Staercke délégué du rectorat formation conti-
- Samedi 18 septembre à 20 h 30, nue Uni Genève.
«Bain Zen», de, par, malgré et avec A 20 h Sopa y asado del Uruguay
Bruno Coppens. Mise en scène de Diego Lopez. Pascal Reichler guitare
Eric de Staercke Renseignement et réservation:
¦ SAINT-TRIPHON 027 7781130.

http://www.belleusine.ch
http://www.belleusine.ch
http://www.akua.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Paroles de sagesse
Le Vénérable du Centre, Gonsar Rim-

poché, 54 ans (photo du haut),
explique que le point central du boud-
dhisme n'est pas le Bouddha, ni l'illu-
mination. Mais tous les êtres sensibles
caractérisés par une conscience per-
mettant de connaître les choses, de
sentir la souffrance ou le bonheur. En
conséquence, deux valeurs fondamen-
tales doivent être développées: la com-
passion et la sagesse. Afin d'éliminer
f égoïsme et l'ignorance, principale-
ment. «Car, dans la réalité, résume le
Vénérable, tous les phénomènes exis-
tent de manière interdépendante et
relative.» L'observateur, à Evian, n'a pas
la même vue sur le lac Léman que
celui qui se trouve sur les quais de
Vevey. Mais il s'agit toujours de mil-
liards de gouttes qui forment le même
plan d'eau.

Quand vous êtes-vous pour la dernière fois vraiment senti détendu? i IQM HH HPnw r TTiPvH

Ne rêvez plus d'une détente parfaite , savourez plutôt le confort inégalé de l'original norvégien. I ^W!f! -HflpTiWnnpTI7! -H!-ii-.ffl rl̂ ffW^W!^̂  I L_H TiT/l L_ L̂5l
Plusieurs fonctions brevetées assurent l'adaptation toute en souplesse du fauteuil confort Stressless " et du canapé confort I Hfl _______J_IR5|__I__I

Stressless *- à vos besoins individuels. Faisons d'ailleurs remarquer que le Stressless " se décline en trois tailles, en de nombreux I tj U/Wg^
revêtements de qualité et en différentes teintes de bois. Vous trouverez sûrement la combinaison de vos rêves ! I llWIlil lMPPMMVW

_m__tm^\ .. Essayez-le et vous verrez qu'il n'y a pas d'alternative à l'ori ginal I HL£̂ UIUlH£l2____J____________________________J________̂  ̂ B 
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du Vénérable Ces joyaux de renseignement bouddhiste

vint à l'éveil suprême. EM spirituel. appelée à'devenir nonne!» EM

Le bouddhisme peut se résumer en Karma
trois points: | Une des particularités majeures

1. Eviter au maximum les actions dans le bouddhisme est le karma: la
négatives. Ce oui neut faire du mal _ * s^ if _ ¦ : „ réincarnation dans une autre vie. Eniiegauivto. .-.t. î ui ptui  iau _ u._i niai W*9 1 C111L.C11 llCl UUll UC111C. Ullt. CIUL1C V1C. 1_11

aux auUes et à soi. ft fonction de ses actions positives ou
2. Pratiquer le plus possible {«et à la M W . ; JB négatives dans sa précédente exis-
perfection») des actions positives. ¦&mF_W>_î 

' 
r _\\ r * tence. La renaissance est considérée

¦ Apporter du bien aux autres et à soi. -J*««_S;.J WLM comme la souffrance la plus pro-
w^C ĴHHjS 3. Essayer de dominer 

son 
esprit. 

Car 
fonde. Pour parvenir à se libérer des

/ ^^^_L *F *̂  toutes les actions (positives, négatives cycles de réincarnation, l'être doit se
wWIlï. / f  ^^___f___#___l. ou neutres) partent de nos pensées. _-_BH _____ libérer de son ignorance et de tous

En effet , un des points centraux du ses attachements (argent, biens ma-,
bouddhisme est d'inciter l'être à déve- tériels, etc).

Bouddha lopper des vues correctes sur la nature B. Le Dharma: enseignements du
Bouddha a réellement existé. Né au réelle des phénomènes et de la nature Bouddha et leur compréhension, leur Robe monastique
Népal vers 560 av. J.-C, il mourut à 80 humaine. Afin d'éliminer la souffrance réalisation dans sa propre vie. Le rouge signifie la compassion (cou-
ans, en Inde. Jusqu'à 29 ans, il'vécut et pour obtenir le bonheur durable. C. La Sangha: la communauté, celle leur gardant la chaleur) . Le jaune
en prince, se maria et eut un fils. Puis, monastique et celle des pratiquants, symbolise la terre et l'éthique. Et le
il choisit l'ascèse, l'enseignement de Les études sont basées sur: dont Sylvie Zimmermann fait partie, hleu (fine ligne en bordure d'épaule)
ses expériences méditatives, et par- A. Le Bouddha, en tant que maître «Pour le moment, je ne me sens pas les vu65 ultimes (= la vérité).
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Afin de se spécialiser pour mieux vous
CONFORT & BOIS

transforme son exposition nour devenir 1" consultation gratuite et sans engagement
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
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Serge et Corine
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de

1" janvier 2003
à l'hôpital de Sion
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Annoncez à votre famille et amis
l'heureux événement

grâce à notre nouvelle rubrique.
Transmettez votre texte

à l'un des guichets Publicitas
(pierre - Sion - Martigny - Monthey]

Délai: 2 jours ouvrables
avant parution (à 14 heures).

Fr. 35.- la case

I *répartis dans nos
I 11 magasins,
I jusqu'à épuisement

du stock.
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Tout l'assortiment de dessous pour fem
Hechter ou prix en action ci-dessous.

Divers modèles et couleurs.

M
l 19.90 1
| Lu pièce |
Soutient-gorge Hechter
Ciro A 70-75

10»

2111n rùèfo 1 ',\. \m\
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6.90

Lu oièce
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) appartement

—-—ïmmJL 3_ pièces attique

mmmmmmmmmmmmmmmm\ Vérines sur ChamosonA vendre Avendre
a Bramois-Sion fann mi à
très belle villa S™* __¦__«
5_ pièces 1700 m équipes
s_ 2L.au*. avec »-*-*
sous-sol, parcelle de de 1er ordre.
560 m1, 3 chambres, Té| 079 611 45 17,
2 salles d'eaj , séjour, le soir.
jardin d'hiver, garage, 036-239148
places de parc. i 
Fr. 590 ooo -, A vendre

Tél. 079 220 2t "/Ox * Grône
www.sovako.di I _~\ \ ----,.-.,..„.,..*

Terrasse + garage.
Fr. 250 000.-.

036-239935

www.fontannaz-lmmobll.ei.th

Fontanna; Immoblllei
Sion - 027 323 27 88

m *Toig&j

En ville, à vendre à Sierre
maison individuelle

Rez: 57. pièces de 140 m' env.,
Fr. 310 000.- avec garage
1": 5'/.' pièces de 140 m2 env.,
Fr. 330 000.- avec garage
2e: 4V; pièces de 90 m2 env.,
Fr. 90 000.-
Ou en bloc Fr. 730 000.-.
Excellent état.
www.xavier-allegro.ch
Tel. 027 321 30 10. ' 036-239513
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http://www.fontannaz-immobiller.ch
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e secret ae ia rocne

plongeant dans les entrailles de la terre, le visiteur découvre les mystères du fort du Scex.

régulièrement au public.

_jfè" :_^M défilent en rang. Avec une
règle à laquelle Christophe
Croset ne se soustrait jamais:
toujours refermer les portes
derrière soi. «Car si p lus de
8000 obus ont été tirés de cer-
taines cavités, dans un tinta-
marre incroyable, l'ennemi
d'aujourd'hui n'est autre que
l'humidité. Et il s'agit d'un
combat permanent.»
Trois mois d'autonomie
Figé dans un temps révolu
mais conservé intact, le fort du
Scex a cessé toute activité en
1995. ba mémoire circule
aujourd'hui au gré des objets
et recommandations laissés
sur place. Ainsi du «Parlez len-
tement, distinctement et tou-
jours avec la même intona-
tion!» encore affiché dans la
centrale d'alarme. Des télé-
phones à cadran qui ne
connaissent toujours que l'in-
dicatif 025. Des lourdes tables
du réfectoire'. Surmontée d'un
Biennophone permettant de

I capter certains programmes
radio et de quelques tableaux
de paysages aux contours de

"ttel bord de mer - «leurs fenêtres
sur l'extérieur...», commente le

¦ 
guide - la pièce a accueilli plu-
sieurs générations de soldats.
((Ainsi que des f inales de coupe
homériques!» Le fort du Scex
pouvait compter sur trois mois
d'autonomie. La visite du

m ' grand dortoir à quatre étages
de 120 places, de l'équipement
•sanitaire sommaire laisse ima-
giner la vie à bord. Les lieux
ayant accueilli 172 hommes au
temps du fort d'artillerie, puis
97 après le désarmement.
Aujourd'hui, le secret éventé,
les guides de la fondation fou-
lent ce petit monde dans la
montagne avec qui désire
avoir également accès à la
légende du fort. Sans godillots,
ni uniformes. Cependant, de
bonnes chaussures et un habit
chaud sont conseillés.

Emmanuelle Es-Borrat
Visite du fort du Scex (environ 4 h)
samedi 28 août, les 25 septembre et 30
octobre à 13 h 30. Rendez-vous au par-
king du château de Saint-Maurice. Réser-
vation souhaitable à l'OT au
024 485 40 40. Autres visites sur
demande, uniquement pour des groupes.

e

Après Cindey, au tour du fort du Scex de Saint-Maurice de s'ouvrir
Visite au cœur de l'ancien ouvrage militaire.

Ce 

qui m'a attiré, c'est
leur côté secret. La
majeure partie du
public qui vient visiter
les forts se dép lace

d'ailleurs pour cette raison.
Toucher un bout du mythe...»
Christophe Croset avance à
pas confiants dans la Galerie
des morts. «La légende raconte
qu'un cadavre y avait été
découvert. Il semblerait p lutôt
qu'un gaz inerte présent à cer-
tains endroits avait le don
d'éteindre les bougies des
mineurs de l'époque. Ce qui ne
manquait pas de les effrayer... »

Souterrain de la Grotte aux
fées fermé aux visiteurs, le
couloir se laisse pourtant tra-
verser lorsq'ue-ces derniers se
rendent à l'intérieur du fort du
Scex. Depuis le château de .M
Saint-Maurice, une bonne
demi-heure à pied est néces-
saire pour rallier l'ancien
ouvrage militaire caché dans la
roche. Et plonger à son tour
dans les entrailles de la falaise:
«Nous avons 100 mètres de
terre au-dessus de nos têtes»,
poursuit le guide de la Fonda- ftion de la forteresse historique n
de Saint-Maurice. Le tunnel de
jonction reliant la grotte au
fort , facilitant l'approvisionne-
ment de ce dernier, se délie à
l'arrière des semelles et une
lourde porte s'ouvre enfin sur
le fort du Scex
L'humidité comme ennemi
Longue d'un kilomètre et plus
difficile d'accès que sa voisine
de Cindey, la galerie accueille
de manière systématique
depuis cette saison. Chaque
dernier samedi du mois. C'est
que l'ouvrage dont le perce-
ment a commencé en 1911
mérite le détour des passion-
nés d'histoire comme des
curieux. «Constamment
modernisé, il est possible de lire
sur ses murs les étapes de ses
chambardements successifs» ,
relève Jean-Didier Roch, prési-
dent de la fondation qui gère
les lieux.

De la maçonnerie au
béton , de l'infirmerie devenue
plus tard dortoir au quartier
sanitaire mué en poste de
commandement, les pièces

120 soldats pouvaient occuper le dortoir. bittei Un petit parfum suranné dans la salle du poste de tir.

De Vissoie a Ka
L'Anniviard Fabien Crettaz a choisi l'Allemagne pour obtenir le diplôme européen de la HEVs

Fabien Crettaz a contracté
le virus de l'informatique
en travaillant lors de

périodes estivales dans une
PME de la région. Il a com-
mencé par manipuler des pos-
tes informatiques et à s'occu-
per du site internet de son
entreprise, ce qui l'a convaincu
que cette branche était sa
vocation. Il s'est alors lancé et
s'est inscrit à la HEVs de Sierre.
«Comme je n'habite pas loin,
c'était un avantage et en p lus,
l'école a une bonne renommée
dans le monde professionnel» ,
explique-t-il. Mais après la
HEVs, il a choisi de prolonger
ses études de six mois en sui-
vant le programme de double
qualification qu'il a réalisé à la
Fachhochschule de Karlsruhe *
en Allemagne. Ce choix lui a
permis d'obtenir également le
titre de «Bachelor of Informa-
tion Systems».

f

Grâce à la double qualif ication, Fabien Crettaz peut travailler sur nelle avec lm d-atouts>>> confie/ ensemble du territoire suisse mais aussi à l'étranger. P. de mori.™ ce jeune informaticien de 26
. ., . ans. «Cette double qualifica-Plus d atouts en mains pourquoi j'ai décidé de suivre tion mepermet de travailler sur

«Au moment où je devais ter- ce programme afin d'obtenir l'ensemble du territoire suisse
miner mon cycle d'étu-des à la un dip lôme qui est mieux coté, mais aussi à l'étranger. Le mar-
HEVs, le marché du travail ce qui me per mettra de com- ché allemand est ouvert bien
n'était guère fav orable. C'est mencer ma carrière profession- ¦ sûr, puisque j'ai préparé mon

Vers le conseil en entreprise
En Allemagne, Fabien Crettaz a
fait son travail de diplôme
dans une entreprise qui faisait
du consulting et il aimerait
maintenant continuer dans ce
domaine. Il a commencé à
postuler, essentiellement en
Suisse alémanique et en Suisse
romande, mais très peu en
Valais. Il regrette que dans son
propre canton, il n'y ait pas
beaucoup de débouchés pour
un informaticien, malgré le
foyer informatique que consti-
tue Technopôle. Il constate
que chaque année, beaucoup
d'étudiants valaisans ont un
diplôme en poche et que lesdip lôme dans ce pays, mais diplôme en poche et que les

aussi tout le marché européen, places sont prises d'assaut.
De p lus, comme il s'agit d'un Son souhait le plus vif serait
Bachelor, grâce aux accords de pourtant de travailler en Valais,
Bologne, ce titre est en p rincipe mais il pense que ce ne sera
reconnu à l'échelle mondiale, pas très facile.
mais en tout cas au niveau
européen.» Patrick de Morlan
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La plastithérapie convient à tout le monde. Par des stimulations manuelles et naturelles de zones
spécifiques sur tout le corps, elle réharmonise le système nerveux central, active les fon ctions des
organes dépurateurs et, par des ordies directs aux centres de la faim et de l'envie, ordonne au
cerveau le « déstockage ». Cette dernière fonction garantit une perte de poids définitive sans faim
ni fatigue, avec tonus et bonne humeur.

Immo vente
demande

Nous cherchons
à acquérir à Martigny
ou région proche
villa individuelle
de 4 ou 5 pièces.
Faire offre sous
chiffre 036-239232
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-239232

VQMAr OÙ,

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, mademoiselle, / ^.YZ_t
gagnez votre V n~v
indépendance, devenez u

esthéticienne ^
Début des cours: octobre 2004,
mercredi. Durée: un an.
Exameh final (diplôme).
Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique.
rue de la Berra 54, 1630 BULLE
Tél. 026 912 08 10.

130-149158

' ¦©
Ligue valaisanne

contre le rhumatisme
Notre action - votre mobilité

Ayent, Le Châble, Martigny, Monthey,
Savièse, Sierre, Sion et Val d'Illiez

Informations et inscriptions :

027 322 59 14

Aujourd'hui tu fêtes tes
40 ans et 18 ans de mariage
Mx ^ 'r ~r̂ mMmmmmmmmmmT ~\

H
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On te souhaite un
joyeux anniversaire

en espérant qu'à 80 ans tu auras
encore toutes tes dents pour souffler
dans ta basse et faire de la musique
comme tu nous l'as si bien appris...

On t'aime très très fort.
Tes 3 pestes et le casse-pieds

036-239218

\p UAÂ OMA
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insérer online.
www.puDucnas.c
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A louer ou vendre

restaurant de renommée
gastronomique

situé sur le coteau valaisan entre Sierre, Sion et Crans-Montana.
Vue panoramique, grande surface commerciale de plain-pied,

appartement à l'étage. •

Tél. 027 481 60 93.
036-239625

Reprise des cours step,
aérobic, body-sculpt

lundi 30 août à 19 h 45
jeudi 2 septembre à 9 h 15

1 h / semaine 40.-/moisi n / semaine tu.-;mois
2 h / semaine 50.-/mois.

Pierrette de Riedmatten
Ecole Azur

Rue de l'Industrie 54, Sion.
Renseignements: tél. 079 317 26 75.

036-239899
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Education -

Professeure
diplômée

f ¦ : .
A Dilax. cour
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l jouvs ouvrekhs
avant varuuon
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A louer à Martigny !î _on. ; „Ch. des Collines
boulangerie-pâtisserie <p/2 pj ece

- agencée et équipée du matériel rénové
d'exploitation Fr. 600 - + charges.

- sans remise de fonds ¦
- délai: à convenir. Tél. 027 322 41 21.

036-239615
Tél. 079 449 80 00.

036-239502 Collombey Zl
! '¦ 1 A louer

hallo
de 300 m2
toutes commodités,
diverses activités.
Loyer Fr. 2200 - ce.
Tél. 079 206 92 48.

Cours céran
pour adultes e1

Techniqi
Céramisl

Débutani

Sara Tonossi G
Tél. 027

lue - poterie
îfants dès 5 ans.
diverses,

diplômée.
it avancés.

:s, 3966 Chalais.
.8 15 55.

036-239594

DONNE COURS
PRIVÉS DE
PIANO À SION
aux jeunes
et aux adultes.
Tél. 091 791 30 60
Tél. 079 573 58 66.

036-239281

ywjBUCiTAS

LE PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE
Perruques Médicales et Perruques Standards
Des centaines de modèles différents, tous coloris

Le spécialiste en Perruques Médicales
Remboursées par les Caisses-maladie.

Déplacement domicile et hôpitaux

19, Rue du Cendrier 1201 Genève Tél. 022 732 40 55
16, Rue Etraz 1003 Lausanne Tél. 021 311 03 93
U , Rue Porte Neuve 1950 Sion Tél/027 322 48 68
www.perruques.ch mail pni.tztn .y inl .muu.iuk . .'li

Se.., tu..* H... Nouvelliste

Cherche à louer
jeune couple espère qu'il est possible

de trouver un joli logement,
2 ou 3 pièces, à un prix
abordable: max. Fr. 750 -
dans les environs de Sion

(Conthey, Vétroz, Savièse...)
pour fin octobre

Tél. 027 203 68 30. „,„,,-„

Offrez-vous
un moment
de détente
que pour vous
Massages relaxants-
Masseuse diplômée.
Tél. 024 472 78 81
Tél. 079 654 35 26
Mme Duchoud.

035-239676

Nouveau
Crans-Montana
Vermala
masseuse diplômée,
massages relaxants,
sportif̂ , antistress, huiles
chaudes, tonifiants.
Santos A.
Tél. 076 419 17 38
lundi-samedi dès 9 h

036-239060

\ insérer online.
wTVW.publlcltas.i

WBJBUCTOS

I. ___ ___ -__. _ _ p ._- —

La solution
pour un avenir meilleur

Consultations enregistrées.
CD de motivation.

Pensée positive. Je peux vous aider.
Ebener Marie-Danielle,

parapsychologue,
Blancherie 25, 1950 Sion

Tél. 027 321 22 80.
036-239689

J_m 021 921 07 94
f̂

0
* 021 943 21 22

PIANOCENTRE GENAND

ACCORDAGE
STEINWAY B 211 à disposition pour concert

â-± CD CLASSIQUE
%# PARTITIONS PIANO

Avenue de la Gare 4 - VE VET

4 vitrines contiguës
au Musée Jenisch

f M TOMBAI sàrl '
Maçonnerie - Béton armé -
Démolition - Rénovation -
Aménagements extérieurs

Selmani Z., Saxon
0) 079 780 11 55

Fax 027 744 47 12
www.tonibat.ch

036-239741

MÉ t̂r ŝïUmf ^
]7|)W 100% WIR Sion
y§P& APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST \
027 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE jj^̂René MABILLARD <Ê___WmmW

www.brasilia.ch __ f̂âB I

<_

http://www.publicitas.ch
http://www.publlcitas.ch
http://www.tonibat.ch
http://www.brasilia.ch
http://www.perruques.ch


Un bus Dour se faire un nom
Alors qu'elle vient de doubler son chiffre d'affaires lors du dernier hiver, la Valais Ski Card

s'offre un outil de promotion original: un bus londonien qui a séduit quatre autres partenaires

Qui
, en Suisse,

connaît la Valais Ski
Card, cette carte à
puce rechargeable
qui permet de skier
dans toutes les gran-

des stations valaisannes - sauf,
pour l'instant Zermatt - sans
faire la file à la caisse? Trop peu
de personnes selon Eric Balet,
président de Valais Ski Card.

Un président qui n 'a donc
pas hésité à répondre positive-
ment à la proposition de Paul
Sarrasin d'Orsières, à savoir de
louer pendant trois mois un
bus londonien pour faire la
promotion de la Valais Ski Card
dans une grande partie de la
Suisse. «L'opération coûtera au
total près de 175 000 francs.
Mais nous devons à tout prix
faire connaître ce produit ail-
leurs en Suisse», explique Eric
Balet, tout heureux de pouvoir
compter sur quatre autres par-
tenaires issus du milieu de
l'agriculture pour lancer cette
opération (cf.encadré).
Zermatt bientôt membre?
Avec un chiffre d' affaires d'en-
viron 1,9 million de francs; la
Valais Ski Card a, selon toute
vraisemblance, doublé son
résultat par rapport à l'an
passé. «Cela peut paraître peu
à certains, mais le produit est
en p leine expansion et sa
marge de progression encore
très importante. Aujourd'hui,
son chiffre d'affaires annuel
s 'apparente déjà à celui d'une
société comme Télévercorin»,
poursuit Eric Balet. Après avoir

Un busjondonien «qui ne peut pas passer inaperçu»

réussi, l'an passé, à convaincre
les bains thermaux de Saillon
et Loèche de faire partie du
produit de la Valais Ski Card ,
c'est autour des bains
d'Ovronnaz de compléter l'of-
fre. «Sur le p lan des remontées
mécaniques, nous accueillons
aussi l'arrivée de stations,
comme Les Marécottes, La
Fouly et Grand-Saint-Bernard.
De p lus, nous sommes en trac-
tation très avancée avec Zer-
matt, la dernière grande station
qui manque à notre produit.»

Les musées intéressés

Quant à la diversification de
l'offre , les musées cantonaux,
par l'intermédiaire de Marie-
Claude Morand , ont été
contactés. «Ils sont intéressés
par notre démarche. Il faut
savoir que près de 100 000 per-
sonnes fréquentent chaque
année ces musées. Ce n 'est pas
rien en terme de clientèle.» Der- aujourd'hui beaucoup de
nier secteur intéressant, les quelques personnes. Le jeu en
hôtels de plaine. Un projet vautla chandelle,
pilote devrait voir le jour pour Vincent Fragnière

le nouvelliste

créer un véritable produit qui
permettrait aussi à ces hôtels
de bénéficier encore plus du
tourisme hivernal valaisan.

Avec une promotion dans
tout lé pays, la Valais Ski Card a
donc franchi un pas supplé-
mentaire dans son développe-
ment. Reste peut-être à profes-
sionnaliser encore plus une
gestion qui dépend

Eric Balet au volant du bus de la. Valais Ski Card. le nouvelliste

Quatre partenaires chambre valaisanne d agriculture,
¦ Le bus londonien de la Valais. Ia màison 

^
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Ski Card va sillonner la Suisse ainsi °lue 
 ̂

Viand
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sechefs'

romande et la Suisse allemande "Ce sera la Premiere fois ^le

occidentale pendant près de 87 monde de ' a9"culture valaisanne

iours iusau'à la fin de l'année. Au fait sa promotion avec nous. C'est
programme, des foires comme un Plus indéniable pour tout le
celle de Briaue et de Lausanne. monde»- Poursuit Eric Balet

mais aussi des magasins «Coop». Enfin< toujours selon le directeur
«Nous avons profiter du partena- de Téléverbier, Valais Tourisme
riat entre ce distributeur et Valais devrait soutenir le projet de

_. _ „.-„„ „*!„., _12_ -.|t_ __ — - — - L — .'— Cî
Tourisme pour y taire notre piuinuuuu ut_ i an piuuidm. ai
nmmntinn» QvnUm._, Crir R=.I_,+ aujourd'hui. 10 000 personnesVI VII IV II VI I" t lApill^Ul L_MV. L-UI(--| 1 • ¦ I 

président de la Valais Ski Card et possèdent une «Valais Ski Card»,
directeur de Téléverbier. ses créateurs seraient très heureux
Mais le bus ne fera pas d'avoir 1000 nouveaux membres
uniquement la promotion de cette grâce à cette action de promotion,
carte qui permet de skier «Mais nous voulons surtout faire
auasiment dans toutes les stations connaître notre produit aux
valaisannes. Quatre partenaires Suisses, ce qui n 'est pas du tout le
font également partie du projet: la cas pour l'instant.» VF

ice-président du
conseil d'administra-
tion de la Banque

V 
cantonale valaisanne,
Albert Bâss est un

décideur connu dans le Haut-
Valais, où il préside de nom-
breuses entreprises. Sa princi-
pale création, AB Fiduciaire et
révisions S.A., fêtait son jubilé
de 35 ans vendredi passé.

L'invité principal de la fête
n 'était personne d'autre que
Théo Waigel, ancien ministre
des finances d'Helmut Kohi et
surnommé «Le père de l'Euro.»
Messager
de bonne nouvelle
A Naters, il est venu apporter la
bonne nouvelle aux Suisses.
Selon lui , notre pays est déjà
intégré peu ou prou à l'Europe,
même s'il n 'est pas entré dans
l'UE. Ses grandes entreprises
et ses banques tissent déjà un

RABAIS

50% 19.- 26.- 34
en corde valaisan
«tout-terrain» pour les loisirs

le sport, le travail,
la pêche et la chasse
résistant, chaud,
inusable.
Tailles 42 à 56
4 coloris

•*3*- -̂ g-f-l m _ g^
SION -SITTEN "^S m a*

». i

Duvet Synthétique lavable, doux, léger et chaud
90/120 cm 1357170 cm 160/210 cm
3ft=- 5*=— Çfo=~

160/240 cm 200/210 cm
98r=-" AWr=

Le véritable PANTALON

Théo Waiael a Naters
Surnommé Monsieur Euro, l'ancien ministre des Finances d'Helmut Kohi

était l'invité d'honneur d'ÀB fiduciaire et révisions Albert Bass

Théo Waigel, son épouse et Albert Bass à Naters. ¦ _ nouvelliste

entrelac étroit avec le territoire Rappelons que Théo Waigel
européen, y compris son aéro- . est actuellement le conseiller
port et sa compagnie aérienne, de l' association des banquiers

PUBLICITÉ

Monsieur Euro, Théo Waigel, à Naters. le nouvelliste

suisses en Allemagne. Il rappe- 000 Suisses en Europe, sans
lait donc que 800 000 Euro- oublier les frontaliers. Concer-
péens vivaient en Suisse et 300 nant la perte d'identité, Théo

Waigel expliquait que le
Luxembourg, membre de la
première heure de l'UE, en
avait fait son principal slogan.
•• Revenant à son pays d'ori-
gine, Théo Waigel regrettait les
structures sclérosées de l'Alle-
magne. «Heureusement, avec
l'agenda 2010, on va dans la
bonne direction. Mieux vaut
tard que jamais, mais j' espère
qu 'il n 'est pas trop tard.»

La moitié de la politique
économique, c'est de la psy-
chologie, disait à l'époque le
père de l'ancien Deutsche
Mark Ludwig Ehrard.

L'Allemagne a donc besoin,
selon Théo Waigel, d'une flexi-
bilisation de son marché du
travail. Car selon un rapport
du Fonds monétaire interna-
tional, 80% du chômage vien-
dra d'un manque de flexibilité.

Pascal Clalvaz

Couvertures
acryl
1507210 cm

_. 16.9049.- 52

Garnitures de lits
100% coton cloqué, uni,
plus de repassage
160/210 cm
+ 65/100 cm ^t\\

Toutes les dimensions en stock

mailto:imsand.textiles@bluewin.ch
http://www.textiles-imsand.ch


Vouvry bien arrosé
Quatre cents garçons et filles ont activé leurs lances à incendie ce week-end à Vouvry

à l'occasion du rassemblement annuel des jeunes sapeurs-pompiers romands et tessinois

La station des Crosets a accueilli sam<
de sa course populaire d

¦ MONTHEY

M LES MOULINS

H MONTHEY

D e  

l'eau, vite, de l'eau».
Les petits sapeurs-
pompiers ont bran-
ché la conduite, tiré
les tuyaux, visé la

cible... mais rien ne vient. Une
main indélicate a coupé l'arri-
vée d'eau principale, faisant J
perdre de précieuses secondes i &
à l'équipe No 2 bleue. Pour-
tant, personne ne rouspète. "JÈÊk
Les quatre cents jeunes accou- Wz '
rus ce wéek-end à Vouvry pour a^mle rassemblement annuel des tetp
jeune s sapeurs-pompiers de inp
Suisse romande et du Tessin t 9*-
sont avant tout là pour cultiver
la camaraderie et l'esprit de ^corps. La compétition passe au tgà
second plan.

«Il y a une petite compéti-
tion, mais ce n 'est vraiment pas
le principal », confirme le prési-
dent du comité d'organisation,
Sébastien Ducrey. «D'ailleurs
les jeunes de tous les corps de "* ¦"'¦«"¦«™«̂ ^^
jeunes sapeurs sont mélangés «Vite les gars, de l'eau!»
dans les équipes et ne se
connaissent pas en début de
journée. Le but est vraiment
qu 'ils fassent connaissance en
partageant une même pas-
sion.»
De 8 à 16 ans \w___0_\
Répartis en .soixante équipes, Wfl Ŝles jeunes sapeurs âgés de 8 à
16 ans se sont tout de même
affrontés sur une quinzaine _^_ i * *
d'exercices disposés sur autant
de postes dans la plaine de
Vouvry. Si certaines joutes rele-
vaient de l'amusement, d' au- *Œ*
très étaient en rapport direct Un jet dirigé droit dans

M MONTHEY
L'ENVOL redécolle
Reprise des activités de cette
structure de socialisation de l'en
fant en bas âge à la rue
Monthéolo 9 (Mabillon 1) le
lundi de 15 à 18 h et le jeudi
de 9 à 11 h 30. Présence d'un
adulte proche obligatoire. Infos
au 024 475 78 06 de8 h à
9 h 30 au service de la petite
enfance du CMS.

Ateliers de musique
Reprise des ateliers de musique
du Relais avec la
musicothérapeute Aude Cassina
(07.9 56414 26) le 8 septembre
à 14 h.
Nouveauté: musique d'ensemble
pour les 2-3 ans et les 7 à 12
ans. Ces derniers pourront s'ini-
tier au conga, bongo, batterie,
djembé. Ceux qui débutent ou
qui jouent déjà (piano, keyboard,
violoncelle, violon, guitare, flûte)
et possèdent leur instrument .
pourront rencontrer d'autres
musiciens.

Brocante
Samedi 11 septembre, dès 9 h,
brocante des Flibustiers aux
Moulins, derrière le Restaurant la
Croix-d'Or, à 2 km de Château-
d'Œx. Infos au 079 637 33 76.

Concert
Dans le cadre des animations
musicales du château,
production du quatuor de saxo-
phones «fansaxtique» le diman
che 19 septembre. Musiques
classiques, jazz et du monde
avec M. lth,Y.-L BIanc,A.
Murisier et F. Girard.

Les vaches des pâturages en
ont encore l'estomac tout
retourné... C'est que,

samedi aux Crosets, les kar-
tings de la course populaire
avaient de quoi leur donner le
fournis. Une bonne centaine
de pilotes, répartis en équipes
de deux, virevoltaient sur le
parking spécialement amé-
nagé. «Ces karts équip és de
moteurs quatre temps de 270
cm3 atteignent 60 à 70 km/h en
bout de ligne droite», explique
Jean-Christophe Guinchard,
responsable de la course. Une
Vitesse appréciable lorsqu 'il
s'agit «d'enquiller» chicanes et
autres épingles à cheveux du
circuit aménagé sur le parking
des Crosets.
Un beau circuit
Long de 500 mètres, le circuit a
permis aux pilotes de tous
niveaux de s'affronter sans
problème durant toute la jour-
née de samedi. «Ce circuit est
très beau. Il est large et permet
de dép asser assez facilement»,
relève Dominique Page, ancien
pilote de rallye aujourd'hui
reconverti dans le deux-roues
non motorisé. «De plus, les
karts vont bien et tous sont au
même niveau. C'est vraiment le
pilotage qui fait la différence. Et
un peu le poids du pilote. Les
p lus légers sont avantagés à
l'accélération.»
Machines tirées au sort
Samedi, les manches de quali-
fication et les finales de 1 h 30
se couraient par équipes de
deux pilotes qui se relayaient
au volant. Les karts étaient

tirés au sort afin de garantir
l'égalité des chances. «L'an
passé nous avions d'ailleurs eu
quelques problèmes. Le circuit¦était tracé avec des bottes de
paille. Paille qui encrassait cer-
tains f iltres à air, ce qui p énali-
sait nettement certaines machi-
nes. Les pilotes n'étaient pas
très contents», se souvient
Jean-Christophe Guinchard.
Rien de tout cela cette année,
grâce notamment à la collabo-
ration avec les spécialistes du

le nouvelliste

avec l'instruction des petits
pompiers et pompières.
Extinction d'une friteuse en
flammes, d'un feu de poubelle
ou d'un téléviseur... Autant de
cas de figure maîtrisés par ces
pompiers et herbe. «Ces jo ur-
nées permettent ainsi aux jeu-
nes de mettre en pratique ce
qu 'ils oht appris au cours des
mois, ou des années précéden-
tes», relève le président du
comité d'organisation. difficile de trouver des pom- mes alors que sa maman pani-

Avec leurs sections de jeu- p iers aujourd'hui», note Sébas- que, alors nous aurons ample-
I nés sapeurs-pompiers, le but tien Ducrey. «Certains de ces ment atteint notre but»

ste des corps d'adultes est é1/!- jeunes sapeurs rejoindront les Joakim Faiss

intagne collision frontale
i la seconde édition
karting.

le nouvelliste

circuit de karting de Payeme,
pour une édition des plus
réussies, qui a vu défiler quel-
ques invités célèbres. Comme
la skieuse Sylviane Berthod , le
lutteur Grégory Martinetti ou
la pilote de karting Simone de
Silvestro qui a pu faire admirer
son coup de volant.

Quant aux vaches, d'au-
cuns prétendent qu 'elles ont
fabriqué des yaourts. Mais
elles devraient s'en remettre...

Joakim Faiss

demment d'assurer une cer-
taine relève.

«Nous n'allons pas nous en
cacher, face aux multip les pos-
sibilités d'activités, il est p lus

Le CSI de Monthey et les pompiers de Collombey-Muraz sont inter-
venus pour désincarcérer le conducteur du véhicule. police cantonale

¦ Une collision frontale s'est d'une trentaine d'années, s'est
produite samedi peu avant
minuit entre deux automobi-
les', à la sortie du village de
Muraz (Collombey), sur la
route reliant cette localité à
Vionnaz. Les véhicules se sont
heurtés dans des circonstances
encore peu claires. L'auto cir-
culant en direction de Mon-
they, conduite par un Valaisan

corps d'adultes p lus tard. Mais
même s'ils ne poursuivent pas
dans cette voie, si un jour l'en-
fant sait comment éteindre un
rideau ou une friteuse enflam-

renverséeet son occupant s'est
retrouvé coincé à l'intérieur de
l'habitacle. L'automobile arri-
vant en sens inverse . était
conduite par une Française de
33 ans. Les deux conducteurs
étaient seuls à bord de leurs
véhicules. Blessés, ils ont été
transportés par ambulance
vers l'hôpital de Monthey. JF/C

MONTHEYCOLLOMBEY-MURAZ

Karaté-club II tire en l'air

GB

¦ Le Karaté-Club Okinawa,
installé depuis 1989 à Aigle, a
déménagé à Collombey-le-
Grand , dans la zone artisanale,
en Bovery A. Inauguration et
portes ouvertes (17 h-19 h 30)
ce mercredi. Outre le karaté, ce
club enseigne le thai chi, la self
défense, avec un cours réservé
aux femmes. Le kobudo
apprend à manier les armes
traditionnelles.
Infos au 079 658 27 01.
Internet:: www.aokks.org.

¦ Dimanche vers 1 heure du
matin, au chemin des Dailles à
Monthey, un Suisse d'une tren-
taine d'années, sous l'emprise
de l' alcool, a tiré un coup de
feu en l'air avec son pistolet
d'ordonnance, vraisemblable-
ment suite à une dispute de
couple. Il a été interpellé sans
résistance peu après, en pos-
session de l' arme, alors qu 'il
faisait de l'auto-stop. Personne
n'a été blessé et aucun dom-
mage n'a été signalé.

JF/C

http://www.aokks.org


Romaine et Maurice
VUILLE-SARTORETTI

Physiothérapeutes
vous annoncent le changement d'adresse de leur cabinet,

de la rue de la Dixence 9, à la

place du Midi 29, à SION
Tél. 027 322 02 56.

Ils se réjouissent de vous accueillir dès le 30 août 2004
dans leurs nouveaux locaux.

036-239129
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Assez fumé,
n'attendez plus

approche multi-discipiinaire
- recherche de votre degré de motiva-

tion
- discussion individuelle et mise en

place d'une stratégie
- acupuncture (3 séances)
- phytothérapie (traitement par les

plantes)
- suivi et conseils.

Institut de naturopathie
Avenue Général-Guisan 19, 3960 Sierre
Tél. 027 455 52 00 - Tél. 078 707 48 40.

036-239844

insérer online.
www.publicltas.ch
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Agence d'architectes du Valais
Véhicules recherche

un surveillant de chantier
.,L:(. .-.i, avec expérience dans le domaineAcneie casn architectural et dans les différentesvoitures, phases de la direction des travaux.
camionnettes, Engagement tout de suite ou à
motos convenir.
au meilleur prix. Envoyer vos documents usuels sous

chiffre P 036-239840 à Publicitas S.A.,
Consultez-moi d'abord! case postale 48,
Tél. 079 622 37 14. 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-233812 036-239840

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

036-239766

Jeep Grand
cherokee 2.7

Cabinet de généralistes dans le
Chablais valaisan cherche, dès octobre
ou date à convenir
assistante médicale à 80-100%
Ecrire sous chiffre P 036-238852
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-238852

D 027

A

Demandes
d'emploi

D u h Entreprise Bas-Valaisanne
Kecnercne cherche pour compléter son équipe
emploi vente un(e) collaborateur(trice)
dame trilin- au service de vente interne
gue (F-D-A) répondant au profil suivant:
cherche emploi - formation complète dans un métier
région Haut-Plateau, de la construction, de préférence
dans la vente, sport, dans le domaine du bois
boutique vêtements, _ bonne connaissance générale de la
etc.. à l'année constructionou saison _ ajsance _ \ans |e conseil et aimant le
wPn°,?..^hr0 .nna contart avec la clientèle
Ecrire^Se

04 
" volontaire et responsable

!? !S39ff à Faire offre sous chiffre G 036-239731 à
^Jnnïl ik Publicitas S.A.,
1752 KsurGlane 1.  ̂ Pétale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

036-239493 036-239731

Afin de compléter notre équipe, nous
cherchons pour Sierre

boulanger-pâtissier
avec expérience

chauffeur-vendeur
Pour rendez-vous: le matin

de8 h à 12 h.
Tél. 079 446 08 89 ou 079 446 38 36.

036-239839

CRD
2.2002, sous
garantie d'usine,
52 000 km, attelage
Fr. 43 000.-.
Tél. 079 624 22 96
(dès 17 h).

036-238187

On cherche

ferblantier avec CFC
aide ferblantier

avec plusieurs années
d'expérience
Poste fixe à l'année.

Lieu de travail: Saxon.

Renseignements: tél. 079 204 26 08.

036-239883

Chamoson centre
A vendre

appartement
attique
3 chambres, avec
balcon et ascenseur.
Libre de suite.
(Ev. à louer).
Tél. 079 611 45 17,
le soir.

036-23944!

Martigny
à vendre dans zone industrielle
terrain à construire

de 3600 m2
Tél. 079 615 55 90.

036-238769

http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch
http://www.skoda.ch


Abricots 1er choix, confiture, à distiller,
tomates pour sauces, Fr. 1 .-/kg, Williams à distil-
ler, ouvert tous les jours 8 h - 12 h,
13 h -18 h 30, Famille Quennoz, Aproz, tél. 027
346 43 38, tél. 079 213 98 34.
Canapé-lit alcantara bleu + fauteuil +
2 tables basses, Fr. 1500 -, clic-clac ,
Fr. 250-, état neuf, tél. 079 437 72 24.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078
609 09 95.

Grimisuat-Coméraz, cadre de verdure,
parcelle 1444 m2 divisible, Fr. 155.-/m2, tél. 079
673 32 28.

Grône, 27: pièces, plain-pied,' avec pelouse
privative, cave + place parc, Fr. 700- charges
comprises, tél. 078 647 89 44.

Animations musicales N.P. Express, homme-
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoires moderne et rétro,
pour bals, matinées et mariages, fax et tél. 024
477 16 12 et 079 649 57 04.

Citerne à mazout plastique de 2000 I avec
bac rétention métal + env. 1000 I de mazout,
à l'emporter, prix à discuter, tél. 078 658 57 64.

Cuves à vin ou eau acier revêtu ou inox, d'oc-
casion et neuves, toutes capacités, tél. 027
455 72 28, tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34,
zuffereyalain@bluewin.ch

Egrappeuse Zambelli, révision complète,
Fr. 600.-, tél. 079 363 04 35.
Escalier intérieur en chêne massif coudé
90° à gauche, 13 marches + balustrade, 100%
silencieux, prix à discuter, tél. 027 346 44 12.

Citroën Xantia 2 I turbo break, 1997,
94 000 km, climatisée, vert métal, pneus hiver
sur jantes, Fr. 10 500 -, tél. 079 433 93 22.

Saxon, canal 23, villa 3Vi pièces, garage,
cave, carnotzet, pelouse, réduit, terrain
arborisé, plein rendement, tél. 027 744 20 07,
tél. 078 760 51 89. le soir 19 h.

Montana-Centre, appartement 2'l, pièces
meublé, garage, balcon, Fr. 950- + charges,
tél. 027 481 70 53, tél. 078 637 53 30.

Elle + lui 50-60, cherchent couple F + H bien
entraînés pour randonnées en montagne,
tél. 027 455 27 38.

Meubles de bureau solides et en bon état,
tél. 027 783 34 00.

Daihatsu Gran Move, monospace 5 portes,
état* de neuf, 27 000 km, climat., ABS, etc.,
Fr. 14 800 -, crédit total, tél. 027 323 39 38.

Meubles de bureau solides et en bon état état'de neuf, 27 000 km, climat., ABS, etc., Sion, appartement 47: P'èces, récent et
tel 027 783 34 00 Fr. 14 800 - crédit total, tél. 027 323 39 38. 079^43 MTĝ  9ara96'
Paroi murale couleur hêtre, état de neuf, Sran«ta compagnie dl'assurance offre 

sion, Galeries sédunoises, magasin: rez 43
très bon prix, tél. 027 456 37 87. super prix pour nouveaux détenteurs de vehi- , ' . 52 . rendement intéressant.

Grande compagnie d'assurance offre
super prix pour nouveaux détenteurs de véhi-
cule et jeunes conducteurs, tél. 079 815 99 85.

Sion, Galeries sédunoises, magasin: rez 43
m2, sous-sol 52 m', rendement intéressant,
tél. 079 673 32 28.Pianos neufs, occasions, grand choix, tous les

prix, location-vente, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch
Pruneaux fellenberg à cueillir à Vétroz,
Fr. 1.-/kg, tél. 027 346 38 85.
Sierre, appartement 47: pièces, avec place
de parc intérieure, pelouse, 128 m2, proche du
centre-ville et de l'autoroute, quartier calme,
ensoleillé, tél. 078 803 63 29.

Mercedes 320 SL Cabrio, 1990, 64 700 km,
bleu métallisé, tissu beige, toutes options,
expertisée, Fr. 28 000.-, tél. 027 481 25 04.

Sion, Les Amandiers, avec vue sur les châ-
teaux, villa en construction, surface habita-
ble 220 m', terrain 880 m2, Fr. 1 050 000.-, choix
au gré du preneur, proximité collège, centre-
ville, www.xavier-allegro.ch, tél. 078 608 66 83.

— ; teaux, Villa en construction, surface naoïta- Sion rpntrp-uillp annartement 4V, niprpsSierre, appartement 47. pièces, avec place Mercedes 320 SL Cabrio, 1990, 64 700 km, ble 220 m", terrain 880 m2, Fr. 1 050 000.-, choix ,'""' "ûpt V î ^n _ 1 rhlmp* HiT lede parc intérieure, pelouse, 128 m2, proche du b|eu métallisé, tissu beige, toutes options, au gré du preneur, proximité collège, centre- ,„ H_™mh7. wiru n,, Ln* til mo ™ ;n ucentre-ville et de l'autoroute, quartier calme, expertisée, Fr. 28 000.-, tel 027 481 25 04. ville, www.xavier-allegro.ch, tél. 078 608 66 83. 1 er décembre ,004 ou avant, tel. 079 679 30 64.
ensoleillé, tél. 078 803 63 29. — ; —7-, — ¦_ ;— c;nn ....J e mAroc 155 m2

Mercedes C320, 2001, 150 000 km, grise, Sion, rue des Erables, 3 pièces, dernier =»">"• grana b pièces 155 m ,
Table de salon en verre 130/70, climatisation cuir GPS 8 pneus sur jantes alu, étage, proche gare, Fr. 195 000.-, tél. 079 http://www.louy.ch/sion, tel. 079 757 93 74.
Fr. 300.-, petite table salon ancienne bois des- Fr. 24 000.-, tél. 079 216 96 28, bureau. 673 32 28- Sion, proximité Coop, bureau 60 m2,sus miroir, Fr. 400.-, 80/42, tel. 027 722 11 10. _..__ . . . .  „._. „. , „ „_ _  , _.-_ _ sion. rue Oscar Bider. aoDartement 47. oiè- Fr. 900.- charaes comorises. tél. 078 608 66 83.

Mercedes C320, 2001, 150 000 km, grise,
climatisation, cuir, GPS, 8 pneus sur jantes alu,
Fr. 24 000 -, tél. 079 216 96 28, bureau.

Sion, rue des Erables, 3 pièces, dernier
étage, proche gare, Fr. 195 000 -, tél. 079
673 32 28.

Sion, grand 6 pièces, 155 m2

http://www.louy.ch/sion, tél. 079 757 93 74.

Table en granit ronde, 120 cm, pied en métal
chromé, valeur neuve Fr. 1350-, prix à discuter,
tél. 079 230 56 36.

Mitsubishi Pinin 01, 2.0, 8700 km, 5000 R,
Fr. 22 500-, tél. 079 449 25 01.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Opel Astra 1.6 16V break, bleu métallisé,
nouveau modèle, toutes options/climatisation,
pneus hiver-été, 1998, 119 000 km, expertisée,
Fr. 6500-, tél. 079 239 16 61.

Sion, Vieux-Moulin 21, très beau spacieux
37: pièces, 2e étage, 119 m2, état neuf,
Fr. 360 000-, place parc Fr. 25 000.-, tél. 027
322 00 35, bureau ou tél. 078 748 00 35.

77n 7R R7 
UIM.U«.I, ici. u/ 3 — "'-" Sion, rue Tourbillon 33, studio, Fr. 620.-
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tél. 078 748 00 35. Sion Vissigen appartement 27. pièces,
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Opel Corsa 1.31, 1989, immatriculée, non
expertisée, batterie neuve, Fr. 100-, tél. 079
799 09 93.

Sion/Bramois, magnifique 57. pièces
duplex, 195 m2, neuf, mezzanine, terrasse
20 m2, 1 place parc, possibilité cheminée et par-
king, Fr. 598 000-, tél. 079 357 53 63.

Sion, Vissigen, appartement 27. pièces,
grand balcon, libre dès le 15 septembre 2004,
Fr. 770 - + charges, tél. 078 716 16 45, midi ou
soir.

Achèterais lots de meubles et objets très
très anciens, non restaurés, successions, hérita-
ges, etc., tél. 079 204 21 67.

Opel Corsa 1.4 16V, 68 000 km, super état,
direction assistée, etc., Fr. 7800-, crédit total,
tél. 027 323 39 38.

Sion-ouest, rue Envol 9, grand appartement,
4'A pièces, 130 m2, 2e étage, ascenseur, balcon
fermé, 2 douches-WC, cave, garage, prix à
discuter, tél. 079 339 12 81 (midi, soir).

Vétroz, halle commerciale, vitrines, quai
nombreuses places de parc, 365 m2, divisible
tél. 079 673 32 28.Achèterais, non restaurés, très anciens meu-

bles, sonnettes, armes, tableaux, fourneaux
pierre ollaire, etc., tél. 079 204 21 67.

Seat Alhambra, 1997, 141 000 km (auto-
route), clim., expertisée, excellent état,
Fr. 9400- à discuter, tél. 079 370 13 91.

Sion-Platta, appartement 27. pièces,
3e étage, place de parc privée, cave, ascenseur,
interphone, Fr. 175 000.-, tél. 079 487 13 78.

J'achète fourneau pierre ollaire ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Physiothérapeute pour donner cours gym dos
mardi soir de 19 h à 20 h, tél. 027 323 44 01.
Une dame de compagnie (+ tâches ménagè-
res et repas,) pour aider une personne dépen-
dante, possibilité nourrie-logée, région
Finhaut, tél. 079 283 67 75. .

Demandes d'emploi
Aide de cuisine avec expérience cherche
emploi sur Valais ou Vaud, permis de conduire,
étudie toutes propositions, libre de suite, tél.
076 524 69 78.

Toyota Rav 4 x4 Linea Sol, nouveau modèle,
27 000 km, 3 portes, ABS, climat., etc., état de
neuf, crédit total, tél. 027 323 39 38.

Dame cherche travail à mi-temps comme
aide-coiffeuse ou aide-esthéticienne, 7 ans d'ex-
périence styliste d'ongles, tél. 078 840 01 19.

Cagiva Planète noire, 1999, 9200 km,
Fr. 3300.-, tél. 078 788 83 94.

Vétroz, pour le prix d'une location à proximité
des écoles, dans immeuble de 6 appartements
en construction, reste: 2 appartements rez-
peiouse; 1 appartement 1er étage. Dès
Fr. 332 000.-. Prise de possession: 30 novembre
04, www.xavier-allegro.ch, tél. 078 608 66 83.

A vendre chiots cocker avec pedigree,
tél. 032 476 62 74.

Femme cherche emploi stable, long terme,
de suite: aide aux personnes âgées, scolaire,
pharmacie, langues, musique (flûte)... tf \. 027
395 38 03, tél. 079 793 94 79.
Jeune femme dynamique cherche travail
aide-cuisinière, sommelière, barmaid, ménage,
Sion-Sierre, à plein temps, tél. 078 855 00 13. Ducati 749 biposto, rouge, 2900 km, garantie

d'usine, tél. 078 665 57 11.

Offres d'emploi
Proprietaire-encaveur cherche personne
pour effectuer des heures pendant les vendan-
ges, tél. 027 306 17 34.

Intruder 1400, 1998, 12 811 km, ent. mod.
échap. T large + 20 cm T bar 90 cm long, pein-
ture person. + pièces chromées, pneus, batterie
neufs, Fr. 16 500- à discuter, tél. 079 633 92 22.

Vélomoteurs d'occasion, dès Fr. 400.-,
tél. 076 415 80 81.

Fully, famille cherche à acheter maison
villa indépendante, avec 4 chambres mini
mum et jardin, tél. 079 574 37 13.

Sion centre, famille avec 2 garçons (4 ans,
6 mois) cherche dame de confiance, parlant
français, avec permis de conduire, pour s'occu-
per des enfants et ménage, 47. jours/semaine,
de décembre 2004 à avril 2005, congé mercredi
après-midi et week-end, bon salaire, presta-
tions sociales en rapport, tél. 079 644 30 17.

Aux Masses, à 5 min. des pistes Thyon-
Verbier, parcelle 4000 m2 avec mazot à
reconstruire, situation excellente, accès facile
été-hiver, Fr. 80 000.-. www.xavier-allegro.ch,
tél. 078 608 66 83. Immo location offreUrgent! Cherche personne pour garder

enfants, région Martigny-Croix, logée nourrie,
Fr. 800.-/mois, pas sérieux s'abstenir, tél. 027
322 02 71, journée ou tél. 027 722 15 47, après
21 h 30. tél. 079 632 38 34.

Chamoson-Coteau, deux parcelles de
740 m2, vue, tranquillité, Fr. 125.-/m2, tél. 079
673 32 28.

Crans-Montana, appartement 2 pièces,
rénové, meublé, cave, garage, dès le 1er sep-
tembre 2004, Fr. 950.-/mois à l'année, tél. 079
631 69 33.

Jeune femme africaine, 24 ans, permis C, cui-
sinière, cherche homme européen africain ou
suisse de 25 à 30 ans pour une relation sérieuse
et durable, pas sérieux s'abstenir, tél. 078
729 26 68.

Le
^
lundi, le mercredi et ^vendredi dans votre quotidien 
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1 + 1 achat autos, camions , camionnettes
selon modèle , au meilleur prix, tél. 079
638 27 19.

Châteauneuf-Conthey, 37: pièces dans
petit immeuble, garage, cave, 2 balcons, par-
tiellement meublé, proximité écoles, magasins,
Fr. 310 000.- à discuter, tél. 078 792 33 35.

Drône, Savièse, 7 km de Sion, 37: pièces,
libre début octobre, tél. 027 395 38 03, tél. 079
793 94 79.

1 achat à bon prix voitures, bus, camionnet-
tes, camions, paiement cash, tél. 078 603 30 20.

Châteauneuf-Conthey, résidence Pinèdes,
47: pièces, 2Vi pièces attique terrasse, cédés
Fr. 296 000 -, Fr. 259 000 -, tél. 079 673 32 28.

Etudiante cherche colocataire pour partager
appartement 37i pièces à Sion, rue Lausanne
63, Fr. 465,-/mois charges comprises, tél. 079
692 62 89.

3e vide-grenier du Valais à Uvrier, dimanche
26 septembre 2004, ne jetez plus rien, tout est
bon à vendre, réservation de votre stand de 3,
6, 9 mètres ou plus au tél. 027 203 79 55.

Achat-vente véhicules toutes marques.
Paiement comptant, Garage de l'Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079
204 21 20.

rdiemeni Lu>n Mmi.i, uoiaye u= , _ML.c.Mum, |COgne-Crans, parcelle à construire,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 189̂   ̂ vue panoramique, tranquillité,
204 21 20. fr. 150.-/m2, tél. 079 673 32 28.
Audi S4 break 6, 1999, 80 500 km, toutes Ovronnaz, magnifique chalet divisible en
options sauf GPS, services AMAG, véhicule 2 parties de 472 pièces, vue imprenable, tél. 079
soigné, tél. 027 346 48 76, le soir. 673 32 28.

Ovronnaz, magnifique chalet divisible en
2 parties de 4'h pièces, vue imprenable, tél. 079
673 32 28.

Land Rover Freelander Td4s, 5.2003, experti-
sée, garantie, services gratuits jusqu'en mai
2006, alarme, rails de toit, vitres teintées, jantes
alliage, Fr. 43 500.-, cédée Fr. 28 000.- à
discuter, tél. 079 314 12 32.

Sion, Gravelone, magnifique parcelle à
bâtir, vue sur châteaux, possibilité 2 villas,
tél. 079 673 32 28.

Sierre, 37a pièces rénové, quartier tranquille.
Chalais, 3 pièces, évent. à vendre, tél. 027
458 46 80, tél. 079 640 73 48.

Nissan Vanette Cargo, 60 000 km, 1996,
expertisée ou non, prix à discuter, tél. 079
220 28 82.

Smart Fortwo Coupé Passion, noire, pack
montre analogique, compte-tours, tapis avant
en velours, radio-CD-player, climatisation, 1re
mise en circulation 7. 5.2003, 14 447 km, encore
sous garantie jusqu'au 7.5.2006, Fr. 14 500-,
tél. 079 715 33 44.
Subaru Justy, 1991, 76 000 km, boîte
manuelle, parfait état, expertisée, de particu-
lier, Fr. 5600- à discuter, tél. 076 554 64 78.

CBR 1000 RR, année 2004, encore sous garan-
tie, rouge, moins de 5000 km, super état, prix à
discuter, tél. 079 652 27 25.
Chopper Hyosung Aquiia 125, 4500 km,
comme neuve, 2001, Fr. 2500 -, tél. 079
305 41 16.

Grône, appartement 27> pièces meublé
cave, galetas, place parc, rez. Fr. 75 000.-
tél. 027 458 49 09, repas.

Lavey-Village, studio plain-p ied, terrasse,
Fr. 520.- charges comprises, de suite, tél. 079
286 32 32.

Cours d'espagnol, grammaire, rattrapage,
conversation, privé ou petit groupe. Région
Bas-valais, tél. 076 340 26 36.

Sion, rue Oscar Bider, appartement 47: piè-
ces, 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain,
1 douche, grand balcon, place de parc + box
fermé, Fr. 340 000.-. Renseignements au
tél. 079 220 60 69.

Sion, rue du Scex 33, places de parc exté-
rieures. Fr. 70.-/mois, tél. 027 323 34 94.

Troistorrents, chalets neufs 57: pièces,
Fr. 398 000 - et Fr. 425 000-, vue exception-
nelle, tél. 079 610 95 19. Cherche à louer à l'année petit chalet ou

appartement 3-4 pièces, région Ayent, Lens,
Miège, Venthône, tél. 079 518 89 92.Val d'Anniviers, à 10 minutes de Sierre, Saint-

Luc et Grimentz, Niouc, terrain 2200 m2, pour
chalet-villa, situation calme, ensoleillée, accès
facile, Fr. 35.- le m*, www.xavier-allegro.ch,
tél. 027 321 30 10. Vacances
Valais central, entre Nax et Vercorin, alti- Montana ou Crans, cherche à louer à la saison
tude 1000 m, Daillet-SUr-Grône, terrain pour d'hiver (décembre 2004 - avril 2005) 2 pièce!
chalet, 800 m2, Fr. 50|000.—, vue imprenable, meublé (env. 40 m2) avec 4 lits, centré si possi-
situation ensoleillée, accès facile, tél. 078 ble, environ Fr. 1000.-/mois, tél. 079 638 17 39.
608 66 83. 

Vétroz, zone villas, tranquillité, proximité
école, villa indépendante de 47: pièces,
avec couvert à voiture, 660 m2 terrain, fonds
propres ou LPP Fr. 90 000.-, mensualités
Fr. 1061.-. Renseignements et visite: tél. 078
623 38 75.

Perdu, depuis mi-juin en Valais central, chat
mâle, castré, tigré gris, ventre blanc, collier
antipuces brun-noir, petite cicatrice sur le nez.
Prévenez-moi aussi si retrouvé mort, merci!
Tél. 078 778 21 09.

Immo cherche à acheter
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Grange ou maison à rénover, région Sierre
tél. 027 455 13 88.

Bois de poirier William à prendre sur place à
Sion, chemin ces Collines 34, tél. 027 322 69 60.

Privé achète chalet ou mayen, avec cachet.
Valais central, tél. 079 216 85 29.

j e .  m m tU mm» Um mm NOUVelli §t@ www.lenouvelliste.ch
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Martigny, av. du Grand-Saint-Bernard 14,
6 pièces entièrement rénové, garage, balcon
et terrasse, libre au 15 septembre 2004,
Fr. 1900.-, tél. 027 722 16 40.

Donne cours de piano: niveau débutant et
moyen, de 4 ans à .... horaire selon désir, tél.
027 323 31 72. tél. 079 628 69 55. midi et soir.

Saint-Léonard, appartement 37: pièces,
excellent état, Fr. 980- acompte de charges
compris, loyer compensé entièrement par le
poste de conciergerie de l'immeuble (24 appar-
tements). Conviendrait à un couple de jeunes
retraités ou d'un certain âge. Pour date à
convenir, tél. 027 395 24 42 ou tél. 079
408 73 59.

Sion, proximité Coop, bureau 60 m ,
Fr. 900-charges comprises, tél. 078 608 66 83.

Station val d'Anniviers, commerce à remet
tre, tél. 079 659 21 57.

Artisanat
Cours poterie à Sion RLC, mardis 16-18 h,
18-20 h, jeudis 14-16 h, inscriptions tél. 027
483 37 34. tél. 079 247 31 90.

Terre à enlever sur place à Chermignon d'en
Bas, environ 300 à 400 m3, tél. 079 645 82 54.

Donne cours privés guitare. Paul Mac
Bonvin, tél. 079 451 20 26.

Je fais et je répare prothèses dentaires,
24/24, service a domicile. Dentiers dès
Fr. 1200 -, tél. 079 647 31 05.
Nettoyage moquettes, dès Fr. 13- le m2,
tél. 079 220 21 83.
Unique et original! Bague interchangea-
ble, 200 modèles de tête en grès. 3 têtes +
anneau Fr. 50-, tél. 027 395 29 57, www.arma-
jeur.com/mystifer
www.energyform.net
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Parfum d alambic
L'absinthe a été la vedette de la première «Distilla Grimentz» qui a attiré un nombreux public

P

our sa première édi-
tion, Distilia Grimentz
a attiré de nombreux
visiteurs assoiffés de
découvertes. Treize

stands aménagés en espace de
dégustation sur la rue pié-
tonne de la station ont vu défi-
ler des centaines de visiteurs,
hôtes en vacances ou profes-
sionnels de la branche. On
pouvait admirer un alambic
moderne et un autre artisanal
datant de 1934, activé par le
bouilleur Frédéric Massy.
Durant la journée de samedi,
les organisateurs ont égale-
ment reçu la visite - de cour-
toisie - du représentant de la
régie fédérale des alcools. Il
faut relever qu'il s'agissait de
l'une des premières manifesta-
tions suisse à avoir comme
vedette l'absinthe autorisée
depuis quelques mois par
Berne.

A propos
de l'absinthe
En effet , le pavillon de la com-
mune de Boveresse dans le
Val-de-Travers (NE) était l'ob-
jet de tous les regards du côté
de Grimentz.

On y faisait déguster un
extrait autorisé d'absinthe,
cette plante très en vogue à la
fin du XEKe siècle. Nicolas

Le team de Boveresse avec leur fameuse absinthe: Nicolas Giger (à gauche), Arnaud Bortolim, Ber-
nard COUSin, J.-M. BortOlini. le nouvelliste

Giger, ancien président de la
commune et président de la 8e
fête de l'absinthe nous en
parle.
- Peut-on espérer un retour de
l'absinthe?

- Boveresse a été un haut lieu
de la culture de rartémisia
absinthium. Avant la prohibi-
tion, on y cultivait 265 000 m2.
Depuis, cette culture est tom-
bée à 3000 m2. Le Conseil des

Etats a accepte le 17 mars 2004
d'en libérer la fabrication et la
commercialisation. Ce fut une
nouvelle très attendue dans le
Val-de-Travers. Le Conseil
fédéral s'est également basé

sur les connaissances issues de
la toxicologie. Il estime que
l'interdiction introduite en
1908 pour des raisons de santé
publique ne se justifie plus
aujourd'hui. La teneur maxi-
male de la thuyone est désor-
mais clairement réglementée,

l'absinthe ne présentant ainsi
pas plus de dangers que les
autres spiritueux.
-Quels sont les dérivés de
l'absinthe?
-En parallèle au dossier de
libération nous travaillons )à
l'instauration d'une AOC et
d'un IGP. Les feuilles et les
sommités fleuries sont répu-
tées pour les digestions diffici-
les et les excès de fièvre , pour
combattre les vers intestinaux,
régulariser les menstruations,
chasser les mites des armoires
et éloigner les insectes, mou-
ches et moustiques.

En cuisine on l'utilise pour
les soufflés, les truites, le sau-
cisson, etc.

- Comment votre extrait
d'absinthe a été perçu à Gri-
mentz?

- L'invitation que nous a
faite la station anniviarde nous
a beaucoup touchés. Ici, les
Neuchâtelois en vacances
connaissent bien notre bois-
son désaltérante, mais pour
beaucoup de Valaisans c'est
une découverte! Leur intérêt a
été manifeste. Nous avons eu
beaucoup de succès et allons
inviter en retour nos amis de
Grimentz à notre 8e fête de
l'absinthe à Boveresse le 8 mai
2005. Propos recueillis par

Charly-G. Arbellay

FORET AVENTURE
hSCJCl

30 000 clients

__h m m m

¦ Le lundi 23 août, la Forêt de
l'Aventure à Vercorin a accueilli
son 30 000e client depuis son
ouverture en juin 2002. Il s'agit
de Isabelle Waerts, accompa-
gnée de Géraldine, toutes deux
animatrices bénévoles pour
enfants belges en séjour dans
un camp de vacances à Haute-
Nendaz. Cette année, près de
9000 personnes ont visité le
plus long parcours aventure de
Suisse. Les enfants de moins
de 10 ans surtout ont pu
apprécier le parcours spéciale-
ment conçu à leur intention et
totalement sécurisé.

Le parc est ouvert jusqu'au
1er novembre. Réservations
obligatoires à partir du 13 sep-
tembre.

VF/C

SION
Les vaccins
en question
¦ Le professeur de biologie
Michel Georget donne en
Suisse romande cinq confé-
rences publiques sur le thème
«Vaccinations: les vérités indé-
sirables.»

Les vaccins sont-ils vrai-
ment les sauveurs universels
que les autorités sanitaires et
les grands groupes pharma-
ceutiques prétendent? Le bio-
logiste français remet en ques-
tion les vérités reçues dans
cinq conférences en première
suisse organisées par le groupe
médical de réflexion sur les
vaccins.

Après Neuchâtel, Yverdon,
et Lausanne, Michel Georget
sera à Sion le 13 septembre à
20 heures à l'Aula François-
Xavier Bagnoud de la Haute
Ecole valaisanne à la route du
Rawyl 47. Prix d'entrée: 10
francs. «Pour que chacun
puisse choisir en connaissance
de cause.»

VF/C
%

MOLLENS

25 bougies pour un bisse

M CRANS-2V90NTANA

¦ SION

¦ Ce sont plus de soixante
personnes, dont Jean-Rene
Fournier, le président du Gou-
vernement valaisan, qui se
sont retrouvées pour la tradi-
tionnelle promenade rencon-
tre du dernier vendredi d'août
le long du bisse du Tsittoret
jusqu'à la prise d'eau de laTiè-
che. A l'origine, cette sortie
était purement technique pour
inspecter le bisse et s'assurer
de son bon fonctionnement.
Puis, il y a 25 ans, à l'initiative
de Gérard Casser alors prési-
dent de Mollens, il a été décidé
d'en faire une sortie récréative
qui serait aussi l'occasion
d'une rencontre entre les res-
ponsables communaux du
bassin de la Raspille, les auto-
rités cantonales et même fédé-
rales.

L'idée a été reprise par son
successeur, Armand Berclaz, et
aujourd'hui par Stéphane

Plus de soixante personnes ont suivi Stéphane Pont et Jean-René
Fournier le long du bisse du Tsittoret

Pont. La tradition s'est ainsi l'hi
perpétuée et, pour marquer été
cette 25e édition, un livre sou- par
venir de 150 pages retraçant

Jrer. p. de morlan

l'historique de cette sortie, a
été édité et offert à tous les
participants.

Patrick de Morlan

» PDC DE VÉTROZ
Assemblée générale
Ce soir, à 20 h à la salle
paroissiale de Vétroz, le PDC de
la commune de Vétroz se réunit
en assemblée générale. A l'ordre
du jour, le bilan de l'actuelle
législature et la préparation des
élections communales de décem
bre.

Lait maternel
Le groupe d'Appui à
l'Allaitement Maternel (GAAM)
de Sion convie mamans et futu-
res mamans à une séance
d'information et de discussion le
samedi 4 septembre 2004 au jar

din d'enfants «Mi|ou» à l'avenue
Maurice-Troillet 127 à Sion de 15
à 17 h. Les mamans peuvent
venir avec leur bébé. Renseigne-
ments au 027 203 63 23 auprès
d'Isabelle Walker Bernet à
Bramois.

Matinée à l'alpage
Le 1er septembre, Crans-
Montana tourisme organise une
matinée à l'alpage de Colombire
ou de Merdechon avec, au
programme, levé du soleil, fabri-
cation du fromage, petit déjeuner
typique, visite du musée d'alpage
et raclette. Départ à 4 h 45 de
l'office du tourisme. Renseigne-
ments au 027 485 04 04.

DISTRICTS DE SION, HERENS ET CONTHEY

Vive la bibliothèque virtuelle

U4 n/<_4n et Jb.» jours
par an, au tarif forfaitaire

¦ Grâce à une convention
signée par cinq communes et
une école des districts de Sion,
Hérens et Conthey, six biblio-
thèques seront connectées en
réseau dès septembre 2004.

En effet , les bibliothèques
communales d'Ardon, Ayent,
Grimisuat, Sion et Vex, ainsi
que la bibliothèque du cycle
d' orientation de Saint-Guérin
à Sion mettront près de 60 000
documents à la disposition des
habitants et des visiteurs de la
région.
Complémentarité
et coopération
De chez lui ou à la bibliothè-
que, l'utilisateur pourra ins-
tantanément apprendre si l'un
des établissements du réseau
possède le document qu 'il
recherche. Il aura ensuite la
possibilité de l'emprunter ou

de le réserver. Ce système
encourage la complémentarité
et la coopération entre les dif-
férentes bibliothèques parte-
naires. L'objectif est d'accroî-
tre l'efficacité en mettant en
place une politique d' acquisi-
tion concertée, en dévelop-
pant le prêt entre les bibliothè-
ques, ou encore en proposant
une carte de lecteur commune
appelée Bibliopass.

Inauguration
Si les communes concernées
assurent les frais de fonction-
nement, le projet a été financé
grâce à la contribution de la
Médiathèque Valais et de l'as-
sociation pour le développe-
ment de la région de Sion.
D'ailleurs, d'autres bibliothè-
ques situées dans les districts
de Sion, Hérens et Conthey
pourront à tout moment inté-

gré le réseau. Une inaugura-
tion officielle du réseau virtuel
aura lieu le 13 septembre à 18
heures dans les locaux de la
bibliothèque communale et
scolaire d'Ayent.

Communiaué:
Le Consulat général
de France à Genève vous
informe qu'à compter
du lundi 30 août 2004,
le numéro d'appel pour les
rendez-vous au service des
visas sera le 0900 847 237

de Fr. 4.90).

VF/C
Les documents peuvent être consultés sur
le site www.bibliovalais.ch

PUBLICITé 

Succès
professionnel
Travaillant actuellement dans
une banque privée à Bâle
Tobias Crettenand de Vétroz,
et âgé de 25 ans, a brillamment
réussi ses examens concluant
le CFA program (chatered
financial analyst) , permettant
d'augmenter son bagage
d'analyste financier. Ses exa-
mens couvrent tous les domai-
nes du placement et de la ges-
tion de portefeuille: l'éthique
professionnelle, l'économie,

PUBLICITÉ

les méthodes quantitatives,
l'analyse des titres à revenus
fixes, l'analyse des actions et la
comptabilité. Nous lui souhai-
tons plein de succès pour la
suite de sa carrière. C

CONGÉ MATERNITÉ
VOTATIONS FÉDÉRALES DU 26 SEPTEMBRE
Les femmes radicales valaisannes
vous invitent à une soirée d'information
LE MARDI 31 AOÛT À 20 HEURES
SALLE BOURGEOISIALE, SAINT-MAURICE

En présence de M. John Dupraz,
MMHHHa | national GE
¦tl Prochaine soirée:

jeudi 2 septembre à 20 heures
p lnP ŷ^Hj Hôtel de Ville, Sierre
I ¦ |Tw____f ^n Présence de Mme Thérèse¦ mmMMm M̂mmmwm Meyer, conseillère nationale

PRDO et M. Jean-René Germanier,
conseiller national

http://www.blbliovalais.ch
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Les Kosaoïancnes reunies
Pour ses 100 ans, la fanfare nendette d.c. La Rosablanche a choisi le pied de la montagne du même nom

pour sa photo officielle. Près de 7 tonnes de matériel ont été transportés à 2700 mètres.

La 

fanfare La Rosablan-
che de Nendaz a créé
l'événement samedi
matin. Dans le cadre
des festivités du cente-

naire de la société, les musi-
ciens et leur famille sont mon-
tés sur les contreforts de la
Rosablanche qui culmine à
3336 mètres d'altitude pour la
photo souvenir.

L'opération «Grand Désert»
du nom du glacier qui descend
de la Rosablanche a été
conduite de main de maître
par le major Gérard Glassey et
le municipal Jacques Bourban,
président du CO du cente-
naire.

Voyez plutôt: pour réaliser
la photo historique sur les
lieux, la messe commémora-
tive, la pose d'une plaquette, le
concert sur le site, un hélicop-
tère d'Air-Glaciers a transporté
7 tonnes de matériel, soit les
instruments, les costumes, le
conteneur pour se changer, les
bancs, les tables, les lutrins, les
toilettes, boissons, victuailles,
etc. pour plus de vingt rota-
tions.

Quant aux 150 personnes,
elles sont montées à pied, imi-
tant ainsi le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier, président
du gouvernement, Bernard
Bornet , président d'honneur
de la Rosablanche, le guide
Jean Blanc et son élève Gaby
Fournier Sport.

«Par cet événement nous
avons voulu rendre hommage à
la montagne qui a prêté son
nom à notre fanfare. Aujour-
d'hui, la Rosablanche a joué la
p lus belle page de son existence.
C'est l'occasion de jeter un
regard admiratif sur la nou-
velle génération de musiciens»,

Un photographe dans l'eau pour un cliché historique

Une marelle aquatique au pied de la Rosablanche. ie nouvelliste te doyen et la benjamine

a souligné Jacques Bourban.
«Les festivités du centenaire se
dérouleront en trois p hases:
celle d'aujourd 'hui se voulait
une journée du souvenir. Les
27, 28 et 29 mai 2005, nous fête-
rons le centenaire avec une
année d'avance pour des ques-
tions d'organisation de la fédé-
ration. En 2006, nous célébre-
rons l'événement commémo-
ratif entre nous.»

A l'issue de la messe célé-
brée par l'abbé Raphaël Ravaz,
Cyrille Glassey, 83 ans, a
dévoilé une plaquette fixée à
un bloc de granit fleuri d'un
bouquet de roses blanches. Un
concert, dirigé par Eric Four-
nier, a été donné par les musi-
ciens dans ce cadre féerique.
«Si le paradis existe, il ne doit
pas être loin et c'est un Bar-
louka qui vous le dit», a relevé
le conseiller d'Etat Jean-René
Fournier.

Charly-G. Arbellay

Du beau monde...
Samedi, plus de cent personnalités se sont retrouvées à Venthône pour marcher et savourer

Une large palette de produits du terroir attendait les convives à
leur arrivée à Planige. P. de morian

Jean-Yves Bonvin, directeur du «Nouvelliste» s'entretient avec Le juge Jo Pitteloud et Bernard Donzé plaisantent au cours de Le conseiller national Jean-Noël Rey et son épouse Bettina sont
Roger de Diesbach, rédacteur en chef de «La Liberté». P de morian l'apéritif. p. de morian heureux de retrouver leur ami vigneron Simon Favre. p.de___ n

¦ Samedi matin, une centaine de cette inspection est devenu de
personnalités du canton et de la plus en plus convivial et, il y a
Romandie ont été invitées par Ber- treize ans, les édiles de la région
nard Donzé à faire la promenade ont décidé d'en faire une manifes-
du bisse du Benou qui les a tation annuelle. L'objectif était de
menées de Venthône à la place de faire connaître le Valais et ses pro-
Planige. Il s'agissait de la 13e édi- duits à l'extérieur du canton: en
tion de cette sortie qui, à l'origine, arrivant à Planige, les invités ont
était une visite technique du bisse, découvert une large palette de
destinée à évaluer les travaux produits du terroir qu'ils ont eu le
nécessaires au bon écoulement de plaisir de savourer,
l'eau. Au fil des ans, l'esprit de Patrick de Morlan

Manuel Leuthold, président de l'UBS, et son épouse Agnès,
bavardent avec Nicolas Produit. P. de morian

Doyen et benjamine
¦ Cyrille Glassey est le doyen
de la fanfare. Le membre passif a
été de tous les grands rendez-
vous. «J'ai joué durant 60 ans à
la Rosablanche. Aujourd'hui, on
a pensé à moi! Je suis très
touché. C'est incroyable d'être
ici à 83 ans. Je n'y suis jamais
venu.» Cyrille donne la main à
Sabrina Délèze, 13 ans, la benja-
mine des musiciennes. «Je joue
du cornet depuis deux ans. Je
suis très heureuse d'être ici.
C'est un événement qui va mar-
quer toute ma vie. J'ai joué à
quelques mètres de la montagne
la Rosablanche! Quel super sou-
venir!»
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• d'une formation étendue de restaurateur ou d'une expérience professionnelle
équivalente

• d'un esprit d'initiative
• de bonnes connaissances des vins et des produits du terroir valaisan
• d'un tempérament d'entrepreneur avec une expérience dans la gestion du personnel
• de connaissances commerciales certifiées , d'un sens développé de la communication

et de l'accueil
4 d'une bonne capacité d'organisation

Vous recherchez •

• un cadre exceptionnel
• un établissement ayant une grande notoriété
• un projet de grande envergure

Vous êtes bilingue français-allemand et une troisième langue serait un atout
supplémentaire.

LA FONDATION DU CHÂ TEA U DE VTTJ J A À STERRE

pour gérer, développer, animer le Restaurant du Manoir, son œnothèque, sa salle de
dégustation.

Entrée en fonction souhaitée : automne/hiver 2004

Si intérêt, veuillez soumettre votre dossier
jusqu'au 30 septembre 2004 à:
Me Serge Sierro, Président de la Fondation du Château de Villa
Rue de Pl^ntzette 57, 3960 Sierre
Tél. 027 322 18 22
E-mail : sergesierro.av@netplus.ch

Horaire

L'enlèvement ordinaire des ordures
le ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre
d'appartements, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en facili-
ter l'évacuation, la Municipalité mettra gratuitement à la dispo-
sition du public des bennes dans les différents quartiers de la
ville et selon l'horaire suivant.
En vertu de l'art. 2.3. du Règlement d'exploitation de l'UTO,
seuls sont admis les objets encombrants de ménage.
Au cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire, les intéressés
peuvent s'adresser au service de la voirie, téléphone N° 324 16
85 (prix à l'heure d'un ouvrier

De 8 h à 16 h

Emplacements des bennes de ramassage

LUNDI 30 AOÛT
PONT-DE-LA-MORGE
Départ rue des Maladaires, ouest bât. «La Source»
Rue des Maladaires - rue des Pommiers (intersection)
Départ de la rue des Taillis

CHÂTEAUNEUF
Rue de la Treille - rue des Dailles (intersection)
Rue de la Treille, devant le bâtiment N° 36
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 127
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 103
Carrefour Hermann-Geiger / Maurice-Troillet

MARDI 31 AOÛT
Rue de l'Envol, devant le bâtiment N° 5
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 49
Avenue Maurice-Troillet, près du bâtiment N° 25
Rue de Saint-Guérin, devant le bâtiment N° 6
Rue de Lausanne, en face du bâtiment N° 65
Chemin des Collines, devant le bâtiment N° 15
Rue de Lausanne, passage de la Matze (intersection)
Rue de Lausanne, devant le bâtiment N° 24
Place de la Planta N° 1

MERCREDI 1ER SEPTEMBRE
Chemin des Amandiers, à côté de la benne à verre
Rue des Amandiers - ch. des Collines (intersection)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 67
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 70
Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (intersection)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N" 14
Chemin de l'Agasse, devant le bâtiment N° 28
Rue de Gravelone, devant le bâtiment N° 68
Rue de Gravelone, en face du bâtiment N° 55
Rue de Gravelone - ch. de la Chanterie (intersection)

JEUDI 2 SEPTEMBRE
Route du Sanetsch -t;h. de la Chanterie (intersection)
Avenue St-François - ch. de la Sitterie (intersection)

^̂  
r Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 1.1

L ¦ l\/l I I l\ll_r l̂ ID/V I ITC Î C d_T^IVI Rue de Mazerette, devant le pavillon scolaire
| IVI V-SlMIvsll MLI I .U __¦/___¦ OIV/IV Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles

• ' Rue de Loèche, devant le bâtiment'N" 26
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 41

S 
____* __-%#' i_T^ ______ _H_. _____ _ I _» %>__-* ¦ VIO Chemin de la Poudrière
V_7 ¦ W ¦ \-w *~7 mLM m__7 m CI W *__P III m~7 Résidence Mazerettes

llC I I V Ï MVJL \J MU II Vif IllC taVVT Avenue de France, devant le bâtiment N° 60
Avenue de France, devant le bâtiment N° 26
Rue des Creusets, devant le bâtiment N° 55

permet pas Avenue St-François, au carrefour de Gravelone Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile
Pré-d'Amédée, devant le bâtiment N° 16
Avenue de la Gare - chemin des Collines (intersection)
Avenue de la Gare - rue des Vergers (intersection)
Avenue de la Gare - rue des Cèdres (intersection)
Avenue de la Gare - rue des Creusets (intersection)
Avenue de Tourbillon, devant l'Hôtel 13 Etoiles
Avenue Pratifori, en face du bâtiment N" 33
Avenue Pratifori, en face du bâtiment N° 13

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
Avenue de Tourbillon - av. des Mayennets (intersect.)
Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (intersection)
Avenue de Tourbillon - Ste-Marguerite (intersection)
Avenue de Tourbillon, devant le bâtiment N° 60
Rue Chanoine-Berchtold - àv. Mayennets (intersect.) ¦

Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N" 10
Rue de la Dixence, devant le, bâtiment N° 23
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 17
Rue de la Dixence 49-51
Cour de la Gare SUVA

LUNDI 6 SEPTEMBRE
Parc des Roches-Brunes
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Avenue du Midi N° 10
Avenue du Midi N° 35„
Avenue du Midi N° 25
Place des Tanneries - Pont de la Sionne

MARDI 7 SEPTEMBRE
Rue du Midi, devant le bâtiment N° 3
Rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N° 10
Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 12
Rue de la Lom'bardie, devant le bâtiment N° 2
Grand-Pont - rue de Conthey (intersection)
Grand-Pont, dessous la Grenette
Grand-Pont, devant |e bâtiment N° 48
Rue de Lausanne - Ruelle Supersaxo (intersection)

MERCREDI S SEPTEMBRE
Rue des Châteaux, place de la Majorie
Rue de la Majorie, devant le bâtiment N° 9
Rue des Châteaux, devant le N° 35 ¦
Rue Saint-Théodule, devant le bâtiment N° 10
Place de la Cathédrale, devant le bâtiment N° 19
Rue de Savièse, devant le bâtiment N° 16
Avenue Ritz, devant le bâtiment N° 22
Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N°1

JEUDI 9 SEPTEMBRE
Platta, dans la cour du bâtiment Clavoz et Ormeaux
Rue du Mont, devant le café ABC
Rue du Rawyl - chemin du Calvaire (intersection)
Rue du Vieux-Moulin - rue de Platta (intersection)
Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 36
Rue du Rawyl devant la Boulangerie artisanale

des Aubépines, en face du bâtiment N° 16
du Scex, devant le bâtiment N° 28
du Scex, devant le bâtiment N° 19
du Scex, devant le bâtiment N° 3
des Cèdres, devant le bâtiment N° 10

Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 7
Chemin du Vieux-Canal, extrémité ouest
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 51
Rue de Condémines, à l'ouest du bâtiment N° 28
Rue de la Bourgeoisie, devant le bâtiment N° 8
Sous-gare, au sud du passage sous voies
Rue des Ronquoz, sous-station SI
Rue de la Piscine

LUNDI 13 SEPTEMBRE
Rue de la Meunière, devant le bâtiment N" 3
Champsec, à Pro Familia
Champsec-, devant le bâtiment Les Pelouses
Rond-Point, rue du Parc
Route 3u Manège
Route de Vissigen, devant le bâtiment N° 23
Route de Vissigen, devant le bâtiment «La Source»
Route de Vissigen, devant le bâtiment Bellerive
Rue du Stade, devant le bâtiment N° 9

MARDI 14 SEPTEMBRE
BRAMOIS
Rue da la Blantsette, devant l'entrée de l'école
Rue de Clodevis - rue du Paradis (intersection)
Départ de la rue des Artisans
Place devant le bâtiment de la Cure
Pont de Bramois, départ de la route de la Crête
La Crettaz
Rue de Orgues - ch. des Aulnes (intersection)
Chemin des Cerisiers - Rue de Clodevis (intersection)
Chemin de la Bourgade - Rue de Clodevis (intersection)
Chemin des Bosquets - Rue de Clodevis (intersection)
nue ae rranoe (intersection)

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
UVRIER
Rue du Pont - chemin de la Maya (intersection)
Rue du Pont - rue de l'Alambic (intersection)
Rue du Chemin-de-Fer, devant bâtiment «La Source»
Rue Pierrefleur - rue des Grands-Prés (intersection)
Route des Chenevières-Nord, devant le bâtiment «La P/airie»
Ecole d'Uvrier, à côté de la benne à verre
Rue des Grands-Prés 28

JEUDI 16 SEPTEMBRE
MONTORGE
Place de la Mura
Route de la Mura - route Comparémont (intersection)
Place du Lac
Route de la Muraz - ch. Château Mont d'Orge (intersection)
Route de Lentine (Diolly)
MOLIGNON

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
MARAGNENAZ / LES ILES

//... Nouvelliste/ G•#•  f m W m m m

Fr

Ne restez pas Spectateur

devenez acteur
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pour un monde pIllS jUStG

Je veux soutenir Terre des hommes :

O par une activité bénévole dans ma région.

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom Prénom 

Rue 

NPA / Lieu ! 

Date Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
W, 024/471 26 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh-valais.ch

/Annonce soutenue par l'éditeur
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\ ____F S*? F ***i i  S*if̂ iff T V r ̂  * " * \wi*i

m

+ roDinetterie aes t-r. J yyy.- ,
jusqu'à épuisement du stock

fleubles de salles de bain
es Fr. 1300.- ¦ \ ,

lave-linge - sèche-linge

Bringhen SA, RUe de la Potence 5,
3960 Sierre, Tél. 027 455 33 77
Sanibat SA, Av. Grand-Champsec 12,
1950 Sion, Tél. 027 203 46 55
Sanval SA, Rue du Châble Bet 22,
1920 Martigny, Tél. 027 723 33 77

mailto:sergesierro.av@netplus.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Immobilières
location

fj ^^m

Savièse-St-Germain
jolie villa

Vit pièces 4 garage
Fr. 1800,- +charges.
Libre tout de suite.

036-23M1Î

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Rue de la

Fusion
A LOUER

spacieux
appartement

41_ pièces
rénové

- Cuisine agencée.
-1  place de parc

dans garage.'
Fr. 1850.- charges

comprises.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-238182

Montana-Crans à louer immobilières

LOCAL COMMERCIAL ,ocat,on

AVEC VITRINES 120 m2 fk * *«***<vV Montheyà proximité de la gare du funiculaire
et de la route Cantonale. Idéal pour
commerce, local exposition-vente,
bureau, centre fitness ou artisan

désirant s'établir sur le Haut-Plateau.
Fr. 650.-, charges comprises.

Tél. 027 455 07 03.¦ ci. u_ ._ f JJ v# UJ. 036-239760

Rue des Saphirs 12

Appartement de
2 1/2 pièces

Loyer Fr. 890.-
? charges

Libre : 1er octobre M
Pour plus tfïjito ; wtw. tK0. _A

.mmu ¦ - ¦ w*__L J H \.m ^
mm _̂

I SION 9
Vieille ville

Appartement 2 pièces
Fr. 890-y c. ac. ch.

036-239847

Des occasions qui n'ont rien à cacher. OlC
* * * * *OCC_S_»tt
C- QL'Âljrt

Tfl Opel Astra OPC 2.0i turbo 3 portes * 08.03 42'800 km Fr. 29700,-
<jm Opel Astra Comfort 1.81 16V Cvan 12.01 37'850 km Fr. 19'550.-
3 Opel Astra Young 1.81 16V 5 portes 04.01 25'000km Fr. 18'890.-
!¦ Opel Astra OPC 2.01 16V 3 portes 03.00 73'000 km Fr. 18'650.-
dH Opel Astra Comfort 1.8i 16V Cvan 05.01 45'400 km Fr. 18'250.-
fm .Opel Astra Coupé 2.0I Turbo 2 portes 01.02 61'800 km Fr. 23'460.-
|V Opel Zaflra Elégance 2.2i 16V 5 portes 01.02 53'000 km Fr. 23'470.-
JE Opel Zofira Elégance 1.81 16V 5 portes 08.01 30'000 km Fr. 22'550.-
JM Opel Vectra C Elégance 2.21 16V 4 portes * 09.02 34'300 km Fr. 25'990.-
^Ê Opel Frontera Limited 2.2DÏ1 aut. 5 portes * 10.01 25'000 km Fr. 31'900.-
_M Audi A4 Avant 1.8 Turbo * 08.99 73'600 km Fr. 29'870.-
I Fiat Bravo HGT 2.0i 3p. 05.00 91'000 km Fr. 15'880.- I
B Ford Mondéo Ghia 2.0 TDCI aut. 4 portes * 06.02 20'300 km Fr. 29 890.-
I Ford Mondéo Ambiente 2.0i Cvan 05.00 43'900 km Fr. 15'980.-
I Mini Cooper 1.613 portes * 11.01 59'000 km Fr. 18'990.-
I Chrysler PT Cruiser Classic 2.0 * 03.02 59'000 km Fr. 18'800.-
I Subaru Impreza 2.0 Turbo 4 portes * 12.99 SB'OOO km Fr. 24'590.-
I Smart Micro Compact 01.01 54'000 km Fr. 13'290.-
I Toyota YarlsTerra 1.0 5 portes * 02.02 15'000 km Fr. 13'990.-
I Toyota YarisSol 1.3 5 portes * 05.02 9'500 km Fr. 17'690.-

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

I Garage Atlas SA

Sierre - Sion
 ̂ —J

Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch e-maii:garage.atlas3tvs2net.ch

* Véhicules exposés à Sion

je... tu... O... Nouvelliste
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insérer online

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et

ch '

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.garage-atias.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.durretauto.ch


Un cadre maiestueux
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Mont Brûlé

Mont-Blanc, au val Anzasca à
0 __i<m l'est, vers le Mont-Rose, au

terme de deux cents heures de
marche. Soit au nord soit au

grands barrages
i-
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Communauté de montagne Grand-Combin (de gauche à droite)
ont inauguré le nouveau périple vendredi dernier. ie nouvelliste

tique baptisé «ALPtrekking».
Ce projet est piloté par Val-
rando qui a déjà investi
100 000 euros dans l'opération
et par la Communauté de
montagne Grand-Combin
dans la Vallée d'Aoste dans le
cadre d'«InterregIIIA Rando
sans frontières». Lorsqu'il'sera
balisé, le parcours d'ALPtrek-.
king situé dans le cadre presti-
gieux des plus hauts sommets
des Alpes-Cervin, Mont-Rose,
Weisshom, Mont-Blanc, etc. -
permettra de relier la vallée
des Contamines Montjoie à
l'ouest, dans le massif du

sud, l'itinéraire empruntera les
tronçons extérieurs des six
tours existants.

Air»ei riii_o lo eruiïïrrrto AATîll'ir '

l'enseigne du Tour
des grands barrages,
un nouveau circuit

mBMW pédestre a été inau-
_¦ mguré vendredi der-
nier au pied de l'aménage-
ment hydro-électrique de
Mauvoisin, au fond de la vallée
de Bagnes. La manifestation
officielle a fait office de bou-
quet final au tour inaugural
mis sur pied du 21 au 27 août,
périple qui a-vu les randon-
neurs partir de Mauvoisin en
direction de la cabane de
Chanrion, des refuges de
Crête-Sèche et de Prarayer en
passant par les barrages de
Place Moulin, en vallée
d'Aoste, de la Grande Dixence
et de Cleuson, avant de rallier
leur point de départ. La ran-
donnée est naturellement pos-
sible dans l'autre sens.

Six tours
La création du Tour des grands
barrages en sept étapes s'ins-
crit dans le sillage de l'ouver-
ture du Tour du Saint-Bernard
en juin de cette année, du Tour
du Cervin en 2002, du Tour
Monte-Rosa au début des
années nouante, du Tour des
Combins en 1970 et du Tour
du Mont-Blanc en 1952. La
démarche n'est pas anodine.
Elle apour objectif de créer un
grand trekking de 35 jours
dans les Alpes, produit touris-

Col
Termin

Patient et très malin...
Le Bourriquet Club s'est fait connaître auprès des visiteurs

de la troisième Fête romande de l'âne, à Ddrénaz.

L

âne est patient et très
malin. Il doit sa réputation
bien moins à lui-même

qu'à l 'incompréhension de
l'homme à son égard. Avec ses
grandes oreilles, il peut dire
non à l'homme qui a parfois
des exigences inadaptées, d'où
malentendus - et... mauvaise
réputation », constatent les res-
ponsables de l'Association des
amis des ânes Valais-Chablais,
communément appelée Bour-
riquet Club. Présidé par Char-
les Udriot , de Choëx, le grou-
pement s'efforce dans ses
actions de briser la spirale de
cette image négative à travers
plusieurs objectifs, à savoir
l'information des membres en
matière d'élevage, d'utilisation
et de soins à prodiguer aux
ânes, et l'encouragement d'ac-
tivités destinées à mieux faire
connaître cet animal. C est
d'ailleurs dans cette perspec-
tive qu'est mise sur pied, tous
les deux ans, la Fête romande
de l'âne qui , ce dernier week-
end pour sa troisième édition,
a attiré plusieurs milliers de
personnes du côté de Dorénaz.

Originaire des zones déser-
tiques d'Afrique du Nord, l'âne
apprécie de vivre en groupe
sans obéir à un rang hiérarchi-
que à l'instar de son cousin, le
cheval. Il peut être utilisé dans
des activités de randonnée, de
selle, d'attelage, de traction ,
voire de thérapie avec des per-
sonnes handicapées mentales
ou physiques. ((Sur le p lan pra-
tique, l'âne peut être affecté à
des tâches de transport de
matériel en montagne, Il
constitue un heureux complé-
ment à la mécanisation», expli-
que Charles Udriot qui insiste
sur la nécessité d'un dévelop-
pement des notions de com-

Christian Roduit, président du CO (à gauche), et Charles Udriot,
président du Bourriquet Club. le nouvelliste

Dernier maillon du projet ALPtrekking, le Tour des j
vient d'être inauguré à Mauvoisin
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Des démonstrations de selle figuraient notamment au Rencontre de I APCD
programme de ce week-end dédié à l'âne. ie nouvelliste Jeudi 2 septembre à 20 h à la

salle de conférence du casino,
plicité et de confiance entre la jette l'instauration d'une jour- l'Association valaisanne de per
bête et son maître «de manière née du souvenir à la mémoire sonnes concernées par les
à pouvoir tirer d'elle le meilleur du regretté Jean-Marcel BioL personnes liés à la drogue
parti de ses incroyables facultés lay, instigateur de la Fête (APCD) organise une rencontre
d'adaptation.» romande de l'âne. ouverte à toutes et à tous.

Le Bourriquet Club (70
membres environ) multiplie
les activités tout au long de
l'apnée. Le groupement met
ainsi sur pied une sortie tous
les premiers dimanches du
mois - la prochaine aura lieu le
4 septembre à Verbier- et pro-

La participation à la Foire
du Valais de Martigny le
dimanche de fermeture et l'or-
ganisation de cours d'asino-
thérapie figurent également au
nombre des activités du Bour-
riquet Club.

CM

Visite commeritée
Mercredi 1 " septembre à 20 h à
la Fondation Pierre Gianadda,
visite commentée de l'exposition
consacrée à la Phillips Collection
Washington. Elle sera conduite
par Antoinette de Wolff. Exposi-
tion ouverte jusqu'au 27
septembre.

». MARTIGNY

Salon du tarot
Le 4e Salon du tarot et du déve-
loppement personnel aura lieu
les 3,4 et 5 septembre à l'Hôtel

du Parc, à Martigny. Plusieurs
thérapeutes seront présents pour
renseigner gratuitement sur les
thèmes du tarot, de l'hypnose, de
la kinésiologié et de la technique
métamorphique. Plusieurs confé-
rences et des ateliers de travail -
entrée payante - figurent égale-
ment au programme de ce
rendez-vous.

B BOVERNIER -

Débat sur les votations
ce mercredi
Les femmes UDC du Valais
romand organisent un débat
public sur la,naturalisation facili-
tée ce mercredi r septembre à
20 h à la salle de gymnastique
de Bovernier.
Les intervenants seront les
conseillers nationaux Christophe
Darbellay et Oskar Freysinger. Le
débat sera arbitré par le député
Jean-Yves Gabbud.

La Dixer

Quatre jeunes Valaisans blessés
¦ Vendredi 27 août, vers
21 h 40, un accident de circula-
tion s'est produit entre deux
voitures automobiles, à la sor-
tie du village de Châble, sur la
route reliant cette localité au
village de Montagnier. Quatre
personnes ont été blessées.
Deux d'entre elles ont dû être
désincarcérées.

Collision frontale
Les véhicules se sont heurtés
frontalement. Ils étaient occu-
pés par de jeunes ressortis-
sants valaisans, âgés d'une
vingtaine d'années. Les cir-
constances de cette collision
ne sont pas connues précisé-
ment pour l'instant. Les bles-
sés ont été transportés par
ambulances et par hélicoptère
vers les hôpitaux de Martigny

Les deux véhicules ont été entièrement détruits dans cet acci-
dent, police cantonale

et de Sion. Les gommes du gés pour la désincarcération.
CSIB du Châble ont été enga- La route a été fermée durant le

temps de l'intervention.
La sécurité des lieux 'et le

constat ont été assurés par les
agents de la Police municipale
et par deux patrouilles de la
Police cantonale. Un conduc-
teur de chien de la Police
municipale a aussi été appelé
sur place. . C

. PUBLICITÉ 

http://www.athenaeum.ch


Blocher veut réformer asile
Le chef du Département fédéral de just ice et police évoque la possibilité d'installer

des camps de réfugiés à l'étranger, dans les régions en crise.

Le 

conseiller fédéral
Christoph Blocher sou-
haite une réforme fon-
damentale de la politi-
que d'asile. A long

terme, il préconise une clé de
répartition définie par l'ONU
ainsi que la possibilité pour la
Suisse d'installer, avec l'aide de
l'armée, des camps d'accueil
pour les réfugiés dans les
régions en crise. Dans une
interview parue dans la presse
dominicale, il critique par ail-
leurs le canton de Vaud qui
«n'a rien fait pendant des
années»,

Dans un entretien accordé
au «Matin dimanche» et à la
«SonntagsZeitung», Christoph
Blocher estime que le pro-
blème .de l'asile doit être revu
fondamentalement et réglé à
l'échelle internationale. «Que
20 000 à 25 000 personnes vien-
nent , en Suisse chaque année
pour demander l'asile et que
l'on étudie leurs dossiers pen-
dant des années pour ensuite
rien accepter que 7% ne peut
pas continuer», selon le minis-
tre de la Justice, qui ajoute que
cela coûte près d'un milliard
de francs par an. . .

Il faut trouver une solution
au niveau international. Ainsi,
l'ONU devrait définir une clé
de répartition par pays, en
fonction du nombre d'habi-
tants et du niveau de vie.
«Nous pourrions accueillir sans
problème deux fois p lus de
réfug iés qu'aujourd 'hui, mais
naturellement sans les quelque
93% des personnes à qui on
refuse l'asile et qui restent sans
permission », estime le chef du
Département fédéral de justice
et police (DFJP).

«Que 20 000 à 25 000 personnes viennent en Suisse chaque année demander l'asile et que l'on étu-
die leurs dossiers pendant des années pour n'en accepter que 7% ne peut pas continuer.» keystone

Les critiques de aPrès que 'e collège a défini sa fédéral donne à ce moment-là une
Micheline Calmy-Rey position, a déclaré Micheline image de lui «divisé et indécis».

M Micheline Calmy-Rey demande Ca5"Rey da"s.,une 
^T? - . Dans deux interviews parues dans

que tous les membres du Conseil publiée samedi dans la «Basler Zei- le «Matin Dimanche» et la «Sonn-

fédéral défendent les mots d'ordre tun9" - Smon les re9|es de la colle" tagsZeitung», Christoph Blocher se

adoptés par le collège. Principal 9ialité ne sont Plus resPectées- défend: «Le PrindPe de collégialité

visé pour son manque A ses yeux, un conseiller fédéral est une nécessité, mais je  serais
d'enthousiasme à défendre les doit s'engager à défendre les pour une plus grande transparence
naturalisations facilitées, Christoph objets qui touchent son dans l'information de la
Blocher rejette ces accusations. département. Mme Calmy-Rey population», dit-il dans Thebdoma-
Si un conseiller fédéral a un autre trouve incorrect qu'il présente daire romand. Il ne faut pas seule-
avis que l'ensemble du gouverne- aussi les arguments contraires à ment défendre les aspects positifs
ment, c'est « un minimum que l'on ceux du Conseil fédéral, comme l'a d'un objet, mais aussi ses inconvé-
peut attendre de lui qu'il se taise» demandé M. Blocher. Le Conseil nients.. ATS

En tant que pays neutre, la
Suisse pourrait agir directe-
ment à l'étranger en installer
des camps pour les réfugiés

dans des régions en crise. Ceci
pourrait se faire avec l'aide de
l'armée ainsi qu'en collabora-
tion avec la Direction du déve-

loppement et de la coopéra-
tion , (DDA), explique Chris-
toph Blocher. L'armée suisse
pourrait former des gens qui

seraient ensuite capables
d'installer des camps dans des
régions en crise en l'espace de
quelques jours.

Lorsqu'on lui a fait remar-
quer qu'il n'a jamais été parti-
san de l'engagement de l'ar-
mée à l'étranger, Christoph
Blocher a rétorqué qu'il n'avait
jamais été contre des engage-
ments humanitaires et que ce
qu'il avait combattu, c'était
une participation armée aux
missions internationales.

«Vaud n'a rien fait
pendant des années»
En ce qui concerne la situation
dans le canton de Vaud, où le
renvoi de plus 500 requérants
déboutés doit être exécuté par
les autorités, le chef du DFJP
dit avoir de la compassion
pour les personnes concer-
nées, mais observe que c'est
«la conséquence du canton de
Vaud qui n'a rien fait pendant
des années». Il observe «qu'un
tiers des cas de sans-papiers
dont on s'occupe, au niveau
national se trouve dans le can-
ton de Vaud, soit p lus de mille».

Christoph Blocher rappelle
que les autorités vaudoises lui
ont demandé de les aider à
régler le problème, «forcées de
reconnaître l'échec de leur poli-
tique». Chaque cas a été étudié
en détail et «nous nous som-
mes montrés extrêmement
généreux en laissant rester
environ 500 personnes ». Le
conseiller fédéral sait qu'il y a
toujours des cas qui font mal,
«mais nous devons faire très
attention à ce que tous les can-
tons ne commencent pas à se
dire qu'il n'y a p lus besoin de
renvoyer personne». AP

FESTIVALS DU WEEK-END

Satisfaction malgré la météo
¦ Même si la rentrée a sonné,
l'été continue. Les festivals du
week-end ont vu la foule
affluer et leurs promoteurs se
disent' plutôt satisfaits. D'au-
tant plus que le.soleil a sou-
vent joué à cache-cache avec
les nuages et la pluie.

A Fribourg, les 30es Ren-
contres de folklore internatio-
nales ont attiré 40 000 specta-
teurs de mardi à dimanche,
5000 de moins qu'en 2003.
Une forte concurrence avec les
Jeux olympiques et une météo
maussade expliquent ce résul-
tat. Disposant d'un budget de
600 000 francs , les promoteurs
s'attendent à un «léger déficit»
financier.

Dans le canton de Neuchâ-
tel, la 7e édition des Jardins
musicaux a animé la Grange
aux concerts de Cernier depuis
le 18 août. Avec 9000 entrées,
les 17 concerts de ce festival de

musique moderne et contem-
poraine ont attiré autant de
monde que lors de l'édition
2003.
Fête du livre
La 13e Fête du livre de Sàint-
Pierre-de-Clages boucle sur un
bilan «très satisfaisant», aux
dires des organisateurs. Dans
une ambiance chaleureuse, de
vendredi à dimanche 17 500
personnes (+13% par rapport à
2003) ont fureté parmi les
stands d'une centaine de bou-
quinistes venus de Belgique,
de France, d'Italie et de Suisse.

A Zurich, le 25e Theater
Spektakel comptabilise plus de
100 000 spectateurs pour les 50
productions programmées
depuis le 12 août: danse, théâ-
tre et concerts. Comme de
coutume, l'art de la perfor-
mance y a été privilégié avec

quatorze spectacles, suivi de la
danse avec douze productions.

A Thoune (BE), les respon-
sables du festival de comédie
musicale «ThunerSeespiele»
tirent un bilan positif. Près de
57000 personnes ont vu «Ana-
tevka» (Un violon sur le toit),
ouvrage proposé sur une scène
posée sur le lac depuis le 21
juillet. L'an prochain, «Miss
Saigon» sera à l'affiche durant
l'été.

Le Festival de jazz de Willi-
sau (LU) a fêté sa 30e édition
de jeudi à dimanche. Malgré la
perte du sponsor principal, de
grands interprètes ont
répondu présent , dont la pia-
niste suisse Irène Schweizer et
le guitariste Christy Doran.
Parmi les autres invités figu-
raient le trio Esbjôrn Svensson,
Rebekka Bakken, Dave Lieb-
man et Josh Roseman Unit.

ATS

RÉFUGIÉS DÉBOUTÉS DANS LÉ CANTON DE VAUD

Premier week-end à Malley
¦ A Renens, la famille de
requérants d'asile déboutés a
passé son premier week-end
au refuge de la paroisse de
Malley. Les 16 autres réfugiés
refusés qui auraient déjà dû
quitter le canton de Vaud se
sont cachés. De nouveaux
départs sont prévus
aujourd'hui.

Les membres de Coordina-
tion asile craignent des renvois
forcés ces prochains jours. Les
autorités , n'ont pas suspendu
les renvois, mais ont unique-
ment renoncé à les exécuter

vendredi. Coordination asile
n'a pas eu de contact avec les
autorités cantonales durant le
week-end. En revanche, des
contacts ont été pris par un
autre groupe, a indiqué le
député popiste Bernard Borel ,
membre du groupe d'observa-
tion nouvellement créé et
composé de parlementaires.

«Nous avons cherché à
obtenir une réunion d'urgence
avec le conseiller d'Etat Jean-
Claude Mermoud mardi pro-
chain», a-t-il déclaré. «Nous
n'avons pas encore obtenu de

rendez-vous, mais nous consi-
dérons qu'avant cette rencon-
tre, il n'y aura pas de renvois
forcés», évalue-t-il.

Des dizaines de personnes
se relaient à Malley tandis que
beaucoup de visiteurs passent.
«On sent une grande sensibilité
auprès de la population», selon
M. Tafelmacher. Pour empê-
cher le renvoi des 523 requé-
rants déboutés, Coordination
asile appelle à la désobéisance
civile et fait circuler une péti -
tion: près de 3000 signatures
ont déjà été récoltées. ATS

PARTI ÉCOLOGISTE SUISSE

Les Verts valaisans
adhèrent
¦ Les délégués des Partis éco-
logiques suisses ont accepté,
par acclamation, la demande
d'adhésion du Parti écologiste
valaisan aux Verts suisses. Le
parti compte dorénavant des
représentants de tous les can-
tons latins.

Concernant les prochaines
votations fédérales , les Verts
recommandent de glisser qua-
tre oui dans l'urne le 26 sep-
tembre prochain. Réunis
samedi à Winterthour (ZH), les
délégués du Parti écologiste
suisse se sont aussi prononcés
pour les accords bilatéraux bis
avec l'UE, soutenant notam-
ment les accords de Schengen
et Dublin.

Les délègues écologistes
ont véritablement plébiscité
les les quatre objets qui seront
soumis en votation dans qua-

tre semaines. C est à 1 unani-
mité qu'ils se prononcés pour
la naturalisation facilitée des
jeunes étrangers de la 2e géné-
ration et la naturalisation
automatique des immigrés de
la 3e génération. C'est égale-
ment à l'unanimité qu'ils
recommandent le oui au
congé maternité. S'agissant.de
l'initiative «Poste pour tous», il
y a eu quasi-unanimité, avec
une seule voix contre.

Les délégués écologistes se
sont aussi prononcés pour les
accords de Schengen et
Dublin, par 82 voix contre 26 et
six abstentions. Les sept autres
accords des bilatérales bis avec
l'UE ont été approuvés en
bloc, par 108 voix sans opposi-
tion.

AP

STADE DE ZURICH

Nouveau recours
¦ Les chances de voir l'Euro-
foot 2008 à Zurich sont com-
promises. Le Crédit Suisse
devrait déposer un recours
auprès du Tribunal fédéral.
Dans ce cas, le stade du Hard-
turm ne sera jamais prêt à
temps. Restera alors pour seule
alternative le Letzigrund.

Les parties— le Crédit
Suisse (promoteur du stade) et
la ville de Zurich - n'ont pas
encore décidé définitivement
d'un recours contre la décision
du Tribunal administratif zuri-
chois. C'est ce qu'a indiqué

Urs Spinner, porte-parole du
Département des tiavaux
publics de la ville. Le tribunal a
jugé illicite le mode de calcul
du nombre de places de parc
et du trafic d'accès.

Le Crédit Suisse. (CS) a
cependant déjà fait savoir à la
ville qu'il allait sûrement faire
recours auprès du Tribunal
fédéral , a dit M. Spinner,
confirmant une information
de la «NZZ am Sonntag». Mais
le CS refuse de s'exprimer pour
l'instant sur les discussions et
négociations en cours. ATS

¦ CIRCULATION
Cinq morts sur la route
Les accidents de la route ont fait
au moins cinq morts ce week-
end en Suisse. Deux Allemands,
un motard et un automobiliste,
se sont tués dans les Grisons. Les
trois autres accidents mortels
sont survenus dans les cantons
de Berne, Saint-Gall et Thurgovie.
A cela s'ajoute la mort d'un
Suisse de 25 ans lors d'une.
course de motos hier à
Frauenfeld (TG).

¦ ESTAVAYER-LE-LAC
Enfant sauvé
de la noyade
Un garçonnet de 2 ans a _été
sauvé de la noyade dimanche
après-midi dans le lac de
Neuchâtel à Estavayer-le-Lac
(FR). Tombé d'un ponton sur
lequel il sautait avec une
personne de sa famille, l'enfant a
été sauvé par un jeune homme.
Le bambin a glissé des mains de
la personne qui l'accompagnait.
Cette dernière l'a alors recherché
sous l'eau, mais sans succès, a
indiqué la police cantonale
fribourgeoise. Remontée sur le
ponton, elle a appelé au secours
et un groupe de jeunes se
trouvant à proximité lui est
immédiatement venu en aide.
Les jeunes se sont jetés à l'eau
et, après quelques instants, un
jeune homme du groupe est
remonté à la surface avec
l'enfant inanimé. Un médecin qui
se trouvait là par hasard lui a
prodigué les premiers soins et l'a
réanimé par massage cardiaque
et bouche à nez.

THORBERG (BE)
Suicide en prison
L'homme qui avait tué sa femme,
sa fille et son fils en février 2002
à Ittigen s'est suicidé dans sa cel-
lule au pénitencier bernois de
Thorberg. Il s'est pendu avec un
câble électrique dans la nuit de
samedi à dimanche, a communi-
qué la police cantonale bernoise.
Il était âgé de 53 ans Le 28
février 2002, ce Suisse âgé de 53
ans avait étranglé sa femme de
44 ans et sa fille de 20 ans, avant
d'abattre son fils de 13 ans. Il
avait ensuite tenté de se suicider.
Mardi dernier, un autre détenu à
Thorberg, un Algérien de 27 ans,
s'est suicidé dans sa cellule.

DORIS LEUTHARD
Demande d unité
Doris Leuthard souhaite que le
PDC adopte une conduite
unifiée, s'il accepte son nouveau
programme. Selon la présidente
ad intérim du parti, qui s'exprime
dans la «Neue Luzemer
Zeitung», les mots d'ordre déci-
dés doivent être suivis et défen-
dus par tous. La base du PDC
votera sur le nouveau
programme du parti le 18
septembre. «Nous voulons fixer
à l'avenir nos positions avant les
autres padis et les présenter
unanimement partout», explique
Mme Leuthard. Ce n'est qu'avec
une attitude unifiée que le PDC
pourra gagner du profil, selon
elle.

TRIBUNAL FÉDÉRAL
Réaction
aux menaces de l'UDC
Heinz Aemisegger, le président
du Tribunal fédéral (TF), réagit
aux menaces faites par l'UDC
contre les juges de la Haute Cour
après leur décision de renforcer
la norme antiraciste. Selon lui,
cette attitude est dommageable
pour un Etat de droit. Le
président dans une interview
publiée dans la «NZZ am Sonn-
tag», se dit soucieux pour la
liberté de la justice en Suisse.
Selon lui, les attaques croissantes
contre les autorités judiciaires
menacent leur indépendance.



Comment mériter
le passeport suisse

Faut-il prouver son désir d'être Suisse en se pliant à une course d'obstacles bureaucratiques?. Ou suffira-t-il d'avoir vécu
la jeunesse de n'importe quel Suisse pour avoir droit à une naturalisation simplifiée.'Réponse le 26 septembre.

A 

en croire les sonda-
ges, la votation du 26
septembre prochain
devrait être la bonne.
En 1994, la révision

constitutionnelle introduisant
la naturalisation facilitée pour
les jeunes étrangers de la 2e
génération avait déjà eu la
grâce du peuple (52,9%), mais
pas celle des cantons. La ligne
de fracture était traditionnelle:
Suisse centrale et orientale
contre le Nord-Ouest.

L'enquête publiée par la
RSR il y a quelques jours (210
personnes intérogées par l'ins-
titut gfs) laisse penser que les
divergences géographiques
ont été surmontées. On ne dis-
tingue pas de différence mar-
quante entre les régions lin-
guistiques et il laisse entrevoir
une majorité de 68% pour la
naturalisation facilitée de la 2e
génération et même de 75%
pour le projet destiné à la 3e
génération. Du coup, les parti-
sans de la naturalisation facili-
tée s'inquiètent de l'effet
démobilisateur que peut avoir
une telle prédiction.

Concrètement, l'électeur
est invité à se prononcer sur
deux dispositions très généra-
les, modifiant l'article 38 de la
Consitution. La première
confère à la Confédération le
droit d'édicter des principes
régissant la naturalisation des
étrangers par les cantons et le
droit de faciliter la naturalisa-
tion des jeunes étrangers ayant
.grandi en Suisse. La seconde
lui donne la possibilité de
régler l'acquistion de la natio-
nalité suisse par naissence
dans le pays lorsque l'un des
parents y a déjà grandi.

Pas si simple
A regarder de plus près, ce
n'est pas si simple. Le diable
étant en dans le détail, les
législateurs ont estimé néces-
saire que les électeurs sachent
au moment de remplir leur
bulletin de vote quelles lois
découleront de ces disposi-
tions constitutionnelles. Elles
ont donc déjà été adoptées,
mais n'entreront en vigueur
qu'en cas d'adoption des révi-
sions constitutionnelles et s'il
n'y a pas de référendum facul-
tatif. Le débat qui agite le pays
tire en réalité ses arguments
des lois futures et pas des tex-
tes soumis à votation.

Que proposent donc ces
lois sur lesquels le peuple et les
cantons sont invités à se pro-
noncer de façon indirecte?

Dans le cadre de la natura-
lisation de la 2e génération, le
texte prévoit d'accorder une
procédure de naturalisation
cantonale simplifiée à tous les
demandeurs âgés entre 14 et
24 ans qui ont accompli au
moins cinq ans de leur scola-
rité obligatoire en Suisse. La loi
précise en outre qu'ils doivent
avoir habité au moins deux
ans dans la commune où ils
demandent le droit de cité,
respecter la législation suisse
et être familiarisés avec les
conditions de vie du pays. Le
projet ne confère donc pas un
droit automatique à la natio-
nalité suisse. Un jeune qui
n'est manifestement pas inté-
gré dans la société ou qui se
livre à des activités criminelles

__________________________________________________¦___¦__ UVIMUIIULIIU^UILIIILM» û u^ uiu

L'objet précis du scrutin est la naturalisation facilitée pour, les étrangers de 2e génération et à /a naissance pour la 3e. keystone de séjour dans le canton. Vaud
exige par contre que la totalité
de la scolarité ait été accomplie

_ _ ¦  Mf. . *_* mmm M»à.mmm ~m •**»+. M* m l __4_(> î*«m en Suisse. Si Vaud et Neuchâtel«il n y a rien a faciliter» ne de*.̂ ^* émoluments de chancellerie, Fri-
¦ Le conseiller national Hans Fehr né et avait grandi en Suisse. des cantons. Pourquoi votre bourg ne les facture que si le
(UDC/ZH) est directeur de l'Action ____________ m_ '¦ Aujourd'hui, on lui demande seule- parti a-t-il changé d'avis sur demandeur a dépassé 25 ans. Le
pour une Suisse indépendante et Jgi* |Ëfe, ment d'avoir accompli 5 ans de cette question? Jura se contente d'allléger le
neutre (ASIN). M *m ' ' Sco,arité en Suisse- ~ En 1994< on ne ProPosait Pas de prix. C'est gratuit à Genève, mais
- Pourquoi est-ce que l'UDC jiBP '' 

 ̂
- L'UDC 

ne 
cherche-t-elle pas naturalisation automatique. 

Le le 
plafond pour pouvoir déposer

s'oppose à la naturalisation à maintenir un taux élevé modèle qu'on nous soumet une demande est fixé à 25 ans.
facilitée pour les immigrés d'étrangers parce que c'est aujourd'hui va plus loin. De plus, à ER
des 2e et 3e générations? ¦ cela qui fait croître ses parts cette époque, nous ne savions pas
-Tout d'abord, la naturalisation électorales? encore que les naturalisations
facilitée pour les jeunes existe déjà. _ - C'est absurde! Nous voulons allaient augmenter de façon si « uote Das sur
Il faut 12 ans de séjour en Suisse résoudre un problème: une grande spectaculaire. Nous ne . . . .
pour pouvoir déposer une 

^
A. * partie des gens sont alarmés par la connaissions pas encore les consé- B Les autorités fédérales ont, à

demande. Or, entre l'âge de 10 et / B̂  ̂
proportion importante d'étrangers, quences qu'allait avoir le droit à la plusieurs reprises, insisté sur

20 ans, les années comptent M en particulier africains et double nationalité. l'objet précis du scrutin: la natu-
double. ;. \ balkaniques, et la criminalité qui y - Ne craignez vous pas de ralisation facilitée pour les étran-
Deuxièmement, le nombre de natu- \m ( est liée. Or, on veut camoufler heurter les jeunes immigrés gers de 2e génération et à la
ralisations en général a déjà massi- ____ '' mu cette réalité. En naturalisant, on désireux de s'intégrer? naissance pour la 3e. Il n est pas
vement augmenté. Alors que nous Hans Fehr. keystone embellit la statistique des - Le droit de cité suisse est excep- question de nouveaux arrivants,
n'en avions que que 6183 cas en - étrangers. On va pouvoir dire que tionnel dans le monde parce qu'il de requérants d'asile, de procé-
1990. on en recense 38 833 en Suède et l'Autriche. L'Italie et l'Es- ce sont des Suisses. C'est cela aue donne accès aux oossibilités de la dures communales d'octroi oudures communales d'octroi ou
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peut donc toujours se voir
refuser le passeport rouge à
croix blanche.

Unifier les pratiques
Les candidats qui remplissent
les conditions ne paieront que
les frais administratifs, évitant
ainsi les deniers parfois prohi-
bitifs réclamés par certaines
communes. Le but final de
toute l'opération est d'unifier
des pratiques: 14 cantons
accordent en effet déjà une
procédure simplifiée aux jeu-
nes étrangers (dont tous les
romands à l'exception du
Valais), mais selon des modali-
tés diverses.

La naturalisation facilitée
pour la 3e génération prévoit

Pratiques cantonales

)

¦ Quatorze cantons proposent
déjà des procédures simplifiées
aux étrangers de la 2e
génération qui résident sur leur

\ û  territoire. 
Il 

s'agit de l'ensemble
Ĵ  des cantons romands à l'excep-

tion du Valais. (S'y ajoutent: AR,
BS, BE,GL,GR,SO,TI,ZG et ZH).

ik É Dans le canton de Fribourg, la loi
R. est entrée en vigueur en 1997. Il

" H . faut évidemment avoir accompli
les 12 ans de séjour en Suisse
exigés par le droit fédéral, mais

mf am les années entre 10 et 20 ans

f 

comptent double. Si cette
première condition est remplie,
une procédure sur dossier et

mh. m ' y sans intervention des léaislatifs
K communaux est accordée à

MLtlÉlf \m Fribourg si le jeune a effectué la
K majorité de sa scolarité

obligatoire en Suisse. Il doit
aussi avoir vécu un an dans la
commune et deux ans dans le

ijÉl canton, cette dernière contrainte
étant assouplie par une conven-
tion intercantonale. Les cantons

¦ romands qui connaissent la pro-
M cédure simplifiée, ainsi que

Mê Berne et Zurich , se reconnaissent
en effet mutuellement le séjour
effectué sur leur territoire. Vaud,
Genève, Neuchâtel et le Jura
rlûmanrlûnt cûiilûmunt rlonv anc

d'offrir à la naissance lahatio- insuffisants. Cette règle est
nalité suisse aux enfants dont ©toutefois déjà appliquée dans
un des parents étrangers cor-
respond en gros à la définition
de la 2e génération (5 ans de
scolarité obligatoire et établi
depuis 5 ans eh Suisse au
moment de la naissance). Les
géniteurs ont toutefois la pos-
sibilité de refuser la naturalisa-
tion de leur rejeton par une
simple déclaration.

Pour les opposants, c'est
surtout la définition de l'étran-
ger de la 2 e génération qui
dérange. A leurs yeux, seul
celui qui est né et qui a grandi
en Suisse passe l'examen. Les
cinq années de scolarité obli-
gatoire retenues par la loi pour
passer le test sont à leurs yeux

les cantons qui connaissent
une procédure facilitée: ils exi-
gent généralement que la
majorité de la scolarité se soit
déroulée en Suisse. «On sait
que l 'école obligatoire joue un
rôle central dans la socialisa-
tion et l'intégration des enfants
étrangers en Suisse» , souligne
Jean-Pierre Coussa, chef du
Service fribourgeois de l'état
civil et des naturalisations.

Les adversaires agitent
aussi le spectre de naturalisa-
tions massives. Entre 1978 et
1992, on comptait entre 6000
et 10 000 naturalisations an.
Elles ont grimpé à 39 000 en
2002 et 37 000 en 2003. Or, un

tiers de celles-ci sont déjà des
procédures facilitées, souli-
gnent les détracteurs de la
révision. Ils oublient toutefois
de rappeler que la naturalisa-
tion automatique des épouses
étrangères a été supprimée en
1992 et remplacée par la natu-
ralisation facilitée pour
conjoints des ressortissant
suisses au bout de 5 ans de
mariage. Cela explique logi-
quement leur augmentation
massive dans la statistique. La
possibilité accordée à la même
époque de garder sa nationa-
lité d'origine a évidemment
renforcé l'intérêt pour la
citoyenté suisse.

Erik Reumann
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journalistes rrançais en otages
Deux reporters retenus en Irak. Paris se mobilise: réunion de crise du gouvernement.

a celles et a leur entourage, qui
Par Antoine Menusier désobéiraient à la loi? La situation
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vifs échanges entre ses jusqu'ici, de rendre responsable la

journalistes français le savent avec le Gouvernement français

t

Christian Chesnot de Radio France International et Georges Malbrunot du «Figaro» ont été enlevés

L

es autorités françaises
étaient mobilisées au
plus haut niveau
dimanche pour tenter
d'obtenir la libération

des deux journalistes, Chris-
tian Chésnot et Georges Mal-
brunot, enlevés en Irak. Res-
ponsables politiques et
religieux dénoncent l'ultima-
tum des preneurs d'otages.

Le président Jacques Chi-
rac a annoncé dimanche le
départ immédiat du ministre
des affaires étrangères Michel
Barnier pour l'Irak.

((Aujourd 'hui c'est toute la
nation qui est rassemblée car ce
qui est en jeu , c'est la vie de
deux Français. C'est la défense
de la liberté d'expression. Ce
sont aussi les valeurs de notre
République. C'est fort de cette
unité nationale que je
demande solennellement la
libération de Christian Chesnot
et de Georges Malbrunot. Tout
sera fait pour y parvenir » a
déclaré Jacques Chirac.

Outre Michel Barnier
(Affaires étrangères), Domini-

que de Villepin (Intérieur) et
Renaud Donnedieu de Vabres
(Communication) présents le
matin, François Fillon (Educa-
tion nationale), Michèle Alliot-
Marie (Défense) sont convo-
qués.

Appel commun
Dominique de Villepin et les
principaux responsables du
culte musulman en France ont
lancé un appel commun à la
libération des deux journalis-
tes. «Nous voulons que chacun
sache que la laïcité dans notre
pays ne divise pas les Français
mais les rassemble», a déclaré
le ministre français de l'Inté-
rieur.

La chaîne Al-Jazira a diffusé
samedi soir deux brèves
séquences vidéo montrant
Christian Chesnot et Georges
Malbrunot, qui annoncent être
les otages du groupe L'Armée
islamique en Irak. Ce groupe
est le même que celui qui a
revendiqué l'assassinat du
journaliste italien Enzo Bal-
doni.

Selon le communiqué des
ravisseurs diffusé par cette
chaîne, le groupe «demande à
la France d'annuler la loi sur le
voile islamique à l'école et lui
donne un délai de 48 heures, à
partir de la publication du
communiqué, pour répondre ».
Le groupe n'a toutefois pas
assorti son exigence d'une
menace explicite sur la vie des
otages si la France ne répond
pas à son ultimatum.

Disparus il y a dix jours
Les deux hommes, qui avaient
disparu en Irak le 20 août alors
qu'ils devaient quitter ensem-
ble Bagdad pour se rendre à
Najaf , sont apparus les traits
tirés mais en bonne santé,
avec une barbe de quelques
jours.

Christian Chesnot, pigiste
des radios publiques Radio
France et Radio France inter-
nationale (RFI), travaille aussi
pour «24 Heures» et la «Tri-
bune de Genève». Georges
Malbrunot, envoyé spécial du
quotidien «Le Figaro» et du

// y a dix jours. keystone

quotidien régional «Ouest-
France», est également corres-
pondant à la radio RTL et col-
laborateur de «La Liberté» et
de la Radio suisse romande.
«Le Nouvelliste» a également
publié plusieurs de ses articles.

Les responsables des
rédactions de Radio France et
de RFI se sont déclarés
inquiets sur le sort des deux
hommes, mais soulagés qu'ils
soient toujours en vie. Dalil
Boubakeur, président du
Conseil français du culte
musulman, a pour sa part
demandé aux Français d'éviter
tout amalgame entre ce chan-
tage et la communauté musul-
mane de France.
A Doha, au Qatar, le Comité
des oulémas musulmans, prin-
cipale organisation religieuse
sunnite, a lancé sur Al-Jazira
un appel à la libération des
deux journalistes. Cheikh
Abdessàtar Abdeljawad, mem-
bre de ce comité, a en même
temps appelé la France à
«revenir sur sa décision» d'in-
terdire aux élèves des écoles

I p çrpn_4l"in jeunes filles musulmanes désireu-
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brundt, retenus par un-groupe en Irak.
d'activistes répondant au nom || risque de se produire en France
d'Armée islamique en Irak. Ce le scénario du pire. Environ cinq
groupuscule exige l'annulation de millions de musulmans,
la loi sur le port des signes pratiquants ou non, croyants ou
religieux dans les écoles et lycées, athées, la plupart d'origine magh-
adoptée en février dernier par le rébine, vivent dans l'Hexagone. La
Parlement français. La loi, dont la majorité des habitants, non musul-
gestation avait donné lieu à de mans, s'est toujours gardée,

promoteurs et ses opposants, prin- «communauté musulmane» de
cipalement musulmans, interdit France des atrocités commises au
notamment le port du voile islami- nom de l'islam sur des
que dans les enceintes scolaires. ressortissants français.
Elle avait été voulue par Jacques II pourrait en aller différemment
Chirac, après quelque temps de cette fois-ci.
réflexion. Le président de la Repu- Car c'est la souveraineté de la
uiique M lynuidii \ia_ ijue ¦ rcepuonque qui est ICI coniesiee, et
l'adoption d'un tel texte pouvait non ses jeux d'alliances extérieurs,
déclencher la réprobation plus ou Les coups portés aux otages
moins vive de certains milieux d'Irak, au motif d'une loi jugée
musulmans, en France et dans le impie, pourraient déclencher, chez
mnnHp Mak pçtimant çnromont Hoc ritn.ionc icnloc nu nrnnnôc: Hoc¦ I.WI .MU. ...u._, ... ** •><  .u. ¦ k ..u it... ¦%... .. U\_J ^HUJ^IIJ IJ^I^J V\J UlUUI/k.J, VJV...

que les pays arabes retiendraient représailles sur des musulmans
le «non» français à la guerre en vivant en France.
Irak avant son refus du foulard De telles actions mettraient en
islamique, il avait finalement péril la paix intérieure. Il est capi-
donné son accord à la loi. tal que toutes les instances islami-
La rentrée scolaire, en France, a ques reconnues par les pouvoirs
lieu jeudi. Les ravisseurs des deux publics fassent cause commune

peut-être. Cette rentrée était dans cette crise,
attendue et redoutée par une par- Elles doivent appeler aussi au res-
tie du corps enseignant et par pect de la loi de la République et
l'Etat: quelle serait l'attitude des ne plus exiger des dérogations.

publiques le. port de tenues ou
signes religieux ostensibles, et
notamment du voile. La loi
avait suscité de vives protesta-
tions des pays arabes, de reli-
gieux musulmans, et d'une
partie de la communauté
musulmane en France, qui y
ont vu une attaque contre l'is-
lam. Ce texte doit s'appliquer à
partir de la rentrée scolaire

française, jeudi prochain. La .
France, qui était opposée à la
guerre en Irak, ne participe pas
à la Force multinationale diri-
gée par les Etats-Unis dans ce
pays. A ce jour, une trentaine ¦
de journalistes ont été tués -
depuis le déclenchement de la
guerre en mars 2003.

Carambolage meurtrier
Accident d'un car espagnol en France: 8 morts et 46 blessés.

Un  
carambolage impli-

quant un autocar espa-
gnol et trois autres véhi-

cules a fait huit morts et 46
blessés dans le sud-ouest de la
France, sur l'autoroute A63,
entre Bayonne et Bordeaux.
Parmi les blessés, dix person-
nes sont dans un état grave.

La collision aurait été pro-
voquée par une fourgonnette
qui aurait perdu une partie du
chargement fixé sur la galerie.

Sept des personnes tuées -
trois hommes, trois femmes et
un enfant - voyagaient à bord
de l'autocar qui transportait
une soixantaine de passagers,
pour la plupart Portugais, et se
rendait de Braga (nord du Por-
tugal) à Paris. La huitième,
d'origine marocaine, pilotait
une fourgonnette immatricu-
lée dans le Pas-de-Calais
(nord) .

Parmi les blessés, figurent
des Espagnols, des Portugais,
des Marocains et trois Italiens ,
a précisé le préfet de la
Gironde Alain Géhin.

Outre l'autocar immatri
culé en Espagne et ,1a fourgon

Une fourgonnette ayant perdu son chargement serait à l'origine de cet accident dramatique. aP

nette qui était «surchargée»,
trois voitures, dont une imma-
triculée en Italie, ont été prises
dans le carambolage. Celui-ci
qui s'est produit vers 04 h 00
sur l'autoroute A63 à 40 km au
sud de Bordeaux. Après l'acci-
dent , les secours se sont acti-

vés pendant plusieurs heures
pour repérer les victimes dans
la tôle froissée et désincarcérer
celles qui étaient coincées sous
l'autocar. Le plan rouge a été
immédiatement déclenché par
le préfet de la Gironde. Trente-
sept ambulances, 60 gendar-

mes, 150 pompiers équipés de
neuf engins d'incendie et de
désincarcération, ainsi qu'une
quarantaine de membres du
Samu et quatre hélicoptères
ont été dépêchés sur place.
L'A63 a été fermée.

ATS

ATS/AFP/REUTERS

QUEBEC

Trois personnes décèdent
dans une fosse septique
¦ Trois personnes sont mortes
et une s'est grièvement blessée
samedi matin en tombant
dans la fosse septique d'un
camping de Saint-Jean-Bap-
tiste-de-Rouville, à 30 km à
l'est de Montréal, a annoncé la
police québécoise. Il était près
de minuit quand un homme
de 56 ans, propriétaire du
camping Le lac du repos, et
son gendre de 27 ans, sont des-
cendus dans le trou pour déga-
ger une canalisation bouchée,
a expliqué la police. Les deux
hommes ont alors été aveuglés

par des émanations de sulfure
d'hydrogène et ont fait une
chute de 4,5 mètres dans la
fosse. Un campeur de 38 ans,
essayant de leur porter
secours, a lui aussi été sub-
mergé par les fumées, succom-
bant à son tour. Un quatrième
homme, venant lui encore à
l'aide, a été grièvement blessé.
Selon un inspecteur de la
Commission de la santé et de
la sécurité au travail (CSST),
deux respirations de sulfure
d'hydrogène sont suffisantes
pour entraîner la mort. AP

GUANTANAMO

«Dix heures d
¦ Le père de David Hicks, sur-
nommé le «taliban australien»
et détenu dans la prison amé-
ricaine de Guantanamo, a
déclaré que son fils avait
enduré «dix heures d'enfer
absolu» après sa capture en
Afghanistan en 2001. Il a pu le
rencontrer brièvement. «Ce
qu 'il nous a raconté du traite-
ment qu'il a subi lors de son

enfer»
arrestation est absolument cho-
quant,» a déclaré le père du
jeune homme au «Sunday
Telegraph».

Son fils lui a aussi dit qu 'il
avait été transporté dans un
bateau prison, rapporte le
journal . U affirme avoir été
menotte, encagoulé, battu et
abusé par les Américains qui
l'avaient capturé. ATS



nanistanenen
Deux explosions font au moins dix-sept morts à Kaboul

Selimankhail

L

'Afghanistan a été vic-
time de deux attentats
ce week-end. Diman-
che soir, une puissante
explosion a frappé le

centre-ville de Kaboul, tuant
au moins sept personnes.
Samedi, l'explosion d'une
bombe dans une école a causé
la mort de dix personnes, dont
neuf enfants.

La milice des talibans a
revendiqué l'attentat à la voi-
ture piégée perpétré dimanche
à Kaboul dans des appels télé-
phoniques à la télévision Al-
Jazira, a affirmé la chaîne satel-
litaire qatariote.

Le correspondant ' de la
chaîne à Kaboul dit avoir reçu
des appels de deux porte-
parole talibans - le mollah
Janan et le mollah Hakim - qui
ont présenté des excuses pour
les victimes afghanes de l'at-
tentat , assurant que leur opé-
ration ne visait que les Améri-
cains.

«Environ sep t personnes »
ont été tuées, a annoncé le
chef adjoint de la police de la
capitale, tout en soulignant
que ce bilan demeurait incer-
tain. Des témoins présents sur
le site de l'attentat, dans le
centre de la capitale afghane,
ont fait état d'au moins quatre
morts.

Week-end sanglant à Kaboul. Deux explosions sèment la terreur. keystone
Américains tues ja déflagration, survenue heures, a indiqué à l'afp le
Mais selon un responsable du devant les bureaux d'Interpol , porte-parole de la Force inter-
Ministère de la défense, ce a précisé à reuters ce respon- nationale d'assistance à la
sont trois Américains présents sable, sous le sceau de l'anony- sécurité (Isaf), le lieutenant
en Afghanistan pour entraîner mat. On dénombre également colonel Patrick Poulain,
la police ainsi qu'au moins des victimes civiles, a-t-il «Une première explosion a
deux Afghans qui ont été tués, ajouté. Six véhicules ont été eu lieu à proximité de Dyna-

Les deux Afghans tués détruits dans l'attentat. corps», une entreprise de sécu-
étaient des policiers. Six autres Deux explosions se sont rite américaine, a-t-il dit. «Il y
policiers ont été blessés dans produites aux alentours de 18 avait deux bombes et une seule

T

a exp losé», a-t-il ajouté. Le site
de la deuxième explosion et les
éventuelles victimes qu'elle a
pu causer n'étaient pas connus
peu après 19 heures, a-t-il pré-
cisé.

Le quartier de Shar-e-Nau,
où l'attentat s'est produit, est
bondé vers 18 heures lorsque
les habitants quittent leur tra-
vail. De nombreux bureaux
d'organisations internationa-
les y sont localisées. Les forces
afghanes ont bouclé le secteur
touché par l'attentat. Des
dizaines de vitres de bâtiments
avoisinants ont été brisées.

Ecole visée
Samedi, dans le sud-est du
pays, dix personnes, dont neuf
enfants, ont été tuées dans
l'explosion d'une bombe dans
une école coranique de la pro-
vince de Paktia. «Quatre
enfants, cinq adolescents et un
adulte ont été tués. Mais nous
n'avons pas d'information sur
le nombre de blessés», a déclaré
le sergent-chef Ann Bennett,
selon un nouveau bilan fouçhi
dimanche par l'armée améri-
caine.

L'explosion s'est produite
dans une madrassa (école) du
village de Taknat dans le dis-
trict de Zurmat, à quelque 130
km au sud-est de Kaboul, a

déclaré le chef de la police de
la province de Paktia , Hai Gull

Selon lui, une bombe
aurait été placée sur une
mobylette garée dans l'école.
Certains blessés ont été éva-
cués vers les bases américai-
nes pour y être soignés, a-t-il
précisé.

Commission
électorale visée,
Cet attentat survient alors que
la sécurité s'est dégradée en
Afghanistan où une élection
présidentielle est prévue le 9
ottobre.
Les rescapés du régime des
talibans et leurs alliés islamis-
tes combattent les troupes
sous commandement améri-
cain et la nouvelle armée
afghane dans les provinces
limitrophes du Pakistan.

Un véhicule transportant
du personnel de la commis-
sion électorale afghane a par
ailleurs été touché samedi par
un engin piégé dans la pro-
vince de Nangarhar, dans le
sud-est de l'Afghanistan. Cette
attaque n'a pas fait de blessés,
a annoncé dimanche le porte-
parole de l'ONU à Kaboul.

Présidentielle en Tchétchénie
Victoire du candidat du Kremlin selon les premières estimations

Les 
Tchétchènes se sont

rendus aux .urnes diman-
che pour élire un succes-

seur au président pro-russe
Akhmad Kadyrov tué en mai
dans un attentat. A Grozny, le
début du scrutin a été entaché
par la mort d'un homme qui a
fait exploser une bombe à
proximité d'un bureau de vote.

Les premiers résultats de
l'élection présidentielle en
Tchétchénie de dimanche cré-
ditent le candidat soutenu par
Moscou de plus de 50% des
suffrages. C'est ce qu'a déclaré
le président par intérim de la
région, cité par l'agence Inter-
fax.

«Selon les résultats prélimi
naires, le candidat à la prési

dence Alou Alkhanov a déjà
passé la barre des 50% néces-
saire pour être élu à la tête de la
République» , a déclaré Sergueï
Abramov. Il a par ailleurs dit
que le taux de participation
avait frôlé les 80% Scrutin
validé

Le scrutin s'est déroulé
dans le calme. Les bureaux de
vote ont fermé à 2 0 heures
locales (18 heures en Suisse)
comme prévu. Les premiers
résultats partiels étaient atten-
dus vers minuit.

A 19 heures, la participa-
tion atteignait 77,1%, selon la
commission électorale. Cepen-
dant, ce taux élevé annoncé
contrastait fortement avec la
faible affluence dans certains

bureaux de vote, à Grozny et
en province, constatée par plu-
sieurs journalistes sur place.

Le ministre de l'Intérieur
tchétchène, Alou Alkhanov,
soutenu officiellement par le
Kremlin, était le favori de
l'élection, organisée près de
cinq ans après le début de la
deuxième guerre tchétchène,
le 1er octobre T999. Alou
Alkhanov a promis de poursui-
vre la politique de son prédé-
cesseur Akhmad Kadyrov.

Dimanche . matin, Grozny
avait des airs de ville-fantôme,
des rues vides, marché central
et échoppes fermés, loin de
l'activité dominicale habituelle
dans cette ville pourtant rasée
en grande partie par presque

10 ans de conflit avec la Russie.
Zina, 45 ans, et son mari
Magomed, 49 ans, ont voté
pour Alou Alkhanov.

Magomed a servi dans l'ar-
mée avec le candidat favori.
«Mon mari m'a dit que c'était
une personne très honnête»,
expliquait Zina.

«Nous espérons que s'il est
élu, les choses pourront s'amé-
liorer.»

Quelques irrégularités
constatées
Quelques signes d'irrégularités
ont été relevés par des journa-
listes. Ainsi, dans plusieurs
bureaux de vote, les chiffres
donnés par les hommes du
Ministère de l'intérieur tchét-

chène et ceux cités par les
assesseurs variaient du simple
au quintuple.

A Znamenskoïe, dans le
nord, région calme et pro-
russe, le bureau de vote était
orné d'affiches représentant
Alou Alkhanov et le président
Vladimir Poutine, ce qui en
principe n'est pas conforme à
la loi électorale.

Un observateur de la Ligue
arabe, Sayed Mohammed Al-
Barami, a déclaré, selon
l'agence Interfax, qu'il n'avait
observé «aucune violation» du
processus lectoral. Un scrutin
relativement calme finale-
ment

DARFOUR

Un convoi suisse d'urgence est parti

ATS/AFP/REUTERS

¦ Un premier convoi, trans-
portant 450 tonnes de farine
de blé destinéee aux réfugiés
du Darfour (Soudan), a quitté
samedi la Libye. Ces vivres,
financés par la Suisse, doivent
être acheminés dans un camp
de réfugiés au Tchad.

Ce convoi, est parti de la
localité d'Al-Kufrah, aux portes
du désert du Tibesti, pour un
périple de 2000 km. Il est le
premier à emprunter le corri-
dor humanitaire ouvert par la
Libye en direction du Darfour
en vertu d'un accord «révolu-
tionnaire» conclu avec le Pro-
gramme alimentaire mondial,
a rappelé l'ONU dans un com-
muniqué publié à Nairobi.

Les organisations humani-
taires présentes dans la région
connaissent «d'énormes pro-
blèmes logistiques» dans l'orga-
nisation de l'aide aux réfugiés,
a souligné Ramiro Lopes da
Silva , l'un des collaborateurs
du PAM.

¦
>

Boycott de 24 heures
Sur le front des négociations,
les deux'groupes rebelles parti-
cipant aux entretiens d'Abuja ,
parrainés par l'Union afri-
caine, pour résoudre la crise
avec le gouvernement, ont
annoncé samedi qu'ils boycot-
teraient les séances pendant
24 heures. Ils protestent contre
des attaques récentes menées
selon eux par des forces gou-
vernementales.

«Du fait de ces violations
graves, le SLMISLA et le JEM
ont décidé de boycotter les
entretiens pendant 24 heures
afin de protester contre les atta-
ques continuelles qui causent
de nombreuses victimes civi-
les», indique un communiqué
conjoint des deux mouve-
ments.

Ahmed Mohammed
Tugod, porte-parole du Mou-
vement pour l'égalité et la jus-
tice (JEM), a estimé que cette
pause, après six jours d'entre-

tiens, permettra aux rebelles
«de p leurer ceux qui ont été
tués ce matin,, hier et avant-
hier».

«Nous poursuivrons les dis-
cussions au terme de ces 24
heures», a-t-il ajouté.

Shereef Harir, principal
négociateur du Mouvement de
libération du Soudan et de ses
combattants de l'Armée de
libération du Soudan
(SLM/SLA) a confirmé que son
groupe s'abstiendrait égale-
ment, ce qui de facto annule la
cinquième session plènière
des entretiens.

Selon M. Tugod, la démar-
che de boycottage entend
notamment répondre à une
attaque des forces gouverne-
mentales soudanaises sur le
village de Yassin, près de
Nyala, dans le sud du Darfour
le 25 août. Selon les rebelles, 64
civils ont été tués dans cette
attaque

ATS/AFP/REUTERS

PRESIDENTIELLES AMERICAINES

Les anti-Bush
se rassemblent à New York
¦ Quelque 250 000 manifes-
tants devaient se retrouver à
New York dimanche pour pro-
tester contre la politique du
président George W. Bush.
L'ouverture de la convention
républicaine qui doit officielle-
ment le consacrer candidat à
sa réélection est prévue
aujourd'hui.

La tension était grande
entre la police et les manifes-
tants, qui ont négocié pendant
des mois pour pouvoir passer
dimanche à proximité du
Madison Square Garden, lieu
où doit se dérouler la conven-
tion républicaine.

Les militants anti-Bush, qui
ont défilé sous la banderole
«Le monde dit non au pro -
gramme de Bush», n'ont en
revanche pas été autorisés à se
rassembler à Central Park
après la manifestation. La ville

de New York craint pour 1 état
de la pelouse.

Les manifestations anti-
Bush se sont multipliées
depuis jeudi. Des personnes se
sont d'abord postées nues
devant le Madison Square Gar-
den pour protester contre la
politique américaine en
matière de lutte contre le sida.
Vendredi soir, 5000 personnes
ont manifesté à vélo et 26.4.
d'entre elles ont été interpel-
lées par la police qui a pro-
cédé, au total, à plus 313 arres-
tations depuis jeudi.

Près de 20 000 femmes ont
défilé samedi sur le pont de
Brooklyn en faveur du droit à
l'avortement. Le Parti républi-
cain soutient l'amendement
de la Constitution pour inter-
dire les interruptions volontai-
res de grossesse.

ATS/AFP/REUTERS

ATS/AFP/REUTERS

Six morts
dans les intempéries
La montée des eaux a fait six
morts et endommagé des cultu-

, res et des milliers de maisons en
Roumanie, suite aux violents ora-
ges qui frappent le pays depuis
vendredi. Il est tombé 207 mm
de pluie à Constanza. Des dizai-
nes de villages restaient sans
électricité dimanche, rapporte
l'agence roumaine Mediafax. Les
victimes sont quatre enfants et
deux femmes âgées, emportés
par les eaux en crue dans le
nord-est et le sud-est du pays.

M SLOVAQUIE
Anniversaire
du soulèvement
La Slovaquie a célébré dimanche
à Banska Bystrica (centre) le 60e
anniversaire du soulèvement
contre le régime fasciste alors en
place dans ce pays et ses alliés
nazis. Cet événement a été large-
ment ignoré dans le reste de
l'Europe malgré son ampleur.

«Cette révolte armée de notre
peuple, la plus grande révolte de la
Seconde Guerre mondiale par rap-
port au nombre d'habitants, nous
a clairement ramenés dans la
grande coalition internationale
antifasciste», a dit le président slo-
vaque Ivan Gasparovic devant
quelque trois mille invités. Elle «a
permis de prouver que le peuple
slovaque (...) n'avait jamais
accepté la dictature fasciste et
l'idéologie barbare nazie», a-t-il
ajouté. Il s'exprimait dans la ville
de Banska Bystrica où le soulève-
ment avait été proclamé le 29 août
1944, le jour même de l'entrée des
troupes nazies en Slovaquie. Déci-
dée à démanteler la Tchécoslova-
quie, l'Allemagne avait favorisé la
création en Slovaquie, le 14 mars
1939, d'un Etat satellite fasciste et
antisémite dirigé par le prêtre
catholique Jozef Tiso. Le
soulèvement a permis de provisoi-
rement libérer tout le centre de la
Slovaquie.
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«On n'a pas eu la même
»
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Avec cinq médailles contre neuf, la Suisse a fait moins bien qu'en Australie.
Chef de mission, le Valaisan Werner Augsburger parle néanmoins d'un bilan satisfaisant

C'était poignant.
,'.'' ' . D'Athènes

erner Augsbur-
ger, 5 médailles
au minimum et
une douzaine de
diplômes, c'était

votre objectif à Athènes. A
l'unité près, c'est celui que
vous "présentez à la fin des
Jeux. Vous êtes donc satisfait?
- Sur le plan du sport pur de
haut niveau, oui, je suis satis-
fait. Nous avons atteint l'objec-
tif minimum que nous nous
étions fixé. Cela prouve que
notre analyse des chances était
réaliste. Maintenant, au fond
de moi, j'aurais bien voulu
qu'on fasse un pas en avant
par rapport à Sydney. Quand je
compte le nombre de discipli-
nes dans lesquelles nous avons
échoué de peu, je me dis que
nous aurions pu un peu plus.
-Des cinq médailles, trois,
celles de Marcel Fischer, Karin
Thurig et Bruno Risi-Franco
Marvulli, étaient sérieuser
ment envisageables; deux, cel-
les de Kobel-Heuscher et de
Sven Riederer, un peu moins.
Laquelle vous a fait le plus
plaisir?
- Comme dirigeant, je les mets
toutes à égalité. Elles m'ont
toutes fait très plaisir pour les i-ism__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^̂_ _̂ _̂ _̂ _̂^ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂__m>. - - ^&*-
athlètes qui les ont gagnées. Je _in pays, un esprit. De gauche à droite: Risi, Marvulli, Kobel, Heuscher et Riederer. Cinq médaillés dont deux en duo. keystone
suis très content pour eux.
Sentimentalement, la médaille engins, c'est fantastique. A Sa blessure (réd: déchirure des cérémonie d'ouverture. Tout a moments d'échanges avec les
de bronze remportée par Heu- ceux qui ont remporté un
scher et Kobel en beachvolley diplôme, on leur fait compren-
m'a particulièrement ému. Ce dre qu'on aimerait bien aller à
soir-la, j ai pleuré. J ai aussi
ressenti beaucoup d'émotion
lorsque Karin Thurig a fait sa
médaille en cyclisme sur route
et sa 6e place en cyclisme sur
piste. Elle est venue au vélo
très tard. J'ai beaucoup de res-
pect pour ce qu'elle a fait.
- Douze diplômes, ça repré-
sente quoi pour vous?
- Les diplômes n'ont évidem-
ment pas la même importance
que les médailles, mais ils
montrent le "potentiel des
athlètes en vue du futur. Sur ce
plan, la 8e place d'Andréas
Schweizer en finale des
anneaux, en gymnastique, m'a
procuré un énorme plaisir.
Etre dans les huit premiers
gymnastes du monde aux

Marcel Fischer: le seul Suisse à avoir embrassé l'or olympique.
keystone

î

Pékin, en 2008, avec eux. Ces
athlètes-là doivent profiter de
l'expérience acquise pour pro-
gresser encore un peu.

«Les Jeux, c'est
quelque chose de spécial»
- Certains athlètes ont
répondu présent, d'autres pas
du tout. Quels sont les athlètes
qui vous ont le plus déçu?
- Certains, comme Sergei
Aschwanden, les nageurs et les
athlètes n'ont pas confirmé les
résultats qu'ils avaient réalisés
pour se qualifier. J'attendais
plus d'eux. D'autres ont man-
qué de chance. C'est le cas de
Lena Gôldi en judo. Les trois
jours précédant la compéti-
tion, je l'avais sentie très forte.

ligaments croisés du genou) ne très bien fonctionné. Sur le
lui a pas permis d'atteindre plan interne tout a bien mar-
son objectif. Certains enfin ché aussi. Lorsqu'il a fallu réa-
n'ont pas supporté la pression gir pour remplacer Qscar
des Jeux. Je pense surtout à Camenzind et Petra Henzi,
Roger Fédérer et Markus nous l'ayons fait dans les plus
Fuchs. C'est étonnant de leur brefs délais. Dans le cas des
part, mais cela montre que les blessures de Lena Gôldi et de
Jeux olympiques, c'est vrai
ment quelque chose de spé
cial.
- Par rapport à Sydney, vous teur. C'est un succès poux
marquez un pas de retrait, en nous aussi. '
tout cas au niveau des médail- -Contrairement à ce qui
les. Cela vous déçoit? s'était passé à Sydney, vous
-J' ai toujours dit que neuf n'avez pas eu à régler de gra-
médailles comme à Sydney ce ves cas internes. C'est réjouis-
serait extraordinaire. Pour sant?
atteindre ce résultat, il aurait -A part quelques tensions
fallu qu'on puisse abattre tous entre chefs d'équipes et athlè-
les atouts qu'on avait en main.
Cela n'a pas joué. On n'a pas
eu la même chance qu'en Aus-
tralie.
-Par rapport à ce qui s'est
passé ici, quels enseignements
allez-vous tirer pour le futur?
- C'est trop tôt pour tirer des
conclusions. L'évaluation des
exploits comme des échecs
demande du temps. Comme
pour les Jeux de Sydney et de
Sait Lake City, nous avons créé
une commission d'évaluation
de cinq personnes. Elle livrera
son rapport au plus tôt à la fin
de cette année. A ce moment-
là seulement, on pourra pren-
dre des mesures et voir ce que
nous devrons changer en vue
des Jeux de Pékin.

«Les Grecs ont été
extraordinaires»
- Sur un plan plus généfal,
quel bilan tirez-vous de ces
Jeux olympiques?
- C'a été une grosse surprise.
Ce que les Grecs ont réalisé est
extraordinaire. Nous avions
beaucoup de doute avant de
venir ici, sur les sites, sur le tra-
fic , sur l'organisation de la

Bruno Risi par exemple,
l'équipe médicale a également
montré qu 'elle était à la hau-

tes, qui ont été réglées avant
qu'elles ne prennent des pro-
portions trop grandes, tout
s'es,t bien passé. Le slogan
«One team, one spirit» a bien
fonctionné à tous les niveaux.
Tout le monde a joué le jeu.
- Les Jeux sont terminés. En
tant que chef de mission,
quels souvenirs majeurs allez-
vous emporter dans vos baga-
ges?
- Il n'y en a pas un qui prime
vraiment sur les autres. J'ai
beaucoup apprécié les

Bruyères, Bruyères vivaces
Calluna, Chrysanthèmes po

athlètes et les dirigeants des
autres nations. La cérémonie
d'ouverture, quand je suis
entré dans le "stade, a été un
grand moment d'émotion. Je
pourrais encore citer les
moments passés en compa-
gnie des Néo-Zélandais, nos
voisins du village olympique.
Lors de chaque médaille, ils
entonnaient des danses et des
chants guerriers des Maoris.

Gérard Joris» .

Karin Thurig: surprise! keystone
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DIMANCHE
ATHLÉTISME.
Messieurs. Marathon
Or: Stefano Baldini (It)
Argent: Mebrahtom Keflezighi (EU)
Bronze: Vanderlei de Lima (Bré)
Viktor Rôthlin (S) a abandonné
HANDBALL.
Messieurs.
Or: Croatie
Argent: Allemagne
Bronze: Russie
LUTTE LIBRE 74 kg.
Or: Buvaysa Saytiev (Rus)
Argent: Gennadiy Laliyev (Kaz)
Bronze: Ivan Fundora (Cuba)
96 kg.
Or: Khadjimourat Gatsalov (Rus)
Argent: Magomed Ibragimov (Ouz)
Bronze: Alireza Heidara (Iran)
VOLLEYBALL.
Messieurs
Or: Brésil
Argent: Italie
Bronze: Russie
WATERPOLO
Messieurs.
Or: Hongrie
Argent: Serbie-Monténégro
Bronze: Russie

SAMEDI
ATHLÉTISME.
Messieurs. 800 m.
Or: Yuri Borzakovski (Rus)
Argent: Mbulaeni Mulaudzi (AfS]
Bronze: Wilson Kipketer (Dan)
5000 m.
Or: Hicham El Guerrouj (Mar)
Argent: Kenenisa Bekele (Eth)
Bronze: Eliud Kipchoge (Ken)
Relais 4x100 m.
Or: Grande-Bretagne
Argent: Etats-Unis
Bronze: Nigeria
Relais 4x400 m.
Or: Etats-Unis
Argent: Australie
Bronze: Nigeria
Javelot.
Or: Andréas Thorkildsen (No)
Argent: Vadims .Vasilevskis (Let)
Bronze: Sergey Makarov (Rus)
Dames. 1500 m.
Or: Kelly Holmes (GB)
Argent: Tatyana Tomashova (Rus)
Bronze: Maria Cioncan (Rou) '
Relais 4x400 m.
Or: Etats-Unis
Argent: Russie
Bronze: Jamaïque
Hauteur.
Or: Yelena Slesarenko (Rus)'
Argent: Hestrie Cloete (AfS)
Bronze: Viktoriya Styopina (Ukr)
BASKETBALL.
Messieurs.
Or: Argentine '
Argent: Italie
Bronze: Etats-Unis
Dames.
Or: Etats-Unis .
Argent: Australie
Bronze: Russie
FOOTBALL.
Messieurs.
Or: Argentine
Argent: Paraguay
Bronze: Italie
LUTTE LIBRE.
Messieurs. 66 kg.
Or: ElbrusTedeyev (Ukr)
Argent: Jamill Kelly (EU)
Bronze: Makhach Murtazaliev (Rus)
84 kg.
Or: Cael Sanderson (EU)
Argent: Moon Eui-jae (CdS)
Bronze: Sazhid Sazhidov (Rus)
120 kg.
Or: ArturTaymazov (Ouz)
Argent: Alireza Rezaei (Ira)
Bronze: Aydin Polatci (Tur)
PLONGEON.
Messieurs. Haut-vol.
Or: Hu Jia (Chn)
Argent: Mathew Helm (Aus)
Bronze: Tian Liang (Chn)
VOILE.
Star.
Or: Torben Grael - Marcelo Ferreira
(Bré) Argent: Ross MacDonald - Mike
Wolfs (Can)
Bronze: Xavier Rohart - Pascal Ram-
beau (Fr). Puis: 4. Flavio Marazzi -
Enrico De Maria (S)
VOLLEYBALL.
Dames.
Or: Chine
Argent: Russie
Bronze: Cuba

Messieurs. Cross-country.
Or: Julien Absalon (Fr)
Argent: José Hermida (Ésp)
Bronze: Bart Brentjens (PB).
Puis: 6. Ralf Naf (S). 7. Thomas Frisch-
knecht (S).

Le marathon perturbé
Un spectateur ceinture de Lima, alors en tête. Le Brésilien tout de même en bronze

ATHLÉTISME. - Kelly Hol-

ATHLÉTISME. - En tête de
l'épreuve durant quelques
minutes, l'Obwaldien Viktor
Rôthlin a finalement aban-
donné après 32 km lors du
marathon des Jeux d'Athènes.
Le seul Helvète en lice pour la
dernière journée de compéti-
tion n'est pas devenu le pre-
mier athlète suisse à se mettre
en évidence en Grèce. Par ail-
leurs, un inconnu a perturbé
durant* une quinzaine de
secondes l'épreuve du mara-
thon en ceinturant au 36e km
Vanderlei de Lima, alors en
tête de l'épreuve. Le Brésilien a
finalement enlevé la médaillé
de bronze. C'est l'Italien Ste-
fano Baldini qui s'est imposé
suf le parcoius reliant Mara-
thon à Athènes sur 42,195 km.

ATHLÉTISME. -Youri Bor-
zakovski, vice-champion du
monde en titre, a brisé le rêve
du Danois Wilson Kipketer sur
800 m. Le Russe a remporté la
médaille d'or grâce à une der-
nière ligne droite qui a
condamné les espoirs de titre
de Kipketer. Le Danois, triple
champion du monde et
recordman du monde sur la
distance, était encore en tête à
cinquante mètres de l'arrivée.
Le médaillé d'argent de Sydney
a finalement dû se contenter
de la médaille de bronze.

mes a réussi le doublé 800-
1500 m. La Britannique n'est
que la troisième femme à réali-
ser cet exploit en demi-fond
dans l'histoire des Jeux.
Comme elle l'avait fait lundi
sur 800 m, Kelly Holmes est
restée sagement calée à l'ar-
rière du peloton pendant la
majeure partie de la course.
Elle n'a produit son accéléra-

Vanderlei de Lima, leader, est ceinturé par un ex-pasteur prônant
la lecture de la Bible. Dieu merci,

tion que dans les 300 derniers
mètres. La Britannique n'avait
jamais remporté un titre inter-
national avant ces Jeux.

ATHLÉTISME. - Quatre
jours après sa victoire sur 1500
m, Hicham El Guerrouj a réa-
lisé le doublé en s'imposant
sur 5000 m. Le Marocain a
devancé le favori éthiopien
Kenenisa Bekele et le Kenyan
Eliud Kipchoge. Il rejoint dans
les annales le Finlandais Paavo
Nurmi. auteur du même dou-

te Brésilien aura le bronze. aP

blé en 1924 à Paris. Bekele,
recordman du monde sur la
distance, s'était imposé il y a
huit jours sur 10 000 m.

ATHLÉTISME. - La
Grande-Bretagne a remporté
le titre du relais 4x100 m mes-
sieurs. En 38 "07, Jason Garde-
ner, Darren Campbell, Marlon
Devonish et Mark Lewis-Fran-
cis ont devancé les Etats-Unis
(38"08) et le Nigeria (38"23).
Les Britanniques, disqualifiés
en demi-finale à Sydney en

2000, remportent leur
deuxième titre sur cette
épreuve, après s'être imposés
en 1912, lors de la première
édition olympique du relais
4x100 m.

VOILE. - Flavio Marazzi -
Enrico De Maria ont échoué
au pied du,podium dans la
classe des Star aux régates
olympiques des Jeux d'Athè-
nes. Le Bernois et le Zurichois,
qui avait navigué sur Alinghi,
ont pris la quatrième place du
classement final , après 11
régates. Les navigateurs helvé-
tiques ont ainsi gagné un
diplôme qui ne saurait satis-
faire leurs ambitions. La vic-
toire était d'ores et déjà pro-
mise aux Brésiliens Torben
Grael - Marcelo Ferreira, dont
le premier conquiert ainsi sa
cinquième médaille en voile et
écrit une page d'histoire.

LUTTE. - Comme prévu,
Rolf Scherrer n'a rien pu faire
dans le tournoi de lutte libre
des Jeux d'Athènes. Engagé
dans la catégorie des 96 kg,
l'expérimenté Lucërnois (32
ans) a perdu ses deux combats
de poule. Il faut dire que le sort
lui avait désigné les deux fina-
listes des derniers champion-
nats d'Europe: l'Ukrainien
Vadim Tasoiev, tenant du titre
continental, et le Russe Khadji-
mourat Gatsalov. Du moins
Scherrer a-t-il eu la satisfaction
de ne s'incliner qu'aux points.

FOOTBALL. - L'Argentine,
qui attendait ce titre depuis 52
ans et les Jeux d'Helsinki en
1952, a remporté la finale du
tournoi de football des Jeux
d'Athènes. Elle s'est imposée
aux dépens du Paraguay sur le
score de 1-0.
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Un saut de chaîne dans le 3e des sept tours au programme a ruiné les espoirs
de médaille de Christoph Sauser lors de la course VTT.

Ralf Naf fâché

fait piéger ont trouvé la

EP

¦ Le compteur suisse des
médailles olympiques a sauté
avec la chaîne de Christoph
Sauser, samedi, lors de la
course VTT. Le pépin mécani-
que qui a frapp é le médaillé de
bronze des Jeux olympiques de
Sydney, après une quinzaine
de kilomètres, a brisé le der-
nier rêve helvétique de
conquérir une 6e médaille
dans ces Jeux olympiques.

«C'est la première fois que
ça m'arrive», déplorait le cou-
reur de Sigriswil après avoir
rallié tant bien que mal l'arri-
vée et compris que ces Jeux ne
seraient pas les siens. «Déjà au
départ, j 'ai été retardé par une
chute. J 'étais en train de remon-
ter - réd.: il occupait à ce
moment-là la 7e place et
venait de réaliser le 2e temps
de la deuxième des sept bou-
cles qu'ils avaient à parcourir -
quand la chaîne a lâché sur un
gros coup d'accélérateur. C'est
dommage car le VTT est une
course de longue haleine et pas '
de sprint. Il faut  marcher
comme un moteur diesel. Je
montais en puissance dans la I • ¦; - J
course quand elle a sauté.» Retardé par une chute, puis la chaîne qui lâche! Yatrop! ône

Les rêves dorés de Christoph
Sauser engloutis dans la pous-
sière et le sable du magnifique
site de Parnitha , les espoirs de
médaille suisse reposaient dès
lors sur les seules épaules du
jeune Ralf Naf (24 ans) et du
vétéran Thomas Frischknecht
(34 ans). L'un et l'autre ont
accompli une course remar-

quable, mais sans menacer
réellement les trois futurs
médaillés que sont le Français
Julien Absalon (or), l'Espagnol
José Hermida (argent) et le
Néerlandais Bart Brentjens
(bronze) .

Parti dans le peloton de
tête - il était 7e après le pre-
mier tour - Ralf Naf a cédé
logiquement du terrain par la

suite pour finir tout de même a
une remarquable 6e place.
Thomas Frischknecht a, Im,
réalisé la course inverse. Il est
parti tranquillement (25e rang
après le 1er tour, 20e après le
2e, puis 16e, 14e, 13e, 9e et
enfin 7e) pour remonter au fil
des tours et échouer sur les
talons de son camarade
d'équipe. «Je ne comprends pas

pourquoi l UCI prévoit un par -
cours p lus long aux Jeux olym-
piques qu'en coupe du monde»,
tempêtait Ralf Naf , allusion
faite au règlement qui veut que
le temps de course ne soit pas
inférieur à 2 h et pas supérieur
à 2 h 15' chez les hommes (le
Français Julien Absalon a bou-
clé les 43,3 km en... 2 h
15'02"!). «J 'ai tout le temps eu
peur de me mettre dans le
rouge. Si la course avait compté
un tour de moins comme elle
aurait dû, j 'aurais pu forcer un
peu p lus.»

Le Saint-Gallois s'estimait
néanmoins content de sa
course. «J 'ai pris le départ avec Ainsi, assis au beau milieu des
l'objectif de terminer parmi les rayons, les plus curieux peu-
huit premiers. Je l'ai atteint. Le vent assouvir leur passion
parcours était difficile. Il y avait dans un endroit climatisé...
beaucoup de poussière et on _. . . .. , .
glissait beaucoup. Je m'étais « la lumière Tut...
entraîné trois semaines ici, Lies Grecs ont pensé au confort
mais cela ne suffit pas pour des voyageurs dans leur métro.
vraiment s'habituer aux condi- Le plan des lignes est, comme
tions particulières d'ici.» de coutume, affiché dans tous

Médaillé d'argent en 1996 les wagons. Pour permettre
aux JO d'Atianta, Thomas aux touristes de s'y retrouver,.
Frischknech se félicitait pour la version grecque et la version
sa part de sa très belle course, classique sont disponibles.
«Ce sont mes derniers Jeux Toutefois, les panneaux font
olymp iques. Je finis 7e et avec office de cache-lampes et
un diplôme. Je peux être quand on se trouve à l'exté-
content», déclarait-il. rieur et que la lumière n'est

Christoph Sauser, Ralf Naf plus nécessaire, seule la ver-
et Thomas Frischknecht peu-
vent maintenant préparer
sereinement les championnats
du monde, qui auront lieu
dans quinze jours, aux Gets
(France). Ils auront là une belle
chance de revanche. D'Athènes

Gérard Joris

Sans voiture
Vendredi soir, environ 700 per-
sonnes sont descendues dans
les rues pour manifester leur
désapprobation à la venue du
secrétaire " d'Etat américain
Colin Powell, qui a par ailleurs
annulé sa visite au dernier
moment. La police avait
déployé les grands moyens
pour contrôler la situation. S'il
a fallu déplorer quelques inci-
dents, tout s'est déroulé dans
le calme. Les grandes artères
avaient été fermées à la circu-
lation l'espace de quelques
heures. Un changement radi-
cal qui faisait vraiment bizarre
comparé à l'habituel et inces-
sant trafic athénien.

Passants
maladroits
Les restaurateurs ont vite com-
pris le truc. Il était impératif
d'installer un poste de télévi-
sion sur sa terrasse pour attirer
les clients. Toutefois ces der-
niers n'étaient pas les seuls à
suivre les compétitions sur le
poste. Les passants s'attar-
daient souvent pour se tenir au
courant de l'actualité. Seule-
ment quand, pris par la magie
du direct, le badaud s'arrête
net devant le poste, les clients
ne sont pas très contents. Une
bonne huée plus tard et le
maladroit s'en va, gêné, sans
en savoir plus.

Observatoire
peu commun
Les Grecs, comme un peu tout
le monde d'ailleurs, aiment se
poser tranquillement pour
observer la foule déambuler.
Dans les rues, sur les terrasses,
un peu partout on épie du coin
de l'oeil son voisin. Les Hellè-
nes ont poussé le vice encore
im peu plus loin.'En effet , dans
certains supermarchés de la
capitale on trouve des bancs.

sion grecque est encore lisible.
Certains touristes qui seront

parade. Ils comptent simple-
ment les arrêts. C'est en effet
bien plus simple que d'ap-
prendre le grec.

Le rêve brisé

BASKETBALL
Premier titre
argentin
¦ L'Argentine a logiquement
remporté le premier titre
olympique de son histoire. En
finale , les Sud-Américains,
emmenés par un Luis Scola
omniprésent (25 points, 11
rebonds), ont dominé l'Italie
84-69, qui doit se consoler
avec l'argent comme en 1980 à
Moscou. Troisièmes, les Etats-
Unis complètent le podium.

Finaliste malheureuse lors
du championnat du monde
2002, l'Argentine a prouvé
qu'elle appartenait désormais
au gratin mondial. S'appuyant
sur un collectif rodé, les Sud-
Américains ont souvent pro-
duit un jeu défensif très physi-
que qui épuise et frustre
l'équipe adverse, condamnée à
forcer ses tirs. SI



Les jeux ae A a L
Le rideau est tombé sur Athènes. Le berceau des JO a dit au revoir à son bébé qui renaîtra

à Pékin en 2008. Retour sur les faits saillants de la quinzaine

0 
fout le monde attendait les
Grecs au contour. Si tout ne

Les 
Jeux olympiques de la

XXVIIIe olympiade se
sont achevés hier soir
dans la capitale grecque.
Au terme de deux semai-

nes de compétition, marquées
par quelques exploits, de grosses
désillusions et des «affaires» pas
très reluisantes. Retour sur l'évé-
nement quadriennal.

A 
Toute l'Helvétie l'attendait
mais Sergei Aschwanden est,

comme à Sydney quatre ans
auparavant, passé à côté de son
tournoi olympique. Sorti sans
gloire dès le premier tour par un
faire-valoir argentin, le Vaudois,
qui visait une place sur le
podium, est tombé de haut.

B 
André Bûcher, Anita Bràgger,
Christian Belz, trois noms qui

symbolisent à merveille la débâ-
cle de l'athlétisme suisse. Si per-
sonne n'attendait un coup
d'éclat, force est d'admettre que
nos athlètes n'ont pas brillé au
Stade olympique.
CL'ombre de Costas Kenteris

planait sur le 200 m. Le public
grec a orchestré une impression-
nante bronca pour manifester
son mécontentement suite à
l'exclusion du champion en titre.
Cela n'a pas empêché Shawn
Crawford, malheureux qua-
trième du 100 m, d'effectuer une
démonstration pour se parer
d'or.
DLe CIO avait annoncé une

campagne draconienne pour
lutter contre le dopage. Les 3000
contrôles effectués durant les
Jeux ont permis de démasquer
22 athlètes - dont la moitié
d'haltérophiles. Un chiffre toute-
fois bien mince eu égard aux
nombreux cas, non avérés, sus-
pects.

E 
Hicham El Guerrouj a vaincu
le signe indien en se parant

d'or olympique. Grand domina-
teur mondial du 1500 mètres, le
Marocain a réussi le tour de
force d'épingler le 5000 m à son
palmarès. Du grand art.

F 
Détendu avant la compéti-
tion, aux anges après, Marcel

Fischer a, contrairement à cer-
tains, parfaitement su gérer la

Hicham El Guerrouj a remporté deux médailles d'or, sur 1500 et
5000 mètres. aP

pression et tenir son rang de
favori en décrochant le titre à
l'épée. Grâce à ses assauts victo-
rieux, le Biennois a offert à notre
pays son seul titre de ces Jeux.

G 
Les Jeux olympiques ont
trouvé en Justin Gatlin leur

nouveau roi du 100 m. Dans une
finale de toute beauté, l'Améri-
cain a succédé à son compa-
triote Maurice Greene, relégué
en troisième position derrière le
Portugais Francis Obikwelu.

H 
Sport ô combien spectacu-
laire, le beachvolley a offert

une superbe médaille de bronze
à la Suisse. Tombés en demi-
finale face aux futurs champions
olympiques, Patrick Heubscher
et Stefan Kobel n'ont pas man-
qué l'occasion de monter sur le
podium lors de la petite finale.

I 
Trente et un athlètes irakiens
étaient présents à Athènes où

les footballeurs y ont dignement
représentés leur .pays. Surpre-
nants tombeurs des Portugais au
premier tour, ils ont pris la qua-
trième place finale du tournoi.

Mais leur seule présence repré-
sentait déjà une victoire.

J 
Empêtrée dans le scandale du
laboratoire Balco, Marion

Jones a vécu des JO très pénibles.
Seulement cinquième du
concours de saut en longueur,
l'Américaine a été incapable de •
transmettre son témoin lors du
relais 4 x 100 m. C'est donc bre-
douille qu'elle est repartie
d'Athènes.
KLa Grèce leur voue un culte.

Costas Kenteris - accompa-
gné de Ekaterini Thanou - n'a pu
défendre son titre du 200 m. Les
deux sprinters se sont - volontai-
rement? - soustraits à un
contrôle antidopage, s'auto
excluant du même coup des
compétitions. Une bien triste
affaire dont tout le monde se
serait passé.
LPour deux petits centimètres,

Tatiana Lebedeva s'est adjugé
le concours de la longueur
devant deux de ses compatrio-
tes. Fait suffisamment rare pour
être souligné, la Russe s'est éga-

Justin Gatlin est l'homme le plus

lement adjugé le bronze au triple
saut.

M 
Au terme d'un mano à
mano de toute beauté avec

Toby Stevenson - l'homme au
casque - l'Américain Timothy
Mack s'est paré d'or au saut à la
perche en franchissant 5,95 m à
son ultime essai. Record olympi-
que à la clé, les deux hommes
ont tenu en haleine le - stade
olympique, un grand moment.

N 
Certes, il ne fallait pas atten-
dre monts et merveilles des

nageurs helvétiques. Toujours
est-il qu'aucun d'entre eux n'est
parvenu à se glisser dans une
finale. Avec quatre records natio-
naux à la clé, le bilan est bien
maigrelet.

fut certes pas parfait, le comité
d'organisation de ces Jeux olym-
piques a réussi à relever le défi
que pas grand-monde ne le
croyait capable de réaliser.
PII est assurément l'homme de

ces Jeux. Avec six médailles

rapide de la planète. aP

d'or et deux de bronze, Michael
Phelps rejoint dans l'histoire le
gymnaste russe Alexander Ditya-
tin, qui avait réussi une moisson
identique aux Jeux de Moscou en
1980. Chapeau bas.
Q Les Jeux sont passés, mais
une question demeure.
Jusqu'à quand les Grecs
devront-ils en payer l'addi-
tion? Les dernières estima-
tions font état d'un coût total
de plus de 7 milliards d'euros.
Salé.
RUne était attendue, l'autre

nettement moins. Si Bruno
Risi, associé à Franco Mar-
vulli, s'est paré d'argent lors
de la course du Madison,'la
médaille de bronze de Sven
Riederer lors du triathlon a
constitué une magnifique sur-
prise pour le camp suisse.

S 
L'homme le plus fort du
monde est tchèque. Sou-

vent oubliés, les décathlo-
niens demeurent les athlètes
les plus complets de l'athlé-
tisme. Roman Seberle, qui

s'est adjugé l'or, et tous les
concurrents méritent le respect.
TUne médaille de bronze lors

du contre-la-montre et un
diplôme pour sa cinquième
place lors de la poursuite. Karin
Thurig a largement contribué à
remplir les exigences minimales
fixées par Swiss Olympic.
UTout le pays le voyait déjà

champion olympique. Tant
en simple qu'en double, le par-
cours de Roger Fédérer s'est
arrêté au deuxième tour. Le
Bâlois aura-t-il oublié ces
déconvenues pour briller lors de
l'US Open qui débute
aujourd'hui? Il doit une revan-
che à la nation.
VUne fois encore, ces sont les

Etats-Unis qui ont le plus
souvent pu effectuer le V de la
victoire sur les podiums. Avec 34
titres, 38 médailles d'argent et
28 de bronze (à compléter avec
les résultats d'aujourd'hui) les
Américains ont effectué une
jolie moisson.
WA 20 ans, Jeremy Wariner a

peut-être entamé un très
loijg règne. Vainqueur du tour
de piste et du relais 4 x 400 m,
l'Américain n'a pour l'heure pas
d'adversaire sur la distance. Avis
aux amateurs.
XOn l'attendait, il n'a pas

déçu. Le Chinois Liu Xiang
s'est imposé sur 110 m haies.
Plus que la victoire, c'est le
chrono du jeune homme qui a
subjugué puisqu'il a égalé le
vieux record du monde de Colin
Jackson.

Y 
Un seul record du monde est
tombé lors des compétitions

d'athlétisme. Il a été l'œuvre de
la Russe Elena Ysinbayeva qui a
amélioré sa propre marque d'un
petit centimètre pour la porter à
4,91m.
ZZzzzz Le rideau est tombé, le

monde olympique peut s'en-
dormir et rêver des grands
moments vécus à Athènes. Il
s'agira d'ouvrir les yeux le 10
février 2006, jour de la cérémo-
nie d'ouverture des JO d'hiver
de Turin.

D'Athènes

Emile Perrin

La flamme s'est éteinte
Jacques Rogge, président du CIO, a clôturé les 28e5 Jeux olympiques d'été à Athènes.

Jacques Rogge, président du CIO (à droite), a transmis le drapeau ¦¦¦¦¦ : HMisBB
olympique au maire de Pékin, Wang Qishan. La Chine accueillera La flamme s'éteint sur
les Jeux en 2008. ap Athènes. .

'

Le soleil se couche derrière l'Acropole. Tout un symbole

ap Les anneaux ont plané sur Athènes durant deux semaines

TABLEAU DES MÉDAILLES
Or Arg. Br.

I. Etats-Unis 35 39 29
Z. Chine 32 17 14
B. Russie 27 27 38
4. Australie 17 16 16
S. Japon 16 9 12
6.Allemagne 14 16 18
7. France 11 9 13
8. Italie 10 11 11
9. Corée du Sud 9 12 9
1-0. Grande-Bretagne 9 9 12
II. Cuba ¦ 9 7 11
12. Ukraine 9 5 9
13. Hongrie 8 6 3
14. Roumanie 8 5 6
15. Grèce 6 6 4
16. Norvège 5 0 1
'17. Pays-Bas 4 9 9
18. Brésil 4 3 3
19. Suède 4 1 2
20. Espagne 3 11 5
21. Canada 3 6 3
22. Turquie 3 3 4
23. Pologne 3 2 5
24. Nouvelle-Zélande 3 2 0
25. Thaïlande 3 1 4
26. Biélorussie 2 6 7
27. Autriche 2 4 1
28. Ethiopie 2 3 2
29. Iran 2 2 2
30. Slovaquie 2 2 2
31. Taïwan . 2 2 1
32. Géorgie 2 2 0
33. Bulgarie 2 1 9
34. Jamaïque 2 1 2
35. Ouzbékistan 2 1 2
36. Maroc 2 1 0
37. Danemark 2 0 6
38. Argentine 2 0  4
39. Chili 2 0 1
46. SUISSE 1 1 3



¦ TRIATHLON
Magali Messmer
troisième
Le Vaudois Didier Brocard
(Grandson) et l'Australienne
Mélanie Mitchell ont remporté le
triathlon de Genève, manche de
la coupe d'Europe (ITU). Une
semaine après sa deuxième
place d'Uster, Magali Di Marco
Messmer est à nouveau montée
sur le podium (3e).

¦ FOOTBALL
Stade de Zurich:
un nouveau
recours
Les chances de voir l'Eurofoot
2008 à Zurich semblent compro-
mises. Un nouveau recours va
certainement être déposé devant
le Tribunal fédéral. Si c'est le cas,
le stade du Hardturm ne sera
jamais prêt à temps.

H FOOTBALL
Des affrontements
à Zurich
Des hooligans se sont battus
avec la police samedi soir à
Zurich après le match Grasshop-
per-FC Thoune (0-0). Un
Allemand de 24 ans, domicilié
dans le canton de Soleure, a été
arrêté. Il a attaqué un agent qui
soignait une passante blessée.

B FOOTBALL
Yakin:
transfert
compromis
Selon «La Gazzetta dello Sport»
de samedi, Hakan Yakin aurait
dû jouer la saison prochaine à la
Lazio. Le joueur et le club romain
se seraient mis d'accord, mais
Stuttgart ne l'entend pas de
cette oreille. Le club n'est pas
intéressé par un prêt. Or la situa-
tion financière du club romain
ne lui permet pas d'envisager un
transfert définitif de Yakin.

M TENNIS
Allegro battu en finale
du double
Yves Allegro a passé à un match
d'inscrire son nom au palmarès
de l'épreuve de double de Long
Island. Le Valaisan, associé à
l'Allemand Michael Kohlmann,
s'est incliné en finale contre les
Français Anthony Dupuis et
Michael Llodra, par 2-6 4-6. Il
s'agit, pour le duo helvético-alle-
mand, de la deuxième défaite de
l'année en finale d'un tournoi
ATP, après celle vécue en mai à
Casablanca. SI

Schumi puissance sept
L'Allemand remporte son septième titre mondial, le cinquième d'affilée sur Ferrari.

Et ce n'est peut-être pas fini.

GP DE BELGIQUE
Le retour
de Raîkkonen

L

e septième titre mon-
dial, le cinquième de
suite, obtenu au grand
prix de Belgique de for-
mule 1 à Spa-Francor-

champs, n'est sans doute
encore qu'une étape pour
Michael Schumacher.

A voir l'enthousisasme
manifesté par l'Allemand, son
indestructible motivation, on
peut penser que le pilote de la
«Scuderia» fera tout pour gon-
fler un peu plus un palmarès
incroyable d'ici à l'expiration
de son contrat chez les «Rou-
ges» fin 2006. «Quand vous
gagnez tout le temps, et c'est ce
qui peut vous arriver de
mieux, vous n'êtes jamais
frappé par la lassitude», dit
Ralf Schumacher à propos de

,son frère aîné. «J 'aurais préféré
. enlever le titre sur une victoire
mais j'ai tant gagné cette
année. Je peux être heureux de
ce que nous avons réussi», esti-
mait d'ailleurs le nouveau
septuple champion du monde
après sa deuxième place der- *¦ ¦ 

^ - ¦¦

rière Kimi Raikkonen. Michael Schumacher a été battu en Belgique. Mais il peut d'ores
Formidable machine à

SlOn, Sachant mieUX que qUl- Cn3.C>wnn4iimtic r.i-anH Driv rkamninniut rlu mnndi H A  man.i x . apa-rrancorcnamps. uranu rnx inampionnai au monae \i t  man-
conque la communiquer a de Belgique: 1. Kimi Raikkonen (Fin), ches).Conducteurs:!.Michael Schu-
toute son équipe afin de pous- Mda'ren-Mercedes, 1 h 32'35"274 mâcher (Ail) 128 (champion). 2. Rubens
ser cette dernière à l'excel- (198,899 km/h). 2. Michael Schumacher Barrichello (Bré) 88. 3. Jenson Button
lence. L'Allemand porte Fer- (AM), Ferrari, à 3"132. 3. Rubens Barri- (GB) 65. 4. Jarno Trulli (It) 46. 5. Fer-
rari vers les sommets, chello (Bré), Ferrari, à 4"371.4. Felipe nando Alonso (Esp) 45. 6. Juan Pablo
trouvant en Jean Todt, le Massa (Bré),Sauber-Petronas,à12,,504. Montoya (Col) 38. 7. Kimi Raikkonen
directeur général, le double 5. GianCarlo Fisichella (Bré), Sauber- (Fin) 28.8. David Coulthard (G8) 21.9.
parfait pour entretenir la Petronas, à 14"104. 6. Christian Klien Takuma Sato (Jap) 18. 10. GianCarlo
flamme au sein d'une équipe, (Aut), Jaguar-Cosworth, à 14°614. 7. Fisichella (It) 18.
comme eux deux, jamais ras- David Coulthard (GB), McLaren-Merce- Constructeurs: 1. Ferrari 216 (cham-
sasiée, toujours animée d'une des, à 17"970. 8; Olivier Panis (Fr), pion). 2. Renault 91.3. BAR- Honda 83.
formidable envie de repousser Toyota, à 18"693. 9. Jarno Trulli (It), 4. Williams-BMW 54.5. McLaren-Merce-
les limites. Renault, à 22*115. 10. Ricardo Zonta des 49. 6. Sauber-Petronas 28.

(Bré), Toyota, à trois tours. t1. Nick Heid- Prochaine manche: grand prix d'Ita-
Une famille feld (AH), Jordan-Ford, à quatre tours, lie le 12 septembre à Monza.
Depuis ses débuts en FI , il y a
treize ans, le 25 août 1991 sur
le circuit de Spa-Francor-
champs justement, au volant
d'une modeste Jordan qu'il
propulsait au 7e rang sur la
grille de départ , depuis sa pre-
mière victoire un an plus tard,
le 30 .août 1992, toujours à
Spa, son circuit fétiche,
Michael ' Schumacher n'a
cessé de progresser, de se
bonifier. A tous les niveaux,
que ce soient le pilotage, la
préparation physique, techni-

i.Tï

que ou l'aspect stratégique
devenu aujourd'hui la clé de
tous les succès en FI.

Pour tirer le maximum de
«Monsieur Plus», et ce n'est
pas le moindre de ses mérites,
Jean Todt a su créer autour de
son champion l'environne-
ment idéal, une famille. Avec
les complices de la première
heure, ceux avec qui Michael
Schumacher avait acquis ses
premiers titres (1994 et 1995)

chez Benetton , Ross Brawn et
Rory Byrne, respectivement
directeur technique et
concepteur des merveilleuses
monoplaces rouges.

La famille. Voilà l'élément
stabilisateur sans lequel
Michael Schumacher n'ob-
tiendrait sans doute pas les
résultats qui sont les siens
depyis de longues années.
Homme sans histoires, l'Alle-
mand aime se retrouver au

et déjà savourer son septième titre

milieu des siens, avec Corinna
son épouse, Gina Maria et
Mick ses enfants.

«Le fait d'avoir une vie p ri-
vée équilibrée l'aide beau-
coup», insiste d'ailleurs Pat
Symonds, aujourd'hui direc-
teur de l'ingénierie Renault,
hier ingénieur de piste de l'Al-
lemand chez Benetton.
Duo indissociable
Si certains lui reprochent de
n'avoir jamais accepté un pilote
de gros calibre à son côté chez
Ferrari, il n'empêche. ((Après ses
deux premiers titres, il n'était pas
évident d'aller chez Ferrari»,
note ainsi Norbert Haug, direc-
teur de Mercedes Motorsport .

Fin 1995 et deux titres en
poche, quand Michael a quitté
Benetton, est parti chez les
«Rouges», la «Scuderia» n'était
pas la formidable machine à
gagner d'aujourd'hui. Jean Todt
n'en était encore qu'aux balbu-
tiements de la réorganisation de
ce qui était devenu depuis le
début des années 80 un gigan-
tesque «Casino», avec des lut-
tes intestines, une instabilité
chronique. SI

¦ Kimi Raikkonen (McLaren-
Mercedes) a signé ainsi la
deuxième victoire de sa car-
rière tout en apportant la
confirmation de retour de la
marque germano-britanni-
que.
Derrière le pilote finnois, on
trouve quatre moteurs Fer-
rari puisque le coéquipier de
Michael Schumacher, le Bré-
silien Rubens Barrichello, a
pris la troisième place,
immédiatement devant les
deux Sauber, celle d'un autre
Brésilien, Felipe Massa, et
celle de l'Italien GianCarlo
Fisichella.

L écurie helvétique a
signé là son meilleur résultat
de la saison. Un résultat d'au-
tant plus intéressant qu'il lui
a permis de laisser derrière
lui ses rivaux directs pour la
sixième place du classement
des constructeurs, Toyota et
Jaguar.

SI

CYCLISME
GRAND PRIX DU CANTON D'ARGOVIE À GIPPINGEN

L'Italien Matteo Tosatto mate les Suisses
¦ L'Italien Matteb Tosatto s'est
imposé dans le 41e Grand Prix
du canton d'Argovie. Le coureur
de la Passa Bortplo a devancé au
sprint les Suisses Markus Zberg
et Martin Elmiger. Le leader de la
coupe du monde Davide Rebel-
lin est resté en retrait. Il a finale-
ment dû se contenter de la 54e
place. Grande attraction de
l'épreuve argovienne, Rebellin a

payé les efforts consentis la
semaine dernière lors du cham-
pionnat de Zurich (6e) et n'a pas
réussi à suivre le rythme. Vain-
queur surprise à Zurich, l'Espa-
gnol Juan Antonio Flécha a lui
été contraint à l'abandon. Les
dix tours de 19,6 km n'ont pas
suffi aux coureurs pour faire la
différence. Inévitable, le sprint
massif allait sacrer l'homme fort

Jockey Entraîneur s Pêrf.

G. Beiinlst X. Nakkncliriii 3/! '^plplp 1 -1<

de la journçe. Agé de 30 ans,
Tosatto se montrait le plus
rapide pour fêter sa première
apparation à Gippingen par un
succès. Pour sa dernière course
en Suisse, Alex Zûlle n'a pas
démérité. Le Saint-Gallois (42e) a
régulièrement dicté le rythme -
assuré par les équipes Phonak et
Gerolsteiner - avant de s'effacer
lors de l'arrivée au sprint. SI

1 - le cheval à battre.

4 - Tout lui réussi

actuellement.

9 - Toujours un sérieux

client.

5 - Un couple très efticace

3 - Pour Dominique 'Boeuf.

15 - Cet Artu a le format.

10 - Difficile de le barrer.

8 - II vient de nous

surprendre.

LES REMPLAÇANTS:

2 - Bontlla sait ménager

ses effets.

6 - Un éternel optimiste.

Samedi à Vincennes ,
Critérium des 5 ans.
Tiercé: 7 - - 1- IS.
Qiarté+: 7 - 1 -  1:1- 12.
Quinté+: 7 - 4 - 13-12-1.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 20.M-
Dans un ordre différent: 110.80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: MO.*" 7,i h
Dans un onlrc différent: I421,40fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 75,60 lr.
Rapports pour 2 francs
Q_inté+ dam l'ordre: 414.660,80 IV.
Dana un ordre différent: 411.H1.80 fr.
Bonus 4: 2117.20 Fr.
Bonus S: IS . lu h
Rapports pour 5 francs
2sur4: 155.-
Hier à Deauville,
Prix du Casino de Deauville.
Tiercé: 1-18- 14.
Quanér.:4-IK- 14- 12.

r
4*
9*
5
3

15
10
8

*Bases
Coup de poker

8
Au 2/4
1 -4.

Au tiercé
pour 16 fr
I - X - 4

Le gros lot
1
4
2
E

10

Gippingen. 41e GP du canton
d'Argovie (10 tours à 19,6 km,
196 km): 1. Matteo Tosatto (It, Passa
Bortolo)4h57'37" (39,513km/h). 2.
Markus Zberg (S). 3. Martin Elmiger
(S). 4. Massimilano Mori (It). 5. Frank
Schleck (Lux). 6. Mauro Gerosa (It). 7.
Wesley van der Linden (Be). 8. Pieter
Mertens (Be). 12. Alexandre Moos (S).
Puis: 21. Daniel Schnider (S). 42. Alex
Zùlle (S). 43. Johann Tschopp (S).

Quintct: 4-18-14-> 12-6.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 4520.40 fr.
Dans un ordre différent- &72&I h.
Quartet dans l'ordre: .H 1. 110.30 fr
Dans un ordre différent: 528,70 fi;
Trio/Bonus (sans ordre): 131.60 IV
Rapports pour 2 francs
Qulntét dans l'ordre: 184.800.-
Dans un ordre différent: 15(0.-
Bonus 4: 228.60 lr.
Bonus 3: 7li ,2( !l 'r.
Rapports pour 5 francs
2ror4: 61.-
Course suisse,
Hier à Zurictl-Oielsdorf .
Prix Untentehmer.
Quarté+: .s - 12 - 10 - "'.
Rapports pour 1 franc
Quartet dans l'ordre: ù relire.
Dans un ordre différent 260.60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 9L50 Fr.

PMUR
Demain . 1 Sleopless-Joy 611
à Deauville j _ _ _ " M5
Prix de la 
Suisse Norman de :1 Bc""res __\
(plat, 4 Bislew _ _5W
Réunion I, 5 Dêert-Plns ' 58course 1, 
2000 mètres, b Jamals-Trop-Tard 57
départ e 13 h 50) 7 Paclng-T6e-Klng 57

D. Bonilla A. Lyon 14/1 0p5p3p
D. Bocul X. Cuigand 12/1 9p3p2p
T. Hiullia I. Uurent-Rossi 8/1 .IpOplp
A. Badal M. Bollack 8/1 ZpSpTp
S. Pasquier E, Lellouclie ! ! s ¦ - - "- i.
C.-P. limalre M. Rolland 15/1 7p3p0p

B Nummanor 55.58 Nummanor 55.5 Y. Barberot S.lftttel 10/1 Ip0p6(
9 Prlnce-Oolois 65,5 R. Marchelll A. Bonin 12/1 7p2p6[9 Princg-Dolois 65,5 R. Marcha» A. Bonin 12/1 7p2p6;

lO St-Barth 55.5 F. Spanu F. Chapoel 20/1 0o9n0r10 Sl-Barth 55.5 F. Spanu F. Chappel 20/1 0p9p0t
11 Campo-Charo 5B 0 Plaçais _ M. Rolland 22/1 OpSpO;
12 Kenacky . 54.5 M. [Ilamp.iin H. VD Poelo 10/1 5p0p0[
1.1 Megevanne 53.5 G. Faucon A. Lyon 12/1 OpGpOr

11 Campo-Chano 55 0. Plaçais M. Rolland 22/1 OpSpO;
12 Kcnacky . 54.5 M. [Ilamp.iin H. VD Poelo 10/1 5p0p0[
13 Megevanne 53.5 G, Faucon A.Lyon 12/1 OpGpOr
14 My-Great-Sky 53,5 T. larnet G. Collât g/1 5p3p3[T. larnet G. Collet 8/1 5i.3i. 3n

cnquR aunim 15 Pcirt-Au-Prince 53,5
ww*.lonio»sonilto.i* 16 Chanlniseau 53
Seule la liste officielle du 17 Sltrane 53
PMU Wi fol 7—-—: —

8 /ahnr ' 53

«. Thomas J. -V. Attu 7/1 5p3p5p
l.-B. Eypuem D. SouQagné 30/1 0p5p2t
P. Santiago l.-J. Boulin 60/1 OpOpOp
T, Huct P. Alexanlan 22/1 - 0p5p3c

http://www.IOfiguesoreilles.di


Un nouveau salon est ne
Le changement de site a donné une dynamique nouvelle au Salon du 4x4 de Verbier.

Un gage d'avenir pour la manifestation bagnarde que certains aimeraient encore voir grandir.

S

atisfaction générale.
Tous les acteurs et
spectateurs du Salon
du 4x4 de Verbier affi-
chaient un sourire

radieux hier en fin d'après-
midi ensoleillé sur le site de
Périn. Le public a répondu en
nombre sauf le jeudi noyé sous
la pluie. Le week-end a même
dépassé les attentes. La mani-
festation a acquis de nouvelles
lettres de noblesse et peut dés-
ormais se comparer aux plus
grands salons spécialisés. Elle
n'en a pas moins conservé son
caractère populaire et convi-
vial. Pas d'excès ni d'incon-
gruités à Verbier mais un évé-
nement qui s'améliore au fil
des éditions et des nouveautés
proposées à un public plus
que jamais conquis cette
année.
Un pionnier se retire
A la fois l'âme et la cheville
ouvrière du salon de Verbier,
infatigable travailleur, Claude
Borloz a vécu cette année sa
dernière édition en tant que
directeur. Il transmet à son ou
ses successeurs-une manifes-
tation qui a soigné ses mala-
dies de jeunesse et qui a désor-
mais tous les atouts pour
progresser. Malgré les difficul-
tés budgétaires, l'aide de la
commune de Bagnes, qui

CLAUDE URFER
«L'attraction 4x4»

. X Ce jeux de ment de site. Et le concessionnaire
mots du dit aussi sa satisfaction quant aux
directeur de contacts avec la clientèle dans ce .

mm^ ' l'agence lieu festif. Le salon de Verbier est
BMW de incontournable à l'heure où près

Sion résume parfaitement l'atmos- du quart des véhicules vendus en
phère de cette quatrième édition Suisse sont des 4x4. Si notre pré-
au salon de Verbier. Claude Urfer sence ici ne se solde pas par une
de préciser: «Je suis un peu juge rentabilité immédiate, en termes
et partie dans cette affaire en tant d'image elle répond à un besoin,
que membre, depuis la première Ce qui me plaît aussi à Verbjer, ce
n n i i r n  rit , r-rtmî+n A nrr,^r\,rr, + 'mr\ er.r\+ Inr ml^+innr mm r.r.,,r nn,.nnr"cuic, uu LUJIUIC u uiyai iuauvi i  DUIU rcj ictauui iD ryuc nuuz iiuuunz

dans lequel je représente les entre collègues. Loin de toute
concessionnaires valaisans. Mais, concurrence stérile, nous
en toute objectivité et fort de l'ex- travaillons ici à une œuvre
périence acquise lors des éditions commune ce qui permettra au
précédentes, je puis affirmer que salon de vivre; Il serait idiot que le
nous avons franchi un important Valais perde une telle manifesta-
nsliar raf+a nnnâa ru /a / -  la rhinna_ +!nn n DRfl

te village très animé et convivial
garantit d'éventuels déficits ,
devrait assurer la pérennité du
salon.

a contribué au renouveau du salon.
C'est un capitaine satisfait «Je suis content de partir main-

de l'œuvre accomplie qui tenant, à la naissance de ce que
quitte un navire au cap assuré, j'appelerais un nouveau salon

, M^H  ¦]

mamin

du 4x4 du fait de tous les chan-
gements intervenus lors de cette
quatrième . édition que j'ai

m me comble. Les amé-
\pportées naturellement
ut la Qualité de notre

vécue en quelque sorte comme
un premier salon. Je n'ai
aucune impression d'inachevé
même si je sais que notre enfant
va encore grandir et progresser.
Je laisse une p late-forme sur
laquelle on peut bâtir solide-
ment. Il est temps que des pro-
fessionnels prennent en charge
le salon. L'heure du bénévolat
est révolue sur le p lan du
management.»
L'avenir
Si quelques nuages financiers
planent sur le salon, ils n'ef-
fraient pas trop les organisa-
teurs qui savent pouvoir
compter sur la commune. Ils
voudraient que leur manifesta-
tion dépasse le cadre régional
et acquière un statut national.
Cela inciterait sans doute les
importateurs à une participa-
tion plus importante. L'exem-
ple Alfa Romeo de cette année
donne un avant-goût de ce
que'pourrait devenir le salon
avec un meilleur soutien. L'ef-
fet de synergie semble lancé...

Autre gage de pérennité, la
présence renouvelée des
mêmes exposants, des mêmes
restaurateurs et autres com-
merces entre lesquels existe
maintenant un véritable nœud
d'amitié. A Verbier tout le
monde tire à la même corde.

Pierre Mayoraz
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' TENNIS
L'US OPEN DÉBUTE AUJOURD'HUI

Fédérer: «Je n'ai pas de problème avec New York»

dial

¦ Et si Roger Fédérer bouclait
son été 2004 avec la même
superbe que lors de ses'titres
glorieux de Wimbledon et de
Gstaad? Le défi est de taille,
puisque le circuit ne lui pro-
pose ni plus ni moins que l'US
Open, dernier maillon des
tournois du grand chelem.
Oubliés les Jeux?

«Il n'y a que la cérémonie
d'ouverture qui se traduit pour
moi comme un moment fort.»
Digéré l'échec athénien? «Je
me suis montré très nerveux.
Que ce soit sur les courts ou en
dehors. De p lus, le premier
match ne m'a pas aidé à trou-
ver les repères. J 'ai appris. Cela
fait maintenant une semaine
que je me sens à nouvea u p lus
serein», répond le Bâlois.

Roger Fédérer va donc
bien. «Pas super bien, mais
bien.» Le numéro un mondial
le répète à l'envi. Douze jours
après la «tragédie» qu'il a

*

A New York, Roger Fédérer devra oublier Athènes. keystone
vécue chez les Grecs, il se dit sur le ciment de son plus
prêt à rebondir , même s'il se solide rival, Andy Roddick ,
retrouve sur territoire ennemi, tenant du titre, qui plus est

dans un tournoi où Fédérer n'a
jamais vraiment brillé. «Je n'ai
aucun problème avec New York
et son ambiance particulière.
Le bruit et le public ne m'ont
même jamais dérangé»,
acquiesce le numéro un de la
hiérarchie, qui, tiens!, y défend
pour la première fois son statut
de chef de file du tennis mon-

Semaine médiatique
La grande pomme, Roger l'a
déjà bien croquée. Son élimi-
nation des Jeux consommée, le
Bâlois a rejoint Manhattan et
ses «travaux forcés» lundi
passé déjà. S'il s'est familiarisé
tous les jours avec le ciment de
Flushing Meadows, il a égale-
ment dû faire face à un pro-
gramme médiatique de pre-
mier plan. Trente mois après
Simon Ammann, le Bâlois s'est
offert à son tour la tournée des
grands networks et des grands

magazines «fashion» new-yor-
kais.

Ces obligations, il le dit, ne
l'ont pas trop dissipé. De toute
façon, Fédérer sera vite dans le
bain, puisque le tirage au sort
lui a réservé, au premier tour,
un costaud, Costa, vainqueur
de Roland-Garros en 2002. Le
Catalan ne sort que rarement
de sa terre battue chérie. Il a
préparé l'US Open en , deux
petits tours, la semaine passée,
sur le Decoturf de Long Island,
dans la banlieue new-yorkaise.
Avec comme point final une
défaite face au Russe Igor
Andreev.
Vers un match en cinq sets?
L'année 2004 d'Albert Costa est
assez fade. Il n'a brillé que sous
le soleil de Rome, battant
Fédérer et atteignant une
demi-finale, sa seule vraie per-
formance de la saison. Il est
l'un des six joueurs à avoir

battu le Suisse cette saison,
mais le Bâlois en a déjà vu
d'autres. Il se montre tout de
même méfiant , «car n'oubliez
pas qu'il m'a déjà surpris l'an
passé à Miami, sur le dur». 44e
mondial, Albert Costa repré-
sente l'adversaire de tous les
dangers. «C'est le genre de
joueurs qui a les moyens de se
surpasser dans les grands tour-
nois face aux meilleurs joueurs.
Je m'attends à tout, même à
une partie acharnée en cinq
sets.»

Fédérer se sent prêt «à gra-
vir des nouveaux échelons ici».
mais il ne veut pas, au grand
désarroi de la presse améri-
caine, parler des affrontements
«de légende» qui pourraient se
présenter face à André Agassi
et Andy Roddick, en quarts de
finale et en. finale. Il y a un
temps pour tout.

De New York
Raffi Kouyoumdiian

TENNIS



Le jeu sans la de
Deuxième ligué inter: Sion 2 a bien fait circuler le ballon face à Epalinges (1-1). Par contre
il n'a pas trouvé la solution pour déchirer une défense bien organisée devant son gardien

Q Epalinges (0)

u-delà de ses qualités
techniques, indiscu-
tables, de l'habileté
de certains, Sion 2 n'a
pas été capable de

convertir cette aisance en effi-
cacité. Il a finalement eu
recours à un penalty, pour une
faute sur le remuant Carrupt,
en toute fin de match pour
sauver un point face à Epalin-
ges. Jusque-là, il faut bien
convenir que les Valaisans sont
souvent restés loin du but vau-
dois. Certes, ils sont capables
de faire tourner le ballon et de
le conserver dans leurs pieds.
Mais les occasions valaisannes
ont singulièrement manqué de
tranchant pour faire douter
une défense vaudoise bien
organisée et repliée sur elle-
même. Epalinges était venu
pour ramener un point. Il a été
tout près de repartir avec le
pactole.

L'ouverture du score à
l'heure de jeu était particuliè-
rement amère pour Sion- 2.
Epalinges ne s'était en effet pas
créé la moindre occasion jus-
que-là. Par contre, Becirovic a
bien failli doubler l'addition
dans la foulée.

Quant à Sion 2, il a eu quel-
ques possibilités grâce à
Oggier en première mi-temps.
Il a été souvent pris en position

Stéphane Amacker (à droite) tente dé passer Serge Bouyain. Sion 2 n'a pas trouvé de solution face
à Epalinges. mamin
de hors-jeu. Puis il a été trouver une solution face à une II est vrai que Sion 2, à l'ins-
emprunté pour déchirer la
défense vaudoise. «Mon senti-
ment est partagé», lâche l'en-
traîneur Patrice Favre. «Je suis
satisfait de la réaction de
l'équipe qui est revenue en fin
de match après y avoir cru
jusqu'au bout. Par contre, je
suis déçu par son incapacité à

équipe bien organisée et retran-
chée en défense. On sera sou-
vent confronté à ce type d'ad-
versaire, pas plus tard que
vendredi à Sierre. Les joueurs
doivent être capables de faire
sauter ce verrou, sans quoi ils
ne peuvent pas prétendre vou-
loir évoluer en ligue nationale.»

tar de Berger, fait du bien à
l'œil du spectateur. Mais il n'a
pas véritablement fait mal à
son adversaire. «Idéalement, il
aurait fallu ouvrir la marque
pour contraindre Epalinges à
sortir et à ouvrir le jeu. Mais dès
le moment où les Vaudois ont
mené au score, on doit présen-

ter autre chose, s'offrir davan-
tage d'espace. Il en va de la pro-
gression de chaque joueur. Or,
la manière était insuffisante
dans ce contexte. On a eu quel-
ques grosses occasions en pre-
mière mi-temps, puis plus
grand-chose en seconde. Cer-
tains joueurs manquent égale-
ment de compétition.»

Christophe Spahr

Q Sion 2 (0)

Stade de Tourbillon, une centaine de
spectateurs. Arbitre: M. Roland Jac-
quet.
Buts: 60e Becirovic 0-1; 89e Oggier
(penalty) 1-1. .
Sion 2: Zingg; Keissi, Debons, Niede-
rer; Carrupt, Femandes, Crettenand,
Berger (57e Liand), Amacker; Oggier,
Kante (65e Gouveia). Entraîneur:
Patrice Favre.
Epalinges: Wauthy; Bongain, Vieira,
Bongard, Martinez; Johe (65e Gau-
dioso), Jaccoud, Ayres (72e Rey), Bon-
zon; Jaquier, Becirovic (80e Ngongo).
Notes: Sion sans Germanier (sus-
pendu), Felley (blessé) et Williner
(malade). Avertissements: 42e Ayres,
46e Crettenand, 60e Niederer, 75e
Martinez, 76e Wauthy, 80e Gaudioso,
85e Jaquier. 85e minute: l'entraîneur
d'Epalinges est renvoyé dans les tribu-
nes,

USCM-VEVEY

Un succès dans la douleur

3 USCM (0)

Marc Giovanola . USCM aurait pu

Pour son deuxième match de
championnat samedi,
l'union sport de Collombey-

Murat recevait le Vevey sport.
Après sa défaite face au FC
Savièse, USCM se devait de réa-
gir et de marquer ses premiers
points. C'est chose faite mainte-
nant, et Stéphane de Siebenthal
a encaissé avec son équipe les
trois points de la victoire.

Tout n'a pourtant pas été
facile pour Collombey-Murat. Le
club valaisan domine la partie
mais ne trouve pas le chemin des
filets. Au quart d'heure de jeu il
s'est déjà octroyé plusieurs occa-
sions, mais aucune n'inquiète
vraiment le portier Provenzano.
Le Vevey sport est complètement
soumis à la pression valaisanne
et ne porte aucune véritable

savourer un succès plus aisé au

attaque. USCM fait le jeu, est
présent en attaque, mais semble
loin pourtant d'ouvrir la marque.
La fin de la première mi-temps
va se montrer sévère avec
USCM. Giannini et Blazquez se
blessent juste avant la fin des
premières quarante-cinq minu-
tes, qu'USCM finit à neuf.

La deuxième mi-temps verra
enfin des ballons au fond des
cages. USCM concrétise une de
ses occasions à la 52e avec Céric
et mène au score. Ce . même
Céric double la marque à la 77e,
une minute avant de voir son
capitaine Vannay expulsé suite à
son deuxième carton jaune.
Vevey profite de sa supériorité
numérique pour réduire l'écart à
la 79e grâce à Carrea. Mais il ne
parvient plus à rattraper son

vu de sa domination. bussien

retard. USCM s'impose à domi-
cile. Une victoire bien méritée,
mais avec un score minimal, au
vu des nombreuses occasions
manquées par les Chablaisiens.

Natacha Maret

D Vevey (0)
Stade des Perraires
Buts: 52e Céric 1 -0,77e Céric 2-0,79 Car-
rea 2-1
USCM: Giovanolo; Fornay, Giannini (46e
Fernandez), Blazquez (46e Schmid); Van-
nay, Henry, Coccolo, Dubuis, Céric; Maraux
(64e Bonetti), Denis. Entraîneur: Stéphane
de Siebenthal
Vevey: Provenzano; Paul, Di Bernardo,
Roulin, Mayoraz (Marinelli); Fuso, Bou-
zoba, Bravo (Carrea), Da Costa; Rosset,
Jankewitz. Entraîneur:- Stéphane Hunziker
Notes: 78e: Vannay (USCM) sort suite à
son deuxième carton jaune.

DARDANIA - SIERRE

Retour sur terre
¦ «Telle une équipe de séna-
teurs ayant remporté leur pre-
mier match 6-0, nous avons
bafoué notre foot en première
période. Duels évités, aucune
prise de risque, nous avons
fait peine à voir en ce début de
match.» A l'analyse, Roger
Meichtry ne mâchait pas ses
mots. D'autant plus que neuf
jours plutôt face àViège (6-0),
la formation de la cité du
soleil avait laissé entrevoir un
visage séduisant.

Des arrêts décisifs
Alors que la tâche semblait
ardue puisqu'ils étaient
menés en toute logique 2-1 à
la pause, Rinaldi et consorts
retrouvaient leurs marques
en seconde période et parve-
naient à renverser la situa-
tion. Cependant, à 2-1, 2-2 et
même 2-3, leur portier Jona-

than Perruchoud se faisait
l'auteur d'arrêts décisifs qui
ont permis à son équipe de
rester dans le match. «Il est
regrettable que l'euphorie
puisse faire perdre les vraies
valeurs. Heureusement que
notre adversaire a cédé p hysi-
quement», se lamentait
encore l'entraîneur sierrois.

Jean-Marcel Foli

Q Dardania Lausanne (2)
H Sierre • (1)
Sierre: Perruchoud; Pralong, Pichel,
Pouget, Zampilli; Da Costa (62e Brun-
ner), Veuthey, Rinaldi, Valiquer 876e
Staub); Emery, Puglia (90e Lokau).
Buts: 12e Zampilli 0-1 ; 35e 1 -1 ; 40e 2-
1; 70e Veuthey 2-2; 89e Emery 2-3.

Notes: Dardania privé de Puce
(blessé); Sierre sans Epiney, Salamin,
Reichenbach (blessés).

SIGNAL BERNEX - SAVIÈSE

Victime d'un rouleau
compresseur

Q Signal Bernex (1)

¦ Pourtant c'était avec un bon
moral que les Saviésans
s'étaient déplacés en terre
genevoise après leur succès
initial face à l'USCM (2-1).
Cependant, face à une forma-
tion qui reste sur quatre vic-
toires et une différence de
buts de 19-3 en quatre ren-
contres officielles , Bastien Gay
et ses coéquipiers ont craqué
en seconde mi-temps. Pour-
tant après l'ouverture du
score genevoise (35e), les
Saviésans se sont ménagés de
belles opportunités d'égaliser,
mais en vain.

Lorsque la chance était
passée, les Genevois, qui peu-
vent compter sur la verve du
duo Prinz-Van der Laan -
deux buts chacun -, s'assu-
raient la victoire en inscrivant
trois buts en dix minutes.

A l'heure de l'analyse, Dany
Payot déplorait: «Nous n'avons
pas joué suffisamment solide
en défense. Face à de tels
joueurs, nous avons manqué
d'agressivité. Cette semaine,
j 'espère, récupérer des joueurs
pour que la concurrence soit
réinstaurée à chaque poste.»

Jean-Marcel Foli

Savièse: Ribeiro; / Melly, Varone,
Bossu; La Spina (70e D. Pascale), Favre,
Gay (46e A. Pascale), Tavares, Héritier;
Faisca (60e Beney), Aymon.
Buts: 35e 1-0; 66e 2-0; 71e 3-0; 76e 4-
0; 78e A. Pascale 4-1; 82e 5-1.

Notes: Savièse sans Ançay (blessé),
Métrai (suspendu), Jollien, Lopes, Rey-
nard (armée).

1RE LIGUE
Groupe 1

Résultats
Echallens - Serrières 1-1
Grd-Lancy - Servette M21 3-2
Malley - CS Chênois 5-2
Bex - Et. Carouge 3-2
Naters - UGS 3-5
Y. Boys M21 - StLsne-Ouchy 5-2
St. Nyonnais - Lausanne-Sp 0-3

Classement
1. Lausanne-Sp, 4 4 0 0 15- 1 12
2. Y.Boys M21 4 3 0 1 10- 3 9
3. Bex 4 3 0 1 9-6 9
4. Echallens 4 2 2 0 6-4 8
5. Serrières 4 1 3  0 8-4 6
6. Grand-Lancy 4 1 3  0 9-8 6
7. Martigny 4 1 2  1 5-6 5
8. Fribourg 4 1 2  1 5-7 5
9. Malley 4 1 1 2  11-11 4

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

2E LIGUE INTER
Résultats
Collex-Bossy - Massongex 1 -1
Coll.-Muraz - Vevey Sports 2-1
Pully - Lancy-Sports 1-4
Sion U-21 - Epalinges 1-1
Viège - Espagnol LS 3-1
Signal - Savièse 5-1
Dard. Lausanne - Sierre 2-3
Classement
1. Sierre 2 2 0 0 9-2 6
2. Sion U-21 2 1 1 0  3-1 4
3. Epalinges 2 1 1 0  4-3 4
4. Coll.-Bossy 2 - 1  1 0 3-2 4
5. Signal 1 1 0  0 5-1 3
6. Vevey Sp. 2 1 0  1 6-3 3
7. Coll.-Muraz 2 1 0  1 .3-3 3
8. Lancy-Sp. 2 1 0  1 5-6 3
9. Savièse 2 1 0  1 3-6 3

10. viège 2 1 0  1 3-7 3
11. Massongex 2 0 1 1  1-3 1
12. Espagnol LS 1 0  0 1 1-3 0
13. D. Lausanne 2 0 0 2 4-6 0
14. Pully 2 0 0 2 2-6 0

COLLEX-BOSSY -
MASSONGEX
Entre regrets
et satisfaction
¦ Ce. premier duel entre néo-
promus a donné lieu à une
parité. Cependant, il en est
fallu d'un rien que Massongex
rentre bredouille du bout du
lac. .

Une tête de leur capitaine
Fadil Jusufi , dans le temps
additionnel (93e) , aura permis
aux hommes de Benoît Rith-
ner d'inscrire leur premier
point dans cette nouvelle caté-
gorie de jeu.

Face à des Genevois qui
évoluent sur un faux rythme et
qui ont ouvert la marque à la
35e avant de se recroqueviller
devant leur gardien, les Mas-
songérouds ont eu l'emprise
du jeu mais leurs offensives
ont manqué de tranchant. En
attaque, les absences de plu-
sieurs joueurs blessés n'ont
pas passé inaperçus. Cepen-
dant, Benoît Rithner ne man-
que pas d'objectivité. «L'équipe
s'est battue pour sauver ce
point. Sur l'ensemble du
match, nous perdons deux
points mais devons être satis-
faits de ce nul à l'arraché. Nous
avons trop de déchets à la
concrétisation. Le retour sou-
haité des blessés nous sera
bénéfique.»

Jean-Marcel Foli

Qj Collex-Bossy Jl)
Q Massongex (0)
Collex-Bossy - Massongex 1-0 (1-0)
Massongex: Schôpfer; Jusufi, Quentin,
St. Delacroix; Ramosaj, J. Rithner (73e
Karagùlle), Michel, Chaves (46e Vey-
rand), Schurmann; Chablais (93e Fri-
nel), Nedzat. Entraîneur: Benoît Rithner.
Buts: 35e 1-0; 93e Jusufi 1-1.
Notes: expulsion d'un Genevois (71e).
Massongex privé d'Avanthay, Mau-
mary, Tschumper, G. Delacroix, G. Mori-
sod (blessés).



Le bonjour ae i nuire
Deux buts signent le retour de l'attaquant international à la compétition

pour une victoire sédunoise contre Wil (2-0). La première à Tourbillon cette saison.

Alfonso Bûlher prend de vitesse Henricue Befn. Sion s'impose pour la première fois à Tourbillon.

L

éonard Thurre est de
retour. Et plutôt deux
fois qu'une. Le nouvel
attaquant sédunois a
signé ses débuts sous le

maillot du FC Sion par deux
buts contre Wil. L'ouverture du
score et la deuxième réussite
libératrice sont nés de ses
coups de tête parfaits dans une
rencontre enrichie du premier
but sédunois de Jocelyn
Ahoueya à la suite d'un service

i en retrait de... Thurre. La
réduction du score de Mor-
deku a privé l'équipe valai-
sanne d'un blanchissage inédit
cette saison. Un bémol dans
une performance digne des
ambitions du pensionnaire de
Tourbillon. Le jeu des Sédu-
nois se rapproche de celui
d'un chef de classe même si les
bases demeurent fragiles
comme l'ont démontré les
hésitations de la reprise qui
n'ont engendré aucune consé-
quence fâcheuse. Six buts ins-
crits en deux matches pour
autant de points, le compteur
sédunois a retrouvé le bon
sens de marche. A confirmer.

Des crampes providentielles
La victoire sédunoise a passé
par les crampes qui assail-
laient Yoann Langlet. Le Fran-

¦ Gilbert Gress (entraîneur
du FC Sion): «Nous devons
exprimer davantage de déter-
mination dans nos passes,
surtout la passe simple qui
lance tout le mouvement et
qui permet de servir quelqu'un
dans la course et non dans le
dos. Cette tendance à effectuer
la passe facile avec légèreté
nous a mis p lusieurs fois en
difficulté. Notre progression
passe par une amélioration de
la circulation du ballon, mais
nous avons déjà fait un pas en
avant.»
¦ Fabrice Borer (capitaine
du FC Sion): «Cette victoire
montre que nous montons en
puissance, mais je suis déçu du

çais en a informé le banc valai-
san au moment où la sortie de
Léonard Thurre pour le Brési-
lien Leandro était annoncée.
Pas de changement, Thurre
toujours sur le terrain avec une
colère de Gilbert Gress incré-
dule. «J 'ai engueulé mon assis-
tant Christian Zermatten parce
que je n'ai pas compris pour -
quoi la substitution n'avait pas
été faite», a expliqué l'entraî-

but encaissé. Nous devons res- tains ballons, parfois nous
ter concentrés jusqu'au coup exagérons dans notre volonté
de sifflet final. Certaines occa- de jouer, certaines occasions
sions manquées m'ont fait  exigent moins de construc-
repenser au scénario contre tion.»
Wohlen. On doit apprendre à ¦ Jocelyn Ahoueya (joueur
faire circuler le ballon sans ris- du FC Sion): «Je me sentais
ques et l'envoyer dans la tri- mal ce matin et j 'en ai informé
bune dans les moments trop le coach. Il a préféré ne pas me
chadds.» faire commencer même si cela
¦ Emanuele Di Zenzo allait mieux. C'était positif
(joueur du FC Sion) : «Le tra- puisque j 'ai eu p lus d'énergie
vail accompli avec Smajic , pour frapper au but après
puis avec Gress paie. Person- mon entrée. Je remercie Dieu
nettement, je me sens mieux pour ce but. Le coache m'avait
p hysiquement, j 'ai perdu quel- expliqué durant la semaine
ques kilos qui étaient de trop comment frapper ces ballons
et la confiance grandit avec les et j 'ai réussi.»
matches. Nous devons nousmatches. Nous devons nous
montrer plus malins sur cer- SF

neur sédunois. «Vive les cram-
pes finalement.» Dix secondes
plus tard, Thurre marquait
après un centre de Langlet qui
cédait sa place immédiate-
ment. «J 'étais prêt à sortir, l'ar-
bitre a dit non, je n'ai rien com-
pris et je me suis dit que cela
pouvait déboucher sur quelque
chose», a raconté le double
buteur. «C'est la première fois
que je vis un tel scénario. Je ne

Léonard Thurre a signé un deuxième but rocambolesque. bittei

pouvais pas espérer de meilleur
retour, mais je regrette quelques
p hases de jeu où j 'ai manqué
de lucidité.»

Contraint aux heures sup-
plémentaires, l'attaquant
international a donné une pré-
sence devant le but adverse au
jeu sédunois. Un apport déci-
sif. «Une petite appréhension
survit toujours lorsque l'on
recommence après un gros

p ép in. Heureusement le match
ne laisse plus de p lace au doute
et j 'ai eu la réussite de marquer
rapidement.» Deux buts pour
se rappeler au souvenir d'une
équjpe nationale orpheline
d'attaquants. «Ne m'en parlez
pas tout de suite. Ma préo ccu-
pation est le FC Sion
aujourd'hui.» Le Saillonin
d'origine a découvert de belles
promesses contre Wil. «Quand
tu es attaquant et que tu as
autour de toi Langlet, Regaz-
zoni ou la patte gauche de Gra-
velaine, tu te régales. Ils sentent
le jeu, ils jouent juste. C'est.une
situation géniale. Tu sais que le
centre arrive, tu dois être là, le
football se joue comme ça.»
Cette simplicité a fait parfois
défaut à l'équipe valaisanne
dont la difficulté à concrétiser
ses occasions est chronique.
Elle n'a pas porté à consé-
quence parce que le visiteur a
été incapable d'exploiter des
relances complètement balbu-
tiées. Au vu de sa puissance de
feu offensive, Sion n'a pas le
droit de se brûler les doigts
avec des ballons stupidement
perdus. Le bénéficiaire n'en
sera pas toujours l'inexpéri-
menté Ramon Egli.

Stéphane Fournier

Q Sion (1)
Q wiï (o)
Stade de Tourbillon, 7400 specta-
teurs. Arbitrage de M. Sacha Kever.
Avertissements: 26e Bùhler (faute
sur Oberli), 51e Dzombic (faute sur
Bùhler), 69e Schonenberger (faute
sur Langlet), 77e Thurre (antijeu).
Coups de coin: 7-4 (5-1).
Buts: 10e Thurre 1-0,75e Thurre 2-0,
86e Ahoueya 3-0,90e Mordeku 3-1.

Sion: Borer; Lubamba, Sarni, Pinto,
Delgado; Bùhler (67e Gaspoz), Di
Zenzo, Langlet (75e Leandro); Regaz-
zoni (60e Ahoueya), Thurre, Grave-
laine. Entraîneur: Gilbert Gress.
Wil: Lopar; Schonenberger (74e
Mordeku), Dzombic, Previtali, Ham-
rrrerli: Zverotic (58e Vitimhol. Oberli.
Bem, Gsell (46e Wiederkehrj, Savic;
Egli. Entraîneur: Walter Hôrmann.

HOCKEY SUR GLACE
WEGA CUP WEINFELDEN

Premier sacre pour Sierre
En 

s'imposant face à la forma-
tion autrichienne Dornbirn
et en finale face au club orga-

nisateur de Weinfelden, les Sier-
rois ont remporté haut le gant ce
tournoi. Après avoir récupéré du
match de la veille (vendredi) face
à Sion et le déplacement dans le
canton de Thurgovie, les hommes
de Morgan Samuelsson ont dis-
posé le samedi, avec facilité
déconcertante, des Autrichiens
de Dornbirn qui militent en
deuxième division, 9-0 (5-0 1-0 3-
0). Après douze minutes de jeu, le
tableau d'affichage inscrivait déjà
4-0. Les buts sienois ont été l'œu-
vre de Cormier (3), Clavien (2) ,
Gull, Bigliel, Siritsa (1). Fabian
Hequet a signé un blanchissage.

«Face à un adversaire fa t igué,
nous n'avons pas attendu long-
temps pour marquer notre sup é-
riorité. Les joueurs ont fait preuve
d'une grande détermination et
app lication. Cependant, il reste
toujours des lacunes à corriger»,
déclarait l'entraîneur assistant
Raymond Wyssen samedi soir.
Grâce à leur victoire face aux
Autrichiens, les Sierrois dispu-
taient hier sur le coup de 16 heu-
res la finale face à Weinfelden qui
évolue en première ligue. Là non
plus, les «rouge et jaune» n'ont
connu aucune difficulté pour
s'imposer 9-3 (4-1 4-1 1-1), s'ad-
jugeant du même coup la Wega
Cup 2004. Les réussites ont été
l'œuvre d'Anger (2), Cormier (2),

Reber, Bielmann, Posse, Avan-
thay, Siritsa (1). Lauber a joué
deux tiers et Hequet l'ultime.
Durant ces deux rencontres,
Sierre a évolué dans la même
composition que vendredi face à
Sion. Ravi par ce premier sacre,
Daniel Wobmann savoure. «C'est
toujours avec un certain p laisir
qu'on gagne une compétition
même face à 'des formations de
calibre inférieur. Emportant était
de voir comment on gérait trois
matches en trois jours ajoutés au
dép lacement. Tout va bien. Cela
fait quatre ¦semaines que nous
nous entraînons sur glace. Sur le
p lan p hysique, nous récoltons les
fruits de ce travail.»

Jean-Marcel Foli

SUPER LEAGE

Servette frôle la victoire
à Young Boys
¦Trois jours après son élimi-
nation européenne, Servette
est passé tout près de son
deuxième succès en cham-
pionnat. Face à Young Boys, les
Genevois se sont fait rejoindre
pendant les arrêts de jeu.

. Bien organisés, les Grenat
ont ouvert la marque à la 78e
par Eric Hassli. Le Français,
entré en jeu depuis peu, profi-
tait d'une erreur du gardien
Bettoni. YB se lançait alors
dans un forcing désespéré et
Hâberli trouvait l'ouverture à
la, 92e au terme d'une belle
action personnelle.

Le FC Bâle a bien digéré
son élimination européenne.

Même sans proposer un grand
spectacle, les champions en
titre, plus percutants devant le
but adverse, ont mérité leur
succès à Saint-Gall (1-0).

A la 8e minute déjà un tir
de Degen était dévié par Raz-
zetti sur le poteau. Mais le gar-
dien italien ne pouvait rien
faire à la 62e: sur un long
coup-franc de Murât Yakin, il
se faisait précéder par Chip-
perfield.

Le tir de l'Australien tou-
chait le poteau mais Gimenez
était le plus prompt et inscri-
vait son quatrième but de la
saison.

SI

18. Chx-de-Fds 5 0 0 5 3-13 0

4. Young Boys 7 2 4 1 16-11 10
5. NE Xamax 7 2 3 2 11-10 9
6. Zurich 7 2 2 3 9-10 8
7. Aarau . 7 2 1 4  12-16 7
8. St-Gall 7 1 3  3 11-13 6
9. Schaffhouse 7 1 3  3 9-15 6

10. Servette* 7 1 2  4 6-16 2

¦ 10e Thurre 1-0. Gravelaine,
Bùhler et Di Zenzo dessinent
un superbe mouvement qui
décale Langlet à gauche. Le
Français s'engage et centre à la
ligne de fond. Léonard Thurre
place sa tête pour, dévier de
près la reprise de Regazzoni.
¦ 75e Thurre 2-0. Annoncé
sortant par le speaker de Tour-
billon, Thurre prolonge son
séjour sur le terrain. Il récep-
tionne un centre de Langlet et
place un coup de tête victo-
rieux dans le coin droit des buts
saint-gallois.
¦86e Ahoueya 3-0.Xavier Gra-
velaine reprend acrobatique-
ment un centre de Gaspoz au
deuxième poteau. Le ballon
contré revient sur Thurre qui
voit surgir Ahoueya à vingt
mètres. L'international béni-
nois expédie un missile sur la
droite de l'impuissant Lopar.
¦ 90e Mordeku 3-1. La concen-
tration sédunoise s'est envolée.
Fabrice Borer se multiplie face
aux essais des attaquants argo-
viens oubliés devant lui. Le prej

rnier blanchissage de la saison
s'envole sur une reprise de
Mordeku.

CHALLENGE LEAGUE
Résultats
Concordia Bâle - Baden 1-1
AC Lugano - Baulmes 5-1
Chiasso - Bulle 2-1
Meyrin - Chx-de-Fds 1 -0
Yverdon-Sport - Bellinzone 3-0
Lucerne - Wohlen 2-1
Y. Fell. Juventus - Winterthour 0-2
Sion - Wil 3-1
Vaduz - Kriens 2-1

Classement
1. Yverdon-Sport 5 5 0 0 13- 3 15
2. AC Lugano 5 4 1 0 13- 5 13
3. Vaduz 4 4 0 0 9-2 12
4. Meyrin 5 3 1 1  6-3 10
5. C.Bâle 5 2 3 0 9-3 9
6. Lucerne 5 3 0 2 13- 8 9
7. Bellinzone 5 3 0 2 10-10 9
8. Sion 5 2 2 1- 9-7 8
9. Chiasso 5 2 2 1 7-5 8

10. Wil - 5 2 1 2  10-10 7
11. Kriens 5 1 2  2 7-6 5
12. Winterthour 4 1 1 2  5-5 4
13. Bulle 5 1 1 3  7-9 4
14. Baden 5 0 3 2 5-8 3
15. Wohlen 5 0 3 2 6-10 3
16. Y. F. Juventus 5 0 1 4  4-12 1
17. Baulmes 5 0 1 4  3-20 1

SUPER LEAGUE
Résultats
FC Schaffhouse - Aarau 3-3
Grasshopper-Thoune 0-0
Neuchâtel Xamax - Zurich 1 -1
St-Gall -, Bâle 0-1
Young Boys - Servette 1 -1

Classement
¦1. Bâle 7 4 3 0 14- 5 15

2. Thoune 7 4 2 1 9-3 14

' ^



6-5 4

2e ligue
Salgesch - Chippis
Raron - Naters 2
Evionnaz-Coll. - Brigue
Conthey - Saxon Sp.
Bramois - Monthey
Bagnes - Orsières
Classement

1. Raron 2 2 0 0
2. Saxon Sp. 2 2 0 0
3. Monthey 2 1 1 0
4. Salgesch 2 1 1 0
5. Bagnes 2 1 1 0
6. Conthey ' 2 1 0 1
7. Bramois 2 0 1 1
8. Orsières 2 0 1 1
9. Evionnaz-Coll. 2 0 1 1

10. Brig 2 0 1 1
11. Chippis 2 0 1 1
12. Naters 2 2 0 0 2

3e ligue
Groupe 1
Ayent-Arbaz - Grimisuat
Termen/Ried-Brig - Lalden
Saint-Léonard - Leuk-Susten
Lens - Châteauneuf
Crans-Montana - Visp 2
Chalais-Varen
Classement

1. Termen/Ried-Brig 2 1 1 0
2. Chalais 2 - 1 1 0
3. Châteauneuf 2 1 1 0
4. Varen 2 1 1 0
5. Ayent-Arbaz 2 1 1 0
6. Crans-Montana 2 1 0  1
7. Saint-Léonard 2 1 0  1
8. Lalden 2 1 0  1
9. Grimisuat 2 0 1 1

10. Lens 2 0 1 1
11. Visp 2 , 2 0 1 1
12. Leuk-Susten 2 0 0 2
Groupe 2
Vouvry - Erde
Troistorrents - Vionnaz
St-Maurice - US St-Gingolph
Nendaz - La Combe
Fully - Bagnes 2
Classement

1. Fully ' 2 1 1 0
2. Saint-Gingolph 2 1 1 0
3. Erde 2 1 1 0
4 Troistorrents 2 1 1  0
5. Saint-Maurice 2 1 0  1
6. Vouvry 2 0 2 0
7. La Combe 2 0 2 0
8. Chamoson 1 0  1 0
9. Vernayaz 1 0  1 0

10. Nendaz 2 0 1 1
11. Bagnes 2 2 0 1 1 .
12. Vionnaz 2 0 0 2
4e ligue
Groupe 1
Termen/R.-Brig 2 - Salgesch-2
Steg - Turtmann
Saas-Fee - Crans-Montana 2
Naters 3 - Stalden
Chippis 2 - Raron 2 .
Brig 2 - St. Niklaus
Classement

2 2 0 0 13-4 6
2 2 0 0 8-4 6

1. St. Niklaus
2. Stalden

FRANCE

SI

4-2
7-2
6-1
4 3

ALLEMAGNE
Nice - Bastia
Bordeaux - Sochaux
AC Ajaccio - Rennes
Auxerre - Caen
Lens - Monaco
Olympique Lyonnais - Lille
Marseille - Metz
Nantes - Toulouse
Strasbourg - Istres
Paris St-Germain - St-Etienne

Classement
4 3 1 0  7-3 10
4 3 0 1 6-4 9
4 2 2 0 6-1 8
4 2 2 0 8-4 8
4 2 2 0 5-3 8

Metz
Auxerre
Lens
Toulouse
Bastia
01, Lyonnais6. 01, Lyonnais . 4 2 2 C

7. Bordeaux 4 2 1 1
8. Marseille 4 2 1 1
9. Monaco 4 2 1 1

Rennes
Caen
Sochaux
Lille
P. St-Germain
Nantes

4 2 1 1  5-5 7
4 1 2  1 4-4 5
4 1 1 2  3-5 4
4 1 1 2  2-4 4
4 0 2 2 6-8 2
4 0 2 2 3-5 2
4 0 2 2 3-6 2
4 0 2 2 4-8 2

16. Istres
17. Strasbourr
18. St-Etienne
19. Nice
20. AC Ajaccic

4 0 2 2 -3-7 2
4 0 2 2 3-8 2
4 0 1 3  2-5 1

1-1 Fribourg - Bor. Mônchengl. 1-1
2-0 Bayer Lev. - Bayern Munich 4-1
1-1 Arminia Bielefeld - Bochum 1-2
î _ 0 Hambourg - Nuremberg 4-3
1-1 Schalke 04 - Hansa Rostock 0-2
1"° Hertha Berlin - Mayence 05 1-1
1"3 Kaiserslautern - VfB Stuttgart 2-3
Y\ Borussia Dort. - Hanovre 96 1-1

Y Werder Brème - Wolfsburg 1 -2

Classement
1. Bayer Lev.
2. VfB Stuttgart
3. Werder Brème
4. Wolfsburg
5. Bochum
6. Fribourg
7. Nuremberg
8. Borussia Dort.
9. Mayence 05

8-4 7
8-5 7
6-2 6
4-3 6
6-5 5
2-1 5
7-6 4
5-5 4
5-6 4

3 2 1 0
3 2 1 0
3 2 0 1
3 2 0 1
3 1 2 '0
3 1 2  0
3 1 1 1
3 T 1 1
3 1 1 1

10. Bayern Munich 3 1 1 1  4-5 4
11. Hansa Rostock 3 1 1 1  2-4 4
12. Hertha Berlin' 3 0 3 0 4-4 3
13. Hambourg 3 1 0  2 5-7 3
14. Schalke 04 3 1 0  2 2-4 3
15. Bor. Mônchengl. 3 0 2 1 3-4 2
16. Hanovre 96 2 0 1 1  2-2 1
17. Arminia Bielefeld 2 0 1 1  1-2 1
18. Kaiserslautern 3 0 0 3 4-8 0

James Derivaz et Bagnes ont tenu en échec

3. Turtmann 2 1 1 0 9-1 4
7-3 4
5-4 4
4-3 4
2-1 4
3-4 1
2-4 0
1-7 0

5-14 0
3-13 0

4. Raron 2
5, Chippis 2

¦6, Saas-Fee
7. Salgesch 2
8. Crans-Montana 2
9. Termen/R.-Brig 2

10. Brig 2
11. Naters 3
12. Steg
Groupe 2

2 1 1 0
2 1 1 0
2 1 1 0
2 1 1 0
2 0 1 1
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2

Ayent-Arbaz 2 - Bramois 2
US ASV-Grône
Sion 4 - Granges
Noble-Contrée - St-Léonard 2
Miege - Savieese 2
Chermignon - Steg 2
Classement
1. Bramois 2
2. Savièse 2
3. Steg 2
4. Grône
5. Noble-Contrée
6. Miège
7. Sion 4
8. US ASV .
9. Saint-Léonard 2

2 2 0 0
2 2 0 0
2 '1 1 0
2 1 1 0
2 1 1 0
2 1 0  1
2 0 2 0
2 0 1 1
2 0 1 1

9-1 6
6-2 6

14-4 4
7-4 4
4-3 4
6-4 ' 3
2-2 2
3-4 1
2-7 1

10. Granges '.
11. Ayent-Arbaz 2 i
Groupe 3
Saillon - US Hérens
Riddes - Vétroz

2 0 1 1  0-5 1
2 0 0 2 2-6 0

Martigny-Sports 2 - Conthey 2
Evolène - Leytron
Châteauneuf 2 - Sion 3
Aproz - Nendaz
Classement
1. Conthey 2
2. US Hérens
3. Leytron
4. Riddes
5. Sion 3
6. Nendaz 2
7. Châteauneuf 2

2 2 0 0 11-4 6
2 2 0 0 8-3 6
2 2 0 0 5-1 6
2 2 0 0 8-5 6
2 . 1 0 1  6-4 3
2 1 0  1 2-1 3
2 1 0  1 4-4 3

A L'ÉTRANGER

Orsières.

8. Aproz 2 1 0  1 2-4 3
9. Martigny-Sp. 2 2 0 0 2 4-7 0

10. Vétroz 2 0 0 2 4-8 0
11. Evolène 2 0 0 2 3-8 0
12. Saillon 2 0 0 2 1-9 0
Groupe 4
Vollèges - Vouvry 2 0-0
Vérossaz - Saillon 2 1-1
Saxon Sports 2 - Saint-Maurice 2 1-2
Massongex 2 - US Port-Valais 1 -2
La Combe 2 - Liddes 2-2
Fully 2 - US Collombey-Muraz 2 1-1
Classement

1. Vouvry 2 ¦ 2. 1 1 0 3-0 4
2. Vérossaz 2 1 1 0  5-4 4
3. US Coll.-Muraz 2 2 1 1 0  4-3 4
4. Fully 2 2 1 1 0  3-2 4
5. Saillon 2 2 1 1 0  3-2 4
6. Vollèges 2 1 1 0  3-2 ' 4
7. US Port-Valais 2 1 0  1 4-4 3
8. Saint-Maurice 2 2 1 0  1 3-3 3
9. Liddes 2 0 1 1  4-5 1

10. La Combe 2 2 0 1 1  3-4 1
11. Massongex 2 2 0 0 2 4-6 0
12. Saxon Sports 2 2 0 0 2 1-5 0
5e ligue
Groupe 1
Varen 2 -.Turtmann 2 3-3
St. Niklaus 2 - Conthey 3 2-1
Chalais 2 - Nendaz 3 7-0
Bramois 3 - Anniviers8-0
Classement

1. Chippis 3 1 1 0  0 7-1 3
2. Agarn 1 1 0  0 4-0 3
3. Naters 4 1 .1 0 0 3-0 3
4. Visp 3 1 1 0  0 2-0 3
5. St. Niklaus 2 1 1 0  0 2-1 3
6 Bramois 3 2 1 0 .1  10-3 3
7. Chalais 2 2 1 0  1 7-4 3
8. Conthey 3 2 1 0  1 4-4 3
9. Anniviers. 2 1 0  1 4-8 3

10. Varen 2 2 0 1 1  3-5 ' 1
11. Turtmann 2 2 0 1 1  3-7 1
12. Granges 2 1 0  0 1 1-7 0

mamin

Groupe 2
US Port-Valais 2 - US Hérens 2 4-1
Vernayaz 2. - Erde 2 2-1
Orsières 2 -US ASV 2 4-2
Evionnaz-Collonges 2 - Isérables 1-1
Chamoson 2 - Evolène 2 ' 4-2
Ardon - Troistorrents 2 2-1
Classement

1. Ardon 2 2 0 0 5-2 6
2. Isérables 2 1 1 0  5-2 4
3. Chamoson 2 2 1 1 0 64 4
4. Evionnaz-Coll. 2 2 1 1 0  4-3 4
5. Vétroz 2 1 1 0  0 5-0 3
6. Orsières 2 1 1 0  0 4-2 3
7. Erde 2 2 1 0  1 7-5 3
8. US Port-Valais 2 2 1 0  1 7-7 3
9. Vernayaz 2 2 1 0  1 3-5 3

10. US ASV 2 2 0 1 1  4-6 1
11. Troistorrents 2 2 0 0 2 3-5 0
12. Evolène 2 2 0 0 2 3-7 0
13. US Hérens 2 2 0 0 2 1-9 0

Juniors A 1er degré
Groupe 1
St-Gingolph HL - Conthey 1-3
Viège - Naters 2 v 7-0
Sierre région - Steg 7-0
Fully - Brigue 3-0
Bagnes-Vollèges - St-Maurice 3-1
Juniors A 2e degré
Groupe 1
St. Niklaus - Chermigtion 5-0
Crans-Montana - Chalais 5-2
Groupe 2
Coll.-Muraz - La Combe 0-4
Erde - Nendaz-Printze 0-6
Châteauneuf-Troistorrents 0-3
Coca-Cola Juniors League B
Groupe 6
St. Nyonnais - Lancy-Sports 4-1
St-Légier FF - Martigny-Sports 0-3
Conthey - Monthey 4-3

Aïre-Lignon I - Vernier 0-5
Etoile-Carouge - Meyrin 2-5
Chênois I - Sierre région 2-2
Juniors B1" degré
Groupe 1
Vétroz - Port-Valais HL 2-7
Turtmann - Rarogne 3-1
Grim./Ayent-Arbaz -Viège 0-8
Fully - Naters 0-8
Crans~-Montana - La Combe 3-6
Brig - ASV-Printze 2-2
Juniors B 2* degré
Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Lalden 3-1
Naters 2 - St. Niklaus , 4-4
Brig 2-Agarn .7-1
Groupe 2
Coll.-Muraz 2 - St-Léonard 2-3
Savièse - Chalais 3-1
Leuk-Susten - Grône 5-5
Bramois-Sion - Nendaz-Printze 6-0

Groupe 3
Monthey 2 - Riddes 4R 2-2
Chamoson 4R - Orsières 4-2
Bramois-Sion 2 - Fully 2 3-8
kagnes-Vollèges - St-Maurice 1 -1
Juniors C 1er degré
Groupe 1
Visp - Bagnes-Vollèges 6-0
Term./R.-Brig - Martigny-Sp. 2 2-10
Sion 2-Fully 1-1
St-Maurice - Vétroz 1-10
Riddes 4R - Brig 2-6
Bramois - Sierre région 7-1

Juniors C 2e degré
Groupe 1
Viège 2 - St. Niklaus 2-3
Steg 2-Brig 2 1-7
Rarogne - Naters 2 2-0
Brig 3-Steg 4-6
Groupe 2
Varen - Sierre 2 région 6-3
Sion 3 - Chalais ¦ 3-9
Agarn - Grim./Ayent-Arbaz 1 0-7
Groupe 3
Hérens-Evolène - Ardon 4R 6-1
Savièse - Fully 2 . 9-0
Evolène-Hérens - Sion 4 2-5
Erde - Grim./Ayent-Arbaz 2 1-0
Groupe 4
Coll.-Muraz - Vionnaz HL
Orsières - Monthey 2

Juniors C 3e degré
Groupe 1
St-Léonard - Bagnes-Voll. 2
La Combe 2 - Châteauneuf
Chermignon - Leuk-Susten
Chalais 2 - Savièse 2
Coupe valaisanne
Seniors
Huitièmes de finales
Vionnaz - Martigny-Sports
Troistorrents - Châteauneuf
St. Niklaus - Lalden
Salgesch - Brig
Monthey - Coll.-Muraz
Agarn - Vétroz

7-0 6
4-1 6
4-0 4
3-1 4
4-3 4
4-3 3
0-1 1
4-6 1
1-3 1
1-5 i
1-5 0
0-5 0

1-1
4-0
3-2
2-2
4-2
2-2

6-2 4
5-4 4
3-2 4
3-2 4
3-2 4
4-3 3
4-4 3
4-7 3
3-4 1
2-3 1
4-6 1
5-7 0

4-4
4-3
1-4
0-0
3-0

6-3 4
4-1 4

ANGLETERRE
Black. Rovers - Manchester U. 1-1
Aston Villa - Newcastle Un. 4-2
Chelsea - Southampton 2-1
Everton - W. Bromwich Alb. ¦ 2-1
Manchester C. - Charlton Ath. 4-0
Middlesbrough - Crystal Palace 2-1
Tott. Hotspur - Birmingham C. 1-0
Norwich - Arsenal 1-4
Bolton Wand. - Liverpool 1 -0

Classement
1. Arsenal 4 4 0 0 16-5 12
2. Chelsea 4 4 0 0 6-1 12
3. Bolton Wand. 4 3 0 1 7-4 9
4. Tottenham Hot. 4 2 2 0 4-2 8
5. Middlesbrough 4 2 - 1 1 9-8 7
6. Aston Villa 4 2 1 1  7-6 7
7. Everton 3 2 0 1 6-6 6
8. Charlton Ath. 4 2 0 2 6-9 6
9. Liverpool 3 1 1 1  3-3 4
. Fulham 3 1 1 1  3-3 4

Manchester U. 3 1 1 1  3-3 4
12. Manchester C. 4 1 1 2  6-4 4
13. Birmingham C. 4 1 1 2  2-3 4
14. W. Bromwich Al. 4 0 3 1 4-5 3
15. Southampton 4 1 0  3 5-8 3
16. Newcastle Un. 4 0 2 2 6-9 2
17. Norwich- 4 0 2 2 5-9 2
18. Blackburn Rov. 4 0 2 2 4-8 2
19. Portsmouth 2 0 1 1  2-3 1
20. Crystal Palace 4 0 1 3  3-8 1

ESPAGNE
Atletico Madrid - Malaga 2-0
Numancia - Betis Séville 1-1
Majorque - Real Madrid 0-1
Real Sociedad - Levante 1 -1
Real Saragosse - Getafe 3-1
FC Séville - Albacete 1-0
Osasuna - Athletic Bilbao 1 -1

Classement
1. R. aragosse 1 1 0  0 3-1 3
2. Atl. Madrid 1 1 0  0 2-0 3
3. FC Séville 1 1 0  0 1-0 3

Real Madrid 1 1 0  0 1-0 3
5. Betis Séville 1 0  1 0  1-1. 1

Numancia 1 0  1 0  1-1 1
Ath. Bilbao . 1 0  1 0  1-1 1
Levante ' 1 0  1 0  1-1 1
Osasuna 1 0  1 0  1-1 1
Real Sociedad 1 0  1 0  1-1 1

11, Barcelone 0 0 0 0 0-0 0
D, La Corogne 0 0 0 0 0-0 0
Esp. Barcelone 0 0 0 0 0-0 0
Rac. Santander 0 0 0 0 0-0 0
Valence 0 0 0 0 0-0 0
Villareal 0 0 0 0 0-0 0

17. Albacete 1 0  0 1 0-1 0
Majorque 1 0  0 1 0-1 0

19. Getafe 1 0  0 1 1-3 0
20. Malaga 1 0 0 'i 0-2 0

HIPPISME

Un sans-faute
pour Céline
Stauffer
¦ Céline Stauffer, sur Félin
Pierreville , a été la seule à réa-
liser un sans-faute à Humli-
kon. Sur le terrain de Paul
Freimûller , la Genevoise a
remporté les dernières quali-
fications en vue des cham-
pionnats de Suisse.
Humlîkon ZH. Concours national.
Dimanche. Grand Prix. S/A avec tour
des vainqueurs (qualifications des
championnats de Suisse): 1. Céline
Stauffer (Avenches), Félin Pierreville,
0/46"11. 2. Maryline Vorpe (Tavan-
nes), Mercure du Châble CH, 4/39"66.
3. Werner Muff (Wangen ZH), Octavia,
4/42"12. Finale. Villiger Superpromo-
tion Cup: 1. Daniel Etter (Monsmièr),
Wango CH, 0/33"91. 2. Niklaus Rut-
schi (Alberswil LU), Sire Seul Amour,
0/34"41.3. Stefan Meierhans (Gossau
ZH),Amara CH,0/39"47.
Samedi. SI/A: 1. Roland Grimm (Nie-
derbûren SG), Never Can Stop Me,
0/64"10. 2. Nathalie Paillot (Vich),
Kapital Girl, 0/64,69.3.3. Claudia Gis-
ler (Seedorf UR), Thank You, 0/65,52.

Marie Fellay et Vétroz ont subi
une lourde défaite. bittei

Lundi 30 août 2004

LNBF
Vétroz battu
à Rot-Schwarz

La 
maturité ne s'ac-

quiert pas en un mois.
Cette vérité s'est

confirmée samedi à

matches qui se du
au Plantys.» A sui

6-3
3-9 Jean-M
0-7

Q Rot-Schwarz
6-1 Q Vétroz

™
9-0
2-5 Vétroz: Praz; Fellay 0
1-0 Luisier (85e La .Moni

Mabillard; Dayen, Ess .
gni (70e Posse), Bruci

j^r 1er, Pittet. Entraînei
1"1 Luyet.

Buts: 16e 1-0; 20e 2-i
chez 2-1 ; 73e (penalt

3-6 
«¦

0-2
5-5 _ WÊ_M_m_ mm_amm__ m
1-3

LNBF
Résultats
Rot-Schwarz-Vétroz .4-1
Yverdon-Sport - Baden 4-0
SK Root - Therwil 7-3
Staad - Kirchberg 3-1
Chênois - Saint-Gall 3-3
Concordia BS - Ostermundigen 1 -0
Classement
1. Rot-Schwarz 4 4 0 0 15- 4 12
2. SK Root 4 3 0 1 15-17 9
3. Vétroz 4 2 1 1  17- 9 7
4. Saint-Gall 4 2 1 1  16-12 7
5. ConcordiaBS 4 2 1 1  12-11 7 ,
6. Yverdon-Sport 3 2 0 1 7-5 6
7. Therwil 4 2 0 2 12-15 6
8. Kirchberg 4 1 1 2  8-8 4
9. Staad 4 1 1 2  4-8 4

10. Ostermund. 4 1 0  3 7-8 3
11. Chênois 3 0 1 2  8-12 1
12. Baden 4 0 0 4 4-16 0



COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Art floral 
1. Art du bouquet le mer. après-midi dès 6 rencontres: Fr. 90- Sierre

le 22 septembre 04 Mme Robyr 
2. Bouquets d'hiver- arrangement de le mer. après-midi dès 4 rencontres: Fr. 60.- Sierre

Noël le 17 novembre 04 -

Ecole Monnier
Bâtiment Institut Ste-Famille, Place Beaulieu 2, 3960 Sierre
Tél. 078 740 86 62, Fax 027 455 86 62, e-mail: monnierch@yahoo.fr
Internet: http://www.ecolemonnier.com

1. Cours de français intensif pour Septembre 04 à 2 semestres, lu-ve Sierre
étudiants de langue étrangère juin 2005 ' 28 pér./hebdo. 

2. Préparation aux examens Septembre 05 à 2 semestres, lu-ve Sierre
de l'Alliance Française juin 2005 28 pér./hebdo. 

Ecole supérieure d'informatique de gestion, Sierre
Route de la Plaine 2, CP 80, 3960 Sierre, tél. 027 606 89 10/13, fax 027 606 89 19
e-mail: secretariat@esis.ch, internet: www.formationcontinue.ch

1. Monter son réseau à domicile (nouveau) fin septembre 2004 15 périodes Sierre 
2. Monter un réseau sans fil ou Wifi fin septembre 2004 9 périodes Sierre

(nouveau) 
3. Protéger son PC (nouveau) fin septembre 2004 9 périodes Sierre 
4. Le matériel informatique (nouveau) fin septembre 2004 9 périodes Sierre 
5. Initiation à l'informatique et à Internet lu 20 septembre 2004 30 pér. sur 10 soirées Sierre 
6. MS Office niveaux 1, 2 et 3 ma 21 septembre 2004 30 pér. sur 10 soirées Sierre 
7. Ateliers spécifiques Word et Excel je 23 septembre 2004 Variable Sierre

(nouveau) 

le Nouvelliste
p r é s e n t e

sa ,̂

®SDŒJDQ01SS
une nouvelle offre de formation
continue pour adultes

«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la
formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 17- par ligne, tout offreur de formation peut fa ire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUTS» est ouvert à tous les instituts de formation continue.
Son contenu n'engage pas la reconnaissance de l'Etat.
Prochaine parution: 20 septembre. Dernier délai de remise des textes à l'OSP: 10 septembre 2004

COURS DEBUT DUREE
8. Maîtrisez votre ordinateur familial octobre 2004 30 pér. sur 10 soirées Sierre

(Nouveau) 
9. Cours «sur mesure» pour entreprise Sur demande Selon mandat Selon

mandat
10. VBA pour Excel : initiation octobre 2004 30 pér. sur 8 soirées Sierre

à la programmation 
11. • Atelier PHP octobre 2004 40 pér. sur 13 soirées Sierre 
12. La généalogie par ordinateur lu 20 septembre 2004 21 pér. sur 7 soirées Sierre

(nouveau) 

Cnur*. infpnçifç Hp hurpautinup

Ecole Théier - Institut de formation professionnelle
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion, Tél. 027 322 23 84, fax. 027 322 14 84 à la programmation 
e-mail: info@ecoletheler, internet: http://www.ecoletheler.ch 11. - Atelier PHP octobre 2004 40 pér. sur 13 soirées Sierre

12. La généalogie par ordinateur lu 20 septembre 2004 21 pér. sur 7 soirées Sierre
Année en Orientation à option commerciale - dès le CO - Passerelle vers le collège, école de commerce, (nouveau)
école des métiers, apprentissages

Cours intensifs de bureautique 
1. Certificat fin de CO niveau 1 30 août 2004 2 semestres Sion 1. Utilisateur-trice de base du 6 au 24 sept. 04 3 semaines en matinée Sierre

lu-ve, 32 h/sem. 2. Utilisateur-trice avancé-e du 4 oct. au 12 nov. 04 6 semaines en matinée Sierre

Formations commerciales Cours intensifs pour informaticiens
1. Diplôme d'administration, reconnu par 30 août 2004 2 à 4 semestres Sion 1. Ateliers Java I du 6 au 17 sept. 04 2 semaines en journée Sierre

l'OFFT (gestion, langues, informatique) lu-ve, 32 h/sem. 2. Ateliers Java II du 27 sept, au 8 oct. 04
2. CFC de commerce, art. 41 LFPr 30 août 2004 2 semestres Sion

1 jour par semaine 
3. Maturité professionnelle à plein temps 30 août 2004 2 1/2 semestres Sion

lu-ve, 32h/sem. 
4. Maturité professionnelle en emploi 8 septembre 2004 2 1/2 semestres Sion

2 iours + 2 soirs
5. Préparation aux examens d'admission

aux HES et Ecole de Tourisme (TQG, maths, lan
Toute l'année
ues)

5. Préparation aux examens d admission Toute Tannée Sion
aux HES et Ecole de Tourisme (TQG, maths, langues) 

6. Portfolio européen des langues (F, D, E) Toute l'année Sion

3. Cours .net I (C#) du 8 au 19 nov. 04 2 semaines en journée Sierre 

Cours avec certificat cantonal 
1. Webmaster (WEB) 7 septembre 2004 2 soirs/sem. Sierre

- + sam matin 
2. Concepteur multimédia (CCM) fin septembre 2004 2 soirs/sem. Sierre

+ sam matin 
3. Systèmes informatiques individuels 7 septembre 2004 2 soirs/sem. + Sierre

et réseaux (SIR) sam matin 
4. Utilisateur en bureautique appliquée fin septembre 2004 2 soirs/sem. + Sierre

Ecole Alpha - Sierre - Institution certifiée EduQua (ç§A Q t. sam matin 
Avenue Général-Guisan 2, CP 21, 3960 Sierre, Tél. 027 456 33 88, fax 027 456 22 88 5- Spécialiste en bureautique appliquée fin septembre 2004 2 soirs/sem. + Sierre

E-mail: ecolealpha@netplus.ch, Internet: www.ecolealpha.ch -, _ . "'. r. Ci = . u ¦,nn. 
+ sam ™atm _ _ 

r r r 6. Secrétaire communal/responsable mi-septembre 2004 vendredi + samedi Sierre

Cours de lanaues finances chaque 3 semaines 

1. Allemand, Français, Anglais INTENSIF 30.08.2004 3 h/jour - 5 j/sem Sierre
6 sem. - 90 h

2. Allemand, Français, Anglais, Italien,
Espagnol, Russe, Chinois, Arabe - SOIRS

Septembre 2004 15x60  min. Sierre
10x90 min.

3. Anglais, Allemand pour enfants dès 3 ans Septembre 2004 15 x 60 mm Sierre
4. Préparation aux examens officiels

Alliance française, Goethe, Cambridge
Septembre 2004 10x90 min. Sierre

Loisirs et culture 1. Spécialiste en finance et comptabilité 2 septembre 2004 env. 800 pér., soit 4 ans Sion
1. Initiation à la Bourse Automne 2004 8 x 90 min. Sierre avec brevet fédéral 
2. Le Droit au quotidien (NOUVEAU) Automne 2004 10 x 90 min. sierre 2. BF de conseiller en sécurité électrique 4 septembre 2004 env. 470 pér., soit Sion
3. Informatiaue (cours de base! Antnmnp 7004 1"ï x fin min < .iprrp 3 semestres3. Informatique (cours de base) Automne 2004 15x60  min. Sierre

Word, Excel, Internet, etc.Word, Excel, Internet, etc. 3. BF d'électricien, chef de projet 4 septembre 2004 env. 880 pér., soit Sion
' 6 semestres 

. . . . 4. Concierge avec brevet fédéral séance info : 4.10.04 env. 400 pér., soit SionAppuis sco aires ., r
me 2 ans

1: C°̂  d'appui scolaire (toutes branches) Toute l'année 1 x 60 min./sem. S___ j  Ressources humaines, formation 4 septembre 2004 env. 800 pér., soit SÎëï.
± Raccompagnée Septembre 2004 3 x 90 min./sem. Sie^e modulaire amenant à des brevets fédéraux 2 ans

Centre de formation professionnelle
Avenue de France 25, 1950 Sion, tél. 027 606 43 90, fax 027 606 43 94, e-mail: fcont@admin.vs.ch

Brochure 2004/2005 de formation continue, des écoles professionnelles valaisannes, à disposition sur
demande téléphonique ou par messagerie

Cours de préparation au brevet ou à la maîtrise fédérale 
1. Spécialiste en finance et comptabilité 2 septembre 2004 env. 800 pér., soit 4 ans Sion

avec brevet fédéral 

Cours de perfectionnement dans les professions de l'électricité et de la mécanique 
1. Automates programmables - module 1 2 octobre 2004 40 pér., soit 10 Sion

samedis matins 

Cours commerciaux 
1. Comprendre la comptabilité I 6 octobre 2004 30 pér., soit 10 Sion

soirées 
2. Loi sur les poursuites - mise à jour des 5 octobre 2004 30 pér., soit 10 Sion

notions de base soirées

Institut «Chantani» centre de formation
Rue du Rhône 21, 1950 Sion, Anita Fumeaux-Mathys, tél. 027 346 35 34 - 079 221 60 07
Chantal Galloppini, tél. 027 455 10 85 - 079 241 24 01, www.methodechantani.ch

Massage assis «Chantani» 26 septembre niv. I
9 octobre niv. I
10 octobre niv. Il
13 novembre niv. I
14 novembre niv. Il

5 h 00
5 h 00
5 h 00
5 h 00
5 h 00

Sion
Sion
Sion
Vevey
Vevev

2. Massage des pieds selon 18 septembre 2 journées Sion
énergétique chinoise 2 octobreénergétique chinoise 2 octobre Cours pour assistantes en pharmacie

3. Massage Thaïlandais traditionnel dès 27-28 novembre à 5 week-ends Sion - Phytothérapie 

fin 9-10 avril 2005 60 heures

1. Phytothérapie 20 septembre 2004 15 pér., soit 5 soirées Sion 

Cours de bureautique et d'informatique 
1. Prise en main d'un PC 4 octobre 2004 24 pér., soit 8 soirées Sion 
2. Word niveau 1 4 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion 
3. Word niveau 2 4 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion 
4. Excel niveau 1 5 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion 
5. Excel niveau 2 5 nrtnhrp 7004 30 npr <;nit 9 snirppç Sinn

Université populaire de Sierre
CP 964, 3960 Sierre, tél. 027/45536 59, e-mail: up.sierre@bluewin.ch, internet: http://www.upsierre.ch ± wora nlveau l 4 octobre 2UU4 3U per., soit 9 soirées Sion

4. Excel niveau 1 5 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion
Langues 5. Excel niveau 2 5 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion
1. Anglais, espagnol, italien ouverture des cours 25 h = Fr. 250.- Sierre £ Access niveau 1 6 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion

dès le 13 sept. 04 CO 7. Access niveau 2 6 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion

Gouging 8- Microsoft niveau 1 6 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion
" 9. Microsoft niveau 2 5 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion

Cuisine 10. Powerpoint 5 octobre 2004 18 pér., soit 6 soirées Sion
T. Dégustation de foie gras lu 11 octobre 04 1 soirée: Fr. 30.- SÎërrë 11. Outlook 4 octobre 2004 12 pér., soit 4 soirées Sion

Mme Herren 12. Internet - prise en main 5 octobre 2004 24 pér., soit 8 soirées Sion
2. Gastronomie, saveurs automnales '. le mardi dès le 3 soirées: Fr. 145.- SÎërrë 13. Frontpage 7 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion

24 août 04 Mme Herren 14. Draemweaver/Fireworks 6 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion
15. Flash 7 octobre 2004 24 pér., soit 8 soirées Sion

Ateliers 16. PHP et MySQL niveau 1 7 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion
T 2005, année mondiale de la physique le mardi dès le 2 soirées : Fr. 25.- SÎôn 17. Travail sur images numérisées 7 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion

5 octobre 04 M. Poscio 18. Illustrator 6 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion
2. Art contemporain le lundi dès le 3 soirées: Fr. 50.- SÎërrë J9. Visual Basic Applications 7 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion

8 novembre 04 Mme Van Sinaer 20. Comptabilité Winbiz 6 octobre 2004 30 pér., soit 9 soirées Sion
3. Mon enfant va à l'école, conférence je 16 septembre 04 1 soirée: Fr. 10

M. Thevtaz
3. ivion enrani va a i ecoie, conrerence je 1b septembre 04 1 soirée: Fr. 10.- Sierre

M. Theytaz 
4. Le cannabis, conférence lu 25 octobre 04 1 soirée: Fr. 10- Sierre

M. Donzé
5. Ecriture et conte dès le 27 octobre 04 6 soirées: Fr. 80- Sierre Cours d'automne / hiver

le mercredi Mme Louise Appui scolaire primaire - secondaire ¦ maturité, chaque jour 16 h 30/18 h 00 
6. Histoire de l'art - les peintres du Valais le lundi dès le 3 soirées: Fr. 50.- Sierre 1. Branches principales et générales groupe / ou privé 1 h 30 /1  h Monthey

27 septembre 04 M. Flubacher pr 20.-/40 -
7. Littérature le mardi dès le 5 soirées: Fr. 50- Sierre '

7 septembre 04 ,'1. Michellod Lanaues

1 
_
_

_ - _!L_ _ ;_^_
_ _;l _. .... ,—, — .. —.— -¦¦-¦¦ 

Form@tion+
Clos-Donroux 1, 1870 Monthey - Tél. 024 471 75 87, e-mail: formation-plus@bluewin.ch

Cours d'automne / hiver
Anoui scolaire orimaire - çerondairp ¦ maturité, rhanup iniir 1fi h 3IV1A h nn
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Monthe60 pér. / Fr. 90.-/mois
80 pér./ Fr. 120.-/mois Monthe

Monthe100 nér. / Fr. 1950

60 pér. / Fr. 60.-/mois Monthe

B oér./Fr. 195 Monthe

Fr. 45.-/mois Monthe
MontheFr. 45.-/mois

Monthe

2. Espagnol, portugais, niveau 1 et 2 60 pér. / Fr. 90.-
3. Français pour étrangers 80 pér./ Fr. 120.

Certification 
1. Préparation au First (12 mars 05) examen compris 100 pér. / Fr. 19

Langue et sport 
1. Anglais: Speak and fit (601 étude, 45' fit en anglais) 60 pér. / Fr. 60.-

Amuse-bouche 
1. Russe, polonais, chinois, japonais, arabe, vietnamien 8 pér. / Fr. 195.-

Junior
1. Anglais, espagnol, anglais pour le théâtre Fr. 45,-/mois
2. Arabe 1 fois par semaine (livre et clavier arabe) Fr. 45,-/mois

Informatique
1. Office XP (Word, Excel, Powerpoint) 45 pér. / Fr. 900
2. Word One 20 pér. / Fr. 480.- Monthey
3. Excel initiation ; 10 pér. / Fr. 250- Monthey
4. Powerpoint (2 journées avec atelier) 15 pér. / Fr. 360 - Monthey
5. Publipostage (1 matinée) 4 pér. / Fr. 120 - Monthey

Internet 
1. Ecole du web ou école du mail 12 pér. / Fr. 288- Monthey
2. Créer son site (Frontpage - 24 pér. / Fr. 576 - Monthey

Dreamweaver MX 04) 
3. Protéger son PC (Virus, spyware, web-bugs) 
4. Photo numérique : numériser, retoucher vos photos 15 pér./ Fr. 300- Monthe

Graphisme 
1. Photoshop ou Flash 20 pér. / Fr. 700 - Monthe

Junior dès 6 ans 
1. La souris et le clavier (2 apm) 4 pér. / Fr. 80.- Monthe;
2. Technique de frappe 20 pér. / Fr. 300- Monthe;
3. Chater sans danger sur le net (1 apm) 4 per. / Fr. 80- Monthey
4. Word ou Excel (mercredi apm - samedi matin) 10 pér. / Fr. 150 - Monthey 
5. MSN 1 matinée

Centre valaisan de perfectionnement des cadres - CVPC
Case postale 259 - 1951 Sion, tél. 027 346 59 79 - Fax. 027 346 59 81
Internet: www.cvpc.ch - e-mail: mail@cvpc.ch

Cours et sessions de formation 
1. Cycle de management pour cadres 11 octobre 2004 - 40 soirées reparties Sion

Le cycle de cadres s'adresse aux Mars 2006 sur 2 hivers -
personnes désirant élargir leurs les lundis ¦
compétences dirigeantes et acquérir une compréhension globale de l'entreprise
dans le but de mieux assumer une fonction de cadre (prise de responsabilités) 

2. Introduction à la gestion d'une petite 17 janvier 2005 - 9 soirées de formation Sion
PME. Pour les chefs d'entreprise, acquérir- Mars 2005 - les mardis
les notions pratiques de base à connaître pour
mieux diriger : stratégie d'entreprise, marketing,
conduite et motivation du personnel, finances,
méthodes d'organisation
Nouveau : pour le commerce de détail 

3. Mieux gérer, mieux diriger, 4 octobre 2004 à mai 12 journées réparties Sion
mieux vendre 2005 sur 8 mois - les lundis
Les notions pratiques de base pour élargir ses compétences et acquérir une vision globale de la gestion
dans le commerce de détail dans le but de mieux assumer une fonction à responsabilité 

4. Secrétariat de direction 8 novembre 2004 au 6 soirées de formation Sion
Cette formation propose des outils 13 décembre 2004 - les lundis
pratiques pour mieux assure r son rôle
d'assistante de direction : rédaction de PV
lecture rapide - relations publiques -communications
et néaociation - ressources humaines - aestion du temos.

Efficacité et développement personnels . 
1. Devenir coach «le nouveau rôle du 9-10 septembre 2004 4 jours Sion

cadre» 26-27 octobre 2004
«Vous améliorez l'encadrement et la motivation
de vos collaborateurs et vous développerez
votre leadership et votre performance de cadre» 

2. Les changements 20-21 septembre 2004 2 jours Sion
«Vous aurez la faculté de mieux vous adapter
aux petites et grandes modifications
oue la vie vous imoosent et v trouverez de nouvelles motivations»

3. Parler en public 4 octobre 2004 1 jour Sion
«Vous disposerez des règles et des stratégies
pour réussir chaque intervention orale» 

4. Réussissez toutes vos négociations 11-12 octobre 2004 2 jours Sion
Intervenant : M. Lionel Bellenger
«De la préparation jusqu'aux moments
difficiles et stratégiques» 

5. L'intelligence émotionnelle 21-22 octobre 2004 2 jours Sion
«Vous développerez votre potentiel pour
l'utiliser dans votre vie prof.» 

6. Communiquer 18-19 novembre 2004 2 jours Sion
Les messages verbaux et non verbaux 

7. Gérer le stress 20-21 janvier 2005 2 jours Sion
«Vous identifierez et vous transformerez
votre stress en source d'énergie» 

Organisation - Gestion de projets 
1. Mind Mapping - cours d'introduction 8 septembre 2004 18h15-21h30 Sion

«Vous réaliserez des schémas heuristiques 15 septembre 2004 18 h 15 - 21 h 30
au moyen du logiciel Mindmanager et vous maîtriserez l'exportation des schémas dans les applications Office»

Accueil-Secrétariat
1. L'accueil téléphonique 25 novembre 2004 1 jour Sion

«Vous créerez une véritable Qualité d'accueil téléohoniaue»

Ressources humaines 
1. La gestion des RH dans une entreprise 30 septembre 2004 - 2 jours ; Sion

«Processus de recrutement, contrat 1er octobre 2004
de travail, gestion des prestations sociales, fin du rapport de travail» 

2. Le droit du travail 2 soirées Sion
18 h 15 à 21 h 30 

3. Les assurances sociales 2 soirées Sion
18 h 15 à 21 h 30

4 soirées pour répondre aux besoins quotidiens des chefs
d'entreprise, aux responsables des RH et personnes
chargées de la gestion du personnel 

Gestion finances 
1. Le tableau de bord financier : outil d'aide 22 et 29 novembre 2004 2 jours Sion

à la décision «Une approche conviviale et pratique afin de se familiariser avec le lanaaae des chiffres»

Marketing 
1, Comment réussir mes ventes et 4 et 11 octobre 2004 2 jours SÎôn

et augmenter mon chiffre d'affaires «Vous serez en mesure d'identifier les besoins de vos clients
et d'argumenter de manière convaincante» 

2. Comment satisfaire davantage mes clients Set 15 novembre 2004 2 jours Sion
«Vous connaîtrez - (.'S cycles de vie des produits et vous orienterez mieux vos commandes et promotions» 

1. Les audits qualité 20-21 janvier 2005 2 jours Sion
«Faites des audits qualité internes un outil de travail professionnel qui permet d'optimaliser votre organisation»

Notre spécialité: formations personnalisées intra-entreprises
Nouveau: bilans de compétences

Haute Ecole santé-social Valais (HEVs2)
Case postale - 1950 Sion, Tél. 027 606 42 22 le matin - Fax 027 606 42 34
Internet: www.hevs2.ch - e-mail: formationcontinue@hevs2.ch

1. 4e forum interdisciplinaire 5 novembre 1 jour SUVA
Réadaptation - Réinsertion 

2. CPG* en réadaptation et réinsertion janvier 2005 22 jours Sion/Monthe
3. CPG* en santé mentale octobre 2004 22 jours Sion/Monthe
4. CPG* en psychogériatrie octobre 2004 22 jours Sion/Monthe
5. CPG* en soins palliatifs • octobre 2004 22 jours Sion/Monthe
6. CPG* en soins aigus / urgence ; octobre 2004 22 jours Sion/Monthe
7. CPG* en gériatrie novembre 2004 22 jours Sion/Monthe

* CPG: cours postqrades destinés aux détenteurs d'un titre de niveau tertiaire

Gilberte Moos - maître de Reiki
Chemin des Cerisiers 1 - 1958 Uvrier, tél. 027 203 25 20

1. Initiation 1er dearé de Reiki 13-14-15 seotembre 04 3 soirées

Ecole-Club Migros
Sion: 027 327 72 27 Martigny: 027 722 72 72 Monthey: 024 471 33 13
eclub.sion@ecvs.ch - eclub.martigny@ecvs.ch eclub.monthey@ecvs.ch

Langues: Anglais - Allemand - Français - Italien - Espagnol - Portugais - Schwyzertûtsch - Russe - Arabe - Chinois -
Japonais: cours standards et conversation tous niveaux, renseignez-vous auprès du secrétariat de votre école.

Séance d'information cours à diplôme: le 30 août à 19 h à l'Ecole-Club de Monthey, le 3 septembre à
18 h 30 à l'Ecole-Club de Martigny

1. Anglais, club enfants 4-6 ans 01.10.04 Martigny
27.09.04 Monthey

2. Anglais, club 5-7 ans , 14.09.04 Sion 
3. Anglais, club 6-8 ans 06.09.04 Sion 
4. Anglais, club 7-9 ans 28.09.04 Martigny

22.09.04 Sion 
5. Anglais club 9-11 ans 13.09.04 Sion 
6. Anglais club 10-12 ans 27.09.04 Sion

16.09.04 Monthey
7. Anglais club +12 ans 01.10.04 Martigny

21.09.04 Sion 
8. Anglais club appui 1re CO 03.11.04 Sion

16.09.04 Monthey
9. Anglais club travel 15.10.04 Martigny

29.10.04 Sion 
10. Anglais Focus Bridge to First 09.09.04 Monthey
11. Anglais Focus Examens First 23.09.04 Martigny /Sion

Cambridge 13.09.04 Monthey
12. Anglais Focus Proficiency Cambridge 11.10.04 Sion 
13. Anglais Focus Examens CAE 22.09.04 Martigny

Cambridge 09.09.04 Monthey
14. Italien club Travel 15.10.04 Martigny

09.11.04 Sion
15. Français Focus Alliance Française 01.09.04 Sion
16. Français Focus Alliance Française supérieure 13.09.04 Sion
17. Français pour l'hôtellerie 27.09.04 Sion
18. Français pour communication et 01.10.04 Sion

Rédaction commerciale 
19. Espagnol club Travel 15.10.04 Martigny

28.10.04 Sion
20. Espagnol club enfants -12 ans 06.10.04 Martigny
21. Allemand club 7-9 ans 06.10.04 Martigny

23.09.04 Sion
22. Allemand club enfants 4-6 ans 06.10.04 Martigny

22.09.04 Sion
23. Allemand 5-7 ans 15.09.04 Sion
24. Allemand club enfants 10-12 ans 22.09.04 Sion
25. Allemand club+12 ans appui 1re CO 01.10.04 Martigny

09.11.04 Sion
03.11.04 Monthey

26. Allemand club appui 2e CO 09.11.04 Sion
27. Allemand Focus Pont ZMP 28.09.04 Martigny
28. Allemand Focus Examens Goethe - ZMP 28.09.04 Martigny

27.09.04 Monthey

Informatique
Séance d'information, cours Web Publisher, le 16 septembre à 18h00 à l'Ecole-Club de Sion

1. Clavier-souris 01.09.04 Martigny/Sion
06.09.04 Monthey

2. Premier pas en informatique 07.09.04 Martigny et
Monthey

13.09.04 Sion 
3. Bases de l'informatique 14.10.04 Monthey
4. Windows explorateur 20.09.04 Martigny/Sion

22.09.04 Monthey
5. Internet et messagerie 30.09.04 Martigny

15.09.04 Sion
24.09.04 Monthey

6. Word base 13.09.04 Martigny/
Monthey

01.09.04 Sion 
7. Automatisation avec Word 27.09.04 Martigny
8. Access base 30.09.04 Martigny

23.09.04 Sion
18.10.04 Monthey

9. Excel base 23.09.04 Martigny
08.09.04 Sion
21.09.04 Monthey

10. ECDL Start 13.09.04 Martigny/Sion
¦ 14.09.04 Monthey

11. ECDL permis de conduire européen 13.09.04 Martigny
01.09.04 Sion 

12. ECDL Upqrade 14.10.04 Monthey
13. Images numériques - Photoshop 30.09.04 Martigny

Elément 22.09.04 Sion
15.09.04 Monthey

14. Winbiz - module de commerce 13.09.04 Martigny
23.09.04 Sion

15. Montage et configuration de PC 28.09.04 Martigny
16. Powerpoint 28.09.04 Sion

¦ 21.10.04 Monthey
17. Web Assistant 07.10.04 Sion 
18. Tests ECDL 12.10.04 Monthey

14.10.04 Martigny
nA m f\A .. c;^«
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COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Formations 
1. Cours accéléré de bureau 23.09.04 en journée Martigny

. 23.11.04 en soirée 
2. FFA2 - conduire des adultes 27.09.04 Martigny
3. Les joies de la jonglerie 18.09.04 Martigny
4. Qui suis-je? 02.10.04 Martigny
5. Ni ange, ni bête 08.11.04 Martigny
6. Dégustation et connaissance des vins 24.09.04 Sion

05.11.04 Monthey
7. Comptabilité 1 06.09.04 Sion

Arts appliqués - Séance d'information à 14 h à l'Ecole-Club de Martigny: M-art dessin peinture
le 10 septembre - M-art mode et stylisme le 17 septembre

T Dessin peinture 16.09.04 Martigny
18.09.04 Monthey

2. ' Poterie céramique 06.09.04 Martigny
08.09.04 Sion
01.09.04 Monthev

3. Peinture sur soie 01.09.04 Martigny
__. 15.09.04 Monthey
4. Coupe et couture 01.09.04 Martigny

07.09.04 Sion
03.09.04 Monthey

5. Création de bijoux 06.09.04 Monthey
6. Mieux réussir ses photos 23.09.04 Martigny

30.09.04 Sion 
7. Photographier avec un appareil numérique 27.10.04 Monthey
8. M-art dessin peinture 20.09.04 Martigny
9. M-art mode et stylisme 07.10.04 Martigny
10. Cuisine de tous les jours 23.09.04 Martigny

16.09.04 Sion 
11. Cuisine chinoise 29.09.04 - 06.10.04 Martigny
12. Cuisine thaïlandaise 21.10.04 Sion 
13. 1001 façons de créer son jardin 20.09.04 Sion
14. Rythmes lunaires dans le jardin 28.09.04 Sion 
15. Guitare Dès septembre Martigny/

Sion/Monthey
16. Orgue Dès septembre Martigny
17. Eveil au rythme et à la danse 15.09.04 Martigny/Sion

17.09.04 Monthey
18. Tap Dance 31.08.04 Martigny
19. Danses de salon débutant 01.09.04 Martigny

17.09.04 Sion
10.09.04 Monthey

20. Danses latino tropicales I 09.09.04 Martigny
13.09.04 Sion

21. Danses latino trooicales III21. Danses latino tropicales III 03.09.04 Mart i
22. Rock II 01.09.04 Marti
23. Danses celtes 01.09.04 Martigny

30.10.04 Monthey
24. Danse orientale 03.09.04 Martigny/

17.09.04 Monthey/Sion
25. Funk jeunes 01.09.04 Martigny/Sion
26. Star dance 09.09.04 Martigny

17.09.04 Sion
08.09.04 Monthey

27. Star dance R'n'B 03.09.04 Martigny
28. Entraînement selon méthode Pilâtes 30.08.04 Martigny

02.09.04 Sion
06.09.04 Monthey

29. Autodéfense méthode Krav Maga 09.09.04 Martigny
06.10.04 Sion 

30. Yoga 14.09.04 Martigny
16.09.04 Sion
15.09.04 

31. Ci-Gong 06.09.04 Sion
01.10.04 Monthey

32. Bio-dance 08.09.04 Martigny
09.09.04 Sion

33. Massage Vahita 20.09.04 Martigny
34. Aromathérapie familiale 28.09.04 Martigny

27.09.04 Sion
35. Soins de la peau et maquillage 16.09.04 Sion

Une grande palette de cours vous attend, demandez le programme !

20.09.04
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¦' prévention du suicide vous invite à
J| participer à un

f_9Sji congrès - rencontres
lAfyffy conférences publiques sur le thème

Suicide
Les outils de la prévention
S'entendre pour agir, se comprendre pour aider

Samedi 11 septembre, shso uhish izh
Lieu Centre-hôtel du Parc, à Martigny.
Prix Entrée publique: CHF 12.-/18.-, ou 48.- avec le repas de midi
Réservation obligatoire pour le repas samedi midi d'ici au 8.09.,
par tél.: 076 - 381 01 1 5 ou par mail: info@parspas.ch

Vendredi 10 septembre, de 13h30 à 17h00:
journée des professionnels et des bénévoles de l'entraide, en groupe
de travail. Inscription obligatoire pour les personnes et organisations
Intéressées.

Organisation: Parspas, CP 2287, 1951 Sion. Tél. 027-322 21 81
Avec le soutien de la Fondation Sarah Oberson, de l'Institut
international des droits de l'enfant, de la Loterie romande, du
pourcent culturel Migros, de la Main tendue, du Centre d'Action
et de Prévention suicide en Suisse romande (CAPS) et d'Ipsilon

Infos, programme et réservations: www.parspas.ch
CCP 1 7-481984-6. Merci pour votre soutien.
Tél. urgence - écoute - entraide : 027 321 21 21

Ne restez pas

spectateur

devenez acteur

pour un monde

plus juste

Soutenez
Terre des hommes

"S 024 471 26 84

www.tdh-valais.ch

Annonce soutenue pat l'éditeur

insérer online.
www.publicltas.ch
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L'Etoile - centre de Reiki

BEtter Management BEtter Coaching
by Béatrice Etter

Cathy Renggli - Rte des Liddes 12 - 3960 Sierre, tél et fax 027 456 20 06
E-mail: etoile@bnb.ch - Web: www.bnb.ch/etoile

1. Rencontre et partage 1 lundi par mois 4 h 00 Sierre
1 jeudi par mois 9 h 00 Sierre

2. Stage Sho-den Zenki (approf. Reiki - niveau 1 4 septembre 04 1 jour Sierre
3. Stage Techniques Japonaises de 4-5 septembre 04 2 jours Sierre

Reiki (niveau 2) 
4. Stage Oku-den (Reiki nouveau 2) 7-8-9 octobre 04 2 soirées + Sierre

1 jour 

Consultations : Reiki - Essence de Bach - Guérison des blessures antérieures - Sur rendez-vous
PROGRAMME sur demande - Des cours supplémentaires sont organisés, dès 4 personnes.

Route de Zampillon, 1965 Savièse - Tél. 027 395 32 10
Programmes et informations détaillés: internet : www.better-management.ch , e-mail etter.b@bluewin.ch
Offrez-vous un bol d'oxygène et acquérez de nouveaux outils pour devenir plus efficace et plus serein

Séminaire 
1. Communication «Ces mots qui nous 27 et 28.10.04 2 jours

enferment, ces mots qui nous libèrent» 
2. Etre plus efficace et mieux dans sa peau 24 et 25.11.04 2 jours

«Efficacité et harmonie personnelle vont de pair» 
3. Prévenir et guérir un conflit 23 et 24.2.05 2 jours

«Comprendre les interactions et acquérir les outils d'harmonisation» 
4. Mieux réussir ses relations de travail 16 et 17.3.05 2 jours

«Diriger et collaborer avec joie et efficacité»

PROCHAINE PARUTION:
20 septembre 2004
Pour tous renseignements
Office d orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand
Av. de France 23 - 1950 Sion
Tél. 027 606 45 00 - Fax 027 606 45 04

O S P e-mail: anne.monnier@admin.vs.ch
Les informations peuvent également être lues sur le
site de l'Office d'orientation scolaire et profession-
nelle du Valais romand: www.vs-orientation.ch

mailto:etoile@bnb.ch
http://www.bnb.ch/etoile
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cent ans ae semaines
Le «Petit Larousse illustré» fête son anniversaire.

La nouvelle édition pour le centenaire est particulièrement imagée.

PETIT LAROUSSE

C

réé en 1905 par Pierre
Larousse selon sa
devise «instruire tout
le monde et sur toute
chose», ce diction-

naire qui a réussi sa vocation
populaire fait partie
aujourd 'hui du patrimoine
francophone. Son succès va
même au-delà: il est édité en
espagnol depuis 1912 et
depuis peu en grec et en ita-
lien. Son originalité est d'être
conçu en deux parties: langue
d'une part et noms propres de

, l'autre.
Reflet de sociétés disparues
Rien qu'à aligner les couvertu-
res des dictionnaires depuis un
siècle, on peut sentir les épo-
ques, les modes que l'ouvrage
a traversé. Mais le contenu des
articles est aussi éloquent. La
première édition du
«Larousse» se devait d'élever
l'esprit dans le respect de la
famille, des valeurs morales,
des grands auteurs et de la
patrie. Elle était aussi une
fenêtre vers le monde exté-
rieur, un moyen de sortir de
l'Hexagone pour les Français.
En 1948, suite à la Seconde
Guerre mondiale, le vocabu-
laire du «Larousse» s'enrichit
d'un grand nombre de défini-
tions. Dans l'édition de 1960, la
photographie commence à
remplacer certains dessins.

Et puis le dictionnaire
sème des mots au passage.
Aujourd'hui les mauvais musi-
ciens ne sont plus affublés du

Ces planches pédagogiques seront
conservées jusqu 'en 1952.

qualifiquatif de «croque-note». De même, les expressions
Le mot «escargotage»: chasse passées aux oubliettes ont leur
des escargots dans les vignes, a cocasse: celui qu'on acccusait
disparu. Quant aux femmes, de «se croire le premier mou-
elles ne risquent plus d'être tardier du pape» pouvait
«menettes» (prudes, dévotes) répondre: «as-tu fini de me
et il semble bien qu'on appelle mécaniser (taquiner)?». «Etre
«femmelette» les «hommelets» derrière la tapisserie», c'était
d'antan... suivre une chose secrè-

H WP mW -
«Fruits exotiques» parmi les nouvelles plan- Kiffer, (nouveau mot introduit en 2005) : apprécier, aimer, pren-
ches réactualisées pour l'édition 2005. __ dre du plaisir à ... et illustré par Zep. w

La vocation
de Lacroix
¦ C'est le célèbre couturier fran-
çais Christian Lacroix qui a stylisé
chaque lettrine de la centième édi-
tion et qui a créé sa couverture.
Un honneur pour lui: «C'est à tra-
vers le «Petit Larousse» que j 'ai
approché l 'histoire du costume.
J'étais fasciné par ses planches...
Je pense que le «Petit Larousse»
est pour beaucoup dans ma voca-
tion...»

tement. Le sens des mots évo-
lue aussi. Ainsi il fut un temps
où «bronzer» signifiait peindre
en couleur de bronze et où la
«vacherie» était une étable.

Nouveautés
Dans 1 édition de 2005, un soin
particulier a été porté aux
illustrations. La page de cou-
verture et les lettrines ont été
confiées à Christian Lacroix.
Les dessinateurs et scénaristes
de bande dessinée Régis Loi-
sel, René Pétillon, Zep et Lewis
Trondheim ont illustré de
manière humoristique des
mots nouvellement inscrits
comme «bambouseraie»,
«vibrion» ou «kiffer» (familier) .
De nouvelles planches illus-
trées présentent des ensem-
bles comme les fruits, les
chats, les instruments de
musique du monde.

Les nouveaux mots reflè-
tent notre temps. Les féminins
font leur entrée: inventrice,

écrivaine, sabreuse. Les petits
nouveaux touchent à l'écono-
mie mondiale, à l'informati-
que, à la médecine.

Souvent ils sont issus d'au-
tres langues, illustrant le
mélange des cultures. Depuis
l'édition du centenaire on
trouvera donc, en feuilletant
ce bon vieux «Larousse», des
mots comme: altermondia-
lisme, bilatéralisme, antirétro-
viral, http, écotourisme, syn-
drome de Stockholm et...
penne!

Quant à vos paris avec les
francophones d'autres régions,
sachez que «ballon» (de pain),
«branche de chocolat» et «cos-
tume de bain» figurent main-
tenant dans le dictionnaire.
Mais attention les «bébelle»,
«jasette», «guignoléees» des
Québécois ainsi que les «blo-
que» et «nicnac» des Belges
sont aussi devenus français!

Evelyne Monnay



Peur sur le village
L'atmosphère troublante créée par M. Night Shyamalan dans son dernier film

laissait présager un dénouement fracassant. Promesse non tenue.

Le héros caché LjUUi. J-. G llllliuiico pm^ciiitiiLO ui la ptu: uuinit lato au&o,
qui tiennent le spectateur en elle a oublié de faire voler le

D

es jeunes filles
découvrent un
coquelicot rouge.
Elles prennent peur
et l' enterrent immé-

diatement. Incident troublant
qui, d'entrée, donne le ton du
film. «Le Village» est le nou-
veau long-métrage du réalisa-
teur du «6e Sens», M. Night
Shyamalan. L'intrigue? On
découvre un curieux village,
entouré de bois dans lesquels
les habitants ne s'aventurent
jamais, mais vraiment JAMAIS.
Les villageois vivent en autar-
cie, plantent leur jardin. Ils
redoutent «ceux dont on ne
parle pas », ces créatures malé-
fiques qui hantent la forêt
environnante. Tous ont peur.
Tous sauf un, le jeune et coura-
geux Lucius Hunt. Il veut bra-
ver l'interdit et s'aventurer par-
delà les limites. Son audace va
changer leur vie à tous...

L'acteur Adrien Brody -
oscarisé pour sa prestation
dans «Le Pianiste» de Roman
Polanski - excelle dans le rôle
de Noah Percy. Un rôle secon-
daire mais génial: fou du vil-
lage, rieur, enfantin, farceur,
bouffon , innocent, touchant.
On assiste à des scènes d'une
grande drôlerie parfois. Par
exemple, lorsque le fou du vil-
lage joue à cache-cache avec
l'aveugle du village, Ivy Walker,
personnage attachant. Des
sentiments se nouent entre
elle et le brave Lucius Hunt
(Joaquin Phoenix) . L^
romance, côtoie le surnaturel
et l'amour permet de surmon-
tp r la npnr

D'ailleurs, le véritable héros du
film, c'est bien la peur. Palpa-
ble chez tous les habitants,
dans leur mode de vie, des
petits détails jusqu'aux jeux

,,  un chef-d'œuvre. On a déjà vu
Tac-tac-tac. Une atmosphère étrange et troublante règne au _es thrillers plus prenants et
village; buena vista angoissants. Finalement, c'est

plus un film sur la peur qu'un
d'enfants. Dans un terrifiant
jeu contre la peur nommé «la
souche», les enfants restent
debout , dos au bois et bras
écartés. Celui qui tient le plus
longtemps a gagné. Ce n'est
pas un film d'horreur, plutôt
un film à suspense.

Au fil de l'histoire, on
entend et voit des choses. On a

teur explique vouloir «offrir un
suspense si possible insuppor-
table... Je capte leur attention
en retenant l 'information m
jusq u'au dernier moment.»
Alors pourquoi ne l'a-t-il pas
fait pour ce film? Les explica-
tions surgissent trop tôt, alors
que l'on ne se posait pas vrai-
ment de questions. On aime,
en regardant ce genre de film,
émettre des hypothèses, se
tromper, douter, en imaginer
d' autres. On aimerait quelque
chose de plus angoissant. L'in-
trigue, son développement et
son dévoilement ne sont pas
assez performants. A la fin on g
se dit «quoi, c'est tout?».
Quand tout le film tient à un .
snsnensf. nui n 'est nas totale-
ment réussi, on est frustré )
d' avoir si peu frissonné, gam-
bergé, été troublé.
A ¦ ¦ - iOccasions
manquées
Ce qui aurait été captivant,
c'est toute la réflexion qui n'a
pas été faite. Le film soulève
des thèmes intéressants qui ne
sont qu 'effleurés: la vie com-
munautaire autosuffisante, la
vie en société, la peur... Les
sujets de discussion ne sont
qu'évoqués vers la fin mais pas
vraiment traités. On reste sur
sa faim. L'idée de base est ori-
ginale mais le résultat n'est pas

la forte impression qu'elles film qui fait peur. Avoir quand
vont être déterminantes, mais même pour l'atmosphère
on ne sait pas encore pour-, lourd e et chargée de secrets.
nnitî T\/-i n-i înîfvinri rvîni-innrtûntp.'' Cî 11 naiii * flnnnû nop oimr

haleine. film de Shyamalan.

«C'est tout?» Céline Piller
Mais la tension est-elle vrai- Sortie le 1er septembre dans les salles
ment à son comble? Le réalisa- roman es'

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

BOURG 027 455 01 18
Loli ta malgré moi
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

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

CASINO 027455 14 60
1 duplex pour 3
Ce soir lundi à 20 h 30 ; 10 ans

Version française.
Réalisé par Danny De Vito, avec Ben Stiller, Drew Barrymore.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Hellboy
Ce soir lundi à 20 h 45 ; 14 ans

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

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

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

LUX 027 322 15 45
IMHM̂ BHMI^ Ĥ Garfield le film

Ce soir lundi à 18 h 7 ans

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

Ce soir lundi à 20 h 12 ans

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

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

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

30 ans sinon rien.
Ce soir lundi à 20 h 15 : 10 ans

Version française.
Réalisé par Gary Winick, avec Jennifer Gamer et Mark Ruffalo.
La comédie de l'été.

MARTIGNY

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Centrale, 0274551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes, Mon
tana, 027481 2420.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 0272032050.
Région Fully-Corithey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 0277222005.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 4851217.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8°/00
027 3223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 08488488 46. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Renseignements au 0848 848833,
24/24. ABA (Ass. boulimie-anorexie). Réunions:

• une fois par mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB:
soins palliatifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-
17.30, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29.

Tirage du 28 août 2004

Version française.
Une atmosphère magique.
Des personnages incroyablement étranges.
Des effets spéciaux épatants.
Une direction artistique triomphale pour la dernière œuvre du maître incon-
testé du thriller fantastique Guillermo Del Toro («Blade».)
(Le lundi prix unique 10 francs.)
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Bienheureuse Jeanne Jugan
(1792-1879)
Née en llle-et-Vilaine, près de Cancale,
dans une famille de pêcheurs, elle connaît
la pauvreté. A 6 ans, elle perd son père et
elle doit se placer comme servante à Saint-
Servan. A 50 ans, elle commence à accueil-
lir dans sa mansarde des vieillards, animée
d'une intuition prophétique de l'appel de
Dieu à servir les personnes âgées. Pour
cela, elle mendie et bientôt elle fonde les
Petites Sœurs des pauvres. Quatre ans plus
tard, Sœur Marie de la Croix - son nom en
religion - est évincée, dépouillée de sa
charge. Désormais simple religieuse, elle
rayonne silencieusement pendant 20 ans.
Le grain tombé en terre va porter de beaux
fruits: aujourd'hui la Congrégation com-
prend 3500 petites sœurs dans 220 maisons
à travers le monde. Béatifiée en 1982.
«Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit,
fidèle en tout ce qu 'il fait. » (Ps 144,13.)

MALADIES - DÉTRESSE 144

POLICE 117

FEU 118
AMBULANCES 144

SOLUTION DU N° 671

A B C D E F G H I  J

JEU N° 672
Horizontalement: I. Sont plus que des anges. II.
Reste au palais. III. Ce n'est pas le TGV. IV. Percées
murales - Amoureux dans la comédie italienne. V.
C'est nouveau - Génie égyptien - En dedans. VI.
Mise en décoration - Sous roumains. VII.
Orgueilleux. VIII. Boîte à images - Tennessee. IX.
Dans les jolis bois - Flottantes au dessert. X. Les rei-
nes du froid.

Verticalement: A. Offre l'indépendance. B. Fait
une ouverture un peu sanglante - Brevet de techni-
cien. C. Pour la beauté des mains. D. Arrive en fin de
droits - Ecole de l'air - C'est enfantin à dire. E. Calife
- Constellation. F. Sans valeur - Indéfini. G. Refroidis
- Ne manque pas de doigté. H. Commerce extérieur
- Sur le sol - Largeur en toile. I. Très aiguës à enten-
dre. J. peuple de Thrace.

Horizontalement: I. MALADROITE. II. ARAIRES. SN. III
RÉALISÉE. IV. TEE. MIETTE. V. RN. BARRES. VI. ET. TE. RÉE. VII
SI. RI. LÉ. VIII. SOLISTES. IX. EN. BARS. TÉ. X. SS. ISIAQUE.
Verticalement: A. MAÎTRESSES. B. AR. ENTIONS. C. LARE. D
AIE. BIRIBI. E. DRAMATISAS. F. RELIRE. TRI. G. OSIER. LÉSA. H
STÈRES. I. TSÉ-TSÉ. TU. J. ÉNÉE. ESTÉE.

Centrale cantonale des appels

Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Croche-
tan Kuun), 0244711544.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle
0244670404.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters, .
02792341 44.
Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS.
Garage de Champsec S.A., Sion, jour 02720563
00, natel, 0796064854. Martigny: Auto-secours
des garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h,
0277228989. Groupement des dépanneurs de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice': Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24; 024 472 74 72. Vouvry, 024 481
51 51.. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

CASINO 027 722 17 74
Hellboy
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

De Guillermo Del Toro, avec Ron Perlman, John Huit, Selma Blair.
Sorti de l'enfer, 60 ans plus tôt, par les nazis, Hellboy travaille maintenant
pour la CIA...
Ce personnage improbable tiré de la BD culte de Mike Mignola prend mira-
culeusement vie sous les traits de Ron Perlman («La guerre du feu», «Le
nom de la rose»).
Charismatique et charmeur, il traîne comme un boulet, les fêlures dues à son
aormalité.
(Le lundi prix unique 10 francs.) •

CORSO 027 722 26 22
Les choristes
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

De Christophe Baratier, avec Gérard Jugnot, François Berléand, Kad Mérad.
Un surveillant d'internat décide d'initier les enfants à la musique.
Un superbef ilm humaniste et très émouvant plébiscité par le public.
Un immense succès.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

mmm 'mmwmmmmMomHE y HHMHHHBBBHHI
MONTHÉOLO 024 471 22 60
Fermé pour rénovation.
Plus beau et plus confortable dès septembre.

PLAZA 024 471 22 61
Hellboy
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans

URGENCESLE MOT CROISE

http://www.lenouvelliste.ch
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Pizza et lasagne à l'emporter - Carte enfants A|ain 079 607 73 81
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Patrice 079 689 0145. - Claude 079 22104 54
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'
„ J

JSaÊÊ_K ?H - 1912 Leytron La course pédestre Ovronnaz - Ovronnaz - cabane Rambert reste 
du (<re|evé>> œmme ., $e  ̂ MmÊ F̂1- G"*»™"*

M B Tel. 027.306.22.30 cabane Rambert mise chaque année avant tout une épreuve populaire. . . ' , , , _ _________?___
Vmmi m FSY mi ^nR «77 .  ̂

¦ 
 ̂ __ ¦_ _ *.• ¦ *.¦ J _ ¦ A la sortie des douches, au Centre VWmSMt. -Sfr"™!. rax uz/.j uo.oo.// sur |a participation de nombreux La participation de tous ces jeunes _ ._ , , ' ... , «Ss^̂ t!,?* TAI m-? =nc -> - Q->

«̂ ^Èr www.buchard.ch bénévo|es qui s'activent sur les diffé- est encourageante et montre que la 
^

ortlf cantonai' '« «Delic
+
e 
.  ̂
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AUTOCARS 4* jusqu'à 66 places rents postes jalonnant le parcours. Le relève est désormais assurée. Grenier» propose un fendant tire du UgB |Lv 
Tel. 027 306 85 05

Demandez notre catalogue côté amical et fraternel de la mani- Record tonneau, le tout accompagne de *®ÇW^i produjt/
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encourager. Ce ne sont pas moins de Sanchez, établi en 1991, avec le devenue, au fil des rencontres, une . " ,
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Friends. Celui qui écrivait une lettre
de recommandation. 9.20 Un cas
pour deux. Le moment favorable.
10.20 Commissaire Lea Sommer. La
fiancée du tueur. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. Notre rencontre.
12.45 Le12:45.13.10 Zig Zag café.
Zig Zag café prend l'air (1/2). 14.05
Pacific Blue. Les adieux. 14.55 New
York 911. Adam 55. 15.50 JAG. L'al-
ternative. 16.40 Smallville. De
l'ombre à la lumière. 17.25 Sous le
soleil. Envers et contre tous. 18.25
Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le zoo de Zurich
Documentaire. Animaux. Inédit. Le
déménagement.
Le printemps est le moment où les
visiteurs reviennent en nombre visi-
ter le zoo de Zurich et celui où cer-
taines espèces doivent être démé-
nagées.

22.20 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2003. Real:
Ryan Murphy. 1/13. Inédit.
Le visage de lia honte.
Deux chirurgiens plastique, ins-
tallés à Miami, ont à faire à un
pédophile qui veut changer de
visage.
23.30 Les Experts, Miami. Plus dure
sera la chute. 0.15 Prog. câble et
satellite uniquement.

21.25 Christophe
Rocancourt

Documentaire. Société.
«Christophe Rocancourt,- l'im-
posteur». 2001. Réalisation:
Thomas Johnson. 1 h 5.
L'homme qui escroqua Holly-

wood.
22.30 Le 22:30.23.00 Zig Zag café.
Zig Zag café prend l'air (1/2). 23.45
Réception par câble et satellite uni-
quement.

22.40 Y a que la vérité
qui compte

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine.
Pascal Bataille et Laurent Fon-
taine font venir sur le plateau
de l'émission des personnes qui
révéleront en public quelque
chose à leurs proches.
0.40 Koh-Lanta. Jeu.

22.50 La presse
est unanime

Théâtre. 1 h49. Inédit. Mise en
scène: Agnès Boury. Pièce de
Laurent Ruquier.
Avec : Isabelle Mergault,
Gérard Miller, Isabelle Alonso,
Steevy Boulay.
0.40 Journal de la nuit. 1.00
Musiques au coeur de l'été. La Belle
Hélène.

22.50 Soir 3. . 22.30 Sens unique
23.10 Inspecteurs Film. Suspense. EU. 1987. Réali-

associés sation: Roger Donaldson. 2 h.
Film TV. Policier. GB 1999. Réa- Avec . Kevin Costner Gene

ÏSTnédit
nCe Hackman' Sean Youn9' Wi" Pat"

Le British Grenadier. t0"-'
Avec Warren Clarke, Colin 03° Zonzon - Film- Drame. Fra.

Buchanan, Patricia Kerrigan, 1"8- Réal: Laurent Bouhnik-1 h 34-
Dennis Waterman. Avec: Pascal Greggory, Gaël Morel,
0.45 Cancer, les vaccins de l'espoir. Jamel Debbouze. 2.05 M6
Documentaire. Music/Les nuits de M6.

22.45 Les refrains
du nazisme

Documentaire. Histoire.
Ce film tente de montrer que
l'on peut voir à l'oeuvre, jusque
dafis les ritournelles les plus
légères, la vaste opération de
manipulation des masses
orchestrée par le Ille Reich.
0.05 Arte info. 0.15 Les Oiseaux.
Film. Suspense. EU. 1963.

TVS
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
D'ici et d'ailleurs. 9.00 TVS infos.
9.05 Zig Zag café. Hubert Audriaz,
le magicien d'Auge: Les mille et une
vies d'un faiseur de rêves. Invités:
Hubert Audriaz, Claudine Audriaz, le
père Otho, Marie-Claude Purro, Pau-
line Beyeler, Vincent Morel. 10.00
TVS, le journal. 10.15 Cultivé et
bien élevé. 10.35 Un siècle d'écri-
vains. 11.30 Les yeux dans l'écran.
12.00 TVS infos. 12.05 Les voyages
extraordinaires de Tippi. 12.30 La
cible. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Les champions d'Olympie. 14.00
TVS, le journal. 14.25 Bibliothèque
Médicis. 15.30 Acoustic. Invité:
Daniel Dare. 16.00 TVS, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TVS, l'invité. Invité: Amin Maalouf.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Guillem. 18.00 TVS, le jour-
nal. 18.25 Christiane Charette, en
direct. Invités: le général Roméo
Dallaire, Corneille, Michel Char-
trand, Valeria Bruni. 19.30 Soluble
dans l'air. 20.00 TVS infos. 20.05
Histoires de châteaux. 20.20 Biblio-
thèques idéales. Invitée: Jacqueline
De Romilly. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Planète en question. Les
mondes de l'Islam. 22.00 TVS, le
journal. 22.25 Les femmes s'en
balancent. Film. 0.10 Journal (TSR).
0.40 TVS, le journal Afrique.

Eurosport
10.00 Coupe des Nations. Sport.
Equitation. 10e manche. A Gijon
(Espagne). 11.00 Coupe des
Nations. Sport. Equitation. 11e
manche. A Bratislava (Slovaquie).
12.00 Grand Prix d'Europe. Sport.
Moto-cross. Championnat du
monde. MX1 et MX2 . A Gaildorf
(Allemagne). 12.30 Grand Prix de
Suède. Sport. Mécaniques. 17.00 US
Open. Sport.' Tennis. Tournoi du
Grand Chelem. 1er jour. En direct. A
Flushing Meadows, à New York.
20.15 Troyes/Lorient. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Lique
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.15 Temps présent.
Malaise à l'école. Un reportage réa-
lisé par Eva Ceccaroli. Dans le can-
ton de Vaud et à Genève, les parents
s'opposent aux mutliples réformes
scolaires. Jean-François Lovey, chef
du service de l'Enseignement du
Valais, Anné-Catherine Lyon, cheffe
du Département de la formation de
la jeunesse dans le canton de Vaud
et Charles Béer, chef du Départe-
ment de l'instruction publique à
Genève témoignent. 11.10 Racines.
Colette, aumônière de prison. 11.30
Les Zap. 12.30 Euronews. 12.50
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
Euronews. 14.45 Temps présent.
Malaise à l'école. 15.40 Racines.
Colette, aumônière de prison. 16.00
Les Zap. 17.25 Garage. 18.15 Kelif
et Deutsch, à la recherche d'un
emploi. Psychiatre. 18.20 Dawson.
Si Boston m'était conté. 19.15 Oh
les filles. Bettina, Montserra,
Semira, Stéphane, Yves.
19.30 Les Zap
20.00 Bigoudi
L'intérimaire.

6.20 Reportages. Les amoureux de
Porquerolles. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.25 Téléshopping.
8.55 TF! jeunesse. 11.00 Les
Vacances de l'amour. Violences.
12.00 Julie cuisine. 12.05 Attention
à la marche !. 13.00 Journal. 13.55
Les Feux de l'amour.
14-45 Le Trésor oublié
Film TV. Aventure. EU. 2003. Réali-
sation: Gay Andrews. 1 h 40. Avec ;
Nicolette Sheridan, Stephen Bald-
win, Ryan McLaughlin, Hannes Jae-
nicke.
Un détective et son frère décou-
vrent par hasard la carte d'un tré-
sor légendaire, retrouvée parmi les
débris du Metropolitan Muséum,
ravagé par un incendie.
16.25 Oui chérie !
Le premier sur le pot.
16.55 Dawson
Nombreux désordres amoureux.
17.50 Sous le soleil
Une place à prendre. .
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. Bridget a découvert la rela-
tion entre Deacon et sa mère. 9.35
KD2A. 11.05 Friends. Celui qui avait
une nouvelle copine. 11.30 Flash
info. 11.40 Les z'amours. 12.15 La
cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Une visite de New York. ¦

Derrick enquête sur un bien
étrange accident de moto; il
soupçonne fortement la survivante
du drame de ne pas lui dire toute la
vérité sur l'accident.
15.00 Mort suspecte
Guérison miracle.
15.50 En quête de

preuves
Court-circuit.
16.45 Des chiffres

et des lettres
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.55 On a tout essayé
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Planète ARD

CANAL+

2. Se journée. En direct. 22.15
Ligue 2 Foot. 22.30 US Open. Sport.
Tennis. Tournoi du Grand Chelem.
1 er jour. En direct. A Flushing Mea-
dows, à New York. 0.00 US Open.
Sport. Tennis. Tournoi du Grand Che-
lem. 1er jour. En direct.

8.30 Le Tigre du Bengale. Film.
10.05 Surprises. 10.15 Fantas-
tiques dragons. 10.45 Sylvia. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 XY. Film. 15.45
Femme fatale. Film. 17.35 South
Park. 17.55 Bertrand.çacom(C).
18.00 GTO(C). 18.30
Bertrand.çacom(C). 18.35 Album
de la semaine(C). 18.;40 La
météo(C). 18.45 La France d'en
face(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invité: Gad Elmaleh.
19.45 La météo(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.05 20 h 10 pétantes(C).
21.00 8 Mile. Film. 22.45 Live From
New York: bataille de rappeurs.
23.35 Eminem. 0.30 Séduction en
mode mineur. Film.

14.35 Animal Collecter. 2 docs.
15.30 Weimar. 16.35 Samatwe-
matwe. 17.25 A l'école des fils du
ciel. 18.00 Allons enfants... pour
l'Algérie. 18.40 Joris Ivens. 19.05
Hanoi, Martes 13. 19.45 A votre
service. 20.15 Un jour dans la
nature. 20.45 Langues maternelles.
22.15 Afghanistan, retour à l'école.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Kraniche der russi-
schen Steppe. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. Scheidung: Der Start in ein
neues Leben. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.43 AlleWetterl.
17.45 Tagesschau. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Grossstadtrevier. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Fur Dich tu ich
ailes. 21.00 FAKT. 21.45 Die
gekaufte Freiheit. Hâftlingsfreikauf
im geteilten Deutschland. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Beckmann. Best of der Talk-
Show. 0.15 Polylux. 0.45 Nachtma-
gazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Terra X.
Jenseits von Eden - Lifestyle in der
Steinzeit. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Der Landarzt. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 DerAlte. 19.00
Heute. 19.25 Wiso. Wirtschaft &
Soziales. 20.15 Tôdliches Vertrauen.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Das Sex-Monster. Film.
Comédie. EU. 1999. Réalisation:
Mike Binder. 1h30. 23.45 Heute
nacht. 0.05 Schotter wie Heu. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
nuit. 14.20 Le Renard. 15.25 Com-
missaire Lea Sommer. 16.20 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.40 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Junior. Film.
22.35 La Reine des vampires. Film.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.15 Black
Fox. Film TV. 11.50 TMC info tout
en images/Météo. 12.00 TMC cui-
sine. 12.30 Les Contes d'Avonlea.
13.25 Kojak. 14.20 Arsène Lupin.
15.25 Les Enquêtes du professeur
Capellari. Film TV. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Famé. 19.00
Da Vinci. 19.50 Kojak. 20.45 La
Gueule de l'autre. Film. Ï2.25
Vieille Canaille. Film.

TCM
9.20 Mogambo. Film. 11.15
«Plan(s) rapproché(s)» . 11.25 La
Maison des sept faucons. Film.
12.55 Le Rendez-vous. Film. 14.50
Cargaison dangereuse. Film. 16.35
La Formule. Film. 18.30 Le Grand
National. Film. 20.35 Making of:
«Les Nuits rouges de Harlem».
20.45 Les Nuits rouges de Harlem.
Film, 22.30 Interview de Richard
Roundtree. 22.40 La Bataille de San
Sébastian. Film.

TSI
14.05 II commissario Rex. 14.55
Hunter. 15.40 Mister Bean. 16.05
Tesori del mondo. 16.20 Dietro la
maschera . Film TV. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 La signora in
giallo. 18.55 Anticipazioni attualità.
19.00 Verzasca Vallemaggia. 19.30
Il Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.35 Friends -
Amici. 21.00 Atlantis. 22.45 Tele-
giornale notte. 23.00 Meteo. 23.05
Friends - Amici. 23.30 Ally McBeal.

SF1
14.35 Samschtig-Jass. 15.10 Julia,
eine ungewôhnliche Frau. 16.00
Telescoop. 16.25 Sitting Ducks.
16.50 Tim und Struppi. 17.15
Briefe von Félix. 17.30 Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Bei aller Liebe. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Al dente. Die Koch- und Quiz-
show von Betty Bossi. 21.05 PULS.
21.50 10 vor 10. 22.20 Die Atkins
Diat. 23.15 SubUrbia, Sixpacks, Sex
+ Supermarkets. FilmTV.

SWF
15.00 Fliêge, die Talkshow. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
17.00 Aktuell. 17.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt-
schaftsinformation von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Sport am Mon-
tag. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Donna Léon. FilmTV. 21.45 Famille
Heinz Becker. Zimmer 112 a. 22.15
Aktuell. 22.30 Betrifft, Ungewôhn-
liche Liebesgeschichten. Die
Schnappchenfrau. 23.15 Die gros-
sen Kriminalfâlle. Der St. Pauli-Killer.
0.00 Die Montagsreportage.
Abbruch im Akkord: Wenn Wânde
weq mùssen. 0.30 Brisant.

france g] |̂ | france fj
6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 6.45 Sport 6. 7.00 C'est pas trop
10.50 Enquête privée. L'otage du tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
feu. 11.35 Bon appétit, bien sûr. 6 music. 10.40 Kidété. 11.50
Thon poêlé aux mangues et pieu- Six'/Météo. 12.00 Ma sorcière bien-
rotes. Invitée: Catherine Guerraz, aimée. Cartes poétiques. 12.30
chef cuisinier. 12.00 12/14 .13.25 Docteur Quinn, femme médecin. La
C'est mon choix pour l'été. Best of tempête. 13.35 Un don surnaturel,
été. 14.25 L'île fantastique. Druides Film TV. Drame. EU. 1999. Réalisa-
- Week-end mouvementé au harem, tion: Craig R Baxley. 1 h 35. Stéréo.
15.15 Les enfants La vie d'un homme ordinaire

de mon coeur change du tout au tout lorsqu'il se
Film TV. Sentimental. EU. 2000. . découvre, à l'occasion d'un accident
Real: Keith Ross Leckie. 1 h 35. Iné- °ù '' vient en aide à une victime. un
dit. Avec : Geneviève Desilets, Yani don de guérisseur. 15.10 Les Anges
Gellman, Isabella Fink, Mark Ellis. d.u bonheur- Av« Dieu comme
Une jeune institutrice prend en temom- ¦: Lf P6} '* dinosaure-
charge upe petite école dans le 16.55 Génération Hit
Canada du XVIIIe siècle. Elle doit 17.50 Stargate SG-1
composer avec le caractère difficile Enfant des dieux. (112).
de ses élèves. 18.50 Smallville
16.50 France Truc Duplicité.
17.50 C'est pas sorcier 19.40 Caméra café
La dissuasion nucléaire. 19 50 Six'/Météo
18.25 Questions 20.05 Une nounou

pour un champion d'enfer
18.50 19/20 Union express.
20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café/
20.20 Plus belle la vie . décrochages infos

6.58 L emploi par le Net. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. 10.35 Aventures de
femmes. Françoise Pommaret, dans
la forteresse de l'Himalaya. 11.05
Les pinces de la mer. 12.00 Midi les
zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.10 Dans le secret des
pierres. Chicheri Itzé, les sorciers de
l'eau. 14.45 Genesis II, et l'homme
créa la nature. Eden. 15.45 L'aven-
ture spatiale. Notre galaxie survivra-
t-elle? Les astrophysisiens établis-
sent des théories sur la manière
dont disparaîtra notre système
solaire. 16.38 Studio 5. Florent
Marchet: «Je n'ai pensé qu'à moi».
16.45 A la poursuite des pierres
précieuses. La tanzanite de Tanza-
nie, 17.45 Gestes d'intérieur. Pour
supporter la promiscuité. 17.50 C
dans l'air.

RTJL p Show. 20.30 TG2. 21.00 Un caso
15.00 Das Familiengericht. 16.00 Per due- 2 éP- 23-10 TG2- 23-15
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz Stracult.
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00 MeZZO
Guten Abend RTL OU Regionalpro- 150o Brahms : Rien que pour les
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL - femme5.16.15 Trio pour cor opus
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute 40. Concert 17-00 Les So|istes

M
de

Zeiten, sch édite Zeiten. 2015 ,a Fondation Beracasa Concert
Medicopter 117 edes Leben zahlt. Montpe||ier 2000: P|amena Man-

3rt M«I SRTTM
aUenk" 90va. Panu Luosto et Joonas Poh-nast. 22.15 Extra, das RTL Magazn. ?._ ,nnn n- •_ _.- u ™

23.30 Future Trend. 0.00 RTL onen 19 00 Clip émotion. 20.50

Nachtjournal.0.35 IO VOT II. Les légendes du blues. 21.50 Big

Ti.p Lucky Carter. Le blues du survivant.
1 Vfc  23.00 David S. Ware, un portrait.

15.00 Telediario 1 15.45 El tiempo. 23.50 Don Thompson et Phil Dwyer.
P:50 D

.
e
^°,de ,mu,er' 1630 Concert. Swing, Mainstream.

Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00 1._ ..
Telediario internacional. 18.30 Vin- >>.i\* >
culo con la tierra. 19.00 Ana y los 7. 150° Richterin Barbara Salesch.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 16.00 Richter Alexander Hold.
21.45 El tiempo. 21.50 Diez en 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
Ibiza. 23.00 Candidates a la extin- sare ermitteln. 17.30 Live. 17.58
cion. 0.00 Cuéntame cômo pasô. Sat.1 News. 18.00 Lenssen & Part-

RTP ner. 18.30 Sat.l News. 18.50 Blitz.
15.00 Entre Nos. 15.45 Portugal no 19,15 K11, Kommissare im Einsatz.
Coraçào. 18.45 Noticias da 19-45 Die Quiz show- 20-15 SK
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe- Kolsch - 21-15 Edel & Starck. 22.15
dor. 19.30 EUA Contacte. 20.00 24 Stunden.Toto & Harry, die Zwei
Jardins proibidos. 20.50 Contra vom Polizeirevier. 22.45 Spiegel TV,
Informaçâo. 21.00 Telejornal. Reportage. 23.15 Anke Late Night.
22.00 Soçcastars. 22.15 Nâo Hâ Invités: Franz Beckenbauer, Bêla B.
Pai. 23.15 Jogar para ganar. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.

RAI 1
16.35 Quark Atlante, immagini dal CANAL3
pianeta. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod. 6.00 Les Entretiens, intégrale de la se-
17.55 L'ispettore Derrick. 18.40 mainè 7.00 Voix de plumes 7.30 Les
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.35 incontournables avec Valérie Defago
Fantastico ! 50 anni insieme. 21.00 <,nni  c . .- v i n  i J iu „,„ .-,„ J„II, J ¦ c-i 12.00 Les Entretiens, intégra e de aIl pranzo délia domenica. Film. 3
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Journal du matin 8.30 On en parle
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Au pasteur Merz

Appel à la subversion:
est-ce encore possible?

¦ Un juste vient de nous quit-
ter.

Celui que tout le monde
appelait le pasteur Merz a
rejoint son Créateur, à l'issue
d'une vie toute consacrée à
Dieu, à ses frères humains et à
sa famille.

Responsable d'une impor-
tante paroisse alsacienne de
1946 à 1974, une fois revenu au
pays, il fut, de longues années
durant, pasteur de la maison
de cure Bella-Lui à Montana,
où le rayonnement de sa foi ,
son intelligence de l'organisa-
tion de l'établissement et son
extrême dévouement furent
unanimement appréciés.

Dans la ligne du service de
Dieu, il fut encore aumônier
du Sana lucernois à Montana.
Et il est émouvant de rappeler

ici l'amour avec lequel il entre-
tenait , à la manière d'un bon
jardinier, le massif floral amé-
nagé au pied de la grande
Croix des Bondes. Véritable-
ment, sa vie entière fut un
témoignage de l'Evangile de
Jésus-Christ, non seulement
dans son activité pastorale,
mais encore dans l'exercice de
son métier d'homme jusque
dans ses manifestations les
plus humbles. Le côtoyer dans
la vie quotidienne - comme
j 'ai eu la chance de le faire
pendant de nombreuses
années - était un véritable pri-
vilège, tant la paix et l'amour
qui l'habitaient irradiaient en
permanence de son visage et
du moindre de ses gestes.

Ainsi va la vie des humains:
nous ne verrons plus la rassu

rante silhouette du pasteur
Merz dans les rues de Ven-
thône, de Montana, ou dans
l'exercice de son ministère,
mais la richesse de son vécu
demeurera à jamais présente
dans le cœur de tous ceux qui
l'on connu et aimé.

Que sa chère épouse —
qu'il appelait «Madame Merz»
sur un ton indiciblement
chargé d'amour, de respect et
d'admiration — ses enfants, sa
sœur, ainsi que les familles
parentes et alliées et amies en
Alsace, en Suisse, en Allema-
gne et en Calilfornie, trouvent
ici l'expression de notre sym-
pathie la plus profonde et l'as-
surance de nos ardentes priè-
res.

Edgar Bavarei

tif, associant petites activités,
marche, lecture, aide à la com-
munauté, assistance aux siens.
Ses sœurs aînées profitèrent de
ses capacités de gérance et
d'organisation, son ' épouse
l'épaula dans ses tâches.

Sa famille, ses enfants et
petits-enfants étaient sa
grande joie, il les accueillait
chaleureusement dans sa
grande maison.

M. Iten est resté lucide
jusqu'à sa fin. C'était un mer-
veilleux conteur qui, grâce à sa
bonne mémoire, savait parler
du bon vieux temps d'une
manière captivante, souvent
avec un brin d'humour, conformistes!
mais ne négligeait pas pour Membre du collectifautant l'actualité. Cultivé, il ™e™re au C0»ect,T ¦
connaissait l'histoire des siè- de Fribourg, elle accueille
clés passés en détail, et lorsqu' un sans-papiers, bravo!
il avait commence a raconter,
0 fallait l'interrompre...

M. Iten était un homme
très religieux et pratiquant.
Pendant toute sa vie, il a essayé
de mettre en pratique ( les
idéaux chrétiens. Pour lui, les
valeurs chrétiennes ; ne res-
taient jamais que théorie. Son
sens du partage était source de
bien' des gestes altruistes, sa
générosité et sa bienveillance
envers tout le monde exem-
plaires.

Gardons de lui un souvenir
lumineux!

Eugène Ràber

¦ Un des dons de l'Esprit saint
que j 'avais à présenter à des
groupes de confirmation était
l'intelligence du cœur. Je crois
l'avoir compris en fin de jour-
née: le cœur pour comprendre,
pour aimer et l'intelligence
pour réaliser ce que le cœur
nous dit. Par amour et avec
intelligence, soyons subversifs
ou selon Jean Paul II: non

Pour avoir offert un héberge-
ment à un jeune non autorisé
à. rester en Suisse, une ensei-
gnante romande, Madeleine
Parrat vient d'être condamnée
à une amende de 300 francs.
J'ai eu la même condamna-
tion il y a trois ans par le Ser-
vice des étrangers du canton,
pour un Italien qui a dormi
quelques nuits dans- la salle
paroissiale et reçu 5 francs
pour être derrière le stand des
Restos du cœur pendant un
moment. Soutenons Made-
leine en glissant un petit billet
dans une enveloppe à son

nom et envoyons cette lettre
à: Centre Suisses-Immigrés,
boulevard Pérolles 91, 1700
Fribourg. Peut-être sera-t-elle
tentée de renouveler cette
expérience? (Elle l'est!). Et
puis... à vous de jouer:
Accueillons, nous aussi, des
personnes que la Suisse
refuse et qui ne peuvent quit-
ter la Suisse, surtout si vous
connaissez la situation du
pays.
Des employeurs engagent
au noir: continuons!
Ils sont .requérants. Ils doivent
mais ne peuvent pas quitter la
Suisse... Ils veulent surtout
gagner «honnêtement un peu
d'argent» (parole d'un jeune
requérant qui ne peut pas tra-
vailler).

S'ils ne peuvent pas le faire
de façon officielle , encoura-
geons-les à travailler au noir;
encourageons aussi les
employeurs... S'ils le font avec
cœur, justice et assurance en
cas d'accident. Mieux vaut un
travailleur au noir qu'un
revendeur de drogue! Et peut-
être, après un peu d'argent,

aidons-les discrètement à
quitter la Suisse.

Faudra-t-il qu'ils volent
pour manger, dormir et pou-
voir partir de Suisse?
Non-entree en matière:
essaie encore!
Une partie de la réponse lors
de la dernière Tencontre du
Grand Conseil à la question
des NEM était: une des per-
sonnes connues et accusées de
demande d'asile «abusive»
parce qu'ayant, déjà à deux
reprises, déposé une demande
d'asile.

Plutôt que la condamner,
applaudissons-la! Parce que:
a) quitter un pays en pleines
difficultés pour arriver en
Suisse, c'est déjà pas facile;
b) dès notre plus jeune âge,
parents, profs et entraîneurs
nous ont appris à recommen-
cer quand nous rations quel-
que chose.

Alors, espérons qu'à la troi-
sième fois il réussira.

Emmanuel Théier
animateur en paroisse

et aux Restos du cœur de Sion

cedita Kyamko d'Angeles City
aux Philippines, n'avait aucun
droit ni intérêts sur le nom et
l'utilisait de mauvaise foi. Les
avocats de Spike Lee avaient
expliqué à l'arbitre de l'OMPI
que le site spikelee.com
renvoyait à un site pornographi-
que. Pour quelques dollars, n'im-
porte qui peut enregistrer un
nom de domaine sur l'intemet,
ce qui a conduit les «cybersquat-
teurs» à enregistrer des adresses
portant des noms célèbres, une
façon facile de soutirer de
l'argent à ceux qui veulent récu-
pérer le nom.
Entamé en 1999, le système
d'arbitrage des Nations Unies,
via l'OMPI, permet à ceux qui
pensent détenir un droit légitime
sur un nom de domaine de le ¦

récupérer sans avoir à se lancer
dans une coûteuse bataille juridi-
que ou verser de grosses
sommes.
La chanteuse Céline Dion, les
acteurs Kevin Spacey et Pamela
Anderson, ou l'auteur de «Juras-
sic Park» Michael Crichtonfont
partie des célébrités qui ont ainsi
repris le nom de domaine grâce
à la procédure de l'OMPI. AP

A M. Joseph Iten
¦ Deux jours après ses 95 ans,
Joseph Iten, ancien architecte
de la ville de Sion, a quitté ce
monde après un bref séjour au
home duGlariér.

Cadet d'une famille de dix
enfants, il yit le jour le 4 août
1909 à Sion. Après avoir suivi
les classes primaires, il fré-
quenta deux ans le collège,
puis passa à l'Ecole indus-
trielle.

Ayant un fort penchant
pour la précision et le dessin
technique, il suivit une forma-
tion d'architecte de quatre ans
au Technicum de Fribourg. Il
fit ses premières expériences
professionnelles à Romont. ,

Au décès prématuré de son
père, menuisier immigré d'Un-
terâgeri,- canton de Zoug, il
rentra en Valais.

Suite à un engagement
chez un architecte sédunois, il
ouvrit son propre bureau d'ar-
chitecte. De 1933 à 19*13, il
effectua divers projets de
construction pour des particu-
liers et donna également des
cours à l'Ecole profession-
nelle.

En 1939, il fonda un foyer
avec Elisabeth Putallaz, nurse
de profession, originaire de
Conthey. Un fils et trois filles
étaient la fierté de ce couple
harmonieux.

En 1943, il entra au service
de la ville de Sion en tant

qu architecte et fut promu chef
de l'édilité. Les capacités de M.
Iten furent bien appréciées par
ses collaborateurs. Grâce à ses
traits de caractère: réfléchi,
équilibré, il surmonta les
maintes difficultés occasion-
nées par l'extraordinaire essor
urbain des années 50 et 60.
L'urbanisme sédunois dépen-
dit de lui: établissement des
deux plans d'extension de
1949 et 1961, constructions de
routes et d'égouts, édification
et entretien des bâtiments
publics, analyses des projets
de constructions privées ainsi
que les règlements de
construction.

Sion lui doit respect et
reconnaissance pour ses 30
ans d'activités et d'engage-
ments désintéressés au service
de la ville. C'est avec son sens
exceptionnel des responsabili-
tés et son sérieux qu'il se mit
au service de la population
sédunoise, s'activaht au bon
fonctionnement des infra-
structures communales.

A sa retraite, à l'âge de 65
ans, aimant transmettre son
expérience professionnelle, il
ouvrit son bureau d'architecte
conseil à son domicile et s'en-
gagea dans la commission de
construction du nouvel Hôpi-
tal régional de Champsec.

Durant ses 30 ans de
retraite, il ne resta jamais inac-
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Un sacrilège pour les croyants
¦ Le 14 août, veille de l'As-
somption, l'administration
communale a fait procéder à la
bénédiction de l'ancien ora-
toire restauré, dit du Moulin.
Quel sens devons-nous accor-
der à cet acte après la destruc-
tion, sans l'ombre d'un regret
et sur le même emplacement,
de l'ouvrage érigé en 1970 en
l'honneur de Notre-Dame de
Lourdes?

Et pourtant! ' Que cette
Vierge était belle, souriante et
attirante! Sculptée dans le
marbre blanc, avec à ses pieds
un bassin circulaire creusé
dans la pierre, avec une meule
à moudre le grain d'où coulait
un mince filet d'eau, elle déga-
geait quelque chose de surna-
turel et de mystique: tout un
symbole! De plus, pour nous
chrétiens, sa présence à la
croisée des chemins revêtait
une signification toute spiri-
tuelle.

Comment accepter ce dik-
tat du fait accompli émanant
de l'administration? Nul doute
que la décision unilatérale de
détruire l'oratoire dédié à
Notre-Dame de Lourdes visait
à satisfaire quelques passéistes
mondains qui, à l'égard du
patrimoine communal, n'ont
de respect que pour ce qui leur
plaît. Il eût été politiquement
et humainement correct que
l'administration consulte au
préalable la population et
qu'elle lui fasse part de son
projet afin de susciter des réac-
tions. Les citoyens auraient pu
alors suggérer un autre site,
digne de la valeur historique et
architecturale de l'ancien ora-
toire datant de 1775.

Le fait d'avoir détruit ce
dernier est un acte maladroit,
une atteinte au patrimoine
culturel et spirituel de la com-
mune. Plus grave! Sans le
moindre scrupule, les respon-

sables de 1 administration ont
bafoué à la fois une époque,
celle des années 70, la
mémoire de ceux qui les ont
précédés et celle d'un prés^
dent charismatique, entrepre-
nant, visionnaire, auquel nous
devons, malgré nos maigres
rentrées fiscales de l'époque, la
construction d'ouvrages et
d'infrastructures qui ont per-
mis le développement de notre
village.

L'irréparable est fait! Quel
sacrilège pour les croyants!
Mais attention! Les paroissiens
sont en droit d'exiger, comme
il a été mentionné dans une
missive de l'administration du
12 septembre 2003, que l'ora-
toire dédié à Notre-Dame de
Lourdes soit reconstitué sur le
parvis de l'église, tel qu'il exis-
tait. Aux responsables de faire
en sorte que cela se réalise!

Alexis Mermoud
Venthône

¦ CHARUZE THERON
En contrat avec Dior
Charlize Theron «adore» Dior, et
vice-versa. La blonde actrice sud
africaine oscarisée a signé un
contrat avec la maison de mode
française pour devenir le
nouveau visage des produits de
la gamme «J'adore», le parfum
lancé en 2000 par la célèbre
marque de luxe.
La star, Oscar 2004 de la
meilleure actrice pour son rôle
dans «Monster 2», apparaîtra

dans les publicités imprimées et
télévisuelles pour le parfum de
Christian Dior dès le mois
prochain, au moment même où
Chanel lancera le nouveau
visage de son illustre «No 5», en
la personne d'une autre actrice
oscarisée, Nicole Kidman.
«Mlle Theron a été choisie parce
qu'elle représente la féminité
moderne et incame l'esprit et
l'énergie de Dior. C'est une
beauté classique», a expliqué
Pamela Baxter, PDG de la filiale
américaine de LVMH Parfums et
Cosmétiques, la maison mère de
Dior. AP

SPIKE LEE
Il retrouve le contrôle
Spike Lee a gagné le contrôle de
l'adresse internet portant son
nom. L'Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle a
ordonné vendredi le transfert de
www.spikelee.com au réalisateur
américain qui s'était plaint d'une
utilisation illégale de son patro-
nyme.
Dans son jugement l'OMPI
estime que le propriétaire enre-
gistré du nom de domaine, Mer-

http://www.spikelee.com


unair aevaise
Fuyant la solitude, Simone Coquoz et Charles Délèze apprécient les thés dansants réservés aux aînés

E

tre deux et danser,
c'est notre p laisir.»
Pour Simone
Coquoz et Charles
Délèze, après une

vie de travail, l'heure est à
la détente. Une détente
qu'ils conjuguent avec
bonheur dans de nom-
breuses activités mises sur
pied pour les aînés.
«Depuis que nous nous
sommes rencontrés à Mar-
tigny, nous fréquentons
trois fois par semaine les
thés dansants.» Ainsi,
après Monthey et Marti-
gny, Simone et Charles
valsaient, ce jour là, à
Conthey. Très à l'aise sur la
piste, des étoiles de bon-
heur au fond .des yeux, ces
deux retraités prenaient,
soudain, valeur d'exemple.
«C'est important de ne pas
faire une vie de solitaire. Et
nous avons découvert qu'à
notre âge, il faisait encore
bon vivre», nous confiait
avec assurance Charles. Et
ce dernier d'expliquer que
l'idée du thé dansant - un
moyen de créer des
contacts - lui avait été
soufflée par son médecin.
«Personnellement, j'ai tou-
jours été très actif, notam-
ment par la pratique du
ski. Mais selon ma docto-
resse, je devais rencontrer
des gens, partager une
convivialité. Alors, je me
suis rendu à un thé dan-
sant à Martigny.»

Un agenda
plein
Martigny, c'est là que
Charles rencontrera
Simone et que depuis
deux ans, déjà , ils ne se
quitteront plus.

«Avec des copines, nous
avions pris l 'habitude de
nous retrouver au thé dan-
sant chaque semaine»,
précise avec discrétion
Simone.

Pourquoi pas, après
avoir trouvé chaussure à

Simone Coquoz et Charles Délèze sont de tous les thés dansants

son pied, multiplier les alp in.» Une passion que ce professionnellement lors- barrage de Cleuson, et qui
tours de danse et entamer montagnard a pratiquée qu'il œuvrait, autrefois, au ne l'a jamais quittée.
une farandole à travers le
Valais? «Tant qu'on a la
santé, c'est bon», ajoute
cette dernière.

Loin de sombrer dans
la solitude, de- se laisser
gagner par la dépression,
nos deux tourtereaux pro-
fitent pleinement de leur
temps libre.

Leur agenda est bien
plein chaque semaine et à
les suivre on s'épuise.
((Aujourd 'hui , nous ne tra-
vaillons plus. Nous avons
une grande liberté. Sortir,
c'est notre jo ie de vivre.»

Des sorties qui pren-
nent différentes autres for-
mes que la danse. «L'hiver,
chaque lundi, grâce au
Mouvement des aînés,
avoue Charles avec un
brin de culpabilité, je
délaisse Simone pour le ski

Heureux!
Loin de se lamenter et de
filer sa quenouille, pen-
dant que Charles s'élance
sur les pistes, Simone pro-
fite de rencontrer ses
amfes. Bien que moins
expansive, « cette femme
discrète apprécie les
contacts sociaux. Et puis,
un jour c'est vite passé!

«Nous aimons aussi
beaucoup les fêtes, les sor-
ties.» Des escapades
empreintes de simplicité
qui se déroulent souvent
du côté de Nendaz, la
patrie de Charles, ou en
Octodure, lieu de rési-
dence de Simone. Parfois ,
des excursions en Suisse
sont mises au programme.

Et puis, il y a les famil-
les. Cinq enfants au total,
deux pour Simone et trois
pour Charles, qui se sont
rencontrés, participent
aussi à ce bonheur. Uhe
bénédiction pour ce cou-
ple qui, après avoir tant
donné aux siens, avaient
besoin de cette reconnais-
sance pour profiter pleine-
ment de cette nouvelle vie.

Ariane Manfrino

De nombreuses activités pour les aînés sont organisées en Valais, faites-le savoir!

Invitation
«Le Nouvelliste» met
obligatoirement cette
page intitulée «Se-
niors» à la disposition
des aînés. Elle paraît
une fois par mois et F
traite de sujets qui
intéressent plus parti-
culièrement les aînés tout
en voulant en quelque
sorte jeter des ponts vers
les plus jeunes généra-
tions. Le thème principal
choisi par la fédération en
2004 a pour objet le béné-
volat. Nous nous efforce-
rons, avec votre collabora-
tion, de le développer
dans ces prochaines

F é d é r a t i o n  V a l a i s a n n e
des R e t r a i t é s

it pages. Par ailleurs, lors des c
e dernières parutions, nous
s avions déjà proposé aux g
i- associations ou clubs d'aï- S
d nés de nous faire parvenir fi
a des informations, e
i- mémento, etc., touchant à j]
i- la vie, à l'animation des ]>
i- groupements de seniors, p
ir Insérées dans cette page,
s elles vous permettront de

toucher un public plus
large. Nous attendons
donc volontiers vos
communications.
Ainsi répercutées, elles
donneront une nou-
velle impulsion à vos
manifestations et ren-

contres.
Ecrivez à: Joseph Pelle-

grini, avenue Ritz 29, 1950
Sion, tél. 027 323 19 13, ou
faxez au même numéro ou
encore par e-mail:
jpellegrini @bluewin.ch.
Nous sommes à Votre dis-
position.

La Fédération valaisanne
des retraités

mailto:jpellegrini@bluewin.ch


Les secrets de Khéops
La Grande Pyramide refait parler d'elle.

D

eux égyptologues
français amateurs
affirment avoir loca-
lisé une chambre
inconnue dans la

Grande Pyramide de Khéops,
dans un livre à paraître en
France le 1er septembre. Le
bouquin suscite déjà des criti-
ques.

Dans «Khéops, la chambre
secrète», l'architecte Gilles
Dormion qui, pendant 17 ans,
a mené ses recherches au côté
de Jean-Yves Verd'hurt, avance
que cet espace inviolé serait la
chambre funéraire du pharaon
qui a vécu entre 2560 et 2532
av. J.-C. Sa sépulture n'a jamais
été retrouvée.

Gilles Dormion avait été
autorisé une première fois en
1986 à effectuer des relevés par
microgravimétrie dans
Khéops. Puis en 1998, il avait
été chargé avec M. Verd'hurt
de superviser la ventilation de
la Grande Pyramide. S'ils en
ont établi des plans très précis,
ils n'ont en revanche pu accé-
der à la fameuse chambre
inconnue. Jusqu'à présent, il
était établi que la Pyramide de

Khéops, deuxième pharaon de
la fVe Dynastie, possédait trois
chambres dans son massif de
147 m de haut, 230,34 m de
côté, d'un volume de 2,34 mil-
lions de m3, pesant 4,7 mil-
lions de tonnes. Ces trois piè-
ces sont censées correspondre
à trois projets successifs de
chambres funéraires, aban-
donnés l'un après l'autre.

Pas écrasées
Pour MM. Dormion et
Verd'hurt, «la préoccupation
majeure des constructeurs des
pyramides était que les cham-
bres - qui devaient abriter la
sépulture des p haraons - ne
fussent pas écrasées sous le
poids de la maçonnerie accu-
mulée».

Ainsi, après une première
chambre souterraine, inache-
vée, à près de 30 m de profon-
deur dans le sous-sol, les bâtis-
seurs entreprirent de
construire la chambre dite «de
la Reine», mais dont les «ano-
malies», selon les deux cher-
cheurs, indiquent qu'elle ne
pouvait abriter la sépulture du
pharaon.

Plus haut encore dans la
construction se trouve la
«Chambre du roi», qui
contient un sarcophage. «Mais
en peu de temps, écrit Gilles
Dormion, la charge initiale
supportée par la structure de la
chambre se trouve multip liée
par deux. Son sytème de recou-
vrement ne le supporte pas, et
c'est l'accident».

Toutes les poutres de gra-
nit formant le plafond de la
chambre du Roi sont rom-
pues. Ce ne sera donc pas là
qu'il faudra déposer la
dépouille du pharaon et le sar-
cophage ne serait, en quelque
sorte, qu'un leurre.

Retour donc à la Chambre
de la Reine, qui comporte une
niche en encorbellement et un
boyau de service, percé au sol
de conduits qui, selon les
égyptologues, permettraient
de faire coulisser des herses en
pierre jusqu'à un couloir sou-
terrain. Celui-ci déboucherait
sur la fameuse chambre
inconnue, * censée abriter la
sépulture de Khéops.

La présence de ce couloir,
souterrain, selon les deux

égyptologues, a ete confirmée
par des relevés pratiqués en
2000 à l'aide d'un radar géolo-
gique.

Reste que l'hypothèse de la
chambre inconnue demande
à être vérifié in situ, ce qui
nécessiterait l'autorisation du
secrétaire général des Antiqui-
tés égyptiennes, M. Zabi
Hawas. Ce dernier s'y est pour
l'instant opposé, probable-
ment excédé par les deman-
des de fouilles en tous genres,
parfois les plus farfelues.
Nicolas Grimai, professeur au
Collège de France, défend
ardemment la cause des deux
égyptologues amateurs,
arguant qu'il s'agirait d'une
découverte plus importante
que celle de la tombe de Tou-
tankhamon. Mais, pour Jean-
Pierre Adam, architecte-
archéologue, «tout cela n'est
que calembredaines etguigno-
lades». «Il ne suffit pas de dire
«a priori on n'a jamais
retrouvé la dépouille de
Khéops, donc il y  a une cham-
bre secrète» pour que celle-ci
existe». ¦

ATS

Le projet socialiste français
Rencontre annuelle du PS: François Hollande veut aller de l'avant

Le 
premier secrétaire du

Parti socilaiste français
(PS), François Hollande, a

donné dimanche aux militants
«500 jours pour offrir une
chance à la France». Il s'agit
d'une véritable feuille de route
pour l'élaboration du projet
pour une alternance en 2007.

Lors de la clôture de l'uni-
versité d'été du PS à La
Rochelle (Charente-Maritime),
François Hollande a dénoncé
une «triple crise» au sommet
du pouvoir et «un premier
ministre factice».

«Pendant les deux ans qui
viennent, nous n'avons pas de
bataille électorale à engager. La
seule campagne que nous
ayons à lancer et à gagner est
celle de.notre projet. Cinq cents
jours pour offrir une nouvelle
chance à la France», a lancé le
No 1 du PS en fixant
l'échéance à 2006.

Il a estimé que le parti, fort
de ses victoires électorales du
printemps dernier, ne devait
pas préparer «une revanche»
ou se situer «dans une banale

alternance» mais offrir au pays
«une perspective à 10 ans».

Jospin en visite
«Le socialisme doit faire le
choix de l 'investissement pour
l'avenir: l 'éducation, la recher-
che, l'environnement, le loge-
ment et les services publics», a
souligné François Hollande. Il
a assuré qu'il faudrait aussi
«tirer les conséquences du
quinquennat» et que le volet
constitutionnel du projet sera
consacré «par un référendum»
au «lendemain de notre vic-
toire». ¦

Si le projet socialiste était le
thème principal de cette uni-
versité d'été, la visite samedi
soir de l'ex-premier ministre
Lionel Jospin lors du dîner des
militants et dirigeants du parti
à focalisé l'attention.

Constitution de l'UE
S'emparant de la question du
référendum sur la Constitu-
tion européenne, officielle-
ment absente des débats et
qui divise les socialistes fran-

çais, François Hollande a rap-
pelé qu'il était favorable au
«oui». Tout en reconnaissant
qu'«on aurait pu avoir un meil-
leur traité», il a affirmé qu'il
pourrait être remodelé dans
l'avenir «avec nos amis socia-
listes européens».

Le premier secrétaire du PS
a vu dans ce débat interne
qu'il souhaite maîtriser, «un
piège ou un atout». «Le p iège
serait défaire de cette question
la seule activité du Parti socia-
liste et de donner de nous-
mêmes la pire des images», a-t-
il dit.

En réponse aux appétits
des candidats potentiels à l'in-
vestiture du parti pour la prési-
dentielle de 2007, François
Hollande a eu cette phrase:
«La politique, ce n'est pas seule-
ment les élections, elles n'en
sont que la consécration, c'est le
service de la population.»

«Crise de confiance»
Il a estimé qu'«en cette rentrée
incertaine et si dure pour les
Français», les socialistes se

devaient de «défendre les
citoyens, de proposer un espoir
au pays et de fédérer les éner-
gies en pesant sur les choix du
gouvernement». Il a cité
notamment la défense du
pouvoir d'achat,' des 35 heures
et des services publics.

Pour François Hollande, le
gouvernement affronte une
triple crise: de confiance, de
succession et institutionnelle.
«Le gouvernement ne s'est pas
remis de ses défaites du prin-
temps dernier. Ses reculs sont
apparus comme des ruses, ses
aménagements comme des
rafistolages», a-t-il lancé ajou-
tant que «dès lors, le premier
ministre connaît une impopu-
larité dont il ne peut sortir
qu'en quittant Matignon».

Mais pour le leader socia-
liste, si Jean-Pierre Raffarin est
«une apparence, une fiction,
presque un leurre», c'est
«comme pour dissimuler la res-
ponsabilité principale, celle du
président de la République» .

UNION EUROPEENNE

Alerte à la rage
après l'entrée en France
d'un chien enragé
¦ La Commission européenne
a diffusé samedi une alerte à la
rage dans tous les pays de l'UE
en raison d'un cas détecté au
mois d'août sur un chiot dans
le sud:ouest de la France. Cinq
personnes qui pourraient
avoir été en contact avec l'ani-
mal malade sont recherchées.

«Le chien importé illégale-
ment en France a eu de nom-
breux contacts dans des lieux
qui attirent des touristes au
cours du mois d'août» , précise
la Commission dans un com-
muniqué.

Elle rappelle que la rage
peut être mortelle si elle n'a
pas été traitée à temps. Le
chien, âgé de 4 mois, a'eu des
contacts avec de nombreuses
personnes entre le 2 et le 22
août en Gironde, Dordogne et

dans le Lot-et-Garonne. Il est
mort de la rage le 21 août.

Les autorités françaises
avaient annoncé vendredi
qu'elles recherchaient cinq
personnes susceptibles d'avoir
été en contact avec l'animal,
notamment un homme
mordu alors qu'il faisait du
jogging à Bordeaux.

La rage - maladie qui s'at-
taque au système nerveux- est
transmise à l'homme par les
chiens, les chats, les animaux
d'élevage et certaines espèces
sauvages d'animaux et d'oi-
seaux.

Depuis 1977, 19 cas de rage
chez l'homme ont été enregis-
trés en France. Tous ceux qui
ont été contaminés avaient
contracté la maladie à l'étran-
ger. ATS

ATS/REUTERS

THAÏLANDE

L'opposition avance ses pions
¦Le candidat de l'opposition,
le démocrate Apirak Kosayo-
dhin, a été élu dimanche gou-
verneur de Bangkok. Il
devance largement son adver-
saire soutenu par le parti au
pouvoir, qui enregistre un
revers d'une ampleur inatten-
due. Sans attendre l'annonce
du résultat officiel , le premier
ministre Thaksin Shinawatra, a
reconnu la victoire des démo-
crates. «Le gouvernement est
prêt à soutenir Ap irak Kosayo-

dhin dans son mandat», a-t-il
déclaré.

Selon les chaînes de télévi-
sion/ M. Apirak a remporté
778 000 voix, loin devant Mme
Pavena Hongsakul (519000) ,
une «indépendante» soutenue
par le parti du premier minis-
tre Thaksin Shinawatra. Vient
en troisième position Chuwit
Kamolvisit, personnage qui a
fait fortune avec des salons de
massage et dont le credo anti-
corruption a porté. ATS/AFP

ANGLETERRE

Effondrement d'une tribune
¦ Une trentaine de personnes
ont été blessées dans l'effon-
drement d'une tribune lors
d'un festival religieux diman-
che à Lincoln, dans le nord-est
de l'Angleterre, a annoncé la
police. L'installation provisoire

avait été érigée sous un chapi-
teau.

De 25 à 30 personnes souf-
frent de coupures, de contu-
sions et de fractures, mais
aucune de ces blessures n'est
jugée très grave. ATS/AP

Bernadette
FORMAZ-

ZUFFEREY

Aucun d entre nous ne vit pour soi-même,
et aucun ne meurt pour soi-même.
Dans notre vie comme dans notre mort,
nous appartenons au Seigneur.

Rm l4.

Le jour de la Saint-Jean-Baptiste, s'est éteinte paisiblement

Madame , 

1928
médaillée bene merenti

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Marie et Roland Vaquin
Sion;
Monique et Georges Udry-Formaz, Alexandre, Sarah, Frédé-
ric et Mégane, à Sion;
Georgette et Martin Coppex-Formaz, Marjorie et Estelle, à
Némiaz, Chamoson;
Jean-Pierre et Pauline Formaz-Lattion, Mélanie, Justine et
Fabien, aux Arlaches;
Clément Formaz et son amie Mireille, Matliieu et Baptiste, à
Praz-de-Fort;
Son frère:
Elie Zufferey, à Sierre
Ses sœurs:
Germaine et Marie Zufferey, à Sierre;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Orsières, le mercredi 1er septembre 2004, à 14 h 30.
Veillée de prière à l'église d'Orsières, le mardi 31 août 2004, à
19 heures.
Bernadette repose à la crypte d'Orsières, où les visites sont
libres. La famille y sera présente le mardi 31 août 2004, de
19h 30 à 20 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, merci de penser à la
Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Clément Formaz

Route de Ferret
1943 Praz-de-Fort

Cet avis tient lieu de faire-part

Le Parti démocrate-chrétien de Chamoson
a le regret de faire part du décès de

Madame

Formaz, Steve et David , à

Suzanne POMMAZ
maman de notre conseiller communal Paul-Bernard Pom

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les locataires
de l'immeuble Pollux

à Fully

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Charly BENDER

voisin et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o te Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi,

de 17 heures à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 78

, 027 322 28 30
J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Mayenne* 12-SION

t
En souvenir de
Isaac BERRA

HroB

30.08.1999 - 30.08.2004

Déjà cinq ans!
Et pourtant sur nos beaux
alpages brillants de rosée, il
me semble encore voir les
traces de tes pas.

Ta famille.

Messe le samedi 4 septem-
bre 2004, à 17 h 30.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm-m-m--m-mmmmmmmmmmmmmm-m-m-m--mm É



Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur
La mort corporelle.

' Nul homme vivant ne peut lui échapper
Heureux ceux qu'elle trouvera
soumis à Tes saintes volontés
car la seconde mort ne pourra leur nuire.

Entouré de l'affection de sa famille, s'est endormi dans la
paix du Christ, le samedi 28 août 2004, à son domicile, muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Bernard FOLLONIER BENDER
1912

Font part de leur peine:
Son épouse:
Aline Follonier-Micheloud, à Chalais;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Emeran et Marie-Claire Follonier-Roserens, à Chalais;
Bernadette et Gaby Locher-Follonier, et leur fille, à Ven-
thône;
Jean-Bernard et Nadine Follonier-Bauer, et leurs enfants, à
Vercorin;
Marie-Madeleine et Albert Rey-Follonier, leurs enfants et
petite-fille, à Cliippis;
Sa belle-sœur:
Clémence Follonier, sa fille Gilberte et ses enfants, à Genève;
La famille de feu Hélène et Pierre Christen-Follonier;
La famille de feu Pierre et Marie-Louise Micheloud-Plassy;
La famille de feu César Devanthéry;
Ses très chères cousines Alice, Esther, Lucie et leur famille;
Son petit-fils de cœur Noël, son frère Yoan Jacquérioz et leur
maman;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cha-
lais, le mardi 31 août 2004, à 16 heures.
Il n'y aura pas de visites.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, vos dons
seront versés à l'Association des parents de personnes han-
dicapées mentales, avenue Pratifori 10, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les employés de la Maison Bestazzoni,
chauffage et sanitaire

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

MARQUIS
1939

grandFont part de leur
chagrin:

Sa très chère épouse:
Marie-José Bender-Marquis, à Fully;
Sa fille et son beau-fils:
Floriane et Christian Dorsaz-Bender, à Fully;
Ses petits-enfants adorés:
Nadine, Maurine et-Lorris;
Sa sœur, ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Edmée et Freddy Sarrasin-Bender, et famille, aux Valettes;
Les filles de feu Jeanine Gay-Bender:

Jacqueline, Michèle, Paulette et famille;

Edmond Bender et son amie, à Torgon;
Monique Bender, et famille, à Torgon;
Willy et Myriam Bender-Demierre, et famille, à Martigny;
Pierre-Joseph et Corinne Marquis-Robert, et famille, à Doré-
naz;
Sa marraine: Françoise;
Ses filleuls(e);
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à 1 église paroissiale de
Fully, le mardi 31 août 2004, à 16 h 30.
Charly repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 30 août 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A notre ami

Geremia BESTAZZONI
papa de leur estimé patron Umberto.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'Association valaisanne

de chauffage et ventilation

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Geremia BESTAZZONI Geremia BESTAZZONI
1919papa d'Umberto, membre du comité/

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Kiwanis Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Font part de leur douleur:
Son épouse Eisa Silvestri Bestazzoni, à Gropoli, Italie;
Son fils et sa belle-fille à Martigny:
Umberto et Raymonde Bestazzoni Giroud;
Ses petits-enfants chéris, à Martigny:
Valérie, Anne, Claude et Lucie;'
Sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies, en Italie et en Suisse.

La messe de sépulture aura lieu à Gropoli, Italie, le mardi 31
août 2004, à 16 heures.
Adresse de la famille: Umberto Bestazzoni

Champs du Bourg 44
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Geremia BESTAZZONI
père de leur ami Umberto, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
. Jusqu'aux portes de la nuit,
il a lutté pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine à ceux qu'il aimait.

S'est endormi dans la Paix ,et l'Espérance, le samedi 28 août
2004, à l'hôpital de Sion, entouré de l'amour et de l'affection
des siens

Monsieur

Charly

Charly BENDER
Que la Sainte Vierge te prenne dans ses bras, tes souf
frances sont finies.

Repose en paix.
Tes Amis du Chanton

t
Entouré et réconforté par les siens, le dimanche 29 août
2004, s'est endormi dans la paix du Seigneur

Monsieur

t
Ô vous que j'ai tant aimés,
Que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je f inis,
Voyez celle que je commence.

Entourée et réconfortée par i ¦—~^~ 
les siens, le samedi 28 août
2004, s'est endormie dans la sL

Denise
CRETTOL

née KITTEL
1925 I 

Font part de leur peine:
Son cher époux:
Pierre Louis Crettol, à Randogne;
Ses enfants:
Christian et Françoise Crettol-Gex-Collet, à Randogne;
Armand et Myriam Crettol-Dussex, à Randogne;
Ses petits-enfants:
Yves et sa maman Vreni;
Vanessa et son ami Sébastien;
Matilde et Simon;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Cécile et Régis Clivaz-Kittel, et famille, à Berne;
Gilbert et Marthe Kittel-Frei, et famille, à Sion;
Famille de feu Germaine et Joseph Mayor-Kittel, à Ran-
dogne;
Delphine Crettol-Savioz, et famille, à Loc;
André Crettol, à Randogne;
Denise et André Bruttin-Crettol, et famille, à Venthône;
Alice Clivaz-Crettol, et famille, à Randognç;
Famille de feu Paul et Gasparine Perren-Crettol, à Ran-
dogne;
Famille de feu Thérèse Crettol, à Randogne;
Famille de feu Marcel et Elisa Crettol, à Corin;
Ses filleuls:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Crételles, à
Randogne, le mardi 31 août 2004, à 17 heures.
Denise repose à la chapelle de Randogne, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 30 août 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Fonda-
tion FOVAHM, à Saxon, CÇP 19-6026-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le groupe folklorique
Le Mayintson de la Noblya Contra

a la douleur de faire part du décès de

Denise CRETTOL
maman d'Armand, belle-maman de Myriam, grand-
maman de Matilde, tante de Patrice, Lucie, Jean-Pierre,
Marie-Rose, Philippe, Sophie, David, membres du
groupe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

.̂ ĤMHHHMMMi......iH.ii...H Ĥi

t
J 'ai rejoint ceux qui m'aimaient
Et maintenant, j'attends ceux que j'aime.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie ei
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil ei
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Marie-Thérèse GROLIMUND-

de CHASTONAY
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur pré
sence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs, leurs dons pour des œuvres, pour la rénovation de h
chapelle du château de Stockalper, de trouver ici l'expressior
de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Marcel Margelisch pour son soutien pendant h

maladie et pour la très touchante célébration, ainsi qu'ai
. chœur Saint-Théodule;
- au docteur Marcel Rudaz;
- à son infirmière Mmo Olga Althann, aux infirmières de nuit

à M™ Margarethe Duc, pour leurs soins attentionnés.

Sion, août 2004.



Attention, piétons!
¦¦ En cette période de rentrée sco-
laire, permettez-moi de m'adresser
aux personnes frappées du syndrome
de «I automobilus stupidus» . Bien a
l'abri dans leur véhicule, elles se
croient au-dessus des lois et n'ont que
peu de considération pour les piétons
qui ont l'outrecuidance de vouloir tra-
verser la route sur des passages proté-
gés, les obligeant, offense suprême, à
s'arrêter!
A deux reprises ces derniers jours, j'ai
accompagné mes enfants sur le
parcours de l'école, histoire de les ini-
tier au franchissement, tant à vélo
qu'à pied, de la route cantonale.
Alors que nous étions bien en vue,
nous attendions que les voitures veuil-
lent bien s'arrêter avant de nous élan-
cer sur le passage piéton. Le constat
n'est guère réjouissant puisque dans
les deux cas, il a fallu attendre cinq
voitures avant qu'une ne daigne
stopper.
Ceci pour rappeler que le fairjplay au
volant, surtout en présence d'enfants,
vaut bien plus que les secondes grap-
pillées sur le temps d'arrêt devant les
passages piétons. Pour inciter
également les fonctionnaires du . .
Service fédéral des routes à renforcer
I "^r»nli<-^+irtn Ar\c î nrimw Awir+^ntnpi ap^iiuaiiuii uca incaulca CAOlaine..

plutôt que de cogiter sur de nouvelles
règles aussi ineptes qu'inefficaces. A
l'image de l'obligation d'allumer les
phares en plein jour ou de
l'interdiction des systèmes mains
libres pour les natels...

Olivier Rausis
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rsmlOô'OOO clients ? v^̂ JC'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit, m m 027 329

¦¦ La société des cavaliers valaisans a parole Alexis Canta. Le conseiller com- fantastique. Je me suis retrouvée au
organisé une réception à Marisa Cortesi, munal Pierre-Alain Burgener, Jean- milieu des meilleurs cavaliers du monde.
l'écuyère malheureuse des JO'd'Athènes. Pierre Favre, président de la bourgeoisie, Quant à mes résultats, ils ne sont pas
De retour avant la fin des Jeux, elle s'est Marie-Eve Varone, présidente des cava- conformes à mes ambitions. Il y a mieux
remise à son travail. «Nous ne voulions liers valaisans, lui ont adressé de vous en conviendrez! L 'équitation est une
pas que sa participation aux JO f inisse en vibrants messages. «Ma participation discipline exigeante et j 'espère faire mieux
queue de poisson», a déclaré le porte- aux JO d'Athènes a été une expérience dans quatre ans à Pékin.» CA

Le scénario météo de ce lundi ne sera pas aussi riche en rebondissements Le soleil brillera généreusement ces trois prochains
que le grand prix de formule 1 de la veille. Un semblant de perturbation ';; jours. Un rien fraîches mardi, les températures
effleurera le Valais et nous vaudra au plus un ciel souvent nuageux, ; reprendront du poil de la bête dès mercredi pour
quelques averses éparses du Chablais aux Alpes bernoises principalement > ; retrouver une marque estivale jeudi. Vendredi
mais aussi des éclaircies. Les températures resteront très agréables pour j s'annonce plus nuageux, moins chaud et peut-être
une fin de mois d'août, à savoir 23 degrés dans la plaine du Rhône. \ faiblement pluvieux. Peut-être...
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