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¦ SUISSE

Mieux protéger
les AOC
Simon Epiney et Jean-
René Germanier
avaient déposé une
interpellation à Berne
pour mieux protéger
au niveau de l'OMC
les appellations
géographiques. Ils ont
été entendus.
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13 OTAGES EN IRAK
Un angoissant
silence
Au terme d'une
journée d'intenses
activités pour sauver
les journalistes otages
en Irak, leurs
ravisseurs gardent un
inquiétant silence.
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¦ VALAIS
Un whisky du cru
En plein pays de la
vigne et du vin, un
groupe de Valaisans
lancent le premier
«swhisky»! PAGE 16

¦ TENNIS
Patty Schnyder
continue
La Suissesse a un beau
coup à jouer au
troisième tour de l'US
Open face à Daniela
Hantuchova.
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¦ CINÉMA
Tapis rouge
pour le gratin
Steven Spielberg et
Tom Hanks ont donné
hier soir le coup
d'envoi de la 61e

édition de la Mostra
de Venise avec leur
film «TheTerminal». RHÔNE

Correction
menacée
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_¦_¦ Berne va couper dans les
subventions destinées à la
protection contre les crues. Or
le Valais compte sur ces mil-
lions pour sécuriser le Rhône.
Et sans cette manne fédérale ,
le projet de 3e correction pour-
rait prendre un retard préjudi-
ciable, le nouvelliste PAGE 14
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Premières balles ce matin pour l'Oméga European Masters

I

¦ 
**̂ m̂ ŜI^̂ m̂^̂

Golf-Club de Grans-sur-Sierre. Le décor économico-
financier planté, ne reste plus qu'aux sportifs à
entrer en scène. Ce sera chose faite dès ce matin. Et

Masters de golf est devenu un must. De quoi
faire là fierté de Gaston Barras et des membres du

ce sont près de 50 000 spectateurs qui sont attendus
sur le Haut-Plateau d'ici à dimanche. PAGES 2-3

OSSÉTIE DU NORD

Terroristes
à l'école
^¦Des centaines d'enfants,
parents et enseignants sont
retenus par un commando
terroriste dans cette école
(photo Key) de Beslan, en
Ossétie du Nord . Il menace
de faire tout sauter si ses
revendications ne sont pas
satisfaites. PAGES 2-10
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uoen ae aorr :
L'Oméga European Masters de golf démarre aujourd'hui,

qu'apporte vraiment cette manifestation à Crans-Montana?
Début de réponse avec Walter Loser, directeur de Crans-Montana Tourisme

Walter Loser c

Ossètes, Ingouches, Tchétchènes,
Abkhazes... tous avaient espéré que le
glas de l'empire rouge allait sonner
l'heure de l'indépendance. Ils ont dû
déchanter car Moscou noya ces velléi-
tés dans le sang. A Groznyï, le régime
de Vladimir Poutine maintient la léga-
lité du gouvernement central au prix
d'une guerre atrocement cruelle. Subis-
sant par contre-coups le terrorisme
implacable de sécessionnistes réduits
aux dernières extrémités.
Mais le Kremlin ne se contente pas
d'écraser les rébellions éclatant à l'inté-
rieur de ses frontières. Les Russes ont
ainsi profité du chaos général pour por-
ter le conflit dans la Géorgie voisine.
Poussant à la révolte les Ossètes du Sud
réclamant leur rattachement à la Rus-
sie, Moscou instrumentalise les trou-
bles pour contrôler la région via la force
de maintien de la paix de l'OSCE dont il
fournit le plus fort contingent. La
manœuvre permet à Poutine et à ses
sbires de préserve? leur sphère d'in-
fluence dans un endroit stratégique
primordial. La Géorgie se profile en
effet comme un maillon clé de la
chaîne de transport du pétrole et du
gaz naturel. Un lien nord-sud devenu
une pièce indispensable sur l'échiquier
du commerce des hydrocarbures. L'im-
portance essentielle de cette position
géopolitique n'a pas échappé aux Etats-
Unis. Washington tout naturellement
appuie donc le président Mikhail Saa-
kachvili. Même si le tombeur
d'Edouard Chevardnadzé n'a pas tenu
toutes les promesses démocratiques
liées à son élection.
On assiste dès lors à un étrange retour à
la Guerre froide. Avec une résurgence,'
limitée au niveau local, de l'affronte-
ment des appétits de l'Est et de l'Ouest.
Enjeu de toutes les convoitises, la Géor-
gie risque gros pour oublier que si l'on
veut dîner avec le diable il faut une très
longue cuillère... ¦

Mais

P

eut-on chiffrer
l'apport économi-
que de l'Oméga
European Masters,
tournoi de golf

extrêmement important,
qui débute aujourd'hui à
Crans-Montana?
- Sur la base d'une étude
de l'Université de Lau-
sanne, on peut dire que les
retombées économiques
de ce tournoi de golf sont
de l'ordre de 15 millions de
francs, suisses. Il y a un
budget de 8 millions réin-
vesti sur place dans le loge-
ment, les réceptions, les
repas et les commerces
locaux. Pour les enUeprises
de la région, par exemple
les menuiseries, c'est aussi
intéressant. Sans parler des
quelque 50 000 spectateurs
qui sont présents sur les 4
jours et qui consomment
dans la station.
-Les hôtels de Crans-
Montana en profitent
aussi, l'Open leur permet-
tant de prolonger la sai-
son...
- C'est tout à fait vrai pour
les 4 et 5-étbiles qui sont
pratiquement complets
pendant les 4 jours du
tournoi. Pour les 3-étoiles,
il reste toujours de la place.
Je pense que l'on peut
compter sur 8000 à 10 000
nuitées induites par le
tournoi, toutes de qualité
et à haute valeur ajoutée.
- Que faites-vous pour
mieux connaître l'impact
exact de cette manifesta-
tion sûr le tourisme de
Crans-Montana?
- Crans-Montana Tourisme
vient de commander une
étude sur la valeur ajoutée
pour la destination, un peu
comme celle qui a été réali-
sée pour lé Valais. Dans ce
cadre, j'ai demandé un
volet sur les grands événe-
ments, notamment sur
l'Open de Golf. Je crois
qu'il est très important de
connaître la dépense
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ant le nouveau village, à proximité du restaurant le Fairway. mamin

moyenne d'un spectateur
du tournoi, de savoir d'où il
vient, de manière à mieux
cerner le profil type de
client.
-Comment se situe
l'Oméga European Mas-
ters de Crans-Montana
dans la jungle des mani-
festations sportives suis-
ses?
-Actuellement, il s'agit
d'un must. C'est la mani-
festation sportive la plus
importante et de loin à
Crans-Montana et en
Valais. En Suisse, il s'agit du
deuxième budget après
celui du tournoi de tennis
de Bâle. Mais le tournoi de

golf de Crans-Montana
reste le premier en terme
de prize-money avec 2,550
millions de francs suisses.
- On sait que la station se
déchire souvent pour des
querelles futiles. Est-ce le
cas pendant l'Open?
- Pas du tout. Le Valaisan
possède la particularité de
se retrouver à 150% der-
rière un grand événement
le moment voulu. C'est
tout à fait le cas ici. Tout le
monde joue le jeu.
- Avoir les meilleurs
joueurs de golf durant 4
jours sur un plateau, c'est
aussi bon pour l'image.
N'est-ce pas?

- Crans-Montana s est bâti
une image de golf depuis
plus de 100 ans. Le tournoi
annuel qui prend chaque
année un peu plus d'im-
portance a contribué très
fortement à ce mouve-
ment. Crans-Montana est
devenue, grâce au tournoi,
la capitale du golfe en
Suisse. Tous les golfeurs
rêvent de venir faire le par-
cours de Crans, là où les
stars ont joué et parfois
gagné comme l'an dernier
Ernie Els, l'actuel numéro 2
mondial. La privatisation
du golf de Crans et le ttavail
incessant de Gaston Barras,
légende vivante du golf, ont

fait le reste. Chacun met le
paquet pour jouer la carte
golf à fond et ça marche.
- Cette année, on remar-
que une très forte pré-
sence asiatique, notam-
ment grâce au sponsor
principal qui mise beau-
coup sur cette région.
Qu'en pensez-vous et sur-
tout, souhaitez-vous déve-
lopper ce marché porteur?
- Si les dirigeants d'Oméga
misent sur l'Asie, ils savent
ce qu'il font. C'est là-bas
que ça bouge. Bien sûr que
ce tournoi nous rend ser-
vice et nous permet de
mieux nous profiler encore
sur ces marchés porteurs
que sont la Chine et l'Asie.
- Finalement, quelles sont
les raisons du ce succès?
- Il y en a plusieurs. L'enga-
gement de tous les instants
du sponsor principal et de
tou§ les autres partenaires,
le rôle clef d'IMG, du Golf-
Club de Crans, de toute la
station. Mais nota atout
numéro un, c'est l'atmos-
phère spéciale qui règne
durant le tournoi. Les
joueurs viennent en
famille, ils se déplacent à
pied, comme dans un
grand village. Les pros ado-
rent ça et ils nous le disent.

Propos recueillis par
Pascal Vuistiner

CAUCASE

Gare au diable!
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Non, le droit d'asile n'est pas taillé sur mesure

<zyx>

Je 
n'ai pas rejoint le peloton des

admirateurs de Christoph Blocher.
J'aurais, au contraire, le sarcasme

encore plus sévère aujourd'hui à l'en-
droit de tous ces bons apôtres du 9
décembre. Ceux qui nous prédisaient
un Blocher mou, bien englué dans la
grisaille helvétique, otage désormais
cloué à la collégialité. Ceux qui
étaient si fiers , au prix d'une vilenie
électorale, d'avoir «sauvé» la formule
magique. Tous les faux prophètes de
la- prétendue cohésion nationale
commencent enfin à mesurer l'am-

***

pleur de la farce... Non, ce n'est pas D'abord, il arrive à court-circuiter les
pour cette fois que Tes cannibales Chambres en refaisant à sa sauce une
deviendront végétariens. loi en pleine préparation parlemen-

Contrairement à toute la classe taire. Obligeant le Conseil fédéral à
politique qui croyait avoir si bien joué , , , _ , , , 
sur deux tableaux, l'élire pour le neu- . ¦ .
traliser, le conseiller fédéral Blocher La SalnTG
est en parfaite cohérence avec son ^ ___•+ _r_ -rv _ »__ f____ '*___
passé de leader UDC. Plus, il joue Cène GSl COmp ieiG
admirablement les incohérences de 
ses adversaires et jongle avec les astu- donner des gages au durcissement et
ces du système. le Conseil national à revoir sa copie.

Le terrain fangeux de l'asile lui Ensuite, il met les cantons au pied du
offre une double opportunité, mur, les forçant à sortir des tiroirs les

* A A ¦
Il • // _ , _ _ . ___.

Léonard-Arthur B. Le pavé de Pascal
¦ Nous suivrons passionnément les nouvelles aventures du
frais émoulu vice-président du Parti radical suisse.
Aux côtés des vieux mousquetaires blanchis sous le harnais
politicien du PRD, le sémillant Léonard Bender fait figure de

¦ Le tube de l'été, on le doit à Pascal Couchepin, avec son
couplet sur la culture. Brr..., un grand froid sur le pavé de la
Piazza Grande. Où allons-nous si nos ministres se mettent à
troubler le cocktail le plus mondain de la saison avec des
idées?Iocarno était fier d'avoir tous les politiciens aggluti-d'Artagnan. L'UDC a poussé sur l'engrais de nos faiblesses

a-t-il dit en guise de cri de guerre. Avec lui, le radicalisme
populaire est de retour. Il faut dire qu'il revient de loin.

nés autour de ses petits fours. Mais diable, on ne les invite
pas pour qu'ils viennent dire la vérité...

mesures d'expulsion des requérants papier, sans vraiment avoir à les pla-
refusés. quer un jour sur de la chair humaine.

Le plus fort , c'est que Blocher ne Voilà où mène la veulerie des
fait qu'appliquer Une loi voulue par le années de concessions à l'UDC ten-
peuple et qu'en passant un accord dance nationaliste. Le pompon, c'est
sur 523 expulsions avec le socialiste que Monsieur Blocher peut revêtir le
Chiffelle, il ne fait que s'appuyer sur costard de la bonne foi: humaine-
les indications de la circulaire Metz- ment, vaut-il mieux refouler les
1er. La sainte cène est complète. requérants sans droit ou les laisser

Les armes, il n'a même pas à les attendre huit ans pour les renvoyer?
inventer. On les avait juste oubliées, le Et n'est-il pas bien collégial, mes
temps qu'elles rouillent, au nom chers collègues en collégialité, d'ap-
d'une illusion bien consensuelle qui pliquer les lois que vous avez fabri-
veut que l'on fasse des lois sur le quées? François Dayer

La petite bavarde
¦ Samuel Schmid, le discret, le paisible, a tenu l'affiche,
comme un grand, pendant toute la canicule. Il'n'y en avait
que pour lui dans les gros titres. Il semblerait que le Dépar-
tement de la défense soit une affaire trop sérieuse pour être
laissée aux officiers généraux. Bon, mais à force de
réformes, la grande muette rétrécit. Et plus elle est petite,
plus elle est bavarde. francois.dayer@nouvelliste.ch

Par Antoine Gessler

El La prise d'otages hier en Ossétie du
Nord s'ajoute aux crises à répétition qui
déstabilisent le Caucase depuis plus de
dix ans. En proie aux aspirations sépa-
ratistes des peuples colonisés de force
par les tsars, puis par l'Union soviéti-
que, la zone demeure une véritable
bombe à retardement.

S
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une a ira ire oui rou

«Je suis ici pour gagner.» Dixit Sergio Garcia, membre du Golf-Club Crans-sur-Sierre

veut être
Il est l'un des meilleurs joueurs du monde,

ans, Sergio Garcia réside à Crans-MontanaDepuis deux

I

l est chez lui sans y être. Chez lui, car
Sergio Garcia (24 ans) réside officiel-
lement à Crans-Montana. Sans y

être, car l'Espagnol n'a pas assez de
vécu valaisan pour parvenir à profiter
golfiquement de son lieu de séjour.

Ce n'est pas en deux ans de formali-
tés réglées que l'on achète l'air, fût-il
alpin. «Oh, mais j'y viens p lus que vous
y pensez. Par exemple, j'ai passé mes
deux derniers Noëls à Crans. Avec ma
famille.» Famille? «Oui, mon père et ma
mère. Ils sont également là cette
semaine. Mon frère aurait dû nous

rejoindre, mais il a un empêchement de
dernière minute.» Le sourire brille. Et
souligne que Sergio Garcia veut se sen-
tir de plus en plus «du coin», comme on
dit chez nous.
Grâce à la télé!
Mais comment celui que le milieu
considéra comme une promesse mon-
diale il y a cinq ans a-t-il pu atterrir sur
le Haut-Plateau?

Comment le «Tiger Woods» euro-
péen décida-t-il de poser ses valises en
Valais? «Pendant p lusieurs années, j'ai

regardé le tournoi à la télévision. J 'ai
aussi des amis non golfeurs qui habitent
ici. J 'ai fini par me laisser convaincre.
Mais ce ne fut  pas difficile. Je recherche
la tranquillité et je l'ai trouvée.»
Plus qu'un simple entraînement!
Sergio a la vie qui va joyeuse, animée,
mouvante. En arrivant à la salle de
conférences, il joua au journaliste, s'as-
sit sur une chaise médiatique et prit
des notes sur la paume de sa main gau-
che. En riant. On aurait presque l'im-
pression que cet European Masters, il le

PUBLICITÉ

Votre rendez-vous - ..
à MARTIGNY!

Terrasse 40 places

_laisanne Ouvert 7 jours sur 7

stc.

3 3

Explications
prend de haut. «Pas du tout. C est un
tournoi aussi important qu'un autre. Je
suis là pour tout donner. Et pour essayer
de le gagner.» On le croit. Sélectionné
par Bernhard Langer dans l'équipe
européenne de Ryder-Cup, Garcia
affrontera les Américains sur le circuit
d'Oakland Hills.

Dans quinze jours. «Ce tournoi-ci,
c'est donc p lus qu'un simple entraîne-
ment», lâcha l'ex-petit ami de Martina
Hingis. Oui. Vraiment. Sergio aime la
Suisse. Depuis longtemps...

Christian Michellod

Tous les jeudis au marché
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Gares ou magasins?
Le Conseil d'Etat valaisan ne veut pas libéraliser encore plus le régime des magasins dans les gares

Il rejette un projet de révision législative élaboré par une commission des Chambres fédérales.

L

e Conseil d'Etat valai-
san ne veut pas d'une
libéralisation encore
plus forte concernant le
régime et les heures

d'ouverture des magasins ins-
tallés dans les gares. Il l'a fait
savoir cet été dans le cadre
d'une consultation nationale.

Projet très libéral
On notera que les magasins de
gare de type Aperto par exem-
ple, obéissent actuellement à
des règles fédérales et non
cantonales pour ce qui est des
heures d'ouverture (les maga-
sins Aperto sont généralement
ouverts sept jours sur sept du
matin à tard le soir) . Il en va de
même pour tous les autres
magasins offrant «un service
accessoire» aux gens voya-
geant par le train. Mais les
choses ne sont pas si claires
d'un point de vue légal en ce
qui concerne l'emploi de per-
sonnel le dimanche comme l'a
montre en mars 2002 un arrêt
du Tribunal fédéral concernant
les magasins de la gare de
Zurich. Le TF a en effet jugé
qu'avec le temps on avait fait
une interprétation trop large
de l'article 39 de la loi fédérale
sur les chemins de fer, à Zurich
en tout cas. Le Gouvernement
valaisan s'est exprimé sur le
sujet dans le cadre d'une
consultation lancée par la
Commission de l'économie et
des redevances du Conseil des
Etats. Une commission1 des
Chambres fédérales a en effet
rédigé un projet de révision

La tendance sur le plan fédéral i

législative pour donner suite à
l'initiative du conseiller natio-
nal zurichois Hegetschweiler.
Le projet de la commission
clarifie certes les choses, mais
va assez loin puisqu'il «auto-
rise les commerces et entrepri-
ses de prestations de service
dans les centres de transports
publics à employer du person- ,
nel le dimanche sans restric-
tions d'assortiments ou de bien
vendus» (rapport de la com-
mission de l'économie du
Conseil national) . Et la com-

est à donner encore plus de marge à l'ouverture de magasins dans les gares (ici celle de Sion).
le nouvelliste

mission de préciser: «La défi- disques, d'informatique, etc.
nition des magasins qui peu- n'avait pas le statut de «service
vent occuper du personnel le accessoire» jusqu'ici néces-
dimanche sans autorisation saire pour ouvrir un commerce
dans les gares ne doit p lus être . le dimanche dans une gare...
liée qu'à leur situation géogra- Ces règles ne seraient plus
p hique et n'est p lus rattachée valables avec le nouveau projet
aux besoins des voyageurs.» On de loi.
peut dès lors parler d'un projet .. ., ,
très libéral (pour les gares Le Lonseil a ttat retuse
d'une certaine importance .et. C'est Thomas Burgener qui a
où s'arrêtent des traii\|A rédigé la réponse adoptée par
directs). Or, le TF a 'toujoufs le Conseil d'Etat dans le cadre
considéré qu'un magasin de de cette consultation. Le gou-
chaussures, de vêtements, de vernement s'oppose à la

«transformation des gares en
centres commerciaux». Celle-ci
«ferait en effet que l'occupation
du personnel le dimanche ne
serait p lus réglée en fonction
des voyageurs, mais de la situa-
tion géographique des com-
merces en question». Le Conseil
d'Etat craint une diminution
de la protection des travail-
leurs, une inégalité de concur-
rence avec les autres commer-
ces, un affaiblissement de la
position des commerces de
proximité, etc. Sans oublier les

problèmes liés au trafic et à
l'aménagement du territoire
ainsi que la volonté populaire
qui s'est exprimée en Valais le
22 mars 2003 en réaffirmant le
principe de la fermeture des
magasins les dimanches et les
jours fériés.

Bref, le canton voudrait
avoir son mot à dire sur les
conditions régissant l'exploita-
tion et les heures d'ouverture
des magasins dans les gares,
notamment en ce qui
concerne le périmètre admis
pour ces magasins d'un type
spécial. A noter que dans sa
réponse à la consultation, le
Conseil d'Etat se montre
même sceptique face aux
actuels magasins Aperto en
expliquant par exemple à l'ap-
pui de son refus du projet de la
commission fédérale: «La
situation monopolistique de
certains Aperto en est une illus-
tration puisque, avec le temps,
ces commerces ne se sont pas
contentés de rester dans le
cadre légal qui leur était
accordé, c'est-à-dire de fournir
des services accessoires conçus
pour répondre aux usagers de
l'exploitation ferroviaire, mais
sont devenus de véritables
magasins de dépannage pour
les habitants des aggloméra-
tions des gares.»

Le sujet sera traité en
automne par le Conseil des
Etats et l'Union syndicale
suisse a menacé hier de lancer
un référendum.

Vincent Pellegrini

Alcan ferme encore
un secteur

A Chippis, le centre de recherches sur les alliages

N

ouvelle perte de subs-
tance pour le site indus-
triel de Sierre. Il ne fait

certes pas partie d'Alcan Valais
et il est rattaché au centre de
recherche et de développe-
ment (R+D) de Neuhausen
(Schaffhouse). Il n 'empêche
que le service Alcan technolo-
gies management ferme ses
portes à la fin décembre et que
cela fait perdre une quinzaine
d'emplois à la région, dont

: sept licenciements. Des
emplois d'ingénieurs, de doc-
teurs et de techniciens, qui
menaient des recherches de

- , pointe sur les alliages et l'auto-
mation des machines à couler.
La nouvelle de la fermeture a
été publiée hier, précisait le
porte-parole des usines valai-
sannes François Veuthey.
¦ La fonderie expérimentale

de Chippis, rattachée au centre
'de recherche, employait de son
côté six fondeurs, qui retrouve-
ront un emploi au sein d'Alcan
Valais, sauf deux qui prendront
leur retraite anticipée.

Cette nouvelle coupe sem-
ble favoriser le centre de
recherche français de Voreppe,
appartenant à l'ancien groupe
Pechiney.

Les spécialistes en la
matière regrettent cette déci-
sion, qui semble obéir à une
stratégie à court terme et non
pas à une planification indus-

La fonderie d'Alcan à Chippis
d'automation.
trielle à long terme. En effet, le
service d'Alcan technologies à
Chippis offrait des prestations
uniques dans le domaine de
l' automation. Suite à l'an-
nonce de sa fermeture d' ail-
leurs, ce service a reçu deux
offres de 1,5 million de francs
chacune pour le rachat de
machines.

Maximiser rapidement la
valeur semble la motivation
principale née de la fusion
d'Alcan et de Pechiney. Dans le
même temps, les sites de l'an-
cienne Alusuisse semblent

perdra son centre de recherches sur les alliages et les machines
le nouvelliste

perdre de leur substance par velles. Tout d'abord , son lami-
rapport à ceux de Pechiney. noir destiné aux tôles d' auto-

Cependant, les prestations mobiles, certainement le sec-
de Chippis ne faisaient-elles teur le plus florissant des
pas double emploi avec celles usines valaisannes, sera déta-
du centre de recherche de ché d'Alcan Valais pour être
Pechiney à Voreppe, près de rattaché à une nouvelle société
Grenoble? Elles se ressemblent en création. Deuxièmement,
peut-être, mais elles sont un dès ce 1er septembre, son sec-
peu moins bonnes, surtout teur extrusion est passé à l'ho-
dans le domaine de l' automa- raire hebdomadaire réduit,
tion , répondent les connais- . En revanche, les autres sec-
seurs. Voreppe emploie plus de teurs des presses (transports
300 personnes dans le routiers et automobiles) se
domaine R+D. portent beaucoup mieux.

Avant cela, Sierre venait de
digérer deux mauvaises nou- Pascal Claivaz

VAUD

Kudelski en verve
¦ Kudelski vient de connaître
le plus fort semestre de son
histoire. Le bénéfice net du
groupe technologique vaudois
a été multiplié par cinq par
rapport au 1er semestre 2003,
à 22,8 millions de francs. Le
chiffre d'affaires s'est lui envolé
de 55,6% à 275,2 millions.

«Nous n'avions encore
jamais réalisé des performan-
ces si positives», s'est réjoui
mercredi André Kudelski, pré-
sident et directeur général, lors
d'une conférence de presse à
Lausanne.

Le bénéfice d'exploitation
avant intérêts et impôts (EBIT)
s'est établi à 35,1 millions de
francs, contte une perte de 6,4
millions. La croissance organi-
que des activités de télévision
numérique s'est élevée à plus
de 40% et celle du secteur d'ac-
cès physique à 17%.

«Cette évolution provient
notamment de la progression
des ventes de solutions à haute lions de clefs de remplacement
valeur ajoutée» , a poursuivi pour les décodeurs analogi-
André Kudelski. Le succès du ques de Canal + en France ont
modèle locatif auprès de quel- aussi été réclamées,
que 10 millions d'abonnés et la ATS

USINE ROUGEMONT S.A. À MOUTIER

40 ouvriers au chômage
¦ L'usine de décolletage de régionale. Un sursis concorda-
précision Rougemont S.A. à
Moutier, dans le Jura bernois, a
déposé son bilan mardi. Une
quarantaine d'ouvriers, la plu-
part domiciliés dans la région,
ont perdu leur emploi.

L'entreprise était en proie à
des difficultés depuis quelques
années, a précisé mercredi le
secrétaire régional de la FTMH
Max Siegenthaler, confirmant
une information de la presse

mise en place de nouveaux
processus internes sont égale-
ment avancés pour justifier
cette performance.

Par ailleurs, l'intégration de
l'activité de contrôle d'accès à
la télévision numérique
Mediaguard se déroule confor-
mément aux attentes. La
reprise par Kudelski de cette
société a été finalisée en jan-
vier. Elle fait désormais partie
intégrante du groupe, et plus
précisément de sa filiale Nagra
France.

En plus de la progression
des ventes auprès de nouveaux
abonnés, la collaboration avec
les clients existants en télévi-
sion numérique a été intensi-
fiée. André Kudelski a cité par
exemple la commande de plus
de 8 millions de «smart cards»
(cartes numériques d'accès) de
remplacement chez Echostar,
l'opérateur américain de télé-
vision par satellite. Trois mil-

taire avait été accordé en octo-
bre 2002 avant d'être prolongé
jusqu 'en octobre prochain.

Un marché du décolletage
en perte de vitesse et une
baisse de la demande des
clients ont notamment contri-
bué à la fermeture de cette
fabrique, qui avait employé
jusqu 'à 80 collaborateurs. Les
salaires du mois d'août sont
assurés. ATS
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: e conseil reaerai reieve
ROre taux a intérêt a 0

L'exécutif a désavoué la commission fédérale LPP, laquelle souhaitait s'en tenir
prioritairement à 2,25%

P

ris entre les pressions
des assureurs privés et
de l'économie, et les
représentants du
monde du travail, le

Conseil fédéral a coupé la
poire en deux, se ralliant fina-
lement ce mercredi à la propo-
sition de compromis formulée
la veille par Pascal Couchepin,
lors de sa désormais tradition-
nelle excursion sur l'île Saint-
Pierre. H a donc suivi le chef du
Département fédéral de l'inté-
rieur, lequel préconisait un
relèvement du taux, d'intérêt
minimal de 2,25% à 2,5%.
Cette adaptation se .produira
au. 1er janvier prochain. L'exé-
cutif affirme ainsi tenir à la fois
compte du redressement des
marchés financiers en 2003 et
de la situation financière des
institutions de prévoyance,
laquelle reste tendue.

Rendement modeste
au 1er semestre 2004
Tiraillé entre ces deux ten-
dance contradictoires, le
Conseil fédéral relève, pour ce
qui a trait aux marchés finan-

Le Conseil fédéral a trouvé hier un compromis et partagé la poire
en deux en relevant le taux d'un quart de point. mamir

ciers, que le taux d'intérêt au
comptant des obligations à dix
ans de la Confédération s'est
élevé en moyenne de 2,3%
d'avril à juin 2004. Par ailleurs,
les possibilités de rendement
d'autres placements usuels du
marché, qui ont connu une
évolution positive, surtout en

2003, ont aussi été prises en
compte. Cette même année, la
performance de l'indice Pictet
LPP 93 s'est élevée de 7% envi-
ron. Toutefois, celui-ci n'a aug-
menté que de 1,24% durant le
premier semestre 2004. D'un
autre côté, la situation finan- certainement encore concer-
cière des institutions de pré- nées par un problème de

voyance continue à être ten-
due. Le dernier exemple en
date de la Caisse de pré-
voyance du personnel de Fri-
bourg, évoqué mardi par nos
confrères de «La Liberté», l'il-
lustre hélas d'une manière
extrême. Rares sont celles qui
plongent à un taux de couver-
ture de 31,5%! Au contraire, la
situation s'est en règle géné-
rale améliorée pour 2003. Mais
cela n'a pas suffi à compenser
l'évolution des années précé-
dentes. De nombreuses caisses
n'ont pas encore résolu leurs
problèmes de découvert. Selon
une étude de Complementa
Investment Controlling SA,
effectuée en collaboration avec
AWP Sécurité sociale, 20,4%
des institutions de prévoyance
de droit privé étaient en
découvert à fin 2003. L'Office
fédéral des assurances sociales
parvient à des résultats com-
parables.

Prudence du Conseil fédéral
De nombreuses caisses sont

découvert , notamment la
majorité de celles qui présen-
taient fin 2002 un taux de cou-
verture inférieure à 95%, soit
plus de 60% d'entre elles. Cer-
tes, une étude de Swissca
relève que le taux de couver-
ture moyen a passé de 100% à
la fin 2002 à 104%.

Le Conseil fédéral juge
donc indispensable de consti-
tuer des réserves de fluctua-
tion à «encourager par un
taux d'intérêt minimal pru-
dent».

Par ce choix, il a désavoué
la Commission fédérale de la
prévoyance professionnelle
(LPP), laquelle recommandait
en mai dernier par 8 voix
contre 6 de maintenir le taux
d'intérêt minimal à un niveau
inchangé de 2,25%. Ce n'est
qu'à titre subsidiaire que cette
instance recommandait qu'en
cas de volonté de modifier le
taux d'intérêt minimal, le pla-
fond de 2,5% ne soit pas
dépassé.

Si le gouvernement se rallie
à la commission du Conseil
des Etats, laquelle préconisait

le même taux, il déçoit celle du
Conseil des Etat, qui souhaitait
le monter à 2,75%.

Le Conseil fédéral a donc
préféré couper la poire en
deux, décevant au passage
l'Association suisse d'assuran-
ces, laquelle juge «incompré-
hensible que l'Exécutif ne se
soit pas rallié à l'avis de la
Commission LPP de maintenir
à 2,25%».

Même son de cloche du
côté de l'Association suisse des
institutions de prévoyance,
laquelle fait savoir que cette
hausse «politique» ne tient pas
compte des réalités économi-
ques.

Sans surprise, les milieux
syndicaux, comme Travail.-
Suisse, qui auraient préféré
voir une élévation du taux à
2,75, voire 3%, soupçonnent le
Conseil fédéral de «privilégier
les soucis de rentes des assu-
reurs privés et de leurs action-
naires, plutôt que de répondre
aux véritables besoins des tra-
vailleurs».

Edgar Bloch
«L'Agefi»

RESEAU ROUTIER

Assainir
les chaussées bruyantes
¦ Les cantons ont obtenu un
sursis pour assainir leurs rou-
tes encore trop bruyantes.
Faute d'argent, le Conseil fédé-
ral a décidé mercredi de pro-
longer les délais impartis, dés-
ormais fixés à 2015 pour les
routes nationales et 2018 pour
les autres tronçons. Les can-
tons ne respectant pas
l'échéance pourront toutefois
dire adieu aux subventions
accordées à cet effet.

Selon l'ordonnance sur la
protection du bruit , l'ensem-
ble du réseau routier aurait dû
être assaini en mars 2002. A ce
jour pourtant, seules 30% seu-
lement des routes trop
bruyantes ont été assainies.
Les travaux nécessaires coû-
tent en effet très cher pour les
routes situées dans les zones
densément peuplées et posent
parfois problème. Il était donc
indispensable de prolonger les
délais impartis, souligne le

Département fédéral, des
transports (DETEC). Quelque
1600 kilomètres de routes
nécessitent encore des mesu-
res de lutte contre le bruit ,
pour un coût estimé à 2,2 mil-
liards de francs.

Initialement, le Conseil
fédéral voulait fixer les dates
limites à 2007 pour les routes
nationales et à 2012 pour le
reste du réseau routier. Les
subventions accordées aux
cantons pour les mesures de
protection de l'environnement
le long des routes ayant été
réduites de moitié par le pro-
gramme d'allégement budgé-
taire 2003, le gouvernement a
toutefois décidé de repousser
lès échéances, compte tenu
des difficultés financières.

Le Conseil fédéral main-
tient toutefois la pression sur
les cantons en menaçant de ne
plus verser de subventions
pour l'assainissement des rou-

ACCIDENTS

Routes plus
¦ Les routes suisses ont été
plus meurtrières en 2003. Elles
ont tué 546 fois. Cette poussée
des accidents mortels est attri-
buée au beau temps excep-
tionnel de l'été dernier et à
l'assouplissement des disposi-
tions en matière de permis de
moto.

Mais il ne s'agit pas du
début d'une nouvelle ten-
dance à la hausse, a indiqué le
Bureau suisse de prévention
des accidents (bpa) dans un
communiqué. Les cyclistes et
motard s sont en effet sur-
représentés parmi les victimes.

De nombreux cyclistes
«occasionnels et non entraî-
nés» ont profité de la météo
radieuse pour enfourcher plus

meurtrières
souvent leur vélo, a relevé le
bpa. Dans cette catégorie
d'usagers de la route, il y a eu
48 décès en 2003, contre 26
l'année précédente. Les acci-
dents mortels chez les plus de
44 ans ont presque doublé,
passant de 14 en 2002 à 26 en
2003.

Les accidents graves de
moto ont également crû
(+47,5%), particulièrement
chez les nouveaux conduc-
teurs de plus de 25 -ans. Là
aussi, le beau temps a joué un
rôle. Le bpa met aussi en cause
l'assouplissement des disposi-
tions en-matière de permis de
moto, dont la suppression, dès
25 ans, de l'obligation de
conduire une 125 cm3 avant de

CRIMINALITE SEXUELLE

Traité avec les Philippines
¦ La Suisse et les Philippines tion et la criminalité économi-
veulent collaborer plus étroite- que, ainsi que le terrorisme.
ment pour lutter contre la cri- Le traité établit une base

tes à l'échéance des nouveaux minalité internationale. Le légale permettant à la Suisse et
délais. Conseil fédéral propose au aux Philippines de collaborer

Les cantons devront en Parlement de ratifier un traité dans la recherche, la poursuite
outre rendre des comptes à la d'entraide judiciaire en et la répression d'infractions.
Confédération sur l'avance- matière pénale avec Manille. Il règle notamment la
ment des travaux. Cet accord vise en particu- remise d'objets ou de valeurs
. ri t ner ^ renrorcer la lutte contre saisis, la transmission sponta-Aperçu des travaux l'exploitation sexuelle des née d'informations sans
Ils seront tenus de donner tous enfants, ainsi que la traite des demande d'enttaide judiciaire,
les deux ans à- l'Office fédéral femmes et des enfants. ainsi que l'audition de témoins
de l'environnement (OFEFP) Il touche également le tra- par vidéoconférence.
un aperçu des travaux réalisés
et des assainissements encore
nécessaires. •

Plus de 60% des nuisances
sonores supportées par la
population en Suisse sont cau-
sées par le trafic routier.

Le bruit comporte des ris- ¦ Le nombre de personnes qui
ques non négligeables pour la
santé: outre les troubles de la
concentration et du sommeil,
on estime qu'en Suisse 80 per-
sonnes meurent chaque année
d'un infarctus dû au bruit rou-
tier.

AP

fie des stupéfiants, la corrup- ATS

RADIOS EN SUISSE ROMANDE

Auditeurs en hausse
écoutent la radio chaque jour
en Suisse romande augmente
légèrement. La hausse profite
surtout aux radios privées suis-
ses et étrangères. Celles-ci ont
eu au 1er semestre 2004
728 500, respectivement
653 800 auditeurs par jour.

Au 1er semestre 2003, leur
pénétration était de 709 600,
respectivement 635 200. Les
chiffres 2004 correspondent à
des parts de marché de 22,9%
respectivement 14,3%.

Les chaînes de la SSR tota-
lisent elles actuellement des
parts de marché de 62,9%, soit
906 000 auditeurs par jour
dans les premiers six mois de
2004 contre 903 800 à la même
période de 2003, a indiqué
mercredi Rolf Mùller le direc-
teur de Publica Data, la société
responsable du calcul des taux
d'écoute, lors du Radioday à
Zurich.

Prudence
dans la comparaison
Ces chiffres doivent toutefois
être analysés avec prudence.
Là société Publica Data a en
effet légèrement adapté sa
méthode de calcul entre 2003
et 2004. Le nombre de montres

qui enregistrent les habitudes
d'écoute des auditeurs a été
augmenté dans les régions
périphériques.

Les chaînes françaises Nos-
talgie France et Nostalgie
Léman sont avec 105 100 audi-
teurs par jour les radios pri-
vées les plus écoutées. Après
avoir connu une baisse en
2003, elles ont retrouvé leur
niveau de début 2002. La pre-
mière radio privée suisse est
Lausanne FM (101 300 audi-
teurs) en hausse constante
depuis le deuxième semestre
2002.

Elle est suivie dé Radio
Framboise (87700), du pro-
gramme francophone de
Radio Fribourg (82 100), One
FM (69 600) , RTN (67 700),
Rhône FM (66 500), Radio Lac
(66100) et Radio Chablais
(47 800). Fréquence Jura a
44 800 auditeurs, soit pratique-
ment 9000 de moins qu'au 1er
S semestre 2003.

«Les chiffres d'alors étaient
trop élevés», a expliqué Pierre
Steulet de l'Union romande
des radios régionales. En fin de
liste on trouve Radio Jura Ber-
nois (33 500 auditeurs) et le
programme en français de
Canal 3 (30 600). ATS

en 2003
passer aux modèles plus puis-
sants.

Les accidents mortels ont
par ailleurs diminué en ville et
augmenté hors des localités,
une tendance déjà constatée
ces dernières années. En outre,
plus des deux tiers de tous les
blessés graves sont des hom-
mes et la moitié des accidents
fatals sont individuels.

L'abaissement à 0,5 pour
mille du taux d'alcoolémie, les
contrôles inopinés, le système
en cascade pour les récidivis-
tes et le permis de conduire à
l'essai prévus dans la loi révi-
sée sur la circulation routière
devraient commencer à
déployer leurs effets en 2005.

M BERNE
Liquidation du vieux
matériel de l'armée
Passage à la réforme Armée XXI
oblige, l'armée a commencé à
liquider une partie de ses stocks
de chars et d'avions dont elle n'a
plus besoin. Les Etats-Unis, les
Emirats Arabes Unis et l'Autriche
font partie des acquéreurs. Ainsi,
40 des 217 obusiers blindés
M109 dont l'armée souhaite se
débarrasser ont été vendus aux
forces armées des Emirats
Arabes Unis. L'exportation doit se
dérouler de manière échelonnée
à partir de cet été, une fois les
travaux de remise en état et de
modification effectués, indique le
Conseil fédéral mercredi dans sa
réponse à une question de Bar-
bara Haering (PS, ZH). Neuf
avions Tiger F5 ont été vendus à
l'US-Navy à des fins
d'instruction. Il existe par ailleurs
une option pour 23 autres systè-
mes et la vente de huit avions
supplémentaires est en voie de
négociation. De son côté, l'Autri-
che louera 12 Tiger F5-E.

m VAUD
Un hôtelier agressé
par trois individus
Trois individus ont agressé un
couple d'hôteliers à leur
domicile, mercredi vers 2 h 30,
dans une station touristique du
Jura vaudois. Ils ont forcé
l'épouse à se rendre dans
l'établissement et ont vidé le cof-
fre-fort. Les trois hommes ont
fracturé le vitrage de la réception
de l'hôtel. N'ayant pas trouvé de
butin, ils se sont rendus au loge-
ment des propriétaires. Le mari a
tenté de s'opposer et les malfrats
l'ont violemment frappé, précise
le communiqué. En fouillant l'ha-
bitation, ils ont découvert une
arme de poing, qu'ils ont utilisée
pour obliger l'épouse à se rendre
à l'hôtel. Ils l'ont forcée à ouvrir
le coffre-fort et ont emporté le
contenu



Berne s'engage à renforcer
la protection des AOC

Le gouvernement défendra dans le cadre de l'OMC un relèvement du niveau de protection
des indications géographiques. Il a répondu positivement à une interpellation Germanier/Epiney;

D

epuis ' quelque
temps, on assiste en
Suisse à une multi-
plication des appel-
lations d'origine

contrôlée (AOC). Il n'est que de
mentionner la récente recon-
naissance du safran de Mund
ou du pain de seigle valaisan
pour s'en convaincre. Au
niveau international, la protec-
tion dçs indications géogra-
phiques ne bénéficie cepen-
dant pas d'un cadre
réglementaire aussi bon que
dans notre pays. Une septan-
taine de parlementaires s'en
sont inquiétés sous la double
houlette valaisanne de Jean-
René " Germanier (PRD) au
Conseil national et de Simon
Epiney (PDC) au Conseil des
Etats. La réponse du Conseil
fédéral est tombée hier: il s'en-
gage expressément, dans le
cadre du cycle de Doha de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), à plaider
pour un relèvement du niveau
de protection des indications
géographiques. Reste à obtenir
l'ouverture de négociations.

Dans le cadre d'une opéra-
tion bien concertée, Jean-René
Germanier et Simon Epiney
ont déposé en mai dernier une
interpellation identique dans
les deux Chambres. Elle dis-
pose d'un appui qui dépasse

Pain de seigle AOC: un cahier des charges contraignant mais un résultat de grande qualité, mamir

largement le cercle valaisan.
Ses nombreux cosignataires
reflètent toutes les sensibilités
politiques de part et d'autre du
rôstigraben. Outre la députa-
tion valaisanne in corpore, les
Neuchâtelois et les Fribour-
geois. sont particulièrement
bien représentés.

pour tous les produits et une
Les interpellateurs rappeL protection additionnelle pour

lent que la protection des indi- les vins et les spiritueux. Cette
cations géographiques repose protection renforcée permet

notamment sur l'Accord de
l'OMC sur les aspects des
droits . de propriété intellec-
tuelle qui touchent au com-
merce (ADPIC) . Cet accord ,
qui date de 1994, prévoit deux
niveaux de protection diffé-
rents: une protection générale
des indications géographiques

par exemple de lutter contre
l'emploi d'une désignation
comme «bordeaux de Califor-
nie». En revanche, les produits
qui ne sont pas issus de la
vigne ou de la distillation
pourraient se voir affubler par
exemple de l'étiquette «sbrinz
produit au Chili», car on consi-
dère que le consommateur
n'est pas induit en erreur sur
l'origine géographique vérita-
ble du fromage. Pour les inter-

pellateurs, cette différence de
traitement est indéfendable.

Le Conseil fédéral est d'ac-
cord: il souhaite que la protec-
tion additionnelle des indica-
tions géographiques dont
bénéficient les vins et les spiri-
tueux soit étendue à tous les
autres produits. Il milite en
outre pour la création d'un
système juridiquement
contraignant d'enregistrement
des indications géographiques
pour les vins et les spiritueux.
L'objectif de la Suisse est de
négocier cette extension dans
le cadre du cycle de Doha qui a
été relancé il y a un mois à
Genève.

La Communauté euro-
péenne et les pays les moins
développés y sont favorables.
Par contre, les grands exporta-
teurs de produits agricoles
comme les Etats-Unis, l'Aus-
tralie, le Chili et l'Argentine ne
veulent pas entendre parler de
négociations. A ce jour, aucune
décision n'a été prise. «On peut
toutefois considérer comme un
succès le fait que la décision du
Conseil général de f in juillet
2004 invite expressément le
directeur général de l 'OMC à
poursuivre les consultations
relatives à l'extension de la pro-
tection des indications géogra-
p hiques», conclut le Conseil
fédéral.

Christiane Imsand

GENÈVE

Réforme scolaire primaire

Votre situation personnelle et vos finances ne cessent d'évoluer. Ce qui vous amène à vous
demander si votre hypothèque correspond encore à vos besoins et à la situation du marché..Ou
si vous pouvez fixer le taux de la prochaine hypothèque avant l'échéance du financement actuel.
UBS peut vous répondre. Et vous indiquera par exemple comment fixer jusqu'à 12 mi
un taux d'intérêt aussi avantageux que ceux en vigueur aujourd'hui. Demandez-nous
de conseil. Nos solutions hypothécaires flexibles vous séduiront: télé
www.ubs.com/hypo

ois à l'avance
un entretien

ne 0800 884 555 ou
¦ Le Conseil d'Etat genevois a
présenté mercredi son contre-
projet à l'initiative «pour le
maintien des notes à l'école
primaire». La notation classi-
que sera maintenue à partir de
la 3e primaire et l'enseigne-
ment organisé en trois cycles
de quatre et deux ans.

L'Association refaire l'école
(ARLE), regroupant les ensei-

gnants mécontents des réfor-
mes introduites progressive-
ment dans les écoles primaires
depuis 1994, a déposé l'été
dernier une initiative visant au
maintien des structures tradi-
tionnelles. Soit essentielle-
ment , les cycles annuels et
l'évaluation chiffrée et certifi-
cative.

ATS

/•

CONTRE LA «PROPAGANDE
GOUVERNEMENTALE»

L'initiative a abouti
¦ Le peuple devra voter sur
l'initiative populaire «Souve-
raineté du peuple sans propa-
gande gouvernementale» lan-
cée par l'Association citoyens
pour les citoyens. Sur les 107
449 signatures déposées le 11
août dernier, 106 344 sont
valables, a communiqué mer-
credi après vérification la
Chancellerie fédérale.

L initiative veut interdire
aux conseillers fédéraux et aux
cadres supérieurs de l'admi-
nistration fédérale d'intervenir
lors des campagnes de vota-
tion. Seul le Département
fédéral concerné par l'objet du
vote aurait le droit d'informer
la population, une seule fois et
brièvement, des enjeux de la
votation. AP

TRAFIC DE CIGARETTES

Nouvelles arrestations
¦ Une huitième personne a
été arrêtée dans le cadre de la
vaste opération menée mardi
dans les cantons du Tessin, du
Jura , de Vaud et de Saint-Gall
par la police judiciaire fédérale
contre la mafia italo-suisse du
trafic de cigarettes. Les préve;
nus sont suspectés d'avoir
blanchi plusieurs milliards de
francs.

La huitième arrestation a
eu lieu mardi en début de soi-
rée, a déclaré mercredi la
porte-parole du Ministère
public de la Confédération
(MPC) Andréa Sadecky, confir-

mant une information de la
Radio suisse italienne. Elle
s'est en revanche refusée à tout
commentaire sur l'identité des
personnes arrêtées.

Au Tessin, les avocats des
prévenus ont toutefois
confirmé les noms avancés par
plusieurs médias. Parmi les
personnes arrêtées figurent
notamment Fredi Bossert , le
propriétaire d'un grand bureau
de change, ainsi que le finan-
cier tessinois Franco Délia
Torre et l'Italien Michèle Anto-
nio Varano.

AP

¦ NEUCHÂTEL
Renchérissement
en hausse en août
Les produits pétroliers et les
loyers ont alimenté le renchéris-
sement au mois d'août. L'indice
suisse des prix à la
consommation a progressé de
0,4% par rapport à-juillet. En
rythme annuel, l'inflation se situe
à 1,0%, contre 0,9% en juillet et
0,5% en août 2003. L'indice
suisse des prix à la
consommation atteint à présent
103,3 points (mai 2000: 100), a
communiqué mercredi l'Office
fédéral de la statistique. Le
niveau des prix a progressé de
0,2% pour les produits du pays
etde 1,0% pour les produits
importés, en raison notamment
de la hausse des prix des
produits pétroliers.

Les prix du mazout ont •
augmenté de 13,0% par rapport
à juillet et de 26,6% par rapport
à août 2003. Les prix des carbu-
rants se sont accrus de 3,6% en
un mois et de 10,2% par rapport
à un an auparavant. Quant aux
loyers* leur niveau moyen a pro-
gressé de 0,9% par rapport à
mai 2004 et de 1,6% par rapport
à août 2003.

BERNE

Quels logiciels: libres
ou fermés?
Les administrations publiques
s'interrogent sur les avantages
respectifs des logiciels libres et
des logiciels fermés. Entre Linux
et Windows, elles n'ont pas tran-
ché. Solution possible:
l'utilisation parallèle des deux
produits. Plus de 200
représentants des communes,
des cantons et de la Confédéra-
tion se sont retrouvés mercredi à
Berne pour la deuxième journée
sur les logiciels libres, a indiqué
l'Unité de stratégie informatique
de la Confédération (USIC) dans
un communiqué. Ils se sont pen-
chés sur les aspects *
économiques et juridiques des
divers logiciels.

BERNE
Respect des droits
de l'homme
dans le commerce
La politique menée par la Suisse
en faveur du respect des droits
de l'homme dans le commerce
international est suffisante. Fort
de ce constat, le Conseil fédéral
ne juge plus nécessaire d'élabo-
rer un code de conduite interna-
tional. La demande émanait d'un
postulat de la commission de
politique extérieure du Conseil
national, accepté en septembre
2000 par le plénum. Le code pro-
posé aurait dû énoncer un
certain nombre de règles et prin-
cipes non contraignants qui
auraient pu à terme acquérir le
statut de règles applicables aux
Etats comme aux entreprises.

Or, en quatre ans, la situation a
évolué, note le Conseil fédéral.
Dans un rapport adopté
mercredi, il expose les initiatives
prises depuis 2000. La Suisse
s'est ainsi engagée en faveur des
droits de l'homme au sein de '
l'Organisation mondiale du com-
merce et de l'ONU.

BERNE
Bon anniversaire
Grande dame du théâtre suisse,
Anne-Marie Blanc fêtera ses 85
ans jeudi. Toujours active, la
doyenne du cinéma et du théâtre
suisse sera l'hôte du
Schauspielhaus de Zurich en
novembre avec «Savannah Bay»,
pièce de Marguerite Duras. Elle a
interprété plus de 200 rôles sur les
planches et tourné une
cinquantaine de films et de
téléfilms.

http://www.ubs.com/hypo
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CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE ĵffi ^̂René MABILLARD <KMP V|

www.brasilia.ch .__^ISSÏ5' I
X&nèœSxJ

. Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur.
Internet sont synonymes
de succès.

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes
avec diplôme ASEPIB

- Cours semestriels à la demi-journée
- Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât reconnue
depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans engagement
aux Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Lâchât
case postale 363, 1951 Sion
tél. 079 416 28 36, Romaine Dussex

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Localité: 

Tél.: 
036-240635

Consultation sociale
A

027 322 07 41 sagSriE

-BRADERIE D'AIGLE -
3 - 4 - 5  septembre 2004

www. braderie-aigle, ch

JAZZ, VARIÉTÉS, ROCK, ANNÉES SIXTIES
3 JOURS ET 3 NUITS TORRIDES

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
Carrousels - Contes pour enfants

Caves - Bars - Grand Luna Park - Théâtre
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DU MARDI AU DIMANCHE
AMBIANCE MUSICALE

TOUS LES JEUDIS .
«SOIRÉES CÉLIBATAIRES»

. 036-240466 .

Vous le connaissez mieux
sous le prénom de Fernando,

mais en ce jour, faites-lui
plaisir en l'appelant

Armando

Bon anniversaire
Polo et tout le team de Savièse
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ÊjÊ Amnesty
Jgyf International

Conférence publique

\\t I HALTE
>Jy| À LA VIOLENCE

j§ I CONTRE
mn̂  I LES FEMflES

avec
Corinne Eggs

Secrétaire de la Commission cantonale de la LAVI Valais

Stella Jegher
Coordinatrice de la campagne d'Amnesty pour la Suisse

Sion, Hôtel du Rhône, rue du Scex 10
le marrdi 7 septembre à 20 heures
Amnesty Valais central, Gravelone 58, 1950 Sion

E-mail: ai74@tvs2net.ch
036-240591

Fondation pour
enfants de la rue

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

Consultation
sociale

A
PRO

027 322 07 41 SEMEOUTE

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés
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PRO LINGUIS
Pouf und do c um m iliilui ri grahjito:

Tél. 021 341 04 04 Av Louis-Ruchonnot I , CP.JOOl twianm
info immédiat.: www.prolinguis.ch
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SENECTOTE 027 322 07 41
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Garantie 24 mois 100%
Leasing super bas
Marque/Modèle Année Km CHF
Voiture de direction AUDI A6 3.0 V6 TDI 2004 9 000 76 900.-
AUDI A6 Avant 2.7 q.Ambition / Options 2001 39 900 54 900.-
AUDI A6 Avant 2.8 Ambition / Options 1998 90 000 26 500.-
Garage et Carrosserie de Bellevue, tél. 021 807 41 41

022-139400

| Insérer online.
www.publlcltas.ch

I
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http://www.ecole-club.ch


Terroristes a l'école
Un commando d'au moins dix-sept hommes et .femmes retient en otages des centaines
d'enfants, parents et enseignants à Beslan, en Ossétie du Nord. Douze adultes ont été tués

P

lusieurs centaines
d'enfants, d'ensei-
gnants et de parents
ont été pris en otage
en Ossétie du Nord. La

Russie vit une vague de vio-
lence qui a fait 100 morts en
moins de deux semaines.
Enferré dans sa logique de
guerre, le président Poutine
reste muet.

«Dien znanie», la journée
du savoir, la rentrée scolaire.
Ce qui devait être une fête
pour 17 millions d'élèves s'est
transformé, en quelques
minutes, en cauchemar pour
toute la Russie. Dix-sept hom-
mes et femmes armés, cagou-
les et habillés de noir ont fait
irruption hier matin vers
9 h 30 (7 h 30 en Suisse) dans la
cour de l'école numéro 1 de
Beslan, en Ossétie du Nord,
république autonome du Cau-
case. Tirant des coups de feu,
ils ont forcé enfants, ensei-
gnants et parents qui partici-
paient à la cérémonie d'ouver-
ture des classes à se rendre
dans le bâtiment où ils se sont
barricadés avec leurs otages.
Hier soir, les autorités russes
n'étaient pas en mesure de
préciser le nombre de person-
nes dont se sont emparées les
terroristes. Leurs estimations
varient entre 150 et 400 per-
sonnes. Mais on a aussi arti-
culé le chiffre de 600.
Ceintures d'explosifs
et bâtiments minés
Un père qui accompagnait son
enfant, ainsi qu'un des assail-
lants auraient été tués au cours
de ces accrochages, selon les
informations officielles, alors
que l'agence de presse russe
Itar-Tass fait état de douze vic-
times. Alors qu'un bâtiment
proche a été touché par un
obus de lance-mines, une dou-
zaine d'enfants ont réussi à
prendre la fuite. Après un long
silence, les preneurs d'otages

L'attente angoissée.

ont fait savoir qu'ils tueraient
50 enfants pour chacun des
leurs qui serait abattu et 20
pour chaque blessé. En cas
d'assaut par les forces de l'or-
dre, les terroristes ont menacé
de se faire sauter avec leurs
otages. Selon des témoignages,
certains des agresseurs portent
des ceintures d'explosifs et le
bâtiment aurait été miné.
Revendications
Il ne fait guère de doute que
cette opération est liée à la
guerre en Tchétchénie. Les
ravisseurs réclament la libéra-
tion de combattants empri-
sonnés à la suite d'un récent
coup de main meurtrier contre
les forces de police en Ingou-
chie. Plusieurs heures après la
prise d'otages, les autorités
annonçaient un premier bref
contact avec les preneurs
d'otages. Mais cet échange ne
leur a apparamment pas per-
mis d'évaluer la situation dans
l'école.

Des soldats en tenue de
camouflage ont pris position
autour de l'école, alors qu 'un
millier de personnes, principa-
lement des parents, se sont
réunis près de l'établissement
pour obtenir des informations.

Ils ont accusé les autorités de
ne pas avoir assuré la sécurité
de leurs enfants et ont enregis-
tré une vidéo, appelant le pré-
sident Poutine à accéder à la
demande-des preneurs d'ota-
ges.
Attentats en série
Frappé par une vague ininter-
rompue d'attentats, la Russie
peine a reprendre son souffle.
Mercredi dernier, deux avions
ont explosé en plein vol au sud
de la Russie, entraînant la mort
de 90 personnes. Tout indique
que les crashes ont été causés
par des attentats suicide. L'at-
tention des enquêteurs s'est
entièrement concentrée sur
deux jeunes femmes tchétchè-
nes, Amnat Nagaeva et Satzita
Djerbirkhanava, dont les
corps n'ont pas été réclamés
par les familles. Elles n 'ont
toutefois pas encore été défini-
tivement identifiées. Le quoti-
dien Izvestia a révélé lundi que
les deux suspectes vivaient
avec deux autres possibles
«shakhidki» dans un apparte-
ment de Grozny. Il s'agirait de
Maria Tabourova et Rosa
Nagaeva, la sœur d'Amnat.
Autrement dit, d'autres atten-
tats sont probables.

Us ne se sont pas fait atten-
dre. Mardi soir, une nouvelle
explosion ébranlait la station
de métro Riijski à Moscou.
Cette fois encore, une incon-
nue s'est fait sauter avec sa
bombe, tuant huit personnes
et blessant une vingtaine d'au-
tres.
On nous a déclaré la guerre
Les attentats contre les avions
et celui qui s'est produit dans
la capitale russe ont été reven-
diqués sur l'internet par la Bri-
gade Islambouli du nom du
lieutenant qui a organisé l'as-
sassinat du président égyptien
Anouar el Sadate en 1982. L'or-
ganisation est proche d'Al-
Qaïda.

«De toute évidence, on nous
a déclaré la guerre, une guerre
avec des fronts invisibles», a fait
savoir le ministre russe de la
Défense Igor Ivanov après la
prise d'otage en Ossétie du
Nord. Il a une nouvelle fois fait
le lien avec le terrorisme inter-
national, mentionnant les
attentats d'hier contre deux
autobus en Israël. C'est le seul
responsable russe qui se soit
présenté devant la presse au
cours de la journée d'hier.

Vladimir Poutine est certes
rentré hier de sa résidence de
Sotchi, sur les bords de la mer
Noire, et s est immédiatement
entretenu avec ses responsa-
bles de la sécurité. Mais depuis
le début de la crise, il n'a fait
aucune déclaration à l'adresse
du pays. Manifestement, le
pouvoir russe ne sait pas ce
qu'il peut bien dire à des Rus-
ses qui se sentent de plus en
plus menacés dans leurs acti-
vités les plus ordinaires. Au
total, la Russie a cent morts a
déplorer depuis le 25 août der-
nier. De toute évidence, et en
dépit de tous les efforts des
forces armées russes, des grou-
pes - rebelles tchétchènes ou
terroristes qui ont récupéré

L'Ossétie du Nord, clef du Caucase
¦ Stratégiquement placée, la tournante des deux campagnes
république qui est le théâtre de la russes en Tchétchénie. On s'expli-
prise d'otages a toujours joué un que donc sans peine pourquoi
rôle central dans la politique eau- l'Ossétie du Nord est un objectif
casienne de Moscou. Le nom de la pour les terroristes tchétchènes.
capitale d'Ossétie du Nord, Vladi- Elle a déjà été l'objet de plusieurs
kavkaz, est à lui seul tout un pro- attaques, principalement à l'explo-
gramme. Il se traduit par «règne sif. Un attentat contre un hôpital
sur le Caucase» . Fondée en 1784 en août 2003 a fait 50 morts et 80
par l'impératrice Catherine II, la blessés. Deux mois auparavant,
ville contrôle les routes militaires une femme s'est fait sauter dans
géorgienne, dans la vallée du un bus transportant des militaires,
Terek, et ossète, dans la vallée de entraînant la mort de 19
l'Audon. Ce sont les principaux personnes et faisant 24 blessés.
axes ue tummunicatiun qui relient nus récemment, un aneniat a
la Russie au Sud-Caucase à travers l'explosif a fait trois blessés dans

Leçons d'un conflit stérile
Bruxelles commence à desserrer les vis du pacte de stabilité européen.

La 
guéguerre budgétaire

touche à son terme dans
l'UE. Tirant les leçons du

bras de fer stérile qui l'oppose
depuis trois ans à la France et à
l'Allemagne, la Commission
européenne proposera de-
main d'assouplir les règles du
Pacte de stabilité que sont cen-
sés respecter les Etats mem-
bres de l'Union. Ce sera, avec
l'avis qu'ils rendront le 6 octo-
bre sur l'ouverture des négo-
ciations d'adhésion de la Tur-
quie à la famille com-
munautaire, la dernière contri-
bution importante que
Romano Prodi et son équipe
apporteront à l'Europe.

Sur proposition du com-
missaire aux Affaires économi-
ques et monétaires, l'Espagnol
Joaquin Almunia, la Commis-
sion européenne adoptera
demain une proposition qui
vise à «renforcer la gouver-
nance économique et clarifier
l'application du pacte de stabi-
lité et de croissance» dans l'UE.
Les ministres des Finances des
Vingt-Cinq en discuteront une
première fois lors d'une réu-
nion informelle, à Schevenin-
gen aux Pays-Bas, les 10 et 11
septembre, mais aucune déci-
sion ne devrait tomber avant

L'heure de vérité pour la Turquie
ES L'heure de vérité approche pour communautaire, ce qui risque d'in-
Ankara. Le 6 octobre, la Commis- terférer avec la ratification de la
sion Prodi rendra un avis très Constitution européenne
attendu sur l'ouverture des négo- (plusieurs référendums auront
dations d'adhésion de la Turquie à lieu), les chefs d'Etat ou de
l'UE. Confrontés à une opinion gouvernement des Vingt-Cinq
publique majoritairement hostile à prendront une décision définitive
l'entrée de près de 60 millions de
Turcs dans le très chrétien club

2005. Le pacte impose notam-
ment aux Etats de contenir
leur déficit public sous le seuil
des 3% de leur produit inté-
rieur brut (PIB) et de ramener
leur dette publique à un
niveau inférieur à 60% du PIB,
sous peine de s'exposer à des
sanctions financières.
Règles
personnalisées
Bruxelles ne remet pas ces
objectifs en cause, mais sug-
gère de rendre les règles du jeu
moins rigides, en les person-
nalisant.

Il tire ainsi les leçons des
vives et vaines «tensions» qui
l'ont opposée aux Etats - la
France et l'Allemagne, en
situation de déficit excessif

le 17 décembre, à l'occasion d'un
sommet européen. IV.

depuis 2002, ont réussi à
convaincre leurs partenaires
de suspendre l'application du
pacte en novembre 2003 - et
du jugement de Salomon qu'a
rendu la Cour de justice de
l'UE dans cette affaire, le 13
juillet. Sa communication sou-
ligne également que dans la
nouvelle Europe des Vingt-
Cinq, «caractérisée par une
hétérogénéité considérable», il
faut davantage tenir compte
de «considérations spécifiques
à chaque pays».

Dans ce contexte, Joaquin
Almunia propose d'accorder
plus d'importance à l'évolu-
tion de la dette publique dans
l'examen de la situation bud-
gétaire d un Etat. «En pratique,
p lus le niveau d'endettement

d un pays est élevé, p lus l'objec-
tif à moyen terme qui lui serait
assigné (approcher de l'équili-
bre budgétaire ou dégager un
surplus) serait rigoureux.» L'Es-
pagnol estime également que
l'effort de réduction de la dette
que doivent consentir les Etats
doit être mieux défini.
Plus d'exceptions,
plus de temps
Bruxelles juge par ailleurs
nécessaire d'élargir le champ
des «circonstances exception-
nelles» justifiant qu'un Etat
laisse filer son déficit au-delà
de la limite des 3% du PIB, ce
qui ravira Paris et Berlin. La
Commission projette désor-
mais de se montrer indulgente
au cas où un pays traverserait
une «période de ralentissement
économique prolongée».

Bruxelles, qui veut s'adju-
ger le droit d'adresser des aver-
tissements aux Etats qui n'as-
sainiraient pas leurs finances
publiques en période de
conjoncture économique favo-
rable, propose enfin de rendre
plus flexible le mécanisme de
correction des déficits exces-
sifs.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

la barrière montagneuse du Cau- une station de bus à Mozdok. Et
case. l'énumération n'est pas
C'est la seule république exhaustive,
caucasienne dont la population L'Ossétie du Nord est elle-même
est majoritairement chrétienne. relativement fragile. En 1992 elle
Dans toutes les autres, les musul- a notamment vécu un cruel affron-
mans dominent. Coincée entre tement entre Ossètes et Ingouches
l'Ingouchie et la Kabardino-Balka- autour de Prigorodny, un bout de
rie, elle contrôle le principal accès territoire au nord-est de Vladikav-
terrestre de ses voisins vers kaz. Il a été le théâtre d'un vérita-
l'étranger. La Tchétchénie a depuis ble nettoyage ethnique,
toujours particulièrement souffert provoquant la fuite de milliers
de cet encerclement stratégique. d'Ingouches, même si certaines
L'Ossétie du Nord joue donc un communautés vivent toujours
rôle crucial dans la politique russe dans le sud de la République,
dans la région. Vladikavkaz est le La situation s'est toutefois consi-
siège de l'arrondissement militaire dérablement stabilisée depuis
du Nord-Caucase et le quartier quelques années, le Kremlin ne
général de la 54e armée russe.
Avec la base militaire de Mozdok,
située au nord de la rébublique, la
république a été la plaque

leur cause - gardent la capa-
cité de frapper où et quand ils
le désirent. Et pas seulement
contre des objectifs civils. Le
21 août dernier, à moins de
deux semaines des élections
présidentielles qui ont eu lieu
dimanche dernier, 300 com-
battants tchétchènes ont
envahi sous le couvert de la
nuit Grozny. Jusqu 'à l'aube,
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ménageant pas ses efforts pour
atténuer les animosités osséto-
ingouches.

ERe

c'est une véritable guerre qui
s'est déroulée dans les rues de
la capitale tchétchène. Bref,
même si sur le fond du fracas
de la guerre en Irak, le Caucase
du Nord est peu audible en
Occident , le sang continue à y
couler massivement.

De Moscou

Erik Reumann
«La Liberté»
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Un angoissant silence
On est toujours dans l'ignorance du sort réservé aux deux journalistes français

L

es efforts se sont pour-
suivis hier pour obtenir
la libération des deux
journalistes français
retenus en otages en

Irak. Jacques Chirac a promis
que les autorités françaises
continueraient à prendre «tou-
tes les initiatives possibles».

Lors du conseil des minis-
tres, le président de la Républi-
que a souligné que les Français
manifestaient dans cette
épreuve «une unité et une soli-
darité sans faille». Les minis-
tres concernés ont rendu
compte des «actions coordon-
nées» visant à libérer Christian
Chesnot et Georges Malbru-
not.

Le ministre des Affaires
étrangères, Michel Barnier,
s'est rendu hier à Doha (Qatar)
après des escales en Egypte et
en Jordanie. «Je garde espoir»,
a-t-il dit dans une interview
diffusée par la télévision qata-
riote Al-Jazira. «Je ne peux pas
imaginer une autre issue
qu'une issue positive ». M. Bar-
nier a ensuite été reçu par le
prince héritier cheikh Tarnim
ben Hamad al-Thani.

L'«Armée islamique en
Irak», qui a revendiqué le rapt
des deux journalistes et de leur
chauffeur syrien, exige l'abro-
gation de la loi sur la laïcité.
Celle-ci interdit le port dans les
écoles publiques françaises de
signes religieux ostensibles,
comme le voile islamique.

Rentrée scolaire
sous le signe
de la fraternité
Cette loi entre en vigueur des
la rentrée scolaire de ce jeudi,
que le ministre de l'Education
François Fillon a souhaitée
«sous le signe de la fraternité ».
«Demain, tous les enfants,
qu'ils soient noirs ou blancs, de
religion musulmane, catholi-
que, juive ou qu'ils n'aient pas
de religion (...) feront la
démonstration que l'école de la
République est une des grandes
forces de notre pays ».

Selon l'ambassadeur de la
Ligue arabe à Paris, Nassif
Hitti , l'ultimatum fixé par les
ravisseurs prenait fin dans la
soirée de mercredi, et non
mardi comme annoncé initia-
lement.

Christian Chesnot, 37 ans,
journaliste à Radio France, et
Georges Malbrunot, 41 ans,
grand reporter au «Figato», à
«Ouest-France» RTL, et des
journaux romands, ont dis-
paru le 20 août sur la route
entre Bagdad et la ville sainte
chiite de Najaf.

Les deux otages sont appa-
rus à deux reprises dans des

Nicolas Sarkozy maire du palais

l'UMR

I Les dés sont jetés: Nicolas
Sarkozy sera candidat à la pré-
sidence du parti majoritaire ,

L'annonce en a été faite ,
hier soir, sans tambour ni
trompette, à l'issue d'un entre-
tien avec Jacques Chirac,
reporté mardi et qui a finale-
ment eu lieu hier. C'est une
demi-surprise, tant la décision
de Sarkozy était acquise, au gré
des mandats obtenus dans le
parti par le No 2 du Gouverne-
ment Raffarin , soit le triple du
seuil édicté par les statuts.

La décision a été annoncée
sans nouvelle tension entre le
président de la République et

son ministre des Finances, à la
suite d'un compromis honora-
ble: Jacques Chirac ne mettra
pas à exécution sa menace de
révocation du ministre. Nico-
las Sarkozy ne démissionnera
qu'après le 21 novembre, au
lendemain de son élection
officielle à la présidence de
l'UMP. Il pourra donc aller au
terme de la session budgétaire
et, de son côté, il annonce dis-
crètement sans candidature,
sans vaine provocation.

Cette présidence du parti
majoritaire couronne une
marche conduite tambour bat-
tant, par un acteur vibrionnant
de la scène politique française ,

qui, en deux ans, a su s'impo-
ser, avec beaucoup de chance,
due à la condamnation d'Alain
Jupe, dauphin désigné, mais
beaucoup de talent, aussi,
dans la mise en scène de son
action. Sarkozy est apparu à
un parti accablé par les revers
électoraux, comme un sau-
veur, un jeune homme pressé
à l'incontestable charisme.

Situation
sans précédent
Son élection à la présidence du
parti majoritaire inaugure une
situation sans précédent sous
la Ve République, celle dû pre-
mier responsable politique de

la majorité , jusque-là, un
apparatchik aujourd'hui, can-
didat officiel à la présidence de
la République. Cette ambition,
habituellement affichée par un
premier ministre, a toujours
conduit à une crise politique,
sous de Gaulle, Pompidou ,
Giscard et Mitterrand. Le prix à
payer de cette situation nou-
velle pourrait surgir dans les
divisions à venir de l'UMP et,
dans ce cas, on devine que le
sauveur de l'unité pourrait êûe
le tenant du titre, «tenu en
conscience» de briguer un troi-
sième mandat...

Pierre Schàffer

ont été enlevés le 20 août en Irak.

cassettes vidéo diffusées par *j
Al-Jazira. Les sept chauffeurs
indiens, kenyans et égyptien Stu
de la Kuwait Gulf Link Com- nai
pany enlevés le 21 juillet ont mi
quant à eux été libérés à Fal-
loujah, bastion de la guérilla tre
sunnite à 50 km à l'ouest de ter
Bagdad. vei

Leur employeur a
déclaré, après l'arrivée

mS du groupe au Koweït,
! qu'il n'avait pas cessé

ses activités en Irak,
comme l'exigeaient les
ravisseurs. Il a en revan-
che versé une rançon
de plus d'un demi-mil-
lion de dollars (633 000

t francs). Un autre otage
turc, enlevé le 7 août, a
également été libéré
dans le nord de l'Irak.

Première séance
du Conseil national
Sur le plan politique, le Conseil
national irakien a tenu sa pre-
mière séance.

Des tirs de mortiers ont fait
trembler l'édifice où elle se
tenait à l'intérieur de la «zone
verte», le périmètre ultrapro-

tégé qui abrite notamment le
siège du gouvernement et
l'ambassade américaine.

Un Kurde, Fouad Maas-
soum, a été élu à la présidence
de ce Parlement de 100 mem-
bres. Ces derniers devront
notamment voter le budget ,
veiller à l'application des lois
par le gouvernement et soute-
nir le processus électoral.

Chalabi échappe
à un attentat
Enfin , le chef du Congrès
national irakien Ahmad Cha-
labi a échappé à un attentat
dans la localité de Latifiya, à 25
km au sud de Bagdad. Deux de
ses gardes du corps ont été
tués. A Mossoul (nord), un
policier irakien a été tué et 18
blessés lors d'une attaque au
mortier. ATS/AFP/Reuters

UN HÉLICOPTÈRE TIRE QUATRE MISSILES

Incursion à Gaza
r

¦ Un hélicoptère israélien a cules militaires israéliens sont
tiré hier soir quatre missiles entrés à l'intérieur du camp et
contre le camp de réfugiés de ont ouvert le feu à l'arme
Khan Younès, dans la bande de lourde, ont déclaré des
Gaza. Cinq Palestiniens ont été témoins,
blessés, parmi lesquels des _ . .. '. .
activistes ont . déclaré des Traquer des activistes
médecins. La source militaire israélienne
_ . a confirmé qu'une opérationDans la même rue visant à traquer des activistes
Les quatre missiles sont tom- était en cours à Khan Younès.
bés dans la même rue, à proxi- Cette opération intervient
mité d'un hôpital. Selon une au lendemain de la mort de
source militaire, le raid visait seize Israéliens dans un double
«un engin explosif repéré à attentat contre des autobus à
l'intérieur du camp». Beersheba, dans le sud d'Is-

Quelques minutes après raël.
ces tirs, des chars et des véhi- ATS/AFP/Reuters
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que en se marrant Roland Kramer. daude@maillardfreres.ch. Internet: www.ccshautlac.ch.
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Quand le hasard Passer le permis mer
S en mêle ¦ Le groupe Haut-Lac du Cruising-Club de Suisse orga:

nise des cours de formation en vue de l'obtention du
¦ Chercher des coéquipiers pour effectuer une permis men Au programme: navigation, GPS, marées,
Transat est monnaie courante dans le monde de courants et estimei travaux sur carte,. manœuvreSr
la voile. Mais réunir un équipage n est pas force- météorologie, droit maritime, médecine à bord. La pro-
ment évident. Dans le cas de nos aventuriers du chajne session se dérou|era du  ̂3 septembre au 20
groupe Haut-Lac du CCS, le hasard s en est novembre 2004 à Éârtigny. Examens programmés le 4
parfois mêle. Ainsi, en amenant une paire de décembre. De plus, le groupe Haut-Lac met aussi sur
chaussures a réparer chez son cordonnier, Roland ied un cours de radiotéléphonie (SRC) du 8 octobre au
Kramer a découvert dans I atelier de ce dernier 26 novembre
des prospectus du CCS. Mieux, le cordonnier s'est Renseignements et inscriptions pour ces deux cours:
révélé être I époux de la secrétaire du groupe Ruth Gafner( Veyras< té, 027 456 ] 9 7 3 m m 661 49
Haut-Lac. «La liaison s est faite et c est ainsi que 

 ̂2 e.mai
|. 

pjngaf@netplus.ch, ou Jean-Claude

Le Valais et ses caisses
La Commission des finances du Grand Conseil veut un plan d'assainissement encore plus strict

des caisses de pension de l'Etat du Valais.
Le 

10 août dernier, le CPPEV et 3,09 actifs pour un d'apporter des solutions réelles, demande par exemple de cinq ans sans rattrapage à son tions, sans contre-prestations
groupe de travail cantonal pensionné à la CRPE). concrètes et efficaces» . réduire à trois ans maximum le échéance». Et la Cofi de justifier correspondantes, aucun rattra-
chargé de proposer des . -. ,. . La Cofi soutient la proposi- délai transitoire pour l'applica- ainsi cet effort plus consé- page lors de la promotion de

mesures d'assainissement des renron tjon ^u groUpe _e travail de tion des nouvelles règles aux quent demandé aux rentiers: carrière, etc.) sans que le f inan-
çasses de pension de l'Etat du Le groupe de travail cantonal faire verser 670 millions de fonctionnaires actuellement «Les rentiers ont bénéficié , cernent de ces prestations n'ait

T Valais rendait public son rap- vient de recevoir un renfort de francs par l'Etat du Valais aux proches de la retraite. Et alors durant leur p ériode active, des été assuré. C'est essentiellement
port. Celui-ci a fait du bruit et poids du côté de la Commis- deux caisses (360 millions que le groupe de travail pro- caractéristiques particulière- ces prestations généreuses ojfer-
n'a pas vraiment été apprécié sion des finances du Grand pour la CPPEV et 310 millions pose, dans les mesures concer- ment avantageuses des systè- tes par le passé qui sont la
par certains représentants des Conseil (Cofi) qui soutient à la CRPE). La commission nant les rentiers, de geler par- mes des deux institutions de .source des découverts d'au-
enseignants par exemple, dans son dernier rapport les parlementaire soutient égale- tiellement les rentes durant prévoyance (notamment le jourd'hui.»
Reste le découvert technique mesures proposées le mois ment l'élévation de l'âge de la cinq ans à concurrence d'une f inancement par les institu- Et c'est aussi essentielle-
cumulé de la Caisse de pré- dernier et propose même de retraite à 62 ans en 2006 et à 63 hausse maximum de 2% par tions du pont AVS et du renché- ment là que se trouve la res-
voyance du personnel de l'Etat durcir certaines d'entre elles, ans en 2010 (61 ans en 2010 an et de 6% au total , la Cofi rissement, sans prélèvement des ponsabilité historique des
(CPPEV) et de la Caisse de La Cofi salue même «le travail pour la police, les juges et le invoque la symétrie des sacrifi- cotisations correspondantes, autorités politiques dans le
retraite et de prévoyance du
personnel enseignant du can-
ton du Valais (CRPE) qui est de
1,3 milliard de francs (on
notera au passage qu'il y avait
à la fin de l'année dernière 2,77
* _ _-* _-1 *-n » _ . _¦_» 1 *• 11 » _  ¦_- _ *_ * -*  r .  ̂  _

¦_ *_  v% *-. _ _  1 _,_

consciencieux, imp ortant et personnel des établissements
pénitentiaires). D'autres mesu-
res du groupe de travail trou-
vent l'aval de la Cofi: atteinte
d'un degré de couverture de
100% en 2025 et suppression
de la garantie de l'Etat, passage

approfondi fourni par le
groupe de travail qui ne s'est
pas satisfait de solutions sim-
p listes ou superficielles mais
qui s'est penché à fond sur la

a__u_ JJUUI un pcnoiuiuic a la
du régime de primauté de
prestations (on touche plus à
la fin que ce qu'on a cotisé) à
celui de la primauté des cotisa-
tions, fusion des deux institu-
tions de prévoyance, pont AVS
financé paritairement par
l'employeur et l'employé
(aujourd'hui 60% sont assu-
més par l'Etat du Valais).

Propositions
sans complaisance
Mais la Commission des finan-
ces veut des mesures plus
strictes sur certains points. Elle

Cruising-Club
r-^r-v+^-i^kk-v-. v- .^_ r"kr_rk,' __ im_>c|Jici i IUIC uc v-iici uuuiy.
et Stéphane Jolivet seront porter des bateaux... par la
engagés dans la première route (d'où son surnom de__ . ____Lt_- - - V*)-. _r l_JI.V_--. Akjr * V* |_#_1. _.__.____.__ *_ - __. -*_' *.*-̂  %_.  V _* \^* -̂̂  *-*¦ u-_*- fc_-. i_# __* __. -. -. _̂ _ _ _ _̂-*_-

étape, sous la conduite de «marin de la route») , mais qui
Pierre-Alain Rouiller. Bernard compte 38 ans de navigation
Terrettaz (Martigny), Cédric sur le Léman tout en ayant
Pralong (Fully), Pierre Mermi- déjà convoyé des bateaux en
nod (Aigle) , Jean-Biaise Vache- mer.
ron (Vevey) et Roland Kramer Un qui a aussi usé ses
participeront à la seconde, fonds de culottes sur des
coachés par Alain Biàrd. ' embarcations depuis tout

jeune, c'est l'Aiglon Pierre
Un vieux rêve Merminod. '«Mais je suis sur-
qui se concrétise tout un Tégatier», insiste ce
Tous se réjouissent de l'expé- dernier. «Alors, une Transat, ça
dition a venir. «C'est un vieux
rêve qui se concrétise», assure le

va me faire drôle car il s 'agit là
d'un type de navigation diffé-
rent. Avec une équipe différente
et sans chrono.» Pierre
Demont, lui,, a attendu long-
temps avant de concrétiser
son rêve de traverser l'Atlanti-
que. «J 'ai fait de la p lanche à
voile, du dériveur, explique-t-il,
et passé mon permis mer sur le
tard. Tout frais retraité, j'ai

uoyen Jtioianu Kramer, reuaiie
de 72 ans. «Je n 'avais jamais
fait de Transat par manque de
temps et de possibilités. Alors
j 'ai cherché des amis pour trou-
ver quelque chose qui ne coûte
pas trop cher et que je peux

C'est sur le splendide
«Anthéa» que s'effec-
tuera la Transat du
groupe Haut-Lac du CCS.

jaire avec une équipe sympa-
thique.» «J 'attends une expé-
rience intéressante à vivre»,
enchaîne Cédric Pralong. «Et
puis, j'y vais aussi pour concré-
tiser les miles marins obligatoi-
res pour mon permis (n.d.l.r.:
1000 miles à effectuer).»

Sébastien Micheloud, lui,
se réjouit d'apprendre encore

envie de me perfectionner avec
des gens d'expérience avant de
me lancer seul un jour et de
découvrir de nouveaux hori-
zons.»

Les deux skippers aussi
sont enthousiastes. Membre
du comité du groupe Haut-Lac
du CCS, Pierre-Alain Rouiller
confie: «Je me réjouis de vivre
au milieu de caractères diffé-
rents, de gérer une vie en com-
munauté et de soigner lés rela-
tions humaines.»

Et Alain Biard, qui attend
cette traversée de l'Adantique

des choses en termes de navi-
gation. «L'équipe ne se connaît
pas trop, mais elle apprendra à
le faire», dit-il. Garde-port à La
Pichette, à Vevey, Jean-Biaise
Vacheron fera office de coq
(comprenez cuisinier) lors de
la deuxième étape. «Notre
ambition c'est au moins un
repas par jour tous ensemble et
malgré les quarts. Et nous
allons faire notre propre pain» ,
explique celui qui a passé une
grande partie de sa vie à trans-

depuis cinq ans, de conclure,
hilare: «Il faudra voir si on se
parle toujours dans l'avion du
retour.»

Yves Terram

ces (efforts supplémentaires l'abaissement pour les assurés trou financier des caisses de
qui seront demandés aux de la CPPEV de l'âge de la pension de l'Etat du Valais...
actifs) pour recommander le retraite de trois ans, l'octroi gra-
«gel intégral des rentes pendant tuit de trois années de cotisa- Vincent Pellegrini
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s'apprêtent à participer à une Transat à la voile

D

asser le permis mer à ¦
la voile mène à tout.
Surtout à de belles his-
toires d' amitié et de
complicité. C'est ainsi

qu'un groupe de navigateurs -
majoritairement des Valaisans
ou des Chablaisiens - a décidé
de se lancer dans une Transat à
la voile.

A bord de l'«Anthéa», un
OVNI 455 propriété du prési-
dent du groupe Haut-Lac du
Cruising-Club de Suisse (CCS),
les marins prendront la mer le
19 septembre à Cherbourg
(France) . Le vovaee se dérou-

équipages différents: Cher-
bourg - les Canaries . (17-18
jours de navigation). Et les
Canaries - les Antilles (20-23
jours de navigation dès le 5
novembre) . Les deux skippers
seront Pierre-Alain Rouiller, de
Bramois, et Alain Biard, de
Monthey.

«A force de nous rencontrer,
notamment dans le cadre de la
formation en vue de l'obtention
du permis mer (n.d.l.r.: lire
notre encadré) , nous avons f ini

Une partie des équipiers qui participeront à la Transat avec, à gauche,
le skipper de la première étape Pierre-Alain Rouiller et, quatrième
depuis la droite, Alain Biard, qui remplira le même rôle lors de la
seconde étape. le nouvelliste

par nous apercevoir que nous
avions tous envie dé faire une
Transat», explique Alain Biard.
«Et tous, nous recherchions des
coéquipiers pour la réaliser. De
fait, nous avons f ini par monter
le projet.»

Agés de 28 à 72 ans, les
navigateurs sont prêts. Sébas-
tien Micheloud (Monthey),
Guy Bonvin (Sion) , Philippe
Ducrey (Sion), Pierre Demont
(Gimel) , Roland Kramer (La
Tour-de-Peilz) et les Français
de Thonon Richard Menardin
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menaces sur iè nnone
Berne va réduire ses subventions en matière de protection contre les crues.

Craintes en Valais où la 3e correction du Rhône pourrait pâtir de ces mesures d'économie

Le Rhône à la hauteur de Collombey: l'un des passages clés que la 3e correction se propose de sécuriser. Si Berne ne ferme pas le
robinet à suventions.

I

l a jeté un froid dans notre
canton! En annonçant en-
plein été des mesures
d'économies drastiques
en matière de protection

contre les crues, le Dr Chris-
tian Furrer avait directement
mis en cause le projet de 3e
correction du Rhône.
Aujourd'hui, le directeur de
l'Office fédéral des eaux et de
la géologie confirme la réduc-
tion des subventions, tout en
atténuant l'étendue de ces
mesures. Interview. ¦
- Quelle sera l'importance des
mesures d'économie que vous
avez évoquées sur les ondes
d'une radio bernoise?
- Comme tous les autres servi-
ces de l'état, l'Office fédéral
des eaux et de la géologie est
soumis aux restrictions budgé-
taires actuelles. Il va de soi que
ces mesures provoquent des
ralentissements à court et

Christian Furrer, chef de l'Of-
fice fédéral des eaux et de la
géologie. i__
moyen terme dans la mise à
disposition des crédits d'enga-
gement pour le subventionne-
merit de projets de protection
contre les crues. Et par rapport

«aux moyens financiers dont
notre office disposait en 2001
pour la protection contre les
crues (73,1 millions de francs),

maillard

les capacités actuelles ont - Le montant annuel des cré-
diminué de pratiquement 15% dits prévus pouï subvention-
pour se situer à 62,6 millions, ner des projets de protection
- Quelles seront les consé- contre les crues correspond à
quences de ces réductions? environ deux tiers de l'ensem-
- Ceci nous oblige à définir des ble des dépenses de notre
critères pour classer les projets office qui s'élèvent actuelle-
selon l'urgence de leur réalisa- ment à environs 95 millions de
tion. Comme prioritaires francs par an.
seront reconnues des mesures - Dans quelle mesure ces cou-
d'urgence suite à des intempé- pes budgétaires peuvent-elles
ries, des études pour l'élabora- freiner la réalisation du projet
tion des cartes de dangers et de 3e correction du Rhône?
des concepts de protection,
des aménagements des cours . -Notre office reconnaît la 3e
d eau avec un rapport couts-
bénéfices élevé et des projets
qui s'imposent en raison de
coordination avec d'autres
réalisations en cours.

correction du Rhône comme
un projet de première priorité
à cause du potentiel de dégâts
élevé et des intérêts socio-éco- - Un tel rapport coûts-bénéfi
nomiques multiples. Consi- ces est effectivement très favo

- Quel pourcentage ce chiffre déré comme Grand Projet , la
représente-t-il en comparai- 3e correction du Rhône sera
son avec l'ensemble des inves- traité selon des réglementa-
tissements consentis dans le tions financières et des appro-
domaine des cours d'eau et de bâtions parlementaires spécifi-
la géologie en Suisse? ques.

— PUBLICITÉ 

- Le canton du Valais estime
que le rapport entre le coût
des dégâts que pourrait occa-
sionner une nouvelle crue (10
milliards) et le coût du projet
lui-même (1 milliard) est
extrêmement rare et donc
favorable au dossier valaisan.
Est-ce aussi votre avis?

rable et il ne peut que renfor-
cer l'importance que nous
portons à ce projet.
- Les Valaisans ont-il tout de
même raison de se faire du
souci?

- Nous ne pouvons pas gara
tir que la . 3e correction c
Rhône sera à l'abri de tou
mesure d'économie. Le proj
n'est pas mis en question, mais
il n'est pas exclu que des éven-
tuels retards s'imposent dans
les délais de la mise en œuvre
de certaines mesures. Sachant
que la réalisation de la 3e cor-
rection du Rhône durera une
trentaine d'années, il n'y a pas
lieu aujourd'hui de craindre
des impacts significatifs sur le
programme général.

Entretien

Pascal Guex

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, p24 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,
027 346 16 28;Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23 Moo.isa.™

NCESSIONNAIRES L AUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Salgesch: Garage O. Cina, 027 456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56
Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St. Léonard: Garage du Lac Georges Vuistiner SA, 027 203 72 54; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65
Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34



bans quitter son guicnet...
A Sion, deux pharmacies fusionnent pour créer le premier établissement robotisé du Valais romand

™ rvppai icnaui a i __icu uu

Le nouveau FordMaverick 4x4 La technologie en mouvement

Une 
pharmacie qui

gère près de 1500
médicaments de ma-
nière entièrement
robotisée. C'est une

première dans la partie franco-
phone de notre canton.

«Notre personnel n 'a p lus
besoin de quitter son gitichet.
Une simple commande permet
défaire venir nos médicaments.
Nos clients sont évidemment
surpris que l'on parle aussi
longtemps avec eux. Ils se
demandent à quel moment on
va leur chercher les médica-
ments», explique Pierre-Alain
Buchs, l'un des responsables
de la nouvelle pharmacie du
Midi, ouverte le 18 août et
issue de la fusion de deux éta-
blissements de la place.
De 120 000 à 200 00 francs
Présent dans une quinzaine de
lieux en Suisse, ce type d'ins-
tallation a évidemment un
coût plus important que le sys-
tème de tiroirs. «Il faut comp-
ter, selon le nombre de modules,
entre 120 000 et 200 000 francs,
soit le double d'un système tra-
ditionnel», poursuit Michèle
Biétry, l'autre responsable des
lieux.
80% des produits robotisés
Acquis en Italie, ce «robot
pharmaceutique» est activé de
manière informatique par le
pharmacien qui se trouve au
guichet. Ensuite, le médica-
ment choisi parmi 1 500 autres

A présent le nouveau Ford Maverick 4x4 vous assure encore plus de liberté. Car tout est en harmonie: un style séduisant, un nouveau design intérieur, des motorisations puissantes, une „
traction intégrale intelligente et le système de sécurité «Personal Safety». Cet ensemble sécuritaire fart partie des meilleurs de sa catégorie et comprend des airbags à deux registres aux
places avant, une identification de l'occupation du siège passager, des airbags rideaux avant et arrière, un ABS avec répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) et une assistance
au freinage d'urgence (EBA). Le nouveau Ford Maverick 4x4 est disponible avec un V6 3.0 litres développant désormais 203 ch associé à une transmission automatique à 4 rapports ou un I
nouveau quatre cylindres 2.3 litres/150 ch avec boîte manuelle à 5 rapports. A partir de Fr. 35'450.- (2.3), respectivement Fr. 44'950.- (3.0). Forgez-vous votre propre opinion et convenez
aujourd'hui encore d'un rendez-vous pour un essai auprès de votre concessionnaire Ford. Vous obtiendrez l'adresse du concessionnaire le plus proche et d'autres Infos en composant le
0800 855 851 ou sur le site ford.ch

placés dans la machine est
envoyé, via des tubes, directe-
ment derrière le guichet. «Tous
les médicaments les p lus utili-
sés sont gérés de cette manière,
ce qui représente 80% de nos
produits.»

Si le faible bruit que néces-
site le système n'a fait l'objet

d'aucune remarque de la part
des clients, ceux-ci sont tout
étonnés de voir ces tuyaux qui
traversent les 200 m2 de la salle
d'accueil.

«Avant, on avait l'habitude
d'y voir passer des billets
comme il s 'agissait d'une ban-
que. Maintenant, ce sont des

PUBLICITÉ

médicaments», plaisante l'un
d'entre eux.
Pas de licenciement
La fusion des deux pharmacies
est donc à la base de cette
nouvelle technologie. «En
fusionnant , nous avons réalisé
des économies d'échelle, mais

i.

aucun des quatorze employés
n'a été licencié, car notre objec-
tif est d'améliorer le service. A
travers ce système, le pharma-
cien -ou l'aide en pharmacie
peut passer p lus de temps avec
le client.»

Imaginée il y a plusieurs
années déjà , cette fusion n'a

L'Etat a choisi
___ Ann_rt«n_nt . l'Etat rln

pu devenir effective que grâce
à cet emplacement disponible
à la place du Midi et convoité
par plusieurs entreprises (cf.
encadré) . «Nous ne voulions en
aucun cas perdre notre clien-
tèle. Comme nos anciens
locaux se situaient à quelques
dizaines de mètres de l'an-
cienne Caisse d'Epargne, l'en-
droit était idéal. On ne trouve
pas facilement 300 m2 de sur-
face en p lein centre-ville sédu-
nois», constate Pierre-Alain
Buchs. Vincent Fragnière



à l'accent ocaunwnis
La passion du liquide ambré a amené trois amateurs à se lancer dans une production

très réduite. La qualité est au rendez-vous à tel point qu'ils n'arrivent pas à assumer la demande

D

es amateurs de
whisky, il y en a
beaucoup. Des ama-
teurs qui se lancent
dans leur propre

production, c'est moins cou-
rant. C'est le défi qu'Alexandre
Delaloye, Thierry Faust et José
Vogel se sont lancé l'an der-
nier. L'ampleur de la tâche n'a
pas découragé ces trois fins
connaisseurs du liquide
ambré, qui sont avant tout
trois copains. Et leur petite
«entreprise» a connu un suc-
cès qui les a même surpris.

Le «Glen Vignettes» est le
nom officiel du premier
«swhisky», qui se décline en
cinq versions, allant du plus
doux - mûri en barrique, qui
contenait de la petite arvine -
au fumé. «Pour porter l'appel-
lation whisky, il doit rester au
minimum trois ans en barri-
que», confie Alexandre Dela-
loye, propriétaire-encaveur de
vin. «La Commission euro-
p éenne de Bruxelles s'est infor-
mée au sujet de notre produit
au Laboratoire cantonal, qui
est venu enquêter chez nous.
Tout ça pour une production de
200 bouteilles d'un demi-litre»,
explique-t-il, sourire aux
lèvres. Plutôt que d'assouvir
leur passion uniquement par
la consommation, les trois

Alexandre Delaloye, Thierry Faust et José Vogel, les trois membres de la branche valaisanne de la
Confrérie de l'Ordre des Taste Whisky Ecossais. ie nouvelliste

membres de la branche valai-
sanne de la Confrérie de l'Or-
dre des Taste Whisky Ecossais
sont passés à l'étape supé-
rieure. «Au début, nous vou-
lions seulement produire un
whisky pour la branche de
notre confrérie» , poursuit l'en-
caveur. «Mais on a eu une
demande très importante,

lance Thierry Faust, œnologue,
à tel point qu'on n'arrive pas à
contenter tout le monde.» Le
côté original - qui va jusqu'à la
forme de la bouteille - attire
les amateurs. Le prix de la bou-
teille, 80 francs le demi-litre, ne
les décourage guère. «Un cou-
p le est venu de Hambourg uni-
quement pour notre whisky.»

Un produit local
Derrière cette spécialité, il y a
une volonté ferme de préser-
ver un côté exotique. «Nous
voulons faire un produit valai-
san», avoue le troisième larron,
José Vogel. «Nous travaillons
déjà avec la Bière Valaisanne et
la Sierrvoise pour le brassage,
l'Ecole d'ingénieurs pour la

multip lication des levures
achetées en Ecosse, la Distillerie
Morand et l'emballage est
conçu à la FOVAHM à Saxon.
Par contre, on est obligés d 'im-
porter l'orge.» Ils ne désespè-
rent pas un jour pouvoir pré-
senter un whisky 100%
valaisan, s'ils trouvent le
moyen de convaincre des agri-
culteurs locaux de cultiver de
l'orge en quantité, et de pro-
duire du malt en Valais. «Il
n'existe p lus aucune malterie
en Suisse. Même les brasseurs
doivent l 'importer», affirme
Alexandre Delaloye.

Le «Glen Vignettes» ne
néglige pas la qualité. «L'an
dernier à Saas-Fee, lors de la

grand événement du week-end.
Outre la dégustation de plus de
500 whiskies, d'autres produits
écossais seront également présen-
tés sur les stands. Côté
compétition, un jury composé de
professionnels et d'amateurs
sélectionnés décernera les
chardons d'or, d'argent et de
bronze dans cinq catégories après
une dégustation à l'aveugle. Le
«swhisky» ne figurera pas parmi
les compétiteurs. Renseignements:
www.eurowhisky.ch

convention internationale, j'ai
discrètement inscrit notre
«swhisky ». Un jury de profes-
sionnels et de grands amateurs
l'a classé premier face à 15 pro-
duits traditionnels», raconte
Thierry Faust. «Finalement
nous avons dû le retirer puis-
que le concours était réservé
aux whiskies écossais.» L'épi-
sode prouve la valeur du pro-
duit. Honneur suprême, il
devrait entrer cette année dans
le «Whisky Bible» de Jim Mur-
ray. Une référence. Le succès
ne leur monte pas à la tête.
«On ne veut pas avoir les yeux
p lus gros que le ventre»,
résume Thierry Faust.

Laurent Savary

GOLF-CLUB CRANS-MONTANA

Tradition légendaire
¦ Au début des années 50,
René Payot, alors rédacteur en
chef du «Journal de Genève» et
président du Golf-Club de
Crans, avait créé le déjeûner
du golf. Au cours de ce repas, il
nommait de nouveaux mem-
bres d'honneur et membres à
vie en témoignage de recon-
naissance envers le soutien
que ces personnes apportaient
au golf-club. Ce déjeûner réu-
nissait des hôtes de la station
et des personnalités du monde
politique, artistique ou sportif.
L'actuel président, Gaston Bar-
ras, n'a pas dérogé à cette tra-
dition. Chaque année en août,
de nouveaux membres d'hon-
neur et membres à vie sont
accueillis au sein de la grande
famille du Golf-Club de Crans,
recevant charmes et diplômes.
Cette année, Ken Schofield ,
directeur de l'Association pro-
fessionnelle de golf, Roberto

Rainer Masera, ancien ministre italien, est fier d'être nommé
membre d'honneur par Gaston Barras

Tronchetti, président du golf ancien ministre italien, ont été
Villa d'Esté, Théodore Zarifi , nommés membres d'honneur,
président du golf Aix-Mar- Sohail al Mazrui, Denis Dèffo-
seille, René Rey, ancien vice- rey et Charles Gebhard ont été
président du Golf-Club de nommés membres à vie.
Crans, et Rainer Masera, Patrick de Morlan

p. de morlan

IERRE

Jn livre pour ses 90 ans
¦ En plus de célébrer ses 90
ans, Anne Morier sort son
deuxième livre autobiograhi-
que. Etonnant.

Après avoir découvert à
Sierre sa grande passion pour
le yoga, elle est rapidement
devenue une enseignante très
demandée, fréquentant
notamment les cours des
grands maîtres de l'époque à
Zinal, Zurich, Bruxelles et en
Bretagne. Ecrire étant pour elle
le moyen de transmission
idéal, elle publie des nouvelles
dès histoires pour enfants et
même de la politique journa-
listique. En 1998, elle publie un
livre «Vous yogagatisez
Madame», un ouvrage qui
obtient un réjouissant succès
régional. Pour marquer son
nonantième anniversaire, elle
a présenté à ses visiteurs d'un
jour son second ouvrage où

Anne Morier, passionnée de yoga et de littérature. idd

elle parle d'elle, de ses luttes,
de ses recherches existentiel-
les, de son avenir et de sa joie
de vivre. Elle y parle notam-

ment de son sentiment d'être
plus Valaisanne que les Valai-
sans à travers ses expériences
aux Compagnons des arts. C

HAUT-VALAIS

Aletsch Unesco se lance
La destination Lôtschberg présente des produits forfaitaires,
Trois ans après avoir

obtenu le label de Patri-
moine mondial de

l'Unesco, la région Aletsch-
Jungfrau-Bietschhorn se lance
enfin. Le territoire protégé
comprend notamment la val-
lée de Conches, les plateaux de
Bettmeralp, de Riederalp et de
Belalp-sur-Naters, la vallée du
Lôtschental et une partie de
l'Oberland bernois. Elle est
donc pourvue d'arguments
touristiques d'envergure.

La première à saisir sa
chance, est la destination Lôt-
schberg, avec les vallées valai-
sanne du Lôtschental et ber-
noise de Kandersteg.

Les représentants touristi-
ques des deux régions, emme-
nés par le président de Lôt-
schental Tourisme Lukas
Kalbermatten, viennent de
présenter leurs produits.

Pour commencer, ils se
sont appuyés sur les hôtels
Nesthorn et Bietschhorn à
Ried, Edelweiss et Fafleralp à
Blatten. Leurs forfaits com-
prennent le gîte et le couvert,
mais aussi des randonnées et
des découvertes culturelles.
Les hôtes seront emmenés en
balades par un spécialiste et ils
pourront goûter à la viande
d'agneau certifiée Lôtschental.

Le clou sera certainement
la randonnée de cabane en
cabane à travers le Kiental et le
Gasterntal bernois, jusqu 'au
Lôtschental. Les marcheur
auront droit à un trophée:
pour trois cabanes, ils mérite-
ront la médaille de bronze,
pour cinq l'argent et, pour dix,
un certificat et un cadeau sur-
prise. La haute montagne n 'est
pas oubliée, avec un guide
expérimenté qui expliquera les
merveilles naturelles et les us

les vacanciers pourront désormais participer à un Trophée de<
cabanes autour du glacier d'Aletsch. H<

Nouveau bol d'air d'Aletsch, seule région alpine pro-
¦ Les prestataires touristiques du tégée par l'Unesco, le Lôtschental

Lôtschental et du Kandertal furent *Ie Kande?al amve/°nt a se

contraints de constater que, sans de!™r(lue.r des nombreuses

promotion ni offres, le simple label ™lkes. <*ul essaie"t de Pouvoir

«Patrimoine Unesco d'Aletsch- 'e t0
,
ur,sme estlvaL 

k „_, ,__„.f. .,, D ___ +_..-__ k„,_, _, ' ..v,™,.? Car a montagne est be e et e eJungtrau-Bietschhorn» n amenait , • - , , , ,
„,_..,_, _.__ . , ! „,,.,,_,. __ ,.. A~ _, !,._¦ ._,„_ . redevient a la mode, avec e trek-pas un seul vacancier de plus dans . . .  ,. „. ,
[a réqion king, le nordic walking, la grimpe,

C'est pourquoi ils se sont lancés le ™ Air Pur assorti de

dans une politique de forfaits: Car Performances sportives e de nour-
. . ¦ . ' . ntnrp hio uni h. a nnn.m o unia

il semble que le «package», ou ,. ' . „ . ¦

forfait tout compris, soit la Sans oublier le yuei,ness"  ̂
1

«recette miracle» du tourisme. retrouve un cadre 
f

urel .
Ensuite, il suffit de le faire savoir. somptueux, bien a^Pte a la

Nul doute qu'assortis du label remise en forma .

Les amateurs de raquettes
pourront partir en randonnées
même l'hiver. Celles-ci
conduiront de Blatten à Fafle-
ralp, avec ou sans guide.

Les premiers jalons vien-
nent d'être posés. A moyen
terme, les initiants planifient
un chemin didactique sur la
Fafleralpe, qui conduira
jusqu'aux premiers contreforts

Enfin , ils s'agit d'englober
de plus en plus de prestataires
touristiques. Par exemple, les
célèbres masques du Lôt-
schental n 'apparaissent guère
au premier plan. Les sculp-
teurs sur bois existent bel et
bien, mais ils ne se montrent
pas lorsque l'office du tou-
risme organise des marchés
dans la vallée.

Pascal Claivaz

http://www.eurowhisky.ch


A cnacun sa nuit
En organisant ce soir les Nuits blanches à Crans-Montana, trois personnalités du Haut-Plateau

veulent créer un nouveau type de soirée mondaine caritative.

L

es Nuits blanches enten-
dent fortement secouer
le cocotier des certitudes
et des idées reçues pour
totalement revisiter les

soirées de charité trop souvent-
sur le Haut-Plateau comme ail-
leurs - coincées et tristounettes,
chaque convive se trouvant
ligoté entre deux voisines ou
voisins qu 'il n 'aurait jamais...
choisis de son propre choix.»
Cet extrait du communiqué de
presse des Nuits blanches
envoyé le 10 août à tous les
médias suisses romands par le
polémique Jean-Charles Koll-
ros, contact média pour la
manifestation, laissait augurer
une nouvelle querelle «jet set»
du côté du Haut-Plateau entre
les organisateurs de la Nuit des
neiges qui existe depuis plus
de vingt ans et qui vient de
récolter en 2004 près de
134 000 francs et ce nouvel
événement caritatif imaginé
par trois personnes, les agents
immobiliers Enzo et Véro Cola-
gioia, et Mike Thomann, pro-
priétaire d'un club sur le Haut-
Plateau.

Chef de presse polémique
Or, il n'en est rien. Si Gaston
Barras, créateur de la Nuit des
neiges que dirige aujourd 'hui
son fils François, ne veut faire
aucun commentaire sur les
Nuits blanches, Véro Colagioia
Wîsard ne cherche en aucdn
cas la polémique. «Notre chef
de presse est allé trop loin. C'est
vrai que nous voulons créer un
nouveau type de soirée carita-
tive. Mais la comparaison avec

la Nuit des neiges ne doit pas
exister. Il y  a suffisamment de
p lace pour les deux événements
surtout qu 'ils se déroulent à
deux époques bien différentes.»
Alors pourquoi le nom de
Nuits blanches qui fait imman-
quablement référence à l'au-
tre? «Parce que notre soirée veut
durer toute la nuit. En référence
aussi à ce qu 'a fait  le maire de
Paris chez lui. Et enfin parce

que le blanc signifie la pureté et
symbolise l'enfance.»

Reste la date choisie, pen-
dant l'Open de golf cher à Gas-
ton Barras. «Là encore, il n 'y a
rien de provocateur. Nous vou-
lions l'organiser durant la
période estivale et certains de
nos invités viennent aussi pour
le golf, d'autres pas.» La polé-
mique étant donc close, en
quoi la première édition des

«*- -la»*, à Œïrtî "" """««S

Nuits blanches va-t-elle révo-
lutionner les soirées caritatives
mondaines? Si Véro Colagioia
n 'avance le nom d'aucune
personnalité présente «pour
éviter toute contre-publicité si
elle se désiste au dernier
moment», elle veut évidem-
ment frapper un grand coup
pour les quelque 200 person-
nes qui se sont inscrites à la
soirée. «Nous aurons des sur-

!

prises, ne vous inquiétez pas.
Nous savons très bien que nous
ne pouvons pas décevoir toutes
ces personnes qui ont accepté
de mettre 200 francs en faveur
des enfants défavorisés du can-
ton à travers la Croix-Rouge
qui est notre partenaire.»

Divisée en trois parties, la qu 'un montant important
soirée se passera à l'Hôtel pourra servir à l'enfance défa-
Etrier avant de se terminer au vorisée valaisanne.»
petit matin au club Le Barocke Vincent Fragnière

appartenant à Mike Thomann,
l'un des trois organisateurs.
Elle sera animée par Lolita
Morena, marraine de cœur de
la manifestation. «C'est une
amie. Elle a simplement
accepté de nous donner un
coup de main», explique Véro
Colagioia. «Contrairement à
d'autres soirées, la partie gas-
tronomique se fera sous forme
de cocktail dînatoire où chacun
peut discuter et rencontrer cha-
cun», précise Jean-Charles
Kollros.

Eviter le traditionnel chèque
S'il faudra donc juger sur pièce
les surprises prévues, la
somme récoltée, elle, aura une
tout autre utilisation que le tra-
ditionnel chèque. «Nous vou-
lons venir en aide aux enfants
valaisans à travers des actions
concrètes où nous nous impli-
quons. Par exemple, sur le
Haut-Plateau, la crèche La clé
des champs, où vivent à l'année
sept enfants, va recevoir une
télévision et une nouvelle cuisi-
nière. En collaboration avec la
Croix-Rouge, nous ne désirons
pas nous limiter à un simple
don en argent, mais agir là où
les manques sont les p lus
importants.»

Quant à l'objectif financier
de la soirée, encore une fois ,
Véro Colagioia ne veut pas
brûler les étapes. «Notre tom-
bola et les personnes qui seront
présentes nous font penser

ANNIVIERS

Un champignon géant

Antoine Méhard n'/en revient toujours pas de sa «découverte».m
_____ «En neuf ans de récoltes de
champignons, je n'avais jamais
ramassé un bolet aussi grand.»
Cuisinier dans un hôtel de Gri-
mentz, le Français Antoine
Ménard n'en revient toujours
pas de sa «pêche au trésor» de
vendredi dernier «dans un
endroit magique du val d'Anni-
viers.»

«Ce champignon est un
cèpe de Bordeaux, le souverain
de la famille des bolets. On en
trouve rarement en Valais,

contrairement aux chanterel-
les. Si j 'ai déjà trouvé deux
autres cèpes de Bordeaux de
750 grammes, jamais je n'en
avais vu qui dépassaient le
kilo», explique le cuisinier
français. «Dans notre métier, ça
fait du bien de pouvoir partir
quelques heures dans la nature
durant l'après-midi entre les
deux services. De nombreux
collègues sont aussi des amou-
reux des champignons.»

VF

AYENT

40 artisans à Botyre
¦ Botyre accueille son marché
artisanal annuel ce samedi.
Les commerçants du village,
organisateurs de la manifesta-
tion, ont invité plus de 40 arti-
sans (peinture, sculpture, por-
celaine, etc.) qui exposeront
leurs créations de 8 heures à
18 h 30. De nombreuses ani-
mations sont également pré-
vues - notamment par le grou-
pement Anzère Jeunes - et des
dégustations de produits du
terroir attendent les visiteurs.
Le public aura également la
possibilité de se restaurer

dans les commerces du village
et les différents stands.

En outre, les deux musées
originaux situés SUE le terri-
toire du village de Botyre et
consacrés aux orgues mécani-
ques et aux trains miniatures
seront ouverts au public et
dévoileront leurs dernières
acquisitions.

Les artistes intéressés à
exposer leurs travaux sur le
marché peuvent contacter
Christine Berthod au tél.
027 398 30 72 ou au tél.
078 613 55 79. XF/C

VERCORIN
30 000 visiteurs
dans
les arbres

CRANS-MONTANA

jeudi de 18 h 30 à 19 h 30.

¦ Le 23 août, la Forêt de
l'aventure à Vercorin a accueilli
son 30 000e client depuis son
ouverture en août 2002.

Il s'agit d'une animatrice
belge qui s'occupe bénévole-
ment d'enfants en séjour dans

Il s'agit d'une animatrice
belge qui s'occupe bénévole-
ment d'enfants en séjour dans
un camp de vacances du côté
de Haute-Nendaz.

En 2004, le parc a accueilli
près de 9000 visiteurs. Ouverte
jusqu 'au 1er novembre, la
Forêt de l' aventure permet sur-
tout aux remontées mécani-
ques de Télévercorin d'aug-
menter sensiblement leur
chiffre d'affaires estival.

Premier parc du genre
dans le Valais central, la Forêt
de l'aventure de Vercorin a fait
cette année des émules du
côté de Loèche-les-Bains qui a,
elle aussi, créé ce type d'ani-
mation estivale. VF/C

Vernissage
Dans le cadre de l'ouverture
d'une nouvelle galerie d'art spor-
tif à Crans, vernissage de l'expo-
sition d'Anna Stëin (Hongrie),
Vinc (Suisse) et Victor Spahn
(France) le samedi 4 septembre
de 18 h à 20 h 30 à la galerie
Constellation.

¦ SIERRE
Cours de français
Rentrée le lundi 6 septembre
pour le programme «Français-
ici» de l'Espace interculturel. Six
classes seront réparties au cen-

. tre scolaire des Liddes, le lundi et

¦ SION
Fête paroissiale
Samedi 4 septembre à 18 h, fête
de la paroisse de la cathédrale.
Messe, apéritif, repas, musique,
jeux et visite de la cure rénovée.

CENTENAIRE À CHIPPIS

Gertrud Kost
sur le chemin des 100 ans

Gertrud Kost.
¦ Le Conseil communal de
Chippis a fêté jeudi dernier
Gertrud-Irma Kost-Naef qui
entrait dans sa 100e année. «La
centenaire, née le 27 août 1905,
fait  partie de là classe d'âge de
Greta Garbo, Jean-Paul Sartre,
Henri - Fonda et Christian
Dior», a relevé le président
Roland Caloz. «C'est une tradi-
tion chipp iarde que de fêter nos
centenaires avec un peu
d'avance!»

Cinquième enfant d'une
fratrie qui en comptait sept,
Gertrud Kost est née à Zurich.
A15 ans elle suit un apprentis-
sage d'employée de commerce
et cinq ans plus tard elle passe
une année à Nogent-sur-
Marne, près de Paris, pour
améliorer son français. De
retour au pays, elle épouse

le nouvelliste

Hans Kost et s'installe à Thal-
wil. En 1937, elle l'accompagne
à Varsovie où il travaille en
qualité de monteur.

Deux fils viendront égayer
la petite famille. Mais lors du
déclenchement de la Seconde
Guerre mondiale en 1943, elle
revient en Suisse et s'établit à
Chippis. Hans est engagé à
l'usine d'aluminium. Dans
cette localité la famille demeu-
rera toute la vie avec toutefois
une escapade durant une
année en Sierra Leone. Là-bas
Hans et Gertrud ont vécu dans
la brousse/ A l'heure 'de la
retraite, le couple coulera des
jours heureux entre Chippis et
Thalwil jusqu'au décès du
mari en 1995. Aujourd'hui ,
Gertrud réside au home à
Unterems. CA



¦Deux amenés dos a dos
suscitent la curiosité à Martigny et AigleSimilaires, deux réalisations graphiques

Le village aux villageois Un pin-pon tout neuf
La police agaunoîse a reçu sa nouvelle voiture de service.Evionnaz rend aux piétons sa rue principale et sa place

avec quelque 170 000 kilome-

Des 
lecteurs du «Nou-

velliste» nous ont
signalé la similitude
de deux affiches
apparues à,quelques

mois d'intervalle en Valais et
dans le Chablais vaudois. La
première affiche, signée par
l'agence de publicité montreu-
sienne Zufferey, a servi l'au-
tomne dernier à l'annonce de
la 44e Foire du Valais de Marti-
gny. On y voit une femme pho-
tographiée de dos et aux che-
veux foncés, portant un paréo.
Sur la seconde affiche, desti-
née à la Braderie d'Aigle qui a
lieu ces 3, 4 et 5 septembre, on
découvre une femme dessinée
de dos, aux cheveux foncés ,
avec un paréo.

Une artiste
bénévole
Pour l'un de nos lecteurs qui se
montre pour le moins péremp-
toire, c'est clair, il y a plagiat.
Tout autre son de cloche chez
la graphiste ayant réalisé l'affi-
che aiglonne, qui conteste
toute malveillance. Elle, qui a
réalisé bénévolement cette
affiche , ne se souvient même
pas d'avoir vu celle de Marti-
gny.

Président de la Braderie
d'Aigle, Daniel Wettstein pré-
cise que l'affiche aiglonne a été
créée de toutes pièces et que
«cette ressemblance est un pur

La 
rue principale d Evion-

naz, déjà pavée au début
du siècle, avait progressi-

vement perdu de son attrait. Il
faut dire que la voiture y
régnait en maître absolu, avec
des trottoirs inexistants ou
étroits. Eh bien, c'est terminé.
Le village, classé récemment
comme site bâti d'importance
nationale, inaugure ce week-
end un nouveau concept de
traversée où la voiture cède le
pas au piéton.

Suite au délestage du trafic
sur la route cantonale en
contrebas du village, le canton
a déclassé cette rue principale,
jusqu'ici cantonale. «L'oppor-
tunité nous était ainsi donnée
de lui restituer les caractéristi-
ques d'une véritable rue de vil-
lage, p lus conviviale et p lus
sûre pour les piétons et les rive-
rains», expliquait hier le prési-¦ dent Nicolas Mettan. .
Route rétrécie
A la clé, une restructuration
complète, avec remplacement
des canalisations, mise en
séparatif du réseau d'évacua-

: tion des eaux usées et claires,
ainsi que la réalisation d'un
petit réseau de chauffage à dis-
tance. «Ce réseau fonctionne
pour l 'instant au mazout, mais
peut-être utilisera-t-ilplus tard
aussi du bois», a ajouté le pré-
sident.

La route a été rétrécie,
généralement à 3,5 mètres, et
les deux côtés de la rue ont été
pavés,.ralentissant les voitures
et dégageant ainsi un espace
plus large pour les piétons. De
chaque côté de la rue, des
seuils imposants, une chaus-
sée surélevée vers la place cen-
trale et des panneaux indi-
quent aux véhicules qu'ils
pénètrent dans une zone limi-
tée à 30 km/h. La place du vil-
lage a été remodelée et s'est vu
adjoindre un petit bâtiment

L'affiche de la Foire du Valais, édition 2003

hasard». Le président est bien
placé pour s'exprimer,
puisqu'il a assisté à la nais-
sance de l'affiche, prodiguant,
avec l'aide du comité, des
conseils quant à la hauteur

te président Nicolas Mettan
moud et René Troyon dans la rue rénovée. ie nouvelliste

qui abritera le juge, la chambre
pupillaire et une salle de réu-
nion. Coût total des travaux:
plus de 4 millions de francs ,
dont un peu moins d'un mil-
lion de participations diverses.

Ce samedi, les festivités
débuteront à 9 h 30 par le tra-
ditionnel marché artisanal et
de produits de terroir. Au pro-
gramme, animations diverses,
musique avec les accordéonis-
tes de Charrat et grande fête de
la bière avec ambiance tyro-
lienne le soir. Et dimanche,
bénédiction de la place et
inauguration après la messe.
Dîner valaisan. GB

Idd

idéale du paréo... Et Daniel l'affiche de la Braderie d'Aigle
Wettstein souligne qu'au vu n'était pas connue avant notre
des nombreuses photos de mail. Le directeur commercial
femmes de dos dans les maga- Philippe Jordan ne fait pas un
zines, il est ridicule de parler drame de l'affaire, tant s'en
de copie. A la Foire du Valais) faut, à quelques semaines de la

et les municipaux André Jacque

— PUBLICITÉ 

L'affiche de la braderie d'Aigle «Sans dessous dessus»

La 
police ! municipale de

Saint-Maurice vient de
prendre possession d'une

nouvelle voiture. «Après 17 ans
de bons et loyaux services et

très au compteur, le précédent
véhicule - que nous avions
acheté d'occasion en 1994 dans
le canton de Vaud - avait fait
son temps», explique Marie-
Claire Rappaz, conseillère
municipale en charge de la
sécurité publique. «Les répara-
tions devenaient régulières et
onéreuses. Nous avons donc
opté pour une Opel Zafira 1,8
litre adaptée à notre époque et
répondant aux besoins d'une
police que nous souhaitons
surtout sur le terrain. Concer-
nant le choix de la marque,
j 'ajoute que nous avons
demandé des offres à tous les
garages de là région.»

Payé dans les 35 000 francs ,
le nouveau véhicule de la
police municipale agaunoise a
été livré avec un kit police.
Comprenez un haut-parleur,
une rampe de feux sur le toit ,
ainsi qu 'un système baptisé

le nouvelliste

prochaine foire martigneraine,
prévue du 1er au 10 octobre.
«Cette ressemblance entre les
deux affiches ne représente
aucun problème pour la Foire
du Valais. Il faut croire que l'af-

Municipale agaunoise, Marie-Claire Rappaz remet les clefs de la
voiture au chef de la police municipale, Steve Droz. ie nouvelliste

Matrix qui permet de diffuser fantastique», confie-t-il. «Nous
des textes d'information lumi- en avions réellement besoin,
neux. Les messages program-
més sont: stop police, suivre,
brouillard , accident, bouchon,
huile, verglas.

Chef de la police munici-
pale de Saint-Maurice, le lieu-
tenant Steve Droz se réjouit
évidemment de disposer dés-
ormais d'une voiture mo-
derne. «Il s 'agit là d'un outil

f iche de l'édition 2003 créée par
l'agence Zufferey à Montreux
plaît également aux artistes et
qu 'elle peut être une source
d'inspiration! Ou alors n 'est-ce
peut-être qu 'une simple coïnci-
dence?»

Une version
qui a bon dos
Du côté des auteurs de l'affi-
che martigneraine, Michel
Zufferey, de l'agence de publi-
cité à Montreux, déclare: «On
peut parler de similitude entre
les deux affiches , d'allusion
voire d'inspiration. Mais le p la-
giat se fait  toujours sur le dos
de quelqu 'un. Et dans ce cas, la
version Brasil a vraiment bon
(beau) dos !»

Pour notre part, la bonne
foi de la graphiste aiglonne ne
fait pas de doute. Et s'il fallait
vraiment lui trouver une
source d'inspiration, plutôt
que l'affiche de la Foire du
Valais, peut-être serions-nous
mieux inspirés, à notre tour,
en allant la chercher à la
source, chez des peintres
comme Ingres, Delacroix ou
Botticelli.

En attendant, rendez-vous
ce week-end à Aigle pour la
grande fête du Chablais, qui
allie bons concerts et
ambiance chaleureuse.

Gilles Berreau

notamment pour nos patrouil-
les de nuit avec nos collègues de
Vernayaz.»

Steve Droz souhaite désor-
mais équiper la nouvelle voi-
ture de service d'un émetteur-
récepteur. «Je vais mettre
celui-ci au budget 2005», indi-
que-t-il.

Yves Terrani

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEI.X. DU
Tél. 027 322 82 91 DUfcS ÎIEFax 027 323 11 88 Itïl^^PIC

3 BA - CHI BA-chus CHI-noise
0 aussi BOU-rguignonne
10 tous -r_ ,
' les jours Faites votre choix

— i . j, de viandes:
1 a miai bœuf, dinde et

OH autruche, poulain
1 XII ¦¦ Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
SO et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

079 bb4 .4-tt).
¦ LES ÉVOUETTES

¦ MONTHEY
Atelier de musique
Le bon numéro pour s'inscrire
aux ateliers de musique du
Relais le 8 septembre à 14 h à la
Maison des jeunes est le

Route fermée
Le tronçon Le Bouveret - Porte-
du-Scex sera fermé à la circula-
tion vendredi 3 septembre entre
16 h 45 et 17 h 15 environ.
Manifestation en faveur de la
route de contournement des
Evouettes.

COMMUNE DE LAVEY-MORCLES

Des travaux au chalet
¦ Le Conseil communal de
Lavey-Morcles se penchera le
vendredi 17 septembre pro-
chain sur un préavis que lui
adresse la Municipalité. Objet
de celui-ci: la réfection du cha-
let de l'Au-de-Morcles situé au
pied des Dents-de-Morcles
(1750 m).

Un morceau
de patrimoine
Construit aux environs de
1920, ce dernier fait partie du
patrimoine communal pour
l'exploitation des pâturages de
la commune et il a été utilisé

comme tel depuis sa construc-
tion. .

Le chalet de l'Au-de-Mor-
cles n'a pas bénéficié d'un
entretien minimal'depuis de
nombreuses ' années, hormis
celui apporté par l'amodiateur.
L'état général de ses structures
principales nécessite des
mesures urgentes.

Les travaux ont trait à la
couverture, à la charpente, aux
murs, au terrassement et à la
menuiserie. Montant de la fac-
ture prévue: 175 000 francs.

YT
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uniDOD se renouvelle
Pour sa saison 2004-2005, l'Université populaire de Martigny propose de nouveaux cours

N

otre programme
comporte trois volets
distincts, soit des
cours de langue et
d'informatique, un

cycle de conférences sur des thè-
mes divers et des cours-blocs
aussi attractifs qu'instructifs.
C'est dans ces derniers que nous
proposons p lusieurs nouveau-
tés.» Comme le souligne Antoi-
nette de Wolff, membre du
comité, l'Unipop s'efforce, sai-
son après saison, de renouve-
ler son programme en propo-
sant des cours qui sont dans
l'air du temps. Il en sera de
même pour cette saison 2004-
2005 qui, en ce qui concerne
les cours-blocs, attirera les
amateurs de saveurs et de
bien-être. .

Trois cours - le premier
consacré à la dégustation de
vins de Porto, le second à la
(re) découverte du riesling et
du merlot par Marie-Thérèse
Chappaz et le troisième aux
diverses manières d'apprêter
la volaille par Olivier Vallotton
- satisferont ainsi les dégusta-
teurs et les gastronomes. Trois
autres - techniques de mas-
sage, médecine traditionnelle
chinoise et géobiologie - vous
permettront d'améliorer votre
bien-être. Quant aux trois der-
niers cours, proposés pour la
première fois, ils ont pour
thème (Aménager son j ardin
d'agrément», «Tatouage tradi- d'informatique demeurent des
tionnel indien au henné» et valeurs sûres du programme
«Découvrir les gorges mysté- de l'Unipop. Cette dernière
rieuses de Tête-Noire» par l'ac- propose donc à nouveau des
compagnatrice en moyenne cours d'anglais, d'italien, d'es-

faisant appel à tous vos sens. Présentation.

Le fameux tableau de Renoir, présenté ici par Maria Degiacomi
de Martigny.

montagne Marie-Jeanne
Hugon.

Année après année, les
cours de langue, ainsi que ceux

pagnoL d'arabe et de russe. Au rences. L'historienne de l'art
rayon des nouveautés, on Caroline Durand-Ruel Godfroy
signalera un cours d'initiation ouvrira les feux ce prochain
aux échecs donné par Benoît lundi 6 septembre (voir enca-
Perruchoud. dré). Suivront l'historienne
_ . . ,. Géraldine Crettenand de Rid-Cycle de conférences des quî parlera des ^^^^L'Université populaire, c'est dans la presse valaisanne de
également un cycle de confé- 1861 à 1936 (11 octobre) , le

à Chérie Blair, sera au centre de la première conférence de l'Unipop
mamin

chef du Service cantonal de la rétrospective Jean Fautrier à la
chasse Narcisse Crettenand Fondation Gianadda (7
qui évoquera la faune des février). Enfin , Pierre Emonet
Alpes (11 novembre), le direc- abordera la problématique du
teur de l'IDIAP Hervé Bourlard salut hors de l'Eglise (7 mars)
qui présentera son institut (31 et Eva Saro se penchera sur
janvier ) et le professeur Domi- l'impact des images dans notre
nique Kunz Westerhoff qui
s'exprimera dans le cadre de la

société (25 avril)
Olivier Rausis

Alptrekking s'expose
Les projets de logo du trek alpin sont présentés à Martigny.

L

'Alptrekking est désormais
identifié, ou en passe de
l'être, puisque son sigle

vient d'être choisi par un jury
ad hoc. Hier, les initiateurs de
ce grand trek de 35 jours dans
les Alpes - Valrando en Valais
et la Communauté de Monta-
gne Grand-Combin dans le Val
d'Aoste, dans le cadre de l'opé-
ration «Interreg IIIA Rando
sans frontières» - ont remis
des prix aux trois lauréats. Le
premier prix est revenu à
Seghesio Grivon d'Aoste, le
second à Claude Darbellay
(Saprim) de Savièse et le troi-

zetti de Martigny. Seghesio Grivon d'Aoste (à droite) a remporté le concours du
Le jury recommande au logo Alptrekking devant Claude Darbellay de Savièse. le nouvelliste

maître de l'ouvrage d'attribuer
un mandat au vainqueur,
l'idée étant de développer et
d'adapter le logo choisi (cf. «Le
Nouvelliste» du 21 août) afin
qu'il puisse servir aussi bien
pour la signalisation dans le
terrain que pour les publica-
tions, panneaux d'affichage,
lignes graphiques et autres...
Dans son rapport, le jury, pré-
sidé par l'architecte cantonal
Bernard Attinger, relève

l'image, très forte et simple à la
fois, qui symbolise bien le
caractère et la force rocheuse
des Alpes.

Une fois balisé, le parcours
d'Alptrekking permettra de
rejoindre la vallée des Conta-
mines Montjoie à l'ouest, dans
le massif du Mont-Blanc, au
Val Anzasca et Macugnana à
l'est, vers le Mont-Rose. Il
emprunte, soit au nord, soit au

sud, les tronçons extérieurs
des six tours existants, à savoir
le Tour du Mont-Blanc, le Tour
du Saint-Bernard inauguré en
juin dernier, le Tour des Com-
bins, le Tour des Grands Barra-
ges inauguré samedi dernier, le
Tour du Cervin et le Tour
Monte Rosa. OR
Tous les projets de logo ayant pris part au
concours sont exposés du 1er au 20 sep-
tembre 2004 au restoroute de Martigny.

GNY
Expo de Laura Bischof
Du 2 septembre au 28 octobre,
..-SO_ rheCo._ective.ch (Centre
Commedor) abrite une
exposition de Laura Bischof qui
présente une série de travaux de
peintures, de photographies et
de vidéo.

Expo à l'Hôtel du Parc
Jean-Yves Bonvin (art brut) et
Anne-Chantal Cheseaux Cina
(huile&matière) sont les hôtes de

¦ MARTIGNY
Chevaliers adoubés
Le dimanche 5 septembre; la
troupe médiévale de la Lance
d'Entremont adoubera en public
deux nouveaux chevaliers au châ-
teau de La Bâtiaz. Petite confé-
rence sur la chevalerie à 14 h 30
•et adoubements à 15 h 30.

Pour un 4e mandat
En poste depuis 12 ans, le président d'Orsières rempile

Après 24 ans de présence à
l'exécutif, dont 12 ans à la
présidence de la com-

mune d'Orsières, Jean-Fran-
çois Lattion est toujours
motivé par la cause publique.
Il a ainsi annoncé, mardi soir,
lors de l'assemblée du Parti
démocrate-chrétien ôrsiérein,
qu'il restait à la disposition de
ce dernier pour un nouveau
mandat à la tête de la com-
mune.

Il motive ainsi sa nouvelle
candidature: «Malgré , mon
long parcours au sein du
Conseil, ma motivation est
intacte, d'autant p lus que je
suis, avec mes 48 ans, dans la
force de l'âge. Mes atouts sont
mon expérience de l'exécutif et
de la gestion d'une importante
commune ainsi qu'un bilan
favorable face au développe-
ment et à l'économie de la com-
mune. Je suis également pas-
sionné par les dossiers
importants en cours qui ont
trait aux forces hydrauliques,
au tourisme, à l'agriculture, à
l'aménagement du territoire, à
la santé, à l'école et à la forma-
tion. Enfin , j'estime que l'am-
biance de travail et le climat
politique sont sains, ici à Orsiè-
res.»

On rappellera que Jean-
François Lattion, né en 1956,

Tant le président Jean-François Lattion (à droite) que le vice-pré-
sident Jean-François Thétaz brigueront un nouveau mandat, wc

est entré au sein du Conseil
communal en 1980.

Il fut, successivement, res-
ponsable du sport , de la cul-
ture et du tourisme (1981-
1984) , responsable du service
électrique (1985-1992), vice-
président (1989-1992) et prési-
dent depuis 1993, assumant la
responsabilité des finances et
de radministration générale.
Le vice-président aussi
Mardi soir, le vice-président
Jean-François Thétaz - la com-
mune d'Orsières compte
actuellement 15 conseillers (9
d.c. et 6 rad-.) et tant la prési-
dence que la vice-présidence
sont en main du PDC - a éga-
lement annoncé qu'il se repré-
sentait et qu'il briguerait à
nouveau le poste de vice-pré-
sident. Avant l'établissement
de la liste définitive , le 8
novembre lors de son assem-
blée générale, le PDC d'Orsiè-
res convie ses sympathisants
aux assemblées de tiers qui se
dérouleront le mardi 7 sep-

tembre à 20 heures à l'Hôtel
des Glaciers (tiers de Cham-
pex), le mercredi 8 à 20 heures
à l'Edelweiss (Orsières), le
jeudi 9 à 20 heures à l'école de
Praz-de-Fort (La Vallée) et le
vendredi 10 à 20 heures à
l'école de Reppaz (Côte de
Reppaz). Olivier Rausis
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Dès vendredi
Nous vous proposons nos

spécialités de chasse
Menu braconnier

Fr. 34.-
Menu chasseur

Fr. 68.-
et toujours notre grand

choix de tartares et nos filets
de perche du lac
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de lui lors de son premier tour
face au talentueux Espagnol

Jennifer Capriati, Serena Williams, André Agassi et Andy Roddick ^!to_ak*SIîS>«
sont les vedettes américaines de l'US Open. ^^ À̂ Ẑsans combattre (6-0 6-3). Il se

m es Américains ont l'im- __»'iÉi_?__-5_ ! Roddick fait ce qu'il faut reprenait enfin , montrant une
pression d'avoir inventé ;.¦ ¦ J*Sk Son surnom: A-Rod. Son pac- nouvelle détermination. Il
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le nombril , le monde f  ^*WL\'t tôle: 7 millions de dollars. Ses contrait le gaucher Nadal (6-4
et... le nombril du , antécédents à New York: 6-2) et s'offrait un cinquième
monde. Abcisse et tenant du titre, ni plus, ni set. Là, il ne se créait plus la

ordonnée zéro: New York, Plus- • —. ¦„ , moins. La question: a-t-il les moindre balle de break et s'in-
hing Meadows. Ils ont de quoi >j j \. épaules assez larges pour sup- clinait finalement (6-3) en trois
bomber le torse, les Yankees! A porter la pression médiatique? heures de jeu. Dommage, en
l'US Open, ils ont remporté Ce que dit l'une de ses fans: cas de succès, il se serait offert
onze' des vingt derniers tro- «Le jeu de Roddick est p lus le service d'Andy Roddick au
phées avec les sacres, dans le : .jB comp let (sic!) que celui de deuxième tour,
désordre, des soeurs Williams, I; Fédérer.» Dans la main de Mariade Davenport, d'Agassi, de Sa campagne publicitaire:
Sampras, aujourd'hui retraité, son équipementier a lancé les Elle a souffert , la jolie Maria
ou encore de Roddick. grandes manœuvres dans une Sharapova, lors de son premier

Si les Américains aiment publicité «singeant» une des tour. Elle n 'a finalement résolu.
moyennement le tennis, le WÊÊ scènes les plus mythiques du l'équation Laura Granville
tennis, lui, adore les Améri- j cinéma. Andy, raquette en : qu 'au bout des trois sets, avec
_ ._ . în_ . c*- .-_ _ _  .,„».._, !>. o _T ___ .T- + V ___„ :__ . ¦ -„ ' L~ — 4- ¦ un final _ _ n  rrmtpan (7- 1-,} A

Belge - Justine - et un Suisse -
Roger- qui mènent les.tabelles
mondiales, on décortique les

En attendant la revanche d'Athènes

négocie les f ins ae rencontre
sp rrép s Cn mp rinnnp un niinn-

' wes motivée

RK

toie: i j ,b minions ae aoiiars. i_e que ait i un ae ses ians: pas la française latiana 0010-
Ses antécédents à New York: «Serena, elle est tellement fun!» vin au troisième tour? Son
gagnante en 1999 et 2002. La Sa campagne publicitaire: on début de tournoi: Serena l'a
question: y a-t-il un courageux ne voit qu'elle depuis une confondu avec un défilé de
dans l'arène pour lui faire semaine à New York. Ten- mode. Sans pépin, elle a passé.

PATTY SCHNYDER

¦ Patty Schnyder n'aime pas
trop déroger aux traditions.
Hier matin, sur le court
numéro 6, elle a produit le
même genre de matches que
lors de son premier tour. La
Bâloise, finalement , n 'a pas dû
trop puiser dans ses forces
pour dominer la jeune Tchè-
que Iveta Benesova (6-4 6-1).
Comme face à l'Italienne
Roberta Vinci , elle a connu un
début de rencontre hésitant,
avant de faire la différence,
sans coup férir. «Je commence

Elle s'aligne en effet dans le
tournoi de doubles, en compa-
gnie de l'Autrichienne Barbara
Schett.

Schnyder, dernière resca-
pée suisse du tableau féminin,
fait ainsi son chemin. Tête de
série numéro 15 à New York,
elle affrontera au troisième
tour Daniela Hantuchova, 32e
mondiale. La Slovaque s'est
débarrassée, sur le central, de
la médaillée de bronze des
derniers Jeux, l'Australienne
Alicia Molik (6.-4 6-3).

Schnyder reste sur trois
succès face à Hantuchova et
son mental parfois vacillant.
«Face à elle, j'ai toujours bien

à trouver mes repères. Je me
sens bien, en tout cas, et quand
mon coup droit marche, je me
sens forte», commentait la
Suissesse.

tage.» Ce match aura un cer-
tain piment. U y a à peine
quinze jours , la Bâloise avait
dominé sa future adversaire
lors des Jeux d'Athènes, 3-6 6-1

Menée rapidement 4-2, Patty
Schnyder a bien rebondi, ne
laissant plus aucune chance
d'offensives à son adversaire.
«Je suis très motivée et je sens

que je peux faire quelque chose
dans ce tableau», ajoutait la
Bâloise qui multipliera les ren-
contres cette fin de semaine.

:— PUBLICITÉ 
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un Dei engagement
Le physiothérapeute Patrick Crettenand accompagnera ce week-end

les coureurs valaisans sélectionnés pour les prochains championnats du monde de la montagne
it

paralvmDiaues d

e 4 et 5 septembre
auront lieu les cham-
pionnats du monde de
la montagne en Italie. Si
les coureurs valaisans

seront une nouvelle fois en
nombre dans la sélection hel-
vétique avec quatre athlètes,
un autre représentant du
Vieux-Pays, Patrick Crette-
nand, sera aussi du voyage
dans un rôle ô combien
important , mais restant sou-
vent quelque peu dans l'ombre
des sélectionnés.
Un passionné
de course à pied
Physiothérapeute et responsa-
ble d'un cabinet en ville de
Sion, Patrick Crettenand n'est
pas à son premier engagement
sportif, puisque l'année pas-
sée, il s'était déjà rendu aux
championnats du monde de la
montagne à Anchorage en
Alaska. Cette année, il remet
donc cela en Italie, mais avec
en plus la reconnaissance de
son engagement, la Fédération
suisse d'athlétisme l'ayant
engagé dans son pool de phy-
siothérapeutes de l'équipe de
Suisse. Mais pourquoi cet
investissement dans le sport et
en particulier la course à pied?
Le praticien sédunois nous
explique que cette passion
remonte à la période de ses

é socio-éco-
lysiothéra-
me universi-
!_ i on

it- fJdiui le i
+r_ .ic cam_-ii

Tards Ançay, l'un des coureurs valaisans séletionné, recevant les soins de Patrick Crettenand Idd r ' ¦ ¦--
¦
„compagnie d un a

études en Belgique: «Quand
j'étais à l'école de p hysiothéra-
peute, j'ai commencé à courir.
Habitant à proximité d'un
parc, c'était le sport qui se prê-
tait le mieux. Puis, cette passion
m'est restée et une fois de retour
en Suisse, elle s'est encore

accentuée avec les courses de d'entretien et de récupération pour des blessures éventuelles.» rapeute valaisan , Leone i-ouin .
Avec cette prise en charge, nos de Martigny.
coureurs valaisans sélection- En Grèce, il sera engag é à la cli-
nés, Tarcis Ançay, Alexis Gex- nique olympique comme
Fabry, Sébastien Epiney et thérapeute spécialiste dans le
George Volery sont dans de traitement par ondes de choc

montagne.» «La veille de la course des
_ thl't athlètes, 'je leur prodigue enatnieies _ principe un dérouillage articu-aux petits soins ia^re avec un massage stimu-
Son engagement sur ce genre lant. Après la compétition, les
de compétition est constitué coureurs bénéficien t de massa-
essentiellement de massages ges de récupération et de soins

bonnes mains. (tendinites). DV
David Valterio

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

036-239766

Acheté cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.

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

036-233812

La méditation et ses mille visages.
Soirée découverte le mardi 7 sept, à 20 h 30. Entrée Fr. 5.-.
(Club Karaté 2000), av. du Rothorn 8 - Sierre.
Cours tous les mardis. - Rens. A. Estrugo 078 899 33 81.
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Action d'échange!

[Moins rabais d échange11 |

SHARP LC-20 S1E
• Recherche automatique

des programmes
• Minuterie de pré-sommeil
• Verouillage parental
• heures d'autonomie 60'000
• Contraste 500:1
No art. 982244
(+TAR 10.- /Total 1509.-)

Vous économisez 25% |
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Action d'échange!

Moins rabais d'Échange'

| PC « LCD » B8 cm
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D-BOSS LT 27
• Radio FM avec fonction réveil • Télétexte • Minuterie de pré-sommeil I
• Horloge • Son stéréo Surround • Raccordement PC
No art. 981016 (+TAR 20.- /Total 3019.-) I

Divx Pro
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Vous économisez 35 MP3/UVM

Trouvez ou retrouvez
le bien-être par le
massage
relaxant, sportif, amin-
cissant et de santé par
la réflexologie.
Hélène Barroso
Rue Saint-Sigismond 4
1890 Saint-Maurice.
Attention, aucun
massage erotique.
Tél. 078 862 32 10.

036-24053 .

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-239959

insérer online.

• passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace. i
www.publicitas.ch

Monthey
Forme - Bien-être
Massages: relaxants,
sportifs, énergétiques
(chakras), réflexologie.
Par masseuse
diplômée. Sur r.d.v.
uniquement.
Tél. 079 358 44 40.

036-24C .11

Massages
pour elle et lui.
Stessé(e), fatigué(e) ?
Massages relaxants,
ayurvédique, pierres
chaudes, personnalisé
aux huiles chaudes.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully
Tél. 079 577 91 47.

036-240583
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J'ACHÈTE
Surplus de stocks tous produits

PAIEMENT CASH
Vins - Boissons - Alimentation -

Outillage - Vêtements - Chaussures,
etc.

Aux usines et grossistes.
Magasins et distributeurs.

Fournisseurs et revendeurs.

Daniel André
Centrale des achats

Tél. 024 445 38 61 - Fax 024 445 42 60
079 460 61 63 - 079 210 41 64

196-132194

Homme seul
sérieux, suisse, la qua-
rantaine, situation
stable, 1 enfant, sou-
haite rencontrer com-
pagne sérieuse, fidèle,
dynamique, pour rela-
tion durable.
Pas sérieux s'abstenir.
Tél. 076 584 86 13.

036-240670

SENECTUTE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A
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FERRARI
Vente
spectaculaire
¦ Une Ferrari 250 GT LWB
Spyder ayant appartenu au
pilote de FI fribourgeois Jo Sif-
fert a été vendue pour la baga-
telle de 1,052 million de dollars
(1,3 million de francs) lors
d'une vente aux enchères qui a
eu lieu en Californie à la fin du
mois d'août. Construite en
1959, cette Ferrari avait initia-
lement appartenu à un indus-
triel italien avant d'être rache-
tée en seconde main par Jo
Siffert.

C'est ce dernier qui allait
remplacer ses freins à tambour
par des freins à disques nette-
ment plus efficaces à haute
vitesse. Cette 250 GT LWB Spy-
der a ensuite été vendue il y a
une quarantaine d'années à un
journaliste automobile suisse
pour quelque 20 000 francs.
Elle a ensuite été cédée, pour
plusieurs centaines de milliers
de francs, à un richissime col-
lectionneur américain.

Produites à seulement 106
exemplaires, les 250 GT Spyder
ne jouissaient pas d'une très
grande cote d'amour à leurs
débuts. Enzo Ferrari, qui n'ai-
mait guère les cabriolets, avait
d'ailleurs coutume de dire que
les 250 GT découvrables
étaient avant tout destinées
aux frimeurs californiens, d'où
leur nom de 250 GT Spyder
California. Ce désintérêt sem-
ble aujourd'hui bien, éloigné.
Estimée à un million de dol-
lars, l'ancienne Ferrari 250 GT
LWB Spyder California a en
effet été finalement adjugée à
1,052 million de dollars, soit
1,3 million de francs suisses.

Laurent Missbauer

CYCLISME

MONDIAL
Rebellin
se rebelle
¦ Le coureur italien Davide
Rebellin espère obtenir la
nationalité argentine «d'ici à
quelques jours », afin de pou-
voir disputer le championnat
du monde le 3 octobre sous les
couleurs de ce pays. Rebellin,
33 ans, est l'actuel leader de la
coupe du monde.

Le coureur indique sur son
site internet qu'il a de «bonnes
nouvelles de la part de l'Union
cycliste internationale» et qu'il
est «dans l'attente de recevoir le
passeport d'ici à quelques jours
du gouvernement argentin. J 'ai
choisi de courir le Mondial de
Vérone sous les couleurs argen-
tines car l 'équipe italienne ne
me respecte pas», a affirmé
Rebellin. Sa première désillu-
sion remonte à l'année der-
nière quand l'entraîneur natio-
nal Franco Ballerini ne l'avait
pas convoqué pour le cham-
pionnat du monde d'Hamil-
ton, au Canada, sans lui four-
nir d'explication.

Rebellin affirme que Balle-
rini lui avait alors promis qu'il
ferait partie des cinq coureurs
retenus pour les Jeux Or, cette
année, alors qu'il est en tête du
classement de la coupe du
monde, Rebellin n'a pas été
retenu pour les Jeux. «Je suis ̂
resté à la maison sans vraiment
connaître le vrai motif» , ajoute
le coureur de Gerolsteiner..

«J 'ai donc eu recours à des
mesures d'urgence en vue du
Mondial de Vérone en octobre,
un rendez-vous que je ne vou-
lais absolument pas manquer,
je suis un coureur de premier
p lan et je mérite de participer à
la course arc-en-ciel», expli-
que-t-il. Rebellin a donc mis
en route les procédures
bureaucratiques afin d'obtenir
la citoyenneté argentine. SI

L'attaque
Kuhn a sélectionné le joueur des Young Boys Haberli pour affronter l'Eire

et les îles Féroé. Il pourrait encore appeler un autre attaquant. Forfait de Gygax

Un e  
«tuile» a frapp é

l'équipe nationale au
deuxième jour de
son camp d'entraîne-
ment dans le canton

de Schwytz. Daniel Gygax ne
pourra pas participer aux mat-
ches de qualifications pour le
Mondial 2006 contre les îles
Féroé (4 septembre) et l'Eire
(8) en raison d'une blessure à
la cheville droite.

Le demi offensif du FC
Zurich a déjà manqué les deux
derniers matches de cham-
pionnat ainsi que la rencontre
face à l'Irlande du Nord. Mardi
il avait suivi un entraînement
spécial, mais, les douleurs
étant toujours présentes, il n'a
pas pu participer à la séance
de mercredi matin. Après une
nouvelle visite des médecins,
Gygax a été contraint de décla-
rer forfait.

Un attaquant de plus jeudi?
Lundi, Kôbi Kuhn avait déjà
appelé un joueur offensif sup-
plémentaire en la personne de
Thomas Haberli. Le sélection-
neur se réserve la possibilité de
convoquer encore un atta-
quant jeudi. .

Les autres nouvelles sur le
front médical sont en revanche
positives. Murât Yakin, qui se
plaignait du dos, ainsi que
Christoph Spycher et Johann
Vogel, aux prises avec des pro-
blèmes musculaires aux cuis-
ses, ont pu participer normale-
ment à l'entraînement de

Thomas Haberli. Un renfort pour l'attaque helvétique

mercredi après-midi. «Mes
douleurs s'exp liquent par le fait
que je n'ai pas joué pendant.
deux semaines, puis j'ai
enchaîné quatre matches en
dix "jours », a déclaré Vogel,
néocapitaine de la sélection.
Confronté à une rude concur-
rence dans son club avec l'arri-
vée de l'international néerlan-
dais Philipp Cocu, le Genevois
entend bien briller sous le
maillot à croix blanche. «L'har-

renforcée

monie dans le groupe est
intacte, a assuré le demi du
PSV Eindhoven. Nous savons
que nous disposons d'une
équipe solide et unie et je suis
donc confiant. Je suis certain
que nous obtiendrons au moins
quatre points lors de ces deux
matches.»

Un optimisme partagé par
Kuhn: «J 'ai senti le groupe très
concentré. Le dénouement de
l'affaire Frei n'a en rien gêné

HOCKEY

COUPE DU MONDE

Débuts victorieux du Canada
¦ Oppose aux Etats-Unis, le
Canada a remporté mardi 2-1
son premier match de la coupe
du monde. Les joueurs à la
feuille d'érable doivent en par-
tie ce succès étriqué à Martin
St Louis, auteur d'un but et
d'un assist. Déjà victorieuse de
l'Allemagne, la Suède a pour-
suivi sur sa lancée en domi-
nant la République tchèque (4-
3). .

Les deux formations ne
s'étaient plus affontées depuis
la finale des Jeux olympiques

de Sait Lake City en 2002 et le période. Maté les protégés de
sacre du Canada. D'emblée, le Pat Quinn ne menaient que 1-
Canada a exercé une forte 0 grâce à une réussite de St
pression avec pour résultat 19 Louis, inscrite en supériorité
tirs canadiens contre seule- - après 16 minutes de jeu. Iginla,
ment 6 pour les Etats-Unis lors
du premier tiers.

Nette domination
des Canadiens
Sans la maestria de leur gar-
dien Robert Esche, les joueurs
du pays de l'oncle Sam
auraient pu déjà avoir partie
perdue à l'issue de la première

le néo-Davosien Thornton ou
encore Heatley auraient pu
aggraver la marque. Sans suc-
cès.

En deuxième période, le
Canada allait continuer de
pousser la formation US dans
ses derniers retranchements.
Avec succès, puisqu'à la 23e
Joe Sakic, une nouvelle fois en

power-play, trompait le portier
Esche.

Réaction trop tardive
des Américains
Touchés dans leur amour pro-
pre, les Américains réagis-
saient en prenant dès cet ins-
tant le contrôle des opérations.
Cette réaction- but de Guerin à
la 30e - allait toutefois se révé-
ler tardive. Tout comme son
compère Esche, Martin Bro-
deur sauvait les siens à plu-
sieurs reprises. SI

TOUR DU VAL D'AOSTE

Une première sélection se dessine
¦ La deuxième étape du Tour
du Val d'Aoste s'est courue hier
entre Morgex et Brusson, soit
129 kilomètres dont une der-
nière ascension très difficile
avec des pourcentages excé-
dant lp à 12%. En outre, la pre-
mière heure de course a été
avalée à la moyenne de 46
km/h. L'étape a été enlevée par
le Français Julien Mazet qui a
dominé au sprint le Slovène
Tamaz Nose, vainqueur
dimanche du GP Tell. «La pre-
mière échappée s'est dessinée
après trente kilomètres seule-
ment», . explique Georgy
Debons. «Dix-huit coureurs se
sont échappés. Ils ont compté
jusqu'à quatre minutes
d'avance. Ils sont restés ensem-
ble jusqu'au pied de la dernière
bosse. Puis ce groupe a complè-
tement explosé. Il faut  dire
qu'au f inal, les écarts sont très
importants. Cette étape était
vraiment difficile. »

Steve Grossenbacher. Le Valaisan a concédé du terrain. mamir

Du côté des Valaisans,
Steve Grossenbacher et Loïc
Mùhlemann sont restés dans
le peloton jusqu'à la dernière
ascension avant de concéder, à
leur tour, passablement de ter-

rain. «Loïc Mùhlemann était
très bien dans le premier col de
la journée. Puis il a terminé à
quelques secondes de Steve
Grossenbacher. La principale
satisfaction est venue de Stefan

Sulzer, très bon douzième de
l'étape.»

Aujourd'hui , les coureurs
quitteront Issogne pour rallier
Saint-Rhémy-en-Bosses, 135
kilomètres plus loin. «Là
encore, c'est une étape sélective
avec un f inal très difficile. A
mon avis, le tour sera joué au
terme de cette journée. Les
écarts seront probablement
conséquents sur la ligne.» CS

Résultats
2e étape: 1. Julien Mazet (France). 2.
Tamaz Nose (Slovène), même temps. 3.
Maurice Possoni (Italie) à 24": 12. Ste-
fan Sulzer à 2'01.36. Steve Grossenba-
cher à 7'46. 38. Loïc Mùhlemann à
7'52. 51. Matthias Blumer à 10'22. 80.
Michael Randin à 15* 51.
Classement général: 1. Julien
Mazet. 2. Tamaz Nose, même temps. 3.
Maurice Possoni à 24". 14. Stefan Sul-
zer à 2'19. 40. Steve Grossenbacher à
8'58. 45. Loïc Mùhlemann à 9'52. 54.
Matthias Blumer à 11 '53. 83. Michael
Randin à 21'26.

SI

CYCLISME

m FOOTBALL

ATHLETISME

keystone Fuhrer avait été limogé par Lau-
sanne en février, quelques semai-

notre préparation.». Une partie nes après avojr été nommé,
de l'entraînement a été consa- . .
crée à des exercices spécifi- g FORMULE 1
ques pour les défenseurs et les nàmonti
attaquants. Ainsi, Hakan Yakin,
Ricardo Cabanas et Johan Von-
lathen ont tiré de nombreux
coup- francs. Les balles arrê-
tées peuvent en effet représen-
ter une clé pour forcer le «ver-
rou» qui sera très
probablement mis en place
par les îles Féroé samedi. SI

Forfait
Le gardien de l'équipe de France
Fabien Barthez a déclaré forfait
pour les matches de
qualifications de la coupe du
monde 2006 contre Israël,
samedi, et les îles Féroé, le 8 sep-
tembre. Il est blessé à un pied et
sera remplacé par Mickaël Lan-
dreau, le gardien de Nantes,

SS HOCKEY
Fuhrer s'expatrie
Riccardo Fuhrer a trouvé de l'em-
bauche en Italie. Le Bernois, 48
ans, a signé un contrat d'un an
comme entraîneur de Bolzano.
Fuhrer avait été limogé par Lau-
r- _i-ii-rt _r_ i_  fA\ irinr (.un nunr rr_m _it__

Démenti
Michael Schumacher a nié avoir
l'intention de prendre sa retraite
sportive après avoir conquis son
septième titre mondial.
L'Allemand a mis un terme aux
rumeurs concernant son avenir.

Bûcher met un terme
à sa saison
Le Lucernois André Bûcher ne
courra plus cette année. L'ancien
champion du monde du 800 m a
décidé de mettre un terme à une
saison à oublier au plus vite.

SI

¦ RUGBY
Séisme en Angleterre
Sir Clive yVoodward, l'entraîneur
de l'équipe d'Angleterre
championne du monde en titre, a
annoncé à la presse qu'il allait ;
démissionner de son poste. Ce
départ fait suite à celui annoncé
mardi du capitaine du XV de la'
Rose Lawrence Dallaglio.Wood-
ward semble las de devoir sans
cesse se battre avec les clubs
pour avoir à sa disposition les
internationaux vingt jours par
an.
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SUPERBE CHALET

DE 6 PIÈCES VILLAS IN
CONTIGUÈ
i? 140
sous-sol, lo

r
4ÀA VENDRE ^
/Savièse

Belle villa

Prix : Fr. 590*000

. /_ -._ •;./-_
..

Fr. 340 OOO.- Pour contact et renseignements complé- villa 1400 m3
(hypothèque disponible). mentaires, Degef S.A., tél. 032 751 86 26

nu www Hpapf rh Situation exceptionnelle
Rens. et visites: 079 263 69 42 °u www.degef.ch 

028-453716 et vue imprenable.
www.ag,mmob.ch (réf. 110) I 1 p 1 10Q „„„ -

036-239782 036-240059

I I VIT! FONTANNAZ IMMOBILIER
D ««.._.__- _ - __ -._-- U -* _»U-_ _ _ _ 4 -  ¦ """il 10 .n «inn . (177 .55 77 RR

¦ 

¦P"*| FONTANNAZ IMMOBILIER
A vendre à Sierre-Ouest Recherche Chalet IjJ «50 Sion - 027 323 27 88

^̂ ¦U www.fontannaz-immobilier.cn
^̂ BB ' 

sur 
terrain plat avec 

éventuellement I ^̂ ^̂  : 

PÇ5J . 4% pièces Hnn p?*™3"*- . 
_ÉW __^ 

80u m d altitude maximum. I .
m m immeuble neuf, 1er étage, orientation Région Martigny, Ravoire. A vendre Les Agettes
t_ J sud-ouest, cuisine séparée; - .- ... ..
^.̂  ̂ quartier tranquille. Ecrire 

sous 
chiffre V 018-259934 à Villa COITtigUe

Fr. 365 000.-. Publicitas S.A., case postale 48, 1752 4% nJèCGS
Villars-sur-Glâne 1. I———" 1 Tél. 079 473 44 20 - 027 922 20 50. 018-259934 140 m2 + sous-sol + garage.

Ardon. A vendre 036-239537 ' ' Fr. 385 000.-.
superbe villa familiale de Th pièces ' ' ___ 036-24C058 |

Construction de qualité avec grand I '
• » I W^^Ê 

FONTANNAZ IMMOBILIER
séjour, cheminée, belle mezzanine, cui- Ayent (Saint-Germain) OPPORTUNITE A SAISIR! I 1950 Sion - 027 323 27 88
sine sép., aménagements soi gnés, grand . l̂^J www.fontannaz-immobilier.ch

sous-sol avec garage double, parcelle Grande ITiaiSOn Superbe et spacieux I : 1 ,;
arborj sée env 3000 m2. Fr 9901 ooo.-. au centre du vi|| nant: appartement de Vh pièces ' : : '

„̂.« r_ ?M_?_ _ «.x 
y 2 appartements de 4 pièces, grands __ ..««Hf-o ___ lUIar+irinvrIMMO-CONSULTANT % ^ èt^transf

«
 ̂

à Martigny, proche du centre. A- vendre a Martigny
Rue de Lausanne 2, 1950 Sion jardin, places de parc. . .! ' .£, A ¦¦ , ¦ villas mitoyennes dans un quartier

036-237915 ' ' ¦* -,-,„ 2 postes d eau, grand séjour lumineux ;j„nin,._, _./,.!__,_, ..,_,_ ¦ ,„,« ^i_,,nA_,1 Fr. 420 000.-. r . . 3 . , _ , ,  , idyllique et calme avec vue dégagée.
. avec cuisine ouverte et bar, 3 chambres, ««n» J„ K—J C, e->c nnn__ ., „_ ,_ , „cc _.. -,„ . , , ,',, Villa de bord Fr. 625 000.-

; Tel. o_2/.4b _> b4 /a. pe ouse privée et terrasse dallée, arro- +„,,+ . „..._.n̂ K «m .7 , tout compris.
Martiqnv ' ' ' sa9e automatique, parc dans garage sou- ,„ mit enne Fr. 559 000._iwanigny terrain, libre pour décembre 2004. +„*,+'_ ¦_'.. ¦

A vendre en zone industrielle I ~ ' I IOUI compris.

hallo 
Conthey Fr io63.- par mois, charges comprises, Organisation intérieure et finitions

lia lie villa de maître de 1800 m3 
fonds propres Fr. 100 000.-. au gré du preneur.

Surface 318 m2 (dont 70 m2 aménagés - 5 chambres Aménageable en 3 mois.
en bureaux) avec installation - bureau 37 m2 www.martigny-immobilier.ch 

DQ„C_» _ _ ._ ._,_ Y _ _ _,..+«_ . c-i-W <_,,,_ .=,, . mr

de chauffage-rafraîchissement. - salle.de cinéma 45 m2 Christophe Guex, tél. 079 413 43 66. Re"S
7%9n,

e™e"ts- sch
_f ™

a
f̂_ *nc -

Fr 420 000 - - séjour 45 m2 036,240261 027 722 01 65 ou 079 658 75 54.
ri. .-u uuu. . 

^ ^
J | 1 036-240261

Tel 079 274 75 89 parc 1700 m2 superbement arborisé.
036-230249 Estimé Fr: 1 100 000.-. I , _________ 

1 ¦ ' Cédé Fr. 890 000.-. Rarhorrho Sion. immeuble La Romance A

- etc. , I : _-- - .-_- , I
Tél 079 274 75 89 parc 1700 m2 superbement arborisé.

036-230249 Estimé Fr: 1 100 000.-. I , .________: 
1 ; ' cédé Fr- 89° 00° - Recherche Sion, immeuble La Romance A

~.'. _ 7 > . | « route de l'Envol

A vendre à Saint-Léonard magnifiqTcîSet-viiia maison OU Chalet 4% pjèces
mi-coteau de eit pièces a ,ouer ou a vendre . 

 ̂ 2 z . j e  .^  ̂
hemi ée

villas indépendantes
à partir de Fr. 550 000.-

(y c. terrain et taxes)

Renseignements
027 346 46 11 - 078 620 67 76 '

036-240470

Pramagnon-Grône
à proximité du golf

à vendre

villas à construire
dès Fr. 395 000.-

5l_ pièces + garage
taxes incluses.

MARINO S.à r.l.
Entreprise générale de construction

Bramois
Tél. 079 221 05 54 - ax 027 203 54 37

E-mail

roche centre)
vendre

1100 m3

2383 m2 terrain
Vue imprenable.
Fr. 945 000.-.

Sion
récent appartement 414 pièces

avec séjour, cheminée, balcon, terrasse
parc privé, box-garage. Cherche à acheter I — 

TFr. 335 000.-. .. ¦ • ___ ¦ Opportunité a saisir_____ Valais central pp 
Vendons

Vex Chalet à Ravoire/Martigny
appartement 4 pièces 

*
¦ '' » • #  -il c _u __ __

_
______

dans chalet 2 logements 11161116 3 rGtlOVet Vll|a «013161»
- pelouse privée Jusqu'à Fr. 350 000.-. Entièrement rénovée,
-garage. _,„„„„ _. . ... „M, , _, plus de 200 m2 habitables,Fr. 215 000.-. Ecrire sous chiffre K 036-240493 (_,r,L_, _,,„„ . „„» imnr_,n̂ u «. _ . , , . . , . , .„ terrasse, garage, vue imprenable, »

à Pub icitas S.A., case postale 48, _™„M„ _ .<_ onri Z,z
GraVe,0ne 1752 Villars-sur-Glâne 1. , ?hr»lut d_ _u?t__appartement de standing de 200 m2 036-2 .0 .93 

Libre tout de suite.
¦ . 1 1 Fr. 410 000.-.avec terrasse privée,

vue imprenable sur la ville. y^l Qyg ^Qg 25 38
'_ L! Liquidation Randogne (5 min Montana) | 036-240530
changes chalet de haut standing

villa américaine ¦__, ei/ .̂ !i„_ 1 —— 1
contiguë  ̂pièces, de 8% pièces Monthey
construction récente. -construction (93) luxueuse Avenue de la Gare, à vendre

Fr. 385 000.-. - 5'11 surf, intérieure cti i_ r_ï__ _ mancarrlô
- 2143 m2 terrain entièrement arborisé SÏUUIO mansarue

Grimisuat - piscine 47 m2 rénové, avec salle de bains,
Villa individuelle de 5'/. pièces - fitness cuisine agencée. Fr. 85 000.-.

sur parcelle de 800 m2 -situation dorninante, vue imprenable. _ . . .
Fr. 425 000.-. - coût constr. + Fr. 2 000 000.- Parking intérieur

- cédé en cas de décision rapide au prix Centre-ville Fr. 15 000.-.
M. Hofmann exceptionnel de Fr. 1 400 000.-.

Tél. 079 44 74 200. Tél. liquidateur 079 44 74 200. mi_ . TéL 024 466 67 50 " 079 32B£,3* ,036-240436 M 036-240435 036-240572UJO-*CMU*taO UJO--SMUH33 U_JO"i .U3/Z

À VENDRE à 5 km du centre

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

Vue sur plaine du Rhône,
tranquillité absollue.

A visiter!
www.cofideco.ch

> COF.D__CO.S__
VTV'V f? Agence immobilière I [Pierre Jacquod - Marc Aymon ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Rue du Rhône 12,1950 SION ¦ Tél. 027 323 21 56 |
^̂ NX^̂ S Grand-Rue 52 - 1B20 

Monlr

eux_P

^̂ r«. 
oz, 

«3 „ 7a I ha|ïe industrielle I ĵ Tsioîl
" 

^
1 sur terrain de 12 000 m2 _AW App. 4 Vï

A vendre Halle - couvert 2730 m2 - Rte de Gravelone
à Miège (3 km de Sierre) palans - grue. A proximité des commodités, au 2ème étage d'un

.«_ ¦ Fr 1 100 000 - immeuble des années 60, appartement 112 m2 à
magniTique ITiaiSOn • ; 036-2 .0.6. rénover. Ascenseur, cave et galetas.

villageoise ¦-¦ FONTANNAZ IMMOBILIER Fr. 320'OOO.-.
T. I 1950 Sion - 027 323 27 88 A

7 pièces LU www.fontannaz.immobiiier.ch Pourpkj s dinformatiops :wvm.geco.ch_ ^
arage double, environ 145 m2, plus sur W C^^THi^T^cTsTi F̂^̂ mla même parcelle un chalet-carnotzet ^̂ ^̂ ^̂ Û ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc^̂ Hindépendant d'environ 80 m2. ^ vendre à Sion

Prix souhaité

à Sion et environs
en vue d'un sex-center.

Tél. 078 626 04 65.
018-260230 Tél. 024 466 67 50 - 079 328 95 30.

— 1 036-2405 .3

rue Pré-d'Amedee

de salon, possibilité place de parc inté
rieure, directement du propriétaire.

Fr. 330 000.-.

- construction 2001
- situation dominante avec vue sur les
châteaux
-100 m2 habitable
- avec grande terrasse et couvert à
voiture

Prix : Fr. 485'000.-
Pourpbs d'Informations : www.geco.di

¦ Villa 7 1/2 pièces
Surface habitable 168 m2
terrain 2391 m2
au centre du village
avec piscine et garage

Pourplus cTInfonnatlons: www.geco.di

IC

at - vente - financent*

r
* j A VENDRE ^VARDON

pie

grand séjour avec chemir
iuisine ouverte (ou fermée) c

Grande loggia, balcon au
Garaae. oarc. cave.

http://www.agence-du-leman.ch
mailto:marin.francev@bluewin.ch
http://www.agimmob.ch
http://www.cofideco.ch
http://www.deaef.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobiiier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.geco.cti
http://www.annonces-vs.ch
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Un règlement helvétique empêchera les pointures du championnat suisse de se mesurer aux ténors

du championnat de France lors du Rallye du Mont-Blanc. Spectacle tout de même exceptionnel.

P

our les pilotes suisses
de pointe, la frustra-
tion est de mise.
Patrick Heintz, Paolo
Sulmoni et Olivier Gil-

let ne pourront pas se mesurer
aux deux valeurs montantes de
la discipline sur la scène mon-
diale que sont Stéphane Sarra-
zin -et Alexandre Bengué.
Auteur de performances
exceptionnelles à l'occasion de
leur participation, il y a quinze
jours , au Deutschland Rally,
manche de championnat du
monde, Sarrazin, leader du
championnat hexagonal, et
son dauphin étrennent des
voitures de la catégorie WRC
sans commune mesure avec
les autos des Helvètes, limitées
par le règlement du cham-
pionnat national au groupe N.
Cette réalité empêche toute
comparaison, et c'est regretta-
ble. Pourtant le spectacle est
garanti pour cette sixième
manche du championnat
suisse qui se court cette fin de
semaine du côté de Morzine
en France voisine, à l'occasion
du Rallye du Mont-Blanc,
manche du championnat de
France de première division.

S'ils évolueront dans l'om-
bre des gros bras français ,
Paolo Sulmoni et Patrick

Stéphane Sarrazin s 'envole vers une nouvelle victoire au Mont-Blanc. idd

Heintz vont se livrer a un duel
de haut vol. Pour préserver ses
chances dans la course au titre
national, Sulmoni est
condamné à vaincre. De son
côté, Patrick Heintz doit conti-

nuer à construire son titre en nal. Pour ce faire, il devra éga-
ne commettant pas l'irrépara- lement contenir les assauts
ble. Outre la faute à éviter, le d'Antonio Galli et d'Oliver Gil-
Zurichois ne peut se contenter let, ce qui ne 'sera pas chose
d'un résultat hors podium s'il aisée quand on connaît le
entend conquérir le titre natio- talent et les ambitions de ces

deux pilotes. Ils arbitreront le
duel dans une course au titre
dont une page importante
s'écrit ce week-end.

Vainqueur de la coupe Peu-
geot 2003, Antonio Galli porte
sur ses épaules l'honneur des
Helvètes. Au volant d'une Peu-
geot 206 Super 1600, il est le
seul qui se mesurer à armes
quasiment égales avec les
Français. Même si Galli n'a pas
une auto d'usine, ni la version
2004, il sera intéressant de le
voir évoluer face à des pilotes
de renom tels que Robert ,
Jean-Joseph, Amourette,
Bonato ou Enjolras , tous au
volant, il est vrai, de Super
1600 d'usine bénéficiant des
dernières évolutions. .
Coupe suisse
Pour son retour à la compéti-
tion avec une Renault Clio RS
Gr N le talentueux Gérard Dus-
sex, navigué pour l'occasion
par Géraldine Berthousoz,
trouvera sur son chemin Oli-
vier Gillet. Le Vaudois s'aligne
pour la première fois au volant
d'une Peugeot 206 RC Gr. N et
est l'incontestable favori de la
catégorie N 2000 cm3. Hervé
Von Dach, Valaisan par
alliance, occupe toujours la
tête de la coupe suisse de ral-

lye. Il devra tirer son épingle
du jeu pour continuer à mar-
quer des points avec sa petite
1600 cm3 face à ces deux
adversaires auxquelles s'ajou-
tent un Jacques Testuz tou-
jours performant lors des
manches en terre française.
Les Valaisans engagés
Eric Nanchen - Christian Fari-
net et Joël Pitteloud - Nicole
Gay-Crosier vont se livrer une
lutte de prestige à laquelle se
mêleront à coup sûr Eric Zuf-
ferey - Gilles Berclaz. En coupe
Peugeot, la bagarre promet
d'être terrible pour une vic-
toire finale encore ouverte à
Ballinari, Esposito, Peter et
Noirat. Patrick Bagnoud, tou-
jours capable d'un grand coup,
tentera de marquer de pré-
cieux points alors que le pilote
de Fully Patrick Terretaz a pour
objectif de préserver son lea-
dership en Challenge Peugeot.
On notera que Véronique
Bizeau - Valérie Berclaz font
leur première apparition cette
saison au volant de la Citroën
C2. Tout un programme pour
ces équipages dans une
épreuve qui génère un
engouement populaire de pre-
mière importance.

Brice Zufferey

PÉTANQUE

CHAMPIONNATS DE SUISSE DOUBLETTES À YVERDON

Joueuses de la Liennoise championnes
¦ Les championnats de Suisse
doublettes 2004, organisés le
week-end dernier à Yverdon,
ont souri plusieurs fois aux
Valaisans. Le succès le plus
.éclatant revient sans conteste
aux joueuses du club de la
Liennoise Claudette Delalay et
Danielle Fabrizzi, qui s'adju-
gent le titre de championnes
de Suisse après une finale
somptueuse. Retour sur une
partie d'anthologie.

Les Valaisannes étaient
opposées pour cette finale aux
sociétaires du club des Plan-
chettes de Bussigny Corinne
Althaus et Ludivine Maître,
toutes deux membres de
l'équipe nationale. Pour les
dames de Saint-Léonard, les
choses avaient débuté selon le
pire scénario: menées 0-12
après trois mènes seulement,
elles allaient néanmoins prou-
ver qu'aux boules, on n'a pas
perdu tant que l'adversaire n'a
pas marqué le treizième point.
Faisant preuve d'une pugna-
cité et d'une motivation sans
faille, nos représentantes ont
entamé une spectaculaire
remontée qui a su conquérir et
tenir en haleine le nombreux
public. Face à une pression qui
semblait augmenter à chaque

Claudette Delalay et Danielle Fabrizzi s'adjugent le titre de
championnes suisses après une finale somptueuse. idd

boule jouée, elles ont montré
qu'elles avaient les nerfs soli-
des. En effet , leurs adversaires
n'avaient pas encore rendu les
armes, et les Valaisannes ont à
plusieurs reprises dû frapper
contre la gagne, comme l'a fait
avec succès la pointeuse
Danielle Fabrizzi, alors qu'elle
n'avait pas encore tiré la moin-
dre boule de la partie. A11-12,
c'est Claudette Delalay qui a
scellé cette finale sur un tir à 2
libérateur.

En fait , plus qu'à une
finale , c'est à une véritable
leçon de pétanque qu'on a
assisté. Ces dames ont. démon-
tré que la pétanque de haut
niveau nécessite non seule-
ment un bon bras, mais aussi
des nerfs en acier.

Quatre autres doublettes
valaisannes se sont mises en
évidence durant ces cham-
pionnats. Restons chez les
dames avec les Martigneraines
Jeanine Lonfat-Malbois et Eve-

lyne Engel, qui prennent une
excellente troisième place
après avoir subi en demi-finale
la loi des futures championnes.
Chez les cadets, les joueurs de
la Liennoise Nicolas Schwéry
et Michael Mudry parviennent
à conserver leur titre de cham-
pions de Suisse, tandis que
Bastien Gischig et Jean-Pedro
da Silva de la Chablaisienne
s'emparent d'une très belle
troisième place. On retrouve
encore une équipe valaisanne
parmi les médaillés, à savoir
Serge Favre et Joseph Sofredini
du club du Foulon, qui mon-
tent sur la troisième marche
du podium de la catégorie
vétérans.

Les seniors valaisans n'ont
en revanche pas brillé. A noter
quand même la présence en
huitièmes .de finale des Rid-
dans Georges Galloni et Domi-
nique Caruso, et des joueurs'
des Cadets de Martigny-Croix
René Crettex et Romuald Fel-
lay.

Le prochain concours, la
coupe franco-suisse secteur
Sud, se disputera à Plan-les-
Ouates dimanche prochain.
On espère que les Valaisans s'y
mettront autant, voire davan-
tage encore, en évidence.

TENNIS

VEYRAS

Tournoi interne
¦ Du 21 au 28 août 2004 s'est
déroulé à Veyras le tournoi
interne du TC Veyras.

Quarante personnes se
sont affrontées dans les caté-
gories double mixte, double
dames, double messieurs et
simple hommes.

Pour la première fois le
club a enregistré la participa-
tion de cinq juniors en simple
et d'un junior dans le double
messieurs.

La paire juniors composée
de Michael Riedo et de Jean-
Franco Ganzer est arrivée en
finale où ils ont perdu contre
Alain de Preux et Raphaël
Rudaz. Pierre-Etienne Besse,
junior lui aussi, est arrivé en
demi-finales du simple où il a
été battu par Jean-Paul Favre.
La semaine s'est très bien
déroulée, si l'on excepte un
jour de pluie.L'ambiance fut à
la hauteur de l'événement.
Sur le site internet
Tous les résultats sont disponi-
bles à l' adresse internet du TC
Veyras www.tcveyras.ch
<http://www.tcveyras.ch> Le
TC Veyras se porte bien avec
200 membres dont une cen-
taine d'actifs et plus de 20
juniors.

Résultats
Finale double dames: Riedo Moni-
que - Besse Nicole battent Tamburrino
Thérèse - De Preux Marina 6-4 7-5.
Double mixte, demi-finales: Riedo
Michael - Riedo Monique battent De
Preux Alain - De Preux Marina 1-6 3-6;
Kohli François - Tamburrino Thérèse
battent Favre Romuald - Favre Eliane
3-61-6.
Finale: Favre Romuald - Favre Eliane
battent.De Preux Alain - De Preux
Marina 6-3 1-6 4-6.
Double hommes, demi-finales:
Ganzer J.-Franco - Riedo Michael bat-
tent Bosonnet André - Favre Jean-Paul
6-4 6-1; De Preux Alain - Rudaz
Raphaël battent Kohli François -Weber
Pascal 6-0 6-4.
Finale: Despont J.-François - Riedo
Michael battent De Preux Alain -
Rudaz Raphaël 2-6 2-6.
Simple hommes, demi-finales:
Brunny Armand - Favre Romuald 3-6
6-2 1-6; Besse Pierre-Etienne - Favre
Jean-Paul 0-6 5-7.
Petite finale: Brunny Armand -
Besse Pierre-Etienne 6-0 7-5.
Finale: Favre'Romuald - Favre Jean-
Paul 6-2 7-6.

Les demi-finalistes du double mixte:
Alain et Marina de Preux contre
Michael et Monique Riedo.

Les autres demi-finalistes du double
mixte: François Kohli - Thérèse Tambu-
rino contre Eliane et Romuald Favre.

CYCLISME
CRANS-MONTANA

Sport et musique
¦ L'Ecole romande de cyclisme et VTT met sur
pied un week-end sport et musique qui se tien-
dra les 11 et 12 septembre prochains à Crans-
Montana. Le samedi sera consacré à diverses
activités à choix et sous les conseils avisés de
moniteurs compétents, soit VTT, marche, ten-
nis, golf, vol biplace en parapente. En soirée, les
sportifs pourront assister à un dîner-spectàcle
avec la chanteuse Julia'nah , piano-vocal ,

accompagnée de Julien Monti, flûte et d'Olivier
Nussbaum, contrebasse.
Le programme sportif se déroulera également le
dimanche avec la clôture de la manifestation
vers 15 heures. Inscriptions et renseignements à
l'adresse suivante: Ecole romande de cyclisme;
Pierre-Alain Reymond, téléphone 021 864 35 15
ou e-mail: p__keymond@bluewin.ch.

CA

ROLLER
CHALAIS

3e coupe de roi 1er
¦ Le Ski-Club Brentaz-Vercorin organise
dimanche 5 septembre dès 10 heures sa troi-
sième coupe de roller qui consistera en un sla-
lom inline. Cette compétition populaire se
déroulera cette année à Chalais dans le secteur
de l'église du village et de la poste.
Programme
Le programme est le suivant: de 8 heures à 9

heures: remise des dossards et inscriptions,
entraînements et manches; 14 heures: concert
de la fanfare des jeunes à la place des Cheva-
liers.

Dames et messieurs pourront participer
dans les catégories minimes, OJ, juniors, seniors
et vétérans.

Renseignements et inscriptions auprès de
Richard Pont à Chalais, 027 458 32 24.

http://www.tcveyras.ch
http://www.tcveyras.ch
mailto:palreymond@bluewin.ch


AVF: communiqué officiel N° 6
1. Résultats des matches de* 27, 28
et 29 août 2004
Les résultats des matches cités en référence,
parus dans «Le Nouvelliste» du lundi 30
août 2004 sont exacts à l'exception de:
Cinquième ligue groupe 2
Orsières 2-US ASV 2 5-2
Juniors B 1er degré groupe 1
Crans-Montana -'La Combe 3-7
2. Résultats complémentaires
Coupe valaisanne des seniors 8" de
finale
Steg-Termen/Ried-Brig 3-4
Troisième ligue groupe 2
Chamoson - Vernayaz 2-2
Cinquième ligue groupe 1 t
Naters 4 - Granges 2 6-2
Chippis 3-Visp 3 1-1
Juniors A 1er degré groupe 1
Savièse-Sion 1-4
Juniors A 2e degré groupe 1
Brig 2 - St-Léonard 2-4
Juniors A 2e degré groupe 2
Orsières - Bramois 3-3
Juniors B 2e degré groupe 2
Sierre 2 région - Salgesch 5-5
Juniors C 2e degré groupe 1
Stalden - Saas-Fee 4-3
Juniors C 2e degré groupe 2
Lens - oranges , , 10-1
Sierre 3 région - Chippis . 8-2
Juniors C 2e degré groupe 3
Conthey 2 - Bramois 2 7-1
Aproz-Printze - Conthey 0-7
Juniors C 2e degré groupé 4
Martigny-Sports 3 - Saxon Sports 1 -4
La Combe - Saillon 4 rivières 8-0
3. Matches forfaits, décisions de la
commission de jeu de l'AVF
Coupe valaisanne des seniors Ses de
finale
Turtmann - Stalden 3-0 forfait
Juniors C 2e degré groupe 4
Troistorrents -Vernayaz 0-3 forfait
4. Coupe valaisanne des actifs 8" de
finale
Le mercredi 22 septembre 2004
Brig - Chalais
Vétroz - St-Léonard
Lalden - Châteauneuf
Grône - Saxon Sports
St-Gingolph-Vernayaz
Raron - Monthey
Le mercredi 29 septembre 2004
Massongex - Chippis
En raison du match de championnat de 2'
ligue interrégionale du mardi 21 septembre
2004.
Le mercredi 6 octobre 2004
Conthey - Naters -
En raison des matches de championnat de 1s

ligue des mercredis 22 et 29 septembre 2004.
5. Coupe valaisanne des seniors
quarts de finale
Le vendredi 17 septembre 2004
Salgesch-Turtmann
Agarn -Termen/Ried-Brig
Vionnaz - Lalden
Monthey - Châteauneuf

6. Modification du calendrier de la
2e ligue féminine du 12 septembre
2004 saison 2004-2005
En raison des matches du 2e tour prélimi-
naire de la coupe suisse féminine le 12 sep-
tembre 2004, la rencontre du 12 septembre
2004 du championnat de la 2e ligue fémi-
nine, Evolène - Naters, est fixée au mercredi
15 septembre 2004.
Meisterschaftsspiel der Frauen 2.
Liga vom 12. September 2004
In Anbetracht der Spiele der 2. Schweizer-
cupvorrunde der Frauenfussbail vom 12.
September 2004, werden das Meister-
schaftsspiel der Frauen 2. Liga vom 12. Sep-
tember 2004, Evolène - Naters auf Mitt-
woch, den 15. September 2004, festgelegt.
7. Football féminin, match de qualifi-
cation pour l'Euro 2005 en France
Suisse - Finlande: le 4 septembre 2004 à 16
h 30 à Visp.
En ouverture match du championnat de
Suisse de 1 re ligue
Visp - Conthey: à 13 h 30.
8. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 16 août au 22 août
2004.
9. Suspensions
Un match officiel
Carron Simon, Bagnes; Costa Bruno,
Bagnes; Tornay Alain, Orsières; Imboden
Philipp, Raron 2; Goncalves Edilmilsao, Mar-
tigny-Sports 2 jun C; De Matteis Serge, Vou-
vry 2; Nançoz Edouard, US ASV.
Deux matches officiels
Dubuis Christophe, Erde; Romeiras Fabio,
Crans-Montana; Sulejmani Dzeljalj, Sion 3:
Trois matches officiels
Aymon Baptiste, US ASV-Printze jun. B; Pur-
cell Joël, Grimisuat/Ayent-Arbaz jun. B;
Heldner Philipp, Visp jun. A; Huber Christian,
Naters 2 jun. A.
Quatre matches officiels
Papilloud Jérémy, Erde jun. A; Cangalhas
Bruno Miguel, Chermignon; Bajramaj Dza-
fer, Martigny-Sports 3 jun. C; Favre Andy, US
ASV-Printze jun. B; Hôhn Andréa, Chênois
Coca-Cola jun. B.
Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la commission
de recours de l'AVF, par son président Me
Clément Nantermod, avocat et notaire,
Case postale 1155, 1870 Monthey 2,
numéro de chèques postaux 19-2174-6 et
selon le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
intéressés peuvent demander la reconsidé-
ration de la décision prise auprès de la
même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bel der Kantonalen Rekurskommis-
sion (Z.H. des Prasidenten Herrn Clément
Nantermod, Advokat und Notar, Postfach
1155,1870 Monthey 2, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâfti-
gen Réglementes Rekurs eingereicht wer-
den. •
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die
Interessierten die Wiedererwâgung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.

Suspension provisoire
Le joueur Janjic Srdan, né le 14.06.1978,
joueur du FC Noble-Contrée est suspendu
jusqu'à conclusion de l'enquête.
Provisorische Sperre
Der Spieler Janjic Srdan, Geb. 14.06.1978,
des FC Noble-Contrée ist bis zum Abschluss
des Verfahrens gesperrt.
10. Joueurs suspendus pour les 2,3,4
et 5 septembre 2004
Actifs
Nançoz Edouard, US ASV; Melly Michael,
Anniviers; Carron Simon, Bagnes; Costa
Bruno, Bagnes; Garcia Juan José, Bramois 3;
D Alessio Alain, Chermignon; Cangalhas
Bruno Miguel, Chermignon; Romeiras Fabio,
Crans-Montana;J Dubuis Christophe, Erde;
Merklein Lucas, Grimisuat; Giroud Grégoire,
Grimisuat; Vouillamoz Rudy, Isérables;
Sanullari Senad, Martigny-Sports 2; Gorril-
has Marco, Miège; Tornay Alain, Orsières;-
Imboden Philipp, Raron 2; Goncalves Luis
Ricardo, St-Gingolph; Rywalski Joël, St-Léo-
nard 2; Berdayes José, St-Maurice 2; Car-
valho José Carlos, St-Maurice 2; Creta Anto-
nio, St-Maurice 2; Pasa Emanuele,
St-Maurice 2; Dos Santos Antonio, Saxon
Sports 2; Sulejmani Dzeljalj, Sion 3; Berisha
Xhavid, Vernayaz; Pillet Yohan, Vouvry 2; De
Matteis Serge, Vouvry 2.
Seniors
Launaz Sébastien, Vionnaz; PutaUaz Eric, La
Combe.
Juniors A
Roh Yannick, Conthey; Papilloud Jérémy,
Erde; Agten Daniel, Naters 2; Heldner Phi-
lipp, Visp; Huber Christian, Naters 2; Gashaj
Valon, Troistorrents.
Juniors B
Favre Andy, US ASV-Printze; Aymon Bap-
tiste, US ASV-Printze; Purcell Joël, Grimi-
suat/Ayent-Arbaz; Wûthrich Rino, Turtmann;
Loesch Arnaud, Bramois-Sion; Borgeaud
Médéric, USCM; Borges Nelson, USC*M;
Miroci Labinot, USCM; Sampaio Pedro
Jorge, USCM.
Juniors C
Markovic Danijel, Naters 3; Dubuis Jean-
Baptiste, Savièse 2; Goncalves Edilmilsao,
Martigny-Sports 2; Bajramaj Dzafer, Marti-
gny-Sports 3.
Coca-Cola Junior League B
Ovalle Ernesto, Meyrin; Hôhn Andréa, Chê-
nois.
11. Dates des tournois de juniors F,
football à 5
Le samedi 25 septembre 2004 et le
samedi 9 octobre 2004.
Tous les clubs de l'AVF sont en possession
des formulaires d'inscriptions pour organi-
ser et participer à ces tournois, le délai
d'inscription est fixé au 13 septembre 2004.
Daten Junioren F Ser Fussball Tur-
niere
Samstag, 25. September 2004 und
9. Oktober 2004
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Ein-
schreibeformulare fur dièse Turniere. Der
Einschreibetermin ist auf 13. September
2004 festgesetzt worden.

12. Cours pour entraîneurs de foot-
ball des enfants saison 2004-2005
Tous les clubs ont reçu les formulaires d'ins-
cription pour le cours d'entraîneurs de foot-
ball des enfants qui aura lieu les samedis 6
et 13 novembre 2004 à Savièse, à Martigny
et à Viège.
L'âge minimum pour participer à ce cours
est de 16 ans.
Ce cours est obligatoire pour suivre le cours
1J & S dès 18 ans.
Kurs fur Kinderfussball-Trainer Sai-
son 2004-2005
Aile Vereine haben die Anmeldeformulare
fur den Kurs Kinderfussball-Trainer, welcher
an den Samstagen 6. und 13. November
2004 in Visp stattfinden wird, erhalten.
Das Mindestalter fur diesen Kursbesuch
betrâgt V6 Jahrfe.
Dieser Kurs ist obligatorisch fur die Teil-
nahme an. Kurs 1J & S, ab dem 18. Alters-
jahr.
13. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et
doivent inscrire des candidats à l'arbitrage
auprès du secrétariat de l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux
cours de formation d'arbitres peuvent s'ins-
crire par leur club favori ou directement
auprès de l'AVF, case postale 28,1951 Sion
tél. 027 323 23 53.
Les dates du prochain cours de for-
mation sont les suivantes:
Test physique d'entrée: le vendredi 10 sep-
tembre 2004 à l'Ancien-Stand à Sion.
Cours de formation: les 21,23,28,30 sep-
tembre et 5 octobre 2004.
Anmeldung von Neu-Schiedsrichtern
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilderfzu lassen, kônnen
sich bei einem Fussballklub oder direkt
beim Sekretariat des WFV, Postfach 28,
1951 Sitten, Tel. 027 323 23 53, einschrei-
ben.
Der Kurs findet wie folgt statt:
Eintrittstest : Freitag, 10. September 2004 in
Sitten Ancien Stand
14. Permanence
Elle sera assurée par M. Pralong Jean-
Daniel, Sion, samedi 4 septembre 2004 de 8
h à 10 h et dimanche 5 septembre 2004 de
8 h à 10 h au numéro de téléphone 079
4331812.
Die Permanenz fur den 4. und 5. September
2004-wird durch Herrn Pralong Jean-Daniel,
Sitten, Tel. 079 433 18 12 gesichert. Sams-
tag von 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires lés Meubles
Decarte à Saxon et Papivai à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football
valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Wal-
liser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer
Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Samedi 31 juillet, compétition au dra-
peau organisée par le Golf-Club de
Sion:
Formule de jeu: au drapeau
Classement: 1. Petremand Eric, 20e
10 m bunker; 2. Martin Christine, 20e
60 m; 3. Reuse André, départ 20 jaune;
4. Bornet André, green 19; 5. Kohn
Marcel, green 19.

Coupe BCVs
Samedi 28 août, la 5e coupe organisée
par les Hôtels Seiler à Zermatt et la
Maison Charles Bonvin Fils S.A. s'est
déroulée sur le parcours du Golf-Club
de Sion. Voici les résultats:
Single-Stableford; 18 trous.
Classement brut: 1. Emery Jérôme -
Pache Valentin, Crans-sur-Sierre, 64; 2.

Rey Pierre-Alain - Haenni Fabrice, Sion,
64; 3. Rey Daniel - Rappaz Michel,
Sion, 67.
Classement net: 1. Emery Jérôme -
Pache Valentin, Crans-sur-Sierre, 59; 2.
Torrent François - Schoepflin Marie-
Ange, Sion, 59; 3. Kuonen David - Favre
Jean-Pierre, Sion, 61.
Classement dames net: 1. Vassalli
Laure - Bétrisey Béatrice, Sion, 64; 2.
Scherb Sierra Sonia - Rappaz Rosema-
rie, Sion, 65; 3. Mabillard Marie - Hof-
mann Huguette, Sion, 68.
Classement seniors net: 1. Mévil-
lot Herbert - Huguet Ubald, Sion, 56; 2.
Lamon Serge - Bétrisey Benoît, Sion,
65; 3. Peter Eddy - Grand Bruno, Sion,
65. .

Situation chez les juniors
Juniors A - 1er degré
Groupe 1

1. Sierra région 2 2 0 0' 13-3 6
2. Sion 2 2 0 0 10-2 6
3. Fully 2 1 1 0  4-1 4
4. Conthey 2 1 1 0  4-2 4
5. Brig • 2 1 0  1 11-4, 3
6. Visp 2 1 0  1 8-6 3
7. Bagnes-Vollèges 2 1 0  1 6-7 3
8. Saint-Maurice 2 1 0  1 3-4 3
9.'US St-Ging. H.-L 2 0 1 1  2-4 1

10. Naters 2 2 0 1 1  1-8 * 1
11. Savièse ¦ 2 0 0 2 2-6 a
12. Steg 2 0 0 2 1-18 0

Juniors A - 2e degré
Groupe 1

1. Crans-Montana 2 2 0 0 12-4 6
2. St. Niklaus 2 2 0 0 9-1 6
3. Saint-Léonard 2 2 0 0 8-3 6
4. Brig 2 - 2 0 0 2  3-8 0
5. Chalais 2 0 0 2 ï-9 0
6. Chermignon 2 0 0 2 2-12 0

Groupe 2
1. La Combe 2 2 0 0 16-2 6
2. Nendaz-Printze 2 1 1 0  6-0 4
3. Bramois 1 1 0  0 4-1 3
4. Saxon Sports ' 1 1 0  0 4-2 3
5. Troistorrents 2 1 0  1 5-4 3
6. Châteauneuf 2 0 1 1  0-3 J
7. Orsières 0 0 0 0 0-0 0
8. US Coll.-Muraz 2 0 0 2 1-8 0
9. Erde 2 0 0 2 2-18 0

10. La Combe 2 0 0 0 0 0-0 0

Juniors B- 1 er degré
Groupe 1
1. Visp 2 2 0 0 16-0 6
2. Naters 2 2 0 0 15-0 6
3. US P.-Valais H.-L 2 2 0 0 13-3 6
4. La Combe ' 2 2 0 0 12-3 6

5. US ASV-Printze 2 1 1 0  8-3 4
6. Vétroz 2-..1 0 '1 5-7 3
7. Turtmann ' 2 1 0  1 4-7 3
8. Brig 2 .0 1 1 2-9 1
9. Crans-Montana 2 0 0 2 3-10 0

10. Raron 2 0 0 2 2-9 0
11. Grimi./A.-Arbaz 2 0 0 2 0-13 0
12. Fully 2 0 0 2 0-16 0

Juniors B - 2e degré
Groupe 1

1. Brig 2 1 1 0  0 7-1 3
2. Termen/R.Brig 1 1 0  0 3-1 3
3. Naters 2 1 0  1 0  4-4 1
4. St. Niklaus 1 0  1 0  4-4 1
5. Lalden 1 0  0 1 1-3 0
6. Agarn 1 0  0 1 1-7 0

Groupe 2
1. Bramois-Sion 1 1 0  0 6-0 3
2. Savièse 1 1 0  0 3-1 3
3. Saint-Léonard 1 1 0  0 3-2 3
4. Grône 1 0  1 0  5-5 1
5. Leuk-Susten 1 0  1 0  5-5 1
6. Salgesch 0 0 0 0 0-0 0
7. Sierre 2 région 0 0 0 0 0-0 0
8. US Coll.-Muraz 2 1 0  0 1 2-3 0
9. Chalais 1 0  0 1 1-3 0
10 .Nendaz-Printze 1 0  0 1 0-6 0

Groupe 3
1. Bagnes-Vollèges 2 1 1 0  12-4 4
2. US Coll.-Muraz 1 1 0  0 4-0 3
3. Orsières 2 1 0  1 10-5 3
4. Chamoson 4 Rs 2 1 0  1 4-6 3
5. Fully 2 2 1 0  1 11-14 3
6. Monthey 2 2 0 2 0 . 3-3 2
7. Saint-Maurice 2 0 2 0 2-2 2
8. Riddes 4R 1 0  1 0  2-2 1
9. Bramois -Sion 2- 1 0  0 1 3-8 * 0

10. Vernayaz 1 0 0  1 . 1-8 0
11. Châteauneuf 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C - 1er degré
Groupe 1

1. Bramois 2 2 0 0 19-1 6
2. Vétroz ¦ ' 2 2 0 0  17-4 6
3. Martigny-Sp. 2 2 2 0 0 13-2 6
4. Brig 2 2 0 0 11-3 6
5. Fully 2 1 1 0  4-3 4
6. Visp . 2 1 0 1  8-3 3
7. Bagnes-Vollèges 2 1 0  1 4-7 3
8. Sion 2 2 0 1 1  2-6 1
9. Riddes 4R 2 0 0 2 2-9 0

10. Sierra région 2 0 0 2 4-14 0
11. Saint-Maurice 2 0 0 2 2-14 0
12. Termen/R.-Brig 2 0 0 2 2-22 0

Juniors C - 2e degré
Groupe 1

1. Brig 2 2 2 0 0 14-3 6
2. St. Niklaus 2 2 0 0 12-5 6

3. Steg 2 2 0 0 12-5 6
4. Saas Fee 1 1 0  0 5-1 3
5. Raron 1 1 0  0 2-0 3
6. Naters 2 2 1 0  1 6-4 3
7. Naters 3 1 0  0 1 1-5 0
8. Stalden 1 0  0 1 1-6 0
9. Visp 2 2 0 0 2 4-10 0

10. Brig 3 2 0 0 2 , 7-15 0
11. Steg 2 -  2 0 0 2 3-13 0

Groupe 2
1. GrimJA.-Arbaz 1 2 2 0 0 10-1 6
2. Chalais 2 1 1 0 -  15-9 4
3. Lens 1 1 0  0- '14-0 3
4. Crans-Montana 1 1 0  0 5-1 3
5. Varen 2 1 0  1 7-6 3
6. Sierre 2 région 2 1 0  1 7-8 3
7. Sierre 3 région 1 0  1 0  6-6 1
8. Granges 1 0  0 1 1-5 0
9. Agarn 1 0  0 1 0-7 0

10. Chippis . 1 0 0 1 0-14 C
11. Sion 3 2 0 0 2 5-13 C

Groupe 3
1. Savièse 2 2 0 0 13-1 6
2. Sion 4 2 2 0 0 13-3 t
3. Conthey 1 1 0  0 11-1 3
4. Conthey 2 1 1 0  0 4-3 3
5. Evolène-H. 2 1 0  1 9-5 3
6. Fully 2 2 1 0  1 7-9 3
7. USHérens-Ev. 2 1 0 1 ' 7-12 3
8. Erde 2 1 0  1 2-8 3
9. Aproz-Printze 1 0  0 1 1-4 0

10. Bramois 2 1 0  0 1 0-7 0
11. Grim..A.-Arbaz 2 2 0 0 2 3-5 C
12. Ardon 4R 2 0 0 2 1-13 0

Groupe 4
1. La Combe 2 2 0 0 1-5 1
2. US Coll.-Muraz 2 2 0 0 1-3 Ê

3. Monthey 2 2 1 1 0  1-2 1
4. Monthey 3 1 1 0  0 1-3 0
5. Vionnaz Haut-Lac 2 1 .0 1 1-1 5
6. Orsières 1 0  1 0  1-1 1
7. Vernayaz 1 0  0 1 4-8 . 0
8. Saxon Sp. 1 0  0 1 1-7 0
9. Martigny-Sp. 3 1 0  0 1 0-9 0

10. Troistorrents 1 0  0 1 0-11 0
11. Saillon 4R 2 0 0 2 0-21 0

Juniors C - 3° degré
Groupe 1

1. Bagnes-Vollèges 2 1 1 0  0 6-3 3
2. Savièse 2 1 1 0  0 3-1 3
3. Châteauneuf 1 1 0  0 2-0 3
4. Chermignon 1 0  1 0  5-5 1
5. Leuk-Susten 1 0  1 0  5-5 1
6. Chalais 2 1 0  0 1 1-3 0
7. La Combe 2 1 0  0 1 0-2 0
8. Saint-Léonard 1 0  0 1 3-6 0

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf. Lui

Demain 1 Kinstar-Delta 2850 E. Raffin G. Marmion 45/t Ia7a7a 7 - Sans adversaires? Notrejeu |_||er 3 Reims, Dans un ordre différent: _...-
à Vincennes 2 Ketnise 2850 M. Lenoir B. Angot ™ J_ii!_J_!____!. 5 - Délicat mais doué 5* Prix de la Ville de Reims. Trio/Ijonus (sans ordre): 3,10 fr.
Prix Corduba 3 to,ia 2850 B. Marie B. Marie 65/1 8a3a6a ; « if Tiercé: 11 -1:1- 9. _ Rapports pour 2 francs

j^ l̂
' 4 Kelodie-De-Giiesnes 2850 B. Pilon J.-P. Piton 40/1 DaDaSa 9 ' L'école Dubois, bien sPr." . Quané+: 11-13- .I- 1.. 

' 
Quimét dans l'ordre: SÔ10.-

„_„.-_ .' 5 Keldame-Ou-luot 2850 S. Bande J.-Y. Hérard 12/1 2aDa0a 12 - En forme et fiable. Quintét: 11 -13 - 9 - _ - ... Dans un ordre différent 170.21) fi-,
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LOÈCHE-LES-BAINS

Cadres valaisans en camp

Les participants au camp de Loèche

¦ Une vingtaine de jeunes gi
joueurs des cadres valaisans re
ont participé au premier camp l'i
organisé par l'association «c
valaisanne (ATCV) à Loèche-
les-Bains, sous la direction et
d'Oliver Wagner. m

Six à sept heures par jour, o_
les jeunes ont travaillé leur ai
technique, leur mental et leur pi
condition physique dans le lo
centre de la Sportarena. A une ai
semaine des championnats je
valaisans, voilà qui constituait pi
également une préparation ré
idéale. Les entraîneurs se sont L<
également attachés à amélio- L;
rer l'ambiance au sein du pi

groupe «cadres» afin d'amélio-
rer l'esprit de groupe et surtout
l'identification à ce titre de
«cadre valaisan».

Des activités annexes
étaient proposées afin d'agré-
menter la journée. Les jeunes
ont également pu se rendre
aux bains. Ils étaient encadrés
pair Oliver Wagner et Igor Cou-
Ion, entraîneurs des cadres,
ainsi que par Olivier Grand-
jean et Serge Meylan. La pré-
paration physique était assu-
rée par Marc Brunhold et Steve
Locher. Quant à Sophie
Lacroix, elle s'est occupée de la
préparation mentale.

GOLF



L'histoire du Groupe Mutuel,
Association d'assureurs , est
synonyme d'expansion et de
succès. Il n'appartient qu'à
vous de l'écrire à nos côtés!

Afin de renforcer notre réseau
de vente en Valais ,
nous recherchons des

Agents indépendants

Grâce à son expérience, le
Groupe Mutuel est en mesure
de vous offrir:

¦ Un système de commis-
sionnement attrayant
¦ Des produits novateurs et

performants
¦ Une large palette de

produits dans des secteurs
à haut potentiel de
développement tels que:
- Assurance vie
- Assurance maladie

• - Assurance entreprises
¦ La renommée d'une marque

à rayonnement national

Vous êtes intéressé?

Alors prenez contact avec
notre responsable de vente
M. Pierre-Alain Mottier
au numéro suivant:
079 217 60 70
ou par e-mail:
pamottier@groupemutuel.ch

iTK>i__>iiijj  Mutuel
-̂̂ H Assu rances
^  ̂Versicherungan
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SAILLON
Cherchons pour entrée immédiate

ou à convenir

concierge
dynamique

pour un complexe de 44 logements

Logement à disposition (villa mitoyenne).

036-240509

\_ _̂_ ^__M. CLAVIEN & FILS S.à r.l.

Case postale 35 - 3972 Miège-Sierre

cherche un

•monteur sanitaire
avec expérience pour place
à responsabilité.
Bonne rémunération

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 455 15 71. 036-239950

MANPOWER"

wjv." .'¦;

Pour entreprise du Valais central,
nous cherchons

¦ avec CFC ou expérience
¦ maçons
¦ menuisiers
¦ serruriers
¦ dessinateurs en bâtiment

sion@manpower.ch
Av. des Mayennets 5
1950 Sion
Tél. 027 327 50 40

036-240548

Entreprise du Haut-Plateau cherche

menuisiers d'intérieur et
charpentiers qualifiés

avec expérience, entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 078 733 32 89.

036-240486

HÔTEL,
DES MARECOTTES

Western - Bar - Discothèque

La saison des soirées en disco commence.
Je cherche un D.J. sympa, musiques tous
styles! Ouverture du 18 septembre 2004
au 16 avril 2005! Les week-ends sauf pen-
dant la Foire du Valais + tous les jours
pendant les fêtes de fin d'année et carna-
val.
De même à partir de mi-décembre, une
jeune fille polyvalente, sympa, flexible,
aimant les contacts, pour l'hôtel et la dis-
cothèque. Emploi à plein temps. Salaire
adapté aux aptitudes. Je me réjouis de
recevoir vos appels! Mme Barman au:
027 761 12 00 ou tout d'abord une visite
sur le net? www.hdm.ch

036-240382

PRO
SENECTUTE

Vous êtes discipliné, persévérant,
bien organisé et vous aimez le

contact. Dans ce cas vous pouvez
réussir comme

représentant(e)
dans notre institution sociale

pour les handicapés.
Vous visitez la clientèle privée (porte

à porte). Nos produits de qualité:
maroquinerie, textiles, jouets en bois,

produits cosmétiques, etc.
Bandar, Freiburgstr. 396, 3018 Berne.

Tél. 079 301 00 10 (journée),
021 636 36 04 (soir).„„r _„„_ ,,_005-384806

Notre team jeune et dynamique
recherche

un architecte HES
vous êtes motivé pour assumer:
- un poste à responsabilité
- un travail varié du projet à l'exécu-

tion
- le tout dans un cadre contemporain.

Offre écrite avec CV à:
AMB atelier d'architecture
Rolf Fuchs S.A., place du Midi 50,
1950 Sion.
olivier.c_ .eseaux@amb-architectes.ch

036-240388

Etude d'avocats de Sion
cherche pour le 1" décembre 2004

une secrétaire à 80%
avec expérience.

Veuillez adresser vos offres avec une
photo et les documents usuels sous

chiffre P 036-240487 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 villars-sur-Glâne 1.
036-240487

Auberge-Restaurant
Le Godet, Derborence,

l cherche
serveuse
pour septembre et
octobre.
Possibilité nourrie-
logée.
Extra
pour services du
samedi et dimanche.
Tél. 079 427 64 55.

036-240648

Pizzeria Capri
à Monthey
cherche tout de suite

consultation sommelier(ère)
sociale Plein temps

connaissant les deux
> 027 322 07 41 services.

. Tél. 024 471 71 52.
/j_\ 036-240683

Dame qualifiée
indépendante, dynamique cherche

reprise d'établissements
en gérance, location ou direction

cafétéria, restaurant, hôtel restaurant).
Région Martigny Sion.

Etudie toutes propositions.
€crire sous chiffre 0 36-236923

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

036-236923

Portes et portails automatiques
Partout où il est essentiel de trouver une solution^
d'accès intégrée pour la fluidité du passage-des ^-^personnes, assurant à la fois la sécurité l'organ satlorr
et le confort , les systèmes de portes automatiques de
Kaba Gilgen SA représentent le choix idéal.

Pour compléter notre équipe de vente , nous sommes a
la recherche d'une personnalité alliant:
Enthousiasme, motivation et esprit d'entrepreneur
comme:

Collaborateur de vente |l( j
technico-commercial
pour la vente de nos installations de portes et
portails automatiques, dans le secteur du bas-
Valais et de la Riviera vaudoise.
Vous serez appelés à consolider et à développer nos
relations avec nos partenaires de la construction
métallique, les bureaux d'architectes, les régies et les
maîtres d'œuvres. Après une sérieuse formation vous
serez responsable de la vente, de l'acquisition, du
conseil et de la conception, de l'établissement des
offres et des commandes.
Vous disposez d'une formation de base technique et
idéalement vous avez une expérience dans la vente
de biens d'investissements. Le secteur du bas-Valais
et la Riviera vaudoise vous sont connus. Votre facilité
de contacts, votre enthousiasme et votre capacité de
comprendre les besoins de vos partenaires font de
vous un interlocuteur reconnu. De langue maternelle
française , vous êtes capable de communiquer en
allemand et vous avez entre 25 et 45 ans.
Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entre-
prise de grande renommée, de mettre à profit vos
talents d'entrepreneur et de négociateur, de travailler
avec des outils informatiques de pointe et de mettre
en valeur des produits en constante évolution appré-
ciés pour leur fiabilité. Vous évoluerez d'une manière
indépendante et vous disposerez d'une voiture de
fonction.

Vous êtes intéressé? Alors n'hésitez pas à nous
soumettre votre dossier de candidature à l'adresse
suivante:

Kaba Gilgen SA F^ff^S] ¦ _m _m ¦¦ _¦¦ JÊk ®
Noël Fragnière T^lP t̂t 

MAT _#% IP T̂ ___F\
Chemin St-Hubert 5 lAo A_ lr^k_#^___A___________^__^__f^___A1950 sion _'N-^</ . mr -mwmmmmmmmmim mm.
Tel. 027 327 20 40 D O O R S Y S T E M S
www.kaba-gilgen.ch

GiMo Philippe Moret S.A.
Vous êtes Jeunes (25-35 ans) dynamique, ambitieux, persévérant.

Vous souhaitez Travailler d'une manière autonome, obtenir un revenu
à la hauteur de vos performances.

Nous offrons la possibilité de réaliser vos objectifs en vous proposant un
poste de:

conseiller à la clientèle
(externe)

Nous vous assurons une formation de base et permanente
vous offrons de réelles perspectives de promotion
mettons à votre disposition un fichier clients à déve-
lopper.

Saisissez cette opportunité, rejoignez notre équipe.

Nous attendons votre offre avec documents usuels à l'adresse suivante:
GiMo Philippe Moret S.A. Etude Aménagement de bureau,
case postale 655, rue de Lausanne 61, 1951 Sion.

036-240518

mailto:pamottier@groupemutuel.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:sion@manpower.ch
http://www.hdm.ch
mailto:olivier.cheseaux@amb-architectes.ch
http://www.kaba-gilgen.ch


Au cœur des massifs alpins
La dixième édition du Grand Prix de la Crevasse

aura lieu samedi à Vollèges. On y attend Pascal Corti.

HOCKEY SUR GLACE

MOUVEMENT
JUNIORS
DU HC SIERRE
Le tournoi
des minis

Programme HC Sierre

L

a caravane des courses
VTT valaisannes s'arrê-
tera à Vollèges le samedi
4 septembre. Parmi les
épreuves cyclistes, le

traditionnel rendez-vous du
Grand Prix de la Crevasse mise
cette année encore sur les
valeurs véhiculées par le sport,
telles que l'effort , la convivia-
lité, la rencontre.

Pour sa dixième édition, les
membres du ski-club local,
organisateurs de la manifesta-
tion, désirent réserver une
place de choix aux coureurs
populaires. Le dopage et la
réussite à tout prix n'ont pas
pignon sur rue à Vollèges. Le
tracé très roulant fait la part
belle aux amoureux de la
petite reine. Le parcours tra-
verse le village de Vollèges,
puis s'élève régulièrement en
direction du Levron, pour finir
au col du Tronc. Le cadre est
idyllique et le coup d'œil sur
les Combins, l'Entremont et la
plaine du Rhône est superbe.
De plus, il n'est pas rare de
croiser un chamois, un lièvre
tout au long du chemin.

Les organisateurs, soucieux
de maintenir l'esprit de la jour-
née, lancent un appel aux
amateurs de vélo de monta-
gne. L'épreuve vollégearde,
organisée en fin de saison, est
accessible à tous. Thierry Ter-
rettaz, président du comité
d'organisation, le confirme:
«Nous avons écouté les remar-
ques des coureurs locaux et
depuis quelques années nous
avons ouvert une catégorie sans
classement qui bénéficie de
tous les avantages, hormis le
podium».

La participation féminine
est réjouissante, le parcours
facile et sans descente leur
convient bien. «Nous souhai-
tons que le Grand Prix de la

Le quadruple vainqueur et recordman de l'épreuve Pascal Corti
a assuré les organisateurs de sa présence. mamin

Crevasse reste une grande fête
du VTT en Entremont.» Les
coureurs apprécient l'am-
biance chaleureuse qui carac-
térise la manifestation.
Avec Pascal Corti
Un mot sur les cracks. Le qua-
druple vainqueur et record-
man de l'épreuve Pascal Corti,
ancien vainqueur du Grand
Raid, a assuré les organisateurs
de sa présence. Nicolas Maret,
Florian Perraudin et Sébastien

Mendez seront à nouveau les
meilleures valeurs entremon-
tantes.

Le parcours, tout en mon-
tée, devrait convenir égale-
ment à Florent Troillet, une des
plus sûres valeurs du ski-alpi-
nisme helvétique. Ils seront
accompagnés des meilleurs
coureurs valaisans. Chez les
dames, les grandes dominatri-
ces de la saison VTT, Mary-
Jérôme Vaudan et Lucienne
Azzalini, seront deux valeurs

Données techniques
¦ Parcours de 18,9 km (1026 m
de dénivelé) catégorie hommes.
Parcours de 14 km (806 m de déni-
velé) catégorie dames et cadets.
Un ravitaillement au Levron, un à
l'arrivée.
150 coureurs le matin et une cen-
taine d'enfants attendus.
80 bénévoles entourés du comité
d'organisation.

Programme
¦ Dès 12 h: distribution des dos-
sards.
14 h: départ de la catégorie popu-
laires (sans classement).
14 h 30: départ de la catégorie éli-
tes.
Dès 15 h: arrivée des premiers
concurrents au col du Tronc.
17 h: neutralisation de la course.
18 h: départ de la catégorie éco-
liers.
20 h: proclamation des résultats.
20 h: animation populaire au cœur
du village, bal, cantine.

sûres pour la lutte pour le
podium.
Une fête populaire
En fin d'après-midi, la fête sera
tout aussi belle avec les
départs des écoliers. Les
enfants en découdront sur une
boucle tracée dans le village de
Vollèges.

Afin de marquer d'une
pierre blanche le dixième
anniversaire de la manifesta-
tion, les organisateurs invitent
les coureurs, les supporters,
ainsi que la population pour
l'après-course. Ils ont réservé à
cette attention tout un quartier
du village dans lequel les bars
seront ouverts toute la nuit.
Renseignements sur le site
www.skiclubvolleges.ch.

¦ Le mouvement juniors du
HC Sierre-Anniviers organise,
ce week-end, son dixième
tournoi des minis réservé aux
joueurs nés en 1991 et 1992.
Les équipes participantes sont
la Sélection du Nord-Ouest de
la Suisse, Lausanne, La Chaux-
de-Fonds, la Sélection du
Mont-Blanc et la Sélection du
Nord-Vaudois et Sierre, bien
sûr. Ce tournoi de préparation
est particulièrement apprécié
par la relève.

Le tournoi débutera
samedi à 10 h 30. Il reprendra
dimanche à 7 h 30. La finale
est prévue à 15 heures. Elle
sera suivie par la distribution
des prix, laquelle sera effectuée
par plusieurs joueurs de la pre-
mière équipe.

¦ Samedi
10.30 Sierre - Lausanne
14.15 Sierre - Sélection

Mont-Blanc
20.30 Sierre - La Chaux-

de-Fonds

Dimanche
8.45 Sierre - Suisse

Nord-Ouest
11.15 Sierre - Nord Vaudois

Proposition d'entraînement

il <r_ _ iiiifj vnam. uc luufff uaii? un t-au/c ay. cauic. Dm

¦ Première semaine: mardi, fie et cela à cinq reprises,
jeudi et samedi Mercredi 15 septembre: Le Métro
Mardi 4 km en alternance 200 m nome à Martigny sur 3 km.
de course au petit trot et 100 m Samedi 18 septembre: 5 km de
de marche. course au petit trot sans pause.
Jeudi 4 km en alternance 200 m Le mercredi 15 septembre
de course au petit trot et 100 m
de marche.
Samedi 4 km en alternance 200 m
de course au petit trot et 100 m
de marche.
Il est plus important de courir sou-
vent, même sur des portions cour-
tes que moins souvent mais sur
des portions longues. Le corps,
avec seulement un entraînement
par semaine, oublie d'une semaine
à l'autre, les références données.
Courir en groupe est aussi plus
agréable.
Deuxième semaine: lundi, mer-
credi, vendredi
Lundi 6 septembre: 4 km en alter-
nance 300 m de course au petit
trot et 100 m de marche.
Mercredi 8 septembre: 4 km: 1 km
de course au petit trot -1 minute
de pause pour reprendre son souf-
fle et cela à 4 reprises.
Vendredi 10 septembre: 4 km de
course au petit trot sans pause.
Troisième semaine: lundi, mer-
credi, samedi
Lundi 13 septembre: 5 km -1 km
de course au petit trot -1 minute
de pause pour reprendre son souf

Et si nous faisions un petit test sur
la piste de Martigny?
Une soirée sympathique et popu-
laire avec des lièvres qui vous
donnent un rythme adapté. La soi-
rée débute à 19 heures. Une
tabelle d'entraînement vous sera
remise à cette occasion.
Quatrième semaine: lundi,
mercredi, samedi
Lundi 20 septembre: 5 km de
course au petit trot sans pause.
Mercredi 22 septembre: 5 km de
course au petit trot sans pause.
C^rviOi-Ji TC cûntûr_.l.ro' 1fl Irnj ai i rc i.it i -j  J _ |JIC I i IUI c, \ \ j  [\tii

populaire à Saxon.
Lors de cette course, les ravitaille-
ments seront placés tous les trois
kilomètres et vous permettront de
reprendre votre souffle.
Bon entraînement, bonne chance
et rendez-vous à Saxon le samedi
25 septembre.
Inscriptions et renseignements sur
le site internet www.fva-wlv.ch ou
chez Stéphane Schweickhardt,
téléphone 027 744 19 59.
Inscriptions sur place permises
jusqu 'à 13 heures.
Départ de la course à 14 h 30.

HIPPISME

PONEYS

Bilan d'un été
¦ Début août, l'équipe suisse
qualifiée pour les champion-
nats d'Europe poneys a rejoint
la Pologne. Déborrah Lazza-
rotto, Jenifer Meylan, Jean-
Maurice Brahier, Jordan
Schoch et la Valaisanne Hé-
lène Kessler.

Au terme de cinq jours de
compétition, Hélène Kessler et
Jordan Schoch furent les seuls
qualifiés pour la finale. Hélène
finit meilleure Suissesse indivi-
duelle (22e). Le dernier par-
cours de la finale devrait rester
dans les annales comme l'un
des plus gros et difficiles avec
des obstacles entre 1 m 40 et 1
m 45. L'Anglaise Hannah Paul
fut la seule à réaliser un double
sans faute et pour la première
fois, il n'y eut aucun barrage
pour les médailles.

Dans le Prix des Nations,
privée de Jordan Schoch (son
poney étant blessé), la Suisse

ne put aligner que trois
poneys et finit à la septième
place (18 nations présentes),
Hélène Kessler réalisant un
magnifique résultat 0 et 4
points.

Pour ces championnats
d'Europe, l'équipe a pu bénéfi-
cier du soutien et de l'expé-
rience de la grande cavalière
suisse Lesly Me Naught et de
Christian Sottas, chef de
l'équipe suisse.

Le week-end dernier, tout
le monde s'est retrouvé à Mar-
sens, pour une dernière man-
che qualificative pour les
championnats de Suisse et
c'est Hélène Kessler qui le
remporte avec le seul double
sans faute réalisé dans le win-
ning round.

Samedi et dimanche pro-
chains, les championnats de
Suisse auront lieu au Mont-
sur-Lausanne

FOOTBALL

SION - CONCORDIA
Billets
à gagner

Groupe poussins
Mardi 7 septembre à 17 h 30, à la salle de gymnastique de Flatta. Sion.
Cours destiné aux enfants dès 8 ans.
Groupe juniors
Mercredi 8 septembre, à 16 h, à la salle de gymnastique CO des Collines à Sion
Cours destiné aux enfants dès 14 ans.
Groupe adultes
Jeudi 8 septembre, à 20 h 30, à la salle de gymnastique de Flatta à Sion.
Cours destiné à tous dès 18 ans.

¦ Cent billets offerts par LTV
Pages jaunes S.A. sont à gagner
pour la rencontre Sion -
Concordia Bâle de dimanche
(16 heures) . Le concours se
déroule par SMS en tapant LTV
FC SION et par l'envoi du mes-
sage au numéro 141 (90 et l'en-
voi). Une carte postale avec les
coordonnées et le numéro de
téléphone peut également être
envoyée à l'adresse suivante:
FC Sion concours, Case pos-
tale 32, 1921 Martigny-Croix.
Les gagnants recevront une
confirmation et pourront reti-
rer leurs billets à la caisse LTV
Pages jaunes une heure et
demie avant le début du
match.

TCHOUKBALL

HC VIÈGE
Une large
victoire
¦ Le HC Viège poursuit sa
copieuse préparation. Mardi
soir, il a étrillé Olten (7-0) à la
Litternahalle.

Devant 484 spectateurs, le
club haut-valaisan l'a facile-
ment emporté grâce à des
réussites de Gastaldo (3 buts),
Métrailler, Roy, Biner et Gahler.

COURSE À PIED

CHAMPIONNAT DE SUISSE DU 10 KM SUR
ROUTE ET COURSE POPULAIRE À SAXON

A la découverte
de la course à pied...

Vincent Delaloye est un habitué du 10 km route, médaillé à
plusieurs reprises. wc

¦ Les 10 kilomètres sur route
font peur à plus d'une per-
sonne. Souvent, on se met à la
course à pied à cause d'un
excédent de poids ou pour une
remise en forme. On l'aborde
avec difficulté mais à force de
pratique on en devient pas-
sionné et on ne peut plus s'en
passer. Pour débuter ce sport,
il faut de l'humilité et de la
patience. Il faut bien s'équiper
au niveau des chaussures (les
magasins spécialisés vous
conseilleront volontiers). Il
faut aussi se fixer de petits
objectifs , comme 3 ou 4 kilo-
mètres au début, en alternant
la course et la marche. Il faut
accepter d'avoir le souffle
court, d'avoir mal aux jambes.
Très rapidement vous vous
sentirez plus à l'aise et l'objec-
tif de chacune et de chacun
sera d'allonger les portions de
course et de diminuer les por-
tions de marche. Il est impor-
tant de courir dans un cadre
agréable. LeValais est sillonné

de parcours mesurés ou par-
cours Vita. Sur la digue du
Rhône, à Sion, sur les bords de
la Dranse à Martigny. sur le
parcours mesuré de Saint-
Maurice, le bois de Finges, etc.

Et si nous partions avec un
objectif? Participer au cham-
pionnat de Suisse du 10 kilo-
mètres sur route et course
populaire dans un mois, le 25
septembre à Saxon. Cela peut
paraître une folie, mais non.
Cette manifestation est avant
tout une fête de la course à
pied, ouverte à tous et à toutes
(athlètes débutants ou che-
vronnés) . Les catégories vont
de 18 ans à 80 ans et plus. Tout
le monde trouvera une allure à
sa convenance et pourquoi pas
y faire son entraînement?

Nous vous proposons qua-
tre semaines de préparation
qui devraient vous encourager
à prendre part à ce 10 kilomè-
tres sur route en une seule
boucle sur un terrain plat.

Jean-Pierre Terrettaz

http://www.sidclubvolleges.ch
http://www.fva-wlv.ch


Taux LPP à la hausse
¦ Si les volumes se sont redressés sur le S&P 500 infléchi le marché obligataire, l'empêchant de pour-
(901 millions de titres contre un point à 629 la suivre sa progression (2 ans à 2.43%, 5 ans à
veille), i.ls restent très faibles sur le Dow Jones et le 3.338%, 10 ans à 4.145%, 30 ans à 4.949%). Ils ont
Nasdaq. Les indices des actions ont légèrement également affaibli le dollar, l'euro repassant au-des-
consolidé à la hausse, mais le calendrier du mois de sus de 1.21 EUR/USD à 1.2187.
septembre laisse à penser que le marché va être très Les assurances données par Vladimir Poutine sur la
attentiste. . production pétrolière russe lors de la réunion
En août, les indices d'activité de la Fed de New York France/Allemagne/Russie ont contribué à la détente
et de Philadelphie ont montré un tassement de la des cours du pétrole brut: le Brent spot est repassé
vitesse de progression de l'activité dans le secteur sous la barre des 40 dollars le baril en matinée. Le
manufacturier. L'indice ISM manufacturier est donc recul des cours a été toutefois modeste et de courte
ressorti à 59,0 contre un indice de 62 enregistré au durée, le marché accusant dans l'après-midi une
mois de juillet. Les économistes tablaient en baisse surprise des stocks américains de brut plus
moyenne sur un indice proche de 60,0. Le cycle amé- forte que prévu, le brent a rebondi à Londres
ricain est toutefois toujours bien orienté et les pers- s'affichant à 40,38 dollars le baril,
pecti v es de l'industrie restent favorables.

En Suisse
Après avoir marqué le pas au mois de juin, les La décision du Conseil fédéral de relever le taux
dépenses de construction.sont reparties de l'avant en minimum LPP de 25 points de base n'a guère
juillet, progressant de 0,4% à 997,2 milliards de dol- influencé le cours des actions des assureurs suisses,
lars en données ajustées des variations saisonnières. . Swiss Life a été sous pression une partie de la séance
Il s'agit d'un nouveau record historique. dans l'attente de la publication de ses résultats
Les chiffres publiés, bien que largement anticipés, ont semestriels la semaine prochaine. La décision du

Conseil fédéral se situe dans la marge des pré
visions et est déjà prise en considération dans
les cours des actions selon les professionnels.
Les carnets de commandes et la visibilité à
moyen terme continuent à évoluer
favorablement pour Kudelski. La société estime
que la tendance positive du premier semestre
devrait perdurer pour les 18 prochains mois. De
plus, Nagravision et Citic Technologies créent
un consortium en Chine.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Intersport N ' 12.72 Big Star P -13.20
Minot.Plainpal. N 11.60 4M Technologies N -8.73
Oridion Sys N 7.84 Rothornbahn N. . -6.03
Biomarin Pharma 6.12 Card Guard N , -5 88
BP Rothschild P 5.10 redIT AG -5.81

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.38 0.48 0.50 0.62 0.82
EUR Euro 2.04 2.06 2.08 2.08 2.18
USD Dollar US 1.82 1.59 1.81 • 2.01 2.29
GBP Livre Sterling 4.70 4.73 4.84 ' 4.93 5.01
JPY Yen 0.00 0.03 0.00 0.03 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.44 0.54 0.64 0.74 0.95
EUR Euro 2.07 2.09 2.11 2.16 2.27
USD Dollar US 1.67 1.73 1.80 1.98 2.26
GBP Livre Sterling 4.85 4.88 4.95 5.03 5.15
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

4.94
4.92
2.61
1.51
4.03

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

__[__________________!
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SMS 31.8 1.9
4370 SMI 5421.7 5468

' 4371 SPI 4016.27 4047.91
4060 OAX 3785.21 3817.62
4040 CAC 40 3594.28 3613.23
4100 FTSE 100 4459.3 4502
4375 AEX 323.12 325.27
4160 IBEX35 7869.5 7938.9
4420 Stoxx 50 2620.03 2642.12
4426 Euro Stoxx 50 2670.79 2691.67
4061 DJones 10173.92 10168.46
4272 S&P 500 1104.24 1105.92
4260 NasdaqComp 1838.1 1850.41
4261 Nikkei 225 11081.79 11127.35

Hong-Kong HS 12850.28 13023.87
4360 SingapourST 1918.34 1929.48

SMS 31.8 1.9
5063 ABS Ltd n 7.17 . 7.28
5014 Adecco n 58.7 58.95 ,
5052 Bâloise n , 47.85 47.65
5094 CibaSCn 77 77.25
5103 Clariant n 15.4 15.5
5102 CS Group n 39.5 , 39.6
5220 Givaudan n 785 781
5286 Holcim n 67.85 67.4
5059 Julius Bâr Hold p 340.5 342.5
5411 Kudelski p 36.6 38.05
5125 lonza Group n 56,2 57.5
5520 Nestlé n 299.5 . 302.5
5528 Nova.rtis n 58.55 59.25
5681 Richemont p 32.35 32.65
5688 Roche BJ 122,75 124.5
5024 Serono p -B- 808 812
5741 Surveillance n 692 694
5753 Swatch Group n- ' 32.3 33.1
5754 Swatch Group p 155.75 159.5
5970 Swiss Life n 137 138
5739 Swiss Ren 71.7 70.95
5760 Swisscom n 418.5 419
5784 Syngenta n 113.75 112
5802 UBS AG n 84.9 86.2
5560 Unaxis Holding n 108.25 108
5948 Zurich F.S. n 176.75 174.25

Small and mid caps
SMS 31.8 1.9
5140 Actelion n 118 119.75
5018 Affichage n 175 175

' 5030 Agie Charmilles n 85.5 85.5
5026 Ascom n 15 15.15
5040 Bâchent n-B- 65 65
5041 Barry Callebaut n 235 233.75
5061 SB Biotech p 65.85 66
5068 BBMedtechp 40.85 40.5
5851 BCVsp 327 328
5082 Belimo Hold.n 602 601
6291 BioMarin Pharma 7.35 7.8
5072 BobstGroupn ¦ 39.75 40
5073 Bossard Hold. p 65 65.75
5077 Bûcher Holding p 230 231
5076 BVZ Holding n 245 250 d
6292 Card Guard n ¦ 5.1 4.8
5956 Converiumn 25.5 25.25
5150 Crealogix n 49.2 49.5
5958 CrelnvestUSD . 272.5 '273
5142 Day Software n " 22 22
5160 e. centives n 0.54 0.56
5170 Edi presse p 640 650
5173 Elma Electro. n 202.75 '201.75
5176 EMS Chemie n 100 101
5211 Fischer n 312 310
5213 Forbo n 264 255
5123 Galenica n 191.75 193
5124 Geberit n 902 911
5356 lsoTis n 1.29 1.27
5409 Kaba Holding n 249.5 246.5
5403 Kiihne S Nagel n' 189.5 189
5407 Kuoni n . 459 456
5355 Leica Geosys. n 272.5 274
5445 Lindtn 15500 15975
5447 Logitech n 57.2 57.8
5127 4M Tech, n 9.85 8.99
5495 Micronas n 48.95 49.75
5490 Môvenpickp 318.5 316
5966 Nobel Biocare p 179 179.5
5143 Oridion Systems n 2.04 2.2
5565 OZ Holding p 71.95 72.5
5600 Pargesa Holding p 3449 3400
5612 PhonakHold n 38.2 38.9
5121 Pragmatica p 1.9 1.8
5144 PSPCHPro p.n 48 48
5608 PubliG roupe n 387 385
5683 rediïn 8.6 8.1
5682 Rietern , 341 , 343
5687 Roche p 154 154.5
5722 Sama n 105 105.5
5725 Saurer n 64.05 65
5733 Schindler n 400 396
5776 SEZ Holding h 28.7 29.6
5743 SHLTelemed. n 5.11 5.11
5748 SIG Holding n 231 225
5751 Sika SA p 685 680
5793 Straumannn 248 252
5765 Sulzer n 355 '. 352 .
5099 Swiss n ¦ 7.8 7.75
5136 Swissfirst l 120.5 121
5756 ' Swissquote n 88.7 86
6294 Synthesn 135.5 135.75
5787 Tecan Hold n 32.55 32.95
5138 Vôgele Charles p 40.7 42.6
5825 Von Roi! p 1.19 1.2
5854 WMH N -A- 56.5. 56.5 d
'
5602 ZKB Pharma Vf. p 124.75 124.25

Fonds de placement

1.9

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B 120.83

Swissca PF Yield B 136.73

Swissca PF (Euro) Yield B EUR 100.28

Swissca PF Balanced B 151.82

Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 93.56

Swissca PF Green Inv. Bal. B 138.58

Swissca PF Growth B 182.3

Swissca PF (Euro) Growth B EUR 83.57

Swissca Valca 247.8

Swissca PF EquityB 195.8

Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR 72.37

Swissca MM Fund AUD 163.42

Swissca MM Fund CAD 165.19

Swissca MM Fund CHF . 141.15

Swissca MM Fund EUR 
' 

, 92.97

Swissca MM Fund GBP ' 106.73

Swissca MM Fund JPY 10819

Swissca MM Fund USD 168.71

Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.09

Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.38

Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.45

Swissca Bdlnvest AUD 117.29

Swissca Bdl nvest CAD ' 121.11

Swissca Bdlnvest CHF 108.15

Swissca Bd SFr. , 94.1

Swissca Bd lnvest EUR 64.8

Swissca Bd lnvest GBP 62.76

Swissca Bd lnvest JPY 11567

Swissca Bd lnvest USD 111
Swissca Bd International 94.95

Swissca Bd lnvest Int'l 100.43

Swissca Asia 73.5

Swissca Europe , 164.05

Swissca S&MCaps Europe EUR 80.94

Swissca North America USD 185.85

Swissca S&MCaps N.Amer. USD 107.65

Swissca Emerg. Markets Fd 128.35

Swissca Tiger CHF 60.55

Swissca Austria EUR 112.35

Swissca France EUR 27
Swissca Germany EUR 89.95

Swissca GreatBritain GBP 152.9

Swissca Italy EUlî • 87.35

Swissca Japan CHF 66.35

Swissca S&MCaps Japan JPY 151 07
Swissca Netherlands EUR 35.8

Swissca Switzerland 219.85

Swissca S&MCaps Switzerland 200.25

Swissca Fd Communication EUR 153.77

Swissca Fd Energy EUR 453.72

Swissca Fd Finance EUR 41025
Swissca Gold CHF 747.4

Swissca Green Invest 85.1

Swissca Fd Health EUR 379.32

Swissca Fd Leisure EUR 246.21

SwisscaPd Technology EUR 134.64

Swissca Ifca 300
SAI-Diversified EUR ¦ 1286.8

SAI-Diversified USD 1267.45

Deka-TeleMedienTFEUR 34.23

Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.08

Deka-Intemet TF EUR 6.8

Deka-LogistikTF EUR 19.28

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 149.0S

CS PF (Lux) Growth CHF 139.21

CS BF (Lux) Euro A EUR 116.86

CSBF (Lux) CHF À CHF 290.8!

CS BF (Lux) USD A USD ' 1163.87

CS EF (Lux) USA B USD 593.3E

CSEF Swiss Blue Chips CHF 149.5

CS REFIn terswiss CHF 192

LODH

UD3

LODH SamuraT Portfolio CHF 12923

LODH Swiss Cap (ex:SMI) CHF 207.43

LODH Swiss Leaders CHF 78.36

LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.45

LODHI Europe Fund A EUR 4.75

UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.06

UBS (Lux) SF-Balanœd CHF- B 1447.43

UBS (Lux) SF-Growth CHFB 1632.46

UBS (Lux) SF-Yïeld CHF B ' 1650.48

UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1123.45

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 123.64

UBS (Lux) BondFund-USDA 108.59

UB5(Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B [ 115.44
UBS (Lus) EF-USA USD B 

' 
78.27

UBS lOO Index-FundCHF 3518.08

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR 122.87

BEC Divers. Fd N. America USD 98.04

BECSwissfundCHF 289.65

Raiffeisen
Global Invest 45 B 123.83

Swiss Obli B 149.73

SwissAc B. 205.54

SMS 31.8 1.9

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 34.7 34.65

8304 AGF ' 
46.95 46.91

8302 Alca tel " 
> 9.6 9.66

8305 Altran Techn.' 5.41 5.5
8306 Axa 16.79 16.88
8470 BNP-Paribas 49.77 50.2
8334 Carrefour 38.58 40.81
8312 Danone 65.8 65.65

8307 Eads 21.48 21.81
8308 Euronext 22,32 22.05
8390 France Telecom 19.43 19.08
8309 Havas ' . 3.91 3.87
8310 Hermès Int 'l SA 155.2 155
8431 Lafarge SA 70.45 70.9
8460 L'Oréal 54.65 , 55.4
8430 LVMH 52.6 ' 53.3
8473 Pinault Print. Red. 75 75
8510 Saint-Gobain 41.28 4139
8361 Sanof Synthélabo 58.4 57.95

8514 Stmicroelectronic 13.92 14.04
8433 Suez-Lyon. Eaux 15.93 15.98
8315 TéléverbierSA 29.99 29.9
8531 Total SA 160.1 160.9
8339 Vivendi Universal 20.28 20.11

NEW YORK ($US)

TOKYO (Yen)

AUTRES PLACES

FRANCFORT (Euro) - "T lndf ..
,«.. .,- , r ,  ._ . ¦.___ . . _ . .„. .- 8121 Johns. Si Johns.
7011 Adidas-SalomonAG 105.55 106.3
7010 Allianz AG 79.01 79.9
7012 Aventis 68.3 67.8
7022 BASFAG 44.5 44.8

7023 Bay. Hypo&Verbk 13.42 13.39
7020 Bayer AG 21.05 20.82
7024 BMWAG 34 34.25

7040 CommerzbankAG 13.48 13.7
7066 DaimlerchryslerAG 34.2 3*4.5
7061 , DegussaAG 29.11 29.1
7063 Deutsche Bank AG 55.92 56.7
7013 Deutsche Bôrse 39.8 40.4

7014 Deutsche Post 16.35 16.53
7065 Deutsche Telekom 14,35 . 14.15
7270 E.onAG 58.4 58.65
7015 EpcosAG 12.28 12.6

7140 LindeAG 44.05 44.35
7150 ManAG 27.87 27.9
7016 Métro AG 38.1 38.1
7017 MLP 12.05 12.4
7153 MûnchnerRûckver. 77.8 78

7018 Qiagen NV 7.32 7.25
7223 5AP AG , .119.1 120
7220 Schering AG 

' 
45.65 45.78

7221 Siemens AG 56.4 57.25
7240 Thyssen-Krupp AG 15.29 15.38

7272 VW 31.7 31.6

8631 Casio Computer 1429
8651 DaiwaSec 710
8672 Fujitsu Ltd 678
8690 Hitachi 688

8691 Honda 5440
8606 Kami gumi 826
8607 Marui 1445
8601 Mitsub. Fin. 985000

8750 Nec 701
8760 Olympus 2080
8822 Sankyo .229 0
8608 Sanyo 374
8824 Sharp . 1530

8820 Sony 3780
8832 , TDK 725 0
8830 Toshiba 405

8152 3M Company
Abbot

- ' Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am In t l Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush

Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.

Avon Products
Bank America
BankofN.Y.

Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers
- . Burlington North
8040 Caterpillar

8041 ChevronTexaco
Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.

Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp'
Entergy-

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

Ford .
Genentech

General Dyna.
8090 General El ectric

General Mills
8091 General Motors

Gillette

Goldman Sachs
8092 Goodyear

Halliburton

Heinz H.J.
Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel .

8111 Inter. Paper

JP Morgan Chase 39.58

678 " lfe"09

44 8 ' KraftFoMls

.,,„ ¦ - Kimberly-Clark

-.'„- - King Pharma

34i5 - Lilly (Eli)
.,, - McGraw-Hill

j45 8155 Merck '

2g
'. - Merrill Lynch

56
'
j  

' - Mettler Toledo

.n. 8151 Microsoft corp

.. n 8153 Motorola

]415 
- MS DeanWit.

58*5 
PePsiCo

126 8181 Pfizer

4435 8180 ProcterSGam.

27 g - Sara Lee

3j ]  - SBC Comm.

124 - Schlumberger

78 8220 Sears Roebuck

725 - ' SPXcorp

j 2o - Texas Instr.

45 j8 8015 Time Warner

57.25 ' U™ .s

1538 8251 United Tech.

316 - Verizon Comm

Viacom -b-
8014 Wa -Mart St.

8062 Wal t Disney
- - Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

141 9
713
675
683
5420
816
1458

9'87000
699
2085

8950 Ericsson Im 20.2
8951 Nokia OYJ 9.62

8952 NorskHydroasa 430

2085 8953 Vestas Wind Syst
2305 8954 Novp Nordisk -b-
369 7811 Telecom I talia

1528 - 7606 Eni
3790 7623 Fineco
7250 7620 STMicroelect.
403 8955 Telefonica

82.36 82.86
41.69 42.06

92.65 92.45

43.31 44.25
32.38 32.42

48.95 49
71.24 70.21

50.02
' 

50.11

8.94 8.63
52.8 52.46

34.49 35.86
10.77 11.01

14.78 14.94

44.18 44.67

44.98 43.65
29.8 29.7

20 20.25

30.54 30.82
68.93 69.01

52.22 52.39
23.73 23.64

35.8 35.73

72.7 72.62
97.5 98.67

18.76 19.09
46.58 46.45
44.71 44.64

54 54.39

4635 '46.37

74.43 75.75
10.12 10.22

31.58 31.55
41.77 42.11

42.81 42.56

41.05 . ,41.46

42.26 42.02

29.58 29.81
10.77 10.68

60.3 60.62

46.1 46.44

81.99 82.28
42.75 ' 42.81

22.37 2Î.52

14.11 13.9
48.78 49.57
97.64 97.94

.32.79 .32.88
47.25 47.34

41.31 41.21
42.5 4238

89.65 89.19

10.98 11.42
29.17 29.88

37.91 38.06
17.89 17.92

36.56 36.88
35.98 36

19 18.76
84.69 8422

21.29 21.43

40.02 40.57
79.1 80.3
58.1 57.79

32.67 32.35

55.97 56.2
22.13 22.25

25.79 25.99

61.8 62.97

38.28 38.11

36.49 36.2
19.54 19.77

16.35 16.17
10.04 10.2

93.91 93.95

39.25 39.5
33.31 33.58

52.67 52.63

22.45 22.48
27.79 27.8

62.5] 63.06

13.43 13.24

. 79.5
326
2.46

16.81
4.41

13.889

11.68

LONDRES (£STG
AstraZeneca 2555 2555
Aviva 531 536
BPPIc ' 492.75 503.5
British Telecom r 183 182.5
Cable Si Wireless 108 " 109
Diageo PIc 683.5 683.5
Glaxosmithkli ne 1131 1139
Hsbc Holding Pic 863 873
Impérial Chemical 220 220.5
Invensys Pic 14.75 14.5

Uoyds TSB 417 424
Rexam PIc 441.5 439.75

Rio Trnto Pic 1379 1391
Rolls Royce ' 231.75 234.25
Royal Bk Scotland 1547 1571
Sage Group Pic 163.5 164.75
Sainsbury (J.) 260.25 258

Vodafone Group 126.25 127
Xstrata Pic 807.5 822.5

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 17.44 17.5

8951 Aegon NV 8.76 8.86
8952 Akzo Nobel NV 27.65 27.87
8953 Ahold.NV 5.06 5.09
8954 Bolswessanen NV 11.55 11.15

8955 Fortis Bank 18.28 18.57
8956 INGGroepNV 20.05 20.09
8957 KPN NV 6.31 6.29
8958 Phili ps Etectr. NV 18.94 • 19.16

8959 Reed Elsevier 10.53 10.55
8960 Royal Dutch Petrol. 41.46 41.77

8961 TPG NV 19.03 , 18.8
8962 Unilever NV 49.22 49.77
8963 VediorNV 11.2 11.18
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CITROEN C2 1.4i VTR

Petit pied de nez aux grandes
S

ans doute aurait-on
pu imaginer une C3 à
trois portes... Citroën a
préféré inventer la C2.
Et si cette dernière a

certes largement puisé dans
les composants de sa
«grande» sœur, elle n'en affi-
che pas moins une personna-
lité tout à fait originale - et
plutôt bien trempée!

Bien que basée sur la
même plate-forme, la C2 pos-
sède un empattement de
14,5 cm inférieur à celui de la
C3, et elle est plus courte de
18,5 cm. Ses proportions s'en
trouvent toutes chamboulées,
impression que renforcent
encore l'échancrure de la vitre
latérale arrière et un visage aux
yeux carrés joliment déluré.
Bref, la petite Citroën distille
un charme bon enfant auquel
il est difficile de rester imper-
méable. Et sa poupe ne som-
bre pas non plus dans la bana-
lité, le hayon traditionnel étant
remplacé par une lunette rele-
vable et une ridelle; un sys-
tème qui se révèle'bien prati-
que à l'usage, d'autant que la
ridelle ouverte supportant une
charge de 100 kilos, on peut s'y
jucher sans problème.

Modularité inédite
L'habitacle de la C2 offre un
espace généreux, où les occu-
pants avant sont aussi bien
logés que dans la C3. Dans
notre version VTR, les sièges
enveloppants offraient un
confort et unè positionremar-
quables, le conducteur pou-
vant modifier \a hauteur du
sien, face à un volant réglable
lui aussi en hauteur et profon-
deur. La planche de bord
arbore des rondeurs avenante

et la finition est sympathique,
malgré quelques plastiques à
l'aspect un peu «light». A l'ar-
rière, les deux sièges séparés
nous rappellent que la C2 est
une quatre-places. Les deux
places arrière, disposant de
dossiers réglables, se révèlent
d'autant plus accueillantes que
la voiture est aussi large ou
presque que la C3 (il s'en faut
d'un centimètre). Dans le sens
de la longueur, les choses se
corsent quelque peu, surtout si
l'on avance l'un ou l'autre des
sièges, qui coulissent indivi-
duellement sur 10 cm. La
manœuvre avantage évidem-
ment le coffre, dont le volume
passe ainsi de 170 à 224 litres.
On peut également basculer
ces sièges en avant, sans qu'il
soit besoin d'en retirer les
appuie-tete, et sans aucun
effort grâce à. un.astucieux sys-
tème de vérin; du
volume utile peut
jusqu'à 879 litres.

Comme en formule '
La C2 - pourquoi se
reprend à peu près
moteurs de la C3 (les

coup, le
grimper

point qu'on ne se
1 rabattra sur le levier

mie Inrs des mann.i_ -
La C2 - pourquoi se gêner? - vrès. En mode auto-
reprend à peu près tous les màtique, on aura
moteurs de la C3 (les 1.1 de 61 intérêt; pour sauve-
ch, 1.4 de 75 ch, 1.6 16V de 110 i; garder son confort, à M
ch, ainsi que le diesel 1.4 HDI rouler mollement ou
de 70 ch). A sa place, nous lui à accompagner du &
aurions aussi emprunter son pied droit les chan- \
1.4 16V de 90 ch. Le 1.4 à 8 sou- gements de vitesses,
papes qui animait notre voi- Et si nous avons
ture nous a en effet paru un admiré l'aptitude du
peu juste, en tout cas accouplé SensoDrive à rétrograder avec
comme il l'était à la boîte beaucoup d'à-propos dans les
robotisée SensoDrive. En descentes et freinages, nous
revanche, on ne peut que louer n'avons pas trop aimé ses à-
la souplesse imperturbable de coups quand il s'agit de rouler
cette mécanique, et surtout au pas dans la file. Ni sa pro-
son étonnant silence de fonc- pension, après uh arrêt coulé ,
tionnement. En mode manuel, à Vous laisser ençalminé en 2'
on commande la boîte à l'aide avant d'engager brutalement
des palettes installées derrière la lre dans un grand hurlement
le volant, dans le plus pur de pneus...

style FI... Ludique,
pratique, efficace. Au

Autoportrait
Carrosserie: berline à 3 portes,
4 places. Longueur 366,5 cm.
Largeur 166 cm. Hauteur 146 cm.
Moteur: 4 cylindres. 1360 cm3.
8 soupapes, 1 ACT.
75 ch (55 kW) à 5400/mn.

francs (avec lecteur CD et
commandes au volant) . Par le
truchement des options, on
peut d'ailleurs parachever à
peu de frais l'équipement de
sa C2, jusqu 'à faire tiquer les
grandes berlines les plus cos-
sues. Ainsi, moyennant un
supplément-de 1850 francs , on
lui ajoutera climatisation auto-
matique et pare-brise athermi-
que réfléchissant, détecteur de
pluie et phares automatiques,
rétroviseurs rabattables élec-
triquement et chauffants, et
même sonar de recul! Un sim-
ple exemple qui ne prétend
pas à l'exaustivité, bien d'au-
tres raffinements étant dispo-
nibles, y compris un ESP
(contrôle dé stabilité) réservé
toutefois aux versions 1.6 16V.

C'est dire que la C2 fait par-
tie de ces quelques petits pro-
diges qui font apparaître le
segment A (celui des «minis»)
sous un jour bien troublant.
Confort de grande, silence de
grande, équipement de
grande, tout ça concentré sur
366,5 cm et pimenté d'un
charme ravageur: il y a de quoi
succomber...

Jean-Paul Riondel

AUDI TT 3.2 DSG

Une géniale
boîte à malice !
J

amais on n'avait changé de
vitesse comme ça! La boîte
DSG (pour «Direktschalt-

getriebe» ou «Direct Shift
Gearbox» si vous préférez, soit
boîte à changement direct) le
fait avec une telle efficacité ,
une telle rapidité, une telle
élégance qu'elle jette un voile
bien sombre sur l'avenir non
seulement des autres boîtes
robotisées, mais aussi sur
Celui des transmissions auto-
matiques hydrauliques classi-
ques. Et même pour la bonne
vieille boîte manuelle, les len-
demains ne semblent plus
chanter...

Mise au point par Volkswa-
gen en collaboration avec le
spécialiste des transmissions
qu'est Borg-Warner, la boîte
DSG est en train de s'insinuer
avec bonheur dans les diverses
marques du groupe. Nous y
avons goûté à bord de l'Audi
TT 3.2. Une véritable boule de
nerfs qui doit son punch à Un
V6 de 250 ch. A noter que l'on
n'avait encore jamais installé
de 6-cylindres sous le menu
capot de ce coupé très com-
pact. La prouesse a été possi-
ble grâce à l'architecture VR dé
cette mécanique, propre au
groupe VW, où le V très fermé
formé par les deux bancs de
cylindres (15° seulement) peut
s'inscrire dans un seul bloc-
moteur. Cumulant les vertus,
la boîte DSG s'avère plus com-
pacte qu'une automatique

classique, ce qui lui a permis
de , venir s'insérer entre
l'énorme moteur et la trans-
mission intégrale Quattro.

Comment ça marche
Le secret de la boîte DSG tient
dans ses deux embrayages.
L'un commis aux rapports
impairs, l'autre aux rapports
pairs. Cette astuce permet
d'engager deux vitesses simul-
tanément, l'une étant
embrayée et donc opération-
nelle, l'autre présélectionnée,
embrayage ouvert. Au mo-
ment du changement de
vitesse, l'embrayage du rap-
' port jusqu'alors en prise s'ou-
vre, et. l'autre se ferme. Le
changement s'opère donc en
charge, sans interruption de la
chaîne cinématique. Voulez-
vous sauter un rapport, par
exemple de 4 en 2, en rétrogra-
dant à l'entrée d'un virage? Pas
de problème: le système fer-
mera brièvement l'embrayage
de la 3e pour pouvoir engager
la 2e, le temps de réponse res-
tant imperceptible.

Diablement efficace et
incroyablement confortable,
cette boîte surdouée fera la joie
de tous les passagers - et il
sont nombreux - allergiques
aux boîtes robotisées. Plus de
césure impromptue dans l'ac-
célération, plus de tête brin-
guebalant au gré des change-
ments de rapports... Quant au
conducteur, il accède tout sim-
plement au septième ciel des

silencieuse, la C2

jouissances mécaniques. D'au-
tant qu'il dispose de trois solu-
tions pour exploiter les trésors
de sa boîte DSG. Tout d'abord,
en plaçant le sélecteur sur D, il
obtient une transmission auto-
matique classique. «Classi-
que», façon de parler, car les
changements de rapports ins-
tantanés n'évoquent que de
fort loin les atermoiements
d'un automate hydraulique à
convertisseur de couple; et
puis le système sait rétrograder
tout seul, voire garder son rap-
port au lever de pied rapide, ce
dont restent pour l'heure inca-
pables trop de boîtes automa-
tiques. Levier sur S - comme
«sport» bien sûr - on conserve
le mode automatique, mais la

Le train roulant de la C2 est via un équipement de diva. La
l'un de ses bons atouts. Son dotation de série s'avère déjà
confort dépasse largement ce fort généreuse, comprenant
que l'on attend d'une petite lève-glaces électriques, ver-
voiture, laquelle du coup se rouillage à plip, rétroviseurs
prend à jouer les grandes rou- . électriques, phares-bronil-
tières. Sa tenue de route est lards, etc., et même, sur notre
très Citroën, donc très sécuri- VTR, un régulateur de vitesse,
santé, sans pourtant offrir le avec alerte de survitesse. Mais
mordant d'une sportive, attention: il n'y a pas de radio,
même sur la VTR. La faute celle-ci étant facturée 700

voiture change carrément de
personnalité, avec des régimes
grimpant à la zone rouge, des
rétrogradages plus nerveux et
des changements encore plus
rapides.

Une partition sublime
exécutée avec maestria
Et puis... et puis il y a le mode
manuel séquentiel... On l'ob-
tient en poussant le sélecteur
dans sa mini-coulisse de
droite, ce qui permet de pren-
dre la direction des opérations,
en changeant de vitesse grâce
aux deux palettes montées
derrière le volant - ou par
impulsion sur le levier. Dès
lors, le plaisir de conduite
n'évoque plus rien de connu.
On a changé de planète... Et
l'Audi TT 3.2 est sans doute le
meilleurs laboratoire dont on
pût rêver pour expérimenter
ces sensations inédites. Son
moteur à la fois souple et
explosif est en effet capable de
performances éblouissantes,
mais il est par-dessus le mar-

tient en outre a
choyer ses occupants

G. 5615

ché doté d'une voix complète-
ment superbe, propre à mettre
en relief les prodiges opérés
par la transmission: transition
d'un régime à l'autre sans
interruption, à l'accélération
comme au rétrogradage, avec
dans ce cas juste un petit coup
de gaz savamment dosé...

D'un autre côté, ce 6-cylin-
dres est connu pour être du
genre plutôt goulu, et la soif
manifestée par notre Audi ne
doit pas être imputée à la boîte
DSG. Si d'ailleurs cette der-
nière se montre tout à fait bril-
lante sur un modèle aussi tur-
bulent, on la trouve aussi
accouplée à des mécaniques
notablement plus sages - des
2-litres FSI ou TDI - et ce aussi
bien chez VW, Seat et Skoda
que chez Audi. Elle se montre
donc hautement polyvalente,
répondant finalement aux
aspirations de tous les types de
conducteurs. Notre seul regret:
que les palettes de commande
soient solidaires du volant , et
non fixées à la colonne de

direction, ce qui oblige à
recourir parfois au levier, par
exemble en sortie d'épingle.

Quant à l'Audi TT, elle sort
évidemment magnifiée de cet
heureux mariage VR6 3.2-boîte
DSG. Son châssis, à la fois
ferme et raisonnablement
confortable, encaisse bien le
choc. Agile et mordante, elle se
laisse mener avec docilité,
grâce à une direction très
directe et à un système de frei-
nage tout à fait à la hauteur de
la situation. Ce qui nous a fait
souffrir? L'absence de régula-
teur de vitesse, carrément
incongrue sur une voiture
aussi extravertie. Cet acces-
soire qui n'en est pas un vaut
largement le supplément de
535 francs qui vous sera fac-
turé en option. Une dépense
qui peut être vite amortie...

Jean-Paul Riondel
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a Tête
L'énorme pari de Fetartista redémarre cette année avec un programme exceptionnel et foisonnant

La semaine du 7 au 12 septembre rassemblera 150 artistes à Sion.

L

e succès avait dépassé
leurs espérances. Fetar-
tista avait été lancée
comme un anniversaire
entre copains. Elle

s'était développée jusqu 'à
devenir un mini Belluard, un
embryon de Fête de la Cité! En
2003, la première Fetartista
avait mis à son programme 40
événements. Le tout avait
quelque chose de fou et de
totalement indigeste. Mais
l'ensemble avait beaucoup plu
à un public d'adultes curieux,
peu habitués à une telle
aubaine. Cette année, il y aura
de nouveau une quarantaine
d'événements donnant un
panel élargi de la créativité des
artistes valaisans. La fête com-
mence le mardi 7 pour se ter-
miner le dimanche 12. Elle se
déroulera dans une vingtaine
de caves, théâtres, galeries,
places et ruelles. Quarante
bénévoles sont réquisitionnés
pour encadrer les spectacles Comme l'année, passée Fetartista occupera la rue et des lieux particuliers. csiar

des 150 artistes annonces.
Créativité foisonnante dit aussi
programme foisonnant!

Quelques spectacles se
détachent déjà. Il s'agit d'un
certain nombre de spectacles
créés spécialement pour Fetar-
tista. Il y aura ainsi une pièce
de théâtre écrite par Bastien
Fournier (voir encadré) ou une
lecture mise en spectacle par
Fred Mudry. Le comédien a
collaboré avec la Médiathèque
Valais pour le choix des textes,
des grands classiques qui par-
lent du bonheur du péché de
gourmandise... Le spectacle
s'appelle la Comédie du goût,
il sera donné au carnotset des
Artistes (au Grand-Pont) jeudi
à 20 heures et dimanche à 18
heures. D autres artistes vien-
dront avec Une création (la
chorégraphe Natacha Balet, le
chanteur Hervé Chavanon, le
groupe Hugo, le Quatuor Cas-
tello, etc.), une exposition
(Mathieu Bonvin, Jean-Claude

connue en Vala
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Roh, Christine Leitao Werlen,
des grapheurs, etc.) ou un
concert à dénicher dans un
périmètre qui va de la rue des
Châteaux à la place du Midi.
Car la fête s'étend. Les com-
merçants de Sion ont
demandé à ce que Fetartista
déplace un certain nombre de
ses animations sur la place du
Midi. La fête compte un
important volet «artistes de
rue» avec des performances
qui vont de la salsa à l'improvi-
sation théâtrale, en passant
par des caricaturistes. Ces per-
formances de rues s'étaleront
entre le Grand-Pont, la rue des
Vergers (important bastion lit-
téraire avec les dédicaces de la
Liseuse) et la place du Midi. Le
budget s'élève à 80 000 francs.
Autant dire que le bénévolat
sera aussi du côté des artistes...

Véronique Ribordy
Programme sur www.fetartista.ch et dans
les commerces et lieux culturels sédunois.
Abonnement de 50 francs pour les 13 évé-
nements payants.
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Les artistes ront

Sur les traces de Balthus
Cristina Leitao expose actuellement à la galerie Grande-Fontaine à Sion une quarantaine d'œuvres.

U

nivers de silence et de
mystère, de sérénité et de
rêve, de création dans

une sorte de non-lieu et de
non-temps, Christine Leitao-
Werlen expose actuellement
ses œuvres à la galerie Grande-
Fontaine à Sion.
Du figuratif à l'abstrait
«L'univers f iguratif s'est tou-
jours imposé à moi dans une
recherche onirique. Avec en f ili-
grane un certain degré d'abs-
traction. La recherche d'une
ambiance particulière, d'une
certaine atmosphère sont des
points qui me sont chers. Les
instants de création touchent
au spirituel. Dans le silence ou
sur fond de musique, ce sont
des moments précieux où le
temps n'existe p lus. J 'entre dans
le tableau. Attirée et passionnée
de Balthus, je me retrouve dans Cristina Leitao devant l'une de ses toiles. ie nouvelliste

une de ses citations: «Je ne sais
pas quoi dire de ce que je peins
réellement. Croyez-vous que
l'on puisse se servir de la parole
pour comprendre ce qui est
silence?...» nous dit Cristina
Leitao qui a déjà plusieurs
expositions à son actif, soit col-
lectives, soit individuelles.

La démarche de Cristina
Leitao est faite de patience, de
retenue, de précision qui
apportent à son œuvre cet
esprit de tranquillité et ce
dépouillement, même dans les
personnages ou les chats par
exemple, dont les formes géo-
métriques, très bien délimitées
et équilibrées, confinent à la
composition d'une œuvre abs-
traite.
Osmose et équilibre
Paysages typiques du Vieux-
Pays, avec des Valaisannes au

foulard, vignes, montagnes qui
s'enchâssent jusqu'à l'horizon,
personnages à l' expression
rentrée ou interprétable
comme telle, la peinture de
Cristina Leitao dégage une
atmosphère de quiétude, de
bien-être, de complétude aussi
dans une osmose des person-
nages avec leur environne-
ment.
Une passion au quotidien
Les reliefs rudes et abrupts du
Vieux-Pays trouvent eux-
mêmes une sorte de présence
silencieuse donnant à voir l'es-
sentiel des structures de leurs
formes: harmonie dans la
composition, équilibre dans
les masses, réserve dans les
couleurs, une grande unité
naît de ces tableaux, avec en
filigrane une approche poéti-
sée du quotidien.

Cristina Leitao qui est mère
de famille peint régulièrement
depuis plusieurs années. Elle
trouve des plages de temps
libre pour laisser son imagina-
tion vagabonder, ses émotions
prendre forme, et ses
réflexions prendre vie sur ses
tableaux.

Passionnée d'art, elle a
suivi un itinéraire qui l'a
emmenée maintenant vers
une assurance et un style qui
s'affirment de jour en jour,
avec cette sagesse qui transpa-
raît également dans les huiles
exposées à la galerie Grande-
Fontaine.

La variété des thèmes abor-
dés et la densité de leur
contenu apportent une âme à
cette exposition. A découvrir
jusqu'au 27 septembre.

Jean-Marc Theytaz

FESTIVAL
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http://www.fetartista.ch
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CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture.: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

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

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

ABBAYE DE SAINT-MAURICE,
Ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h. Visites guidées à 10 h 30,14 h,
15h15et16h30. Fermeture di matin
et lu toute la journée.
Trésor de l'abbaye.

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

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

CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements, .au© 027471 29 85.
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente. Les tableaux
sont remplacés au fur et à mesure des
ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

septembre à 20 h. Autres visites sur
demande.

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

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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Lu et ve de9h45 à 11 h 15, ma et sa
de 15 h 30 à 17 h 30 ou sur rendez-
vous. Carlo Salvi expose ses peintures. •

M CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 307 20 24.
Du 3 au 26 septembre. Ouverture: du
ma au di de 11 h à 12 h 30 et de 16 h
à21 h.
Danielle Dessimoz, pastels; Andréas
Wasmer, huile; Sabine Germanier,
pastels.

¦ CRÀNS-MOMTANA
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au © 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de 15 hà 19 h.
Anna Stein, Hongrie (peintures, sculp-
tures et bijoux de bronze); VINC, Suisse
(dessins: Ferrari, encre de Chine); Victor
Spahn, France (peintures: golf, régate,
polo).

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

M FULLY
CAVEAU DE FULLY
Jusqu'au 10 octobre. Ouverture: je au sa
de 17 h à 20 h 30, di de 11 h à 13 h et
de 17 h à 20 h 30.
Josette Widmer-Tinguely, aquarel-
les.

M GRANDE DIXENCE
HÔTEL RITZ
Exposition de Sonja Evard

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

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

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

m KIPPEI
MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements: © 027 939 18 71.
Jusqu'au 31 octobre. Ouvert tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
sauf le lundi. «Die Kunst der Vielen»
artisanat en Valais.

SIERRE

M MONTANA

LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au © 027 472 71 71
Ouvert de 14à 18h:
Brigitte Heinzmann, peintures sur .|§j MORGINS' 

¦ °u 079 337 09 35. Exposition: «Le
porcelaine, soie et verre. Ouverture: tous monde de l'arplle», Urbain Sala-
les jours de 14 h à 17 h 45., à part les A LA CURE mjn, sculpteur,
ma de 14 h 15 à 17 h 30. Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.

EXD. intitulée «Cloches et carillons». MAKON l_ F mi IRTFM
CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info © 027 472 51 11.
Exposition Natura viva, aquarelles
huiles, d'Adriana Beutter-Romano.-

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Imm. Clair Lac. Exposition d'artistes FORUM D'ART CONTEMPORAIN
internationaux. Renseignements: © 027 4561514.

Jusqu'au 16 octobre.
LUZERNER HÔHENKLINIK Berclaz de Sierre et Francine Si-
Renseignements © 027 485 81 81. monin, art moderne.
Ouvert tous lés jours jusqu'à 19 h.
Jusqu'à fin août Marlyse Cordonier, ' ÎLES FALCONS
Encaustic. . . Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou

sur rendez-vous au © 027 456 36 05

Renseignements auprès de l'office du
ÉGLISE DE MORGINS . tourisme,
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. . © 027 455 85 35
Les croix et oratoires, de Morgins et ou 027 455 16 03.
du val d'Illiez. Musée Rainer Maria Rilke¦ Ouverture du ma au di de 15 h à 19 h.
RESTAURANT LA PIVE Fermé le lu.
Salle polyvalente de la Jeur
neiiiicmii ju.weiy, panne dimik-iiei MUÏtt Ut LA Vlul_t tl UU Vil NI
et paysagiste. Château de Villa

Info © 027 456 35 25.
¦ NAX Jusqu'au 30 novembre de ma à di de

. 14 h à 17 h. Hans Steiner: jour de
CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL vendange dans les années 50. Photo-
Renseignements © 027 203 16 96. . graphies, exp. du Musée de l'Elysée.
Peintuîes et de photographies de
Rima Ayache.

CAVES DE LA MAISON
DE COURTEN
Jusqu'au 26 septembre.
Ouverture: du ma au di de 15 h à 19 h.
Exposition de photographies:
«Zalmaï - Eclipse».

ERMITAGE
Renseignements: Office du tourisme de
Sierre. Jusqu'au 30 septembre.
Ouverture: de 9 h à 20 h, .lu de 14 h 30
à 20 h. René-Pierre Bille «Regards
sur la nature». Animaux empaillés, tex-
fp. nhntnnranhiaç incortnc atr

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01.11.
Ouverture: toute l'année: du lu au ve de
8h30à11h30 et de14hà16h30 ,
jours fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 27 septembre. Tous les jours
de9hà19h.
Trésors de la Phillips Collection.
Chefs-d'œuvre de la Phillips Collection
de Washington (Renoir: «Le déjeuner
des canotiers», etc.).

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

Collection Franck. Dans une salle
spécialement aménagée pour l'accueil-
lir, la Collection Louis et Evelyn Franck
présente en permanence des œuvres de
Cézanne, Van Gogh, Ensor, Lautrec,
Picasso et Van Dongen.

Parc de sculptures. Véritable par-
cours de la sculpture du XXe siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée
de l'automobile regroupant 41 véhicu-
les anciens (1897-1939) en état de
marche. Nombreux modèles uniques au
monde.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Nazifé Giileryuz.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard,
peintures.

FONDATION B. +S. TISSIÈRES
Renseignements au © 027 723 1212.
Jusqu'au 31 octobre. Ouverture: tous les
jours, en août de 10 h à 18 h; en sep-
tembre et octobre de 1Ô h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h. Alpes, roc,'neige.

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

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

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

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

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

MOULIN DU TSÂBLO
Renseignements: Nendaz Tourisme, au
© 027 289 55 89. Ouverture: les lu, je
et di soir de 17 h à 19 h, durant l'été.
Exposition sur le blé: «Le blé, de la »
terre au pain».

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

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

M SALQUENEN
MUSÉE DE LAVIGNE ET DUVIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 455 85 35.
Visites guidées sur demande. Tous les
jours sauf le lu de 14 h à 17 h. Exposi-
tion permanente: «La vigne et le
travail de l'homme», «Le temps
du pressoir».

Jusqu'au 30 novembre: exposition tem-
poraire: photographies de Hans Stei-
ner (1907-1962) «Jour de vendanges
dans les années 50».

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

SAXON
EPAC
Ouverture: tous les jours sauf le di, de
12hà.14het de18hà22 h.
Inn - Yang low. Illustrations, peintures,
calligraphies.

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

SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET
D'ARTISANAT D'ENTREMONT
Du 8 septembre au 21 novembre.
Ouverture: me-sa 14 h 30 à 18 h 30, di
10 h 30.
Sur rendez-vous. © 027 754 60 46.
Expo annuelle des «Reines du Valais».,
Elizabeth Michellod-Dutheil.

tions. «Le Valais, de la préhistoire à
la domination romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h. Nouvelle
présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70. Du lu
au di de 11 h à 18 h, entrée gratuite le
1er di du mois. Trésors en question.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31. Du ma au di de
13 h à 18 h. Collections perm. «La
faune du Valais». Entrée gratuite le
premier dimanche de chaque mois.

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

SION

M VIÈGE

H ZERMATT

ZINAL

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

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

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

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

FERME-ASILE
Jusqu'au 2 octobre.
Œuvres de Fellini.

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

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66. §g
Je,ve de14hà18h30et sa de14hà
17 h. Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51. ,
Jusqu'au 24 septembre.
Ouverture du me au ve de 14 h 30 à 18
h 30;sa de10hà12het de 14h30à
17 h. Cristina Werlen-Leitao.

GALERIE DE LA MAISON
DE LA TREILLE
Renseignements au © 076 489 08 26.
du 4 au 15 septembre.
Fetartista: exposition de peintu-
res. ¦
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h. Entrée gra-
tuite le 1er di du mois. Prés, des collec-

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

Diverses-galeries et expositions à
Zermatt. Pour plus d'infos concernant
les heures d'ouverture, etc. Contactez:
O.T. de Zermatt, © 027 966 81 00.

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

M TROISTORRENTS

¦ VERRIER -

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exp. perm. d'objets anciens.

¦ VAREN
GALERIE DU CHEVALIER
BAYARD
Jusqu'au 30 octobre. Ouverture du lu au
sa de 10 h à 18 h.
Mélanie Schmid, peintures.

MUSÉE ESPACE Af.PIN
Rens. au © 027 771 75 60. Du ma au
ve de 10hà 12 het de 13 h 30à 18h;
sa et di de 13 h 30 à 18 h. Reconstitu-
tions et expositions de plus de 3000
objets sur 2000 m2 retraçant la vie
alpine d'autrefois. Art africain et
exposition sur l'époque de Napoléon.

)¦_ lfE__.l"A01_U_¦_ wCnl_>UKIi_

GALERIE FONTANY
Renseignements: Bureau d'affaires tou-
ristiques, © 027 455 82 82.
Jusqu'au 25 septembre.
Anny Lierow et René Francillon.

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

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

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

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

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

¦ FULLY
BELLE USINE
Billetterie: Office du tourisme Fully,
Music City à Sion et Martigny. Egale-
ment sur place le soir du spectacle.
Vendredi 3 septembre à 20 h 30:
«Bergamote et l'ange».
Samedi 4 septembre à 20 h 30:
«Bergamote le temps
des cerices».

¦ SION
CENTRE RLC TOTEM
Réservations au © 078 674 84 49.
Vendredi 3 et samedi 4 septembre.
La troupe du théâtre Les Apostrophes
présentent une pièce de Milan Kundera
«Jacques et son maître». Hommage
à Diderot en trois actes. Mise en scène
Geneviève Gross.

RUE DU GRAND-PONT
ET DE LAUSANNE
Réservations au © 078 842 01 08.
Vendredi 3 septembre , 19 h 30 '
à 21 h 30.
«Atout piéton». Compagnie du Bi-
clown. Improvisations burlesques et
musicales, ¦

STUDIO THÉÂTRE INTERFACE
Réservations au © 027 203 55 50.
Les 9,10,11,14,17 et 18 septembre à
20 h 15; le 12 septembre à 19 h.
L'Heure Orange présente «Musique...
on tourne», les pius belles chansons
de films en spectacles.

TEATRO COMICO
Réservations au © 027 321 22 08.
Les jeudis 2,9 et 16; les vendredi 3,10
et 17; les samedis 4 et 18; les di-
manches 5,12 et 19 septembre, à 20 h
30, sauf les dimanches à 19 h.
«La Swiss Comic Connection».
Avec Pierre Miserez,'Stéphane Chapuis,
Frédéric Perrier, Etienne Arlettaz. Mise en
scène: Benjamin Cuche et Bernard Sar-
toretti.

m SION
TERRASSE DU MUSÉE
DE CHÂTEAU DE VALÈRE
Dimanch 5 septembre entre 11 h
et 12 h.
Avec le groupe Macadam composé de
Hervé Chavanon à la guitare sommaire
et Alain de Kalbermatten à l'accordéon
diatonique, nous interpréterons de la
Musique du monde et d'ailleurs.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 19 septembre, à 17 h.
Concert de flûte de Pan, par
l'orchestre du Pan-Magic .

SOUS LES ARCADES
DE LA GRENETTE
Réservations au © 027 322 47 09.
Vendredi 3 septembre, de 18 h 30
à 22 h: «Atout piéton», Emilien Tolk au
piano; Fabien Sevilla à la contrebasse;
Animal à la batterie.

SIERRE
CAFÉ AU PETIT PLUS
Renseignements au © 027 455 12 51.
Du 4 au 5 septembre dès 17 h.
Soirées cocktails.
Ambiance estivale au cœur de la ville.

CENTRE-VILLE
Renseignements au © 027 455 32 76.
Samedi 4 septembre de 10 h à 18 h;
dimanche 5 septembre de 10 h à 17 h.
Vinea rencontres viticoles
du Valais.

ATTENTION!

Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento cul-
turel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail: .
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


¦ ODÉON À VILLENEUVE

Drôle de «Week-end»
Le Théâtre La Rumeur de Payeme
propose «Week-end», une pièce
comique de Noël Coward (mise
en scène de Gaël Kyriakidis) au
Théâtre de l'Odéon, à Villeneuve,
samedi 4 septembre à 20 h 30 et
dimanche 5 septembre à 17 h.
«Week-end» est une pièce
joyeuse et populaire qui
s'adresse à un large public. Le
décor est la maison d'une famille
très «british», très farfelue: le
père écrivain qui peaufine son
nouveau roman. Son épouse
comédienne à la retraite qui
brûle de remonter sur les «
planches. Leur fils qui taquine le
pinceau et leur fille qui rêve
d'une vie un peu normale au
milieu de ces artistes excen-
triques. Chacun a invité pour le
week-end une personne de sexe
opposé sans prévenir le reste de
la famille. Les situations cocasses
sont inévitablement program-
mées, sous le regard inquiétant
de l'étrange bonne acariâtre. Le
spectacle est rythmé par une
musique composée pour l'occa-
sion et accompagné de quelques
chorégraphies.

¦ TOTEM À SION
Hommage à Diderot
La troupe Les Apostrophes, com-
posée d'étudiants de l'Université
de Fribourg, joue «Jacques et
son-maître» au Centre RLC
Totem, vendredi 3 et samedi
4 septembre à 20 h 30. La pièce,
mise en scène par Geneviève
Gross, est signée Milan Kundera,
qui rend hommage à Denis Dide-
rot dont il reprend un des titres
les plus fameux. Jacques et son
maître devisent du bien et du
mal, de l'amour et du destin,
tout en étant mêlés à une
intrigue faisant intervenir
d'autres personnages. Réserva-
tions au 078 674 84 49.

LA BELLE USINE À FULLY

Bergamote X 2

Roger (Patrick Lapp) et Monique (Claude-Inga Barbey).m vanappeighem

¦ Deux soirées, deux specta-
cles différents , c'est ce que
propose Bergamote vendredi
et samedi à La belle Usine à
Fully. Dans «Bergamote et
l'Ange», un ange, un vrai, vient
au secours de Monique
(Claude-Inga Barbey) et Roger
(Patrick Lapp). Il s'agit, pour le

', de prouver au reste du
rr ; qu'avec un peu d'ima-
gi i, le bonheur n'est pas
qu une utopie... au théâtre.

Dans «Bergamote le temps
des cerises», le couple s'af-

fronte, tente de s aimer, entre
les mots imagés, romantiques,
désespérés, parfois , de Moni-
que, et ceux, furtifs, veules ou
caustiques de Roger. Au trio
Barbey, Lapp, Claude Blanc
vient s'ajouter la comédienne
Doris Ittig. C
«Bergamote et l'Ange», vendredi 3 sep-
tembre; «Bergamote le temps des ceri-
ses», samedi 4 septembre. Spectacles à
20 h 30. Réservations à l'Office du tou-
risme de Fully, Music City à Sion et Marti-
gny, et sur place le soir du spectacle. Res-
tauration dès 18 h. Renseignements:
www.belleusine.ch.

Attention, clowns dangereux!
Habituée aux interventions dans la rue, la Swiss Comîc Connection occcupe
le Teatro Comico pour un spectacle plein d'humour, de poésie et d'acrobaties.

G

are à vous, ces indi-
vidus sont dange-
reux! Ils fomentent
rien de moins qu'un
coup d'Etat, un

complot qui doit se dérouler le
jour de la fête nationale au
Griitli... Pierre Miserez, Frédé-
ric Perrier, Etienne Arlettaz et
Stéphane Chapuis - soit res-
pectivement deux comédiens
habitués des spectacles en
solo, un artiste de cirque et un
accordéoniste - ont réuni leurs
talents divers pour former la
Swiss Comic Connection, dont
le premier spectacle se joue
dès ce soir au Teatro Comico à
Sion.

Jusqu'à aujourd'hui , le
public avait pu faire connais-
sance avec la troupe délirante
lors d'interventions dans la
rue... Pour leur spectacle en
continu, les quatre individus
déjantés se sont assuré les ser-
vices de deux metteurs en
scène: Benjamin Cuche et Ber-
nard Sartoretti. «Nous avons
sorti une trame, rassemblé leurs
sketches», explique Benjamin
Cuche. «C'est la version théâ-
tralisée de ce qu 'ils font dans la
rue, avec une histoire qui n 'est
en fait qu 'un prétexte. Bernard
et moi ne sommes pas les
parents légitimes, c'est leur
spectacle à eux. Nous sommes
p lutôt des accoucheurs.»
Une famille de fous
En répétition, les acteurs se
déchaînent déjà, pendus à une
échelle, jouant de la trompette
ou se battant dans des corps à
corps fougueux. La grande
force de la Swiss Comic

Pierre Miserez, Etienne Arlettaz, Stéphane Chapuis et Frédéric Perrier, la joyeuse bande de la Swiss
Comic Connection.

Connection vient sans doute
du fait que les quatre membres
du groupe proviennent d'uni-
vers différents. Ce qui donne

un mélange explosif, parfois Pas besoin de les observer
surprenant: «C'est amusant de longtemps pour constater que
faire jouer la comédie à un les membres de la famille
accordéoniste», note Cuche. emmenés par le patriarche

n. kilhne

Miserez - «le p lus fou de
tous» - sont bel et bien tim-
brés: entre le fils qui veut le
pouvoir, son frère rêveur et
acrobate et la mère accro à
l'accordéon, l'hôpital psychia-
trique n 'est pas très loin. Cette
équipe de «clowns terroristes»
veut donc faire un coup d'Etat
au Griitli, «un coup d'Etat qui
ne sert à rien, un coup d'Etat
artistique», résume Bernard
Sartoretti.
Un projet vital
Si les stéréotypes sur notre
bonne vieille . Helvétie sont
présents, si la famille pourrait
être typiquement suisse, le
spectacle n'est ni une critique
dirigée contre le pays ni une
défense de ses valeurs. Il s'agit
surtout d'un «projet vital»
pour la Swiss Comic Connec-
tion, monté par la Compagnie
du Biclown: pour qu'il puisse
prendre vie, les comédiens ont
accepté de jouer sans être
payés. Pour Pierre Miserez, le
plaisir semble être le plus beau
des salaires: «C'est un bonheur
de jouer dans ce lieu. Et pour
moi, ce sont des retrouvailles
avec Cuche.»

Le spectacle - visuel, musi-
cal et comprenant peu de tex-
tes - pourrait ensuite sillon-
ner la Suisse entière. C'est tout
le mal que l'on peut souhaiter
à cette famille de barjots qui
sème la bonne humeur par-
tout où elle passe.

Joël Jenzer

Au Teatro Comico à Sion, les 2, 3, 4, 5, 9,
10, 12. 16, 17, 18 et 19 septembre à
20 h 30, dimanches à 19 h. Renseigne-
ments et réservations au 027 321 22 08.

Cinémir aux Châteaux
Le ciné-club sédunois fête son déménagement avec Carole Roussopoulos

Cinémir déménage. Ce
ciné-club indépendant,
constitué de passionnés

de cinéma, fonctionne depuis
septembre 2000. Jusqu'à pré-
sent, le public se rendait dans
la zone industrielle de Chan-
doline où Interface prêtait son
infrastructure aux projections.
Le ciné-club est désormais ins-
tallé à la Grange-à-1'Evêque
des Musées cantonaux, à la rue
des Châteaux. Pour lancer sa
saison 2004-2005, Cinémir se
propose une belle soirée
consacrée à la réalisatrice
sédunoise Carole Roussopou-
los. Auteur de plus de 120
documentaires militants qui
ont marqué l'histoire du MLF
et qui ont systématiquement
donné la parole aux «sans-
voix» Carole Roussopoulos
recevra le Prix de la Ville de
Sion le 15 octobre. Mercredi 8 à
20 h 15, Cinémir donnera l' oc-
casion de mieux appréhender
les travaux de cette réalisatrice.
Le choix des trois courts
métrages retenus pour cette
soirée revient à la réalisatrice
elle-même: «Je voulais casser
l'image classique de la fémi-
niste qui ne s 'occupe que de
femmes.» Elle propose donc
«Les hommes invisibles» tour-
nés en 1993 (34 min).

Le film sera présenté par le
sociologue Gabriel Bender. La
réalisatrice a suivi les sans-abri
recueillis par le Centre d'ac-
cueil et de soins hospitaliers de
Nanterre. Un deuxième docu-
mentaire, «Viol conjugal , viol à
domicile», tourné en 2003, sera
présenté par Corinne Eggs,

Image tirée des «Clés de Mauzac», film de Carole Roussopoulos tour-
née à la prison pour hommes de Mauzac (Dordogne) en 1987. m

intervenante de la LAVI (aide
aux victimes) .

Ce film met en image un
tabou social, le viol au sein du
couple. Projeté à Genève en
présence des autorités judi-
ciaires, le film a fait apparaître
clairement les lacunes de la
législation suisse. Depuis le
début de l'année 2003, les vio-
lences conjugales sont pour-
suivies d'bffice , sans dépôt de
plainte obligatoire. Le troi-
sième court métrage, les «Clés
de Mauzac», sera présenté par
Jo Pitteloud, juge cantonal: il
s'agit des conditions de déten-
tion au sein de la prison de
Mauzac en Dordogne, prison
modèle puisqu'elle est le résul-
tat d'un débat commun aux
autorités pénitentiaires, aux
détenus et aux familles. Aucun
de ces trois documentaires n 'a

eu de diffusion en Valais. Ciné-
mir s'attache à favoriser la dif-
fusion de films qui ne sortent
pas en salle, avec un accent sur
les films suisses. Cet hommage
à Carole Roussopoulos entre
donc parfaitement dans «le
créneau» de Cinémir qui avait
par le passé invité les réalisa-
teurs Denis Rabaglia ou Lionel
Baier.

Cette soirée fait partie de la
programmation de Fetartista
qui offrira l' apéritif. Ce sera
aussi l' occasion de prendre
connaissance du programme
de la saison, décliné selon
deux thèmes, Les urbaines et
Du désir au plaisir.

Véronique Ribordy

Soirée Carole Roussopoulos, n. iredl
8 septembre à 20 h 15, à la Grange-à-
l'Evêque.

L'automne au ciné
¦ Le mercredi 8 septembre,
dans le cadre de Fetartista, la
soirée Carole Roussopoulos (Prix
de consécration de la Ville de
Sion 2004), en présence de la
réalisatrice, projection de trois-
courts métrages.
Pour la rentrée cinéphile,
Cinémir annonce trois soirées
spéciales.
¦ Vendredi 15 octobre, la nuit
du court.
¦ Vendredi 12 novembre, fête
pour les dix ans d'Alpagay.
¦ Vendredi 10 décembre, La nuit
du Lausanne Underground Film
Festival.
Les soirées régulières commen-
cent avec les Ciné-Urbaines:
¦ Mercredi 15 septembre, «Suz-
hou River» de Lou Ye, Chine,
2000.
¦ Mercredi 29 septembre, «La
ville est tranquille» de Robert
Guédigan, 2000.
¦ Mercredi 13 octobre, «Alpha-
ville» de J.-L. Godard. 1965.
Le thème du Désir au Plaisir per-
mettra de voir ou revoir d'autres
grandes œuvres, qui ont plus ou
moins scandalisé ces dernières
décennies: mercredi 27 octobre,
«Baby Doll» d'Elia Kazan, 1956.
Mercredi 10 novembre, «La col-
lectionneuse» d'Eric Rohmer,
1965. Mercredi 24 novembre,
«Le Dernier Tango à Paris» de
Bemardo Bertolucci en 1973.
Mercredi 8 décembre, «L'Empire
des sens», de Nagisa Oshima,
1976.

http://www.belleusine.ch


La Mostra
affiche la nouveauté

La 61e édition du Festival du film de Venise a débuté hier soir

A 

quelques heures à
peine du coup d'en-
voi à la 61e édition
du Festival de Venise,
les ouvriers avaient

encore beaucoup à faire pour
monter les décors, dérouler les
tapis rouges, installer la passe-
relle et les lumières. Les 61
lions qui symbolisent les pre-
miers prix décernés depuis la
création de la Mostra trônent
déjà sur la passerelle où défile-
ront les grandes stars du
monde entier. «Certes, toutes
ces lumières sur les lions dorés
cela fait un peu Las Vegas mais
ça a du chien», reconnaît un
passant. Un autre remarque:
«Personnellement, j'aurais opté
pour quelque chose de nette-
ment p lus sobre, juste un tapis
rouge et quelques éclairages
discrets pour mettre en relief la
beauté des stars.»

Pour le nouveau directeur
artistique de la Mostra, le
Suisse Marco Mùller nommé
en avril dernier, ces avis, bien
que partagés, lui permettent
de marquer déjà un point... en
faisant parler de sa première
Mostra avant même l'ouver-
ture des grands Jeux cinémato-
graphiques. Mùller aurait d'ail-
leurs été déjà félicité par le
grand patron de la Biennale
David Croff - un aristocrate
d'origine vénitienne - qui lui
avait demandé de lui confec-
tionner une Mostra exception-
nelle. En trois mois à peine,
Mùller et son équipe composé
d'une dizaine de jeunes
consultants d'une trentaine
d'années à peine se sont fixé
un objectif précis: battre la
concurrence aguerrie du Festi-
val de Cannes.

A vu d'œil, le pari est en
passe d'être remporté. Avec
une programmation extrême-

Marco Mùller a réussi à donner une allure plus moderne au plus vieux festival du film du monde

ment variée (même si certains
continents comme l'Afrique
par exemple ne sont guère
représentés), une myriade de
stars venues des quatre coins
du monde pour participer à
cette grande foire cinémato-
graphique, Mùller a bien fait
les choses.
Et les stars débarquent
Mardi soir, Tom Hanks et Ste- de la grande réception organi
ven Spielberg sont arrivés en
grande pompe à l'aéroport de
Venise, les deux hommes ayant
été chargés de donner le coup
d'envoi officiel à cette 61e édi-
tion avec la projection de «The
terminal». On attend avec
impatience la venue de Nicole
Kidman et celle deux jours
plus tard, de Tom Cruise. Puis,
ce sera le tour, entre autres, de
Robert de Niro, Johnny Depp,
Angelina Jolie, John Travolta,
Scarlett Johansson; Denzel
Washington, Meryl Streep, Jon

Voight, Lauren Bacall, etc. Coté triste au chef-d'œuvre de
Vieux-Continent, les Euro- Luchino Visconti «Mort à
péens, qui se taillent la part du Venise», devient littéralement
lion dans la programmation, sinistre en cas de pluie. La
seront largement représentés, lumière du soleil n'.illumine
Une véritable aubaine pour les plus la façade des hôtels dont
traqueurs d'autographes qui l'architecture est parfois déca-
auront ainsi l'occasion de rem-
plir bien des calepins... La
chasse a été officiellement
ouverte hier soir à l'occasion

sée sur la plage de l'Hôtel
Excelsior, situé juste en face du
Palais du cinéma. 900 person-
nes, dont plusieurs membres
du gouvernement de Silvio
Berlusconi, étaient conviés à
dîner sous un immense chapi-
teau transparent.
Tous nos vœux
Il reste donc à souhaiter que le
climat soit clément avec la
nouvelle équipe du festival
lacustre. Car le Lido, qui servit
certes de cadre délicieusement

keystone

dente comme celle du palace
Hungaria d'inspiration mau-
resque. Battus par des rafales
de pluie, ils assument des
contours inquiétants.

Reléguée au rang de petite
Cendrillon par les Vénitiens
qui ont toujours privilégié la
cité lacustre, la croisette ne
reprend vie qu'une fois par an.
«Sans le festival, nous serions
abandonnés à nous-mêmes»,
note un commerçant. Et
d'ajouter: «Plusieurs ont sou-
vent proposé de dép lacer la
Mostra à Venise. Pour nous, ce
serait une véritable catastro-
p he.»

De Venise
Ariel F. Dumont

BOURG 027 455 01 18
Le village .
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Réalisé par M. Night Shyamalan, avec Joaquin Phoenix, Biyce Dallas
Howard.
Une romance tordue et terrifiante par le maître Shyamalan. A découvrir dans
une salle entièrement rénovée.
CASINO 027 455 14 60
Lolita malgré moi
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Réalisé par MarkWaters, avec Lindsay Lohan, Rachel McAdams.
Flirts, coups bas et bal de promo: tous les ingrédients du film d'ado sont
réunis. Jouissif.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Le village
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 15 12 ans
Version française.
Réalisé par M. Night Shyamalan, avec Joaquin Phoenix, Biyce Dallas

Howard.
Une romance tordue et terrifiante par le maître Shyamalan.
CAPITOLE 027 322 1545
Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants
Ce soir jeudi 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

Hellboy
Ce soir jeudi à 20 h Mans
Version française.
Réalisé par Guillermo Del Toro, avec Ron Perlman, Selma Blair. _
A vos monstres...

B LES CÈDRES 027 322 32 42
30 ans sinon rien
Ce soir jeudi à 18 h 15 10 ans
Version française.
Réalisé par Gary Winick, avec Jennifer Garner et Mark Ruffalo.
La comédie de l'été.

Le roi Arthur
Ce soir jeudi à 20 h 45 ' 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.
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m CASINO 027 722 17 74

Le village
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

LE MOT CROISE

A B C D E F G H I J

JEU N° 675
Horizontalement: I. Mises à la porte même si elles
ont de bonnes gâches. II. Equipes militaires - Tête
d'ogre. III. Titane - Pique, vole mais n'est pas bandit!
IV. Peau de mouton - Habillé. V. Met dans le paquet -
Urne sans fond. VI. Entre deux portes - Enzyme
retournée - Proche du docteur. VII. Pays chauds. VIII.
Ont tout dévoilé - Symbole d'un métal. IX. Homme de
bonne réputation anglaise - Mise en toile. X. Vont
dans la caisse.

Verticalement: A. Personnages de mode. B. En fin de
chantier - Révolutionnaire - Tête d'ibis. C. Fait tour-
ner les poulets. D. Reste de maison. E. Queue de loup
- Demande donc du repos. F. Désert - Mène en bar-
que. G. Dieu gaulois - Egalement. H. Ça coule de
source - Dans les hauts de scène. I. Telle une respira-
tion retenue. J. Peuples prelléniques - Nouveaux très
entendus.

SOLUTION DU N° 674
Horizontalement: I. ITINÉRAIRE. II. RATATINE. III. RU. TOP
SET. IV. ÉDITION. LA. V. GIRELLES. VI. USE. El. TOP. VII. NS. NB
BÉ. VIII. IDÉES. ACE. IX. ER. NOMBRIL. X. RUISSEAU.
Verticalement: A. IRRÉGULIER. B. TAUDIS. DRU. C. IT. IRÈNE
D. NAT. TE. SENS. E. ÉTOILE. SOS. F. RIPOLIN. ME. G. AN. NE

MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
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 Machoud, 0273221234.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 0277222005.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 4851217.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Croche-
tan Kuun), 0244711544.

Bienheureuse Lidwine
Meneguzzi (1901-1941)
Elisa Angela appartient à une famile de
paysans. Après des années de service
comme domestique, elle entre chez les
sœurs de Saint-François-de-Sales, à
Padoue. Elle se sent fortement appelée
à la mission. En 1937, elle est envoyée en
Ethiopie. Le pays vient d'être conquis
par l'Italie. Lidwine se dévoue sans fin
dans l'hôpital de Dirédaoua au service
des malades et des blessés, au milieu des
horreurs de la guerre. On la surnomme
«l'ange blanc». Après avoir offert sa vie
pour la paix du monde, elle s'endort en
Dieu à l'âge de 40 ans, en 1941.
«La foule se pressait autour de Jésus
pour écouter la Parole de Dieu.»
(Le 5,1.)

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°/oa
0273223859. Baby-sitting: Sion, 027 32273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): ass. à personne seule,
handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30. Allai-
tement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
ques 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. Rens. au 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois par
mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB: soins pallia-
tifs 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 7232955. Papas en détresse:
0848495051, mercredi et dimanche, de 18 à 20 h.

Tirage du 1er septembre 2004

De M. Night Shyamalan («Sixième sens», «Signes»), avec Joaquin Phoenix,
Sigourney Weaver, William Huit Adrien Brody («Le pianiste») et la révélation
de ce film Brice Dallas Howard.
Un petit village encerclé par «ceux dont il ne faut pas parler» vit retranché
au fin fond d'une forêt isolé du reste du monde.
Une parabole sur la manipulation et l'utilisation de la peur par les hommes
de pouvoir qui évoque G. W. Bush et ses mensonges pour préparer la guerre
en Irak.
CORSO 027 722 26 22
Hellboy
Ce soir jeudi à 20 h 30 Hans
De Guillermo Del Toro, avec Ron Perlman, John Huit, Selma Blair.
Sorti de l'enfer, 60 ans plus tôt par les nazis, Hellboy travaille mainte
pour la CIA.
Ce personnage improbable tiré de la BD culte de Mike Mignola prend i
culeusement vie sous les traits de Ron Perlman («La guerre du feu»,
nom de la rose»). Charismatique et charmeur, il traîne comme un boule
fêlures dues à son anormalité.

IWOI-THEY
MONTHEOLO 024 471 22 . G
Le village
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Première. Version française.
Depuis Hitchcock on n'a rien vu d'équivalent. Etes-vous prêts pour le nou-
veau récit d'angoisse et de suspense de M. Night Shyamalan (le célèbre réa-
lisateur du «Sixième sens» et de «Signes»?
Un thriller qui devrait combler toutes les attentes.
PLAZA 024 471 22 61
Hellboy
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Une atmosphère magique.
Des personnages incroyablement étranges. Des effets spéciaux épatants.
Une direction artistique triomphale pour la dernière œuvre du maître incon-
testé du thriller fantastique Guillermo DelToro («Blade».)

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

URGENCES

144
117
118

Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle
0244670404.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
02792341 44.
Viège: Apotheke Fux, 027 94621 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 027 20563
00, natel, 0796064854. Martigny: Auto-secours
des garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h,
027 722 8989. 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.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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NOVAMATIC by
JSCHULTHESS
WA 6085
• 3 programmes 30° complémentaires avec
la touche Easy Clean • Repassage facilité
grâce au programme spécial anti-plis Easy
Care Ho art. 107747 (+TAR 25.- /Total 2915.-)

• Séchage préservant les tissus délicats
• Démarrage différé jusqu'à 20 heures
• Indication durée restante • Classe d'énergie Cl
No ait 107755 (+TAR 25.- / Total 2315.-) I

Standard Premium
Prix de lancement

Vous économisez plus
que vous ne payez!

yr-— _^ .__j *-*  ̂ ¦¦*¦» ¦ w ¦ a_r ¦

PRJMOTECQ WA 45.1 1j; • Programme court, seulement 30 minutes
• Grand tambour pour préserver votre linge • Capacité 5 kg
• Utilisation facile • Classe d'énergie C • Programme de lavage à la main
No art 100863 (+TAB 25.-/Total 524.-) No art 126232 (+TAR 25.- / Total 1424.-)

Vous économisez plus
que vous ne payez!

NOVAMATIC TA 700 (Bauhneiht THK 67201
• Mesure du taux d'humidité • Capacité 5 kg • Mesure électronique du taux d'humidité
• Classe d'énergie D • Capacité 5 kg • Classe d'énergie C ,
No art 103350 (+TAR 25.- / Total 524.-) No art 126057 (+TAR 25.- / Total 1324.-)
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50 7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro- 6.20 Reportages. Le plus beau
Top Models. 9.15 Le Chinois. Film news. 11.00 A bon entendeur. Huile cimetière du monde, 6.50 TFI jeu-
TV. Policier. Eur. 1990. Real: Gérard d'olive: l'or est dans le fruit. 11.30 nesse. 8.30 Téléshopping. 9.15 Chi-
Marx. 1 h 25. Le pachyderme. Avec :
Charles Aznavour, Mariangela
Melato, Francis Lemaire, Dee Dee
Bridgwater. Un enquêteur et une
journaliste traquent séparément un
gros ponte de la Mafia qui détient
une information fondamentale au
bon déroulement d'un procès.
10.40 Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. Pas touchel 12.45
Le 12:45. 13.10 Zig Zag café . Au
rythme du 1 er Festival des Musiques
populaires (1/2). 14.05 Pacific Blue.
Fuite en avant. 14.50 New York
911. Un grand courage. 15.50 JAG.
Boomerang. (2/2). 16.40 Smallville.
Ryan, 17.25 Sous le soleil. Les
racines de l'amour.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30

Les Zap. Au sommaire: «Sabrina». -
«Les jeunes Titans» . - «Patates et
dragons». 12.30 Euronews. 12.50
Telescoop. 13.15 Le 12:45.13.35
Euronews. 15.30 A bon entendeur.
Huile d'olive: l'or est dans le fruit.
16.00 Les Zap.Au sommaire: «Bon-
jour». - «Razbitume». - «Pokémon».
- «Titeuf». - «Fifi Briridacier». 17.35
Garage. 18.25 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Croupier.
18.30 Dawson
Tchao bambins.
La mort de Mitch affecte tout le "
monde à Capeside, mais de
manière différente. Dawson tente
de juguler sa douleur en organisant
les funérailles. Il tâche aussi de
veiller sur sa petite soeur...
19.15 Oh les filles
Fabienne, Jocelyne, Lionel, slavkai
Thierry.
19.40 Les Zap
20.10 Carnotzet
Le candidat.

cago Hope. Au nom de l'amour.
10.10 Rick Hunter. Investissement
mortel. 11.00 Les Vacances de
l'amour. Sans espoir. 12.00 Julie
cuisine. 12.05 Attention à la
marche 1, 13.00 Journal. 13.55 Les
Feux de l'amour.
14.45 Le Mur du secret
Film TV. Suspense. Can. 2003. Réali-
sation: François Gingras. 1 h 40.
L'épouse d'un architecte entend
des voix dans leur appartement.
Elle tente de prévenir son mari, qui
ne prête guère attention à ce qu'il
prend pour un délire.
16.25 Oui chérie !
Combat de bébés.
16.55 Dawson
Si Boston m'était conté.
17.50 Sous le soleil
Un amour de belle-mère.
18.55 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 France Truc,
des vies. 9.05 Amour, gloire et 10.20 Enquête privée. La formule
beauté. 9,30 C'est au programme. (2/3). 11.10 Plus belle la vie. 11.35
10.55 Flash info. 11.00 Motus. ' Bon appétit, bien sûr. Carré
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible, d'agneau, coco à la crème. Invité:
12.51 Millionnaire. Olivier Limousin, chef cuisinier.
13.00 Journal 12-00 12/14 ¦ 13-30 C est mon
. __ ___ _ _•«.•«____ _.__ .__ .- ____ .» :_¦!_. choix P°ur l'été. Best of été. 14.253 50 Inspecteur Derrick L% fa

p
ntastique, Romance en troisLe diplomate. temps - La maison de toutes lesPaul Seibach, employé de confiance anaoj Ssps

d'un supermarché et chargé depuis _ \ Jr „ _ ' . . .
des années des dépôts d'espèces à «.15 Ombres et lumières
la banque locale, est victime d'une ^™ ™ Se,?tlmenta_ A" 'A".,' ,
machination apparemment parfaite "5- Réalisation:Thomas Nikel.
et d'un meurtre. , , .  ,.„
14 S_ Mort _u«nprtP Une jeune fille regagne son pays14.55 Mort suspecte nata| tenter de se rapprocher
Héritage morbide. de son père, un artiste cornp|exe et
15.50 En quête distant, qu'elle ne connaît que très

de preuves peu.
Cible mouvante. T 1 g.so France Truc
16.45 Des chiffres 17.55 c'est pas sorcier

et des lettres Les Mayas.
17.20 Tout vu, tout lu 18.25 Questions ,
18.00 Le grand zapping pour un champion

de l'humour 18.50 19/20
18.55 On a tout essayé * 20.10 Tout le sport

14

21.10 Urgences. Chère Abby. - Une
nuit sans fin.
22.45 Les Blancs ne

savent pas sauter
Film. Comédie. EU. 1992. Real:
Ron Shelton.1h50.VM.
Avec : Wesley Snipes, Woody
Harrelson, Rosie Perez, Tyra Fer-
rell.
0.35 Programmes câble et satellite
uniquement.

22.20 Images suisses. Gothard -
Tessin. 22.30 Le 22:30.
23.05 Simone

de Bollardière
Documentaire. Société.
«Simone de Bollardière, un
combat singulier». Fra. Real:
XavierVilletard. 55 min. Inédit.
0.00 Zig Zag café. Au rythme du 1er
Festival des Musiques populaires
(1/2). 0.45 Réception par câble et
satellite uniquement.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Prés: Cauet,
Cécile de Ménibus. 2 h 15.
C'est la rentrée pour Cauet et
ses collaborateurs! L'animateur
reprend du service, selon la for-
mule éprouvée qui a fait le
succès'de l'émission. Chaque
semaine, Cauet reçoit celles et
ceux qui font l'actualité du
moment.
0.55 Koh-Lanta. La finale.

23.00 Double-je 23.55 Soir 3.
Magazine. Culturel. 0.15 Point limite
Invités: William Boyd, Michael Film TV. Guerre. EU. 2000. Réali-
Sadler, Gillian Tindall. sation: Stephen Frears. 1 h 30.
0.20 Journal de la nuit. 0.40 Le NB.
printemps des musées. Le Louvre. Avec : George Clooney, Richard
Invités: R. Donnedieu de Vabres, D. Dreyfuss, Noah Wyle, Brian
de Villepin, R. Hue, H. Loyrette, S. Dennehy. •
Lemoine, A. Pacquemerit, B. Racine, 1.40 Breakdance attitude. Docu-
B. Lavier, P. Soulages, J. Reno, P. mentaire. 2.40 Des racines et des
Gagnaire, P, Geluck, E. Cantona. ailes.

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt 1.9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.45 TubiSsimo. 11.50
Six '/Météo. 12.00 Ma sorcière bien-
aimée. 12.30 Docteur Quinn,
femme médecin.
13.35 Seule contre tous
Film TV. Drame. EU. 1995. Real:
Allan Kroeker. -1h40.
Une brillante jeune femme, lasse
des harcèlements répétés de l'un
de ses collègues de travail, en vient
à porter l'affaire devant la justice,
15.15 Les Anges

du honneur
Bowling. -Le musée.
17.05 Génération Hit
17.55 Stargate SG-1
Emancipation.
18.50 Smallville
Nos plus belles années.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Tout est bien qui finit bien (1/2)
20.40 Caméra café/

Décrochage info

22.55 L'enfant qui venait
d'ailleurs

Film TV. Suspense. EU. 2001.
Réalisation: Terence Gross.
1 h 44. Stéréo. Inédit.
Avec : Nastassja Kinski, Harry
Groener, Randy Quaid, Bobby
Edner.
0.40 Affaires de famille. Magazine.
Société. Prés: Fred Courtadon. Mes
enfants ne m'obéissent plus.2.30
M6 Music/Les nuits de M6.

22.35 Du rire
pour seul bagage

Documentaire. Société. AIL
2004. Real: Alix François Meier.
Clowns sans-frontières.
Ils sont clowns, acrobates ou
jongleurs et donnent un peu de
bonheur aux enfants victimes
de la guerre ou de la misère.
23.30 Tracks. 0.20 Arte info. 0.35
Tarzan, l'homme-singe. Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café . Hubert Audriaz, le
magicien d'Auge: Des mondes fan-
tastiques dans la vieille ville...
Invités: Hubert Audriaz, Pauline
Beyeler, Dominique de Buman.
10.00 TV5, le journal. 10.15 Bun-
ker, le cirque. 11.05 Catherine.
11.25 Acoustic. Invité: Daniel Darc,
pour son album «Crève coeur» .
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Ombre et lumière. Invité: Marcel
Desailly. 14.00 TV5, le journal.
14.20 Comment qu'elle estl. Film.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
Invité: Abd Al Malik. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Le
bateau livre. Invités: Bernard Kouch-
ner; Esther Mujawayo, écrivain;
Souad Belhaddad, écrivain. 18.00
TV5, le journal, 18.25 Envoyé spé-
cial. 19.30 La belle bleue. 20.00
TV5 infos. 20.05 «D» (Design).
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
grands entretiens. Invité: Boris
Cyrulnik. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Chantz, l'enfant jazz. 0.00
Journal (TSR).

Eurosport
9.30 Buick Championship. Sport.
Golf. Circuit américain. Les temps
forts. A River Highlands, Cromwell
(Connecticut). 10.30 Rallye du
Japon. Sport. Rallye. Championnat
du monde. Présentation. 11.00
Coupe des Nations. Sport. Equita-
tion. A Lummen (Belgique). 12.30
US Open. Sport. Tennis. Tournoi du
Grand Chelem. 3e jour. A Flushing
Meadows, à New York. 17.00 US
Open. Sport. Tennis. Tournoi du
Grand Chelem. 4e jour. En direct. A
Flushing Meadows, à New York.
20.30 US Open. Sport. Tennis. 4e
jour. En direct. 0.00 US Open.
Sport. Tennis. Tournoi du Grand Che-
lem. 4e jour. En direct.

L'essentiel des autres programmes
CANAL*

8.30 Cypher. Film. 10.05 www.les
bâtisseurs de soie. 10.55 Retour de
flammes. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Lost in la
Mancha. Film. 15.30 La rivière
enchantée. 16.20 Amnesia. FilmTV.
17.35 South Park. 17.55 Ber-
trand.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). Invitée: Béatrice Dalle.
19.45 La météo(C). 19.55 Les Gui-'
gnols(C). 20.05 20h10 pétantes(C).
Invités: Stéphane Freiss, Valéria
Bruni-Tedeschi, Olivier (Bachelor 1).
21.00 Les Égarés. Film. 22.30 Dan-
cer Upstairs. Film, 0.40 Mes enfants
ne sont pas comme les autres. Film.

16.55 Working Class Heroes, 17.25
Le petit prince -du rap brésilien.
18.40 27 Dollars banking for the
Poors. 19.45 Les villages fantômes.
20.15 Un jour dans la nature. 20.45
Dans les secrets de Diana. 21.40
Diana, une vie devant les objectifs.
22.30 Animal Collecter. 23.00 Mis-
sion impossible en Jamaïque.

TCM
10.00 La Maison des sept faucons,
Film. 11.35 La Cible étoilée. Film.
13.30 II était un petit navire. Film.
14.50 Le Petit César. Film. 16.10 La
Formule. Film. 18.05 Le Rendez-
vous. Film. 20.00 L'histoire du
Rock. 20.45 Les Maraudeurs atta-
quent. Film. 22.30 Right Cross.
Film.

ARD und Lachsen. 21.00 Adelheid und
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-  ̂

Môrder. 21.50 WiesoWeshalb-
teuer Wlldnis. Sommer der Schwal- «arum. 22.15 Aktuell. 22.30 Mit
ben. 16.00 Fliege, die Talkshow,. dem. Zu9 ?n* Ende l "'0.̂  Von
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant, ,B̂ l'n„na

/n
h

D°.
dessa ' 23>15 Desert

17.43 Aile Wetter 1. 17.45 Tages- Wmd: 040 Bnsant

schau. 17.55 Verbotene Liebe. !F- :I L D
18.25 Marienhof. 18.50 Ina & Léo, 15.00 Das Familiengericht. 16.00
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa, Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
19.50 Das Wetter, 19.55 Bôrse im ' fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 " Guten Abend RTL OU Regionalpro-
Star Quiz mit Jôrg Pilawa. Invités: gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
Jan Hofer, Yvonne Catterfeld, aktuell. 19.10 Explosîv. 19.40 Gute
Johann Lafer, et bien d'autr.es. Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
21.45 Panorama. 22.30 Tagesthe- Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Last polizei. 21.15 Balko. 22.15
Minute Jamaika. Film TV. 0.10 Gerichtsmedizinerin Dr. Samantha
Nachtmagazin. 0.30 Othello. Film. Ryan, Film TV. 0.00 RTL Nachtjour-

ZDF. naL
15.00 Heute/Sport. 15.15 Sphinx. I VE
Piratengold fur England, 16.Û0 : 15.00 Telediario 1.15.45 El tienlpo.
Heute, in Europa. 16.15 Der Lan- 15.50 Rebeca. 17.00 Los Lunnis.
darzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo . 18.00 Telediario internacional.
Deutschland. 17.40 Leute heute. 18.30 Linea 900.19.00 Ana y los 7.
17.50 Ein Fall fur zwei, 19.00 -' 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
Heute. 19.25 Samt und Seide, 21.45 El tiempo. 21.50 Especial.
20.15 Traumland Deutschland. Eine 23.30 Ventana grandes documen-
musikalische Flusskreuzfahrt auf der taies Hispavision. 0.00 Cuéntame
Elbe durch die Sachsische Schweiz. cômo pasô.
Invités:.Dana Winner, Karel Gott, RTP
Pete Tex, Die jungen Tenôre, 15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Johannes Kalpers, Ralph Lohaus, Coraçâo. 18.45 Noticias da
Ingrid Peters, die Big Band der Bun- Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
deswehr. 21.15 Auslandsjournal. 'dor, 19.30 Africa do Sul. 20.00 Jar-
21.45 Heute-journal. 22.15 Berlin dins prolbidos. 20.55 Contra Infor-
mitte. 23.00 Bin Laden, Dynastie maçâo. 21.00 Telejornal. 22.00
des Terrors. 23.45 Julietta. Film, Soccastars. 22.15. Descobrir Portu-

S _VF gai' 23.00 As Liçôes do Tonecas.
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00 23.30 A Aima e a gente. 0.00 Diga
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. ,â excelência.
17.00 Aktuell. 17.05 Kaffee oder RAI 1
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt- 17.00 TG1. 17.10 Che te'mpo fa.
schaftsinformation von 'der Stutt- 17.15 Le sorelle McLeod. 17.50
garter Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. L'ispettore Derrick. 18.40 L'eredità .
Au sommaire: «Hexenschuss» . - 20.00 Telegiornale. 20.35 Fantas-
«Unblutige Operationen: Môglich- tico ! 50 anni insieme. 21.00 II
keiten der modernen Laparosko- Maresciallo Rocca 4. Film TV. 22.50
pie». 18.45 Landesschau. 15.45. TG1. 22.55 Overland. Ritorno in
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Siberia: Ve rs lo Stretto di Bering.
Lândersache, Sommerreise. Der 23.50 Cinematografo. 0.10 TG1-
Rhein: Von Fischern, Goldschùrfern Notte.

RTL 9
i-..uu i.as ae divorce. i__ .._ u _>uper
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 Mort à l'ar-
rivée. Film. 22.25 Puissance catch.
23.15 Le Secret d'Emmanuelle. Film
TV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine.
12.25 Les Contes d'Avonlea. 13.20
Kojak. 14.15 Arsène Lupin. 15.15
Frost. 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 Un
courrier explosif. Film TV. 22.25 Le
Faussaire. Film TV.

Planète
14.00 Animal Collecter. 14.55 Un
vivant qui passe. 16.05 Alfred
Nakache, le nageur d'Auschwitz.

Ibl
14.10 II commissario Rex. 15.05
Hunter. 15.55 Tesori del mundo.
16.15 Vincere Insieme. Film, 18.00
Telegiornale flash. 18.05 La signora
in giallo. 18.55 Anticipazioni attua-
lità. 19.00 Soccorso in montagna.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera, 20.35 Friends - Amici,
21.00 Falô. 22.00 Luigi Einaudi.
23.20 Telegiornale notte, 23.35
Meteo régionale. 23.40 Friends -
Amici.

_>rl
14.05 Kulturplatz. 14.35 Ein wun-
dervolles Marchen in Wasser ,ges-
chrieben. 15.10 Julia, eine
ungewôhnliche Frau. 16.00 Teles-
coop. 16.25 Sitting Ducks. 16.50
Tim und Struppi. 17.15 Briefe von
Félix. 17.30 Gutenachtgeschichte,
17.45 Tagesschau. 17.55 Fur aile
Fâlle Stefanie. 18.45 Telesguard,
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Entstellt. 21.00 Einfachluxuriôs,
zwei Frauen unterwegs. 21.50 10
vor 10. 22.20 Aeschbacher. 23.20
Créature Comforts, 23.30 Don's
Plum. Film.

RAI 2
15.30 Roswell. 16.15 Stargate SG-
1.17.10 TG2 Flash. 17.15 Sorrlso
d'argènto. 17.35 Spiderman. 18.00
TG2. 18.20 Sportsera. 18.40 Art
Attack. 19.05 I due volt! délia gius-
tizia. 20.00 Warner Show. 20.30
TG2. 21.00 Rose Red. Film TV.
23.15 TG2. 23.20 Friends. 2 ép.
0.15 Studio 54. Film.

MI-HINIMNHMM-

17.00 Clips. 18.00 Clip émotion.
20.50 Musiques au coeur. Invités:
Caroline Casadesus, Didier Lock-
wood. 23.00 Edwin Bonilla y su
son. Concert. 0.05 Clip émotion.
1.30 La Pena Tio José de Paula.
Concert.

SATi
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 17.58
Sat.1 News, 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz,
19.45 Die Quiz Show, 20.15 Wie
angelt man sich seinen Chef?. Film
TV. 22.15 Alphateam, die Lebens-
retter im" OP. 23.15 Anke Late
Night. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.

CANAL 9
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
13.00 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de Par ici
la sortie et de l'Entretien 18.30
Actu.vs, journal d'informations
cantonales du Valais romand
18.50 Météo 18.55 Par ici la
sortie, la culture au quotidien
19.05 L'Entretien, un autre re-
gard sur l'actualité 20.00 Open
de golf Crans-Montana 2004
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Nouvelle diffusion d'actu.vs, de
la météo, de Par ici la sortie et de
l'Entretien

france fj
7.00 Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. La grande discussion:
Mes parents m'ont eu sur le tard.
10.35 Aventures de femmes. Véro-
nique Breuil, archéologue au pays
des Mayas. Chaque année, Véro-
nique Breuil passe deux mois dans
le Péten, immense forêt tropicale où
fut découvert, il y a quelques
années, un temple maya. 11.10
Notre mère, la Terre. 12.05 Midi les
zouzous. 13.So Le journal de la
santé. 14.10 Dans le secret des
pierres. Iraq Ai-Emir, le rêve
inachevé. 14.55 Objectif Pérou.
Eaux en danger. 15.50 Les bergers
basques du Nouveau Monde. 16.40
Studio 5. Kool Shen: «Two shouts IV
my people» . 16.50 Célébrations.
Les Dayaks de Bornéo. 17.50 C
dans l'air.

art**
19.00 Si les bêtes pouvaient parler.
Conscience de soi. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 C'est moi qui vous le dis.
20.20 Agrippine. Imagination.

LA PREMIÈRE

RHÔNE FM

00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'ttts zèbres 12.30 Journal de la mi-
journée 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua Concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Hautes fréquences
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.45 La ligne de cœur

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

6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête ? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10
Anniversaires 8.30 Magazine 9.00 La
tête ailleurs 9.10 Un prénom, une
chanson 9.30 Un artiste, une rencontre
9.50 L'étoile du droguiste 10.30 Jeu ci-
néma 11.00, 12.00 Flash infos 11.30
Jeu de l'album 12.03 Magazine 12.30
Journal 16.00 Graff hit 16.15 Le chou-
chou 16.30 Le Chablais aux mille visa-
ges 17.00 Flash infos 17.45 Jeu de la
voiture 18.00 Journal 18.30 Fréquence
sport 19.00 Florilège

http://www.les


COMBIEN DE TEMPS POUR GILBERT GRESS?

On prend
les paris...
¦ Combien de temps tiendra-
t-il? Un an? Deux ans? S'il
devait aller au-delà, il battrait
un sacré record, puisque les 18
derniers entraîneurs du FC
Sion, depuis 1992, n'ont jamais
duré plus d'une saison et
demie. Le plus «coriace» a été
l'enfant du pays, Umberto Bar-
beris, avec 15 mois! Dix-huit
mentors en 22 ans! Quelle
valse! Quelle frénésie consom-
matrice! Quelle dérision!

On entendrait en sourdine
la voix du Quohelet «'Rien de
nouveau sous le soleil. Tout est
vanité, rien que vanité», que
cela ne me surprendrait pas!

A quoi cela est-il dû? Au
caractère bien trempé des
Valaisans, mais y a-t-il encore
des Valaisans au FC Sion? A la
vindicte du public sédunois,
qui ne supporte pas l'échec et
réclame la tête de ceux qu 'il a
adulés peu de temps aupara-
vant sous prétexte qu 'ils ne
réussissent pas (ou plus,
demandez à Brigger et Bigon)?

Les foules sont versatiles,
elles ont tôt fait de brûler
ce(ux) qu'elles portaient aux
nues un peu plus tôt. Jérusa-
lem acclame Jésus comme son
roi le dimanche et réclame sa
mort comme bandit le ven-
dredi. Des «Hosanna» lors des
Rameaux jusqu 'au «Crucifie-
le» de la condamnation, il y a
cinq jours. Même pas. La car-
rière d'entraîneur au FC «Sion-

Valais - Olympique - sur les
Alpes - à Martigny - ou - Col-
lombey» est rude. Très rude.
Mais sans doute cela n'a-t-il
rien à voir, mais alors rien du
tout, avec les appétits carnas-
siers de son (ses) président(s),
car il est tout à fait normal
d'exiger qu 'en deux ans le club
d'une cité de 27 523 habitants
— et d'un canton de 275 000
âmes — devienne le meilleur
de Suisse, puis d'Europe! Il est
tout à fait logique de vouloir
que l' entraîneur parvienne à
supplanter le FC Bâle en deux
saisons. Il est tout à fait évident
qu 'en achetant trente-deux
joueurs de tous horizons, sur-
tout des vedettes (claudican-
tes) en bout de course, et en les
mettant ensemble sur le ter-
rain, le coach retenu par le big
boss soit à même d'en faire
une excellente équipe, soudée
et unie, avec un état d'esprit
optimal, tous tirant à la même
corde de l'identité sédunoise-
valaisanne-locale-régionale en
un coup de baguette magique!
Regardez l'exemple du FC
Genève-Servette-Europe-
Monde, à —2 points lorsque
j'écris cet article. On prend les
paris pour Gilbert Gress: cer-
tes, à Xamax, il a duré quinze
ans. Mais à Sion: un an? Deux
ans?

* Abbé François-Xavier
Amherdt

Sierre

SUPPRESSION DE L'ARMÉE DE MILICE

Le pire ennemi
de la Suisse!
¦ L ouverture dun débat
citoyen sur la suppression
éventuelle du service militaire
obligatoire est en soi une
bonne chose, disons-le d'em-
blée, suite aux réflexions du
conseiller fédéral Samuel
Schmid et aux analyses lues
dans les dernières éditions du
«Nouvelliste». Mais il faut tout
aussi vite aborder le fond du
problème: la suppression de
notre armée de milice consti-
tuerait un coup très dur porté
à notre' pays, une menace
réelle sur sa cohésion natio-
nale et par là même sur son
avenir. L'empressement des
milieux socialistes, antimilita-
ristes et anarchistes à s'en-
gouffrer dans la brèche n'est
d'ailleurs pas innocent: en
bons adeptes de la globalisa-
tion tous azimuts, ils ont
immédiatement compris que
la disparition de notre armée
citoyenne aiderait à leur noir
dessein, à savoir fondre totale-
ment la Suisse neutre et indé-
pendante dans le grand
moule... uniforme de l'Europe
puis du monde lisse et sans
identité qu'ils appellent de
leurs vœux.

De fait , c'est l'existence
même de la Suisse qui est
menacée par l'éventualité de
l'abolition du service militaire
obligatoire. Et peut-être pas
tant par rapport à un éventuel
ennemi extérieur mais bien
parce que le formidable
ciment confédéral qu'offre
l'armée suisse au travers de ses
écoles de recrues, écoles
d'avancement et cours de
répétition n'existerait tout sim-
plement plus. A l'heure où se
multiplient les antagonismes
(entre la Romandie et le Trian-
gle d'or, entre les villes et les

campagnes, entre les automo-
bilistes et les écologistes, entre
les intellectuels et les manuels,
etc.). à l'heure aussi où les «tri-
bus» modernes se complaisent
dans le communautarisme
primaire, les Suisses per-
draient ainsi une occasion
extraordinaire de pouvoir
mieux se connaître, s'appré-
cier et se respecter. En d'autres
termes, la tolérance confédé-
rale en prendrait purement et
simplement un sacré coup,
indépendamment des multi-
ples problèmes que soulève-
rait une coûteuse armée de
mercenaires et de rambos
guère enclins au débat démo-
cratique.

Supprimer le service mili-
taire obligatoire en ce début de
troisième millénaire constitue-
rait non seulement un viol
conscient - prémédité! - de la
Constitution fédérale, mais
encore une idiotie pure et sim-
ple, pernicieuse et dangereuse
pour une Suisse déjà menacée
par les fonctionnaires de
Bruxelles et les collabos pro-
Schengen.

Voulons-nous vraiment
trahir nos ancêtres et les pères
fondateurs du pays, abandon-
ner les valeurs qui ont fait et
font encore la sécurité et la
qualité de vie de ce pays, uni-
quement pour aller dans le
sens de la mode du prêt-à-
penser diffusée par les prêtres
du grand tout et de l'Etat ten-
taculaire?

Oui, l'abandon de l'armée
de milice provoquerait la nais-
sance du pire ennemi de la
Suisse: le bostryche de l'autar-
cie destructrice!

Jean-Charles Kollros
Chamoson

Enorme incendie aux Plans-sur-Bex
Un futur centre de formation pour les jeunes est parti en fumée.

N

otre magnifique projet
part en fumée, lâchait
hier soir le directeur de

«Plate-forme Jeunesse» aux
Plans-sur-Bex Jean-Marc Thé-
venaz avait les larmes aux yeux
et on le comprend. L'énorme
chalet en bois des Planettes
que son association venait
d'acheter à «Jeunesse
Romande» au début de cette
année était en passe d'être
totalement détruit par les
flammes suite à un sinistre qui
s'est déclaré en début de soi- __Wk- »
rée. Les pompiers de Bex et " JHWi-j T il
Aigle ont longuement tenté de |ff l "j _msauver la partie principale de ^9 ^____Ml'édifice. En vain. ^-C** 'témSk«Nous devions y installer un
centre parahôtelier de forma- _ _<____^^ ______
tion de préapprentissage pour EL _*__% _^_ÉÉdes jeunes sortant de l 'école et ' I r^B W_f_ k̂
étant intéressés par les métiers \\_l_
de l'hôtellerie», expliquait le
directeur, ajoutant dans un
sursaut: «On en a v u d'autres.» ¦ «¦_,, «__ •' . " . _. , . . .
Les causes de cette catastro- " est 21h3°- Le feu est maitre du bâtiment et vient d'embraser
phe sont encore indétermi- replient leur grande échelle.

le toit principal. Les pompiers
le nouvelliste

mercredi), j'ai contrôlé et s'il
restait quelques braises, tout
était normal. D'ailleurs, à voir
comme le feu a pris, ce ne peut
pas être la cause du sinistre.»

Le directeur nous confiait
hier soir que lors de l'achat du
bâtiment, il craignait de voir
un jour un sinistre s'y déclarer.
«Car c'est une véritable boîte
d'allumettes...»

nées. Des travaux venaient de
débuter lundi pour la rénova-
tion de cette bâtisse située der-
rière le chalet Nàrconon. Le
feu a pris dans la partie qui
venait d'être démontée à l'in-
térieur par les jeunes et leurs
éducateurs.

Jean-Marc Thévenaz pen-
sait hier soir à un éventuel
court-circuit. «Nous avons fait
un feu mardi derrière le chalet,
mais ce matin encore (ndlr: Gilles Berreau

Mauvais indices?
¦ Récemment, l'administra- ,
tion fédérale a officialisé le
tableau des indices globaux de
la charge fiscale grevant les
cantons.

L'évaluation des données
fournies à la presse est le fruit
d'une pondération tenant
compte à fois des impôts can-
tonaux, communaux, des
impôts sur les véhicules à
moteur et des impôts fonciers.

Tout en relevant que la
moyenne nationale s'établit à
100 points, les chiffres publiés
démontrent que 8 cantons
présentent des chiffres infé- du pays.
rieurs s'échelonnant entre 49.7 Globalement, l'on peut
et 94.6 points pour ce qui est
de la charge fiscale des person-
nes physiques. Pour ce qui a
trait aux personnes morales,
10 cantons présentent un
indice variant de 49 à 99.8
points.

D'une manière générale,
les contribuables bénéficiant
d'une charge fiscale avanta-
geuse se recrutent en Suisse
alémanique, au Tessin et à
Genève lorsque les personnes
morales au bénéfice des
mêmes avantages se recrutent
exclusivement en Suisse alé-
manique.

Le canton du Valais se
classe au 22e rang de cantons
de la Confédération avec un
indice de 141.3 points pour les

personnes physiques et de
116.1 pour les personnes
morales.

Cela signifie que si en
Suisse, une personne physique
paie 100 francs d'impôts, en
Valais, ce même contribuable
devra s'acquitter de 141 francs ,
alors qu'une personne morale
devra 116 francs au fisc.

Seul l'impôt valaisan sur les
véhicules à moteur est large-
ment en dessous de l'indice
moyen des 100 points puisqu'il
est calculé à 53.3, ce qui eh fait
l'impôt le «meilleur marché»

constater que 1 indice fiscale
valaisan est estimé à 129.9
points en 2002 pour remonter
à 135.6 en 2003, ce qui ne
laisse pas d'inquiéter, tout
comme le fait que le Grand
Conseil du pays du soleil est en
train de revoir à la hausse la
fiscalité grevant les véhicules à
moteur, sous le douteux pré-
texte qu'il convient de se rap-
procher de plus en plus de là
moyenne suisse en vue de
grappiller quelques sous sup-
plémentaires à la nouvelle
péréquation financière inter-
cantonale en cours d'examen
au Parlement fédéral.

Pierre de Chastonay
Sierra

Que seraient les soignants
sans Elisabeth Kubler Ross?
¦ La mort de la «spécialiste du
suivi psychologique des mou-
rants» a été très tristement res-
sentie par un grand nombre de
professionnel (le) s de la santé.
Combien, car ils avaient
acquis la philosophie de cette
psychiatre zurichoise établie
en Arizona, ont pu aider cet
autre à vivre la perte soudaine
de sa santé ou d'un proche? La
théorie du travail de deuil fidè-
lement transmise par Rosette
Poletti à ses étudiantes à l'Uni-
versité de Genève et hors fron-
tière, a ouvert toute grande la
porte à des soins palliatifs: j' ai
eu la chance de les pratiquer
au CESCO (Centre de soins
continus) à Collonge-Bellerive
(GE) avec les Dr C.-H. Rapin et
K. Fortini. Moments intenses
de partages et d'écoute, où le
soin s'écrit avec ses lettres de
noblesse.

Les gestes simples de la vie
quotidienne deviennent dou-
ceur, silences partagés, aide
patiente à surmonter l'an-
nonce brutale de la maladie,
dépassement du déni, vécu de

la saine révolte et la nécessaire
dépression pour pouvoir, che-
miner vers ce travail d'élabora-
tion conduisant à une appro-
che nouvelle de la vie à vivre.
Ce soin ne peut biaiser, il est
vrai, sans calcul. Aujourd'hui ,
n'oublions pas cette grande
dame alors que l'informatique,
sous prétexte de contrôle ana-
lytique incontournable, ronge
le temps, ampute la communi-
cation et limite l'échange ou le
simple soin corporel sous le
prétexte d'être rentable. Elle a
compris que l'acharnement
thérapeutique ne valorise que
ceux qui le pratiquent, et
encore!

Le temps passé à élaborer
la mort comme une question
vitale aura permis aux soi-
gnantes de ré-apprivoiser ce
que notre société ne veut plus
accepter: la mort. Ne nions pas
celle-ci, acceptons-la , pour
mieux vivre et pouvoir simple-
ment mourir. Merci Madame!

Claude Barras-Paris
Sion

AVIS MORTUAIRE

Elle a vécu sa mort comme elle a vécu sa vie:
courageuse, p leine de tendresse, digne et lucide.
Longue et douloureuse fut la traversée
qui mène à l'autre rive.
Qu'elle puisse enfin jouir de cette paix
qu'elle à tant méritée.

S'en est allée pour lin monde meilleur, après une courte
maladie supportée avec Un courage exemplaire, le mercredi
1er septembre 2004, à l'hôpital de Martigny

Mademoiselle

Michèle CRETTENAND
1944

Font part de leur peine:
Son frère et sa belle-sœur:
Jean-Claude et Marie-Jeanne Crettenand-Chabloz, à Marti
gny
Son neveu et ses nièces:
Michael Crettenand et son amie Marlène, à Martigny;
Carole et Roger Crettenand-Goulart, à Préverenges;
Géraldine Crettenand et son ami Serge, à Collonges;
Ses tantes et son oncle, à Martigny, Berne et Isérables;
Ses cousines et cousin^;
Ses anciens collègues de la Chrétienne sociale, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 3 septembre 2004, à 10 heures.
Michèle repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(Sommet du Bourg) , où la famille sera présente aujourd'hui
jeudi 2 septembre 2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jean-Claude Crettenand

Avenue de Fully 29
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



t

Qui nous a quittés à 19 ans...
le 2 septembre 1994

Apocalypse 21 - (3-4)

Le nouveau ciel et la nouvelle terre

J 'entendis une voix forte
qui venait du trône et disait:
«Maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes!
U demeurera avec eux et ils seront son peuple... .
Dieu Lui-même sera avec eux et II sera leur Dieu
Il essuiera toute larme de leurs yeux.
Il n'y aura plus de mort, il n'y aura p lus ni deuil
ni lamentations ni douleur.
Les choses anciennes auront disparu.»

Messe à Chalais, le dimanche 5 septembre 2004, à 10 h 30
Pour la paix des êtres chers trop tôt disparus.

A la mémoire de

Pascal
ANTILLE

t
Le FC Vétroz

i

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Meinrad BESSE

papa de Sébastien, junior, de
Christelle, ancienne joueuse,
et de son fiancé, Christophe
Fontannaz, membre du
comité.

t
Les copropriétaitres

de l'immeuble
Champs-Fleuris B

à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie

CACHAT
membre et amie de la copro-
priété.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Monsieur
Oscar GAUYE

2003 - 5 septembre - 2004

Ton brusque départ il y a un
an nous a bouleversés.
Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Héré-
mence, le samedi 4 septem-
bre 2004, à 19 h 30.

La classe 1960
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Meinrad BESSE

époux de notre contempo-
raine et amie Corine et frère
de notre contemporain et
ami Patrick.

t
Le comité de la chapelle

d'Uvrier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond BOVIER

fondateur, membre actif et
dévoué depuis quarante ans.

Jules de PREUX

2003 - Septembre - 2004

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Tu as changé de demeure
mais tu vis toujours dans
nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants. LeS amis de Nendaz

Une messe d'anniversaire et de chasse
sera célébrée à l'église de
Grône, le vendredi 3 s'eptem- ont le pénible devoir de faire
bre 2004, à 19 heures. part du décès de

Transmission d'avis mortuaires .
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75" 11.

Céline
DELALOYE

CRETTAZ

/ ai rejoint ceux qui m aimaient
maintenant j 'attends ceux que j 'aime
Vous autres... vivez pleinement en attendant cet instant

Bossuet

Dieu a montré Sa tendresse le mercredi 1er septembre 2004
en rappelant à Lui Sa fille

Madame _____

1930

Font part de leur peine:
Son cher époux: Philippe Delaloye;
Ses enfants:
Floriane Delaloye;
Nadine Perrren;
Nicole Delaloye;
Ses petits-enfants:
Fiona et François Nyobe Perren;
Emily, Aline et Ludovic Perren;
Ses frères , sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Félix et Martine Crettaz, et famille;
Marcia Crettaz, et famille;
Gilbert Crettaz, et famille;
Nelly Crettaz, et famille;
Jeannette et Roger Bonvin, et famille;
Marie-Gabrielle Delaloye, et famille;
Brigitte France;
Clarisse et Clément Héritier, et famille;
Paulette Delaloye;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Ardon, le
vendredi s septembre 2004, à 17 heures.
Céline repose à la crypte d'Ardon, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Ami « Camille
PETOUD

1964 - 2004

Merci de nous avoir tant aimes.
Ayez une pensée en ce jour pour eux!

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Ravoire, le dimanche 5 septembre 2004, à 11 heures.

Monsieur

1989 - 2004

Vos familles

Jacques VITTEL
Verbier

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famile.

Céline DELALOYE

La famille
d'Antonio Tafulo

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame

t
Jusqu'à la pointe du jour pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine à ceux qu'il aimait.

Au matin du lundi 30 août 2004, s'est endormi paisiblement
à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, entouré de l'amour
et de l'affection de ses proches

Monsieur

René VOUILLAMOZ
1929

v ¦ __Ar«\__H k J• a - mW ' WmmmmmmmmMM

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Jeanne Vouillamoz-Favre, à Isérables;
Ses enfants:
Héléna et Yvan Lambiel, à Neuchâtel;
Christiane Gillioz et son ami Christophe, à Basse-Nendaz;
Jean-Luc et Valérie Vouillamoz, à Sion;
Ses petits-enfants:
.Alexandre et Jessica;
Cédric, Vincent et leur papa, à Condémines;
Laura;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces:
Julie et Robert Crettenand, leurs enfants et petits-enfants;
Famille de feu Jeanne Pugin-Vouillamoz;
Famille de feu Thérèse Biollay-Vouillamoz;
Famille de feu Germaine Crettenand-Vouillamoz;
Robert Vouillamoz, ses enfants et petits-enfants;
Adeline Favre;
Marc-André et Daisy Favre, leur fils, leur belle-fille et leur
petit-fils;
Ses cousins et cousines, ses filleul (e) s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon ses désirs, la cérémonie d'adieu a eu lieu le mercredi
1er septembre 2004 dans l'intimité, suivie de la crémation
sans cérémonial.
En son souvenir, vous pouvez penser à une œuvre de votre
choix.
La messe de septième sera célébrée à l'église d'Isérables, le
vendredi 10 septembre 2004, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Janine et Raphy Pitteloud-Gaist, à
Sion;
Madame Anne-Marie Gaist-de Courten, à Sion;
Monsieur et Madame Jean-Bernard et Isabelle Gaist-Rey, à
Gland;
Madame Raphaële Gais t , à Martigny;
Léonard et Cyril Gaist, à Gland;
Lionel et Boris Pagliotti, et leur papa, à Martigny;
Madame Simone Monnet, sa fidèle compagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Hermann GAIST
née Catherine MARTINELLI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection , le mardi 31 août 2004, au foyer Haut-de-Cry
àVétroz, dans sa 102° année.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 3 septembre 2004, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 2 septembre 2004, de
18 h 30 à 19 h 30.
L'office de septième aura lieu à l'église de Val-d'llliez, Iç
samedi 11 septembre 2004, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Hippolyte et Vadim font part du décès de leur grand-père

Monsieur

Jacques VTTTEL
agent immobilier à Verbier

emporté le lundi 30 août 2004, dans sa 67e année. •

«Il a choisi son heure et sa destinée.»

S'associent à leur manque:
Leurs parents: Florence et Valéry Vouilloz, àVersvey;
Leur oncle: Olivier Vittel, à Fontenelle-Dessus;
Leur grand-mère: Ritva Vittel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte a lieu dans l'intimité selon les vœux du défunt.
En souvenir de Jacques, pensez à l'entretien de la chapelle
des Vernays à Fontenelle-Dessus.
Domiciles des familles: Olivier et Ritva Vittel

Case postale 119
19.34" Le Châble
Florence et Valéry Vouilloz
1852Versvey.
e-mail: fvor@vouilloz.com

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Pro Uva S.A., à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques VITTEL
papa de leur collaboratrice Florence.

Les collaborateurs
de l'agence immobilière Vittel S.A.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques VITTEL
leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille

t
DUCHOUD

Michel Maurice

Jean VOUILLAMOZ

1987 - 2004 2003 - 2004

Maman Ton épouse

et famille
père d'Yvan Vouillamoz, employé à l'usine de Nendaz.

Une messe sera célébrée à l'église paroissiale de Monthey, le
vendredi 3 septembre 2004, à 8 heures. . ' Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EiUinuiiu

BOVIER

Quand sonne, l 'heure du dernier rendez-vous,
¦ la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné.

Entouré et réconforté de l'amour et de l'affection de ses pro-
ches, s'est endormi paisiblement à son domicile, muni des
sacrements de l'Eglise, le mercredi 1er septembre 2004

Monsieur

dit Eddy
1922

Font part de leur peine: 4k
Son épouse:
Simone Bovier-Bruttin, à Uvrier;
Ses enfants:
Micheline et Laurent Studer-Bovier, à Saint-Léonard;
Bernard et Huguette Bovier-Bétrisey, à Uvrier;
Ses petits-enfants:
Nicolas Studer, à Saint-Léonard;
Lorraine Studer, à Saint-Léonard;
Joëlle Bovier et son ami Jérôme, à Sion; t
Aline Bovier et son ami Fabien, à Sion;
Ses arrière-petits-enfants:
Stéphane et Virginie Mathier, à Saint-Léonard, et leur papa;
Sa sœur, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces et filleuls:
Famille Henriette Trolliet-Bovier, à Genève;
Famille Arthur et Mélanie Bovier-Gillioz, à Uvrier;
Famille André et Simone Bruttin-Fogoz, à Saint-Léonard;
Famille Paul et Henriette Bruttin-Gross, à Saint-Léonard;
Famille Antoinette Bruttin-Delalay, à Saint-Léonard;
Famille Bernard et Michèle Piaget, à La Chaux-de-Fonds;
Famille Claude Otter, son amie Madeleine, a Neuchâtel;
Famille Freddy et Odette Métral-Bruttin, à Saint-Léonard;
Famille Anny et Gilbert Nicole, à Cortaillod;
Ses cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle d'Uvrier, le
vendredi 3 septembre 2004, à 17 heures.
Eddy repose à la chapelle d'Uvrier. La famille y sera présente
aujourd'hui jeudi 2 septembre 2004, de 19 à 20 heures.
Selon son désir, en lieu et place de fleurs et couronnes, vos
dons seront versés en faveur de la chapelle d'Uvrier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Pharmacie du Midi, à Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edmond BOVIER
père de M. Bernard Bovier, fidèle et dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

¦ Le Kiwanis-Club Sion Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne SENN
maman de son estimé membre actif Jean-Pierre

La direction et le personnel
d'HYDRO Exploitation S.A. Sion

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Au soir du lundi 30 août 2004,
après une vie de labeur I

Madame

Anne-Marie Bft
CACHAT ^dite Nanette

s'est endormie à son domi- | 
cile, à l'âge de 83 ans.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Josiane et Charly Theytaz-Burdevet, à Sierre;
Michel et Danièle Burdevet-Carron, à Charrat;
Ses petits-enfants:
Fabrice et Maria Theytaz-Brandariz, à Réchy-Chalais;
Jean-Biaise et Laurianne Theytaz-Russi, à Veyras;
Fabienne et Michel Gallardo-Theytaz, à Granges;
Raymond Burdevet, à Martigny;
Steeve Burdevet, à Martigny;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Famille de feu François Cachat-Beney;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Selon les désirs de la défunte , la cérémonie d'adieu a été
célébrée le mercredi 1er septembre 2004, suivie de la créma-
tion sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, CCP 19-2216-0.
Adresse de la famille: Josiane Theytaz-Burdevet

Chemin des Pruniers 14
3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La boucherie J. Riesco à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie CACHAT
grand-maman de Steeve, leur fidèle collaborateur, et de Ray-
mond, ami de la famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les professeurs et les élèves
de l'Ecole Theytaz Musique

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie CACHAT
mère et belle-mère de Mmc et M. Theytaz.

Lorsque vous êtes tristes,
regardez à nouveau en votre cœur et vous verrez
qu'en vérité vous p leurez pour ce qui fut  votre délice.

K. Gibran.

Dans leur tristesse, font part du décès de

Damien
Ses parents:
Jean-Daniel et Corine Jordan Udry, à Pont-de-la-Morge;
Son frère: Julien;
Sa sœur: Salomé;
ainsi que toute la famille.

Les adieux ont eu lieu dans l'intimité.

mailto:fvor@vouilloz.com


L'engoul
¦¦ Strictement noc-
turne, l'çngoulevent
est peu connu du
grand public. Les
Grecs l'appelait tête-
chèvre, car il volait
autour des bergeries -
sans s'attaquer au
bétail - à la recherche
de papillons de nuit, sa
principale nourriture.
Pour nicher, l'engoule-
vent s'installe dans des
forêts sèches et clairse-
mées.
Il ne construit pas de
nid et la femelle pond
ses œufs directement
sur le sol. C'est un
migrateur qui est pré-
sent chez nous de mai
à septembre.
De nos jours , l'engou- WmmmmmmmmmWmmmmmmmmWmmmmœmMmmW ^̂ M  ̂ ;
lèvent s est fortement £ 'engoulevent est camouflé grâce à son plumage mimétique. n zbinden
raréfie. Il a surtout pati
de l'extension du vignoble au dépens des chênaies et de denses pour l'engoulevent et sans intérêt économique,
l'abandon de la pâture par les chèvres. On ne récolte 17 clairières de 1000-2000 m2 ont déjà été aménagées,
plus de bois de feu dans les forêts, ce qui a contribué à la Ces ouvertures profitent aussi à une flore particulière
fermeture des peuplements forestiers de basse altitude, recherchant le soleil: baguenaudiers, campanules de
Pourtant, la généralisation actuelle de la lutte contre le Bologne et chèvrefeuilles étrusques s'y épanouissent,
ver de la grappe par confusion sexuelle a favorisé la accompagnés par un cortège de papillons et d'autres
diversité en insectes dans le vignoble et à proximité insectes thermophiles.
immédiate. -̂ ^̂Actuellement, la Station ornithologique collabore avec M m Antoine Sierro
les équipes forestières de FuUy-Dorénaz et de Saillon, * s,atlon °m*M°w e Suisse
afin de créer des clairières dans les forêts devenues trop Antenne *"?Banne'r ^^̂  ̂ Salquenen
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Clairière spécialement créée pour l'engoulevent à Fully.
a. sierro
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Vendredi débutera sous un ciel partiellement jg
ensoleillé. Les nuages reprendront , le dessus en fin
de matinée avant de s'imposer en deuxième moitié
de journée en laissant échapper quelques averses |
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Londres Assez beau 22
Nice Orageux 25
Paris Assez beau 24
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