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LES ÉTATS GÉNÉRAUX DU SIDA RÉCHAUFFEMENT CLIMA
L'union fait le vaccin Quelle vigne demain?...
Réunis en congrès à Lausanne, les leaders de la Si la température moyenne <
recherche mondiale ont scellé un pacte pour monter, nos viticulteurs devr
accélérer l'avènement d'un vaccin antisida. 2-3 songer à de nouveaux cépaç
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Ville de musées
A l'invitation de leur
présidente Marie-
Claude Morand,
patronne des musées
valaisan, les conser-
vateurs des musées
suisses se réunissent
aujourd'hui à Sion.
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¦ RIVIERA-CHABLAIS
L'hôpital
a élu domicile
Conseils d'Etat
vaudois et valaisan ont
confirmé hier leur
choix: l'hôpital Rrviera-
Chablais s'érigera à la
Grange des Tilles, à
Rennaz PAGE 16
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Roger Federer
cède un set
Le No 1 mondial a eu
besoin de quatre sets
pour se débarrasser du
modeste Chypriote
Marcos Baghdatis et aawaawmmWaam ¦

ainsi se qualifier pour
les seizièmes de finale
de l'US Open _ __ __ . ^, JOURNALISTPAGE 23 
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oleil, brise
légère et
temps doux

ont offert des
conditions de jeu
idéales aux partici-
pants à l'European
Masters de Crans.
Donné favori , l'Es-
pagnol Sergio Gar-
cia a vu son com-
patriote Miguel

I Angel Jimenez lui
voler la vedette hier
sur les greens du
Haut-Plateau. Avec
une carte de 65 soit
six coups en des-
sous du par, il
devance d'une
unité un quatuor
formé de Garcia,
du Français Marc
Farry (45 ans) , du
Suédois Peter Hed-
blom (34 ans) et de

EN FINALE

Valaisanne
de charme
¦¦¦ I Sarah Caluori, collé-
gienne sédunoise de 18 ans,
disputera ce soir la finale du
concours Elite Model Look à
Zurich. Déjà mannequin à ses
heures, la jeune Valaisanne
sera la seule représentante
romande parmi les douze
finalistes , léon maillard PAGE 13

l'Anglais Peter
riaKer. mamin
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Ombre et lumière
Par Bernard-Olivier Schneider

Si Sur le front de la guerre contre le
sida, les mauvaises nouvelles ne cessent
en général pas de croiser les bonnes. Le
congrès de Lausanne n'a pas fait excep-
tion!
Du côté des premières, on trouve par
exemple les estimations chiffrées que
livre régulièrement le Programme com-
mun des Nations Unies sur le sida
(Onusida) . Partout, la pandémie pour-
suit son effarante progression.
Autre motif d'inquiétude: le virus est un
adversaire aux mille visages. Il mute
avec une belle constante, ce qui rend
d'autant plus compliqué le développe-
ment d'un vaccin à large spectre sus-
ceptible de réduire en pièces un com-
battant aussi versatile.
S'agissant des bonnes nouvelles, on
notera que la recherche d'un vaccin
s'affûte et s'organise. Les moyens mis à
sa disposition tant par le secteur public
que par des acteurs privés prennent
l'ascenseur.
Mieux. Les scientifiques entendent ras-
sembler leurs forces, afin que les tra-
vaux s'accélèrent et se coordonnent.
Cette collaboration renforcée n'est pas
seulement une évidence du point de
vue efficacité. Il y va tout simplement
de l'éthique la plus élémentaire.
La plupart des tests de candidats vac-
cins ont et auront lieu dans les pays
émergents. Sans un minimum de coor-
dination entre les nombreuses équipes
lancées dans la course au vaccin, ces
pays se verraient sollicités sans discon-
tinuer, au-delà de leurs forces.
Du côté des traitements, les représen-
tants de nombreux pays en développe-
ment présents à Lausanne ont souligné
que la formidable baisse des prix - 240
dollars par an et par patient aujourd'hui
contre 20 000 dollars il y a seulement
quatre ans - couplée à la hausse des
fonds mis à leur disposition par la com-
munauté internationale les autorisent à
espérer que toute personne infectée y
aura accès.
En l'occurrence, le goulet d'étrangle-
ment n'est plus l'argent, mais le sys-
tème de distribution: tant qu'il s'agit de
livrer la capitale et quelques grandes vil-
les, pas de problème. Pour les régions
décentrées en revanche, les carences
demeurent béantes.
Gare donc au jour où un vaccin atterri-
rait sur le marché. Ceux qui appellent à
penser loin à l'avance n'ont pas tort. ¦

JPRnWfWfWH''

Mission ou démission?
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j »  Caisse de pen-
« sion des ensei-
§¦ gnants, deve-
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Wm ___W pus aux subtili-

aaaaa___-______ t^s de la
îathématique et du discours sont
ictimes d'abus de confiance,
uelle proie aisée représentent les
ersonnes fragiles, mal intégrées,
trangères aux arcanes de nos lois

et aux arguties de leur application!
Gestion chaotique des finan-

ces, manque de probité: l'argent
est souvent à l'origine des scanda-
les qui secouent la population.
Quand la bombe éclate, chacun y
va de ses commentaires, joue le
jeu de la consternation, et charge
le bouc émissaire de toutes les ini-
quités pour l'envoyer mourir au
désert.

Or crier au scandale et dési-
gner un coupable, c'est se tenir
soi-même à l'extérieur de la dérive
sociale. L'empathie, par contre,
décèle notre part de responsabi-
lité dans la perte des valeurs, sans
nous plonger pour autant dans
une culpabilité morbide.

Que de situations de proximité
où nous constatons la violation
des droits humains. Nous pou-
vons réagir, sortir de la passivité,
dénoncer l'injustice, exiger
l'équité. Mais nos peurs nous
paralysent, nos ambitions nous
étouffent. Crainte de déplaire. Soif
de pouvoir. Nous préférons fermer
les yeux, tolérer ce qui se trame
dans l'ombre. S'amplifie ainsi le
climat pernicieux qui déforme nos
consciences et entraîne nos
déchéances.

Comment changer la loi du
«chacun pour soi et tout pour
moi»? La réponse vient de cette
source lumineuse cachée en nous.

Elle nous invite à un engagement
discret, quotidien, pour que le
petit ne soit pas anéanti, pour que
l'exclu devienne le bienvenu, poui
que l'étranger cesse d'être
exploité, pour que le réfugié
obtienne la naturalisation à des
conditions convenables, pas uni-
quement économiques, avec tous
les droits et devoirs qui en décou-
lent.

Engagement à la portée de
tous et que beaucoup expérimen-
tent avec bonheur.

Mission exigeante mais exal-
tante, plus séduisante que nos
démissions. Aventure libératrice
qui requiert l'acceptation de notre
faiblesse plutôt que la démonstra-
tion de notre force.

Voie d'humilité qui transcende
la quête du pouvoir et de l' avoir
pour favoriser l'éclosion de notre
identité profonde, chaleureuse et
fraternelle.

Sœur Marie-Rose Genoud
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Vaccin antisi
Réunis à Lausanne, les fers de lance de la recherche

se jurent de faire front commun pour accélérer l'enraiement du fléau

A

IDS VACCINE'04,
le congrès qui a
réuni plus de 800
leaders de la
recherche du vac-

cin du sida dans la capitale
vaudoise, vient de boucler
ses portes. Les scientifiques
ont pu échanger des infor-
mations capitales sur les
essais de plus de trente
candidats vaccins actuelle-
ment en cours dans le
monde. Par delà, corna-
qués par les Etats-Unis qui
débloqueront l'an pro-
chain plus de 500 millions
de dollars dans la quête du
vaccin, ils ont promis de
constituer une sainte
alliance. Objectif: mettre le
plus vite possible sur le
marché un produit de lutte
efficace. «En matière de
transparence et de renforce-
ment de la collaboration, la
rencontre de Lausanne
marque un véritable tour-
nant», n'hésite pas à affir-
mer Michel Kazatchkine,
directeur en France de
l'Agence nationale de
recherche sur le sida
(ANRS).

lusqu'à présent, le gros
des fonds publics et privés
- quelque 5 milliards de
dollars en 2003 - s'était
engouffré dans de vastes
campagnes de prévention
et le développement de
traitements efficaces
contre la maladie. Dans ce
dernier domaine, les fruits
obtenus portent beau. Les
trithérapies bloquent dura-
blement la multiplication
du virus dans le corps. Ce
qui fait chuter le nombre
de morts. En Suisse par
exemple, on a enregistré 88
décès dus au sida en 2003,
contre 650 en 1995.

La pandémie
progresse partout
Mieux, le prix de ces trithé-
rapies a lui aussi chuté. Un
générique indien ne coûte
aujourd'hui plus que 20
dollars par mois et par
patient. C'est hélas encore
trop pour certains pays

Rencontre à Lausanne entre le conseiller spécial de la Maison-Blanche Anthony Fauci (à
gauche) et Giuseppe Pantaleo, professeur d'immunologie au CHUV et président du
COngrèS. keystone

émergents où. moins d'un
malade sur dix a accès au
traitement. Depuis son
apparition fracassante sur
la scène internationale au
milieu des années 80, le
virus a déjà tué 20 millions
de personnes, dont près de
3 millions l'an dernier. Pire,
la pandémie continue de
progresser partout, même
si le rythme est différent
dans les pays riches et les

pays pauvres. ONUSIDA Gary Nabel, directeur de la
chiffre à 14 000 le nombre recherche vaccinale du
quotidien de nouvelles National Institute ofAllergy
infections: Quelque 40 mil- and Infectious Diseases
lions de personnes sont (NIAIH). «Il écoute le mes-
porteuses du virus à l'heure sage préventif, puis l'oublie
actuelle. Il y en aura 45 mil- avec le temps. C'est pour-
lions de plus d'ici à 2010. quoi seul un vaccin
Malgré les campagnes de enraiera le fléau.» Un fléau
prévention. qui pulvérise le cadre de la

«L'homme travaille souffrance individuelle. Les
contre lui-même», observe pays les plus touchés plon-
sobrement l'Américain gent dans la pauvreté.

Laquelle engendre l'insé-
curité et favorise l'allumage
des conflits. Ce qui déclen-
che des vagues de réfugiés.
C'est bel et bien toute la
planète qui se retrouve sol-
licitée.

Lueur d'espoir dans
une nuit glauque, les can-
didats vaccins sont désor-
mais nombreux: plus de
trente sont en phase de
test , dont l'un à Lausanne,
sous la houlette de Giu-
seppe Pantaleo, chef du
Service d'immunologie au
CHUV Reste que cette
course au vaccin a encore
des allures désordonnées:
les équipes de chercheurs
ont tendance à travailler
dans leur coin, suivant des
méthodes propres, qui
peuvent rendre ardues la
comparaison des résultats
et l'échange des connais-
sances. Cela ralentit le lan-
cement sur le marché du
vaccin qui doit naître de
ces travaux. .

Bernard-Olivier Schneider

Un si noble métier
¦ La décision du Conseil d'Etat
valaisan et du Département de lean-
René Fournier de ne plus octroyer de
permis spéciaux de travail pour les
strip-teaseuses non européennes
qui officient dans les cabarets de
notre canton est courageuse. Elle
met fin à une grande hypocrisie éta-
tique sur les conditions dans les-
quelles ces filles sont recrutées dans
leur pays et sur leur vie chez nous
(sans parler de l'argent gagné par la
prostitution qui n'est jamais déclaré
au fisc par ces hôtesses...).

Le 13 j anvier 2004, ProCoRe, un
groupe de travail national défendant
les intérêts des travailleuses du sexe,
donnait conférence de presse à
Zurich pour dénoncer le fait que le
nouveau contrat de travail destiné
aux danseuses de cabaret de notre
pays n'offrait pas une protection suf-
fisante face aux abus des patrons. Le
groupe appelait les autorités «à
prendre leurs responsabilités et à
augmenter les contrôles». Pour la

ProCoRe, les dispositions du nou-
veau contrat type de l'Association
suisse dés cabarets et dancings
(ASCO) ne sont souvent pas respec-
tées. Incitation à la consommation
d'alcool faisant courir des risques de
santé aux filles , mesures d'intimida-
tion et de contrôle exagérées à ren-
contre de ces femmes, amendes
lorsque les règles internes ne sont
pas respectées, contraintes multi-
ples, prostitution, sans parler des
frais souvent exorbitants exigés par
des agences de placement, etc. C'est
la situation suisse mais l'on peut
imaginer que le Valais n'est guère
mieux loti. Et que dire des bouteilles
de Champagne au prix fort qui sont
utilisées comme monnaie d'achat
pour discuter de faveurs sexuelles?
Non, personne ne pleurera la dispa-
rition d'un métier si noble et si bien
rémunéré qu'on ne trouve plus
selon les cabaretiers aucune Euro-
péenne qui veuille l'exercer...

Vincent Pellegrini
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Une piste sans balise

génération, il doit permettre à

Dans la pratique, le terme
de «vaccin anti-sida» est
une notion à géométrie

variable, une sorte d'arsenal
reposant sur trois sortes de
missiles différents , ont souli-
gné les chercheurs réunis à
Lausanne. Et la mise au point
d'un produit vraiment capable
d'éradiquer le virus prendra
sans doute encore une bonne
décennie. Michel Kazatchkine,
directeur de l'ANRS en France,
chef du Département d'immu-
nologie à l'hôpital Georges
Pompidou à Paris, ne fait pas
mystère des difficultés qui
attendent les scientifiques lan-
cés dans la course au vaccin.
«Le virus de la polio et celui de
la rougeole tuent très rapide-
ment leur hôte. L'homme les

connaît depuis des milliers
d'années. Le corps les combat
au moyen d'anticorps, bâtis par
notre système immunitaire
pour les détruire. La mise au
point d'un vaccin préventif est
donc plus ou moins facile. Les
scientifiques ont pu se conten-
ter de suivre une piste bien
balisée: en copiant la nature.»

Le virus du sida est un
adversaire autrement plus per-
nicieux. D'abord, il n'est sorti
de son anonymat que vers la
fin des années 90. Bref, le
corps humain n'a pas eu des
millénaires pour peaufiner une
stratégie défensive. En outre,
cet agent pathogène tue lente-
ment. Il peut rester tapi des
années durant à l'intérieur de
certaines cellules. La stratégie

traditionnelle de notre o_g&- <'possible une longue cohabita-
nisme, par le biais des anti- tion avec le virus sans devoir
corps, est d'autant plus débor- engager des médicaments
dée que le virus en détruit comme une trithérapie. Je crois
certaines pièces maîtresses, les qu'un tel vaccin prévenant la
lymphocytes T. maladie i

«Il n'existe aucun cas connu 8 ans. Le
où un hôte se soit débarrassé du vaccin réi
virus. Là, les chercheurs ne peu-
vent copier la nature. Ils sont
obligés de tâtonner, de se lancer
sur une piste non balisée», dit
Michel Kazatchkine. «A Lau-
sanne, on nous a présenté des
résultats très encourageants
quant au développemen t d'un
vaccin de première génération.
Il «boostera» les défenses
immunitaires humaines, leur
inculquera une «mémoire» les
rendant p lus efficaces contre
l'adversaire. Ce qui rendrait

sant p ièc
ou rouge
l'infectior
dra beau
Une déce

Enpa
essaient de mettre au point un
vaccin dit thérapeutique.
Comme le vaccin de première

la personne infectée de coha-
biter durablement avec le virus
sans dommage apparent.

PUBLICITE

?ra au point d'ici 5 à
développemen t d'un
llement préventiffai-
au virus, type polio
le, donc empêchant
d'un sujet sain, pren-
oup p lus de temps.»
inie au bas mot.
allèle, les chercheurs
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Sion
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appartement
372 pièces

si possible centre-ville
ou proche du centre.

Décision rapide,
Ecrire sous chiffreEcrire sous chiffre Z

036-240839 à Publicitas
S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
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Consultations Diverses
juins

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

036-240783

Homme seul
sérieux, suisse, la
quarantaine, situation
stable, 1 enfant,
souhaite rencontrer
compagne sérieuse,
fidèle, dynamique,
pour relation durable.
Pas sérieux s'abstenir.
Tél. 076 584 86 13.

036-24067C
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• Spécialiste cours de vacances depuis 20 am

0844 200 400 ÉKf
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Oui, il a déjà
50 ans

Dani vous offre le verre de l'ami-
tié dans son bistrot à Miéville,

entre 17 et 19 heures.
Joyeux anniversaire!

Ta chérie
036-239652

N'oubliez pas
vos cours de

\ MardiT^eptenibre 2004 /

Sabine Décaillet-Delaloyetél. 027./323.53.17

50 ans

SQBP&P̂ Krf-

Danse! Danse! jusqu'au bout
de la nuit!

Ça t'aidera à passer le cap.
Les saucisses

036-240859
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http://www.moipourtoit.ch
http://www.slc-schools.ch
http://www.hyundai.ch


La résistance valaisanne faiblit
Seul de son avis, le Gouvernement valaisan avait dit non àj' avant-projet

sur la naturalisation facilitée. Aujourd'hui, sa position a évolué. .
1 exception de 1 UDC,
tous les partis impor-
tants sont favorables
à la procédure de
naturalisation facili-

tée des jeunes étrangers de la
2e et 3e génération, soumise au
peuple le 26 septembre. Même
scénario pour les cantons: ils
soutiennent tous le projet à
une voix près: celle du Valais.
Celui-ci fut en effet le seul can-
ton à s'exprimer contre-la révi-
sion lors de la procédure de
consultation menée en 2001.

Mais depuis lors, de l'eau a
coulé sous les ponts et l'excep-
tion valaisanne est en train de
se diluer dans le consensus
général. Rappelons que le
Valais est le seul canton
romand à avoir rejeté le précé-
dent projet de naturalisation
facilitée, en 1994. A l'époque,
la révision avait été approuvée
par le peuple, mais rejetée par
une majorité des cantons.
La force du nombre
Le nouveau projet mis sous
toit par les Chambres fédéra-
les jouit du soutien de toute la
députation valaisanne, à l'ex-
ception de l'UDC Oskar Frey-
singer. Il devient difficile dans
ces conditions de justifier une

Jean-René Fournier: «Ma position et celle du Conseil d'Etat ont évolué. Nous sommes devenus
plutôt favorables à la naturalisation facilitée de la _. génération». te nouvelliste

ligne dure dans un gouverne-
ment où l'UDC n'est pas
représenté. «Ma position et
celle du Conseil d'Etat ont évo-
lué», nous a confirmé hier
Jean-René Fournier, chef du

Département de l'économie, tion». Par contre, des réticen-
des institutions et de la sécu- ces subsistent sur le caractère
rite. automatique de la naturalisa-

«Nous sommes devenus tion pour la 3e génération: «le
p lutôt favorables à la naturali- Conseil d'Etat aurait voulu au
sation facilitée de la 2. généra- moins une déclaration mar-

quant la volonté d'obtenir la
nationalité suisse».

Pour le conseiller aux Etats
Simon Epiney (PDC), les réti-
cences valaisannes s'expli-
quent avant tout par la crainte
de voir les bourgeoisies perdre
leurs prérogatives. «Cette
crainte est infondée car l'acqui-
sition de la nationalité reste liée
à des conditions d'intégration»,
souligne-t-il. Quant à la préro-
gative la plus lucrative dont
bénéficiaient les bourgeoisies,
soit le prélèvement de taxes de
naturalisation, elle a déjà été
réduite à néant. «Le Parlement
vient de mettre sous toit une
nouvelle réglementation qui
n'a pas été attaquée par un
référendum. A l'avenir, les auto-
rités devront de toute façon se
contenter d'émoluments admi-
nistratifs». Certains cantons
ont tenté de devancer la
Confédération en introduisant,
de leur propre chef, une procé-
dure de naturalisation facilitée
pour la deuxième génération.
C'est le cas du Tessin. «Cette
procédure n'a pas conduit à des
naturalisations en masse», sou-
ligne le conseiller d'Etat tessi-
nois Luigi Pedrazzini. «En
2003, elle n'a touché que 14%
des demandes».

Le fédéralisme
ne résout pas tout
Pour la conseillère d'Etat ber-
noise Dora Àndres, cette solu-
tion fédéraliste, reste insuffi-
sante. «Voyez le cas d'un jeune
étranger qui a grandi à Bienne
et qui remplit les conditions de
résidence imposées par la loi»,
explique-t-eile. admettons
qu'il doive déménager pour des
raisons professionnelles. S'il
s'établit à Granges, dans le can-
ton de Soleure, il sera soumis à
un nouveau délai de résidence
de dix ans dans la commune
avant de pouvoir déposer une
demande de naturalisation.
Par contre, s'il s'établit à Neu-
châtel, il pourra entamer
immédiatement la procédure:
Les années passées dans le can-
ton de Berne seront en effet pri-
ses en compte par le canton de
Neuchâtel, comme le prévoit le
concordat signé par les cantons
romands (sauf le Valais), Berne,
Zurich et Bâle-Ville.» Il est
temps de mettre fin à ces inco-
hérences, estime la conseillère
d'Etat. «La capacité d'intégra-
tion d'un jeune ne varie pas
d'un canton à l'autre».

Christiane Imsand

RINGIER
Lourde facture
¦ Ringier devra payer 1,12 mil-
lion de francs de dommages et
intérêts à un banquier dont le
recours a été accepté hier par le
Tribunal fédéral (TF) . Le maga-
zine économique «Cash» l'avait
accusé à tort de traiter des affai-
res douteuses. Dans trois arti-
cles parus en 1990 et 1991, le
journal avait attaqué cet ex-
directeur adjoint de la filiale
helvétique d'une banque étran-
gère. Eclaboussé par les atta-
ques de «Cash», le plaignant
avait vu un poste de directeur
par une banque concurrente
lui filer sous le nez. . ATS

Prime du Champion

CITROËN C2 CITROËN C3
Prix gelé dès Fr. 13'990.- • Prix gelé dès Fr. 15'490.-

(C2 1.11 X. 61 ch, 3 portes) |C3 1.11 X, 61 eti, 5 portes)

ou Primedu Champion ou Primedu Cham
jusqu'à Fr. 3'500.-* jusqu'à Fr. 4'500.-
"Citroën est champion du monde des rallyes 2003, classement constructeurs

CITROËN C3 PLURIEL CITROËN XSRRR PICRSSO
Prix gelé dès Fr. 19'990.- Prix gelé dès Fr. 19*990.-

(C3 Pluriel 1 Ai. 75 ch, 3 portes) (Xsara Picasso 1.6i X, 95 ch, 5 portes)

jusqu'à Fr. 5'000>* jusqu'à Fr. 7'500.-*

( ÂAKm<^̂ _\ e-premotlon
Ismms/tH—I l  . www.qlrocn.ch I

CITROËN préfère TOTAC

VISITE DU PAPE EN SUISSE CONGE MATERNITÉ

Ardoise de 900 000 francs La Suisse se mobilise
¦ La visite du pape Jean Paul II
en Suisse les 5 et 6 juin der-
niers a laissé une ardoise de
taille. Le déficit se monte à
près de 900 000 francs , pour
des dépenses totales de 3,5
millions de francs, selon le
bilan provisoire publié hier par
la Conférence des évêques
suisses (CES). Un appel à la
générosité des fidèles a été
lancé. Seule une participation
symbolique de 40 francs a été
demandée aux 14 000 jeunes
qui ont assisté à la première
Rencontre nationale des jeu-

nes catholiques, a souligné % ¦ Les syndicats et les organisa
Mgr Amédée Grab à la Radio tions féministes sont descen

dus hier dans la rue pourromande pour expliquer ce
déficit, jugé «important», mais défendre le congé maternité,
«peu de choses» en regard de soumis en votation populaire
l'importance de l'événement, le 26 septembre. Des actions

L'organisation d'une mani- ont été organisées dans une
festation d'une telle ampleur vingtaine de cantons,
comporte par ailleurs toujours Pour éviter au congé
des impondérables, a pour- maternité de subir le même
suivi Mgr Amédée Grab. La sort que les précédents scru-
grande inconnue était le mon- tins sur le même sujet , les syn-
tant des frais nécessaires pour dicats ont sorti le grand jeu. La
remettre en état la prairie de population a répondu présent
l'Allmend, où a été célébrée la aux actions de sensibilisation
messe dominicale. AP organisées dans une cinquan-

PUBLICITÉ -. 

taine de villes et communes,
selon les syndicats. Les actions
sont allées de la distribution de
tracts aux visites de maternité,
en passant par des rassemble-
ments en ville et dans les uni-
versités, pour n'en citer que
quelques-unes. Près d'une
centaine de personnes se sont
investies pour l'organisation
de cette journée, a indiqué
Natalie Imboden de l'Union
syndicale suisse. Les différen-
tes actions ont commencé tôt
hier pour toucher les pendu-
laires et devaient se poursuivre

jusqu'en soirée. En Valais, du
matériel d'information a été
distribué dans les marchés et
autres manifestations locales.
Dans le canton de-Vaud, des
rassemblements se sont suc-
cédé dès le matin devant les '
hôpitaux. A Genève, un ras-
semblement a été organisé
devant la maternité. Une cara-
vane de poussettes a ensuite
traversé la ville en fin d'après-
midi. En Suisse alémanique, la
mobilisation s'est faite par le
théâtre de rue, comme à
Zurich ou à Aarau. ATS
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A louer à Sierre
route de la Plaine 17

local commercial
avec sanitaires

. Conviendrait pour bureau, atelier
ou magasin. Env. 100 m2.

Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 500.-+ Fr. 100-

acompte de charges.

Consultez notre site
www.regieantille.ch

036-240798

my* REGIE ANTILLE
F̂  RDVSIERRE SA

027 452 23 23 

G60

BMW 520i
1990, expertisée,

Fr. 5800.-

1986, expertisée,
Fr. 2400.-

Opel Vectra A
1992, expertisée,

Fr. 3800 -
Tél. 079 435 19 31.

036-240806

Depuis 1999, Swisscom Directories SA est l'un des
principaux éditeurs d'annuaires suisses. La banque

d'adresses contient plus de 6 millions d'inscriptions
privées et professionnelles de Suisse et du Liechten-
stein (données des'fournisseurs de services de télé-
communications principaux). Afin de répondre aux
besoins de tous les clients, les annuaires sont publiés
sous plusieurs formes: l'annuaire téléphonique
Directories, telinfo et le CD Directories, en ligne avec
ETV Directories et sur, l'internet avec Pages Jaunes
Directories et Pages Blanches Directories. Informations
complémentaires sur tous les produits sous
www.directories.ch.

Nous cherchons

A louer à Nax, 1300 m, subv.
magnifique 4'A* duplex, .

Fr. 1328.- + ch.
Grand balcon, vue imprenable.

Tél. 079 293 45 69.
120-741580

A louer tout de '
suite sur les hauts
de la ville de Sion

appartement
résidentiel
neuf
572 pièces
Tél. 027 203 41 25
(heures de bureau).

036-240595
mmmummumi y  A A Louer̂

_ CV Monthey
Chalais, à louer I ' ™ . .'. .Rue des Saphirs 12
petit 3 pièces
avec grand galetas *%&!£**
et place de parc, 2 1/2 pièces

lave-vaisselle,
douche/wc, Loyer Fr. 890.-

Fr. 1050- par mois + charges
charges comprises,
libre tout de suite libre : 1er octobre M

ou à convenir. Pmitfus t'Iitto : mw._ m.c_i
Tél. 079 306 23 52. : w m̂fmmmm m̂yM

036-239026 r. UU ÂstlMM

Sion
appartement 372 pièces
grand et lumineux appartement,

cuisine équipée ouverte sur grand
salon, 2 chambres, salle de bains,

terrasse avec vue, cave + téléréseau,
proche commodités. Libre 15 septem- '
bre 2004. Contacts tél. 079 508 30 77.

036-240440

¦ Collaboratrice/Collaborateur scientifique cours d'eau latéraux,
auprès des services centraux du Service des routes et des cours d'eau à
Sion. Délai de remise : 10 septembre 2004.

¦ Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé au Service
de l'agriculture, office des paiements directs. Lieu de travail : Châteauneuf.
Délai de remise : 10 septembre 2004.

¦ Collaboratrice/Collaborateur technique (50 %) au Service de la
protection de l'environnement. Lieu de travail : Sion.
Délai de remise : 17 septembre 2004.

¦ Inspecteur cantonal de l'emploi auprès de l'Inspection cantonale de
l'emploi. Lieu de travail : Sion. Délai de remise : 17 septembre 2004.

¦ Collaboratrice administrative/Collaborateur administratif
(50 %) à l'Ecole des métiers du Valais.
Délai de remise : 17 septembre 2004.

¦ . Un-e aménagiste au Service de l'aménagement du territoire.
Délai de remise : 17 septembre 2004.

* Adjointe/Adjoint du chef de service au Service de la formation
professionnelle. Délai de remise : 17 septembre 2004.

¦ Collaboratrice/Collaborateur scientifique au Service de la
formation professionnelle. Délai de remise : 17 septembre 2004.

¦ Cheffe/Chef du Service cantonal de la chasse, de la pêche et
de la faune auprès du Département de l'économie, des institutions et de
la sécurité. Délai de remise : 17 septembre 2004.

¦ Collaboratrice/Collaborateur économique au Service de la santé
publique. Langue maternelle allemande avec de très bonnes
connaissances du français. Délai de remise : 17septembre 2004.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles

" Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le
Bulletin officiel.

Envoyez vos offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo à l'adresse suivante :

JA Service du personnel et de l'organisation, Planta,
___M 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 6 0 - 6 1  

Cherchons i : : 

COlirtepointière Entreprise du Haut-Plateau cherche

Région sion. menuisiers d'intérieur et
pour travail ,à la demande charpentiers qualifies
Faire offre sous avec expérience, entrée tout de suite ou à convenir,
chiffre P 036-240950 Tél. 078 733 32 89.
à Publicitas S.A., 036-2404
case postale 48, '- 
1752 vMiars-s/Giâne 1. uumaaaaaam036-240950 BWÏ

Toyota RAV4
3 portes, 30 000 km, bleu azur, linéa

sol, 05/2002, excellent état,
Fr. 25 000.-, tél. 027 744 29 02.

036-240381

2.0

A vendre

Opel Oméga
1988, expertisée

Fr. 2200 -

A louer à
Martigny

magasin de 76 m2
avec vitrine, centre,

libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 078 710 95 04 (heures bureau).
036-240892

Golf CL 1.6
1989, expertisée.

Fr. 2500.-

VW Corrado

îillères et
illers pour
upe SALES à Sion

Dans cette fonction, vous faites la vente par télé-
phone de nos produits en relation avec les inscriptions
de tous nos annuaires. Vous conseillez la clientèle
sur les diverses possibilités d'inscriptions, produits et
prestations et vous faites la gestion précise et dans les
délais des inscriptions de notre clientèle commerciale.
Nous demandons une formation de base commer-
ciale, une formation achevée équivalente ou une
formation de vente. Vous avez si possible de l'expé-
rience en qualité de conseiller/ère à la clientèle par .
téléphone (télémarketing / télésales) et de l'enthou-
siasme et un flair pour la vente active. En plus vous
avec des connaissances informatiques (Windows) et
de bonnes connaissances orales de l'autre langue
nationale (allemand ou suisse allemand).

Nous vous offrons pas seulement un travail très
intéressant avec des conditions d'embauché attrac-
tives mais de même un salaire aligné sur le marché
et un environnement dynamique et une ambiance '

de travail jeune et sympathique.

N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de
candidature complet, à l'adresse indiquée ci-dessous
ou par e-mail à tanja.beyeler@directories.ch.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

Urgent!

Apprenti
peintre en Jeu"e ™. .r t . peintre en bltiment
CarrOSSerie cherche plact comme
v année peintre ou
cherche place magasinier
pour continuer dans dépôt
sa formation. de peinture.

Région de Mtntreux
Tél. 027 722 39 62, à Sion.
le soir. Permis de conduire.
Tél. 079 720 53 08. Tél. 078 810 9, 53.

036-240611 Q̂ -240817—s» 

Cuisinier
cherche
remplacements
octobre, novembre.

Tél. 079 668 82 47.
036-240912

DUC-SAHRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Rue de la

Fusion
A LOUER

spacieux
appartement

4M pièces
rénové

- Cuisine agencée.
- 1 place de parc

dans garage.
1850.- charges
comprises.

Fr. 1850.- charges
comprises.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-238182

URGENT
A louer
Monthey, centre-ville

surface
commerciale
130 m2
grande arcade
vitrée,
places de parc.
Contact:
Tél. 079 702 20 81.

036-240782

Bureau d'ingénieurs civils cherche
pour son bureau de Sion

un(e) dessinateur(trice)
en génie civil

ayant de bonnes connaissances en DAO
un(e) secrétaire-comptable

à temps partiel.
Entrée en fonctions: tout de suite

ou à convenir.
Les candidats(es) intéressés(ei) sont
invités(es) à adresser les docunents

usuels sous chiffre P 036-239943
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
036-239943

Dr Jean-Paul Imesch
médecin-dentiste

cherche

assistante dentaire diplômée

Date d'entrée à convenir.

Faire offres par écrit au secrétariat,
avenue de la Gare 25, 1950 Son.

03t240771

**g ' Recherchez-vous
î|P un nouveau défi

CANTON DU VALAIS professionnel ?
KANTON WALLIS

Véhicules
4 x 4

SENECTUTE

Opel Frontera
2.5 TD

1998, 36 000 km ,
3 portes, crochet,

Fr. 19 000.-

Suzuki Grand
Vittara *

2.0 16V, 2001,
20 000 km, 3 portes,

toutes options,
Fr. 19 000.-

Mitsubishi Pajero
2.5 TDI, 1998,

140 000 km, 3 portes,
double crochet,

Fr. 17 000.-

Subaru Impreza
1.6 1 break, 2000,

58 000 km,
Fr. 14 000-

Honda HRV
1.6i, 4 WD, 2000,

83 000 km, 3 portes,
Fr. 13 000 -

Toyota Corolla
1.8i 4WD break,
1996, 83 000 km,

Fr. 12 000-

Véhicules expertisés
+ roues hiver.

Tél. 079 213 51 16.
036-240644

__V_ \ **- ¦>
..
¦

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

Pizzeria Pont-du-Rhône Sion
cherche

cuisinier
Tél. 079 213 43 44.

036-240325

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

Commune de Vollèges

Mise au concours
^'administration communale de Vollèges met au concours l'engagement

d'un employé pour les travaux publics
(poste à repourvoir)

Profil:
- Age souhaité entre 25 et 40 ans.
- Formation complète avec CFC dans les domaines du bâtiment et génie

civil ou jugée équivalente.
- Titulaire d'un permis de conduire.
- Jouir d'une bonne condition physique.
- Etre domicilié dans la commune ou engagement d'y prendre domicile.
- Esprit d'initiative et contact agréable, disponibilité.
- Capacité à travailler seul ou en équipe.
- Motivation pour œuvrer dans le domaine public.
- Etre incorporé au corps des sapeurs-pompiers de la commune ou l'enga-

gement de s'y inscrire.

Entrée en fonctions: novembre ou à convenir.

Rentrée des offres: les offres de service avec prétentions de salaire et
curriculum vitae, accompagnées des documents usuels, doivent être adres-
sées à l'administration communale de Vollèges jusqu'au 17 septembre
2004 au plus tard (avec la mention: «Candidature d'employé des travaux
publics»).

Renseignements: tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du secrétariat communal. 036-240050

http://www.regieantille.ch
http://www.directories.ch
mailto:tanja.beyeler@directories.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.geco.chji
http://www.vs.ch
http://www.directories.ch


R SWISSMEblC
«Maladies de jeunesse»
La précipitation et une mauvaise
préparation ont provoqué le
«chaos» qui a marqué les débuts
de Swissmedic. La faute en
incombe principalement à la
Confédération, selon la commis-
sion de gestion du Conseil des
Etats, qui encourage l'institut à
poursuivre ses efforts de consoli-
dation. L'Institut suisse des pro-
duits thérapeutiques Swissmedic,
né en janvier 2002 de la fusion
de l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments
(OICM) et d'une unité de l'Office
fédéral de la santé publique, est
désormais sur la bonne voie. La
situation s'est «grandement
améliorée», relève la commission
dans son rapport publié hier. Des
progrès restent nécessaires, en
vue avant tout de rétablir la
confiance du public et des
cantons.

VOTE PAR L'INTERMET
Première fédérale
à Genève
Dès vendredi à midi, 22 000
citoyens et citoyennes du canton
de Genève pourront, pour la pre-
mière fois en Suisse, voter par .
internet sur des objets fédéraux.
Les précédentes expériences por-
taient toutes sur des questions
communales. L'urne électronique
recueillera les suffrages émis en
ligne par les citoyens des
communes d'Anières, de
Carouge, de Cologny et de Mey-
rin dans le cadre du scrutin du 26
septembre. Elle a été verrouillée
officiellement hier matin et selon
la procédure constitutionnelle, a
communiqué la Chancellerie
genevoise.

ASSASSINAT
DE RUTH STEINfltANN
La thèse du sosie de
Werner Ferrari s'éloigne
Le mystère reste entier autour de
l'assassinat en 1980 de la petite
Ruth Steinmann, dont le tueur en
série Wemer Ferrari a toujours
nié être l'auteur. La piste du sosie
s'enlise. Selon une analyse ADN,
le poil pubien retrouvé sur le
corps de la jeune fille de 12 ans
n'appartient pas à l'homme res-
semblant à Ferrari dont on vient
d'exhumer les restes pour vérifi-
cation, a expliqué l'avocat de
Ferrari, confirmant une informa-
tion de la «Weltwoche» d'hier.

POLICE DE GEsMEV"E

Affaire de la balle
marquante:
pas de poursuite
Le policier qui avait tiré une balle
marquante et blessé au visage
une manifestante anti-OMC en
mars de l'année dernière à la
gare de Comavin ne sera pas
poursuivi. La justice genevoise a
décidé de ne pas l'inculper. Le
gendarme avait déjà été blanchi
par l'enquête administrative
ouverte par le gouvernement.
«Rien ne permet de penser que
l'appointé ait sciemment visé la
tête de la syndicaliste et qu'il ait
voulu la blesser», a expliqué le
juge d'instruction Stéphane
Esposito, qui vient de notifier son
ordonnance aux parties.

¦ BALE
Un passeur de drogue
avale sa marchandise
Un passeur de drague, arrêté à
Bâle, a failli perdre la vie en ava-
lant de la cocaïne qu'il voulait
faire disparaître après son arres-
tation. L'homme avait transporté
la marchandise dans son
estomac entre l'Allemagne et la
Suisse. Cet Hollandais de 39 ans
a été arrêté par les gardes-fron-
tière allemands à Bâle en juin.
L'affaire n'a été révélée qu'hier
pour des raisons liées à
l'enquête.

________Wêê__M________________M
k.
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e surcoût du surpoids
Selon une enquête de l'Office fédéral de la santé publique, près de 40% des adultes et 25%

des enfants suisses sont trop gros. Les coûts occasionnés se montent à 2,7 milliards de francs

L

'Office fédéral de la
santé publique (OFSP)
a tiré la sonnette
d'alarme face à l'évolu-
tion galopante du nom-

bre de personnes en surcharge
pondérale en Suisse. Quatre
adultes sur dix et Un quart des
enfants sont trop gros. Le trai-
tement de l'obésité et des
maladies liées au surpoids ,
comme le diabète ou la
dépression, coûte chaque
année entre 2,2 et 3,2 milliards
de francs.

Même si d'autres pays
connaissent une situation
plus grave encore que la
Suisse, la part de la popula-
tion en surcharge pondérale
en raison d'une mauvaise ali-
mentation ou d'un manque
d'exercice a pris une ampleur
inquiétante depuis dix ans
dans le pays, a mis en garde
jeudi le directeur de l'OFSP
Thomas Zeltner. Selon l'En-
quête sur la santé 2002 , 1,8
million de personnes de plus
de 15 ans (29%) affichaient un
excès pondéral en 2001 et un
demi-million supplémentaire
étaient même obèses (7,7%),
soit un total de 2,2 millions de
«gros».

La part de la population
adulte suisse en surpoids est
donc passée de 30% à 37% en
dix ans. Les enfants et les ado-
lescents ne sont pas épargnés
par le phénomène: selon une
étude publiée cette année par
l'EPFZ, près d'un quart des
bambins sont trop gros, soit

La part de la population adulte suisse en surpoids est passée de 30% à 37% en dix ans. keystone

trois fois plus qu il y a vingt
ans.

2,7 milliards en 2001
Cette évolution ne serait pas
alarmante si l'obésité et l'adi-
posité n'étaient que des pro-
blèmes d'esthétique et n'en-
traînaient pas, un cortège de
maladies secondaires, telles
que le diabète, l'hypertension,
les troubles cardio-vasculaires,
la goutte ou les complications
orthopédiques, a poursuivi

Thomas Zeltner. Les gros coû-
tent en outre cher.

. Selon une nouvelle étude
de l'OFSP, le traitement de
l'obésité et des 18 maladies
liées au surpoids ont coûté 2,7
milliards de francs en Suisse en
2001, un chiffre qui tient égale-
ment compte de la perte de
productivité entraînée par les
absences professionnelles,
l'invalidité ou la mort préma-
turée des personnes en sur-
charge pondérale. La marge

d'erreur étant de plus ou
moins 20% , il faut donc partir
du principe que le surpoids
coûte chaque année entre 2,2
et 3,2 milliards de francs en
Suisse.

La moitié de cette somme
est imputable aux coûts médi-
caux pour les traitements
ambulatoires ou stationnaireS.
Cela représente entre 1,1 et 1,6
milliard de francs , soit 2,3% à
3,5% des dépenses totales de la
santé. Le surpoids coûterait

ainsi 130 francs par an aux
assurés, a imagé Bertino
Somaini, directeur de Promo-
tion Santé Suisse. A noter que
le traitement de l'obésité ne
coûte que 43 millions de francs
par an, soit à peine 1,6% de la
somme totale. Les 98% restants
sont engendrés par le traite-
ment des maladies liées à la
surcharge pondérale, dont 93%
sont à mettre au compte du
diabète, des maladies cardio-
vasculaires, de l'hypertension
artérielle et de la dépression.

Timbre spécial
r

Si le nombre de personnes en
surpoids continue à grimper
au même rythme que
jusqu 'ici, les coûts prendront
eux aussi l'ascenseur ces pro-
chaines années, a averti Tho-
mas Zeltner. Le remède est
simple pour inverser la ten-
dance: arriver à responsabili-
ser la population en la sensibi-
lisant à l'importance d'une
nourriture équilibrée et de
l'activité physique.

A cette fin, 10FSP et Pro-
motion Santé Suisse ont créé il
y a deux ans «Suisse Balance».
Les mesures soutenues par cet
organisme ont déjà touché
près de 100 000 personnes,
dont 25 000 enfants. En colla-
boration avec La Poste, un tim-
bre spécial vient d'être créé.
Frappé de la mention «Suisse
Balance - manger sainement et
faire de l'exercice pour rester
en forme», il sera en vente dès
le 7 septembre prochain. AP

REQUERANTS D'ASILE DEBOUTES DANS LE

Le canton reste inf lexib
Le Gouvernement vaudois
n'infléchit pas sa ligne dans le
dossier des 523 requérants
d'asile déboutés. Il reste déter-
miné à . exécuter les renvois
d'ici à la fin de l'année, si
nécessaire par la contrainte. Le
Conseil d'Etat temporise tou-
tefois en leur accordant un
ultime délai de dix jours pour
un retour volontaire. Les
milieux de défense de l'asile
parlent d'«autisme».

«Le Conseil d'Etat main-
tient sa ligne de fe rmeté», a
expliqué hier devant la presse
le conseiller d'Etat Jean-
Claude Mermoud. Il répondait
à une résolution adoptée la
semaine dernière par le Grand
Conseil vaudois qui demandait
aux autorités de renoncer à
exécuter les renvois forcés , en
particulier pour les cas sensi-
bles.

Les autorités cantonales ne
disposent d'aucun pouvoir de
décision dans le cadre du droit
fédéral. «Après vérification
auprès du conseiller fédé ral
Christoph Blocher et de l'Office
fédéral des réfug iés (ODR), il
n'est pas possible pour le can-

ton d'obtenir des permis ae tra-
vail pour , ces requé;anti
d'asile», a encore ajouté ban-
Claude Mermoud. «Il ne faut
pas donner de f aux  espoin»

Le conseiller d'Etat i en
outre voulu corriger des
erreurs relayées par la pesse
concernant la famille de for-
ges et celle qui s'est réfut ée à
Malley. «Le p ère de la première
a été condamné à p luseurs
reprises pour avoir coiduit
avec un permis albanaisylsi-
f ié. La seconde fami l 'e n'a
jamais été autonome f iraiciè-
rement.»

Jean-Claude Mernoud a
également dénoncé 16 criti-
ques dont a fait l'ojet le
Conseil d'Etat, accusé e «bru-
talité», et les appels 3a rup-
ture de collégialité lacés par
certains politiciens.

Le gouvernemen se dit
toutefois sensible aurfifficul-
tés rencontrées par leperson-
nes qui devront quitt le can-
ton de Vaud avant . fin de
l'année. «Le canton t prêt a
leur accorder une ide au
retour substantielle.oit p lu-
sieurs milliers de f ines par

RÉFORME DE LA PÉRÉQUATION FINAICIÈRE

Les régions de montigne sont pour
¦ Le Groupement suisse pour
les régions de montagne (SAB)
conseille d'accepter la
«Réforme de la péréquation
financière» (RTP) soumise en
votations le 28 novembre. Elle
est un projet qui renforcera le
fédéralisme, estime le SAB.

Grâce à la RTP, les cantons
auront une plus large autono-
mie et pourront mieux prendre
en main leur destin. La RTP est
aussi une condition préalable

•

indispensable à lanise en
place de la «Nouvelleolitique
régionale», indique BAB Hier
dans un communiqi

Cantons favorables
Vingt cantons bénéferont de
la nouvelle péréquan, alors
que six cantons sent «per-
dants» (BL, GE, NVvZ, ZG et
ZH) . Jusqu'ici , 23 luverne-
ments cantonaux sont offi-
ciellement pronors en sa

faveur. Outre une nouvelle
redistribution des flux finan-
ciers et la création de trois
fonds de compensation , la
réforme prévoit un désenche-
vêtrement des tâches entre
Confédération et cantons.
Treize secteurs seront canto-
nalisés, alors que neuf relève-
ront de la collaboration inter-
cantonale. La Confédération
reste seule compétente pour
sept domaines. ATS

NTON DE VAUD

famille, de quoi reconstruire
une maison au pays», a-t-il
rappelé.

Les requérants déboutés se
voient en outre accorder un
délai supplémentaire de dix
jours pour s'inscrire à un pro-
gramme d'aide au retour. Une
fois ce délai échu, un plan de
vol sera fixé. Si les personnes
concernées ne se présentent
pas à l'aéroport à l'heure et à la
date prévues, les mesures de
contraintes seront appliquées.

La mise en détention admi-
nistrative est en principe
exclue pour les femmes et
pour les enfants mineurs, a
encore précisé Jean-Claude
Mermoud. Les deux groupes
sensibles de requérants, soit
les femmes kosovares isolées
et les survivants de Srebrenica
ne bénéficieront toutefois pas
d'un régime de faveur. Ils
seront aussi renvoyés. Les
milieux de défense de l' asile
ont de leur côté vivement
déploré «l'autisme» du Conseil
d'Etat. «Il n'entend ni le Grand
Conseil ni la population» , a
déclaré Yves Sancey, de la
Coordination asile. AP

PROGRAMME D'ARMEMENT 2004

Les chars retirés de la liste
¦ Le Parlement ne devrait pas
se prononcer sur l'achat de
chats de génie dans l'immé-
diat. Voulant d'abord un débat
de fond sur les missions de
l'armée, la commission com-
pétente du Conseil des Etats a
décidé par 7 voix contre 4 de
retirer ce point du programme
d'armement 2004.

Ce dernier ne devrait donc
être devisé qu'à 518 millions
de francs au heu des 647 mil-
lions demandés par le Conseil
fédéral. Seule une minorité de
la commission de la politique
de sécurité s'est prononcée en
faveur de l'achat sans attendre
des douze chars de génie et de
déminage proposés. Elle plai-
dera en ce sens devant le plé-
num durant la session d'au-
tomne. Avant de trancher, la
majorité souhaite en revanche
une discussion de fond sur les
moyens alloués aux éléments
chargés de la montée en puis-
sance de l'armée, a indiqué le
vice-président de la commis-
sion Hermann Bûrgi
(UDC/TG) . Dans une motion,
la commission enjoint donc le
Conseil fédéral de présenter

rapidement un rapport.
L'achat des chars, devisé à 129
millions, sera discuté dans ce
contexte. La commission n'y
est'a priori pas opposée, a sou-
ligné M. Bûrgi. Mais elle veut
davantage d'éclaircissements
sur ce qui est planifié en
matière de renforcement de
certains secteurs de l'armée en
fonction de l'évolution du dan-
ger. Autre acquisition contes-
tée, l'achat de deux avions
espagnols de type Casa C-
295M a par contre déjà trouvé
grâce aux yeux de la commis-
sion. Par 8 voix contre 2, elle
recommande au plénum de
libérer les 109 millions néces-
saires pour ces appareils desti-
nés au transport de troupes, de
matériel ou de petits véhicules,
voire à la distribution de
rations alimentaires ou à l'en-
gagement de parachutistes.

Renoncer a ces engins,-qui
devraient être utilisés dans des
missions humanitaires, de
promotion de la paix et de ges-
tion des crises sur le plan
international, serait source
d'inconvénients, a expliqué
Hermann Bûrgi. ATS

PARTIS GOUVERNEMENTAUX

Assainir l'assurance invalidité
¦ Les partis gouvernementaux
réclament au Conseil fédéral
des résolutions urgentes pour
assainir l'assurance invalidité
en vue des entretiens de Watte-
ville.

Des projets pilotes s'impo-
sent en matière de détection
précoce des futurs rentiers AI.

L'UDC, le PS, le PRD et le
PDC ont planché toute la jour-
née de hier sur les points de
détails qu'ils veulent soumet-

tre aujourd'hui au Conseil
fédéral lors des entretiens de
Watteville. Le but de la rencon-
tre était de préparer au mieux
cette échéance, et il a été
atteint, ont annoncé les partis.

Selon Hans-Jûrg Fehr, pré-
sident du Parti socialiste, les
partis s'accordent dans l'en-
semble sur les lacunes actuel-
les et la nécessité de mesures
pour assainir l'Ai.

AP



De Donnes rumeurs
Tous les négociateurs affichaient leur optimisme hier soir.

Les journalistes français seraient en bonne santé... et bientôt libres

Un  

vent d'optimisme
soufflait hier soir
quant au sort des
deux journalistes
français enlevés en

Irak. Les otages sont vivants,
en bonne santé et bien traités,
selon Paris qui reste prudent.
Trois routiers turcs ont vrai-
semblablement été assassinés
par la guérilla.

«Selon les indications qui
nous sont parvenues (...), les
deux journalistes sont en vie et
en bonne santé et seraient bien
traités», a ait le chef de la
diplomatie française Michel
Barnier lors d'une conférence
de presse à Amman. «Dans les
conditions graves qu'on vit,
nous prenons toutes ces infor-
mations avec toute précau -
tion», a-t-il ajouté.

Oléoduc stratégique saboté
¦ L'oléoduc stratégique reliant Un journal iste de l'AFP a constaté
Kirkouk, dans le nord de l'Irak, au que la route entre Bagdad et Kir-
port turc de Ceyhan était en feu kouk, à 250 km au nord de la capi-
hier après un sabotage. Les expor- taie, est fermée en raison de
tations en sont sérieusement l'énorme incendie. De son côté, un ,
affectées, a affirmé à l'AFP un res- correspondant de Reuters a
ponsable de la Compagnie pétro- rapporté que les flammes étaient
lière du nord (NOC). visibles de Kirkouk, située à 70 km
«Une bombé a explosé sur l'oléo- de là.
duc stratégique acheminant le Le premier ministre irakien lyad
pétrole vers le port de. Ceyhan à Allaoui avait affirmé mardi que les
16 h 30 près de la ville d'AI-Ryad» sabotages contre les infrastructu-
à 55 km au sud de Kirkouk, a res pétrolières en Irak avaient
affirmé le général Anouar Hamad causé un manque à gagner d'un
Aminé, chef de la Garde nationale milliard de dollars (1,26 milliard
à Kirkouk. « Une seconde bombe de francs) à l'Etat.
n'a pas explosé», a-t-il ajouté. Après une interruption, depuis fin
«Nous avons appris qu 'une très mai, des exportations des
forte explosion a eu lieu et le gisements du nord de l'Irak, les.
pompage est sérieusement livraisons avaient été rétablies la
affecté», a déclaré Aïden Abdallah, semaine dernière. Elles se montent

' chef du département de la produc- à 600 000 barils par jour.

à Kirkouk. « Une seconde bombe de francs) à l'Etat.
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' chef du département de la produc- à 600 000 barils par jour,
tion de la NOC.

a

La délégation du Conseil français du culte musulman a fait part
de son optimisme, après avoir lancé à Bagdad un nouvel appel
en direction des ravisseurs des deux journalistes. key

Ces propos rejoignaient dignitaires musulmans fran-
ceux d'une délégation de çais de retour hierde Bagdad.

Optimistes et confiants
«Nous avons reçu des éléments
prouvant qu'ils étaient vivants.
Nous sommes optimistes et
confiants sur leur prochaine
libération», a déclaré Moha-
med Bechari, vice-président
du Conseil français du culte
musulman (CFCM).

Quelques heures plus tôt ,
cette délégation avait lancé à
Bagdad «un appel solennel au
nom d'Allah 'et du Coran» en
faveur de la libération des ota-
ges. Elle a aussi obtenu le sou-
tien du Conseil des oulémas,
l'organisation la plus représen-
tative des sunnites irakiens.

ont été enlevés le 20 août en Irak

Remis
en d'autres mains

Selon Jean de Belot, le direc-
teur de la rédaction du
«Figaro», à laquelle collabore
Georges Malbrunot, des émis-
saires français avaient étabh
mercredi soir un «contact indi-
rect» avec les ravisseurs.

Les journalistes Georges
Malbrunot et Christian Ches-
not , ainsi que leur chauffeur
syrien sont détenus depuis le
20 août par «l'Armée islamique
en Irak». Ce groupe armé exige
l'abrogation de la loi française
sur la laïcité, qui est appliquée
pour la première fois depuis
jeudi.

Les otages pourraient tou-
tefois avoir changé de mains,
selon M.de Belot et le ministre
de la communication Renaud
Donnedieu de Vabres. Ils
auraient été remis à un groupe
airmé plus enclin à la négocia-

tion. «Certains parlent
d'une libération dans lau**i nuit, d'autres évoquent
demain matin. Prudence
tout de même!», a lancé
dans la soirée Jean de
Belot sur France Info.

Le premier ministre
Jean-Pierre Raffarin a lui
aussi fait preuve de rete-

it nue en appelant son
gouvernement à la pru-

. dencë sur le sort des
deux otages. Dans une
note adressée à tous ses
ministres et secrétaires

d'Etat, il a souligné que les
informations «vont dans le
bons sens» mais restent «incer-
taines».
Trois otages turcs
tués
Cette prudence a été renforcée
par l'exécution de trois rou-
tiers turcs annoncée jeudi par
la chaîne satellitaire Al Jazira.
Cet assassinat a été revendiqué
par le groupe «Tawhid wal
Jihad» (Unification et guerre
sainte) de l'islamiste jordanien
Abou Moussab al-Zarqaoui,
qui menace de tuer les étran-
gers en Irak et proclame que
«l'ère de la clémence est révo-
lue».

En même temps, des sour-
ces policières et hospitalières
irakiennes indiquaient que les
corps de trois camionneurs
turcs avaient été découverts
mercredi soir sur le bord d'une

route près de Samarra, au nord
de Bagdad. On ne pouvait éta-
blir dans l'irrïmédiat si les ces
corps étaient ceux des otages
évoqués par Al- Jazira.

Plusieurs chauffeurs turcs
ont déjà été enlevés en Irak.
L'un d'eux avait été tué en juil-
let par ses ravisseurs, membres
d'un groupe lié au réseau ter-
roriste Al-Qaïda. Le groupe de
Zarqaoui, dont la tête est mise
à prix par les Etats-Unis, a
revendiqué plusieurs attaques
meurtrières en Irak.

Raid meurtrier
à Falloujah
L'aviation américaine a mené
dans la nuit de mercredi à
jeudi un raid meurtrier contre
un repaire présumé de ce
groupe à Falloujah (50 km à
l'ouest de Bagdad). Elle a tué
20 Irakiens, dont «deux ou trois
enfants» , et en a blessé six
autres.

Près de Falloujah, à
Ramadi, des combats ont éga-
lement opposé les insurgés à
l'armée américaine. Deux per-
sonnes sont mortes et 11
autres ont été blessées, selon
des sources hospitalières et
policières.

Par ailleurs, les exporta-
tions de brut par le nord de
l'Irak ont totalement cessé
jeudi après un sabotage sur un
oléoduc.

ATS/AFP/Reuters

L'Europe s'élargit, les accords bilatéraux aussi !

ccords bilatéraux
i confirmons nos acquis

PUBLICITÉ

Confirmons notre choix
de la voie bilatérale
Les sept accords bilatéraux en vigueur entre la
Suisse et l'Union européenne facilitent la vie
quotidienne de nos entreprises et nous ouvrent
les portes des pays de l'UE. Grâce à ces accords
notre pays est mis sur un pied d'égalité.

En étendant par étape ces accords aux dix
nouveaux membres de l'UE, nous confirmons
notre choix de la voie bilatérale et permettons
à notre pays de bénéficier de I élargissement
européen

Un avantage
pour la Suisse
Groupe d'information :
"Accords bilatéraux, confirmons nos acquis"
Case postale '3085 - 1211 Genève 3

www.accords-bilateraux.ch
118-755102/ROC

Les tripes, est-ce assez?
Fin de la convention républicaine, hier soir, avec le discours d'investiture de Bush

L

'histoire oublie les prési-
dents qui ne font qu'un
seul mandat, mais quoi

qu'il arrive, l'histoire n'ou-
bliera pas George W. Bush. S'il
perd l'élection de 2004, il sait
qu'il restera dans la mémoire
collective comme un person-
nage sombre: le président qui
a entraîné le pays dans une
guerre aventureuse. Hier soir,
en montant sur le podium
central de la Convention
Républicaine de New York, il
jouait donc très gros. Les son-
dages sont extrêmement sénés
et les Républicains comptaient
énormément sur son discours
pour redonner de l'élan à sa
campagne.

Après quatre années mar-
quées par une récession, une
reprise peu créatrice d' em-
plois, et des déficits abyssaux,
le président devait se montrer
capable d'articuler un projet
économique et social allant
au-delà des simples baisses
d'impôts. Il entendait aussi
faire étalage de cette «fermeté
de caractère» vantée par tous
les orateurs qui l'ont précédé.

Un seul message
Pendant quatre jours, ceux-ci
ont martelé un seul message:
Bush a des tripes, il sait déci-
der et rester solide, alors que
Kerry est un «flip-flopper», une
girouette, dont l'élection serait
une catastrophe en ces temps
de «guerre».; Mercredi soir
encore, le vice-président Dick
Cheney s'est employé à ridicu-
liser le Démocrate qui , à l'en
croire, pense «qu 'on peut
impressionner Al Qaïda avec de
la douceur». Pour les Républi-
cains, voter Bush, c'est mon-

Elle unis Bush à ses pieds... mais l'affaire n'est pas dans le sac.
key

trer q'on ne recule pas devant
l'ennui, qu 'on ne «5e rend
pas » pur reprendre la formule
du séateur John McCain. Et
l'ennui est partout , comme
l'a soligné le gouverneur du
Massthusetts, le mormon
Mitt Imney, dans un formi-
dablemalgame: «L'Amérique
fait Ibjet d'une attaque en
proveince de presque toutes
les dictions. Nous avons été
attaqi par des terroristes
meuf .ers et fou. Nos
empleurs et nos emp lois sont
menas par les coûts bas et le
trava.hautement qualifié à
l'étranr. Les valeurs familiales
sont raquées de l'intérieur...»
La pe pour atout
La peeemble être devenue la
seule ute que les Républi-
cains înt décidé de jouer en
cette ide campagne. Le bilan
du pridént est en effet diffi-
cile àinter. Ses deux déci-

_

sions majeures, les baisses
d'impôts et la guerre, sont
considérées comme des
erreurs par une majorité
d'Américains. Avec un tel
bilan, sa victoire relèverait «du
miracle», selon David Broder,
le chroniqueur politique du
«Washington Post».

Mais Bush a déjà montré,
en 2000, qu 'il pouvait gagner
par miracle. Cette année
encore, il espère créer la sur-
prise en faisant apparaître de
nouveaux électeurs sur le ter-
reau des conservateurs chré-
tiens, particulièrement dans
les Etats les plus cruciaux de la
bataille, comme l'Ohio, la
Pennsylvanie ou la Floride.
Karl Rove, son stratège, consi-
dère 2004 comme une élection
qui se jouera sur la «mobilisa-
tion» de la base. Il est obsédé
par un chiffre : 4 millions de
chrétiens de droite ont bouclé
les urnes il y a quatre ans.

Côté scène, les Républi-
cains poussent sous les projec-
teurs des vedettes «centristes»
(John McCain, Arnold Schwar-
zenegger) en vue d'ébranler les
rares indécis (6 à 7%). Mais
côté coulisses, ils continuent à
labourer l'électorat le plus
réactionnaire. La plate-forme
qu'ils ont adoptée est très à
droite, que ce soit sur les droits
des gays ou l'avortement. Sur
le terrain, ils placent des «coor-
dinateurs» dans chaque église
evangélique.

John Kerry, toutefois, a
beaucoup de chance. Les
Américains considèrent, par
une large majorité , que le pays
va «dans une mauvaise direc-
tion»; l'électorat hispanique
(qui vote majoritairement
démocrate) a gonflé en quatre
ans; les musulmans, qui
avaient majoritairement voté
pour Bush en 2000, s'éloignent
de lui; les plus de 60 ans pen-
chent également nettement
vers les démocrates... Et l'ébul-
lition anti-Bush est sans précé-
dent dans les milieux intellec-
tuels et artistiques.

Le problème, c'est que
Kerry mène une campagne
très mollassonne. Pendant que
les orateurs se succédaient au
micro du Madison Square Gar-
den de New York pour le traiter
de chiffe molle, la candidat
démocrate faisait... de la plan-
che à voile.

La photo est dans tous les
journaux: matériel high tech,
lunettes noires dernier cri.
Lorsque Bush se repose, lui, on
le voit couper du bois ou
déplacer des pierres...

De New York
Pascal Riche / «Libération»
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in jour à la porte de l'école
Entre folles rumeurs et fausses joies, les heures passent lentement devant l'école de Beslan.

FRANCE

Rentrée sans voiles

à l'arrière-

C

'est l'homme le plus
demandé d'Ossétie
du Nord. LevZougaev,
chef du centre d'ana-
lyse du président

d'Ossétie de Nord. La veille, il a
été bombardé chef de presse
pour ce drame. Chaque fois
qu'il sort à l'arrière du Palais
de la culture dans lequel l'état-
major de crise s'est installé,
c'est la ruée, la bousculade.
Tous veulent avoir les derniè-
res nouvelles sur le sort des
354 otages retenus depuis
mardi matin dans une école de
Beslan.

Tout le monde tend l'oreille
en quête de la moindre infor-
mation: «Vingt-six otages vien-
nent d'être libérés.» L'orateur a
les joues creuses et le menton
ombré par une barbe de deux
jours. Ses yeux bouffis par le
manque de sommeil sont
cachés par d'élégantes lunettes
à monture dorée. Il demande
aux gens de garder leur calme.
«Il y a d'intenses contacts télé-
p honiques avec les terroristes:
nous avons là un premier
résultat positif. Je vous
demande de garder dans vos
comptes-rendus un ton modéré
pour ne pas compliquer les
négociations inutilement»,
explique-t-il. Quand il veut
quitter la place, une femme le
happe. «Il faut venir dire cela
au microphone. Tout le monde
a le droit de savoir», supplie-t-
eUe.
Geste apaisant de Lénine
Lev Zougaev hésite. Les jeunes
gens qui l'accompagnent s'im-
patientent pendant que d'au-
tres microphones sont fourrés
sous le nez de leur protégé. Un

Le palais invisible...
L'exécutif de l'UE va réintégrer le Berlaymont à Bruxelles. Photos interdites...

_pm 'est une histoire belge qui gence en 1991, pour cause défaut d'avoir trouvé un anan- devant le Parlement, qui est
Lne fait pas du tout rire les

eurocrates qui travaillent
à Bruxelles. La presse interna-
tionale a pu visiter, hier, le Ber-
laymont, le célèbre immeuble
en croix où la Commission
européenne rétablira son siège
à l'automne, quand s'achève-
ront d'interminables travaux
de rénovation. Le hic, c'est que
les photographes et les came-
ramen devront se montrer
extrêmement prudents avec
les images qu'ils ont prises,
ainsi que la Commission elle-
même. En cause, la loi belge
sur le droit d'auteur, qui pro-
tège les architectes.

«Les caméras seront autori-
sées. Mais la Commission euro-
péenne décline toute responsa-
bilité concernant l'usage qui
sera fait des images prises par
les jo urnalistes. On vous rap-
pelle l'existence en Belgique de
droits de propriété intellectuelle
spécifiques relatifs au design
d'immeubles.» Le service du
porte-parole de l' exécutif com-
munautaire s'était montré pré-
voyant , mardi, et la presse
audiovisuelle en a été pour ses
frais , hier: elle ne pourra pas
utiliser comme elle l'entend
ses clichés et images du pim-
pant Berlaymont.
Plus d'amiante
Le Berlaymont, c'est le sym-
bole de l'Union européenne.
Siège historique de la Com-
mission européenne depuis
1967, Jacques Delors avait
ordonné son évacuation d'ur-

Le plus jeune des otages, né en 2004, et sa maman quittent l'école

groupe d'hommes se querelle
en Ossète. Finalement, le
groupe se met en mouvement
et longe le bâtiment. Nouvelle
bousculade. Les cameramen
manquent de s'empiler les uns
sur les autres en tentant de fil-
mer à la reculade. Tout ce
monde aboutit sur la place
devant le Palais de la culture.
Le porte-parole et son entou-
rage se fraient un chemin en
direction du micro installé
sous un dais métallique. Il
répète pour l'essentiel le
même message qu'à la presse.
Sur son socle, le Lénine doré
qui trône au milieu des arbres
semble avoir un geste apaisant

d'asbeste. Quelque 2000 fonc-
tionnaires de l'exécutif com-
munautaire s'apprêtent toute-
fois à réintégrer le célèbre
bâtiment en croix, qui a subi
d'importants travaux de dés-
amiantage et de rénovation,
d'ici à la fin d'octobre.

L'immeuble est superbe.
Las! La Commission, qui a
acheté le Berlaymont pour
près de 553 millions d'euros,
n'est pas libre de diffuser des
images de sa propriété - sa
photothèque n'en dispose
plus, d'ailleurs. Quant à la
presse écrite et audiovisuelle,
elle ne pourra en principe uti-
liser les photos et films d'hier
que dans le cadre de sujets
consacrés à la rénovation du
bâtiment et au déménagement
de l' exécutif communautaire.
Elle risque, sinon, de s'exposer
à des poursuites judiciaires et
de devoir casser sa tirelire.

«C'est encore un truc où le
droit doit trancher entre l inté-
rêt général et l'intérêt particu-
lier», reconnaît l'avocat belge
Serge Dufrene , membre d'un
cabinet bruxellois spécialisé
dans le domaine de la pro-
priété intellectuelle. Pour l'ins-
tant, il ne l'a pas fait.

Architectes
tout puissants
Aux termes d'une loi belge de
1994 sur le droit d'auteur, les
architectes conservent les
droits de reproduction des
bâtiments originaux, publics
ou privés, qu'ils ont conçus. A

en direction de la foule qui se
presse autour de lui. Lev Zou-
gaev quitte la scène.

Pour l'instant, seuls des
responsables locaux sont visi-
bles. Les représentants de
Moscou ne font que des appa-
ritions furtives à Beslan.
_ .. , « du drame du Théâtre Nord-OstEviter les mêmes erreurs à Moscou> le canal privé NTV
Des hommes du groupe d'in- avait transmis en direct le
tervention de la police Nord- début de l'assaut, mettant
Ossète (OMON) gardent une l'opération en danger. Cela
vague barrière métallique qui avait valu aux responsables de
barre la rue menant vers là' chaîne un sévère rappel à
l'école. En dépit du fait que le l'ordre des autorités, une fois
bâtiment n'est pas directe- la crise dénouée. Néanmoins,
ment visible - il se trouve dans comme d'habitude en Russie,
une rue perpendiculaire à l'axe rien ne semble véritablement

gement, financier ou à l'amia-
ble, avec eux, personne (à
commencer par le propriétaire
des lieux) ne peut exploiter
l'image du bâtiment à des fins
autres que privées.

La loi belge connaît deux
exceptions. Des images d'un
bâtiment peuvent être d
sées à large échelle s'il est
pour les besoins de l'actua
(inauguration, incendie,
ou s il ne figure qu à 1 arrière-
plan d'une photo ou d'une
séquence télévisée. «La juris-
prudence belge est très rigou-
reuse sur la question», souligne
Me Serge Dufrene.

Rififi au Parlement
Dans ce contexte, le Parlement
européen a vécu des moments
«rocambolesques», se souvient
André Riche, un membre du
service de presse de l'institu-
tion européenne.

Un litige a longtemps
opposé un des nombreux
architectes du «Caprice des
dieux», le nouvel immeuble
bruxellois où se réunissent les
eurodéputés, à l'Assemblée
des Vingt-Cinq. Le Parlement
avait osé afficher, sans autori-
sation, une photo de ce bâti-
ment - qui lui appartient - sur
son site internet... Autre
«absurdité», selon André
Riche, l'institution déconseille
toujours aux photographes et
cameramen de faire du
Caprice des dieux «l'élément
principal» de leurs prises de
vue: «Filmer un eurodéputé

-prison. key

barré - de puissants objectifs
restent constamment braqués
en direction de la route.

Les responsables russes
ont manifestement appris la
leçon: ils maintiennent les
caméras le plus loin possible
de l'épicentre de la crise. Lors

donc relégué à l'arrière-plan, ça
va; prendre le bâtiment pour le
bâtiment, non.» Une affaire est
toujours pendante devant les
tribunaux belges.
Pas d'accord
Les déboires de l'Assemblée

communautaire, et de tous
ceux qui avant elle se sont
mordu les doigts d'avoir, par
exemple, utilisé une photo de
rAtomium bruxellois à des fins
commerciales ou promotion-
nelles, incitent donc la Com-
mission européenne à faire
preuve aujourd'hui de la plus
extrême prudence. Elle n'a
encore conclu aucun accord
avec les architectes du Berlay-
mont.

«C'est ce qu'on appelle la
sophistication du monde», sou-
pire Serge Dufrene. Certains,
pourtant, tentent de s'y oppo-
ser, tel Joseph Polet, architecte
et professeur à l'Institut supé-
rieur d'architecture Saint-Luc,
à Bruxelles: «Je considère pour
ma part que le bâti est du
domaine public, car il concerne
tout le monde. Ça n'a rien à
voir avec la littérature, la musi-
que ou la peinture, qui ne peu-
vent concerner que quelques
personnes.»

En attendant, la loi, c'est la
loi , même si, reconnaît l'archi-
tecte, «tout le monde s'y perd ».
La Belgique mérite toujours
son sobriquet de Kafkaland.

De Bruxelles

Tanuy Verhoosel

organisé au-delà du périmètre
immédiatement bouclé par les
forces de l'ordre.

Attente et fébrilité
Juste avant la barrière, un gros
camion KaMaz attend. «Raz-
minirovanie» (déminage) lit-
on sur les flancs du poids
lourd. Un rappel menaçant
que le pourtour de l'école
éventuellement a été miné et
que certains des assaillants
portent des ceintures d'explo-
sifs.

Autour du camion des
démineurs, les badauds se
pressent. L'usine à rumeurs
fonctionne à plein rendement.
Un accrochage avec un autre
groupe de terroristes se dérou-
lerait actuellement au Nord-
Ouest de la ville. Mais per-
sonne n'est capable de
confirmer la nouvelle. L'infor-
mation fiable reste une denrée
aussi précieuse que rare.

Année de naissance: 2004
Sous le dais métallique, devant
le cinéma, le général-lieute-

¦ Une tunique rose pâle sur
des pantalons blancs, les che-
veux ondoyants, un sourire
Pop Star, Sabrina, 16 ans, ferait
une très bonne animatrice télé
pour ados. Il y a trente secon-
des encore, un foulard recou-
vrait sa tête. Elle le range dans
son sac. Les portes du lycée
Eugène Delacroix de Drancy,
en région parisienne, ne sont
plus très loin, et les consignes
données par les associations
musulmanes pour ce jour de
rentrée des classes sont claires:
ni voile ni foulard islamique à
l'école, un bandana à la
rigueur. Alors Sabrina, de
parents marocains, s'exécute
sans maugréer. «Mais s'il n'y
avait pas cette affaire d'otages,
j 'aurais gardé mon foulard.»

Sabrina, qui entre en
seconde (première année de
lycée), est une novice. «J 'en
porte un depuis un mois. Ma
mère en met un aussi. Mes frè-
res étaient étonnés de mon
choix. C'est très personnel, en
rapport avec ma foi.» Naima,
15 ans, songe sérieusement à
imiter sa copine Sabrina.
«Mais pas pour l'instant,
quand je ne serai p lus au lycée,
explique-t-elle. Ça ne sert à
rien de le mettre si c'est pour
l'enlever avant d'entrer en
classe.»

Il est . 10 heures ce jeudi
matin. Le proviseur du lycée
Eugène Delacroix, en cos-
tume-cravate, est à la grille. Il
surveille l'entrée des lycéens.
«Pour le moment, je n'ai pas vu
de filles voilées», dit-il d'un ton
neutre. Ce lycée, dans une
région où les enfants issus de
l'immigration forment la

nant Ouruzmak Ogoev, chef
du conseil de sécurité écono-
mique d'Ossétie du Nord,
tente de prendre la parole. Le
micro fonctionne mal. Un
géant barbu demande le
silence. La foule se tait. Ogoev
égrène les identités des 26
heureux élus qui ont été libé-
rés grâce aux efforts de l'an-
cien président de la Républi-
que voisine d'Ingouchie.
Aucun cri de joie n'accueille
ces noms. Seul un murmure
réprobateur traverse la foule
quand le général donne l'an-
née de naissance d'un des ota-
ges libérés: 2004! Déjà, la liste
touche à sa fin.

«Est-ce qu'on a pu livrer de
l'eau et de la nourriture aux
otages?», demande une voix
dans l'assistance. «Nous som-
mes en train de résoudre le pro-
blème», répond Ogoev. Puis il
s'en va. La nuit tombe sur Bes-
lan. La seconde dans une salle
de gymnastique, pour les ota-
ges. Erik Reumann

«La Liberté»
Envoyé spécial à Beslan

majorité des élèves, avait
jusqu'ici une interprétation
souple des règlements sur le
port du voile islamique. Avec la
loi, aucun couvre-chef , reli-
gieux ou non, n'est autorisé.

Et le bandana? Une
lycéenne s'approche, les che-
veux couverts de ce morceau
d'étoffe. «Parce que j 'ai une
apparence maghrébine et que
je porte un bandana, ça y est, je
suis une musulmane!,
s'énerve-t-elle face au journa-
liste. Vous ne voyez pas que le
proviseur me regarde, vous
allez me créer des problèmes!»
Plus tôt , cette jeune fille avait
retiré un voile noir.

Pendant ce temps, le provi-
seur, tel un surveillant général,
impose la discipline vestimen-
taire aux garçons, oblige l'un
d'eux à jeter son chewin-gum
à la poubelle. Les lycéens, sous
l'œil de quelques caméras de
télévision, obéissent sans faire
d'histoùes.

Arrive un élève avec un tur-
ban sur la tête. Il est sikh. Sa
mère, en sari, regarde, un peu
inquiète, son fils entrer dans la
cour du lycée. Comme
convenu avec l'académie sco-
laire, il a relevé son turban noir
au-dessus des oreilles et sur le
front , ce qui lui donne un côté
pop.

Ce lycéen ne rencontrera
aucun problème. Le proviseur
rappelle la directive jésuitique
du ministère de l'Education
nationale: «Le turban sikh n'est
pas considéré comme un signe
religieux, mais comme un signe
culturel.»

De Drancy

Antoine Menusier
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m OVIESSE
Succursales C&A
La chaîne de prêt-à-porter C&A
Suisse va transformer en maga-
sins C&A 24 des 30 boutiques
Oviesse reprises au groupe Glo-
bus. Leur ouverture est prévue en
mars 2005. C&A prévoit une
autre affectation aux six autres
sites, à savoir Bâle-Ahomhof,
Zurich-Oerlikon, Brugg, Yverdon,
Lausanne et Chiasso-Serfontana.
Elle ouvrira en outre des succur-
sales dans les centres EPA de
Brugg (AG) et de Regensdorf
(ZH). Les collaborateurs Oviesse
de Brugg et d'Oerlikon pourront
y être intégrés

M SAIRLINES

Cassetête
La liquidation de SAirLines,
société de l'ancien SAirGroup,
reste pour l'heure un casse-tête.
Elle dégagera un dividende
concordataire compris dans la
très large fourchette de 0,8% à
49,4%, seule estimation possible
jusqu'ici. Ce constat ressort du
rapport intermédiaire des
liquidateurs Karl Wùthrich (cabi-
net d'avocats Wenger Plattner)
et Roger Giroud (Giroud&Ande-
res). Un classement des
créanciers, dans l'ordre assigné
, pour leur paiement, devrait pou-

voir leur être soumis pour
consultation en 2005. En ce qui
concerne les créances de 1re
classe (anciens employés de
Swissair) et accessoirement de
2e classe (assurances sociales)
de quelque 93,5 milliards de
francs annoncées auprès de SAir-
Lines, leur cas sera réglé dans le
cadre de la liquidation concorda-
taire de Swissair.

E

n juin , la conjoncture
valaisanne a pu profi-
ter du dynamisme de
l'économie mondiale.
L'indicateur conjonc-

turel du mois de juin 2004,
fruit d'une collaboration entre
la Chambre valaisanne de
commerce et la Banque Canto-
nale du Valais, montre une
croissance du produit intérieur
brut de près de 4% par rapport
au mois de juin de Tannée pré-
cédente, alors que les premiers
signes de reprise étaient déjà
sensibles au mois de mai
(+0.3%) . Selon l'indicateur, la
situation conjoncturelle de
l'économie valaisanne s'est
donc clairement améliorée au
mois de juin. Pour le deuxième
trimestre 2004, l'évolution de
l'indicateur permet d'envisa-
ger une croissance du PIB
d'environ 1%, alors que depuis
le début de Tannée 2002, tous
les trimestres s'étaient soldés
par une croissance négative.
Le secteur des exportations
en progression
Au mois de juin, les exporta-
tions contribuent de manière
décisive à la croissance écono-
mique.
En valeur nominale, les expor-
tations de l'économie valai-

«Réchauffement» viticole
Le réchauffement climatique nous obligera-t-il à réorienter

la production viticole et les cépages?

Le 
réchauffement climati-

que dont tout le monde
parle va-t-il obliger à

terme nos vignerons et enca-
veurs à réorienter leur produc-
tion, à privilégier certains
cépages ou même à en planter
carrément d'autres? Cette
question était au menu de
Tune des conférences sur la
viti-viniculture organisées
mercredi à Sion par la maison
Vetropack. Le sujet a été
abordé par François Calame,
ingénieur agronome EPFZ et
ancien responsable du service
de climatologie et d'hydrologie
à la Station fédérale de recher-
ches agronomiques de Chan-
gins.

Climat en dents de scie
Le spécialiste invité mercredi a
tout d'abord relevé que la
température moyenne
annuelle d'une vigne peut
varier de trois degrés selon son
altitude. Il a aussi expliqué que
le climat avait connu naturel-
lement au cours des derniers
millénaires et des derniers siè-
cles des périodes de réchauffe-
ment et de refroidissement.
Du temps des Romains par
exemple, le climat était encore
plus chaud que maintenant
(des glaciers qui existent
aujourd'hui n'existaient plus
au temps de l'Empire romain).
Les spécialistes attendent cer-
tes trente ans avant de faire
des moyennes météorologi-
ques, mais il est net que les
dernières années étaient plus
chaudes, a expliqué François
Calame. Même si cette année
le mois de juin a été en
moyenne plus frais de 6 degrés
que Tan passé. Tout en préci-
sant que les spécialistes
tablent sur un réchauffement

Nos vignes ont de plus en plus
quoi paniquer.

climatique de 2 à 6 degrés
pour les prochains cent ans.

Reste que la corrélation
entre les courbes de réchauffe-
ment du climat et l'évolution
de la vigne est nette. Lorsque le
temps est plus chaud, la vigne
est évidemment plus précoce
dans la floraison, la véraisqn,
etc. Mais les radiations solaires
ne constituent pas le seul fac-
teur influençant la bonne évo-
lution de la vigne (le Valais
connaît par exemple un rayon-
nement solaire plus important
de 10% qu'à Nyon-Changins
par exemple). Des beaux jours
avec des nuits fraîches amélio-
rent aussi la maturation du rai-
sin, a expliqué François
Calame. Sans parler des diffé-
rentes méthodes de culture qui
influencent beaucoup des fac-
teurs aussi importants que la
chaleur au sol, Tévaporation,
etc.

Pas de panique...
Il faut cependant constater, a
expliqué François Calame, que

ie

Perspectives favorables
L'économie valaisanne est en plein essor

sanne progressent de plus de
40% par rapport au même aussi une reprise de la
mois de Tannée précédente, demande étrangère. Les bons
après avoir enregistré un recul résultats du mois de juin per-
significatif en avril et mai (- mettent également d'enregis-
20% resp. -6.5%) . En juin, trer une augmentation (+4.7%)

l'augmentation des exporta
tions de l'industrie chimique,
première branche d'exporta-
tion, s'est élevée à près de 55%.
Les exportations dans les sec-
teurs «Métaux» (+12%) et
«Machines, appareils et élec-
tronique» (+80%) indiquent

<$> <3> #
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des exportations pour l'en-
semble du trimestre.

Reprise dans la construction
Dans le secteur de la construc-
tion, la situation économique
s'est stabilisée durant le
deuxième trimestre, comme le
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montrent la stagnation des
réserves de travail et l'augmen-
tation de 50% de l'entrée des
commandes durant le premier
trimestre. De plus, les indica-

ceuvre que dans le
génie civil.

La reprise de la
demande dans le

secteur touristique se
confirme au mois de juin.
Selon les estimations provisoi-
res, le nombre de nuitées hôte-
lières a progressé de 3% par

rapport à Tannée précédente,
après avoir déjà enregistré une
augmentation de 2.7% au mois
de mai. Cette progression des
nuitées est à mettre sur le
compte des hôtes étrangers
(+5.8%), alors que celui des
hôtes suisses est en stagnation.
La croissance réjouissante du
nombre d'hôtes étrangers pro-
vient avant tout de la clientèle
japonaise. Par contre, le nom-
bre de touriste en provenance
d'Allemagne et des USA est
toujours en. diminution. Glo-
balement, le nombre de nui-
tées hôtelières progresse
durant le 2e trimestre 2004.

Au mois de. juin 2004, la
situation n'a guère évolué sur
le marché du travail valaisan.
Le nombre de chômeurs se
situe à un niveau plus élevé
(5%) que celui de la même
période de Tannée précédente;
en tenant compte des varia-
tions saisonnières, la situation
n'a pas évolué par rapport au
mois précédent. Le taux de
chômage corrigé des facteurs
saisonniers est resté inchangé
à 3.9%. Tandis que l'offre d'em-
plois mesurée par les annon-
ces de postes à plein temps
montre des signes encoura-
geants pour la main-d'œuvre
peu ou pas qualifiée, l'indice
Manpower de l'emploi, révéla-
teur de la demande de main-
d'œuvre qualifiée, a reculé par
rapport à Tannée précédente.

C

ÉCONOMIE SUISSE

En récession en 2003
¦ Après une croissance anémi-
que de 0,3% en 2002 , l'écono-
mie suisse a été en récession
en 2003. Elle a en effet enregis-
tré un recul de son produit
intérieur brut (PIB) de 0,4% en
valeur réelle, selon les premiè-
res estimations publiée hier
par l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS). Cette évolution
négative est principalement
due à la faible demande étran-
gère et à la stagnation du mar-
ché intérieur. A prix courants,
le PIB a progressé de 0,5% par
rapport à Tannée précédente
pour s'établir à 433 milliards
de francs en 2003. La hausse

du niveau général des prix
ayant été de 0,9%, il en résulte
que le PIB a reculé de 0,4% en
valeur réelle. En 2002, le PIB
avait progressé de 0,3% - chif-
fre corrigé par TOFS - et en
2001 de 1,0%. Selon les écono-
mistes de la Confédération , le
PIB devrait augmenter de 1,8%
cette année et de 2,3% en 2005.

Le processus de rationali-
sation des coûts dans l'écono-
mie suisse s'est poursuivi en
2003. Il n'a toutefois pas suffi à
compenser la baisse de l'acti-
vité productive. Seuls la chi-
mie, la production et la distri-
bution d'électricité, la

construction et les transports
ont enregistré des évolutions
positives. Al inverse, le secteur
primaire, la métallurgie, l'in-
dustrie des machines, l'habil-
lement et l'informatique ont
subi un ralentissement mar-
qué. La demande intérieure, à
savoir les dépenses de
consommation et les investis-
sements, ne s'est accrue que
faiblement, tant à prix cou-
rants (+0,5%) qu'aux prix de
Tannée précédente (+0,4%).
Les difficultés économiques et
la hausse du chômage ont
pesé sur le moral des consom-
mateurs. AP
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Avec lui, la monotonie n'a pas
voix au chapitre. Et le train-train
de la vie quotidienne se
métamorphose aisément... en
Orient-Express. Entreprenant,
voire (raisonnablement) obstiné,
il va jusqu'au bout de sa pensée.
Les pieds sur terre, il n'est donc
pas du genre à mettre les deux
«arpions» dans la même
godasse. Attentif, attentionné,
disponible, perfectionniste, volu-
bile, il n'a (surtout) pas la langue
dans sa poche si «le gars d'en
face» enfourche une idée un brin
déjantée. A propos de jantes, cel-
les... de la «bête à bon Dieu» le
passionnent, l'envoûtent même.
En effet, accro de «Coccinelle», il
n'a'd'yeux que pour ce p'tit bijou
de «bagnole» qu'il connaît sur le
«bout des pignons». Pied au
plancher, Ralph maîtrise journel-
lement les revêtements de sols
chers à l'entreprise fondée et
dirigée par son père, Claude Vou-
taz, à Martigny.

La nouvelle affiche d*

an coin rio l'ontmnrica

ae père ae ramiiie, exes-
vous en mesure de
concilier le tout?
// est bien évident que j'ai
dû hiérarchiser mes activi-
tés, mes responsabilités. Il
y a, au fil des ans et des
événements, des priorités
à établir, à respecter.
En votre qualité de pro
des sols et de bras droit

familiale Claude Voutaz
S.A., quel produit, voire
quelle matière, prônez-
vous?
Le parquet, et le bois par
voie de conséquence, ont
les faveurs de la cote.

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi;
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

SION OTTO'S a rouvert
ses portes dans le

chef-lieu valaisan. En
effet , au terme de deux
mois de transformations,
la succursale sédunoise a
fait peau neuve. Ce
détaillant helvétique
(sur) nommé «La grande
surface à la campagne» a
pris ses quartiers au cen-
tre Art de Vivre, en 1989.
Cette cure de jouvence
confère à OTTO'S Sion
une image reflétant un
confort d'achat apprécia-
ble et apprécié. Fort
d'une surface de 1770 m2,
le magasin déploie un
riche assortiment de tex-
tiles avec des vêtements
pour dames, messieurs
et enfants. OTTO'S pro-
pose également de nom-
breux articles de mar-
que (s) à des prix très
avantageux dans les sec-

Nouveau cheval
de bataille
La MG Rover ZTTV8, un cadeau d'anniversaire

que vous suggère le Centre automobile Emil Frey Sion.

SION Pour fêter dans
les règles de l'art le

100e anniversaire de la
marque Rover, MG Rover
Group a présenté, ce
printemps, au 74e Salon
de Genève, son nouveau
cheval de bataille: la MG
Rover ZTT V8. D'emblée,
le nouveau style de la
partie frontale met en
exergue la puissance cul-
tivée du moteur 4,6 litres
V8. En fait, ce nouveau
modèle souligne le
retour définitif de la
légendaire Rover P5B. La
MG Rover V8 procure, en
outre, une sensation de
conduite imprégnée
d'une puissante dynami-
que. Grâce à son inté-
rieur adapté aux désirs
individuels de la clien-
tèle, la V8 donne la
mesure d'un style de
conduite déjà fort
réputé. Quant à son
comportement routier et
à son déploiement de
puissance, ils réveillent
certains souvenirs chers
aux légendaires limousi-
nes Rover GT. Rayon

Originalité à Ayent!

AYENT Vivre un jour
dans ces espaces, c'est

se ressourcer en retrou-
vant un peu la vie de nos
aïeux.» Sis au cœur du
vieux village de Saint-
Romain, à Ayent, à l'om-
bre de l'église, ce bâti-
ment de 1741 rénové
avec goût respecte les
volumes et les espaces
originaux. Dans sa
démarche, le construc-

La MG Rover ZTT V8 est le nouveau cheval de bataille de la marque automobile
Rover. L'apparition sur le marché de ce modèle exceptionnel coïncide avec le 100e
anniversaire de Rover. Olivier Olivares, conseiller de vente au Centre automobile
Emil Frey Sion, vous dit tout sur cette voiture de race et de classe. r. boin

«look», les sièges Rover, nés complètent le de 260 ch transmise à
(re)connus pour ' leur luxueux intérieur de ce l'essieu arrière. Et sur la
confort, sont recouverts modèle exceptionnel, base de la transmission
de cuir et s'accordent Parmi elles: un système de la MG ZT 260 V8, le
harmonieusement avec de navigation par satel- moteur éprouvé de la
les nouvelles applica- lite, un lecteur TV et Ford Mustang s'adapte
tions en bois (chêne DVD, etc. de façon optimale à la
clair) . Au surplus, de Avec un couple maxi- boîte de vitesses, laquelle
nombreuses fournitures mum de 410 Nm, le V8 fait preuve d'une grande
on ne peut plus moder- développe une puissance souplesse.

été rénové
avec goût
pour vous
accueillir
quelques
jours. En
médaillon:
une vue inté

H -̂l M rieure. ,bo,„___ WM_____ \ h B, ____m- .-

teur s'est efforcé de pré- offre touristique origi-
server l'atmosphère de nale est destinée aux
l'habitat du XVIIIe siècle, hôtes désireux de savou-
tout en y intégrant les rer, l'espace de quelques
commodités du XXIe siè- jours, et en toute liberté,
cle. Ce petit chef-d'œu- un environnement
vre, tout d'authenticité empreint de typicité.
conçu, mérite le détour.
Huit chambres, cuisine,
salle à manger avec bar,
petit salon, coin lecture,
carnotzet, jacuzzi, etc., se
«disputent» 300 m2. Cette

Tél. 0794493369 - Fax
0273984117 - E-mail:
info@maven2003.ch

L'assortiment d'OTTO'S, au centre Art de Vivre, à
Sion, propose, notamment, de nombreux articles de
marques connues. Et ce dans un environnement
entièrement revisité. u<t

teurs «alimentation et salons, de salles à man-
non food». Au rayon des ger, de chambres à cou-
nouveautés, OTTO'S cher sont suggérées par
propose une foultitude des spécialistes en la
d'idées liées à l'habitat, matière. Et ce n'est qu'un
Des combinaisons de aperçu.

La seule en Valais!

L'innova
réfléchît
chez Em
Frey Sio

Dans son domaine, et dans le Vieux-Pays, toujours en avance d'une démarche
«propre en ordre», la maison VIDESA S.A., spécialisée dans les travaux d'assainis-
sement, curage de canalisations et vidange de fosses, s'est dotée d'un véhicule
pour le nettoyage et la désinfection de conteneurs et de systèmes souterrains de
collecte de déchets semi-enterrés (style Molok) on ne peut plus efficace. A l'heure
où les questions d'hygiène conditionnent le comportement de chacun(e) - cela
concerne aussi bien le personnel de la voirie que le citoyen! - il importe d'adap-
ter des solutions à chaque cas de figure. Afin d'assurer la SALUBRITÉ PUBLIQUE,
en l'occurrence, VIDESA S.A. pourvoit donc à cette épuration spécifique moyen-
nant un service 24/24. Tél. 0273226232 - E-mail: info@videsa.ch ,. boni

SION Deux principes
d e construction pré-

valent chez Subaru: le
moteur Boxer et la trac-
tion intégrale symétri-
que. Une formule assor-
tie de la promesse d'un
plaisir de conduite total
et d'un degré extrême de
sécurité active. Le tout
testé et perfectionné au
fil d'une expérience de
plusieurs années avec
des résultats éclatants en
Championnat du monde
des rallyes. Les exigences
(im)posées aux automo-
biles sont draconiennes:
davantage de perfor-
mances, d'efficacité, de
sécurité, d'écologie, de

La dernière-née dés Subaru LegacyAWD reflète, une
nouvelle fois, le caractère incomparable de cette
gamme. Pascal Délèze, conseiller de vente au Centre
automobile Emil Frey Sion, vous le décrit par le menu.

confort... Tout ce qu'of-
frent les derniers modè-
les Legacy. Grâce à ses
qualités fonctionnelles et
à son élégance, la cinq-
pprtes bénéficie d'un sta-
tut se prêtant à tous les
styles de vie. Avec sa

r. bolli

nouvelle ligne, le break
Legacy se profile encore
plus intensément avec
un design réunissant
sous un même toit l'es-
thétique à l'état pur et le
côté utilitaire offert par
l'abondance de place.

«Bon(ne)
à tout faire»
Il lave et sèche en un seul cycle,

CONTHEY Actuelle-
ment, chez Media

Markt, vous avez l'oppor-
tunité de découvrir une
grande nouveauté. En
effet , le lave-linge qui
sèche intégralement une
pleine charge (de linge
donc!) immédiatement
après le lavage, sans
autre manipulation... ça
existe! Ce nouveau
modèle Family 5 + 5kg
de Hoover dispose égale-
ment de programmes
spéciaux fiés , respective-
ment, aux programmes
vêtements de sport ,
lavage main, lavage
rapide en 29 et 44 minu-
tes, sans omettre le
lavage du linge délicat
certifié par Woolmark.
D'autres options, telles
que les fonctions gain de
temps ou d'économie
d'énergie sont également

. Le nouveau
lave-linge qui
sèche intégrale-
ment une
pleine charge
(de linge)
immédiatement
après le lavage
a fait son appa-
rition chez
Media Markt, à
Conthey. idd

disponibles via les tou-
ches correspondantes.
Très apprécié des per-
sonnes allergiques, le
cycle de rinçage extra
peut également être
sélectionné. Quant au
«flexible» de sécurité
Aquastop, il est livré en
série. En outre, pour le
lavage et le séchage en
un seul cycle, le nouveau
lave-linge Hoover appar-
tient à la classe d'effica-
cité énergétique BAA.
Pour ce qui est du
séchage, il exploite la
technique de condensa-
tion. Sur un plan orr-ne
peut plus pratique, la
présence des touches
lumineuses favorise la
sélection des program-
mes. Au surplus, l'ouver-
ture de la porte de 30 cm
sur 180° facilite le charge-
ment du linge.

mailto:info@mayen2003.ch
http://www.mayen2003.ch
mailto:info@videsa.ch


MUSÉES SUISSES
Concentration de conservateurs
Présidente des conservateurs de musées
suisses, Marie-Claude Morand reçoit ses
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Une Valaisanne d'Elite
Sarah Caluori participe ce soir à la finale suisse du concours Elite Model Look à Zurich

FESTIVAL DE SION
Concert de charme

S

ous Tœil du photogra-
phe, Sarah Caluori
s'épanouit comme une
fleur. Cette collégienne
de 18 ans, plutôt réser-

vée et peu expansive, prend un
rare plaisir à sourire à l'objectif
et à se plier aux indications
d'un photographe... visible-
ment sous le charme.

Ce n'est pas la première
fois que le professionnalisme
quasi inné de la j eune fille
frappe son entourage. Pour
son premier défilé il y a trois
ans, elle a tenu sa place sans
ciller parmi une ribambelle de
pros des podiums.

Seule Romande
Sarah défile et fait du manne-
quinat depuis trois ans. Cet
été, lorsque paraît l'annonce
du concours Elite Model Look
2004, elle s'inscrit «sans trop y
croire» et se retrouve seule
Romande parmi les 12 finalis-
tes.

Ce soir à Zurich, Sarah défi-
lera trois fois devant le public
et un jury international. Une
activité drôlement éloignée de
sa tranquille vie d'étudiante
sédunoise.

Sarah Caluori est étudiante
en année de maturité au lycée-
collège de Saint-Guérin, sec-
tion économie et droit bilin-
gue. Pas vraiment une tête de
linotte évaporée. Plutôt une
jeune fille bien élevée, calme et
discrète, qui cultive un jardin
secret apparemment de plus
en plus répandu parmi les jeu-
nes lycéennes: «Je fais des défi-
lés et des p hotos pendant mes
loisirs. Ça me fait de l'argent de
poche. D 'autres font du sport
ou de la danse, moi c'est le
mannequinat.»

Les pieds
sur terre
Qu'est-ce qui lui plaît sur les
podiums? Sarah réfléchit lon-
guement: «J 'aime le spectacle,
les beaux décors, la musique.
J 'ai un énorme p laisir à défiler.»
Ces trois ans de petits boulots
(défilés pour des bijoux , des
vêtements, pendant des ventes
aux enchères, etc.) n 'auraient
pas entamé le. caractère de la
jeune personne: «Mes copines
disent que je suis toujours la
même.»

Sarah possède une beauté
classique et régulière, ne
serait-ce ses yeux en amande
qui lui donnent une personna-
lité originale. Son physique
longiligne a fini par séduire les
organisateurs du concours. A
Zurich, elle sera entourée des
copines et de toute la famille.

Véronique Ribordy «J'ai un énorme plaisir à défiler», avoue Sarah

m Le prochain concert du Fes-
tival international de musique
de Sion-Valais aura lieu ce 5
septembre à 17 heures au
Théâtre de Valère. Il affiche au
programme «Trio de charme»,
en l'occurrence trois jeunes
musiciennes alliant talent et
émotion: la pianiste hongroise
Adrienne Krausz, la violoniste
russe Ksenia Akeynikova et la
violoniste biélorusse Julia Igo-
nina. On rappellera que cette
dernière a remporté il y a deux
ans le premier prix du

Sarah Caluori: un sourire valaisan ce soir à Zurich. ieon maiiiard

Concours international de vio-
lon de Sion-Valais. Au pro-
gramme de dimanche: deux
sonates de Prokofiev, «Tzi-
gane» de Ravel , Shnittke, une
mazurka d'Ysaye, «Fantaisie de
concert» sur des thèmes
«Porgy and Bess» de Georges
Gershwin/Igor Frolov et
«Tango Jalousie» de Jacob
Gade/Stéphane Grapelli. Ren-
seignements sur www.sion-
festival.ch. Notons enfin le
concert offert au public par le
pianiste valaisan Lionel Mon-
net ce dimanche de 11 h 30 à1 iî si.i.i.î .i..jJi..i...i.i. .̂ij .̂ MR i»
12 h 30 sur la place du Midi. La violoniste Ksenia Akeyni-

VP kova. idd

Le mannequin sédunois est prêt à gravir les marches du succès.
léon maillarc
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Conservateur, un métier non protégé
Les conservateurs des musées suisses se réunissent aujourd'hui et demain à Sion.

Rencontre avec Marie Claude Morand, présidente de l'ÏÇOM-Suisse et organisatrice .de ce congrès

Vendredi et samedi,
Sion vivra la plus
grande concentration
de conservateurs de
musées de mémoire

de Valaisan. Le 38e Congrès du
Conseil international des
musées, l'ICOM-Suisse et de
l'Association des musées suis-
ses (AMS) réunira près de 150
représentants des principaux
musées. Lors de ce congrès
intitulé «Transdisciplinarité et
gestion partagée des collec-
tions: une réponse à la prolifé-
ration des musées et au cumul
des rôles endossés?», les
musées cantonaux du Valais
présenteront leur projet pilote
de mise en réseau des collec-
tions cantonales et locales. Ce
projet suscite un grand intérêt
de la part des autres cantons,
eux aussi confrontés à l'explo-
sion du nombre de musées
locaux et à la question de la
survie de leurs collections.

Cette importante reunion
se déroulera à Sion, en lien
avec les musées cantonaux.
Depuis un an, c'est en effet
une Valaisanne, Marie Claude
Morand, directrice des musées
cantonaux, qui préside
l'ICOM-Suisse. Première
femme à occuper ce poste, elle
a trois ans pour faire aboutir
quelques-uns de ses projets.
Son avis sur la politique cultu-
relle muséale de la Confédéra-
tion n'est pas sans intérêt face
à l'actualité des dernières
semaines. Rencontre.
- Vos premiers contacts avec
FICOM?
- Quand on entre en fonction
comme cadre dans un musée,
on devient membre de l'ICOM
quasiment d'office. Très vite, je

Marie Claude Morand.

me suis aperçue de l'utilité de
cet immense organisme. Il
donne des indications sur tous
les aspects de notre métier: de
comment faire une bonne
vitrine à une réflexion sur la
place des musées dans la
société.
- Quels sont ses grands chan-
tiers actuels?
- Certains sont liés aux accords
de l'OMC qui veut favoriser les

échanges de biens entre
nations. Or un bien culturel
n'est pas un bien de consom-
mation comme les autres. La
bagarre est vive pour faire res-
pecter ce statut.

D'autres tiennent aux dis-
cussions sur le rôle des patri-
moines dans les, constructions
identitaires des nouveaux pays
de l'Est ou à la place accordée
dans les musées aux cultures

bitte!

des nouvelles populations
migrantes.

- Un dossier qui vous préoc-
cupe au sein de l'ICOM-
Suisse?
- La formation professionnelle
est en Suisse laissée à l'initia-
tive des musées et de quelques
professeurs d'université. Il
manque une véritable coordi-
nation et une reconnaissance

L'ICOM international,
c'est

Grèce, envoi de spécialistes à
Bagdad après le pillage ou à
Prague après les inondations,
collaboration avec Interpol pour
documenter les dbjets volés pu
pillés...
¦ L'ICOM fait reconnaître le tra-
vail de conservation auprès des
autorités, il fait respecter le bien
culturel comme collectif par-delà
les spécialités juridiques des
pays.

nationale d'un standard pour
ces formations.
- Quelle a été votre formation
personnelle?
-Après une licence en histoire
de l'art, je me suis formée sur
le tas en passant un an au
musée Pitti et à l'institut Lon-
ghi à Florence. Actuellement,
les musées suisses forment
leurs cadres. Ce sont des for-
mations à bien plaire, nous
croulons sous les demandes de

stages. L'AMS et l'ICOM Suisse
organisent des cycles de for-
mation et plusieurs universités
proposent des cours de
muséologie. Les questions
sont devenues très complexes
autour de la gestion des biens
culturels. L'ICOM doit savoir
quelle formation reconnaître.
En France par exemple, il y a
l'école du Louvre et un
concours national pour deve-
nir conservateur. La Suisse
laisse ces formations à l'appré-
ciation de chaque musée. Avec
là libre circulation des person-
nes sur le continent européen,
on sent le besoin de valider des
standards de formation pour
permettre la reconnaissance
d'une pratique d'un pays à
l'autre.
- Le problème principal?
- Le manque de structure
nationale rattachée à la Confé-
dération qui permettrait d or-
ganiser une véritable politique
en la matière. Il n'y a pas de
direction des musées de
Suisse avec des standards à
respecter pour chaque institu-
tion. L'OFC ne compte pas
l'harmonisation des politiques
muséales à l'égard du patri-
moine dans son cahier des
charges. Ce sont donc l'ICOM-
Suisse et l'AMS qui font ce tra-
vail à sa place, sans soutien
financier digne de ce nom et
sans réel pouvoir de contrainte
légale. La nouvelle loi sur la
promotion culturelle qui est en
chantier suite à l'adoption de
l'article constitutionnel sur la
culture ne semble pas, à ce que
j 'en sais, vouloir changer
grand-chose à ce curieux état
de fait.

Véronique Ribordy

KART SHOW DE MONTHEY

Si de-cars en démonstration

Après ce kart biplace, inauguré en 2002, Pascal Sutter dévoilera une autre nouveauté samedi

m Des side-cars de compéti-
tion, anciens et modernes,
rouleront sur le circuit du Kart
Show montheysan ce samedi 4
septembre au centre-ville. On
découvrira notamment la
Kawa F2 de 600 cm2 du Cha-
blaisien Christian Bruchez.

De plus, après avoir pré-
senté un kart à biplace en 2002
et un kart à six roues l'an der-
nier, l'équipe technique
emmenée par Pascal Sutter et
Alex Ecuyer a réalisé un nou-
veau petit bijou unique au

monde. Il s'agit d'un karting
biplace avec le poste du passa-
ger décalé par rapport au
pilote. De quoi offrir une meil-
leure vue et des sensations iné-
dites aux néophytes qui pren-
dront place au côté de, Pascal
Sutter.

Les organisateurs espèrent
aussi accueillir quelques célé-
brités, mais ne sont pas en
mesure de confirmer des
noms. Quant au parcours, il
sera identique à celui présenté
depuis 2002. Les manches

le nouvelliste

d'essai débuteront à 8 h 30 et
se termineront à anidi. Les
finales de l'après-midi com-
menceront à 13 heuies.

Mise sur pied conjointe-
ment par les habituels organi-
sateurs du Monthjy Motor
Show et le Kart CUb Valais,
cette manifestation îst pilotée
par un comité emnené par
Bruno Schaller. Lh groupe
d'amis qui, grâce ai sponso-
ring, parvient depus sept ans
à offrir la gratuité aupublic.
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DU 18 AU 25 SEPTEMBRE

26 films sélectionnés
au FIFAD des Diablerets
¦ 80 films visionnés en trois
jours par les organisateurs, 26
d'entre eux sélectionnés pour
750 minutes de projection. Le
Festival international du film
alpin (FIFAD) des Diablerets
proposera du 18 au 25 septem-
bre des films dans des catégo-
ries aussi diverses que la mon-
tagne, l'environnement, les
exploits .et les sports extrêmes,
mais aussi les dessins animés.
De quoi satisfaire un large
public avide de paysages subli-
mes et de sportifs se sublimant
pour réaliser des expéditions
ou des figures innovantes.

Mérite à Raffestin
Quant au mérite alpin 2004, il
revient à Claude Raffestin, géo-
graphe, économiste, profes-
seur à l'Université de Genève
et auteur de nombreux ouvra-
ges et articles sur les Alpes.

Pour cette 35e édition, le
comité d'organisation dirigé
par le réalisateur Jean Bovon
annonce notamment des films
français , gallois, anglais, cana-
dien, du Kyrgyzstan, de Russie,
Allemagne, Suisse et Italie.
L'or du glacier
Les réalisations suisses et fran-
çaises sont les plus nombreu-
ses. Côté helvétique, citons
«L'or du glacier» de Bernard
Robert-Charrue, qui parle de la
mine d'or la plus haute du
monde au Pérou (5500
mètres!), «La Haute Cime» de
Pierre-Antoine Hiroz, qui pré-

Un tigre se paie un cerf dans
compétition aux Diablerets.
sente aussi hors compétition
avec Veronica Duport une série
de courts métrages intitulée
«Profession guide de monta-
gne». Venzin Gieri présente
«Das Loch», un film sur la
NFLA. Ajoutez encore le film
d'Erhard Loretan «Face au
Mur» (31 minutes) sur deux
tentatives sur la face nord du
Jannu dans l'Himalaya, «Sur
les traces de renard» de Sté-
phane Chopard ou encore
«Loser» de Nicolas Farquet et
vous avez une large palette des

«Amba, le tigre de l'amour», en
Idd

œuvres en concours. Les pro-
jections ont lieu tous les soirs à
20 heures, sauf le jeudi 23 sep-
tembre à 13 h 30 et le lende-
main à 14 h 30, à la maison des
Congrès.

Le samedi 25 septembre, le
palmarès sera proclamé à
11 h 30 au domaine des sour-
ces et les films primés projetés
à 17 heures (première partie)

- et 20 heures (seconde partie) à
la maison des Congrès.

Gilles Berreau
Infos sur www.fifad.ch

http://www.fifad.ch


De Monthey à Rennaz
Une seconde étude confirme le choix du site du futur hôpital Chablais-Rivîera,

Ce 

n'est pas une sur-
prise, mais nous avons
désormais la preuve
que le choix de la pre-
mière étude était le

bon», lançait hier après-midi
Antoine Lattion, président de
l'hôpital du Chablais. «Nous
avons besoin d'un tel équipe-
ment hospitalier en terme
médical», ajoutait Pierre Loi-
son, directeur du même éta-
blissement. Une double réac-
tion qui faisait suite à la
confirmation du site de Ren-
naz comme étant l'endroit
idéal pour la construction du
futur hôpital Chablais -
Riviera.

Un établissement appelé à
remplacer les hôpitaux de
Monthey et Aigle, mais aussi
Vevey et Montreux.

Cette confirmation de Ren-
naz est donnée par une étude
complémentaire réalisée selon
une méthode développée par
l'EPFL.
Dans huit ans
Cette nouvelle expertise,
comme le premier rapport
Boillat, désigne les terrains de
La Grange des Tilles, situé près
de l'A9 à Rennaz, comme lieu
idéal pour ce futur établisse-
ment de 300 lits qui devrait

Les hôpitaux de Monthey (notre photo) et d'Aigle, déménageront

voir le jour d'ici à huit ans construction en 2008 - 2009 et
environ. On peut désormais mise en service en 2011, 2012.
tabler sur le calendrier suivant:
achat des terrains et concours Cet hôpital coûterait 180
d'architecture en 2005, millions de francs et permet-
demande de crédit en 2006, trait de réaliser 15 millions
projet détaillé en 2007, d'économies par an, puisqu'il

donc bel et bien à Rennaz.

remplacerait plusieurs établis-
sements.

La nouvelle étude confirme
tous les critères analysés pré-
cédemment, y compris les
questions de développement
durable.

e nouvelliste

«Il est important de noter
que la première étude de faisa-
bilité est validée par un nouvel
expert, car certains doutes
avaient été émis sur la faisabi-
lité de l'établissement», relevait
hier Pierre Loison.

Opposition affaiblie
Deux études à zéro: les détrac-
teurs du site de Rennaz en sont
pour leurs frais. Vont-ils pour
autant baisser les bras, notam-
ment du côté d'Aigle? «Lors de
cette seconde étude, les Aiglons
ont été intégrés dès le départ»,
souligne Pierre Loison.

Sur ce sujet , le président
de l'hôpital du Chablais,
Antoine Lattion, veut avant
tout s'adresser à ceux qui ont
des responsabilités politiques
dans notre région. «Il faut
savoir si l'on désire aller de
l'avant, si l'on veut ou non un
hôpital dynamique et répon-
dant à nos attentes. Il ne faut
pas se faire d'illusions, le tour-
nant hospitalier est p ris, les
nouvelles organisations canto-
nales vaudoise et valaisanne le
démontrent.»

Et le Valaisan d'enfoncer le
clou: «Les contraintes économi-
ques et médico-techniques
nous obligent à aller vers ce
recentrage entre deux régions.
Or, c'est une chance extraordi-
naire de pouvoir non seule-
ment conserver un hôpital,
mais en plus d'y faire travailler
des médecins pouvant utiliser
les dernières technologies en
date.»

Gilles Berreau

RévisitelT le paSSé Les meilleures vues de Finges
, , , ;„ Un concours photographique destiné à chacun.

A Finhaut ont été présentées les 11es Journées européennes
du patrimoine en Suisse romande et en Valais.

dré)P

lacées cette année sous le
thème «Transports et cir-
culations», les Journées

européennes du patrimoine
nous donnent l'occasion de
revisiter notre passé en
empruntant les chemins de
terre, de pierre, de fer et d'air,
reliant les générations anté-
rieures, actuelles et futures
autour de la découverte de
nombreuses richesses culturel-
les. En Valais, lors de ces jour-
nées, le public pourra constater
que les anciens faisaient preuve
d'une rare ingéniosité pour
franchir les obstacles, traverser
les gorges ou gravir les pentes
raides.» Comme l'a souligné
hier à Finhaut le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet,
l'objectif des journées du
patrimoine, les 11 et 12 sep-
tembre prochains, est d'abor-
der sous l'angle culturel les
transports et l'histoire des
moyens de transport. Le
thème est vaste et permettra
aux visiteurs de découvrir de
nombreux témoins historiques
associés à l'infrastructure des
transports (ateliers, dépôts,
anciens véhicules, voies histo-
riques, ouvrages d'art , ponts,
tunnels, bâtiments d'accom-
pagnement tels que gares,
relais, chapelles, auberges,

___mm_ii_i proposées en Suisse romande,
dont 12 en Valais (voir enca-

La vallée du Trient
en exergue
Dans chaque canton, une des-
tination «coup de cœur» a été
choisie, à l'exemple de la vallée
du Trient pour le Valais. Colla-
borateur auprès de ViaStoria,
Sandro Benedetti nous en dit
plus: «La vallée du Trient fut
très tôt fréquentée par les pre-
miers touristes qui se lancèrent
à la découverte des Alpes. Cette
fréquentation augmentant
sans cesse, on améliora petit à
petit les voies d'accès. La route
des diligences fut  aménagée
entre 1855 et 1867 alors que la
ligne de chemin de fer fut inau-
gurée en 1906. A l'époque, Fin-
haut comptait p lusieurs grand-
hôtels et la vallée du Trient
était une des p lus importantes
régions touristiques dès Alpes.
Mais ce boom s'arrêta avec la
première guerre mondiale et,
p lus tard, avec l'avènement du
tourisme hivernal. Les 11 et 12
septembre, nous proposerons
ainsi aux visiteurs de remonter
aux sources du tourisme alpin,
qui était alors exclusivement
estival.»

Olivier Rausis

C

'est une idée venue aux
responsables du Service
cantonal des routes natio-

nales et aux quatre communes
de l'association Pfyn-Finges:
organiser un concours photo-
graphique libre, ouvert à tous.
La date de livraison des photos
est fixée au 1er octobre 2004,
pour une à trois épreuves par
concurrent.

Toutes les informations
nécessaires concernant le
concours se trouvent sur le site
internet www.pfyn-finges.ch,
ainsi qu' au Restaurant L'Ermi-
tage dans le bois de Finges en
bordure de la route cantonale
(027 456 38 48) .

Bernard Schwery chef de
section des Routes nationales
explique que l'épreuve sera
assortie de trois prix: des
séjours pour deux personnes à
Crans-Montana, à Loèche-les-
Bains et dans le val d'Anni-
viers.

Les meilleures photos
seront également exposées
jusqu 'au 30 mai 2005 au Res-
taurant L'Ermitage, prenant la
suite de l' exposition actuelle
sur la rétrospective du peintre
Edmond Bille (le père de
Corina Bille). Elles seront
accrochées à côté de celles des
deux photographes Jean Mar-
gelisch et Bernard Dubuis,
tous deux membres du jury du
concours.

L'objectif, c'est de promou-
voir la forêt de Finges et ses
richesses naturelles qui res-
tent, d'après Bernard Schwery,
encore trop méconnues. Quel-
que 80% des espèces protégées
de Suisse se retrouvent en effet
ici, dans ce morceau de nature
où, selonRilke, oh retrouve un
morceau d'Espagne et de Pro-
vence.

Finges abrite de très nom-
breuses espèces protégées, qui
se retrouvent sur la liste rouge
du pays. D s'agit d'un site d'im-
portance nationale, à la biodi-

? Bernard Schwery déclare ouvert le concours photographique sur
Finges. Délai de livraison: 1er octobre. te nouvelliste

versité étonnante, et qui sert
notamment à la reproduction
des batraciens.

Selon Bernard Schwery, les
trois mandats des Routes
nationales à cet endroit sont
d' abord d'assurer un trafic sûr
et économique, ensuite de
protéger et d' améliorer l' envi-

cien,

ronnement et, enfin , de pro-
mouvoir son aspect socio-éco-
nomique.

Nul doute que les deux
chantiers archélogiques, qui
viennent de s'ouvrir, seront
des arguments de poids (voir
encadré).

Pascal Claivaz

¦
:!
*"

Sandro Benedetti de ViaStoria,
est un grand connaisseur de la
vallée du Trient. _ nouvelliste

hospices ou hôtels...). L'occa-
sion aussi de découvrir d'an-
ciennes voies de transports et
de visiter des monuments his-
toriques qui ne sont pas
ouverts au public en temps
normal. '

Les Journées européennes
du patrimoine sont organisées
en Suisse depuis 1994. En
Suisse romande, les cantons se
sont associés depuis cinq ans
pour présenter de manière
commune et unifiée ces jour-
nées qui ont été suivies par
plus de 32. 000 personnes en
2003.

Pour cette lie édition, une
septantaine de visites sont

http://www.pfyn-finges.ch


il est ne, le parlement
La commune de Vouviry compte depuis mercredi soir son Parlement des jeunes.

Une première au niveau communal pour fe canton du Valais.

A 

y'est», diraient les
ados branchés.
Depuis mercredi soir,
Vouvry possède son
Parlement des jeunes

{«Le Nouvelliste» du£ avril). Ce
dernier a été porté sur les fonts
baptismaux par une quaran-
taine de jeunes (sur 400 invi-
tés) lors d'une séance à
laquelle participait notam-
ment Paul Burgener, le délégué
à la jeunesse de l'Etat du Valais.
Dans la salle communale
«tzino» se trouvaient aussi le
président de la commune,
Albert Arlettaz, ainsi que plu-
sieurs conseillers communaux.
Nouvelle animatrice de la Mai-
son des jeunes, Sarah Hayken-
Sakijha assistait également à la
séance.

C est Jean-Luc Monnet -
qui vient de céder son poste
d'animateur à Sarah Hayken-
Sakijha - qui a présenté le pro-
jet de Parlement des jeunes
dont il est l'initiateur, une pre-
mière sur le plan communal
en Valais. Le Saxonin a expli-
qué aux ados ce qu'est une
structure de ce type. «Celle-ci
doit être un outil, un lieu d'ex-
pression ouvert à tous, un lieu
démocratique où l'on propose
des actions et où l'on réalise des
projets» , a détaillé Jean-Luc
Monnet. «Il doit vous servir à
vous sentir utiles, à défendre
vos idées, à dialoguer, à écouter.

L'animateur de la Maison des jeunes de Vouvry Jean-Luc Monnet (au centre) entouré de David (à
gauche) et Giacomo Petrosino. te nouvelliste

A informer aussi. Il doit vous
incitera vous investir, à mobili-
ser vos copains et vos copines.»

Concernant les objectifs,
l'animateur a résumé: «Faire
de la politique entre guillemets,
apprendre à devenir et à être
citoyen, essayer de bien vivre
avec les autres en écoutant cha-
cun et en respectant la parole
de chacun» . Avec le concours
de David et Giacomo Petro-

sino, deux jeunes de Vouvry,
Jean-Luc Monnet a créé le
règlement et la Charte du Par-
lement des jeunes ainsi que le
cahier des charges du comité
directeur encore à désigner
(une dizaine de candidats se
sont fait connaître mercredi.
Le trio s'est inspiré pour cela
de ce qui s'est fait ailleurs en
Suisse romande. Puis l'assem-
blée a voté à l'unanimité la

création de la nouvelle struc-
ture. Celle-ci fonctionnera
selon le schéma suivant: une
réunion de l'ensemble des jeu-
nes (12-20 ans) de la com-
mune une fois par trimestre.
Une réunion mensuelle du
comité directeur composé de 7
à*9 membres. Enfin , des com-
missions composées au mini-
mum de 5 membres siégeront
le plus souvent possible avec

* s-.

pour responsabilité la mise en
œuvre des projets proposés
par la base.

Pour encadrer le Parlement
des jeunes, une équipe techni-
que sera mise sur pied. Elle
comprendra un membre du
Conseil communal (le munici-
pal en charge de la jeunesse
Steve Parvex), un papa ou une
maman, un enseignant et

l'animatrice de la Maison des
jeunes.«Ce Parlement, c'est
votre truc à vous», a conclu
Jean-Luc Monnet avant de
céder la parole à Paul Burgener
pour un bref exposé. «Vous
devez vous y impliquer. Les
choses doivent venir de vous. Il
y aura un processus démocrati-
que.»

ARCHITECTURE A MONTHEY

Les murs nous parlent des son

Les architectes Alain Dayer et Michel Voillat devant une des planches de l'exposition. _ nouvelliste

¦ Dans le cadre de la Fête
suisse des musiciens, organi-
sée à Monthey du 1er au 5 sep-
tembre sur le thème musique
et environnement («Le Nou-
velliste» des 22 juillet et 24
août) , le groupe des architectes
valaisans de la Société des
Ingénieurs et Architectes (SIA)
propose dès ce vendredi soir
une intéressante exposition au
Théâtre du Crochetan. On y
découvrira une vingtaine de
réalisations ou des projets pré-
sentant un panorama très
vivant de l'architecture valai-
sanne, en prise avec les préoc-
cupations d'aujourd'hui.

«Bien entendu, tout ce que
nous présentons aura un rap-
port avec la problématique du
son», indique l'architecte
Michel Voillat, membre de l'as-
sociation Rencontres AME
(architecture, musique et éco-
logie) et de la SIA. Ce dernier a
préparé l'exposition monthey-

sanne en collaboration avec
Luc Delaloye, Michel Follonier
et Vincent Vouillamoz, sans
oublier le président de la SIA,
Alain Dayer.
Acoustique en église
Cette relation avec le son est
présente à des degrés divers
dans l' exposition du Croche-
tan. «Par exemple, on y trouve
différentes restaurations d'égli-
ses, avec l'explication du traite-
ment de l'acoustique et de la
résolution de certains problè-
mes et contraintes», annonce
Michel Voillat.

On y trouvera aussi des
projets d'habitations jouxtant
une voie de chemin de fer à
Sion, avec les solutions trou-
vées pour protéger les habi-
tants du bruit. Ou encore des
sujets plus polémiques comme
le projet architectural et artisti-
que, par ailleurs refusé par les
autorités locales, de restitution

du bruit de la cour de récréa-
tion de l'école de Vétroz à l'in-
térieur du village. Deux théâ-
tres, ceux de Monthey et de
Viège, dessinés respectivement
par des architectes fribour-
geois et tessinois, sont aussi
présentés.
Concerts ce soir et demain
Le vernissage de l'exposition
est prévu vendredi soir à 17
heures. A noter qu'il sera
possible de la découvrir au-
delà de la Fête de la musique,
jusqu'au 18 septembre, et ce
aux horaires d'ouverture du
théâtre. Rappelons que le
vernissage sera suivi du
concert de l'Atelier du
Crochetan à 19 heures et du
concert de L'orchestre
symphonique Sinfcnietta de
Lausanne, samedi i 20 h 30,
toujours au théâtre

GB
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Enfants sans ceinture!TORGOH

AIGLE

MONTHEY

CHAMPÉRY
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Concert
L'Ensemble instrumental de l'or-
chestre du Conservatoire de
Calw (Allemagne) donnera un
concert ce soir, à 20 h 15, à
l'église de Revereulaz-Torgon.

Avec Smile
Le groupe Tweeters qui devait
jouer à la Braderie d'Aigle ce soir
sera remplacé par Smile qui évo-
luera sur la scène de l'avenue de
la Gare vers 22 h. Le 5
septembre: I Skarbonari (Italie),
groupe mobile et acoustique
dans les rues d'Aigle.

Reprise au groupe scout
Les scouts de Monthey
reprendront leurs activités
demain samedi, dès 13 h 30 à la
Maison des jeunes. Inscriptions
sur place et au 024 485 20 02
(12 à 16 ans) et au
024 472 21 68 (7 à 11 ans).

Bike Cup
La 2e Champéry Bike Cup,
course de VTT, se déroulera
demain samedi. Renseignements
auprès de la Freeride Company,
tél. 024 47910 00.

Ludomino, an 1
La ludothèque Ludomino fête
son premier anniversaire demain
samedi. Au programme, dès
14 h, tests de jeux, pâtisseries et
boissons, visite des locaux. Dès
15 h, maquillage offert aux
enfante. Horaires habituels:
mardi de 15 h 30 à 17 h 30, ven-
dredi de 9 h à 11 h. Chaque pre-
mier jeudi du mois, soirée jeux
thématique de 19 h 30 à 22 h.
Infos: 024 481 14 79.

te bus de remplacement, ici sur le passage à niveau incriminé,
offre au moins des sièges transversaux. te nouvelliste

¦ Pour remplacer le bus sco-
laire impliqué vendredi der-
nier dans une collision avec
une rame du train AOMC sur
un passage à niveau, la com-
mune d'Ollon n'a pas trouvé
de véhicule spécifique aux
écoles et proposant la même
sécurité. Lors de cet accident,
tous les enfants étaient assis
sur des sièges regardant dans
le sens de marche du véhicule,
et tous étaient attachés. Or,
Sandrine Vuadens, une
maman dont l'enfant prend ce
bus le matin, mais pas à midi
(il a donc échappé à l'accident)
raconte: «Ce lundi, les parents
furent très surpris de voir que le
bus provisoire ne proposait que
quelques ceintures (ndlr: 6 sur
19 places) , hotamment au pre-
mier rang.»

Mme Vuadens ajoute:
«Comme les enfants qui
avaient été accidentés ont eu le
courage de monter à bord, nous
avons aussi fait monter les
nôtres,, par solidarité. Mais
depuis rien ne change. Les
parents ont habitué les enfants
à s'attacher, leur expliquant
après l'accident et pendant tout
le week-end qu'ils avaient eu

de la chance grâce aux ceintu-
res. Or, imaginez la tête des gos-
ses lundi matin devant un bus
sans ceinture! Ils n'ont pas vrai-
ment compris et ne sont pas
rassurés.»

A la commune d'Ollon, le
greffe explique qu'il n'a pas
encore été possible de trouver
un bùs de remplacement
équipé comme le précédent et
qu'il faut laisser le temps d'en
acheter un autre.

«Je trouve étrange qu'aucun
bus moderne de remplacement
se trouve sur le marché suisse»,
rétorque Mme Vuadens. Selon
nos informations, les conces-
sionnaires ne possèdent que
rarement des véhicules en
stock. Car ces bus scolaires
sont livrés avec des spécificités
(options) selon les choix effec-
tués à la commande par les
écoles. Ajoutons qu'expé-
rience faite sur le passage à
niveau incriminé, une voiture
doit carrément empiéter sur la
voie AOMC pour voir si un
train arrive d'Ollon.

La faute à la petite gare qui
cache toute visibilité !

Gilles Berreau



«vinea a une excellente cote»
Au jour de son 10e anniversaire, Vinea est devenue une référence dans la Suisse du vin. Cette année, on a dû refuser

des producteurs par manque de place.. Entretien avec le nouveau coprésident Dominique Rouvinez.

ou IGP (viande séchée), ainsi que

V

inea fête sa première
décennie ce week-
end. Sierre se trans-
forme en boulevard
du vin. Et notre can-

ton bouillonne dans l'émi-
nence des meilleurs crus. D'ici
et d'ailleurs.

Il est loin le temps où Vinea
était une foire - marginalisée?
- de Valaisans abonnés à
«goûter des gouttes». Au jour
de ses 10 ans, le rendez-vous
s'est fait un nom. Aujourd'hui,
il donne le ton dans la sainte
symphonie vitivinicole helvéti-
que. 120 producteurs, 10 000
visiteurs - dont la moitié de
l'extérieur du canton - une
trentaine de journalistes indi-
gènes et étrangers y partici-
pent: Vinea, tout enracinée
dans son Valais natal, se laisse
néanmoins convoiter aux
points cardinaux. Le millésime
2004 confirme une tendance,
bien entamée, d'ouverture aux
vins non valaisans. La suite.se
dessine. Avec maturation.

Dominique Rouvinez, nou-
veau coprésident, présente
une esquisse. Entretien.
- Dominique Rouvinez, vous
fêtez les 10 ans de Vinea et
votre première édition de
coprésidence. Quel regard
portez-vous sur là petite
manifestation sierroise deve-
nue grande?
-Vinea a mûri, A tel point
qu'elle est devenue une vérita-
ble référence en Suisse. Il y a
quatre ou cinq ans, on la
considérait comme une fête
«de Valaisans», mais désormais
elle a acquis une notoriété et
une crédibilité. Lorsque nous
nous rendons à des réunions
de l'Interprofession suisse du
vin, nous sentons que nous
sommes pris au sérieux.

Quand la Suisse du vin doit
organiser un événement, les
regards se tournent vers nous.
En parallèle, l'équipe dynami-
que du comité a su mettre sur
pied des rendez-vous qui ont
gagné leur place dans l'agenda
annuel des rencontres vinico-
les, comme le Mondial du
Pinot noir, le Concours natio-
nal des vins suisses, Nobilis ou
encore la Sélection des vins
valaisans. «Le Guide des vins
suisses» qui sortira de presse le
22 octobre prochain s'inscrit
également dans cette ten-

Dominique Rouvinez.

dance. Vraiment, on peut dire
que Vinea est devenue incon-
tournable.
- Incontournable pour les
producteurs valaisans?
- Oui, dans la mesure où leur
présence sur les stands de
Vinea est devenue une habi-
tude. Au-delà du chiffre d'affai-
res réalisé durant le week-end,
qui est pratiquement insigni-
fiant , c'est l'image qu'ils véhi-
culent qui est importante. Il
faut être là, se montrer, parler
de ses vins. Les retombées
indirectes, elles, ne sont évi-
demment pas négligeables. En
tant que producteur, je peux
vous certifier que nous avons
régulièrement des comman-
des engendrées par notre pré-
sence à Vinea. La semaine, le
mois qui suit la manifestation
et même tout au long de l'an-
née, les gens qui passent com-
mande nous le confirment.
- Le rendez-vous s'ouvre pro-
gressivement aux vins non
valaisans. Cette année, les

«Pour la première fois.
nous avons dû

refuser du monde
par manque de place.»

cinq autres régions vinicoles
du pays sont présentées
comme invitées d'honneur.
Vinea serait-il sur le point de
devenir une foire des vins
suisses?
- Nous accorderons toujours la
priorité aux producteurs valai-
sans. En revanche, si l'intérêt
des autres cantons se fait sen-
tir, nous sommes prêts à envi-
sager un élargissement de l'of-
fre. Non pas en attribuant des
stands individuels aux produc-
teurs non valaisans, mais plu-
tôt en les regroupant dans un
espace qui leur serait consa-
cré. Si Swisswine exprime .le
désir de prendre de l'impor-
tance au sein de Vinea, nous

ferons tout pour faciliter les
choses.
Dans tous les cas, la manifesta-
tion doit s'agrandir: cette
année, pour la première fois
depuis dix ans, nous avons dû
refuser du monde. Il ne fait
aucun doute que pour l'édi-
tion 2005, nous allons entamer
les démarches auprès de la
commune afin d'élargir la
zone et multiplier les stands,
de manière à ne décevoir per-
sonne.
- Vinea pourra-t-elle un jour
servir de tremplin à l'exporta-
tion des vins valaisans, pour
autant que les stocks suivent
la cadence?
- Oui, sans aucun doute. L'an

mamin

dernier, pas moins de cin-
quante dégustateurs en prove-
nance de l'étranger ont parti-
cipé à la manifestation. Ces
gens sont des personnalités du
monde du vin dans leurs pays
respectifs, elles sont en général
réputées et écoutées. Pour
moi, c'est un moyen imparable
de faire valoir la qualité de nos
produits à l'extérieur. C'est
plus efficace que la publicité.
-On a l'impression que la
«goutte» offerte à la dégusta-
tion est moins généreuse
qu'autrefois . Les stocks sont-
ils si limités?
- (Rires) Non. Il faut savoir res-
ter raisonnable. Certains trou-
vent que le prix du forfait est
trop élevé, mais par rapport à
l'offre qui est proposée, le tarif
nous paraît raisonnable. A ce
propos, cette année le public
aura droit à un nouveau verre
de dégustation. La Rolls-Royce
des verres.

Propos recueillis par

Xavier Filliez

m

Vinea pratique
¦ Dégustations de prestige
Sur inscription, le public pourra -
déguster des vins provenant des
meilleures régions de production
européennes.
La Bourgogne: découverte de
grands vins aux appellations
prestigieuses en compagnie de
Nadine Gublin, œnologue aux
domaines Jacques Prieur en
Bourgogne. Samedi à 10 h et à
16 h 30 au Château Mercier.
L'Italie: sélection des meilleurs
vins italiens répertoriés dans le
Guide Gambero Rosso, en com-
pagnie de Gianni Fabrizzio, orga-
nisateur du Salon du goût de
Turin. Dimanche à 10 h au Châ-
teau Mercier.
Les Grains nobles
confidentiels: dégustation des
prestigieux Grains Nobles, vins
doux naturels du Valais. Diman-
che à 10 h à l'Hôtel de Ville. ¦
¦ Animations de rue
Fabrication d'un foudre en
bois: des tonneliers de la
maison Rousseau en Bourgogne
fabriqueront des foudres de plu-
sieurs milliers de litres sous les
yeux des visiteurs. Samedi et
dimanche après-midi.
Produits du Valais AOC
et IGP:
un stand présentera les produits
du terroir valaisan ayant obtenu
une certification AOC (pain de
seigle, eau-de-vie de poire
Williams, eau-de-vie d'abricot),

le fromage «Raclette du Valais».
Concours. Samedi et dimanche
toute la journée.
Vinea Junior: initiation aux -
sensations olfactives et gustati-
ves avec dégustation de sirops
pour les plus jeunes. Samedi et
dimanche de 11 h à 17 h.
¦ Visite guidée
du Sentier viticole
Découverte de la diversité des
cépages cultivés en Valais, les
particularités du vignoble valai-
san et son histoire. La visite
(bilingue) commence au Musée
valaisan de la vigne et du vin,
suivie d'une marche sur le
Sentier viticole entre Salgesch et
Sierre. Dégustation commentée
d'Humagne rouge et d'Humagne
blanche. Départ devant l'Hôtel
de Ville, samedi et dimanche à
10 h 30.
¦ Expositions

http://www.vinea.ch


Un débouché local
Alors que 90% des pommes valaisannes transformées en jus sont envoyées en Suisse allemande,
un arboriculteur de Pont-de-la Morge, Jean-Yves Clavien, lance la seule grande cidrerie du Valais

Q

uand vous débar-
quez à Pont-de-la
Morge *à Conthey
dans l'entreprise
Frutonic de Jean-
Yves Clavien, vous

ne pouvez pas manquer un
énorme bac de réception pou-
vant accueillir jusqu 'à 70 ton-
nes de pommes. «Nous pou-
vons y travailler jusqu 'à 8 à 10
tonnes à l 'heure», explique
celui qui possède désormais la
seule grande cidrerie du Valais
pouvant traiter jusqu 'à 4 mil-
lions de kilos par année.

Partenaire suisse allemand

En effet , 90% des pommes à
cidre du Valais sont achemi-
nées et traitées en Suisse alle-
mande par l'entreprise
Pomme d'or basée à Lucerne.
Pour pouvoir offrir un débou-
ché valaisan aux producteurs
de ce canton, Jean-Yves Cla-
vien et ses associés de Frutonic
ont signé un partenariat avec
le- principal concurrent de
Pomme d'or, à savoir la société
thurgovienne Thurella qui livre
en particulier la Migros. «Il y a

Jean-Yves Clavien devant le bassin pouvant réceptionner jusqu 'à

une demande pour le jus de
pomme du Valais. La société
suisse alémanique était intéres-
sée à avoir une partie de son

exploitation sur p lace en Valais
afin de voir ses frais de trans-
ports diminuer.» L'investisse-
ment consenti pour agrandir la

70 tonnes de pommes. btei

cidrerie existante, à travers la
remise en état et la location
d'appareils performants, esr"de
200 000 francs répartis entre

les deux partenaires. Si
aujourd 'hui, la dernière étape
de la frabrication du jus de
pomme du Valais doit encore
se faire en Thurgovie chez
Thurella, l' an prochain, l'en-
treprise valaisanne devrait
posséder ses propres citernes
de stockage pour la concenùa-
tion du produit. «Pour cette
première année d'expérience,
nous espérons pouvoir traiter
entre 2 et 3 millions de kilos de
pommes. N 'importe quel type
de clients peut venir nous les
apporter, même celui qui a seu-
lement trois arbres au fond de
son jardin.»

Anticiper PA 2007
L'autre raison majeure de la
création de cette cidrerie se
trouve dans la politique agri-
cole 2007. «Si aujourd'hui, la
Régie fédérale des alcools sub-
ventionne encore les frais de
transport pour ce type de pro-
duit, ce qui permet défaire du
jus de pomme valaisan ' au
même prix à Lucerne qu 'à
Conthey, ce système risque de
disparaître avec <PA 2007. Si

Une des épreuves de l'Agility sédunoise de demain

fera le déplacement. «Ces
manifestations permettent de
voir des chiens sociabilisés et
bien dans leur tête, car ce sport
demande une grande patience
et un entraînement consé-
quent.» De plus, comme il y a
une totale absence d'enjeu
financier, ces compétitions

Deux easauettes
¦ En plus de son travail d'inter-
médiaire'avec Frutonic, Jean-
Yves Clavien est aussi
producteur... bio. «Tout ce que je
récolte est bio et géré à travers
une autre société «Biotreize.»
Depuis quelques mois, il est
même le nouveau président de
BioValais romand qui compte
près de 100 membres. «Le Valais
produit les deux tiers des fruits
bio de Suisse. Nous sommes
également un gros fournisseur
pour les herbes aromatiques. Par
contre, le vin bio reste marginal,
tandis que le lait ou la viande ¦

bio sont des marchés en balbu-
tiement.» Pour BioValais, la prio-
rité reste de jouer la carte locale
et renforcer les liens avec la sec-
tion haut-valaisanne qui compte
250 membres.

c'est le cas, nous devons être
prêts à pouvoir produire notre
jus de pomme chez nous.»

Vincent Fragnière

sont aussi spectaculaires que
joyeuses. «Même les concours
nationaux et internationaux
gardent cette ambiance festive.»
L'entrée est libre dans un
cadre idyllique situé le long de
la route des Iles, entre l'arsenal
et le site du tir à l'arc.

THÉÂTRE DE VALERE

Une saison haute en couleur

Les deux acteurs de la pièce «Des cailloux plein les poches» se démultiplie pour interpréter quinze
personnages.

m Le Théâtre de Valère à Sion
accueille une nouvelle saison
colorée. Succès incontestable à
Paris, «Des cailloux plein les
poches» constituera un des
moments forts de la saison. A
la fois drôle et dramatique, ce
spectacle a récolté cinq nomi-
nations aux Molières 2004. Les
deux acteurs, Eric Métayer et
Christian Pereira, jouent à eux
seuls une quinzaine de per-
sonnages. L'histoire se déroule
dans un petit village irlandais
pris d'assaut par une équipe
de cinéma hollywoodien.

En ouverture de saison,
Marie-Christine Barrault inter-
prète une George Sand inter-
viewée par la télévision. Cette
pièce commémore le bicente-
naire de la naissance de l'écri-
vain.

Une partie de la culture
tibétaine se déplacera en
exclusivité romande à Valère.
Chassés au Népal, les moines
danseurs proposent une céré-
monie spirituelle en présence
de Matthieu Ricard, interprète
officiel du dalaï-lama.

La touche valaisanne de la
programmation sera apportée
par l'humoriste Yann Lambiel ,
la pianiste Isabelle Fournier et
le metteur en scène François

. . a lévrier, mu ruumiei \niuj iuue

l °> ,ï, f ?_?"'meP°Ur classique)
deux, de Woody Allen .2 février. Roméo hait Jutette,
28 octobre: Des cailloux pleiit les . par |a C|e Ramade (F)
poches, avec Eric Métayer 1fi fàvr ;0r . Pintr A nrWpwçlc-i

Marin. Ce dernier propose «Le
bonheur du vent», une adapta-
tion de la vie de Calamity Jane
qui entame une réflexion sur
les rapports mère-fille. Premier
prix du Printemps du rire 2003,
la pièce «Roméo hait Juliette»
transpose la fameuse scène du
balcon des amants de Vérone à
travers les époques et les cul-
tures. La file d'attente du spec-
tacle «Le premier» pose la

v. pontet

parla Cie

Horowitz
fat

\de

femme
les cerises,

le E. Jeli-
nek.

question du pouvoir et de la
vanité. «Un momert décapant
et fort» garantit le directeur ;
artistique Jean-Daiiel Cou-
dray. Le budget di la saison
s'élève à enviroi 650 000
francs. Des modifications per-
mettent désormais un accès
aux personnes handicapées.

Aleandre Elsig

Billets en vente chez Ticke Corner

AGILITY A SION

200 chiens en compétition
¦ Ce samedi, dès 8 heures sur
le terrain de la Bourgeoisie de
Sion proche du camping, près
de 200 chiens participeront à
un concours «Agility» organisé
par le club sédunois «Agi-
lit 'asion».

Répartis en trois catégories
selon leur taille, lesjchiens par-
ticiperont à ce qu'on appelle
un «gambler», soit une chasse
au maximum de points dans
un temps donné. Le proprié-
taire du chien choisira parmi
les obstacles proposés en fonc-
tion des possibilités de son
animal. «Tous n'aiment pas le
slalom, cette succession de
piquets à passer dans le bon
ordre et qui demeure, dans un
gambler, le challenge le p lus
payant», explique M.-C. Perrin,
l'une des organisatrices.
Bien dans leur tête
A l'heure où l'on parle beau-
coup de chiens dangereux, les
organisateurs sédunois espè-
rent donner une autre image
de cet animal au public qui

GRIMISUAT
La Courte Paille
en spectacle
¦ La compagnie de la Courte
Paille investit le jardin des
sculptures de Lou Schmidt à
Grimisuat vendredi 3 septem-
bre à 20 h pour interpréter
«Les amours de Don Perlimpin
et Bélise en leur jardin».

Cet «alléluia erotique» de
Fédérico Garcia Lorca compte
l'histoire d'un amour impossi-
ble. Don Perlimpin mène une
existence morne.

Sa bonne Marcofle décide
de marier son maître à la trou-
blante Bélise. Trompé dès leur
nuit de noces, Don Perlimpin
pardonnera pourtant sa belle
et parviendra à la reconquérir.
La pièce bascule ensuite dans
h tragédie. Musique et danses
confèrent au spectacle des
smorités andalouses, où l'au-
teur a puisé son inspiration,
réservations au 079 733 77 70.

C

m SION
Les aînés
en marche
Le groupe de marche des aînés
de Sion et environs organise sa
prochaine sortie dans le Haut-
Valais le mardi 7 septembre.
Randonnée de Zenhaùsern à
Unterbach par le bisse de Alte
Meigger.
Renseignements 027 322 07 41.

Allaitement
maternel
Les séances d'information du
groupe d'appui à l'allaitement
maternel (GAAM) reprendront le
samedi 4'septembre au jardin
d'enfants Milou de l'avenue
Maurice-Troillet à Sion, de 15 h à
17h.
Les mamans peuvent venir avec
leur bébé.

VF/C

BRAMOIS
Bibliothèque des
jeunes à neuf!
¦ La Bibliothèque des jeunes
de Bramois a fait peau neuve.
Désormais située à proximité
de la bibliothèque pour adul-
tes, dans le centre scolaire, la
succursale, aménagée dans
une salle de classe spacieuse et
gaie, accueillera les petits lec-
teurs tous les mardis entre 14
heures et 17 h 30, sous l'atten-
tion de la bibliothécaire Karine
Stalder.

A noter encore que la
Bibliothèque des jeunes de
Sion présente en ce moment
ime exposition intitulée «Phi-
lippe Dumas: dessins et illus-
U'ations».. Une trentaine de
tableaux originaux et de livres
sont exposés, ainsi que des
ouvrages écrits et illustrés par
l'artiste. Le vernissage aura lieu
jeudi 9 septembre à 18, h 30 en
présence de Philippe Dumas.

XF/C



La défricheuse d'âmes

Le CREPA

les énergies qu'elle canalise, l'artiste-médium Nicole Coudray a peint les cartesInspirée par les énergies qu elle canalise, I artiste-medium Nico
du nouveau «Tarot du voyage de .l'âme». Une invitation à l'exploration de soi

es toiles me vien-
nent comme ça,
sans que je m'im-
pose de thème
précis. Je me laisse

guider par mon ressenti. Ces
dessins n'ont pas la prétention
d'enseigner, mais p lutôt de tra-
cer pour quiconque y p longe le
regard, une route intérieure,
vers soi-même.» Installée à
Vétroz, Nicole Coudray oscille
entre deux pôles indispensa-
bles à son existence; peindre et
contribuer au développement
personnel de ses semblables.
En publiant un jeu de tarot
unique en son genre «Le Tarot
du Voyage de l'âme», dont elle
a peint les cartes, elle conjugue
les deux, dans le but d'appren-

le nouvelliste

les». Présente au 4e Salon du
tarot et du développement
personnel qui se tiendra les 3,
4 et 5 septembre à l'Hôtel du
Parc à Martigny, Nicole Cou-
dray dédicacera son tarot uni-
que en son genre. L'occasion
de découvrir peut-être sa pro-
pre vérité...

Romy Moret

Médium et artiste
¦ Née en 1968 a Vétroz, Nicole
Coudray a d'abord été employée
de bureau puis est devenue gar-
dienne d'animaux.
Parallèlement, la jeune femme a
toujours eu une grande intuition
allant jusqu'à la médiumnité.
«Tout enfant déjà, je ressentais
des énergies différentes; je
voyais des personnes décédées.
Heureusement j'ai appris à gérer
cela et j'ai compris que j'avais le
libre choix de les accepter ou de
les refuser.» Elle se mit par la
suite à réaliser des tableaux d'un
style très original, proche de
l'abstrait. «Au début, j'ai essayé
plusieurs techniques. Mais c'est
la découverte de la cire encausti-
nup nui a tnut channe. I p . cou-
leurs vives qu'elle permet d'ob-
tenir me correspondent mieux.»
Le fait d'illustrer un jeu de tarot
lui a donc permis d'associer ses
dons intuitifs et artistiques.

Programme du Salon
¦ Le Salon du tarot et du déve-
loppement personnel se tiendra
les 3,4 et 5 septembre prochain
à l'Hôtel du Parc à Martigny.
Avec la présence notamment de
Nina Montangero, tarologue et
'Nicole Coudray, artiste-médium.
Horaires: vendredi 3 de 12 h à
22 h, samedi 4 de 12 h à 20 h et
dimanche 5 de 12 h à 19 h.

dre à mieux vivre: «Tellement

CM

ae gens n ont pas conjiance en
eux et passent à côté de leur
existence. En s'écoutant, en
donnant de l 'importance au
ressenti, on accepte de vivre
dans le vrai, en accord avec soi-
même.»

Une double utilisation _W^__**n-
Peints à la cire encaustique, les ies 7g pejntures du j eu de tarot de Nicole Coudray sont une véritable invitation au voyage intérieur.
78 cartes basées sur le tarot
médiéval de Nina Montangero l 'image au travers de la vibra- même que je suis très terre-à- d'ajouter: «On ne doit pas ien-
permettent à chacun d'entre tion des couleurs, on peut y terre parfois. On peut ressentir ter de s'évader pour fuir les pro-
nous d'interpréter l'image à sa découvrir sa propre vérité.» Si la des énergies, les canaliser, tout blêmes. Au contraire, il faut les
façon. La particularité du jeu Valaisanne possède un don de en faisant la part des choses. En affronter et surtout vivre l'ins-
de Nicole Coudray réside dans médium depuis qu'elle est effet , je ne dis pas ce que la per- tant présent.» Travaillées à la
le fait qu'il peut s'utiliser toute petite (voir encadré), elle sonne doit faire; elle doit le cire encaustique, les images du
comme tarot traditionnel ou n'en demeure pas moins atta- découvrir par elle-même. La tarot de la jeune femme
tout simplement comme car- chée au monde dans lequel peinture est juste là pour l'aider mélangent le concret et Tabs-
tes de développement persoh; nous vivons: «J 'ai totalement à f a ire un travail sur elle-->~ trait, afin de «laisser libre cours
nel. «Rien qu'en regardant les p ieds sur terre, je dirais même», assure-t-elle avant aux interprétations personnel-

SEMBRANCHER WÈÊÈMMî UU

Secrétaire du CREPA, Jean-Charles Fellay présente le nouveau
quartier général de l'institution inauguré ce samedi 4 septembre.

le nouvelliste

¦ Le Centre régional d'études quet, consacrée à autant de
des populations alpines métiers exercés par des fem-
(CREPA) s'apprête à prendre mes autour du célèbre massif,
possession de ses nouveaux Les locaux occupés de 1991
murs, à Sembrancher. A cette à 2004 étant devenus trop exi-
occasion, la fête battra son
plein ce samedi 4 septembre à
partir de 14 h à la rue Saint-
Honoré (animations et restau-
ration pour petits et grands),
fermée à la circulation pour la
circonstance.

Les visiteurs auront l'occa-
sion d'effectuer une visite des
lieux, d'assister à une présen-
tation des activités du CREPA
et de suivre deux exposés sur le
thème de la mémoire par Isa-
belle Raboud-Schule, ethnolo-
gue, et Hervé Crettex, conser-
vateur du musée «Espace
évolution» de Vionnaz.

Le public aura aussi la pos-
sibilité d'emboîter le pas au
comédien suisse Pierre Rosat
dans une série de contes d'ici
et d'ailleurs déclinés en divers
emplacements, de découvrir
un musée d'objets anciens
proche du nouvel espace et
d'assister à la projection de
quatre, documentaires de la
série «Et l'homme créa le
Mont-Blanc», d'Olivier Pas-

inaugure * MARTIGNY
¦̂ ¦ ¦¦ Débat sur les gitans

gus, le CREPA a examiné plu-
sieurs solutions de rechange
avant d'opter pour une petite
maison fraîchement rénovée à
proximité immédiate de l'an-
cien emplacement. L'orga-
nisme dispose désormais d'un
espace aménagé sur trois
niveaux. Le rez-de-chaussée
abrite un local de rangement.
Le premier étage accueille les
collaborateurs, quatre au
maximum, et la bibliothèque
du CREPA. Les archives, elles,
ont élu domicile au deuxième
étage. «Plusieurs pièces sont
aujourd'hui à notre disposi-
tion. Nous pouvons recevoir des
stagiaires», se réjouit le secré-
taire Jean-Charles Fellay.

Toujours à propos du
CREPA, signalons encore que
l'exposition «REVElons-nous!»
qui s'est terminée le 22 août à
Trient - elle a enregistré le pas-
sage de près de mille visiteurs
- est visible jusqu'à la fin octo-
bre à l'ODIS, à Saint-Maurice.

Le HKL) de Martigny organise un
débat public sur le thème «Gens
du voyage: que fait le canton?»
ce lundi 6 septembre à 20
heures à la salle communale de
Martigny. Olivier Dumas, vice-
président de la ville, et Jean-
René Fournier, conseiller d'Etat,

1 
débattront de ce thème sous la
houlette d'Adolphe Ribordy.

¦ IYIMKIIUHY
Entre papas
Le Mouvement de la condition
paternelle Vaud-Valais organise
une rencontre entre pères lundi
6 septembre à 20 heures à l'Hô-
tel du Grand Quai, à Martigny.

PUBLICITé 

La chasse
dès le 4.9.2004 c'est à

«La Belle Ombre»
Faisan - Chevreuil

Sanglier - Cerf
et

Notre fameux menu
«Dégustation» 7 plats

Réservation tél. 027 203 13 78
Auberge «La Belle Ombre»

Bramois

Pour les femmes
Présents sur le marché martignerain, des membres du SSP
ont distribué du matériel en faveur du congé maternité.

Sur le marché de Martigny, Anne-Christine Bagnoud (à g.) a tenté de convaincre les passants de
voter oui lé 26 septembre prochain. |e nouvelliste

Jt l'occasion de la journée tine Bagnoud. «Nous avons femmes se sont offusquées , en

M 
nationale en laveur du
congé maternité, des

membres du Syndicat des ser-
vices publics (SSP) se sont
mobilises pour convaincre
tout d'abord la population
martigneraine: «Nous savons
que le miment chaud avant la
votation tiendra dans quelques
jours, mas notre présence sur le
marché nartignerain nous a
permis d>. lancer la campagne
en vue dis votations le 26 sep-
tembre pochain. Nous avons
égalemeit voulu suivre les
manifestitions organisées hier
dans tois les autres cantons
romands>, explique la secré
taire de lUnion synidcale val
siannne a du SSR Anne-Chris

choisi d'abord la région de
Martigny pour son marché qui
réunit de nombreuses person-
nes de différents milieux,
ensuite nous mènerons des
actions similaires dans les villes
de Sierre, de Monthey et de
Sion.»

..Plusieurs membres du
SSP ont donc sillonné le mar-
ché et les parkings octoduriens
hier matin pour tenter de
convaincre un maximum de
personnes. Des centaines de
tracts ont été distribué aux
passants, dont les réactions
ont parfois étonné, comme
l'explique Anne-Christine
Bagnoud : «Nous avons été très
surprises de constater que des

particulier les p lus âgées, argu-
mentant qu'à l'époque elles
n'avaient pas reçu de traite-
ment défaveur. Toutefois nom-
breux sont celles et ceux qui se
sont dits prêts à voter en faveur
du congé maternité.» Pour rap-
pel, le 26 septembre prochain,
il s'agira en effet de se pronon-
cer sur la modification de la
Loi sur les allocations pour
perte de gain, en cas de service
militaire ou de maternité. Le
projet prévoit un congé mater-
nité fédéral visant à garantir
aux femmes actives profes-
sionnellement un congé
maternité de quatorze semai-
nes, payé à 80%.

Romy Moret



TENNIS
Roger Federer lâche un set
Heure de gloire à Flushing Meadow
pour le Chypriote Marcos Baghdatis
qui a tenu tête au No 1 mondiaL.23

TENNIS EN FAU1
Yann Avanthay i
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lui-même!
Le Genevois, seul Suisse du PGA European Tour,

traverse une saison difficile.
Mais il affirme n'avoir jamais aussi bien joué.

Aujourd'hui, Julien (+3) sera sous la pression du eut.

Vu... Entendu... ĵ2JèU£UîJiUéi£ l
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European Masters
(1,6 million d'euros

A-t-il 
les souliers sur le

green? Ou les pieds
sur terre, si vous pré-
férez le langage com-
mun? La question est

posée. Julien Clément «drive»
en touche. Le jeune Suisse de
23 ans, seul Helvète partici-
pant au PGA European Tour,
manie le paradoxe comme un
jongleur ses assiettes. En espé-
rant ne pas faire trop de casse.
La classe, c'est mieux. La
classe, il l'a. Seulement voilà!
Les années se suivent et ne se
ressemblent pas toujours. «Je
joue à mon meilleur niveau,
mais les résultats ne sont pas à
la hauteur de la saison der-
nière.» Conclusion: le Gene-
vois, 172e de l'Ordre du mérite,
n'a plus que six tournois pour
se hisser dans les 115 pre-
miers... qualifiés d'office pour
le Tour 2005. «Je peux manquer
cinq fois le eut et j 'aurais encore
ma chance. Je lutterai jusqu'au
bout!» A Crans-Montana aussi.

Entre deux...
Hier, son premier tour de l'Eu-
ropean Masters [+3) résume
étonnamment son millésime.
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propos du swing: «Ce golfeurs et leur parte- A 40 ans, l'Espagnol
geste qui est au golf ce naire absent: O'Hara S. (-6 hier) vit une
que la grammaire est mais sans Scarlett, seconde jeunesse. <fies
au français.» Lima sans le Pérou, bons vins deviennent
Heureusement pour Choi sans alternative, meilleurs avec les
vous, pour nous et bien Romero sans Juliette, années.» Le numéro 4
d'autres amateurs, la Cort sans tennis, Lara du classement euro-
langue du golf, c'est sans chanson, Lawrie péen se sent donc à
l'anglais! sans Star'Ac. l'aise en Valais. Là où
Oh yes! A suivre... Mie les caves se rebiffent!

«A l'entraînement, j'étais bien.
Au pro-am aussi. Ce matin, j 'ai
bien tapé la balle. Je n'ai fait
qu'une seule erreur, au No 12.
Sinon, j'ai bien joué. Malheu-
reusement, je n'ai pas pu pren-
dre ma chance lors des occa-
sions de birdies.» D'un côté,
Clément affirme jouer son
«meilleur jeu»; de l'autre, il
reconnaît avoir mal négocié les
approches et les putts. Comme
s'il était entre deux chaises,
entre deux clubs, entre deux
mondes. Celui de l'European
Tour dans lequel il entra d'un
birdie réussi au 108e et dernier

trou du Qualifying School l'an
dernier; et celui du Challenge
Tour, une sorte de deuxième
division, passage presque
obligé des néo-professionnels,
mais sauté à mains jointes par
l'étonnant Genevois. déçu bien sûr. Mais je
. . , peux encore passer le eut.»

^
u P,efl A Crans-Montana, le

du mur Suisse sent encore une près-
Que lui manque-t-il, alors? sion supplémentaire. «Je
«Un petit quelque chose. Un dois vraiment rester dans la i
très bon parcours ou un très
bon tournoi qui ferait office de
déclic. Un peu de réussite aussi.
Durant l 'hiver, j 'ai bien tra-
vaillé. Réglé certains détails de
mon swing. Je pense donc qu'il
faut  avoir une p ériode d'adap-
tation. Mais techniquement,
j 'ai progressé; mon putting est
bien supérieur.» Tout pour
mieux faire, mais un 26e rang à
l'Irish Open comme meilleur
résultat d'une «saison très
moyenne à oublier». Avec une
anecdote à la clé du sol qua-
trième avant le dernier tour
irlandais, sa balle plongea sur
le pique-nique d'un specta-
teur. La moutarde ne monta
pas au nez de Julien, mais sa
concentration fit des miettes.

/par 71)
Classement après la 1 re journée: 1.
Miguel Angel Jimenez (Esp) 65. 2.
Sergio Garcia (Esp), Marc Farry (Fr),
Peter Baker et Peter Hedblom (Su)
66. 6. Luke Donald (Ang), Martin
Maritz (AfS), Carlos Rodiles (Esp),
Peter Fowler (Aus), Steven O'Hara
(Eco), Angel Cabrera (Arç) et
Simon Wakefield (Ang) 67 13.
(notamment) Jamie Spence (Ang)
et Eduardo Romero (Arg) 68.
Puis: 24. Ernie Els (AfS) 69. 34.
Michael Campbell (N-Z), Sver Strù-
ver (All), Paul Lawrie (Eo),
Sandy Lyle (Eco) et Jarmo
Sandelin (Su) 70. ___ i
52. Nicolas '̂ àâ
Sulzer AAI_ _ _Ï
(S/amateur),
Ignacio Gar-
rido (Esp) et
Costantino
Rocca (It) m̂m m̂mmmmm
71.71. Mar-
tin Rominger (S/amateur), Jeôn van
deVelde (Fr) et Thomas Bjôrn(Dan)
72. 92. Marc Châtelain (S) el Ema-
nuele Canonica (It) 73. 104.Julien
Clément (S) 74.119. Claudio Blaesi
(S/amateur) 75.131 .André Bossert
(S), K.J. Choi (CdS) et Ricardo Gon-
zalez (Arg) 76.140. Robert Karls-
son (Su) 77.144. Ronnie Zinmer-
mann (S) 78. 148. Kobert
Wiederkehr (S) et Raphaël De
Sousa (S) 79. 152. Gerold 3erch-
told (S/amateur) 80.156 cassés.

SI

%P
donc Clément
au pied du mur.
Avec 74 coups hier
(+3), il n'a «plus droit à
l'erreur». «Je suis un peu
déçu bien sûr. Mais je
peux encore passer le eut.»

bulle. Ne pas croiser des
regards, éviter les signes.
C'est délicat à gérer.»
Gérer son jeu , gérer
son public, gérer son
présent en pensant à i
l'avenir. 1

Sur le Haut-Pla- I
teau et sous un M
éclatant soleil, les M
conditions sont j f l
réunies pour des ¦
vacances inou- fl
bliables. Julien m
Clément n'y a M
pas droit.

Christian m
Michellod ¦

¦
ll.r'V:

Un Valaisan. un!
¦ Ils sont 156 golfeurs à parti-
ciper à l'European Masters.
Parmi eux, un Valaisan, un
seul! Né à Viège le 7 octobre
1984, Gerold Berchtold s'est
qualifié , dimanche, au terme
d'un play-offs à trois. «J 'ai joué
73. Aujourd 'hui 80. C'est diffi-
cile de sortir son meilleur jeu
avec une pression pareille.
D 'autant p lus que je n'ai fait
que peu de tournois cette sai-
son.» Le Haut-Valaisan, déçu
de son parcours, vit cependant
le plus grand moment de sa vie
de sportif. «C'est évidemment
la compétition la p lus impor-
tante jusqu'à maintenant. Elle
est dure à gérer. On sent les gens
qui vous regardent.» Coucou,
c'est moi!

Membre du Golf-Club de
Riederalp, Berchtold fréquente
la dernière année de l'école
sport-études de Brigue. Ce
matin, il devra se lever de
bonne heure pour son second
parcours (départ à 7 h 40).
«J 'espère jouer vers les 73. Mais
lesgreens, p lus secs que diman-

Gerold Berchtold. Sous pres-
sion, mamin

che, sont très rapides. Cela va
très vite. Sur le 13, la balle est
tombée près du drapeau et a
f ini sa course à cinq mètres au-
delà du green. Ce qui a le moins
bien fonctionné dans mon jeu?
Le putting.» Avec +9, Gerold
peut se consoler: il a un coup
d'avance l'un des derniers du
premier parcours, l'Allemand
Cejka. Ni plus ni moins que
l'un des favoris. Petit amateur,
grand professionnel: même
combat! MiC

j^̂ ^y FAAILF «Quand, si ce n'est maintenant? le moment pour «NowTime»
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Gazons chéris
Jean-Bernard Mittaz, chef greenkeeper du Golf de Crans-sur-Sierre vit sa passion au quotidien

C

inq heures du matin,
les tondeuses s'éveil-
lent sur le parcours du
Golf de Crans-sur-
Sierre qui accueille

l'Oméga European Masters.
«C'est le tarif , tous les jours, je
me lève vers 4 h 30 pour être
au travail à 5 heures et tout
préparer», raconte Jean-Ber-
nard Mittaz, chef des green-
keepers, sorte de super jardi-
nier du parcours. Avec son
équipe, c'est lui qui tond,
entretient, bichonne, dorlote,

. l'herbe verte du parcours. Car
pour ce métier d'orfèvre, il faut
savoir tout faire ou presque.
Maîtriser l'anglais appris alors
qu'il était prof de ski, s'infor-
mer au quotidien des nouvel-
les techniques, de nouvelles
semences, bref , un boulot de
haute précision où l'erreur
n'est pas permise. «Je crois que
cette année tout va bien, mais
attention je m'attends toujours
au pire», explique ce perfec-
tionniste né qui semble
confiant quant à la qualité du
parcours. «De toute façon si un
joueur joue bien c'est de sa
faute, s'il se rate, c'est de ma
faute. C'est comme ça dans
tous les golfs, 'il n'y a rien à
dire», constate un brin fataliste
notre gardien vert. Jean-Ber-
nard ne craint pas les quelques
renards qui se promènent,
mais plutôt un éventuel acte
de malveillance. C'est pour-
quoi, le site est surveillé nuit et
jour.

Le pire ennemi s'appelle la
pluie. Il faut alors refaire les
bunkers de sable, remettre le
parcours en état. Bref , le cau-
chemar pour une équipe de 24

Jean-Bernard Mittaz. Impossible de se louper avec une telle conscience professionnelle

personnes pendant 1 open et
17 durant la saison. «La prépa-
ration commence le 1er janvier
pour être au top pour le tour-
noi», lance celui qui est tombé
dans la marmite golf dès l'âge
de 6 ans. «Comme tous les

enfants du coin, (ndlr: il est de
Chermignon), j 'ai commencé
comme caddie. Déjà à l'époque
on rêvait d'aller taper une balle
avec des légendes du golf i, se
souvient-il. Maçon de métier,
Jean-Bernard reçoit un coup

de fil de la direction du golf de
Crans-sur-Sierre pour être
ouvrier de parcours. Il dit oui
pour ne plus quitter les greens
depuis. Après avoir travaillé
avec son oncle comme assis-
tant greenkeeper à Crans-

mamin

Montana, il fera cinq ans à Ver-
bier puis sept au Golf-Club de
Lausanne avant de revenir à la
maison depuis le 1er janvier
2004. Aujourd'hui , heureux
comme un gamin, il se sent
prêt. «Cela fait quinze jours

qu'avec les greenkeepers du cir-
cuit européen, nous travaillons
main dans la main. Ils me don-
nent des conseils, on discute et
je prends seul les décisions, par
exemple de tondre les greens à
3,25 mm ou à 3 mm. Plus ils
sont courts et p lus rapides
seront les balles. Tout est ques-
tion de dosage. Il faut  que le
parcours soit au top pour les
pros, mais il doit rester jouable.
Cette année, il me semble un
peu humide. Mais si le foehn
souffle , on devra peut-être arro-
ser. Rien n'est jamais acquis. On
étudie tous les jours en lisant
des articles, en télép honant à
des amis. J 'adore ce métier pas-
sionnant, je crois que c'est un
sacerdoce. J 'ai l 'impression de
ne jamais avoir vraiment f ini»,
sourit-il. Pas le temps de s'ar-
rêter, la séance de 18 heures
n'attend pas. Si tout va bien,
vers 21 heures, Jean-Bernard
pourra rentrer chez lui. «Je dors
assez mal ces jours-ci», avoue-
t-il. Pascal Vuistiner

CADRE VALAISAN JUNIORS

Du rêve à la réalité

Souvenir. Et sourires. Les participants à la journée en faveur du cadre valaisan juniors ont permis
de récolter 10 000 francs. idd

¦ Cinq cents! Ils sont cinq
cents juniors en Valais. La base
s'élargit. De ce matériau pré-
cieux s'extirpe déjà un cadre
construit il y a cinq ans.1 Avec
deux compositions: un groupe
«moins de 14 ans» sous la
direction de Christian Mittaz,
avec sept juniors dont trois fil-
les au handicap chiffré entre 7
et 9; un nouveau groupe
nommé «élite» (de 13 à 18 ans)
avec Steve Rey comme forma-
teur (handicap de 3 à 9).

sourires. Exemples: Fanny Vui-
gnier de Sion, quatrième à la
coupe de Suisse; Jeremy Bal-
lestraz de Crans, troisième lors
de la même épreuve; ou
encore Jérôme Reynard qui
vient de battre le record du
parcours sédunois. Bref. Nico-
las Emery, capitaine du cadre
pour la logistique, et les autres
membres du cadre juniors
savent que leur travail de fond
paie. Presque cash.
Une vision
à long terme
«Il y a cinq ans, c'était une uto-
pie. Aujourd 'hui, c'est une réa-
lité: L'objectif consiste à faire

accéder nos jeunes à l'une ou
l'autre des équipes nationales.»
Charly Balma, responsable de
ce cadre valaisan juniors, voit
de près et plus loin. «La grande
qualité de l'enseignement
donné est le fondement d'un
développement durable du golf
en Valais. Ce sport est appelé à
devenir un ambassadeur tou-
ristique important, globale-
ment bénéfique pour nos
régions.» ¦

Récemment, une journé e
sport et solidarité fut organisée
à Crans-Montana. Résultat:
10 000 francs offerts au cadre
valaisan juniors. Merci pour
eux! MiC

Déjà
des retombées positives
Les premiers fruits de ce travail
tombent déjà dans le panier à

CYCLISME

TOUR DU VAL D'AOSTE

Les Valaisans groupés
et détachés
¦ La troisième étape du Tour
du Val d'Aoste a emmené les
coureurs d'Issogne à Saint-
Rhémy-en-Bosses après 135
kilomètres. La principale diffi-
culté de la journée s'est située
en toute fin d'épreuve, dans le
col du Grand-Saint-Bernard,
avec des pourcentages très éle-
vés à l'approche de Saint-
Rhémy-en-Bosses. D'ailleurs,
les écarts au terme de cette
étape sont très importants
entre les trois ou quatre cou-
reurs qui se détachent et le
reste du peloton. Les Valaisans
Steve Grossenbacher et Loïc
Muhlemann, par exemple, ont

cédé plus de dix minutes.
lis coureurs sont sortis après

vingt kilomètres de course»,
raconte Georgy Debons, direc-
teur sportif de l'équipe «valai-
sanne». «Ils ont ensuite été
rejoints par neuf autre cou-
reurs. Ce petit groupe a compté
jusqu 'à six minutes d'avance.
Ensuite, le peloton a accéléré
l'allure; l'écart s'est réduit. Et
f inalement, tous se sont fait
reprendre.»
Sulzer rate le bon wagon
Le Suisse Stefan Sulzer a failli
prendre le bon wagon à quel-
ques kilomètres de l'arrivée.
Malheureusement, il l'a man-
qué. Il a tout de même fini très
fort. «Les Valaisans sont restés
dam le groupe principal. Ils ont
tout de même souffert dans le
Grar.d-Saint-Bernard.» On
relèvera que le Vaudois

Michael Randin, à bout de for-
ces, a abandonné à la mi-
course.

Aujourd'hui, le peloton
quitte Gressan pour rejoindre
Peisey Nancroix en France voi-
sine. Les rescapés devront
franchir le col du Petit-Saint-
Bernard à mi-parcours. Une
longue descente d'une tren-
taine de kilomètres les attend
avant l'ascension finale. «L'ex-
p lication entre les leaders aura
lieu dans les tout derniers kilo-
mètres», pronostique Georgy
Debons. «Avant cela, il n'y aura
pas grand-chose à attendre. Par
contre, il y aura moyen de ten-
ter quelque chose pour ceux qui
sont lâchés au général.» L'étape
sera très courte avec 115 kilo-
mètres seulement.

Christophe Spahr

m. FORMULE 1
Sauber teste
A la recherche du successeur de
Giancarlo Fisichella, qui partira
chez Renault, l'écurie Sauber a
invité l'Italien Vitantonio Liuzzi
pour effectuer des tests.

m DOPAGE
Démission
La Fédération grecque
d'athlétisme a accepté la démis-
sion du directeur technique
national, Odysséas Papatolis,
suite à l'affaire des deux athlètes
Costas Kenteris et Ekaterini Tha-
nou qui avaient éludé un
contrôle antidopage.

¦ BASKETBALL
Bryant n'ira pas en prison
Heureux dénouement pour Kobe
Bryant. La star des Los Angeles
Lakers ne risque plus la prison
pour le viol présumé d'une jeune
femme dans une chambre d'hô-
tel. La victime a décidé
d'abandonner les poursuites au
pénal. Elle n'a pas donné les rai-
sons de cette volte-face.

¦ FOOTBALL
Barthez rempile
Fabien Barthez restera au sein
des Bleus «jusqu'en 2006», date
de la coupe du monde en
Allemagne.

¦ CYCLISME
Inaptes
L'Italien Francesco Casagrande et
l'Espagnol Carlos Roman
Golbano ne pounont pas
prendre samedi le départ du 59e
Tour d'Espagne, lls ont été décla-
rés inaptes à la suite des tests
sanguins réglementaires. SI



Flushing Meadows, New York. US
Open. Tournoi du grand chelem
(17,758 millions de dollars/dur).
Simple messieurs, 2e tour: Roger
Federer (S/1) bat Marcos Baghdatis
(Chy) 6-2 6-7 (4/7) 6-3 6-1. David Nal-
bandian (Arg/8) bat Dennis van Schep-
pingen (PB) 6-4 7-6 (7/5) 6- 3.Thomas
Johansson (Su) bat Gaston Gaudio
(Arg/9) 6-3 2-6 6-4 6-4. Paradorn Sri-
chaphan (Thaï/15) bat Paul Goldstein
(EU) 6-4 7-6 (7/4) 6-0. Andrei Pavel
(Rou/16) bat Fernando Verdasco (Esp)
7-5 6-3 7-6 (7/2). Ricardo Mello (Bré)
bat Juan Ignacio Chela (Arg/17) 6-2 7-
6 (9/7) 2-6 2-6 6-2. Nicolas Kiefer
(AH/19) bat Cyril Saulnier (Fr) 7-6 (7/0)
6-3 7-6 (7/4). Feliciano Lopez (Esp/30)
bat Arnaud Di Pasquale (Fr) 7-6 (7/4) 6-
3 6-2. Fabrice Santoro (Fr/31) bat Dmi-
tryTursunov (Rus) 6-1 6-3 6-4.Tommy
Haas (All) bat Davide Sanguinetti (It)
6-1 5-7 6-2 3-6 6- 2. Hicham Arazi
(Mar) bat Kenneth Carlsen (Dan) 6-4 7-
6 (7/5) 6-7 (0/7) 3-6 6-3. David San-
chez (Esp) bat Wayne Odesnik (EU) 4-
6 7-6 (9/7) 6-2 6-3. Lee Hyung-taik
(CdS) bat Alberto Martin (Esp) 6-4 7- 6
(7/3) 6-1.
Simple dames, 2e tour: Justine
Henin-Hardenne (Be/1) bat Tzipora
Obziler (Isr) 6-2 5-7 6-2. Amélie Mau-
resmo (Fr/2) bat Julia Vakulenko (Ukr)
3-6 6-2 6-2. Anna Chakvetadze (Rus)
bat Anastasia Myskina (Rus/4) 7-6
(7/3) 6-3. Lindsay Davenport (EU/5) bat
Arantxa Parra Santonja (Esp) 6-4 6-2.
Elena Dementieva (Rus/6) bat Séverine
Beltrame (Fr) 6-3 6-2. Jennifer Capriati
(EU/8) bat Magui Serna (Esp) 6-0 6-2.
Svetlana Kusnezova (Rus/9) bat Nicole
Pratt (Aus) 6- 3 6-3. Vera Zvonareva
(Rus/10) bat Els Callens (Bel) 6-3 6-3.
Paola Suarez (Arg/13) bat Daily Ran-
driantefy (Mad) 6-2 6-2. Nadia Petrova
(Rus/14) batSamantha Stosur (Aus) 6-
2 6-2. Francesca Schiavone (lt/16) bat
Stéphanie Foretz (Fr) 6-2 6-3. Silvia
Farina Elia (lt/19) bat Katarina Srebot-
nik (Sln) 6-2 6-1. Chanda Rubin
(EU/20) bat Adriana Serra Zanetti (It)
7-5 6-3. Angela Haynes (EU) bat Mag-
dalena Maleeva (Bul/22) 6-2 6-3.
Fabiola Zuluaga (Col/23) batTathiana
Garbin (It) 6-3 6-7 (7/9) 6-2. Elena
Bovina (Rus/26) bat Maria Elena
Camerin (It) 6-2 7-5. Nathalie Déchy
(Fr/28) bat Cara Black (Zim) 6-2 7-5.
Vera Duschevina (Rus) bat Marion Bar-
toli (Fr) 5-7 6-2 6-2. Shinobu Asagoe
(Jap) bat Jill Craybas (EU) 7-5 6-3.
Double messieurs, 1er tour: Bob
Bryan/Mike Bryan (EU/2) battent Amer
Delic/Jeff Morrison (SeM/EU) 6-3 6-4.
Florian Mayer/RogierWassen (All/PB)
battent Wayne Arthurs/Paul Hanley
(Aus/7) 7-5 4-6 6- 4. Fernando Gonza-
lez/Nicolas Massu (Chili) battent Kars-
ten Braasch/Sergis Sargsian (All/Arm)
7-6 (7/3) 6-4.
Double dames, 1er tour: Svetlana
Kusnezova/Jelena Lichovzeva (Rus/2)
battent Maret Ani/Tatiana Perebiynis
(EU/Ukr) 6-2 7-5. Martina Navrati-
lova/Lisa Raymond (EU/5) battent Julie
Ditty/Samantha Reeves (EU) 6-3 6-2.
Yan Zi/Zheng Jie (Chine) battent Gisela
Dulko/Patricia Tarabini (Arg) 6-1 7-5.

SI

TABLEAU FÉMININ

Une frayeur
et une surorise
¦ Condamnée à se hisser en
demi-finales pour avoir une
chance de conserver sa place
de No 1 mondial, Justine
Henin-Hardenne a bien failli
vivre un cauchemar lors de la
quatrième journée de l'US
Open. Opposée à l'Israélienne
Tzipora Obziler (WTA 133), la
Belge a longtemps balbutié
son tennis. Elle s'est finale-
ment imposée 6-2 5-7 6-2
après 2 h 14' de match, 8 dou-
ble-fautes, 47 erreurs directes
et 7 jeux de service concédés.
Anastasia Myskina (No 4) s'est,
pour sa part , inclinée 7-6 6-3
devant une nouvelle petite
merveille du tennis russe,
Anna Chakvetadze (WTA 175).
Issue des qualification , cette
joueuse de 17 ans s'est impo-
sée 7-6 6-3 pour provoquer la
première grande surprise du
tournoi dans le tableau du
simple dames. SI

Le set de sa vie
Durant une heure, le Cypriote Marcos Baghdatis s'est mis à la hauteur

du numéro 1 mondial qui a cédé une manche.

R

oger Federer a laissé
passer l'orage, avant
de se qualifier pour le
troisième tour: «J 'étais
p lutôt nerveux en

début de rencontre!» Il avait de
quoi, Marcos Baghdatis! Pour
«fêter» son premier tournoi du
Grand Chelem, les organisa-
teurs lui avaient offert la plus
belle des cartes postales: le
meilleur joueur de la planète,
le plus grand stade de tennis
du monde et une night-session
new-yorkaise.

Eh bien, à 19 ans, le jeune
représentant de Chypre (240e
joueur mondial) a, ma foi , bien
tiré son épingle du jeu lors de
ce deuxième tour. L'histoire,
c'est naturel, retiendra la qua-
lification en quatre sets de
Roger Federer (6-2 6-7 6-3 6-1).
Mais le fonceur de Limassol a
pourtant réussi sa sortie, sous
les applaudissements du
public, comme disait l'autre.

Un deuxième set renversant
«J 'ai déjà disputé de meilleurs
matches dans ma vie, mais ce
set-là, c'est vrai, c'était l'un des
p lus forts.» Tu parles, Marcos.
Ce bagarreur des courts a fait
ce qu'il devait faire. Son show,
son match, son set. En une
heure de jeu, lors de la
deuxième manche, il a mis le
public dans sa poche. Par Tou-
tatis, Baghdatis! Il a lâché des
coups de génie, il a pris le ser- Marco5 Baghdatis. Le Chypriote a connu son heure de gloirevice du numéro un mondial et, " J r
cela, à deux reprises. Mieux
encore: il s'est offert un tie-
break inespéré qu'il a rem-
porté haut la main.

A chaque point gagné, il a
serré le poing. En arrachant
son set, il a concrétisé ce que
tout joueur souhaite réaliser
un jour. On ne parle pas là du
top 30, voue du top 50 mon-
dial, de ces hommes du circuit,
capables sur une performance,
de prendre un ou deux sets, de
gagner le match face à un
joueur du calibre de Federer.
On parle des énièmes cou-
teaux, des Baghdatis, des Jen-
kins, de ces anonymes des
tournois challengers, promus
un jour, pour disputer le
match de leur vie.

Fédérer
sur la longueur
Baghdatis possède naturelle-
ment les arguments pour
éclore. Il a conclu la plus proli-
fique semaine de sa jeune car-

En passant par Bienne
B «Je vais retourner travailler pour sacre de champion du monde
tenter de devenir un champion. juniors en 2003.
Comme lui!», disait Marcos Bagh- Une année auparavant, il rempor-
datis après sa défaite face à Fede- tait deux manches du Satellite en
rer. Ce Cypriote a vite compris que Suisse, à Uster et à Bienne, sur les
son éclosion ne pouvait se faire sur courts de Swiss Tennis! «C'est en
son île. A14 ans, il rejoignait l'aca- affrontant des joueurs de la trempe
demie Bob Brett dans la banlieue de Federer que l'on progresse, que
parisienne et entamait sa nouvelle l'on augmente la qualité de sa
vie de bourlingueur. Sa carrière est balle.»
encore jeune, mais l'homme a déjà Marcos sait maintenant ce qu'il lui
connu quelques succès, comme son reste à faire. RK

rière, se qualifiant pour la pre-
mière fois — moment égale-
ment historique pour son petit
pays — pour un tournoi du
Grand Chelem. Un tempéra-
ment de feu, un coup droit
remarquable. Il avait la pano-
plie de coups pour bousculer
son prestigieux adversaire.
Amorties et passings à l'envi:
certains échanges ont

enflammé le colossal «Arthur
Ashe Stadium».

Mais sur la longueur, il n'y a
pas eu photo. Federer avait
remporté les neuf premiers
points du match et avait
dominé un premier set que
son adversaire jouait tout en
retenue, en précipitation. Le
numéro un mondial, surpris
par le réveil du Cypriote, a

keystone

laissé passer l'orage, reprenant
plus tard les commandes du
navire. Le Suisse a bouclé l'af-
faire avec un 6-3 6-1 dans les
deux dernières manches pour
quatre minutes de jeu de plus
que lors de son premier match
face à Costa. En passant, Roger
Federer vient de boucler deux
tours, sans laisser une grande
impression et offrant quelques
craintes sur son état de fraî-
cheur.

Marcos Baghdatis n'en a
cure. «Je suis f ier de ce que j 'ai
fait», rapportait le gosse de
Limassol. «Je suis f ier, mais la
vie continue.» Et il est parti,
heureux d'avoir mangé un set
de génie face au numéro un
mondial. «La vie continue».
Son chemin, ce sont les tour-
nois challengers à travers le
monde qui l'attendent, loin,
très loin, de ses 22 000 suppor-
ters d'un soir, du set de sa vie.

De New York

Raffi Kouyoumdjian

VOILE
COUPE DE L'AMERICA

Ernesto Bertarelli sort de sa réserve

SI

¦ A la veille du premier acte de
la 32e coupe de l'America,
Ernesto Bertarelli, patron
d'Alinghi, sort du silence
concernant l'éviction de Rus-
sell Coutts. Dans un entretien
accordé à «l'Hebdo», un mois
après le licenciement, avec
effet immédiat du meilleur
marin du monde, il dénonce la
cupidité de celui-ci.

Voici quelques passages de
l'interview. «Si je ne me suis pas
exprimé jusqu 'ici, c'est parce
que je sais d'expérience qu'il est
très difficile de gagner sur ce
terrain avec Russell Coutts. J 'ai
le rôle du méchant, je f inance
l 'équipe et, du fait de mes
moyens, dans l'esprit du public,
je suis celui qui tient le couteau
par le manche».

Les règles du jeu avaient
été clairement établies entre

Ernesto Bertarelli a donné sa
version des faits. bitte!

les deux fortes personnalités:
«Il était très clair dès le départ
que si on gagnait la coupe,
nous mettrions sur p ied deux

sociétés opérationnelles : Team
Alinghi, qui s'occuperait de
l'équipe, sous les ordres de Rus-
sell, etAmerica's Cup Manage-
ment (ACM) dirigée par Michel
Bonnefous , qui serait chargé de
gérer l'événement. Russell lui-
même défendait cette idée. C'est
pourquoi son revirement d'au-
jourd'hui m'étonne.»

Pour garder le skipper, Ber-
tarelli affirme, par ailleurs,
avoir tout tenté. «Après la vic-
toire à Auckland , je lui ai
donné toutes les rênes pour
renouveler la victoire en 2007.
Mais à Newport, en juin der-
nier, il a refusé de barrer, j'ai été
obligé d'admettre qu'il y avait
un problème et qu'il cherchait
un moyen de nous quitter.»

En février 2004, Bertarelli
explique avoir commencé à se
rendre compte que Coutts ne

tirait plus à la même corde
qu'Alinghi. «Il m'a dit: je ne suis
plus très motivé, j'ai gagné la
coupe trois fois, j'ai d'autres
projets, j'ai envie de quitter
l'équipe. Il m'a donné sa démis-
sion, mais je l'ai refusée.»

Le patron du détenteur de
l'aiguière d'argent était d'au-
tant plus étonné de la
demande de son skipper
vedette qu'il estimait lui avoir
tout donné: «Il avait le contrôle
total d'Alinghi. C'est lui qui a
décidé de s'éloigner de l'aspect
opérationnel pour satisfaire ses
besoins économiques», pour-
suit-il

«La vérité c'est qu'avec
Michel Bonnefous, notre intérêt
est défaire un bel événement en
2007 et que Russell Coutts vou-
lait faire beaucoup d'argent...»

«epuDiique tcneque i i_  (_ -

La 300e victoire
de Roger Federer
Le succès obtenu mercredi soir par
Roger Federer est le 300e de sa car-
rière. Cette saison, le Suisse a connu
soixante succès contre six défaites.
Il continue ainsi de peaufiner son
incroyable palmarès. Mais la 300e
victoire n'a pas été la plus facile à
obtenir. «Baghdatis m 'a surpris par
quelques-uns de ses coups. Ce que
je retiens, c 'est qu 'en deux matches,
j 'ai déjà perdu mon service à cinq
reprises», notait le Bâlois. Qui sait
pertinemment qu'il peut faire
mieux. Roger Federer était parti
pour une rencontre tranquille. Le
nombre de fautes directes de son
adversaire devait déboucher sur un
match sans histoires. En début de
partie, on a même surpris le numéro
un mondial revoir un de ses coups
sur l'écran géant du Stadium. S'en-
nuyait-il alors?

Retrouvailles
avec Fabrice Santoro
Roger Federer retrouvera Fabrice
Santoro lors du troisième tour de cet
US Open. «Mercredi soir, quand je
suis rentré du resto, j 'ai mis la TV et
j 'ai vu la fin du match de Federer.
Assez pour que je fasse des cauche-
mars toute la nuit», rigolait le
joueur tricolore qui réside à Genève.
Hier, Santoro s'est facilement débar-
rassé du Russe Dmitry Tursunov.
Federer a remporté leurs trois
dernières confrontations, la dernière
il y a un mois à Toronto.

Des sous pour Marcos
A New York, l'élimination au
deuxième tour rapporte la bagatelle
de 25 000 dollars. Pour un joueur
comme Marco Baghdatis, c'est plus
qu'une cerise sur le gâteau. Le
Cypriote n'avait jusque là engranger
«que» 40 000 dollars dans sa
carrière.

Un tournoi
qui rapporte gros
Pour la Fédération américaine de
tennis (USTA), l'US Open, c'est du
pain béni. Le tournoi new-yorkais a
en effet généré un bénéfice - accro-
chez-vous! - de 98 millions de
dollars en 2003. L'an passé, les
gains de la quinzaine se sont mon-
tés à 173 millions de dollars contre
des dépenses estimées à 75
millions. La dotation - primes des
joueurs - se monte cette année à
17,75 millions de dollars.

Elle l'a dit
«Je ne considère pas ma tenue
comme racoleuse. Elle est juste sexy
et micro-mini!» Commentaires de
Serena Williams qui n'en finit pas de
faire des ravages avec le trois pièces
- blouson, jupette, bottes - le plus
«faute de goût» de l'histoire du ten-
nis. RK

Classement: 1. Canada 2/4.
2. Etats-Unis 1/0 (1-2). 3.
Slovaquie 1/0 (1-5). 4. Rus-
sie 0/0.

Prochain match, 2 septem-
bre: Russie - Etats-Unis à St-
Paul/EU.

¦ Groupe Europe.
2e journée. A Cologne: Alle-
magne - Finlande 0-3 (0-1
0-1 0-1).

Classement: 1. Finlande 2/4
(7-0). 2. Suède 2/4 (9- 5). 3.

8). 4. Allemagne 2/0 (2-8).SI



PUBLICITÉ

On cherche

Demandes d'emploi

Ancien pupitre d'école, tel. 079 686 78 37.

Canapé d'angle motifs gris-bleu, avec table
de salon, bon état, Fr. 500.-. tél. 078 806 94 17.

Citerne à mazout en plastique 200 I, Fr. 400 -,
tél. 078 680 54 22.
Cuisinière Miele multifonctions avec vitrocé-
ram, état de neuf, couleur blanche, prix à
discuter, tél. 024 471 18 65.

Cuves à vin d'occasion en acier revêtu:
2 x 2000 I, 1 x 1500 I, 2 x 650 I. Bus Mazda avec
bossette 800L (moteur neuf). Etiqueteuse ENOS
à colle, pour discuter, tél. 079 285 40 87.

Deux billets pour l'Oméga Master Golf de
Montana le dimanche 5 septembre 2004,
Fr. 100-au lieu de Fr. 140 -, tél. 079 258 88 27.
Fromages du val Ferret, main + raclette, lai-
terie et alpage, Fr. 14.- et Fr. 15.-/kg. Ferme
Rausis, Somlaproz, tél. 027 783 29 69.

Piano neuf Samick, Fr. 5000 -, téléphone 079
353 75 42.

Tomates pour sauce, Fr. 1 .-/kg, fellenberg,
choux-fleurs, Williams et abricots à distiller,
ouvert lundi au samedi 8 h à 12 h, 13 h 30 à
18 h 30. Famille Quennoz, Aproz, tél. 027
346 43 38, tél. 079 213 98 34.

Achète guitare électrique, disques 33-45!
années 50-60-70, tél. 078 826 83 72, Jean.

Achèterais lots de meubles très très anciens,
non restaurés, successions, hoiries, etc., tél. 079
204 21 67.
Achèterais Toyota RAV4, 3 portes, nouveau
modèle, peu de km, tél. 079 670 15 86.

J'achète fourneau pierre ollaire ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Dame bilingue expérimentée donne cours
d'allemand individuels enfants et adultes,
région Sierre-Sion, tél. 078 613 25 83.

Jeune dame cherche travail comme
serveuse, heures de ménage ou autres, tél. 027
321 14 10, tél. 079 790 94 61.

Cherche homme à tout faire pour rénova- Toyota RAV 4 x 4  Sol, noire, 5 portes, Monthey, appartement A'h pièces, 120 m',
tion ou menuisier, peintre, maçon, temps par- 7200 km, Fr. 26 800 - ou Fr. 490.-/mois, tél. 079 bâtiment de 1989, rénové en 2001, proche
tiel ou plein temps, région Sion, logement pos- 219 19 69- Manor, cuisine chêne massif, 2 balcons, cave,
sible,tél. 078 625 64 0Q. Vous avez un retrait de permis? Nous avons P|ace Parc ext ' Fn 340 00°-' téL 079 659 57 76'
Employé viticole CFC ou expérience vigne, |f solution! Location Smart 45 km/h catégorie F, Objet rare, 5 minutes Evian à vendre
cave; entrée de suite, tél. 027 746 17 54. Fn 1000-- ?
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49 ccm des Fr' 350-" magnifique propriété pied dans l'eau, 10 pie-
__; ! par mois, tel. 079 218 99 79. ces, salon-séjour 90 m', 3 salles de bains, 2 salles
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1 + 1l âchât autos, camions,, camionnettes.selon options. GPS, sièges cuir-alcantara, mains libres, 5 terrasses architecture très moderne, vue
modèle, au meilleur prix, tel. 079 638 27 19. déco aluminium, jantes alu, Fr. 39 500.- a discu- exceptionne||e sur ,a vaMée/ 2000 m> de te'rrain/
1. 1 achat et vente à bon prix voitures, bus, ter' XeL "/a lK"  ̂""' Fr. 850 000.- à discuter, tél. 079 236 18 63.
camionnettes, tél. 078 603 30 20. VW Polo Variant 1600 Sport, 2000, ., ,„,„„ ci. ,,, ., __ \\_ ,.:\i_ ¦; _ :_, -. __ ._ *; - _oc rtnn i s,!.. i s .:- ^A£ : ,„„̂ ui„ Région Sierre, belle villa 5 pièces, situation
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58.

Bertolami tél. 079 628 55^1. Demierre, tél. 078 expertisée, prix a discuter, tel. 079 628 27 61. _^ 
609 09 95. VW T4 Multivan 2.5, 5 cyl., essence, 1995, R'dd
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marques, récentes. Garage Delta Sion, tél. 027 Fr. 9500.-, tel. 079 439 12 10, scarrupt@tms- 3U0 30  ̂
322 34 69 ou tél. 079 628 02 13. online.ch Saillon, à 10 min. de Martigny et de Sion,
Audi A4 Avant 1.8 turbo, 1997, 93 000 km, ^nnn̂ tn, K P

=,̂ ,T™ ̂Vll̂ r.™climatisation, grise, Fr. 15 700.-, tél. 078 •-.- ,~ , lî?._J_ ?}'t confort' Fr- 53° °00-- tel - 079
831 20 06- Accessoires autos 330 00 54- 
Audi A4 Avant 1.8T Quattro, 180 CV, „ u- __ **_ • * i -, < -  Saillon, chemin du Canal, terrain à bâtir
88 000 km, pack sport, + confort, état de neuf, j Pn
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^'- . .̂t ^̂ J! P ' 1880 m'' ou 2 x 940 m'' dès Fr- 100.-/m], tél. 079
modèle 200&, noir métal, Fr. 28 000.-, tél. 079 Fr. 600.-, tel. 078 623 46 86. __ 330 00 54.
220 44 81' 4 P,neus, Pn

ei^e ,s"-.J^eÂ Jo75/65' état de Saint-Pierre-de-Clages, appartement 47,
Bus Ford, long, 1993, 135 000 km, expertisé neuf, Fr. 240 -, tel. 078 603 41 88. pièces, 120 nV, soiqné, calme, Fr. 280 000.-,
31.8.2004, Fr. 4800.-, tél. 079 206 89 34. tel 079 224 35 07
Bus Subaru E12 4 x 4 1993, nouvelle çarros- Savièse, Chandolin, à 10 min. de Sion, ravis-
|ene,

n
6 p laces, 80 000 km, expertise, tel. 079 DeUX-t"OlieS santé villa de S'h pièces, 184 m' habitables, ter-

' 
A . _ ,„, m ,aa. 2 vélos hommes. 4 roues montées pour Corsa. ™n

«Vn
8^1^ commodités' Fr 75° °00--'

™ nfnT^r-n̂ ^LJnrp w^Hn 

,?2!' 
1 P*'™ 

chaussures Triconi. 
Divers 

articles teL 079 330 00 54' 
cuis£ frTgo Taïo^U 

2
bo

e
xe

e
;

C
o^te

W
v
C
élo° sto

h
r
e
é P™£™««* et plusieurs en fer forgé, tél. 027 Saxon Plaine, villa de caractère, construç-

compact, Fr. 16 000.-, tél. 079 414 86 70. 322 84 °4- tion récente 1999, sur terrain 500 m',
u_ -_ - .,-- .-!- _nn \, 1Q0-7 „„„ _ i . _ r.n i.-- Fr. 445 000.-, tél. 027 744 25 76, repas.

Fiat 126. homologuée X, modèle 1976, parfait Honda Transalp 600 V, 1987 exp 20 000 km, ; ¦___ 
état, tél. 078 629 16 78. excellent état, Fr. 3500.-, tel. 079 606 44 22. Saxon, 2 appartements de 120 mJ chacun,
^ i—_ .  ^7—___ —; . „„-, —— U-*A_\_ vTw innn i,-.,_j„,„ ^a_ _-m plain-pied, 135 m2 pour commerçant ou artisan,
Ford KA, 65 000 km, 1997, expertisée, Honda XLV 1000 Varadero TBE GAL, Hhrp riP suite nriv intére«ant tel n?7 7/Ld 3R 3R
Fr 6200- tél 079 220 71 58 13 000 km, topcase, bulle haute, pneus neufs, "°re de sulte' Prlx '"teressant, tel. 027 /44 38 38.

___ -*_ -ni ¦; _ -_¦<_ < cr A ._ _
—KI _,_ _ ..? i Fr 10 °00-"' téL 078 851 22 47 ou téL 027 sierre' à 5 min- de la 9are CFF. belle villa deMazda 121, 5 portes, Fr. 4500.-. Mazda 323 , 703 30 RR ., _!i,„, „ ,̂ ,„ k,i,;*?ui„ ,« Li ,.,„, :,, JI„
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tél. 079 276 44 17 Kawasaki KDX 124, 1995, verte, 12 300 km, d agrément, prix a discuter, tel. 079 330 00 54.

Mercedes 500 SL (cabriolet), de privé, gris Fr. 1900.-, tél. 078 661 22 81. Sierre, appartement 37* pièces, rénové,
métallisé, immatriculée 28.2.2003, 31 000 km. Superbe Vespa 50 cm1 blanc nacré neuve cave' 9ara9e. Place de Parc- Fr. 175 000.-
cause double emploi, très soignée, tél. 079 va|eur Fr. 4000.-, cédée Fr. 2500.- à discuter] tel. 027 455 55 86. 
236 1863 - tél. 027 346 15 63. Sierre, Longs-Prés, grand studio avec beau
Mercedes A140, 1997, 125 000 km, expertisée, Yamaha R1 2000 bleue super état pneu balcon, grande cave, vue superbe, libre rapide-
climatisation, excellent état + pneus hiver et arr iprp „.„ < tn nnn km Fr 7Rnn - tpl n7R ment, rens., visites tél. 027 455 57 80.
porte-skis, Fr. 9800.-, tél. 079 336 82 75. %."%* "eut' 50 00° km' Fr 780°- ' teL °78 '. '. 

.— —_ _ OI3 3 IDO.  Sierre-Glarey, 27i pièces au sommet
Mercedes C280, gris meta use, intérieur cuir, 7; r _z 7—-;—,.,__ .nn- ._nc rl'immpuhlp halron ravp n_r_np tel n?7
bois, très soignée 106 000 km, Fr. 19 500.- T

amahi? Supermotard WR400F 1998, °™™"° 'f' ba 'C°
Das. té? 078 748 20 87tél 079 464 09 50 . 10 000 km, bcp accessoires, pièces d'origine, ^° 
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Mitsubishi Space Waqon 4WD U 
Fr- 6800•" tél- 079 706 87 73- Sion, appartement 47, pièces, bonne

88 000 km, 8.2000, climatisation, navigation . Yamaha TDM 850, rouge, 1993, 54 000 km, lotion, pour toute information, tél. 079
4 roues hiver, service 90 000 km fait, courroie topcase, expertisée 06.03, Fr. 4500-, tél. 078 bua n 1U. 
crantée changée, expertisée du j

Q
Our 6 places, 623 45 56. Sion, appartement 47, pièces, libre de suite,gris métallisé, Fr. 20 è00.-, tel. 079 217 61 72. av Mau
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£e-Troillet, prix intéressant, tél. 079

Nissan Patrol 2.8. 1992, bleu métal. 236 18 63.raissan raxroi _.a, i t t y _, Dieu metai, "o \ O .D.
237 000 km, 5 portes, état impeccable, non Immn Mania 7̂  _  ̂-_ _ l IT.—~ 
expertisée, libre début octobre, prix à discuter, immO-VenXe Sion, Petit-Chasseur, appartement 6 pièces
téf:027 398 17 18,le soir. Aproz, terrain à construire équipé pour 1-2 <2 * '̂P '̂ 

ascenseur' Fr- ^5 °00--' tel- 079

Opel Astra 1.8i 16V comfort break, 1998, villas. Fr. 87 000.-, tél. 079 434 88 59. j' 
62 000 km, couleur gris métal, boîte automati- Ardon, terrain à bâtir, 713 m', zone villas 0.3, Slon. proche centre, grande villa avec ter-
que, ordinateur de bord, options, exp., équipé, Fr 110 -Im', tél 079 582 88 50 rain clôture, prix a convenir, tel. 079 247 30 10.
Fr. 12 500.-. Tél. 079 217 24 84. 
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Luc, 47, pièces, 120 m', dans petit Si°"' Cartier Champsec, calme proche
Opel Frontera Avenue 3.2i V6 4 x 4, 10.2002, immeuble, cuisine chêne massif, grand bafcon, f

cole. et commerces, villa familiale 7 pièces,
5 portes, automatique, off road paket, jardin, très ensoleillé, plein sud, tél. 079 603 27 74. terrain 637 m', garage, tel. 079 223 70 86.
17 000 km, silver met., intérieur cuir, neuve ci™ n..n.t ..;_ ._ c» ~:A,„ ,,,„ .- *„ r r,;„ ,g„
Fr. 54 600- cédée Fr. 36 500.-, fax + tél. 027 Bramois, privé vend à famille 750 m' à bâtir, fi°n-Ouest, vil a 5 /s p^ces, avec terrain de
480 29 39 équipé, bel emplacement, tél. 078 846 78 19. 421 m ¦ disponible printemps 2005, pour traiter
° ! Fr. 80 000.-. Renseignements tél. 078 623 38 75.

Petit fourgon Renault Trafic, 37 000 km, Briey (entre Chalais et Vercorin), magnifi- :— .—— —:————
1993, non vitré, sauf porte arrière, porte que terrain à construire de 1750 m', divisible, Terrain a bâtir, 771 m*, Prafirmin, Savièse,
coulissante sur le côté, blanc, 3 places' assises, vue imprenable sur la plaine, pour tous rensei- tel. 079 481 43 47. 
expertisé 7.2004, de particulier, Fr. 6000.-, gnements, tel. 078 698 37 05. Troistorrents, ancien chalet de 3 pièces avec
tél. 076 554 64 78. Châteauneuf-Conthey, villa individuelle, salle de bains, grange, écurie, caves, proche du
Pick-up Campo turbo diesel 3L modèle 180 m2, Fr. 615 000.-, tél. 079 607 67 47. centre du village, terrain 287 m2, Fr. 215 000 -,
1994, 92 000 km 4 portes, crochet, 'pont alu, Conthey, dans maison rénovée avec 

tél. 024 471 42 84. 
prix intéressant, tel. 079 230 63 79. cachet, 47, pièces, 90 m2 rez, pelouse privative,
Puch 230 GSE, 1991, 51 000 km, tél. 079 réduit, parc, Fr. 235 000 - tél. 079 582 88 50. _ _ • _ _
203 90 09. Entre Sion-Sierre. petit immeuble locatif ImmO- CtierChe.a acheter
Renault Laguna 2 litres, superbe état, clima- contemporain en très bon état, 8 apparte- Bruson, grange à transformer ou terrain à
tisation, pare-brise chauffant, ABS, 4 pneus ments, 2 arcades commerciales, 3 garages. Coût construire de 500 m2 env., tél. 079 679 65 07.
neige, 1997, 105 000 km, expertisée 7.2004, de construction Fr. 1 200 000.-, prix exception- — -— : — — ——-—
Fr 8500- tel 021 691 57 11 nel Fr. 795 000 -, suite à faillite, tél. 079 Cherche terrain, env. 600 m, région Conthey,rr. B3uu. , xei. uzi 031 .1 n. 

236 18 63 tél. 079 383 35 51.

A vendre
10 anciennes chaises valaisannes, bas prix,
pour carnotzet, décoration, etc. Tél. 027 455 81 51.

Pressoir d'occasion Vaslin CEP150, excellent
état, prix à discuter, tél. 079 680 55 61.

2 lits 160 x 200 pin clair avec sommiers et
matelas, tél. 027 395 24 44.

Pressoir hydraulique 5 brantes, tél. 027
398 42 92.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.- à Fr. 350.-/pce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.
Abricots luizet prêts à distiller, tél. 027
306 14 21. Sonnettes Chamonix + défense de phaco

chère sur socle, tél. 027 322 61 17.

Appareil photo Minolta Dynax 303 SI avec
sacoche films, état neuf, prix à neuf Fr. 1000.-
cédé à Fr. 500.-, tél. 027 746 46 31.

Stock cabanons prix fin de saison: 1 x 250 x
250, épaisseur 4,4; 1 x 200 x 200, épaisseur 4,4;
2 x 350 x 250, épaisseur 4,4; 2 x 300 x 300, épais-
seur 4,4; 1 x 300 x 330, épaisseur 4,4; 2 x 250 x
250, épaisseur 2,8, tél. 027 722 25 77.

Bois de feu, fayard sec, petites et grandes quan-
tités, livraison à domicile, tél. 079 696 63 17,
tél. 027 203 28 26.
Bois de feu, feuillu dur, coupé et livré en
Valais, tél. 0033 381 55 86 81, tél. 0033
607 24 03 43.
Cabanes de jardin ou chalets, toutes dimen-
sions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Williams, prêtes à distiller, téléphone 079
426 59 86.

Canapé 27, places, bleu ciel, style alcantara,
état neuf, Fr. 400- à discuter, tél. 078 658 20 15.

Carabine de chasse 300Win, lunette Habicht
1.5-6 x42-DV neuve, Fr. 2000 -, tél. 079 212 80 61.

Achèterais anciens fourneaux en pierre
ollaire géants (le plus grand possible), tél. 079
204 21 67.

Cuisinière vitrocéramique, très peu utilisée,
état neuf, Fr. 500- à discuter, tél. 078 658 20 15. Cuisine d'occasion ou appareils, également

salle de bains, tél. 078 625 64 00.

Cuves inox 316, 4 x 3000, 1 x 1500, 2 x 750,
chapeau flottant 1 x 700, 1 x 500, tél. 027
744 21 61.

Région Valais central, cherche jardin pour
2005, bien ensoleillé, tél. 078 795 77 12.

Gril à gaz Koenig Impérial neuf, réchaud
séparé, brûleur pour tourne-brochette, sous
garantie, prix à discuter, tél. 027 395 30 23.
sépare, brûleur pour tourne-brochette, sous Dame cherche travail pour les vendanges, à
garantie, prix à discuter, tél. 027 395 30 23. sion ou environs, tél. 027 207 28 49, dès 18 h.
Machine combinée à travailler le bois, 6 opé- Employée de commerce avec CFC cherche
rations, 3 moteurs, rabot 31 cm, supercondi- travail dans bureau ou éventuellement
tions, tél. 079 523 Oo 09. vpnrlpiiçp Hans: manadn à nlpin nu mi-tpmnç

Employée de commerce avec CFC cherche
travail dans bureau ou éventuellement
vendeuse dans magasin à plein ou mi-temps,
tél. 027 455 61 19, tél. 079 580 19 42.Machine combinée pour menuisier-ébéniste

avec outillage complet et protection CNA, Sion,
tél. 027 322 25 26, tél. 027 322 47 21.
Matériel d'encavage, pressoir manuel diam. 60
cm + cuves et tonneaux plastique (200, 150, 100,
60 I) + caisses à vendange, tél. 027 306 14 19.
Mobilier d'appartement complet, cause
départ, tél. 078 720 23 31.
Nax, au Leigier, foret 2500 m2 . 1500 m2 a
Fr. 3.50/m2, en zone forestière, tél. 079
654 48 37.

Jeune femme cherche heures de ménage,
régions Vétroz, Ardon, Chamoson, Saint-Pierre-
de-Clages, tél. 079 736 87 11.

Occasion: 2 tonneaux plastique 100 I;
fauteuil relax électrique, tél. 027 398 15 63.

¦ Jeune femme cherche heures de net-
Occasion: 2 tonneaux plastique 100 I; toyage, à Sion, tél. 027 322 55 08, tél. 079
fauteuil relax électrique, tél. 027 398 15 63. 244 76 61.
0ff-,r?„Spé
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e' seP.te,mbrS' tronçonneuse dès jeune femme dynamique cherche travail

S,S,îilte S lundi' mardi et mercredi, région Ardon-aspirateur souffleur. Bonvin Frères, Conthey, •«,_«.:__,, A*. ,M_ *~,. *_ r - r_ -_r ;+;~-r A _ I me
Honda service, tél. 027 346 34 64. ïtn ? . _  
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Jeune femme dynamique cherche travail
lundi, mardi et mercredi, région Ardon-
Martigny, étudie toutes propositions, tél. 076
439 15 75.

Paroi murale en bois massif, cerisier de 4 m
en élément de 1 m y compris table modulable
et 6 chaises, tél. 079 317 71 18.
Paroi murale, bois blanc, vitrines éclairée, bar,
espace TV, différents tiroirs, cédé Fr. 350.-;
table deux pièces en marbre, Fr. 50-, tél. 079
376 55 74, dès 16 h.
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Pressoir Vaslin Veritas 7HL, parfait état
tél. 079 204 46 02.
Remorque Pedretti, charge 400 kg, Fr. 850-
tél. 079 628 06 63.

Modèles pour pose d'ongles complète,
Fr. 80.-, tél. 079 651 77 09.

Jeune dame, 24 ans, avec expérience, cher-
che travail auprès personnes âgées ou heures
ménage, tél. 027 203 32 60, tél. 079 598 51 59.

Jeune femme Suissesse, langue maternelle
française, suédois, allemand, parlés, écrits,
connaissances Word, Windows, Excel, certificat
(D) Cidesco esthétique-pédicure, cherche occu-
pation 2 jours/semaine. Etudie toutes proposi-
tions, aussi traduction langues citées vers le
français, tél. 027 722 69 14.
-, il Z : Z—Z—7- ZT 69 000 km 2 feux roues vitres teintées char- Ful|y' échange terrain à bâtir 1535 nV ue particulier a particulier, reenerenons vil-

ateUravT'teî W8 741T74 " "̂  9«ur"xpertisée'520ÎVI, R!M00.- tel 079 contre appartement, tél. 079 657 92 46. las W„
»rtemen  ̂terrains' commerces, tél. 027

-, —'—- : , ,, , 474 83 75, tél. 076 403 91 94. Granges, appartement 4'ft pièces, 1991, _______ 

rnn
r
!f ; 7ïrS H! «'W "̂Î^ HL" Seat Alhambra, 1997, 141 000 km (auto- " 107 m' + 16 m' balcons, garage individuel place Fully, achète vigne, 1re zone, tél. 076 456 95 41.

çon de 7 ans) des 18 h, tel. 027 456 57 50, des rQute)_  ̂ expertisée, excellent état, de parc cave et carnotset collectif, Grange ou maison à rénover, région Sierre,19 n- ^_ Fr. 9400.-à  discuter, tél. 079 370 13 91. Fr. 305 000.-, tel. 027 458 44 57. tél. 027 455 13 88.
Suissesse cinquantaine s'occuperait de per- Subaru Justy 4 x 4 , 1991, 76 000 km, boîte Grône 7, maison rue Centrale, apparte- Martigny (Dranse, Epineys, Délèze), Fullysonnes âgées, dépendantes indépendantes, manue||e, parfait état, expertisée, de particu- [",f.nt 3V, pièces + chambre indépendante et chercn

H
e |,/a

v 
iè 'téf 027 306 15 40 après-couple (expérience + médicale), Sion a |ier Fr 5600 _ à discuter, tél. 076 554 64 78. wc- ga etas, cave, buanderie, parc, hangar, id[ t dè 20 h 30Martigny, dès octobre, tél. 079 299 49 39. —1 grange ('/,), Fr. 195 000.-, tél. 079 582 88 50. 

Suzuki Wagon R 4 x 4, 60 000 km, 2000, tou- „,.,+¦,„„, r__ *r _ __ *-.* : _..M _ __ -_ ~ Martigny, cherche à acheter Th pièces avec
; tes options, expertisée, Fr. 7900.-, tél. 079 M

^
rtlg

7
ny"Cem;re' Petit immeuble de rap- p|ace de parc ou garage, près des commodités,- mmmmmmm.. „ 'M_m_mM_mmm 220 71 58. P°,rt ' l appartements + garages. Nécessite fé, 027 7^6 30 80

y

uffrPI (1 Pfïinlm petites transformations, échange possible avec 
WIII«UWU|/IWI Toyota Corolla 1.3 16V EFI, 1994, 170 000 km, terrain, prix intéressant, tél. 079 236 18 63. Privé achète chalet ou mayen, avec cachet.

Cherche femme de ménage suisse ou avec expertisée juin 2004, carnet de services, état ¦..„.,. ,.. ,..¦¦„¦, ,,-,„__ rU __,__ A. c,; _ .;__ r __ r __„ Valais central, tél. 079 216 85 29.
nermk rie travail nour nettnvane rie bureaux exceptionnel, Fr. 4500.-, tél. 079 430 15 15. Mayens d Arbaz, vil a-chalet ._ pièces en 
permis ae travail, pour nettoyage ae Dureaux K ; construction, 270 nV, 1000 m1 terrain, presta- Terrain à construire, orientation sud, vue,
situés à Bluche, 2 fois 3 heures par semaine, Toyota Corolla break 4 x 4, 82 000 km, exper- tion de qualité, vue exceptionnelle, Chermignon, Montana-Village, Randogne,
toute l'année, tél. 078 863 90 12. tisée, Fr. 7900 -, tél. 079 220 71 58. Fr. 950 000-, tél. 027 398 14 26. Mollens ou station, tél. 079 758 58 84.
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Immo location offre
Arbaz, appartement 27; pièces, cheminée,
balcon, vue, accès facile, belle situation, tél. 027
398 24 21, soir.
Arbaz, chalet 5 nièces, Fr. 1200 - + charges, libre
dès le 1er décembre 2004, tél. 027 398 59 11.

AnimauxAuthentique chalet aux Mayens de Sion est,
situation indépendante, grand terrain, magni-
fique vue Dent-d'Hérens, 8 lits, 3 niveaux,
136 m2, chauffage central, 2 salles de bain, che-
minée, TV câble, station ski, tranports publics,
ameublement familial chaleureux, Fr. 1100.-/
mois + charges, éventuellement week-ends
vacances, tél. 076 374 47 40.

A vendre bébé perroquet élevé à la main,
tél. 078 753 92 33.
Chien de chasse, petit basset griffon vendéen.
Bon chasseur, avec filiation champion, 2 ans,
pedigree, tél. 078 910 06 56, région Martigny.

Bramois, IVi pièce, libre de suite, tél. 027
203 12 75.
Bramois, IV! pièce, libre de suite, tél. 027 Saint-Luc, perdu Lih, chatte noire, 3 ans, fin
203 12 75 juillet. Appeler Marc Haller au tél. 027 475 15 22,

: tél. 079 586.74 00. .
Champex-Lac, magnifique et ensoleillé 
47i pièces, 125 m2, meublé, spacieux repas- 
séjour avec cheminée, cuisine-bar entièrement ,
agencée, salle de bain + WC douche séparé, ArtlSâllSt
2 balcons, cave, place de parc, Fr. 1300.-/mois + . . .  _ ,. "!,„„ ,
charqes, bail de lonque durée, tél. 027 Cours poterie a Sion RLC, mardis 16-18 h,
783 14 23 18-20 h. jeudis 14-16 h, inscriptions tél. 027
charqes, bail de lonque durée, tél. 027 Cours poterie à Sion RLC, mardis 16-18 h,
783 14 23 18-20 h. jeudis 14-16 h, inscriptions tél. 027

! 483 37 34, tél. 079 247 31 90.
Châteauneuf-Conthey, studio moderne, libre = ; ; 
01.11.2004 proche commodités, Fr. 600.-/mois Exécutons la pose de carrelage, parquet
charges comprises, tél. 079 353 75 42. 'In|, travaux de menuiserie, isolations, tel. 076

Exécutons la pose de carrelage, parquet
fini, travaux de menuiserie, isolations, tél. 076
385 86 75.

Chippis, garage à louer, Fr. 120.-/mois
tél. 079 219 20 68.
Chippis, Grande-Avenue, petit apparte
ment 2 pièces rénové, rez, Fr. 700 - + charges
tél. 076 494 61 23.
Fey, Nendaz, maison 5 pièces, Fr. 1350 -
sans les charges, tél. 027 306 71 53 ou tél. 078
766 74 79.

Deux chats mâles, 6 mois, un noir et un gris
tél. 079 411 52 18.

Franches-Montagnes Les Bois, 2'h pièces,
85 m2, plain-pied, entrée individuelle, cuisine
agencée, cachet, calme, jardin, garage, tél. 079
647 06 47.
Fully/Branson, 3 pièces, 2 salles d'eau, au
1 er octobre, Fr. 990 - ce, tél. 079 303 91 10, dès
17 h 30.
Martigny, centre-ville, Dranse 2, surface com-
merciale 48 m2, 2 vitrines, libre 15 novembre
2004, tél. 027 722 13 78, tél. 079 395 38 14,
tél. 027 722 23 31.

Cadre supérieur, 43 ans, intérêts artistiques,
sportif, souhaite compagne, fine, passionnée,
enfants bienvenus. Complicité Valais, tél. 027
321 38 70.Martigny, chambre indépendante meublée,

avec douche, câble TV + TT, de suite, tél. 027
722 72 36, matin, soir.
Miège, 47; pièces, 140 m2, garage, parc,
Fr. 1400 - sans charges, tél. 027 455 28 40, midi-
soir.
Miège, appartement .'h pièces, bureau,
cave, garage, pelouse, dans villa récente,
Fr. 1600-, libre 1er décembre 2004, tél. 078
674 18 81.

Evelyne, commerciale, spontanée, chaleu-
reuse, rencontre homme sincère, passionné,
drôle (40-50 ans). Complicité Valais, tél. 027
321 38 70.

www.lenouvelliste.ch SVP

Montana, vis-à-vis casino, très joli studio
meublé, libre, Fr. 640 - ce, tél. 027 455 94 52.
Monthey, centre-ville, 3 pièces, Fr. 800 - char-
ges comprises, dès le 1er octobre 2004, tél. 076
563 34 21.
Muraz-Sierre? appartement 2 pièces meu-
blé, place de parc, Fr. 550 - ce, tél. 027
456 25 33, tél. 079 433 04 23.456 25 33 tél 079 433 04 23 Accordage pianos, réparations, location,

! '. '. vente. Hug Musique, Eric Baumann, tél. 027
Muraz-Sierre, appartement 4 pièces, ter- 322 10 63, tél. 079 438 03 26.
rasse, cave, place de parc, Fr. 1100-ce, tél. 027 • ,. __—-—_-—.-.—— ¦ _.¦ ¦_. .—
456 25 33, tél. 079 433 04 23. A*el'er enfants 3 a 12 ans, créativité +Atelier enfants 3 a 12 ans, créativité +

développement émotionnel, Lavey-Village,
tél. 024 485 41 67. tél. 079 744 62 52.Plan-Conthey, villa moderne, meublée ou

non, libre 01.01.2005, Fr. 2400.-/mois + charges,
tél. 079 353 75 42.
Saint-Maurice, 3 pièces meublé, 4 personnes,
balcon, places parc, libre de suite, Fr. 1100-
charges comprises, tél. 024 485 29 85.charges comprises, tél. 024 485 29 85. ' D°S
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Salins/Turin, 3 km de Sion, 4Vî pièces dans ' = : T—_ ¦ _r, :— _ 
petit immeuble, cave, garage, jardin, libre le Enseignante donne cours d'appui, aide aux
1er décembre 2004, tel 027 270 32 60. repas. devo'rs "lyepux r?__ .a'J?'_ ?0nda,re- teL °27
petit immeuble, cave, garage, jardin, libre le Enseignante donne cours d'appui, aide aux
1er décembre 2004, tél. 027 270 32 60, repas. ^Sï ïV'tf? "ms 'è-T--fo?""

1

Saxon, grand .'h pièces, libre de suite, -z : : _ r-r. - ,___ .
Fr. 1350.-9charges commises, tél. 078 808 53 82'. SSKS t̂etfSK? Fl^M l̂Fr. 1350.-"charges comprises, tél. 078 808 53 82! Gran

1?
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Ë£nl?w%ci^me AP- . _$.U?J^ ._\Z v avec bac de rétention, Fr. 500-, tel. 027 458 16 28

Sierre, appartement 3 pièces rénové dans ou tél. 079 450 63 69.
villa 3 appartements, Fr. 950- charges compri- , . . . . . .. , . . ¦ 
ses, place de parc dans parking couvert ^„

f
f

s et Ie rePare Prothèses dentaires,
Fr 110- libre 1er octobre 2004 tel 027 24/24' serv 'ce a domicile. Dentiers des
455 1152 

ociODre __ . ., tel, -_ i  Fr. 1200-, tél. 079 647 31 05.
ses, place de parc dans parking couvert 'eJfs et J.e rePare Pro^eses dentaires,
Fr 110- libre 1er octobre 2004 tel 027 24/24' serv 'ce a domicile. Dentiers des
455 1152 

ociODre _ uv . xei. ._ i 
Fr. 1200-, tél. 079 647 31 05.

Sierre. route du Rawyl 18, petit 3 pièces, Martial Monney déménagement + débarras
libre 1er novembre, Fr. 900.- charges comprises; d'appartement, Saint-Maurice, tel. 079 337 74 28.
tél. 079 362 69 63. Npt+ns/ane mnnuottov rièt Fr 13- IP m2

Martial Monney déménagement + débarras
d'appartement, Saint-Maurice, tél. 079 337 74 28.

Sierre, Veyras, studio, cuisine, WC bain, bal-
con, cave, place parc, Fr. 600-ce, libre 1er sep-
tembre, tél. 078 691 10 22, tél. 027 455 58 59,
tél. 078 682 51 51.

con, cave, place parc, Fr. 600-ce, libre 1er sep- Peintre indépendant effectue tous travaux
tembre, tél. 078 691 10 22, tél. 027 455 58 59, de peinture, prix modéré, devis sans engage-
tél. 078 682 51 51. ment, tél. 079 342 21 87.
Sion, immeuble Les Cigales, 37, pièces, Professeur de langues anglais et allemand,
Fr. 1050- charges comprises + place de parc, donne cours, libre matin, après-midi et soir,
tél. 027 483 27 72. tél. 079 285 07 67.

Sion, immeuble Les Cigales, 3V, pièces, Professeur de langues anglais et allemand,
Fr. 1050- charges comprises + place de parc, donne cours, libre matin, après-midi et soir,
tél. 027 483 27 72. tél. 079 285 07 67.
Sion, rue des Vergers 6, bureau 47, pièces, Réparation de pendules tous modèles, devis
1er étage, libre de suite ou à convenir, gratuit, tél. 027 783 50 20, fax 027 783 50 21.
Fr. 900.-/mois + acompte charges, tél. 027 ; ; 
306 62 22, repas. Stop tabac, définitivement. N attendez pas

Réparation de pendules tous modèles, devis
gratuit, tél. 027 783 50 20, fax 027 783 50 21.

Sion, rue du Scex 57, studio meublé, balcon,
cave, Fr. 600 - charges comprises, 2 mois cau-
tion, tél. 079 567 83 84.
Sion, rue Vieux-Moulin 3, appartement
3V, pièces, fenêtres antibruit, cave, grand gale-
tas, Fr. 1300 - charges comprises, dès le 1er
octobre, tél. 079 505 46 85, tél. 027 322 88 06.
Sion, studio non meublé, équipé avec salle de
bains, centre-ville, libre 1er octobre 2004,
tél. 079 412 13 23.
Sion, Vissigen 6, appartement 2 pièces, dès
le 1er novembre 2004, Fr. 780.- place parc com-
prise, tél. 027 203 09 33. 

¦ Immo location demande
Ardon et environs, cherche pied-à-terre
ensoleillé, calme, env. 2-3 pièces + réduit ou
cave, pour «sympathique» retraité suisse
(56 ans) vivant à l'étranger, tél. 076 356 72 71.
Cherche à louer à l'année petit chalet contre
entretien + charges, tél. 079 470 90 80.
Cherche à louer de Leytron à Martigny,
appartement 37* pièces, calme et ensoleillé,
2 WC, terrasse ou grand balcon, prix modéré,
tél. 078 622 76 07.
Cherche à louer studio meublé pour le
1er janvier 2005, Sion et environs, tél. 079
315 77 07.
Couple retraité cherche, octobre-novembre,
à Sion ou environs immédiats, appartement
47; pièces, tél. 027 288 24 60 ou répondeur.
Deux jeunes filles cherchent à louer appar-
tement à Sion, 27? à 3 'h pièces, pour mi-
octobre ou début novembre, maximum
Fr. 900 - ce, tél. 079 688 47 28 ou tél. 027
203 26 16.
Jeune fille soigneuse cherche apparte-
ment 2 ou 27? pièces à Sion, loyer maximum
Fr. 1100- charges comprises, tél. 078 677 10 03
ou tél. 027 323 53 73.
Personne seule cherche à louer pour fin
septembre, appartement 2 à 3 pièces, Valais
central , tél. 078 610 20 20.
Région Sierre-Veyras, villa ou logement
dans une villa, 100 à 120 m', dès le 1er octobre
2004, tél. 027 322 21 65.
Sion, cherche appartement 3-37; pièces,
pour octobre, tél. 079 601 02 91.
Uvrier ou environs, cherche appartement
ou maison 4-5 pièces avec garage, tél. 078
690 80 93. tél. 078 804 65 24.

Famille jurassienne, 5 enfants, cherche
chalet ou grand appartement à proximité des
pistes de ski, semaine du 14 février 2005,
tél. 079 345 09 98 ou tél. 032 422 13 20.

Sion 5 min. du centre- Saxon
ville, quartier tranquille à vendre
spacieuse vjgne
maison familiale -j» 2300 m2
sur 2 étages, avec sous-. , . pinot noir,sols aménages, sauna, ^vec récolte.garage, grand jardin,
terrasse ombragée, Faire offre
grands livings rooms, avec prix sous chiffre
plusieurs chambres à F 036-240167
coucher et salles d'eau. à Publicitas S.A.,
Prix à discuter. case postale 48,
Ecrire sous chiffre E 036- 1752 Villars-sur-Glâne 1.
234845 à Publicitas S.A., 036-240167
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-234856

Dallettes granit pour passe-pieds, jardins
escaliers, base murs, etc., tél. 024 477 47 55.

Deux chats mâles, 7 mois, un gris et un noir,
à Martigny, tél. 079 411 52 18.
Deux lapins nains, contre bons soins, tél. 079
632 61 34.

Elle viendra vivre avec vous! 54 ans, veuve,
toute douce, trè^ féminine, mince, blonde,
Anne-Lise aime marcher, bricoler, jardiner, cuisi-
ner. Affectueuse, patiente, elle est-prête à aller
vivre auprès d'un monsieur calme, honnête de
54 à 65 ans. N'hésitez plus, faites le tél. 027
322 02 18. Vie à Peux.

Homme cherche jeune femme, 30-35 ans
pour amitié et plus si affinités, tél. 079 790 98 25

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

Nettoyage moquettes, dès Fr. 13.- le m2,
tél. 079 220 21 83.

Stop tabac, définitivement. N'attendez pas
le paquet à Fr. 7.50, par laserothérapie, tél. 079
471 91 04.
Studio Nails pose ongles artificiels, gel/
acryl french, nail art, soin visage maquillage
& cours, prix bas, téléphone 078 681 68 33,
paradisenails@netplus.cn
www.energyform.net
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Accordéons «CIAO» (super léger)
avec écouteurs
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• Location • Système

• Atelier karaoké
réparations <> Batteries

024 47138 86 - Place Centrale
1870 Monthey
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A vendre Les Hauts de Savièse
superbe et spacieuse
villa de caractère

dominant la vallée du Rhône.
Situation et équipement

exceptionnels.
Fr. 1 150 000 -

Ecrire à: Inter-Médiation S.A.
Case postale 457, 1920 Martigny.

036-240750

PESETAS, LIRES, FF, FB
et toutes autres anciennes devises qui
n'ont plus cours aujourd'hui et que
vous avez oublié de changer à temps.
Nous vous les rachetons a 30% de la
valeur nominale. Une chance pour
vous de ne plus les laisser dormir dans
vos tiroirs. Ecrire en indiquant la
devise et le montant (uniquement bil-
lets). Réponse et paiement rapide!
Ecrire sous chiffre K 028-453710
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-453710

M GENERALI
Bil Assurances
Depuis 40 ans au service d'une nombreuse clientèle,

nous entendons élargir notre service de vente.

Vous pouvez aussi partici per au succès d'un groupe .
de 1ère importance en Suisse et en Europe en tant que

Collaborateur professionnel
au service externe
Secteur d'activité de l'agence :
de Conthey à St-Gingolph.

Nous offrons :
B Une formation approfondie et personnalisée.
¦ Le soutien d'une équipe motivée.
I Des produits leaders et exclusifs. ¦

I Une rémunération dynamique.

Si le défi vous intéresse, vous pouvez envoyer votre dossier
de candidature à :

GENERALI Assurances - Agence générale
Av. de la Gare 38 - 1920 Martigny

ou, pour un premier contact, téléphoner à :
M. Joseph Bron , Agent général, No 027 721 72 02

Le Bureau de Travaux et d'Etudes
en Environnement - BTEE

Pour son Unité de Prévention du Péril Aviaire et de Gestion
de la Faune (PPA/GF) sur l'Aéroport International .

de Genève, met au concours

un(e) agent(e) PPA/GF
responsable à 80%

un(e) agent(e) PPA/GF
à 50%

Votre mission:
Les titulaires des postes seront chargé(e)s de:
- Recenser la faune dans l'enceinte aéroportuaire
- Interveni/- pour effaroucher l'avifaune représentant un ris-

que pour les avions
- Tenir à jour la statistique des chocs aviaires et participer à

son analyse annuelle
-

^Entretenir des contacts réguliers avec les différents parte-
naires [Direction de l'Aéroport, équipages et services tech-
niques des compagnies aériennes)

- Participer à l'entretien des installations en matière de
PPA/GF

- Gérer administrativement les activités de l'unité
- assumer de nombreuses responsabilités
Votre profil:
Seules seront prises en considération les postulations répon-
dant aux exigences suivantes:
- Etre titulaire d'un permis de conduire (catégorie B)
- Jouir c'une réputation irréprochable (extrait du casier judi-

ciaire demandé)
- Accepter des horaires irréguliers et de travailler les week-

ends
- Maîtriser parfaitement l'informatique
- Connaître les domanes de l'ornithologie, de la biologie ou

de l'aviation serait un réel atout
- Parler l'anglais sera t un atout supplémentaire
- Possécer le sens des responsabilités et une autonomie dans

le travail
Entrée en fonctions: 1" janvier 2005.
Les candidat(e)s sont prié(e)s de demander par écrit (lettre de
motivation sans annexe) le formulaire d'inscription au Bureau
de Travaux et d'Etudes en Environnement - BTEE, Ressources
humaines, avenue de Crozet 52, 1219 Châtelaine, jusqu'au
14 septembre 2004 La procédure d'engagement leur sera
ensuite confirmée par écrit. Aucun/enseignement téléphoni-
que. 036-240841

ftm£T "X. . ^ • 0_ ns 'e cadre de la Journée mondiale pour
.J " ^ *%_ 'a prévention du suicide déclarée par l'OMS

m  ̂ **\ le 10 septembre prochain

V^¥ riSf i T l'association valaisanne pour la
"̂ g/Vî tv prévention du suicide vous invite à

JE participer à un

f f̂Sft congrès - rencontres
¦Tn iÔfr Q- conférences publiques sur le thème

Suicide
Les outils de la prévention
S'entendre pour agir, se comprendre pour aider

Samedi 11 septembre, 8h3o-i2hi3h -i7h
Lieu Centre-hôtel du Parc, à Martigny.
Prix Entrée publique: CHF 12.-/18.-, ou 48.- avec le repas de midi
Réservation obligatoire pour le repas samedi midi d'ici au 8.09.,
par tél.: 076 - 381 01 15 ou par mail: info@parspas.ch

Vendredi 10 septembre, de 1 31,30 à 1 7h00:
journée des professionnels et des bénévoles de l'entraide, en groupe
de travail. Inscription obligatoire pour les personnes et organisations
Intéressées.

Organisation: Parspas, CP 2287, 1951 Sion. Tél. 027-322 21 81
Avec le soutien dé la Fondation Sarah Oberson, de l'Institut
international des droits de l'enfant, de la Loterie romande, du
pourcent culturel Migros, de la Main tendue, du Centre d'Action
et de Prévention suicide en Suisse romande (CAPS) et d'Ipsilon

Infos, programme et réservations: www.parspas.ch
CCP 17-481984-6. Merci pour votre soutien.
Tél. urgence - écoute - entraide : 027 321 21 21
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Figurant parmi les premiers établissements
financiers au monde, UBS met à la disposi-
tion du conseiller à la clientèle des produits
et des services de grande qualité au sein
de son Département Products & Services et
gère les risques de contrepartie.

Nous recherchons une personnalité pour
renforcer notre team à Sion au sein de la
zone de marché Valais romand en qualité de

Financial Planner
Vous collaborez étroitement avec les con-
seillers à la clientèle afin d'assurer un con-
seil professionnel et de les assister dans la
planification financière et leurs activités
analogues pour les clients de notre établis-
sement. Vous êtes à même de développer
des solutions globales complexes et per- .
sonnalisées en matière de planification
fiscale, financière, successorale ou de pré-
voyance. Vous serez par ailleurs responsa-
ble de la vente des produits de votre
domaine d'activité ainsi que de l'informa-
tion
aux conseillers'à la clientèle quant à ces
produits.

Votre profil :
• Formation économique ou juridique avec

une expérience dans le domaine
fiduciaire ou fiscal

• Titulaire ou en cours de préparation d'un
des diplômes fédéraux suivants : expert
en finances et controlling, expert fiscal
ou comptable

• Compétences linguistiques en allemand
et en anglais seraient un atout

• Dynamique et doté d'un esprit d'entre-
preneur

• Orientation clientèle
• Mobilité géographique serait un atout

Vous sentez-vous concerné(e) et désirez
relever un défi passionnant? N'hésitez pas
à nous envoyer votre candidature.

UBS Wealth Management & Business Banking
Recruitment Center
Monika Dôrf linger
CP 4012
1002 Lausanne

Grow with us.
www.ubs.com/check-in

mailto:paradisenails@netplus.ch
http://www.energyform.net
http://www.kenzelmann.ch
mailto:info@parspas.ch
http://www.parspas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.ubs.com/check-in


AVF: horaire des matches
Deuxième ligue inter
Vendredi 3 septembre
20.00 Sierre- Sion M21
Samedi 4 septembre
17.30 Massongex - Pully
19.00 Savièse - Visp

Deuxième ligue
Vendredi 3 septembre
20.30 Naters 2 - Evionnaz-Coll.
Samedi 4 septembre
18.00 Brig - Conthey
18.00 Monthey - Salgesch
19.00 Chippis - Raron
19.00 Saxon- Bagnes
20.00 Orsières - Bramois

Troisième ligue - Gr. 1
Samedi 4 septembre ¦

19.00 Varen - US Ayent-Arbaz
19.00 Visp 2-Lens .
Dimanche 5 septembre
10.00 Châteauneuf - Chalais
15.30 Grimisuat - St-Léonard
16.00 Lalden - Cr.-Montana
16.00 Leuk-Susten - Termen/Ried-Brig

Troisième ligue - Gr. 2
Vendredi 3 septembre
20.00 Vernayaz - Fully
Samedi 4 septembre
19.00 Vionnaz - Chamoson
Dimanche S septembre
10.00 La Combe - Vouvry
10.30 Bagnes 2 - Nendaz
16.00 St-Gingolph - Troistorrents
16.00 Erde - St-Maurice

Quatrième ligue - Gr. 1
Samedi 4 septembre
17.00 Stalden - Brig 2
20.00 Cr.-Montana 2 - Termen/R.-B. 2

Dimanche 5 septembre
10.00 Salgesch 2 - Steg
15.00 Turtmann - Naters 3
16.00 St. Niklaus - Chippis 2
16.00 Saas Fee - Raron 2

Quatrième ligue - Gr. 2
Vendredi 3 septembre
20.00 Bramois 2 - Miège
Samedi 4 septembre
16.45 Savièse 2 - Sion 4
18.00 Steg 2 -US  ASV
18.00 Granges - Chermignon
18.30 Grône - Noble-Contrée
19.00 St-Léonard 2 - US Ayent-Arbaz 2

Quatrième ligue - Gr. 3
Samedi 4 septembre
19.00 Vétroz - Saillon
19.00 Leytron - Riddes
19.30 US Hérens - Martigny 2
Dimanche 5 septembre
15.00 - Conthey 2 - Aproz
16.00 Nendaz 2 - Châteauneuf 2

Quatrième ligue - Gr. 4
Samedi 4 septembre
17.00 US Port-Valais - Fully 2
18.30 Vouvry 2 - La Combe 2
19.30 St-Maurice 2-Vollèges .
Dimanche 5 septembre
10.00 Coll.-Muraz 2 - Saxon2
16.00 Saillon 2 - Massongex 2
17.00 Liddes - Vérossaz

Cinquième ligue - Gr. 1
Samedi 4 septembre
17.45 Chalais 2-Visp 3
19.00 Naters 4-Turtmann 2
Dimanche 5 septembre
10.00 Chippis 3 - Agarn
10.30 Bramois 3 - Granges 2
10.30 Conthey 3 - Anniviers
13.15 St. Niklaus 2 - Nendaz 3
Cinquième ligue - Gr. 2
Vendredi 3 septembre
20.00 Orsières 2 - Troistorrents 2
20.00 Evionnaz-Coll. 2 - US Hérens 2
Samedi 4 septembre
17.45 - USASV2-Evolène 2
19.00 Chamoson 2-Isérables
Dimanche 5 septembre
15.00 Ardon - Erde 2
16.30 Vernayaz 2-Vétroz 2

Coca-Cola Junior League A
Gr. 6
Samedi 4 septembre
16.00 Naters - Aigle
Dimanche 5 septembre
12.00 Monthey - St. Nyonnais
15.00 Leytron 4 riv. - Lancy-Sports I

Juniors A 1er degré - Gr.1
Dimanche 5 septembre
13.00 Conthey - Visp
14.00 Brig - St-Gingolph H.-L
14,00 Naters 2 - Savièse
14.00 St-Maurice - Sierre région
15,00 Steg - Fully
15.00 Sion - Bagnes-Vollèges

. à l'Ancien-Stand

Juniors A 2e degré - Gr.1
Dimanche S septembre
10.00 Chermignon - Brig 2
14.30 St-Léonard - Cr.-Montana
16.00 Chalais - St. Niklaus

Juniors A 2e degré - Gr.2
Samedi 4 septembre
17.00 Troistorrents - Erde
19.00- La Combe - Orsières
Dimanche 5 septembre
14.00 Nendaz-Printze - US Coll.-Muraz

à US ASV
14.30 Saxon- Châteauneuf

Coca-Cola Junior League B
Gr. 6
Samedi 4 septembre
15.00 Martigny - St. Nyonnais
Dimanche 5 septembre
14.00 Monthey - Etoile-Carouge FC
14.00 Sierre région - Meyrin

Juniors B 1er degré - Gr.1
Samedi 4 septembre
00.00 Port-Valais H.-L. - Turtmann
10.30 Visp - Cr.-Montana
10.30 Raron - Brig
13.00 USASV-Printze - Fully

à Beuson
14.00 Naters-Grimisuat/ Ayent-rbaz
17.00 La Combe - Vétroz

Juniors B 2e degré - Gr.1
Samedi 4 septembre
13.00 Agarn - Naters 2
13.30 Termen/Ried-Brig - Brig 2
15-.30 Lalden - St. Niklaus

Juniors B 2e degré - Gr.2
Samedi 4 septembre
14.30 Salgesch - US Coll.-Muraz 2
14.45 Savièse - Sierre 2 région
16.00 Chalais - Grône
16.00 St-Léonard - Bramois-Sion
17.30 Nendaz-Pr. - Leuk-Susten

à Beuson

Juniors B 2e degré - Gr.3
Samedi 4 septembre
16.15 Vernayaz - Chamoson 4 rivières
16.30 US Coll.-Muraz - Monthey 2
17.00 St-Maurice - Bramois-Sion 2
17.00 Riddes 4 rivières - Bagnes-Voll.

Coca-Cola Junior League C
Gr. 6

Dimanche 5 septembre
14.00 Martigny - CS Chênois
14.00 Team Oberwallis - CS Italien GE
16.00 Monthey - Servette FC

Juniors C 1er degré - Gr.1
Samedi 4 septembre
13.30 Sierre région - St-Maurice
14.00 Brig - Termen/Ried-Brig
14.00 Bagnes-Vollèges - Sion 2
14.30 Martigny 2 - Bramois '
16.00 Fully - Riddes 4 rivières
17.00 Vétroz - Visp

Juniors C 2e degré - Gr.1
Samedi 4 septembre
14.00 Saas Fee - Brig 3
14.00 Steg - Visp 2
15.00 St. Niklaus - Steg 2
15.30 Naters 3 - Stalden
16.00 Brig 2-Raron

Juniors C 2e degré - Gr.2
Samedi 4 septembre
10.00 Granges - Sierre 3 région
10.00 Chippis - Sion 3
10.30 Chalais-Varen
15.30 Sierre 2 région - Agarn
17.30 Cr.-Montana - Lens

Juniors C 2e degré - Gr.3
Samedi 4 septembre
14.00 Ardon 4 riv. - Aproz-Printze
14.00 Fully 2 - Conthey 2
14.30 Conthey - Savièse
14.30 Sion 4 - Hérens -Evolène

aux Peupliers
17.30 Grimisuat/A.-A. 2 - Evolène-F

Juniors C 2e degré - Gr.4
Samedi 4 septembre
14.30 Saxon- US Coll.-Muraz
14.30 Vernayaz - Orsières
16.00 Monthey 3 - La Combe
17.00 Vionnaz H.-L-Troistorrents

Juniors C 3e degré - Gr.1
Samedi 4 septembre
10.00 Chermignon - La Combe 2
14.00 Châteauneuf - St-Léonard
17.00 Leuk-Susten - Savièse 2

Juniors D/9 1er degré - Gr.1

Samedi 4 septembre
10.30 Visp - Naters
11.30 Naters 2 - Termen/Ried-Brig
13.15 St. Niklaus - Steg
15.00 Raron - Brig
16.00 Brig 2-Turtmann

Juniors D/9 1er degré - Gr.2
Samedi 4 septembre
9.45 Sierre - Nendaz-Printze
10.30 Sion 2 - Conthey

aux Peupliers
13.00 Savièse.- Bramois

14.00 Chippis - Sion
15.30 Cr.-Montana - US Ayent-Arbaz

Juniors D/9 1er degré - Gr.3
Samedi 4 septembre
00.00 Port-Valais H.-L. - Monthey
14.00 US Coll.-Muraz - Saxon
14.00 Massongex - Fully
15.00 La Combe - Riddes
15.30 Martigny - Bagnes-Vollèges

Juniors D/9 2e degré - Gr. 1
Samedi 4 septembre
10.00 Naters 3 - Brig 3
11.30 St. Niklaus 2 - Steg 2
13.00 Brig 4 - Leukerbad
14.00 Stalden - Visp 2 ¦
15.30 Leuk-Susten - Lalden

Juniors D/9 2e degré - Gr. 2
Samedi 4 septembre
10.00 Miège - Sierre 2
13.30 Noble-Contrée - Chippis 2
14.00 Lens - Salgesch
14.00 Anniviers - Grône

à Mission
16.00 Varen - Cr.-Montana 2

Juniors D/9 2e degré - Gr. 3
Samedi 4 septembre
10.30 Sion 3 - Granges

à l'Ancien-Stand Nord
10.30 Chippis 3 - US Ayent-Arbaz 2
13.30 Grimisuat - Savièse 2
13.30 Cr.-Montana 3 - Bramois 2
15.00 Sierre 3 - Evolène-Hérens

Juniors D/9 2e degré - Gr. 4
Samedi 4 septembre
10.00 Châteauneuf - Vétroz 2
12.30 Conthey 2 - Sion 4
13.00 Bramois 3 - US Ayent-Arbaz 3
14.00 Evolène-H. 2 - Hérens -Evolène
15.30 Nendaz -Pr. 3 '- St-Léonard

Juniors D/9 2e degré - Gr. 5
Samedi 4 septembre
10.30 Vétroz - Saillon
11.00 Fully 2 - Orsières
13.30 Riddes 2-Ardon
14.00 Bagnes-Voll. 2 - Leytron

Juniors D/9 2e degré - Gr. 6
Samedi 4 septembre
10.30 Vouvry 2 H.-L. - Bagnes-Voll. 3
13.00 Vernayaz 2 - Fully 3
14.00 Monthey 3 - Orsières 2
14.00 Martigny 3 - Evionnaz-Coll.

Juniors D/9 2e degré - Gr. 7
Samedi 4 septembre
00.00 P.-Valais 2 H.-L. - St-Maurice 2
09.30 Fully 4 - Monthey 2
11.15 Vernayaz - Troistorrents
12.00 Monthey 4 - US Coll.-Muraz 2

Juniors E 1er degré - Gr.1
Samedi 4 septembre
09.45 Sierre - Bramois
10.00 St-Léonard - Steg
10.30 Savièse - Sion
10.30 Sion 2 - Cr.-Montana

au parc des sports
13.30 Visp - Naters
13.30 Vétroz - Chalais

Juniors E 1er degré - Gr.2
Samedi 4 septembre
10.00 Monthey - Sion 3
10.00 La Combe - Martigny
1.0.30 US Coll.-Muraz - Fully
13.30 Orsières - Nendaz
14.30 Leytron - Conthey •

Juniors E 2e degré - Gr. 1
Samedi 4 septembre
10.00 Lalden - Brig
13.00 Naters 2 - St. Niklaus
14.00 Raron 2-Raron
14.00 Steg 2-Visp 2
14.30 Brig 2 - Termen/Ried-Brig 2
16.00 Termen/Ried-Brig - Saas Fee

Juniors E 2e degré - Gr. 2
Samedi 4 septembre
09.45 Sierre 2 - Agarn
10.30 Turtmann - Chippis
13.30 Chermignon - Cr.-Montana 2
14.00 Leukerbad : Chalais 2

Juniors E 2e degré - Gr. 3
Samedi 4 septembre
10.00 US Hérens - US Ayent-Arbaz
10.00 St-Léonard 2 - Savièse 2
10.30 US ASV - Evolène
10.30 Sion 4 - Sierre 3

à l'Ancien-Stand
10.30 ¦ Conthey 2 - Grimisuat

Juniors E 2e degré - Gr. 4
Samedi 4 septembre
10.00 Grimisuat 2 - Châteauneuf .
10.00 Aproz - Conthey 3
10.30 Ardon - Bramois 3
10.30 Bramois 4 -US ASV 2
14.30 Erde - Vétroz 2

Juniors E 2e degré - Gr. 5
Samedi 4 septembre
09.30 Fully 4 - Riddes
13.30 Chamoson - Bagnes-Vollèges 2
14.00 Saillon - Martigny 2
15.00 Saxon- Fully 2

Juniors E 2e degré - Gr. 6
Samedi 4 septembre
10.00 St-Maurice - Vionnaz Haut-Lac
11.00 Fully 5 - Port-Valais H.-L.
14.00 St-Gingolph H.-L. - Fully 3
15.30 Troistorrents - Vouvry Haut-Lac

Juniors E 3e degré - Gr. 1
Samedi 4 septembre
10.00 St. Niklaus 2 - Stalden
10.30 Visp 4 - Brig 4 '
11.00 Brig 5-Visp 3
13.00 Lalden 2 - Naters 3
13.00 Naters 4 - St. Niklaus 3

Juniors E 3e degré - Gr. 2
Samedi 4 septembre
10.00 Salgesch - Sierre 5
10.30 Steg 3 - Leuk-Susten
10.30 Cr.-Montana 3 - Lens
14.00 Turtmann 2 - Miège
14.15 Leuk-Susten 2 - Noble-Contrée

Juniors E 3e degré - Gr. 3
Samedi 4 septembre
10.00 Granges - Chippis 2
10.30 Nendaz 2 - Grône 2
10.30 Bramois 5 - US Ayent-Arbaz 2
10.30 Chalais 3 - Anniviers
11.15 Sierre 4 - Grimisuat 3

Juniors E 3e degré - Gr. 4
Samedi 4 septembre
10.00 Isérables - Vétroz 4
10.00 Châteauneuf 2 - Nendaz 3
10.30 Nendaz 4 - Savièse 3
10.30 Conthey 4 - Chamoson 2
13.30 Vétroz 5 -A proz 2

Juniors E 3e degré - Gr. 5
Samedi 4 septembre
10.00 La Combe 3 - Fully 6
10.30 Leytron 3 - Bagnes-Vollèges 3
13.30 Orsières 2 - Leytron 2
14.00 Fully 7 - Liddes

Juniors E 3e degré - Gr. 6
Samedi 4 septembre
10.00 Vernayaz - Monthey 3
10.00 Vernayaz 2 - Vérossaz
10.30 Evionnaz-Coll. 2 - Massongex

à Collonges
10.45 Coll.-Muraz 3 - Vouvry 2 H.-L.
14.00 Troistorrents 2 - Bagnes-Voll. 4

Seniors - Gr. 1
Vendredi 3 septembre
20.00 Lalden - Stalden
20.00 Visp - St. Niklaus
20.30 Brig - Termen/Ried-Brig
20.30 Raron - Naters

Seniors-Gr. 2
Vendredi 3 septembre
19.30 Leukerbad - Steg
20.00 Agarn-Turtmann

Seniors - Gr. 3
Vendredi 3 septembre
20.00 Châteauneuf - Vétroz
20.00 Nendaz - US Hérens
20.15 Conthey-Sion
20.30 Chamoson - Leytron

Seniors - Gr. 4
Vendredi 3 septembre
19.30 St-Maurice - Troistorrents
20.00 . Martigny - Vouvry

1re ligue féminine - Gr. 3
Samedi 4 septembre
13.30 Visp - Conthey

2e ligue féminine - Gr. 11
Dimanche 5 septembre
13.30 Nendaz - St. Niklaus
14.00 Visp 2 - Martigny
16.00 Naters - Vétroz -Bramois
17.00 Termen/Ried-Brig - Savièse

Juniors féminines D - Gr. 1
Samedi 4 septembre
13.30 Vétroz 2 - Vionnaz Haut-Lac
14.00 Naters - Chippis Sierre région
15.30 Grimisuat/ Ayent-Arba - Vétroz

LNBF
Dimanche 5 septembre
14.30 , Vétroz - Yvedon

Foot féminin - Match
de qualification
pour l'Euro 2005 en France
Samedi 4 septembre
16.30 Suisse - Finlande

à Viège
M-18
Samedi 4 septembre
15.00 Sion - Servette

à l'Ancien-Stand

M-16
Samedi 4 septembre
15.00 Sion - Servette

aux Glarey A

COUPE DE SUISSE
SENIORS

Première tour
Vendredi 3 septembre
20.15 Salgesch - Lerchenfeld

Roller Ihline
Moléson 2004
SLALOM
Minimes filles (1994-1997): 1.
Schulz Joëlle, Vudallaz-Epany, 43"92; 2.
Kippel Sandrine, InlineTeam Oberwal-
lis, 47"52; 3. Oberson Laurie, Alpina-
Bulle, 49"49; puis les Valaisannes: 4.
Bitz Kathleen, Anzère SkiTenm, 49"77;
5. Kuonen Ina, Aminona ski Team,
52"18; 6. Moulin Elodie, Brentaz-Ver-
corin, 55"67; 8. Wicki Manon, Brentaz-
Vercorin, 58"66.
Minimes garçons (1994-1997): 1.
Luginbûhl Nico, Aminona Ski Team,
43"89; 2. Bouduban Damien, Conthey,
44"28; 3. Mathieu Samuel, Brentaz-
-Vercorin, 45"58; puis les autres Valai-
sans: 6. Perruchoud Dylan, Brentaz-
Vercorin, 48"57; 9. Schmid Léonard,
Aminona Ski Team, 55"52; 10. Schny-
der Sven, Inline Team Oberwallis,
55"56; 11. Bonvin Sébastien, Brentaz-
Vercorin, 57"08; 12. Mader Mario,
Montana, TOI "12; 13. Luginbûhl Fla-
vio, Aminona Ski Team, T02"25; 14.
Aerni Damiano, Aminona ski Team,
V08"02; 15. Kippel Dionis, InlineTeam
Oberwallis, 1 '10"75; 16. Mader Dennis,
Montana, 1'12"65.
OJ1 filles (1992-1993): 1. Kuonen
Déa,' Aminona Ski Team, 39"49; 2.
Schulz Stéphanie, Vudallaz-Epagny,
39"86; 3. Guillermin Zoé, SC Le Cha-
mois-Leysin, 44"71; puis les Valaisan-
nes: 6. Schnyder Alexandra, Bratsch,
49"04; 8. Bonvin Sabrina, Brentaz-Ver-
corin, 53"32.
OJ1 garçons (1992-1993): 1,
Schmutz Silvan, InlineTeam Oberwal-
lis, 38"73; 2. Bouduban Yann, Conthey,
40"12; 3. Moret Patrick, SC Broc,
41 "34; puis les Valaisans: 5. Perru-
choud Brice, Brentaz-Vercorin, 42"43;
7. Moulin David, Brentaz-Vercorin,
42"68; 8. Hostettler Nathan, SC Evo-
lène Région, 43"39; 10. Wicki David,
Brentaz-Vercorin, 44"21.

OJ2 filles (1990-1991): 1. Hostettler
Katia, SC Evolène Région, 40"36; 2.
Oberson Marine, Alpina-Bulle, 41 "16;
3. Tretto Mylène, Icogne, 41 "28; puis
les Valaisannes: 4. Mariéthoz Leila,
Nendaz, 41 "69; 5. Rey Mélodie, Anzère
Ski Team, 42"55; 6. Schmid Aline, Ami-
nona Ski Team, 42"72.
OJ2 garçons (1990-1991): 1. Beney
Silvan, InlineTeam Oberwallis, 36"57;
2. Moret Yannick, SC Broc, 37"81; 3.
Bouduban Collin, Conthey, 38"66; puis
les Valaisans: 6. Dessimoz Yvan,
Conthey, 41 "89; 8. Perruchoud Evan,
Brentaz-Vercorin, 42"90; 9. Devanthéry
Luca, Brentaz-Vercorin, 46"69.
Juniors dames (1985-1989): 1.
Bétrisey Sabrina, Brentaz-Vercorin,
37"08; 2. Bétrisey Jessica, Brentaz-Ver-
corin, 38"26; 3. Andrey Fanny, SC Broc,
40"17.
Juniors hommes (1985-1989): 1.
Schmutz Roman, InlineTeam Oberwal-
lis, 32"32; 2. Novoa Christian, Mon-
tana, 33"29; 3. Zumoberhaus Michel,
InlineTeam Oberwallis, 33"44; puis les
autres Valaisans: 4. Bouduban Arnaud,
Conthey, 33"72; 5. Schmutz Christian,
Inline Team Oberwallis, 34"12; 10.
Deventhéry Célien, Brentaz-Vercorin,
40"82.. .
Dames (1975-1984): 1. Bianco San-
drine, SC Conthey, 39"43.
Seniors (1975-1984): 1. Pasquier
Steve, Vudallaz-Epagny, 34"94; 2.
Boschung Rolf, Edelweiss-Jaun, 36"87.
Dames vétérans (1974 et plus
âgées): 1. Zooler Marisa; Le Brassus),
43"22; 2. Luginbûhl Béa, Aminona Ski
Team, 56"33.
Messieurs vétérans (1974 et plus
âgés): 1. Kuonen Peter, Aminona Ski
Team, 35"29; 2. Oberson François,
Alpina-Bulle, 36"08; 3. Luginbûhl Jurg,
Aminona Ski Team, 38"33; puis les
Valaisans: 4. Bouduban Pascal,
Conthey, 38"54; 9. Aerni Jean-Charles,
Aminona Ski Team, 44"02.

BASKETBALL

Martigny donne
le coup d'envoi
¦ C'est à Martigny que le
monde de la sphère orange va
se retrouver ce week-end pour
l'ouverture d'une nouvelle sai-
son qui s'annonce d'ores et
déjà passionnante. Le mouve-
ment jeunesse va donner le
coup d'envoi. Un mouvement
stable avec une septantaine
d'équipes-jeunesse qui garnis-
sent les rangs de l'AvsBA.
Elle s'appelle salle du Midi.
Que tout le monde se le dise, le
nouveau temple du basket à
Martigny s'appelle salle du
Midi. Michel Roduit patron du
BBC Martigny l'avait clamé
haut et fort , ce lieu doit être le
temple du basket Valaisan. Et
l'événement a déjà eu lieu avec
une fin de saison fantastique
où l'émotion fut à son comble
dans les play-offs qui ont
opposé Martigny à Hérens.
Puis les finales de coupes ont
déjà imprégné la salle du midi
d'émotion. C'est à Martigny
dans cette même salle que tout
le mouvement-jeunesse va se
retrouver pour un grand week-
end de reprise.
Les entraîneurs
sur les bancs d'école
La FSBA a convoqué les entraî-
neurs sur les bancs d'école
pour son désormais tradition-
nel cours d'avant-saison qui
traitera du minibasket avec le
perfectionnement des U13.
Coordination, école de course,
fondamentaux et prévention
des blessures. Un programme
chargé qui attend donc les
entraîneurs.

Dimanche, place au terrain
avec le tournoi des présélec-
tions. Christophe Tacchini,
Guy Bernet , Roland Dubuis et
Gil Zivkovic tous coachs des

Marlène Clément s'élève au-
dessus du Tessin, Toujours plus
haut le basket valaisan... msb

équipes valaisannes, verront
défiler devant eux tous les jeu-
nes susceptibles de garnir les
rangs des équipes valaisannes
qui concernent les catégories
d'âge de 13 à 17 ans.
Nouvelle formule
A Martigny, donc, la formule
change et ce tournoi veut pré-
parer au mieux tout ce qui gra-
vite autour de la compétition.
Les matches se dérouleront
selon le règlement FIBA, avec
des périodes de jeu de dix
minutes. Les officiels, les arbi-
tres et les entraîneurs pourront
se familiariser avec les nouvel-
les règles et faire appliquer le
règlement dans la souplesse.
Ce- superbe site désormais
appelé salle du Midi accueil-
lera donc benjamin et cadet
féminin et masculin. Rendez-
vous dès 9 heures dimanche 5
septembre.

MSB

ROLLER



Il incame la relevé
Yann Avanthay fait partie des cadres espoirs de l'équipe nationale. 150e joueur mondial

il dispute à Martigny ce week-end ses premiers championnats de Suisse en LNA.

2E LIGUE INTER

Le 

tennis en fauteuil rou-
lant valaisan cherche
son second souffle
depuis la retraite de son
leader, Gérald Métroz.

Notre canton ne truste plus les
titres interclubs; les effectifs ne
sont plus aussi fournis qu'à
l'époque. D'ailleurs, une
restructuration est en cours
qui doit permettre à ce sport
de se relancer. Un joueur
incarne toutefois la relève.
Yann Avanthay, 31 ans, fait
d'ailleurs partie des cadres
espoirs de l'équipe nationale.
A ce titre, il perçoit' un petit
défraiement de l'Association
suisse des paraplégiques.
«Dans notre sport, on arrive à
maturité p lus tard», précise-t-
il. «A cet âge, un joueur valide
envisage déjà la f in de sa car-
rière. Nous, on est encore com-
p étitif à 45 ans.»

Yann Avanthay n'avait
jamais touché la raquette, hor-
mis en vacances, avant son
accident de parapente. Plus
jeune, il jouait au hockey. Reste
que le citoyen de Champéry
apprend vite. Depuis qu'il a
découvert ce sport lors des
«mondiaux» disputés à Sion et
qu'il a été invité par Serge Bar-
man, un ami, à pratiquer le
tennis, 0 n'a cessé de grimper
dans la hiérarchie suisse. Il y a
deux ans, il fêtait un titre de
champion de Suisse de LNB.
Désormais, c'est sur la scène
internationale qu 'il grignote
rang après rang. En une année,
il a passé de la 290e place au
150e rang mondial. Et il n'en-
tend pas en rester là. «Je vise le
top. 100 l'année prochaine tout
en étant conscient que l 'écart
avec les cinquante premiers,
p lus encore avec les dix meil-
leurs, est considérable. Ils sont

Yann Avanthay: «Dans notre sport, on arrive à maturité plus
tard.» idd

inaccessibles. D 'ailleurs, nom- mondial. Les autres ne dispu-
breux sont ceux à s'entraîner . tent plus suffisamment de
tous les jours, comme des pro- tournois. Yann Avanthay, lui,
fessionnels.» rentre à peine du British Open,
.. . . ..„. ., le «Wimbledon» du tennis enUn premier tour difficile fauteufl roulant Certes fl a été
Le Valaisan est désormais le sorti dès le premier tour. Il n'en
seul à posséder un classement reste pas moins que l'expé-

rience lui a ouvert d autres
perspectives et qu'il entend
bien, à l'avenir, se déplacer un
peu plus souvent à l'étranger.
«En moyenne, je dispute huit à
dix tournois durant l'année.
Par rapport a ma famille, c'est
un investissement déjà consé-
quent. Depuis une année, je
m'entraîne en privé avec Igor
Coulon deux fois par semaine
et je dispute un match face à
Serge Barman.» On précisera
que le TC Morgins lui met gra-
cieusement les courts à sa dis-
position.

Pas gâté
par le tirage au sort
A Martigny, lors des cham-
pionnats de Suisse, catégorie
LNA, Yann Avanthay n'a pas
été gâté par le tirage au sort. Il
a hérité de Carlo Tresch, cin-

quième joueur suisse et 77e au
classement mondial. «Je ne l'ai
jamais joué; je né connais pas
davantage son jeu. Je sais seule-
ment qu'il dispute beaucoup de
tournois, raison pour laquelle il
est si bien classé. Pour le reste, je
pars dans l 'inconnue.» En cas
de succès, le Valaisan se heur-
terait à Daniel Pellegrina, le
numéro un helvétique. «Lui, il
est injo uable. En double, au
côté de Serge Barman, on a par
contre un beau coup à jouer.
On espère se qualifier pour les
demi-finales. »

Yann Avanthay découvre la
catégorie LNA. En 2003, il avait
échoué en finale de la LNB
face à Hassan Achoumi, un
autre Valaisan qui, de sorncôté,
reste le grand favori de sa caté-
gorie.

Christophe Spahr

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

Ce soir
20.00 Sierre - Sion M21

Classement
1, Signal 2 2 0 0 9-2 6

Sierre 2 0 0 0 9-2 6
3. Sion M21 2 1 1 0. 3-1 4
4. Epalinges 2 1 1 0 4 - 3 - 4
5. Collex-Bossy 2 1 1 0  3-2 4
6. Vevey Sp. 2 1 0  1 6-3 3
7. Coll.-Muraz 2 1 0  1 3-3 3
8. Lancy-Sp. 2 1 0  1 5-6 3
9. Savièse 2 1 0  1 3-6 3

10. Viège 2 1 0  1 3-7 3
11. Massongex 2 0 1 1  1-3 1
12. Dardania Lsne 2 0 0 2 4-6 0
13. Pully 2 0 0 2 2-6 0
14. Espagnols LS 2 0 0 2 2-7 0

TR

CHAMPIONNATS VALAISANS INDIVIDUELS
300 M À COLLOMBEY-MURAZ

Olivier Cottagnoud
champion valaisan
¦ Samedi passe ont eu heu les
championnats individuels au
stand de tir Châble-Croix. Les
conditions étaient plutôt bon-
nes, malgré de fréquents chan-
gements de lumière rendant le
tir assez difficile.

Le membre de l'équipe
nationale Olivier Cottagnoud
de Vétroz a obtenu le titre de
champion valaisan dans la
catégorie arme libre. Avec 584
points, Olivier Cottagnoud a
battu un nouveau record valai-
san (200 points position cou-
ché, 289 points position
debout et 195 points position à
genoux) . Dehlia Emery de
Lens a obtenu la médaille de
bronze.

Dans la catégorie arme
standard , malgré une forte
concurrence, la médaille d'or
est revenue, comme l'année
dernière, à Fredy Hager,
devant Rémy Vannay et Lau-
rent Mottier. A la surprise
générale, le Bas-Valaisan Amy
Constantin s'est hissé au pre-
mier rang devant le Haut-
Valaisan Rudolf Ritz dans la
catégorie arme militaire.
Depuis de nombreuses années
ce titre était revenu à des
tireurs haut-valaisans.

Chez les juniors, la dernière
passe a été nécessaire pour
départager Fernando Furrer et
Maud Pavillard, les deux

tireurs ayant obtenu 555
points. C'est finalement Fer-
nando Furrer qui a emporté le
titre valaisan. C

ATHLÉTISME

CA VÉTROZ-ISÉRABLES-CHAMOSON

La grande forme
pour la rentrée
¦ Avec la rentrée scolaire, le
club d'athlétisme de Vétroz-
Isérables-Chamoson annonce
la reprise, officielle ¦ de ses
entraînements.

Dès le 1er septembre, pas
moins de 100 athlètes repren-
dront les entraînements une à
deux fois par semaine. '

Ces entraînements permet-
tent non seulement à ces corps
débordant d'énergie de se
défouler, mais aussi d'exercer
leur agilité, coordination, rapi-
dité, force et endurance au tra-
vers de toutes les disciplines

que comporte l'athlétisme. Les chez: CA Vétroz, case postale
horaires complets sont accès- 115, 1963 Vétroz. C
sibles directement sur le site
du CA Vétroz à l'adresse sui-
vante:
http://www.cavetroz.ch
<http://www.cavetroz.ch/>
<http://www.cavetroz.ch/>,
rubrique «Le club» puis
«Horaire».
Pour toutes questions ou ins-
criptions, veuillez-nous
contacter: par e-mail à:
info@cavetroz.ch , par télé-
phone au numéro suivant:
079 385 43 79, ou par courrier

E. Legrix 9/1 9p2p8p

Anniversaire
Le Judo-Kaï Monthey fête ses 40
ans ce samedi à la salle du Repo
sieux. Au programme,
démonstrations du club avec la
présence de plusieurs maîtres
(dès 15 h).
Apéritif offert par la commune à
17h.
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Y. Barterotr. Barberot | S. Wattel 20/1 Ip7p6p

D. Fournier N. Leenders 6/i 9o3p3pN. Leenders
D. Bonilla E. Libaud
0. Peslier
M. Sautjeao A, Royer-D
F. SanctiK G. Gorgone

C.-P. Lemaie M. Zllber
M. Cailler L. Praud

S. Coffigny C. Boulin

T. Jarnet p. Nient
S. Bellange J, Lemercier

S. Maillot T. Clout

A. Clément F. Monnier

F. Vercn J. Boisnard
M. Androuin H.-A. Pantall

FOOTBALL

CHALLENGE LEAGUE

Ce soir
19.30 Ch.-de-Fonds - Chiasso

Kriens - Winterthour
Baulmes - YF Juventus
Bellinzone - Meyrin
Baden - Lugano
Bulle - Lucerne

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

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

¦ L'adversaire: après Viège et Dar-
dania, Sierre tentera de poursuivre sa
marche triomphale ce soir avec la
venue des espoirs sédunois au Condé-
mines. «Face à de tels techniciens,
notre mission s'annonce difficile»,
avise Roger Meichtry.
¦ L'équipe: Epiney, Reichenbach et
Salamin sont toujours blessés. Quant à
Ivano Zampilli, auteur du premier but à
Dardania, il est incertain.
¦ Contraste: pour rivaliser avec cet
adversaire, Roger Meichtry a sa petite
idée: «Devant les qualités individuelles
des Sédunois, seul notre esprit
d'équipe peut nous permettre d'espé-
rer un bon résultat. Côté motivation,
d'autant plus que certains de mes
joueurs ont évolué à Sion, on sera là.
Mais sera-ce vraiment suffisant?»

¦ L'adversaire: Patrice Favre revient
sur la parité face à Epalinges (1-1). «Il
faudra se montrer plus tonique et que
chacun mette son potentiel technique
au service de l'équipe.»
¦ L'équipe:'Germanier est blessé;
quant à Felley, en convalescence, Favre
ne sait pas encore s'il pourra l'utiliser.
Zingg (ou Vailati), Crettenand, Fernan-
des, peut-être Kante et même Fallet
pourraient évoluer.
¦ Tremplin? Les espoirs sédunois
reçoivent de l'aide - qui devrait être
providentielle - de certains joueurs
n'évoluant pas en première équipe.
Ces derniers devraient oublier leur
déception pour tirer l'équipe et se met-
tre en évidence. JMF

http://www.cavetroz.ch
http://www.cavetroz.ch/
http://www.cavetroz.ch/
mailto:info@cavetroz.ch


Loup de Mer
(Bar)
de Grèce
kg

13
lieu de 17

Le droit d'auteur.
/e... tu... il... Nouvelliste

brevettes Tail-on

38.
au heu de 4

Anneau
calamai

"haïlande

Savièse 1100 m/Valais
A vendre dans la verdure,

situation ensoleillée
beau chalet 5 pièces

140 m2, construction de qualité.
Grand séjour, cheminée, terrasse,

cuisine équipée, balcon, vue magnifi-
que. Cave, garage, 900 m3 de terrain.
Fr. 475 000.- meublé et équipé.

Tél. 027 322 31 00, Immo-Consultant ,
J.-P. Raemy, 1950 Sion.

036-240700

Fully
à vendre

terrain à bâtir
Lieu dit: Grand Clare

1910 mV densité 0.7.

Fr. 100.-/m;.

Tél. 079 213 27 87.
036-240756

A vendre Valais central
bar-disco-cabaret

350 m2 env.
Très fort potentiel de développement

pour personne professionnelle
et motivée.

Prix exceptionnel: Fr. 650 000 -
Possibilités et facilités de crédit.

Ecrire à: Inter-Médiation S.A.
Case postale 457, 1920 Martigny.

036-240746

¦ f_f\f\___

'}

d Espagne et
de France
kg

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

MACHINES
OUTILLAGE
MOBILIER

DE BUREAU
VÉHICULE

Le mercredi 8 septembre 2004, à
9 heures, à la route de Prilly 4,
à Lausanne, l'Office des faillites de
Lausanne procédera à la vente aux
enchères publiques, sans garantie, au
comptant, des biens appartenant à la
masse en faillite de ALONSO Juan
Carlos, soit:
- un tour Oerlikon avec outillage,

une perceuse-fraiseuse Promac,
une ponceuse à ruban Lofer, per-
ceuses, scies sauteuses, meules,
scies circulaires, pompes à silicone,
une cintreuse à main, un palan
électrique 1500 kg, un compresseur

•Brukhardt, profils en alu et inox,
filières, équerres, etc.

- étagère USM pour dossiers suspen-
dus, table, une photocopieuse
Canon, un ordinateur Celeron 64
Mo, disque dur 10Go + modem,
une imprimante Lexmark 223, un
fax Ricoh, etc.

- un véhicule de marque Ford (D)
Transit 120, couleur rouge, 1993 ce,
1re mise en circulation. 17.3.1987,
223 000 km au compteur, dernière
expertise: 7.11.2000, homologa-
tion: CH 030630. .

Biens visibles 'A heure avant la vente.
1014 Lausanne, 31 août 2004.

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE,
1014 LAUSANNE.

Tél. 021 316 65 06.
022-140310

Filet de thon
nature ou mariné
d'Oman et de Guam

,v kg

B34.-
au lieu de 44

O
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EHG
Ecole Hôtelière de Genève "ES"
ECOLE SUPéRIEURE «ES» DE MANAGEMENT
RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE

Une institution de. GASTRSSUISSE depuis 1914

NOS DIPLOMES SONT UNANIMEMENT APPRECIES
SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

Début des sessions fin mars et fin septembre
Av. de la Paix 12

1202 Genève • Suisse
Tél. 022 919 24 24
Fax 022 919 24 28

info@ehg.ch • www.ehg
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I PRÉPAREZ LA DÈSALPE
'• Filtres à lait - graisse à traire EUTRA

<M& HfcsSs» * Thermomètre , brosserie, etc.
|pr • Toile et moules à fromages, présure en poudre

,$££ et liquide
fi • Produits de nettoyage et désinfection pour

machines à traire et ustensiles CALGONIT
• Produits de nettoyage pour chaudière ZINI
• Piquets de clôtures

plastique. I _^»̂ _ \_ ^émmm__ii____m:- ACTION 2.- n (TT^rT^^ososi
• GARDE-BÉTAIL .Bande 4wm * \ '-- ll _§i ?~

220 V, à batterie de clôtures | «(£^A -i ,/ "1 "
solaire, isolateurs Fr. 20.- ' ;| JJ f*sj>»V fli r? «<* '

Clôtures _̂__ _%_U^  ̂ ' Electrificateurs (secteur,
™ _ W™' batterie ou pile, solaire),

• Immense choix de clôtures pour piquets', fils, cordons, rubans,
bovins, chevaux, moutons, etc. filets, isolateurs, etc.

S.EATAltea.
L'ère du changem

Vous aurez là la surprise d'une nouvelle automobile
avec des moteurs à essence sportifs et diesel vigou
reux, jusqu'à 6 vitesses et une transmission directe
DSG, un équipement raffiné et la maniabilité d'une
berline sport. Le tout parfaitement combiné à la
polyvalence d'un van. Enfin une voiture sachant
associer avec brio une fonctionnalité poussée à un
superbe design. Bienvenue à bord de la SEAT Altéa.

SION Garage du Léman S.A.,
Centre SEAT, route d'Aproz 4,
027 323 75 12

BEX Garage Curcio, 024 463 25 70
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60
LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37
VEVEY Garage du Rallye, 021 921 88 60

Du jeudi 2 au samedi 11 septembre 2004

10 JOURS DE FOLIE
Conditions exceptionnelles sur nos

CUISINES D'EXPOSITION
et

Nouveaux modèles collection 2004
Pendant cette période: pose gratuite et tirage au sort

pour une croisière pour 2 personnes _
parmi tous les contrats signés. |

in

VENETA CUCINE - Avenue de Grandson 66 §
1400 YVERDON-LES-BAINS - 024 445 82 35 g

Chanvre médicinal
JÊE  ̂ Maux de tête, migraine,

*w JÊbf asthme, mélancolie, nervosité,
«¦̂ r>|̂ N angoisses, mal-être, tensions
:Sj| ||̂  ̂ articulaires s'estompent...

2nt'er santé
avec ferme-jouet pour petits enfants

Jouissez de la relaxation et du bien-être!
20'000 plantes en fleurs assurent une promenade relaxante.

Sur place: boulangerie (1.50 - 7.-), semences (5.--), huile alimentaire
(23.50), crème antiride & affermissante (17.-), baume universel (14.-),
crème de main (8.50), pâte dentifrice (7.50), protection solaire (8.50),
tisane herbale (15.--), coussiris de repos (27.-), plantes à l'emporter (35.-),
aliment fourrager (4.-/kg).

Au PAYS DU CHANVRE (Chiètres FR, à côté du Papiliorama)
Ouvert: jeudi/dimanche de 11 à 18 heures.

SanaSativa® sàrl - www.sanasativa.ch

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, er 027 346 12 06
., _ _, Remorques

%m^m^^arm/DU.- W HUMBAUR
Profitez de nos ACTIONS!

mailto:info@ehg.ch
http://www.ehg.ch
http://www.seat.ch
http://www.sanasativa.ch
http://www.presseromande.ch
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Place à la 29e édition !
Les organisateurs attendent plus de 250 concurrents

sur le parcours sélectif de la course Ovronnaz-Rambert.

La course Ovronnaz-cabane Rambert est avant tout une manifestation populaire. Ici, le départ de
l'édition 2003. mamin

nouveau briguer les premiers res auront tout loisir de se
rangs et tenter de s'approcher mesurer sur différents types de
du record de la course (51'13). terrains: route goudronnée,
_ . . route de montagne, cheminsParcours exigeant d>alpage Avec c

s
omme point

Ce premier dimanche de sep- de mire, la cabane Rambert,
tembre, élites comme populai- perchée à 2580 m d'altitude.

Albini Tornay (à droite) a fini par monter sur le podium après quelques places d'honneur. tôt

fort. Mais au sprint, j'aurais eu
ma chance. Cela dit, troisième,
c'est déjà bien. Il ne faut  pas
être p lus royaliste que le roi.»

Que de montées! «En fait, il y a
trois paliers successifs , corres-
pondant à trois grandes mon-
tées. Entre celles-ci, des p lats
permettent de récupérer», ana-
lyse Blanchet. Outre les caté-
gories élites et populaires, les

i /

La course de 40 kilomètres Tornay, l'épreuve était un peu
a été courue à plus de 35 courte. «Je préfère les longues
km/h. Elle a concerné vingt- distances», explique celui qui a
cinq participants. Pour Albini participé à quelque 54 cyclos-

PUBLICITé 

écoliers seront également à la
fête, avec un parcours qui s'ar-
rête au premier alpage, soit
environ trois à quatre kilomè-
tres de course. «Au total, nous
avons employé une soixantaine
de bénévoles, tant pour le bali-
sage que le ravitaillement et les
animations», rajoute Blanchet.
Diverses animations sont donc
prévues, tant à l'arrivée qu'au
central thermal. Car Ovron-
naz-cabane Rambert c'est
avant tout le plaisir de courir
et, depuis sa première édition,
une ambiance chaleureuse
unique. Jérémie Mayoraz

B

ientôt trente ans. Que
de chemin parcouru
depuis la première
édition de la course
pédestre Ovronnaz-

cabane Rambert en 1976. Que
de kilomètres avalés par les
nombreux concurrents pré-
sents chaque année au rendez-
vous. Et toujours ce même
tracé (8 km 400 pour une déni-
vellation de 1360 m), à travers
les sentiers montagneux de la
région. Depuis 29 ans, presque
rien n'a changé. Les partici-
pants sont certes plus nom-
breux, mais la course a
conservé cette ambiance
populaire des premiers jours.
Et un parcours qui n'a pas
bougé d'un millimètre. Ce
dimanche, les organisateurs
espèrent une bonne participa-
tion malgré les championnats
du monde qui auront lieu au
même moment en Italie.
«Nous attendons 250 à 300
athlètes. Ançay et Gex-Fabry
seront malheureusement en
Italie, mais il faudra compter
avec de très bons sportifs
comme les Colombiens Fran-
cisco Sanchez et Saul Padua»,
précise Patrice Blanchet, prési-
dent de la manifestation. Les
Sud-Américains devraient à

CYCUSME

COUPE DU MONDE DES VÉTÉRANS

Le Valaisan Albini Torn
¦ A force de se rapprocher du
podium- lie, 5e et 4e des pré-
cédentes éditions -Albini Tor-
nay a fini par y monter lors de
la coupe du monde des vété-
rans qui s'est déroulée, la
semaine passée, à St. Johann,
dans le Tyrol autrichien. Le
coureur de Saxon a terminé
troisième dans la catégorie des
75-79 ans à plus de deux
minutes du vainqueur, l'Italien
Germano Seganfreddo. Pour-
tant, le Valaisan s'en veut. «Il
est parti avec un Danois après
deux kilomètres seulement,
dans la bosse», explique-t-il.
«En principe, je ne dois pas
décrocher dans une ascension.
C'est mon terrain. Je ne
connaissais pas ce coureur; je
ne l'ai donc pas p ris au sérieux.
En fait, je surveillais un autre
concurrent que je croyais p lus
dangereux. Lui n'était même
pas inscrit sur la liste de départ.
Il a dû s'annoncer sur p lace.»

Finalement, tout le monde
s'est regardé et personne n'a
voulu faire l'effort pour bou-
cher le trou. A l'arrivée, Albini
Tornay a terminé deuxième du
sprint. «Cet Italien était très

CABV MARTIGNY
La reprise

ur le podium
portives, la plupart en France.
«En moyenne , j'avale 20 000
kilomètres par année à raison
de cinq sorties par semaine.
Habituellement, je suis accom- rendre directement au stade le
pagné par deux ou trois
copains. Mais parfois, je suis
seul. J 'apprécie surtout quand
la route s'élève.»

Plus jeune, Albini Tornay a
remporté toutes les courses de
la région. Il a même enlevé
deux fois le classement général
des cyclosportives au terme
des sept manches et terminé
treizième du classement
scratch, une sacrée perfor-
mance. «J 'ai découvert le vélo
après un accident de ski, pour
ma rééducation. Le cyclisme a
toujours été un p laisir. Après
deux jours sans rouler, il me
manque déjà.»

Christophe Spahr

Résultats

Catégorie 75-79 ans: 1. Germano
Seganfreddo (Italie), 1 h 07'52. 2.
Edouard Gaudard (Suisse), à 2'48. 3.
Albini Tornay (Saxon), même temps. 7,
Paul Richli (Suisse), même temps. 17,
Jean-Pierre Vogel (Suisse) à 6'55.

¦ Les jeunes sportifs du CABV
Martigny ont retrouvé le che-
min du Stade d'Octodure. Les
enfants nés en 1997 et avant
trouveront sans doute leur
bonheur dans la pratique de
l'athlétisme. Ils seront entou-
rés de monitrices et entraî-
neurs compétents dans une
ambiance agréable.

Renseignement auprès
d'Ariette Delay, au
027 722 61 34 ou de Jean-
Pierre Terrettaz, au
027 721 11 60 (bureau) ou au
079 606 26 53 Possibilité de se

lundi à 17 heures ou le mer-
credi à 16 h 30.

ATHLÉTISME

CHAMPIONNATS
DE SUISSE
D'ATHLÉTISME
Espoirs
de médailles
¦ A Zoug, les espoirs et juniors
en découdront et les chances
de podiums se focaliseront sur
Michelet Coralie du CABV
Martigny qui se présentera au
départ du 400 m, sur Vouilla-
moz Mathieu du CA Sion au
départ du 5000 m et Lugon
Jonathan du CABV Martigny,
recordman cantonal du jave-
lot.

Chez les juniors, Samuel
Bumann du CA Sion, de retour
de blessure, sera notre princi-
pal atout sur 1500 m, D'Andrès
Sophie du CABV Martigny, sur
1500 m, Favre Fabien du CA
Sion sur 400 m, Ruppen
Amade du LT Oberwallis sur
800 m, Antille Alexis du CABV
Martigny au saut en hauteur et
Duc Michael du CA Vétroz au
lancer du disque et du mar-
teau pourraient se distinguer.

A Lausanne, les cadets et
les cadettes seront sans aucun
doute également au rendez-
vous.

Jean-Pierre Terrettaz

JPT

BASKETBALL

BBC MONTHEY
Sans Richardson
¦ La période d essai, de deux
semaines, de Jamey Richard-
son étant achevée, le BBC
Monthey a pris la décision de
ne pas poursuivre sa collabo-
ration avec le joueur américain
pour la suite de la saison.
Les compétences techniques
et physiques du joueur n'ont
pas répondu à l'attente du staff
technique du BBC Monthey.

Le BBC Monthey est
actuellement en quête d'un
nouveau renfort étranger, dont
le nom sera communiqué dans
les prochaines semaines. C

mailto:hcsion@netplus.ch


Les trucs d un grand chef
Didier de Courten, le grand chef étoile du Restaurant La Côte à Corin

nous dévoile à travers sept questions ses trucs et astuces.

- Didier de Courten, depuis
qu'on a annoncé que vous
alliez être aux commandes de
l'Hôtel Terminus à Sierre, les
Sierrois s'impatientent et vos
clients s'interrogent. Quand
allez-vous déménager?
- Les travaux débuteront fin
septembre et l'ouverture est
prévue en mai 2005. D'ici là
nous restons fidèles au poste, à
La Côte à Corin, prêts à
accueillir et à régaler nos
hôtes.
- Apaisez notre curiosité. On
parle de brasserie, de bar à
vins, quelle sera l'infrastruc-
ture du Terminus?
- Il y aura un restaurant gastro-
nomique de 45 places environ;
espace que nous pourrons
moduler lors de certains évé-
nements afin de recevoir 80
personnes. A Sierre, nous
aurons également un côté
brasserie, L'Atelier gourmand,
où les clients pourront manger
rapidement un plat du jour
raffiné. La sélection des den-
rées et la qualité de réalisation
seront les mêmes, mais avec
des produits un peu moins
chers et une présentation un
peu moins sophistiquée qu'au
restaurant gastronomique.
Mais je vous garantis que les
clients ne seront pas déçus. A
part ça, nous avons prévu un
salon-fumoir, un jardin, des
salles pour séminaires...

-Et le bar à vins?
- Il nous a semblé pertinent de
créer un bar à vins au centre-
ville. Il ne s'agit pas de faire
concurrence au château de
Villa qui est là pour promou-
voir les produits du Valais mais
de permettre à nos clients de
prendre l'apéritif , et aux habi-
tués du centre-ville d'avoir un
lieu de rencontre autour des
produits de la vigne. Les vins
seront liés au restaurant gas-
tronomique, ce qui permettra
de servir des crus exception-
nels qui habituellement sont
servis à la bouteille.
- Combien restera-t-il de
chambres après les transfor-
mations?
-Après transformation, l'hôtel
sera doté de 20 chambres sur 4
étages dont deux étages de sui-
tes et de juniors suites. Notre
but est de développer toute
cette partie hôtelière, convain-
cus que nous sommes des pos-
sibilités qu'offre la région Sier-
roise.

On sait qu'actuellement les
hôtes passent 1,5 nuit en
moyenne à Sierre. Nous aime-
rions, en offrant une belle
infrastructure, les inciter à
augmenter leur temps de
séjour. Avec toutes les stations
environnantes, les magnifi-
ques golfs de la région, ça
devrait être possible.

FM

- Quelle cuisson préconisez-
vous pour la pintade, afin de
garder les filets juteux et les
cuisses cuites?
- L'idéal est de servir d'abord
les filets, de garder les cuisses

au four en laissant continuer la
cuisson. C'est d'autant mieux
que les cuisses sont difficiles à
assaisonner. Avec ce système,
lorsque vous levez les filets,
vous pouvez parfaire l'assai-
sonnement en rajoutant du sel
à l'attache des cuisses. Le pré-
posé à la cuisine peut manger
avec ses invités les filets pen-
dant que la cuisson des cuisses
continue. Si on veut manger
toute la volaille en même
temps, la solution serait de
rôtir la pintade en la posant
sur la cuisse, en préservant les
filets , 5 à 6 minutes de chaque
côté et ensuite de la glisser
dans un four pour une quin-
zaine de minutes.
- Comment procéder pour
écailler rapidement un pois-
son?
-Le passer sous l'eau froide
quelques instants permet de
séparer les écailles. Ensuite,

avec un couteau lisse (sans
dents) glissez de la queue vers
la tête d'une façon ferme mais
en prenant garde de ne pas
entailler les chairs. Mais de
toute façon , si vous avez de la
peine à écailler un poisson,
c'est bon signe, c'est un signe
de fraîcheur.
- Comment calculer la durée
de cuisson d'un poisson
entier?

- En général les gens ont ten-
dance à trop cuire le poisson.
L'idéal serait d'avoir une chair
translucide en fin de cuisson.
Un truc? Lorsque l'on peut
détacher facilement la
nageoire dorsale le poisson est
cuit.
- Comment faire pour ôter le
sable des coques?
- Si pour les vongoles, il suffit
de les laisser dégorger dans de

l'eau froide , les coques sont
des coquillages plus délicats à
nettoyer car ils ont une poche
à sable qu'il faut vider à la
main après cuisson. Cette
poche n'est pas toujours
pleine, ça dépend des saisons.
Après les avoir cuisinées, il faut

en goûter une. Si le sable vous
gratte la bouche, armez-vous
de courage et à l'aide d'un
couteau pointu, incisez cette
fameuse poche et videz en
pressant.
-Comment cuire un carré
d'agneau?
- Bien le saisir à la poêle, ter-
miner la cuisson au four et
SURTOUT, laisser poser la
viande sur la porte du four
ouverte. Ne jamais cuire le
carré d'agneau à la minute.
Vous pouvez aisément prépa-
rer votre carré quelques minu-
tes avant l'arrivée de vos invi-
tés, le glisser au four au
moment de l'apéro - à condi-
tion qu'il ne se prolonge pas
trop - et le laisser poser sur la

s+ s+s+ s+

qu'il repose, la cuisson conti-
nue et les sucs se répartissent.
- Comment faire un bon sor-
bet à la rhubarbe?
- Il y a un secret dans la prépa-
ration d'un sorbet à la rhu-
barbe. Il faut cuire la rhubarbe
avec sa peau dans du jus de
pomme. Le goût de pomme
est indécelable à la fin, mais il
rehausse la saveur de la rhu-
barbe. La peau, elle, lui donne
une belle couleur. Il suffit de
passer le coulis au chinois
avant de tourner le sorbet.
- Quelle est votre pomme de
terre favorite et pourquoi?
- La variété que je préfère, c'est
la ratte. Malheureusement on
n'en trouve peu en Valais.
Pourtant, avec cette saveur
particulière de noisette, la ratte
est une petite merveille. Elle a
l'avantage de se prêter aussi
bien à la confection de purée
que de pomme rissolée. En
robe des champs, sa saveur
délicate est un plaisir.

France Massy

La boucherie
Bernhard Râss à Steg

¦ Pas de bonne cuisine sans
bons produits! La formule est
connue, pourtant... La décou-
verte de denrées d'exception
transforme vite le gourmet en
une sorte d'Indiana Jones des
grandes surfaces. Certes le
marché est abondant mais on
trouve partout les mêmes pro-
duits. Un peu décevant pour
l'amateur de trésors.

A la boucherie Râss à Steg,
Bernhard, le physique nordi-
que, la trentaine discrète, offre
à sa clientèle un choix impres-
sionnant de produits de qua-
lité. Gigot d'agneau séché,
nissli, longe de bœuf salée,
petit lard racé ou jambon
délectable.

Propriétaire d'un des der-
niers abattoirs du Haut-Valais,
il a le contrôle sur la quasi-
totalité de sa production. Une
collaboration intelligente avec

la bouche-
rie Berger
à La
Souste
assure une
produc-
tion artisa-

nale pour tout ce qui est sau-
cissons et même... cervelas.

Mais le plus de Bernhard
Râss, c'est de renseigner son
client de façon précise et hon-
nête sur la provenance de sa
marchandise. Pour l'agneau:
no problem. Propriétaire de
près de 150 têtes de Blancs des
Alpes, il les sélectionne per-
sonnellement. On trouve chez
lui également des Schwarze
nase, adorables bêtes, plus
goûteuses mais souvent plus
grasses. (A la demande de cer-
tains restaurateurs alléchés par
les prix, il fournit de l'agneau
de Nouvelle-Zélande, mais on
n'en trouve pas au détail) .

Sélection rigoureuse de
bœuf valaisan ou de l'Ober-
land Bernois, mais là encore,
pas d'entourloupe, si la viande
de la race d'Hérens est épui-
sée, il le dit. Idem pour le porc:
lorsque la production person-
nelle et locale fait défaut , la
production suisse prend le
relais. FM

que ce magnifique vigneron,
ancien enseignant, sait
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particulièrement dans son
cheval de bataille, le chasse-
las. Dans ce registre, en effet,
Raymond Paccaud propose

eeeee

D
porte du four, enrobé dans du
papier d'alu, pendant que vous
mangez l'entrée. On peut faci-
lement le laisser 20 minutes, il
ne faut pas qu'il soit trop cuit à
la sortie du four car pendant

Une poire Williams au parfum
d'épices sur une galette briochée
Pour 8 personnes
Pâte à brioche
300 gr de farine
20 gr d'extrait de malt (on en trouve
en droguerie)
20 gr de levure fraîche
60 gr de lait
2 œufs
175 gr de beurre pommade
5 gr de sel
50 gr de sucre
1 jaune d'œuf.

Pour les poires
500 gr d'eau
300 gr de sucre
50 gr de jus de citron
1 bâton de cannelle
1 pce d'anis étoile
3 grains de cardamome
_ bâton de vanille gratté
4 poires Williams.

Masse à frangipane
50 gr de pâte d'amandes
100 gr de crème double
25 gr d'amandes en poudre
1 jaune d'œuf
20 gr d'alcool de poires

Garniture
Un peu de crème double, quelques
épices (épices du sirop), jus de fruits
rouges et coulis pistaches.
Un bouquet de menthe

Mise en place
1. Pour la pâte: mélanger la farine
avec les 2 œufs, le malt, le sucre, la
levure et le sel. Pétrir au batteur
avec un crochet. Ajouter le beurre
en trois fois. Continuer de pétrir
jusqu'à ce que la pâte se décolle des
parois et devienne lisse et élastique
tout en ayant de la tenue.Terminer
en incorporant 1 jaune d'œuf. Lais-
ser reposer 1 h 30 au frigo.
2. Etaler la pâte finement (3-4 mm)
et détailler des cercles (8-9 cm).

Recouvrir d un papier film et garder
en attente au frais.
3. Pour le pochage des poires, les
peler, les couper en deux et les évi-
der à l'aide d'une cuillère
parisienne. Préparer un sirop bien
parfumé, ajouter les demi-poires et
donner 10 minutes d'ébullition
douce, retirer du feu et laisser les
poires refroidir dans le sirop.
4. Pour la frangipane, mélanger tous
les ingrédients et garder en attente
au frais.
5. Glaçage, réduire 4 dl de sirop
pour en obtenir un demi-dl. Garder
en attente.

Finition
1. Préchauffer le four à 180.
2. Sortir les cercles de pâte briochée,
étaler un peu de frangipane et poser
sur chaque cercle une demi-poire
Williams taillée.
3. Les poser ensuite sur une plaque
recouverte de papier sulfurisé. Lais-
ser 15 minutes à température
ambiante, la pâte va légèrement
pousser. Les glisser 15 minutes au
four.
4. Dès la sortie du four les glacer
avec un peu de sirop réduit.

Présentation
Dresser les galettes chaudes et bien
brillantes au milieu de chaque
assiette, garnir avec de la crème
double, un peu de jus de fruits rou-
ges et des traits de pistache.
Quelques épices et un bouquet de
menthe.
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TAUX D'INTERET

SHLTelemed N 7.63
Moevenpick N 6.47
Pragmatica P 5.55
Rothornbahn N 5.50
redITAG 4.93

Les commandes à l'industrie ont plus augmenté 4040
que prévu en juillet aux Etats-Unis, de 1,3% contre 4,0°
1,2% en juin et 1,1% attendu par le consensus du 4,60
marché. Cette statistique de début de troisième tri- 4420
mestre forte apporte une nuance par rapport à la ™
publication de l'indice manufacturier ISM publié 4272
mercredi qui a montré un ralentissement de la ™
croissance de la production dans l'industrie en
août. «60
Le marché obligataire est toujours sous pression à ™
la veille de l'annoncé par le Trésor des
adjudications de 5 ans et 10 ans pour le trimestre, SM«
le taux à 5 ans à 3,3037% et le 10 ans à 4,1530%, 

^comme le 30 ans, à 4,955%. 5052
A l'issue de la réunion mensuelle de politique
monétaire, la Banque Centrale Européenne a main
tenu son taux d'intérêt directeur à 2%. Cette déci-
sion était largement attendue, malgré les prix éle-
vés du pétrole qui commencent à peser sur la
croissance économique de la zone Euro.
Sur le marché des changes, le dollar restait stable
contre l'euro en dessous de 1,22 EUR/USD (à
1,2160 en cours de séance). Le billet vert, en

revanche, s'appréciait contre le yen, se
rapprochant de 110 USD/JPY avant de se sta-
biliser autour de 109,50.
Les cours du pétrole sont repartis à la hausse
après l'annonce de la 5e semaine de suite de

| • recul des stocks commerciaux de brut améri-
cain. Les stocks sont au plus bas depuis mars
2004. Les stocks d'essence et de produits dis-
tillés ont, en revanche, progressé.

ProgressNow N
Converium N
Harwanne P
Cytos Biotech N
Synthes-Stratec

SMS
4370 SMI
4371' SPI
4060 DAX
4040 CAC4(

FTSEI0O
AEX '
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
OJOIKS

S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei225
Hong-Kong HS
Singapour ST

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

4.24
4.08
3.49

1.9
546!

4047.91
3817.62
3613.23

450;
325.2/
7938.!

2642.12
2691.67

10168.46
1105.91
1850.41

11127.35
13023.8/
1929.4É

2.9
5449.8

4034.47
3833.45
3633.38
4518.6
326.85
7983.9

2654.84
2711.16

10174.29
1107.31
1854.7

11152.75
12999.07
1940.86

BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch

Swissca PP Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PP (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv. Bal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca •
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund IPY

120.73
136.78
100.35
152.06
93.76
138.4

182.77
83.85

248.75
196.58
72.35

163.44
165.19
141.15

92.98
106.74
10819
168.72
103.1

104.41
110.5

117.56
121.04
108.13

Swissca MM Fund USD
SwisscaBd Inv. M.T. CHF
SwisscaBd Inv. M.T. EUR
SwisscaBd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bel SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
SwisscaBd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany FUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Itary EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTFEUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-intemet TF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CSBF(Lux) CHFACHF •
CS BF (Lux) USD A USD
6 EF (Lux) USA B USD
C5EF Swiss Blue Chips CHF
CSREFInterswissCHF

Velléité haussière
n Les marchés des actions ont été plutôt bien
orientés, emmenés par le secteur de l'énergie
après le rebond des cours du pétrole. Dans des
volumes toujours faibles, même s'ils se sont
redressés depuis leur plus bas de l'année atteint
fin août (172 millions de titres traités sur le Dow
Jones, 960 millions de titres sur le S&P 500,811
millions sur le Nasdaq), la volatilité s'est repliée.

Le titre Intel fera l'objet de toutes les attentions. Il
a clôturé sur un gain anecdotique de 0,9%, à
21,5$, dans des volumes de 35 millions de titres,
après un plancher de l'année tout juste inscrit sous
les 21 $ dans l'attente d'une possible révision en
baisse de sa guidance de ventes du troisième
trimestre. Le doute semble donc persister, après
une douloureuse série de notes de courtiers ayant
revus en bloc leurs estimations et objectifs de
cours sur la valeur. Quoi qu'il en soit, le titre est
resté hautement volatil. C'est après la clôture que
le géant des microprocesseurs mettra à jour ses
anticipations.

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.35 0.45
EUR Euro 2.02 2.04
USD Dollar US 1.61 1.67
GBP Livre Sterling 4.69 4.74
JPY Yen 0.00 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.44 0.54
EUR Euro 2.07 2.09
USD Dollar US 1.68 1.74
GBP Livre Sterling 4.85 4.89
JPY Yen 0.03 0.04

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

0.95
2.27
2.26
5.16
0.09

EURO 10 ans

3 MOIS
0.54 *
2.07
1.72
4.78
0.00

3 MOIS
0.64
2.11
1.81
4.95
0.05,

ESMMH

REUTERS #
KNOW. NOW.

ESS3I

SWLI H
SWIIf IXCHANGI Vlrt'X

IW3T6 Cours sans garantie

4.95 ¦

4.97
2.64
1.54
4.07

Blue Chips

ABBLtd n
Adecco n
Bâloise n
CibaSCn
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius Bâr Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richemont p
Roche BJ

5024 Serono p-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
5802 UBS AG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F.S. n

2.9
7.27

58.75
47.3
76.7
15.2
39.9
275

67.35
342

38.05
* 57.1

297.5
59.15

32.9
123.75

80E
689
32.6

158.25
140.5
70.05

419
112.5
86.9
107

173.5

812
694
33.1

159.5
13!

70.95
419
112

86.2
108

174.25

Small and mid caps
1.9

Actelion n 119.75
Affichage n 175
Agie Charmilles n 85.5
Ascom n 15.15

5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n 233.75
5061 BB Biotech p 66
5068 BB Medtech p 40.5
5851 BCVsp 328
5082 Belimo Hold. n 601
6291 BioMarin Pharma 7.8
5072 Bobst Group n 40
5073 BossardHold. p 65.75
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 Crelnvest USD
5142 DaySoftwarèn
5160 . e-centivesn
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemien
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5356 JsoTisn'
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne S Nagel n
5407 Kuonin
5355 leica Geosys. n
5445 Lindtn .
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronasji
5490 Môvenpickp
5966 Nobel Biocarep
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding f
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p

PSPCH Prop.n
PubliGroupe n
redIT n
Rietern
Roche p
Sama n
Saurer n
Schindier n
5EZ Holding n
SHLTelemecf.il
SIG Holding n
5ika SA p
Straumann n
Sulzer n

5099 Swiss n
5136 Swissfirst I
5756 Swissquote n
6294 Synthes n
5787 Tecan Holdn
5138 Vôgele Charles p 42.6
5825 Von Roll p 1.2
5854 WMH N -A- 56.5
5602 ZKB Pharma VI. p 124.25

2.9
117

172.5 c
85
15
65

230
66

40.9
328

65 -

599
7.55'

40
66

233
250 d
4.9

223
49.45

274
22

0.56
650
195
101

311.5
253
196
906
1.27
247
190

231
245
4.8

25.25
49.5
273

22
0.56
650

201.75
101
310
255
193
911
1.27

246.5
189
456
274

15975
57.8
8.99

49.75
316

179.5
2.2

72.5
3400
38.9

1.81.8 1.9
48 48.1

385 381.5
8.1 8.5
343 344

154.5 ' 155
105.5 104

65 65.35
396 390.5
29.6 29
5.11 5.5
225 223.75 -
680 688
252 252 <
352 357.5
7.75 8
121 120
86 88

135.75 131
32.95 33
42.6 43
1.2 1.21

56.5 56.5 d
124.25' 122.5

6 MOIS 12 MOIS
0.82
2.22
2.18
4.97
0.01

12 MOIS

2.10
1.91
4.86
0.03

6 MOIS
0.74
2.16
1.98
5.04
0.06

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

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS(Lux)SF-Yield CHFB
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-£UR A
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOOÏndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

SMS 1.9 2.9

PARIS (Euro)
B300 AccorSA 34.65 35.02
8304 AGF 46.91 47.54
8302 Alcatel 9.66 9.57
8305 Altran Techn. 5.5 5.34
8306 Aica 16.88 16.93
8470 BNP-Paribas 50.2 50.5
8334 Carrefour 40.81 41.75
8312 Danone ¦ 65.65 65.85
8307 Eads 21.81 21.96
8308 Euronext 22.05 22.56
8390 Franœ Telecom 19.08 19.4
8309 Havas 3.87 3.89
8310 Hermès Int'l SA 155 157
8431 Lafarge SA 70.9 71.15
8460 L'Oréal 55.4 54.9
8430 LVMH 53.3 . 53.55
8473 Pinault Print. Red. 75 70.5
8510 Saint-Gobain ' 41.39 41.65
8361 Sanofi Synthelabo 57.95 57.65
8514 Stmicroelectronic 14.04 13.91
8433 Suez-Lyon. Eaux 15.98 16.59
8315 Téléverbier SA 29.9 30
8531 Total SA . 160.9 161.9
8339 Vivendi Universal 20.11 20.23

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2555 2563

, 7307 Aviva 536 536.5

,', 7319 BPPIc 503.5 505.75
62,72 7322 British Telecom 182.5 183.25
1,575 7334 Cable & Wlreless 109 110
'"¦°7 7303 Diageo PIc 683.5 675.5

94-75 7383 Glaxosmithkline 1139 1140
100.15 7391 Hsbc Holding Pic 873 875.5

738 7400 Impérial Chemical 220.5 221
164.7 7309 InvensysPIc 14.5 14.5
81.01 7433 LloydsTSB 424 427

186.45 7318 Rexam PIc 439.75 438.5
108.28 7496 Rio Tinto Pic 1391 1388
129.3 7494 Rolls Royce 234.25 ' 237.5
61.2 7305 Royal BkScotland 1571 1589

112.75 7312 SageGroup PIc 164.75 165.75
27.15 7511 SainshurylJ.) 258 271

90.7 7550 VodafoneGroup 127 127.75

1543 - Xstrata PIc 822.5 825

'̂5 AMSTERDAM (Euro)
15123 8950 ABNAmro NV 17.5 17.72

36 05 8951 Aegon NV 8.86 8.95

22155 8952 Akzo Nobel NV 27-87 27-95

200 8 
8953 AhoId NV SB 5.11

. 8954 BolswessanenNV 11.15 11.16
' 8955 Fortis Bank 18.57 18.65

,,„„ 8956 INGGroep NV 20.09 20.09
41044™m 8957 KPN NV 6.29 6.27
748'' 8958 Philips Eîectr. NV 19.16 19J7
8495 8959 Reed Elsevier 10.55 10.54

38U5 8960 Royal Durch Petrol. 41.77 42.21
246 52 8961 TPG NV 18.8 . 18.95
135-38 8962 Unilever NV 49.77 49.65

MO 8963 VediorNV ' ' 11.18 11.15
1286.8

1267-45 FRANCFORT (Euro)
34.21 7011 Adidas-Salomon AG 106.3 105.45
18.27 7010 Allianz AG 79.9 80.3
'6.81 7012 Aventis 67.8 67.4
19J 7022 BASFAG 44.8 44.87

7023 Bay.Hypo&Verbk 13.39 13.42
7020 Bayer AG 20.82 20.92

14938 7024 BMWAG 34.25 34.5

139.66 7040 CommerzbankAG 13.7 13.81

11&92 7066 DaimlerchryslerAG 34.5 34.65

290 67 7061 De9ussaAG 29-' 2998

116446 7063 Deuiscre BankAG 56.7 57.24
,„,'„ 7013 Deutsche Bôrse 40.4 40.05

' 7014 Deutsche Post 16.53 16.55
7065 Deutsche Telekom 14.15 14.31
7270 E.onAG 58.65 59.25
7015 EpcosAG 12.6 12.6
7140 LindeAG 44.35 44.48

12913 7150 ManAG 27.9 28.05
207-6 7016 Métro AG 38.1 38
79-03 7017 MLP 12.4 12.32
16.41 7153 MûnchnerRûckver. 78 77.55
4.76 7018 Oiagen NV 7.25 7.25

7223 SAP AG 120 120.7
7220 Schering AG 45.78 45.95

84.92 7221 SiemensAG 57.25 58.05
1450.6 7240 Thyssen-KruppAG 15.38 1545

,638.02 1112 VW 31.6 31.8

!£!! TOKYO (Yen)
123.54 8631 Casio Computer 1419 1403.

,08 6 8651 DaiwaSec. 713 718

,153 8672 Fujitsu Ltd 675 677

7843 8690 Hitachi 683 678

3546 22 8691 Honda 5420 534°
8606 Kamigumi 816 812
8607 Marui 1458 1448
8601 Mitsub. Fin. 987000 982000

,23'52 8750 Nec 699 703
98,1 8760 Olympus .2085 2090

292 8822 Sankyo 2305 2325
8608 Sanyo 369 372
8824 Sharp 1528 1528

123.86 8820 Sony 3790 3800
149.74 8832 TDK 7250 7320
206.72 8830 Toshiba 403 405
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pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
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toilfcwi«lbte -UTERS #

NEW YORK (SUS)

AUTRES PLACES

8152 3M Company 82.86 82.71
Abbot 42.06 42.19
Aetna inc. 92.45 92.45
Alcan 44.25 . 44.22

8010 Alcoa 32.42 32.31
8154 Altria Group 49 49.03

Am lntl Grp 70.21 69.98
8013 Amexco " 50.11 50.08

AMR corp 8.63 8.85
Anheuser-Bush 52.46 52.19
Apple Computer 35.86 35.37
Applera Cèlera 11.01 11.13

8240 AT&Tcorp. . 14.94 14.93
Avon Products 44.67 44.55
Bank America 43.65 43.63
Bank ofN.Y. 29.7 29.62
Bam'ck Gold 20.25 20.01
Baxter 30.82 31.06
Black S, Decker 69.01 69.82

8020 Boeing 52.39 52.78
8012 Bristol-Myers 23.64 23.5

Burlington North. 35.73 35.98
8040 Caterpillar 72.62 72.59
8041 ChevronTexaco 98.67 98.41

Cisco . 19.09 19.01
8043 Citigroup 46.45 46.64
8130 Coca-Cola 44.64 44.7

Colgate-Palm. 54.39 54.39
Computer Scien. 46.37 46.38
ConocoPhillips 75.75 75.88

8042 Corning 10.24 10.23
CSX 3135 31.77
Daimlerchrysler 42.11 42.06
Dow Chemical 42.56 42.62

8063 Dow Jones co. 41.46 41.36
8060 . Du Pont 42.02 42.21
8070 Eastman Kodak 29.81 " 29.79

EMC corp 10.68 10.69
Entergy 60.62 60.8

8270 Exxon Mobil 46.44 46.55
FedEx corp 82.28 82.61
Fluor 42.81 42.63
Foot Locker 22.52 22.8
Ford 13.9 13.95

- " Genentech 49.57 -49.08
General Dyna. 97.94 98.07

8090 General Electric 32.88 32.87
General Mills 4734 47.45

8091 General Motors 41.21 41.4
Gillette - 4238 42.36
Goldman Sachs 89.19 89.15

8092 Goodyear 11.42 11.6
Halliburton 29.88 29.81
Heinz HJ. 38.06 38.16
Hewl.-Packard 17.92. 17.93
Home Depot 36.88 37.15
Honeywell 36 3624
Humana inc. 18.76 18.84

8110 IBM 8422. 84.13
8112 Intel 21.43 21.45
8111 Inter. Paper 40.57 40.73

in Indus. 80.3 80.64
8121 Johns. 8. Johns. 57.79 ' 57.87
8120 JP Morgan Chase 39.26 39.47

Kellog 41.78 41.95
Kraft Foods 313 31.45
Kimberly-Clark 66.97 66.84
King Pharma 12.51 12.48
Lilly (Eli) 64.11 64.25
McGraw-Hill 76.57 76.83

8155 Merck 44.54 44.7
Merrill Lynch 5127 50.95
Mette Toledo 46.72 46.74

8151 Microsoft corp 27.39 27.51
8153 Motorola 1626 16.18

MSDeanWit 5035 50.37
PepsiCo 49.74 50.51

8181 Pfizer . 3235 32.2
8180 Procter8iGam. 56.2 56

Sara Lee 2225 22.38
SBC Comm. 25.99 26.04
Schlumberger 62.97 63.42

8220 Sears Roebuck 38.11 38.59
SPXcorp 36.2 36.82
Texas Iristr. ,19.77 19.84

8015 TjmeWamer 16.17 16.03
Unisys 10.2 10.22

8251 United Tech. 93.95 94.71
Verizon Comm. 39.5 39.82
Viacom-b- 33.58 33.45

8014 Wal-Mart St 52.63 52.58
8062 Walt Disney 22.48 . 22.28

Waste Manag. 27.8 28.25
Weyerhaeuser 63.06 8.25
Xerox 13.24 13.2

8950 Ericsson Im 20.8 20.8
8951 Nokia OYJ 9.68 - 10.01
8952 Norsk Hydro asa 435.5 444.5
8953 Vestas Wind Syst. 78.5 79.5
8954 Novo Nordisk -b- 326 ' 331.5
7811 Telecom Italia 2.48 2.47
7606 Eni 17.051 17.38
7623 Fineco 4.463 4.53
i . .
7620 STMicroelect. 14.028 13.92
8955 Telefonica 11.73 11.73

http://www.Swissca.ch
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FESTIVAL
Ça swîngue à Ollon
Le Ollon du jazz est une histoire d'amitié et
d'amour de la musique: Lang, Schmidlin et
Ischer ont concocté un festival réqal 34 ;

'es
Gotthard, avec son best of, «One team, one spirit», retrace 13 ans de carrière.

Entre gros sons et ballades, l'aventure d'un groupe qui a offert une crédibilité au rock suisse

On 

peut affubler les
rockers FM de tous
les qualificatifs plus
ou moins ironiques,
chevelus, ringards,

décalés... il est vrai que le style
paraît un peu désuet. Et pour-
tant, Gotthard reste le groupe
suisse le plus vendeur. Et ce
depuis 1991. Treize ans de suc-
cès, il y aura donc bien une rai-
son. Vite trouvée, le travail bien
fait et une foi indéfectible: Got-
thard a toujours cru en lui,
jusqu 'à déplacer les monta-
gnes. Et comme le tunnel du
même nom il a réussi à forger
l'idée que la Suisse était capa-
ble de produire de bons grou-
pes de niveau international.

Faire un «best of» est une
sorte de consécration. Got-
thard l'avait auparavant fait
pour ses ballades avec «One
life, one soûl». Déjà disque de
platine, «One team, one spirit»,
retrace maintenant en 36 titres
l'aventure du band emmenée
par la voix magistrale de Steve
Lee. Le guitariste Léo Leoni
s'est plié gentiment à l'inter-
view.
- Lancer un «Best of» sur le
marché c'est une manière de
faire un bilan. Quand vous
regardez dans le rétroviseur,
que pensez-vous des 13 ans de
carrière de Gotthard?
- Que ion a bien travaillé, que
l'on a fait tout ce qu'il fallait
pour être là où nous sommes.
Au début de Gotthard, en 1991,
nous voulions juste faire un
disque du mieux que ion pou-
vait. «Gotthard» fut disque
d'or, un vrai rêve, et l'histoire
continue... car c'est bien d'ar-
river, c'est plus dur de rester au
sommet!
- Vous avez l'impression
d'avoir fait évoluer la cause du
rock en Suisse?

Léo Leoni, Freddy Scherer, Steve Lee, Marc Lynn et Hena Habegger, Gottahrd

- On a laisse en tout cas une
trace. On. a démontré que
c'était possible de faire quel-
que chose en musique. On a
même donné envie à d'autres
groupes d'oser le pas. On a
apporté aussi une certaine cré-
dibilité aux groupes suisses...
et ouvert les frontières vers
d'autres marchés.

S'il reste une aventure à
retenir de ces 13 ans c'est la
rencontre avec Montserrat
Caballé,.c'est une aventure qui
reste vraiment dans nos cœur.
C'était le mariage du rock et de
la grande musique classique.
Monserrat est venue chanter à
Locarno, nous avons fait des
concerts ensemble. Emotion-
nellement c'était géant. Nous
voulions que le titre «One life,
one soûl» soit sur l'album.

- Marc Lynn, votre bassiste dit
que vous avez élaboré une
saine manière de vous querel-
ler au fil des ans. Qu'est-ce à
dire?
- Avec le temps et l'expérience,
on apprend que pour durer on
doit comprendre ce qui
dérange l'autre. C'est comme
dans un couple mais valable
pour cinq musiciens. Il ne faut
pas forcer les autres à faire ce
qu'ils ne veulent pas. Ça ne
fonctionnera pas.
- Justement, qu'est-ce que
Gotthard n'est pas prêt à faire
pour rester le premier groupe
de Suisse? .,
- Je ne sais pas ce que je ne
veux pas fane, mais je sais ce
que je veux faire: exister. Et
donc être convaincu et content
de nos choix. En réfléchissant,

ce que l'on refusera toujours
c'est de se ridiculiser pour être
à la mode à tout prix.
- Ce best of donc est divisé en
deux CD, l'un «rock» et l'autre
s'intitulant «ballads», pour-
quoi cette division?
-Les gens avaient peut-être
l'impression que Gotthard ne
faisait que des ballades, et
quand ils viennent aux
concerts ils voient l'autre côté
de la médaille...
-Pile et face de Gotthard,
alors?
- Oui, et les filles peuvent choi-
sir les ballades et le disque
rock est pour les amis qui veu-
lent passer une bonne soirée
en buvant de la bière... (rire)
- Vous changez de maison de
disque, vous passez de BMG à
Musikvertrieb. Après ce best

s.bolzen/BMG

of, quelle sera l'évolution de
Gotthard? Y aura-t-il un chan-
gement de direction musi-
cale? rock a toujours été là. Dans lès
- Chaque album est une évolu- radios aux Etats-Unis il y a
tion musicale, en essayant de beaucoup de rock. Le hard
faire toujours mieux que le rock s'est peut-être endormi,
précédent. Mais non nous C'est la façon qui a changé,
n'allons pas changer de direc- C'est comme pour une coupe
tion... de pantalon, la longueur, les
- Des quatre titres supplé- coutures, etc., évoluent... mais
mentaires de ce best of, «Fire le pantalon est toujours là...
and Ice» a été enregistré pour - Si vous deviez partir sur une
l'encouragement de nouveaux île déserte en ne prenant que
talents de la Swiss hockey, l'un ou l'autre des deux CD
«Inside Out» est destiné à un du best of, lequel prendriez
film de karaté et «One team, vous?
one spirit» a été l'hymne offi- - Je les laisserais à la maison
ciel de la délégation suisse à car je les ai dans mon cœur.
Athènes, vous êtes des spor
tifs?
- Oui, nous sommes sportifs
Mais ces titres sont des com

THÉÂTRE

mandes.
C'est un supercompliment à
chaque fois - que de nous
demander ce genre de travail.
Avec «One team, one spirit» on
avait l'impression de faire par-
tie de l'équipe olympique.
Nous avons joué ce titre à
Athènes avec Steve pour
l'équipe suisse, et le .lende-
main ils ont fait trois médail-
les, (rire)
-A  l'heure actuelle le hard
rock est un peu passé de mode
et pourtant vous faites conti-
nuellement les meilleures
ventes avec vos disques en
Suisse...
- Hard rock, métal, rock, sous
toutes ses dénominations, le

Propos recueillis par

Didier Chammartin
Gotthard, «One team, one spirit», bmg.

EXPOSITION

«Emporte-moi!»
¦ IMAGES'04, c'est une mobi-
lisation collective, puisque une
dizaine de lieux, galeries,
musées et espaces nouveaux,
présentent dès aujourd'hui à
Vevey des expositions illus-
trant le thème principal de
cette édition «Emporte-moi!»
Extase, possession et autres
transports

Dans l'extase, le sacré et le
profane se mêlent, le rituel
s'empare de l'art et la notion
de spirituel est convoquée
pour expliquer un instant où
l'homme est sublimé, un ins-
tant où les liens qui le retien-
nent à la réalité et à son corps
s'effacent, un instant qui se fait
voyage vers l'inconnu ou vers
l'au-delà.

C'est cette image-là, extati-
que, qui fascine tant , cet ins-
tant fugace si difficile à définir
et à saisir, que de nombreux
artistes ont décidé d'enregis-
trer sur pellicule.

De nombreux artistes et
cinéastes sont présents pour
discuteur de leurs œuvres, tels
l'Autrichien Otto Muehl, les
Français Eric Rondepierre, Phi-
lippe Grandrieux, Pierre Couli-
beuf , les Italiens Gianfranco

Mingozzi et Edoardo Wins-
peare, l'Américain Bill Plymp-
ton, pour ne citer qu'eux

De riches rencontres en
perspective qui feront de
Vevey, l'espace d'un mois, un
lieu original et idyllique où
découvrir la création artistique
par le biais d'expositions et de
projections.

Le Festival IMAGES'04 est
une des grandes manifesta-
tions européennes consacrées
à l'image.
IMAGES'04, Vevey, 3 - 26 septembre 2004
«Emport-moil» Extase, Possession et
autres transports.

Des pyramides au cachot t. IV l\ §\. ( ¦
Pour les 150 ans du poète Arthur Rimbaud, un Valaisan L [̂  | ^"\ ̂ ^revisite les lieux et la poésie de «l'homme aux semelles de Le Nouvelliste
vent». Il part maintenant du Caire pour remonter le Nil...35 vendredi 3 septembre 2004 - Page 33 *™
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ROMAN

Rimbaud se meurt
¦ Attention, grand roman! Phi-
lippe Besson raconte les der-
niers jours, les «jours fragiles»
d'Arthur Rimbaud. Dans un de
ces textes courts et denses
qu'il affectionne, l' auteur
d «Un garçon d'Italie» se glisse
dans la peau d'Isabelle, sœur
cadette du poète. Il invente le
journal intime qu 'elle aurait
tenu entre mai et novembre
1891, soit durant les derniers
mois de la vie d'Arthur.

Arthur, malade , rentre dans ________________________ *
son pays natal après dix ans
d'Afrique. Ces Ardennes grises accompagne le «voyageur
et mornes, leur «été hivernal», flamboyant» devenu «vieillard
quelle prison après tant de fantomatique» jusqu 'au bout
soleils brûlants. Les médecins de son chemin. Lorsqu 'il par-
amputent sa jambe pour tira enfin rejoindre le soleil,
enrayer le mal: «On lui retire la elle-même se retrouvera éclo-
faculté de marcher en homme pée, «convalescente irrépara-
libre. On l'atteint dans ce qui a ble».
fait son existence: se mouvoir.» Qu'est-ce qu'un homme?
Voici l'homme aux semelles de Qu 'est-ce que la mort? Que
vent, l'éternel errant, laissons-nous en héritage? Est-
condamné à l'immobilité, ce que la souffrance nous est
entre une mère qui tait ses envoyée en paiement d'une
sentiments, véritable «être de faute? Philippe Besson signe
silence», et une sœur qui se un roman fulgurant et émou-
sent «condamnée à demeurer vant. Superbe.
terne, presque invisible», Manuela Giroud
comme si Arthur avait pris ((Les jours fragi ,esn_ 198 p ( Editions Juil .
toute la lumière. Isabelle lard , Paris, 2004.

'éauioe

La vie intra-muros
¦ «Building», c'est du théâtre.
Une pièce qui se joue dans un
immeuble où se croisent tou-
tes sortes de vies en morceaux.
Un ascenseur monte, ' une
porte s'ouvre. Quatre apparte-
ments par étage et 2,5 person-
nes par appartement. Albert
croise Josette. Il y a 70 locatai-
res genre «Albert et Josette»
dans l'immeuble. Mais, à
20 heures, il n 'y a plus per-
sonne dans les corridors. Car
tout le monde regarde la TV.

Non, «Building», ce n'est
pas une histoire avec un ou
plusieurs héros ou le banal
déchirement d'un couple.
«Building», c'est une balade
dans tous les étages, ces petits
riens de tous les jours qui, par-
fois, débouchent sur une ren-
contre.

Mais se serait-on trompé
d'étage? Non , c'est tout bête-
ment les ruptures ou la conti-
nuité de la vie... Georges Perec
ne disait-il pas: «Vivre, c'est
passer d'un espace à l'autre, en
essayant le p lus possible de ne
pas se cogner.» '

C'est Isabelle Riccaboni qui
a écrit et mis en scène «Buil-
ding». Pour ceux qui s'en sou-

Idd

viennent, c'est un peu la suite
du spectacle «Emois, émois,
émois» qui, au printemps
2001, avait recueilli un très
grand succès. On retrouve
d'ailleurs dans «Building» une
dizaine des mêmes comé-
diens. Des acteurs de tous
âges. Comme dans la vraie vie.

Emmanuel Manzi

Du 8 au 26 septembre: mercredi et jeudi à
19 h; vendredi et samedi à 20 h; diman-
che à 17 h; au Théâtre du Loup; 10, che-
min de la Gravière; 1227 Genève-Acacias.
Réservations: 022 301 31 00



Ça swingue à Ollon
Des artistes de la scène internationale à l'affiche du festival.

O

llon du Jazz c'est un
festival rêvé puis
réalisé par trois
musiciens: Thierry
Lang, Yvan Ischer et

Peter Schmidlin. Un pari ris-
qué mais réussi puisque du 10
au 12 septembre aura lieu la
quatrième édition de la mani-
festation. Trois journées
dédiées à la musique jazz. Les
initiateurs, bien évidemment,
vont aussi monter sur scène
pour présenter leurs créations
personnelles. Yvan Ischer
enjazzera l'atmosphère avec
son saxophone et son septette.
Le Thierry Lang Trio avec Heiri
Kânzig à la contrebasse et
Peter Schmidlin à la batterie,
sera aussi de la partie. Thierry
Lang, grand pianiste-composi-
teur, est familier du paysage
jazz de notre pays et plus loin
encore. Il fut le premier artiste
suisse a avoir signé avec le
célèbre et prestigieux label
Blue Note.

Des coups de cœur
Pour le choix des artistes, les

Les 3 musiciens à la base de cet événement: Peter Schmidlin, Yvan Ischer et Thierry Lang. mamin

., __¦¦ _ •,_ _,. TU- i T ¦ l'expression «si la montagne neL'aff iche d'Ollon Thierry Lang Trio ¦ 
 ̂ à fl * fl/fer

¦ Vendredi 10 septembre. ^van Ischer¦ Scorpio 7 feat. Pierre 
 ̂,£ mont [ e but est

21K00 Drevet & Adam Nussbaum d'apporter un événement
Lyrisme et grandeur: . romand en Suisse alémanique.
David cLinx - Diederik Wissels m Dimanche 12 septembre, 0n va y auer avec vigner0ns et
Group, feat. Olivier Ker Ourio , 17 h0° .. . ' vins de la région, c'est le charme
Charles Lloyd Quartet Charme & élégance de la Romandie quf va à Rie-

Dianne Reeves Quartet hen.»
U Samedi 11 septembre, Un festival bien atypique

2ihno Réservation concerts: qui va doné se jouer deux fois,£muu . , Ticket-Hotline Resaplus: 0900 552 333 ? ,  A - A A -CCFamille musicale et passion (fr 1,/min) ou www resapius.ch a deux endroits différents pour
ce soir à Riehen. Le trio nour-

organisateurs fonctionnent au
coup de cœur, «on invite des
amis, on fréquente la scène j a z z
mondiale depuis des dizaines
d'années, on invite ceux qu'on
aimerait écouter», raconte
Peter Schmidlin, un des trois
organisateurs. Ça aide d'être
soi-même musicien pour orga-
niser un tel événement? «Bien
sûr! On connaît les deux côtés,
le public et la scène, on fait toutle public et la scène, on fait tout rit-il déjà des projets pour
comme ça devrait être pour dans la programmation. Le près de Bâle, du 3 au 5 septem- 2005? «Si le festival a du succès
nous, pour que les artistes aient chef Carlo Crisci a été engagé bre. Peter Schmidlin, originaire à Riehen, et on pense qu'il va en
du p laisir.» Le plaisir des spec- pour composer des menus du lieu, explique ce choix: «Le avoir, nous allons continuer là-
tateurs n'a non plus pas été sophistiqués. Les repas et les festival a eu toujours p lus de bas, voire même organiser des
négligé. Cet événement, les vins seront consommés avant succès, on a eu des visites de Ollon Jazz festivals dans d'au-
responsables l'ont imaginé les concerts. gens de Zurich, de Saint-Gall, très endroits de Suisse encore.»
comme une fête pour tous les . . ' H I R H" voire même de l 'étranger, l'at- Beau programme en pers-
sens où l'on peut écouter, cnarme ae la Komanaie mosphère p laisait beaucoup et pective. A quand un Jazz à
manger, boire... La gastrono- Pour la première fois, le festival les gens ont entendu les tam- Ollon en Valais?
mie occupe une place de choix aura également lieu à Riehen, bours de la forêt. C'est comme Céline Piller

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

__M__m_______w_____m SIERRE _____________ t______________m
BOURG 027 455 01 18
Le village
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 12 ans
Version française.
Réalisé par M. Night Shyamalan, avec Joaquin Phoenix, Bryce Dallas
Howard. Une romance tordue et terrifiante par le maître Shyamalan. A
découvrir dans une salle entièrement rénovée.

CASINO - 027 455 1460
Just a Kiss

Ce soir vendredi à 18 h . 12 ans
Version originale sous-titrée français.
Réalisé par Ken Loach, avec Atta Yaqub, Eva Birthistle. Dans ce film subtil et
mouvant, le réalisateur fait une fois de plus preuve de son immense talent.

Lolita malgré moi

Ce soir vendredi 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.

___________ w_w___________ m SION ___w_____________________ w__m
ARLEQUIN 027 322 32 42
Le village

Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 15 12 ans

Version française.
Réalisé par M. Night Shyamalan, avec Joaquin Phoenix, Bryce Dallas
Howard. Une romance tordue et terrifiante par le maître Shyamalan.

CAPITOLE 027 322 15 45
Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants
Ce soir vendredi 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
Garfield le film
Ce soir vendredi à 19 h * 7 ans

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

Hellboy
Ce soir vendredi à 21 h Hans

Version française.
Réalisé par Guillermo DelToro, avec Ron Periman, Selma Blair.

m IE5'€È£>R£S 027322 32 42
30 ans sinon rien
Ce soirvendredi à 18 h 15 10 ans

Version française.
Réalisé par Gary Winick, avec Jennifer Gamer et Mark Ruffalo.

Le roi Arthur

Ce soir vendredi 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 72217 74
Le village
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

LE MOT CROISÉ URGENCES

POLICE 117 Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters
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0279234144'rEU ' ¦ ° Viège: apotheke Fux, 027 946 21 25.

AMBULANCES 144 AUTOSECOURSCentra e cantona e des appe s. „. .. . .  „-.-, *,-,- ,-,- _-nC . - r m .  n-irtn r+/sr r i r - . r r - r . i r  HTT / ICC CC CA

A B C D E F G H  I i MALADIES - DÉTRESSE 144 Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle
, . , . . . . . . . 0244670404.

Sierre: garagistes sierrois , 027 455 55 50. Auto-
MÉDEC1NS DE GARDE Secours sierrois, 027 455 24 24, Carrosserie Gei-

ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS.
0900 558 144 Garage Emil Frey S.A., Sion, jour 0272056868,
Centrale cantonale des appels. natel' 0792392938 - Martigny: Auto-secours des

garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027
MÉDECINS-DENTISTES 7228989. Groupement des dépanneurs de Marti-

¦ . . gny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépan-
PHARMACIES - VETERINAIRES nage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage
nqnn 558 143 dé la Cascade. 027 1M 16 16- Monthey: 024 472

, , , 74 72. Auto-assistance, pannes et accidents, 24
Centrale cantonale des appels. • h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Bri-

gue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres

¦ 

¦ i TCS- 140 <~e so r venarea a _ n . ans
PHARMACIES DE SERVICE ——¦ — r— 

¦¦ ^̂ J Loèche-les-Bains: 
027 470 

15 15-027 470 
45 

34. 
nivERS De Guillermo Del Toro, avec Ron Periman, John Hurt, Selma Blair.

IX Sierre: Pharmacie cina, 0274556440. La main tendue- 143 Sorti de l'enfer, 60 ans plus tôt, par les nazis, Hellboy travaille maintenant
¦¦ __ 

^̂  
crans-Montana , Lens: Pharmacie de Lens, sos ieunesse. 147 m n /24 h) P™la CIA. Ce personnage improbable tiré de la BD culte de Mike Mignola
0274834300 sos |utures mères: 24 WM 5ion_ 0273221202 et 

prend miraculeusement vie sous les traits de Ron Periman («La guerre du
I I I BsB Sion: Pharmacie Machoud, 0273221234. Chablais, 0244853030. - Sage-femme à domi- feu», «Le nom de la rose»).

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. cile: 0787891951 , de 8 h à 18 h. SOS racisme: ______ms_m_mmmam_mm_mm L______.I____,
¦ CI I kjo C-IC. Martigny: Pharmacie La Poste, 0277225556. 0800554443. Service de dépannage du 0,8°/00JEU IV O/O Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice, 0273223859. Baby-sitting: Sion, 027 32273 58; MrtMTUÈrti n. _ _ n A i . _ l cn
Ur.-i-n_ *-l_ .m_ .n*. I _ n_ r_ r_ _ \  A_ . r_ _ r_ .  Il An Saint-Maurice, 024 4851217. Martigny 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
Horizontalement: I. Maréchal de France. II. An- m_n.h__.,. oh ' -r -._ c ,,-,cA- .- D_ ra„_ ,r rnr __ Appel-Détresse-Service : ass. à personne seu e, Ipuillanp
dorre - Joli modèle. III. Philosophe grec - Se jette "** ^TyT 544 

( handicapée et âgée. 24 h/24. 0277232030. Allai: Le Vllla9e

iuste oar ieu IV Pascal - Ont leur cordillère V Virer tement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcooli- Ce soir vendredi à 20 h 30 12ans
' . \ .' ' ' _. .. . . . . ' '. . . . . . . . .. ............. ; ques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4, ' ' 
dans le jaune - Son appareil est très simple. VI. ÏCTH 1er étage, sierre: hôpital régional. Groupement Première. Version française.
Bisons - Consommé - Exclamation. VII. C'est du de Valère, hôpital de sion. Ai-Anon et Alateen: Depuis Hitchcock on n'a rien vu d'équivalent. Etes-vous prêts pour le nou-
pareil au même - Général carthaginois. VIII. N'a plus 
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e_ veau récit d'angoisse et de suspense de M. Night Shyamalan (le célèbre réa-
l'air renfermé-Ne cherchez pas ailleurs. IX. Petit-fils samT Jean raK MU Jae alcooliques. Rens. au 0848 848833.24/24. ABA 

dateur du «Sixième sens» et de «Siones»?
- -_ 1 it* J,i_ . ¦_ _ ¦ w 1 -1 st CM mmiunnoc mirfunc (Ass. boulimie-anorexie). Reunions: une fois par iibcueur uu «iixieniK bKiib» eiue «lignes» .'
de Charlemagne - Marque d'hésitation. X. La dame et ses compagnes martyres Lis le 3ejeudi.0793802072. cFXB: soins paina- _ „. „. .,..„„„
du premier - Sans monde. L Eglise de Corée est née au XVIIe siècle, de tifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027 327 ' '•- î;,'

l'apostolat des laïcs, en particulier du 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées par Garfield le film
Wortiralomoist . A Awontnnor n ,rc_ . a a-t  r\_ r jeune Lee Seeung-hum, baptisé sous le les problèmes liés à la drogue), permanence de 8Verticalement. A. Aventurier russe. B-. Rondes J

nom de Pierre, qui travaillait à l'ambas- h a i s  h, 7/7,0277232955 Papas en détresse: Ce soir vendredi à 18 h 30 . 7 ans
Herules - Romains. C. Explique ce qui S est passe. D; sade coréenne de Pékin, ce qui lui permit 0848495051, mercredi et dimanche, de 18 à 20 h. r-—7 : : : '~
Dieu grec des voyageurs - Exclamation. E. Officier d'introduire des livres chrétiens dans son Version française.
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turc - Loin d'être maigre. F. Combustible en tablette pays. En décembre 1794, un prêtre chinois, Keaiise par fêter Hewitt, avec Bill Murray et cauet. Lamvee du cnat le plus
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Entreprise individuelle - Reste à payer - A côté. I. +
nion . ?°00 baptisés! Dès 1802, la persécu-

a-^A.- „r_^  OAA. 4-AJ.„ 1 n-.L Ji _ tion éclate en Corée contre les chrétiens.
Poète grec - Bouge en tête. J. Pays d Europe. Cest dans ces circonstances qoe Jean Pak

Hu-Jae et 5 femmes laïques furent arrêtés:
5QHJJ |ON DU N° 675 condamnés à mourir pour leur foi, ils subi-

rent de cruelles tortures avant d'être déca-
Horizontalement: I. SERRURES. II. TROUPES. OG. III. Tl. pités, le 3 septembre 1839.
GUÊPE. IV. LAINE. SAPÉ. V. INSÉRÉ. URN. VI. SAS. ESA. ES. VII. «Frères, ne portez pas de jugement pré-
TROPIQUES. VIII. NUS. SN. IX. SIR. TISSÉE. X. BÉNÉFICES. mature mais attendez la venue du
Verticalement: A. STYLISTES. B. ER. ANAR. IB. C. ROTISSOIRE. Seigneur.» (1 Co 4,5.)
\J . r\uii\ic. _ . un cr\ciiN 1 r_ . r. rscvj . c^uir. u. C5U3. MU33I. n.
EAU. SC I. OPPRESSÉE. J. ÉGÉENS. NÉS.

De M. Night Shyamalan («Sixième sens», «Signes»), avec Joaquin Phoenix,
Sigoumey Weaver, William Huit Adrien Brody («Le pianiste») et la révélation
de ce film Brice Dallas Howard. Une parabole sur la manipulation et l'utili-
sation de la peur par les hommes de pouvoir qui évoque G. W. Bush et ses
mensonges pour préparer la guene en Irak.

027 722 26 22
Les choristes

Ce soir vendredi à 19 h' 10 ans

De Christophe Baratier, avec Gérard Jugnot, François Berléand, Kad Mérad.
Un surveillant d'internat décide d'initier les enfants à la musique.

Hellboy
Ce soir vendredi à 21 h Mans

http://www.resaplus.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Phénomènes
d'image

Vous connaissez certainement
«Hello Kitty», adorable chaton
que l'on croise partout depuis
30 ans. Sa bonne bouille s'affi-
che sur un nombre infini d'ob-
jets. Taille-crayons, peluches,
stylos, t-shirts, sacs... tout cela
compose l'univers rose bon-
bon de Miss Kitty, parfumé à la
fraise tagada. Ces articles ne
s'adressent pas qu'aux enfants,
les adultes aussi craquent
pour cette petite créature. Atti-
tude régressive, nostalgie de
l'enfance? Peut-être... En tous
cas, ni le kitsch, ni le côté miè-
vre du personnage n'effraient
les fans.

Nouvelle icône graphique,
Emily the Strange -Emilie
l'étrange- représente l'anti-
«Hello Kitty». Rien à voir avec
la naïve féline. La fillette est
gothique: une expression som-
bre et mystérieuse ainsi que
quatre chats noirs ne la quit-
tent jamais. Elle semble sortir
tout droit d'un épisode de la
Famille Adams.

Plus étrange qu'Emily, et
inexplicable, l'engouement
pour ces vedettes sur papier.
Les deux effi gies jouissent
d'une popularité énorme. Le
plus troublant, c'est qu'elles
surgissent de nulle part , n'ont
aucune histoire. On ne connait
quasiment rien d'elles car elles
n'appartiennent à aucun des-
sin animé ou bande dessinée.
Ce qui n'est pas méconnu par
contre, c'est le but mercantile
de tout cela. CP
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D'une pyramide au cachot
• Les tribulations amorales d'un Valaisan au pays des pharaons.

mes soit atteint en ÎHUU; puis, siècle, elle a passe a b7 ans en avec la mise au point de vané-
T V 130 ans seulement ont été 2002. tés hybrides de maïs: les bio-

A

ujourd'hui , les bio-
graphes de Rimbaud
restent indécis sur
son voyage du Caire
à Harar, ¦ en 1887.

Aurait-il encore pris un bateau
sur la mer Rouge ou remonté
le Nil à travers le Soudan, tel
qu'il l'avait rêvé, enfant? Et
puis, peu importait finale-
ment: en partant du Caire, je
pouvais ainsi suivie d'abord le
second itinéraire avant de
revenir ensuite par la mer
Rouge, de Port Soudan vers
Suez, vers Alexandrie ou Mar-
seille... «Inch Allah!», comme
on dit ici.

Mais si Rimbaud reste dis-
cret sur ses voyages au Caire, je
me souvenais qu'un autre
grand poète du XTXe siècle,
Gérard de Nerval, s'était fait
«porter» au sommet d'une
pyramide lors de son voyage
en Orient. Alors, imaginez: il
ne m'en fallut pas plus pour
fourbir un nouveau projet
d'escalade aventureuse, histo-
rique, littéraire, scientifique -
je passe tous les autres adjec-
tifs malhonnêtes qui pour-
raient encore l'excuser.

Désert muet et bleu
Quittant cette paillasse que
j'avais apprêtée sur le toit d'un
building cairote, je gagnais
donc nuitamment une autre
couche à ciel ouvert -1' «Hôtel
à la Grande Ours» aurait dit
Arthur - et partis comme une
ombre vers le désert qui
entoure les pyramides de
Giseh. A l' est du site, des mil-
lions de djellabas s'agitaient en
gros cris, klaxons et bons mots
au goût de tabac à la pomme.
Mais à l'ouest, une nuit muette
m'appelait, nuit où l'on se cou-
che tout simplement sous les
étoiles en songeant que des
myriades de bâtisseurs haras-
sés auraient pu faire de même,
jadis, il y a près de cinq mille
ans, là, sur ce même grain de
sable, sous les mêmes étoiles,
là, avec cette même satisfac-
tion béate à l'âme... Mais le
sommeil eut bien vite la
sagesse d'engloutir ces spécu-
lations vertigineuses.

Au réveil, le désert était
encore muet et bleu de lune
autour de moi: comment se
fait-il, par Osiris, que parmi les
16 millions d'habitants et les

Définition: oiseau palmipède, un mot de 6 lettres _ 
J.-J. x __ .Biffez dans la grillé les mots que vous repérez qui figu- \jQ fflOUClG 611 DGTIl lOl'ÏTlcI'Crent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou- '

vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez B Faire le tour d.un sujet vaste '¦HHHHH l'urbanisation ou la question
de gauche a droite et de haut en bas. en six chapitres et en petit for- del'eau. .

' mat (14 x 19 cm), c'est ce que m «L'alimentation dans le
I 1 1 r L1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 i A HsliUsssMIssUtsssssssMssssIBsWHH

___ non se siaDinser autour aes w que ceux concernant ia santé, «.muns Larousse.

Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent.

dix bon milliers de touristes bien décidé à escalader sans
quotidiens, l'on puisse encore m'arrêter et à faire la sourde
se trouver seul devant ces oreille à toutes les interdictions
pyramides? Seul spectateur qui allaient pleuvoir, j' ai enfin
d'une des sept merveilles du «chevauché» Mykérinos avec
monde à l'heure la plus flam- une fièvre de jouisseur. Posant
boyante! Puis seul à traverser les pieds sur ces gigantesques
ce trou dans la palissade et blocs que des centaines d'ou-
seul à courir à perte d'âme vers vriers avaient sculptés, je
ces éternelles montagnes éle- m'élevais comme sur leurs
vées à dos d'hommes. Mainte- épaules, comme sur le front
nant, elles étaient toutes rou- des années, jusqu'à la dernière
ges de s'être fait ainsi marche, la dernière goutte de
surprendre par un voyeur salive...
matinal, toutes roses sous leur Perché sur ces cinq mille
masque de pierre et dans leur ans d'histoire, je pouvais enfin
chair la plus tendre. voir la ville du Caire baignée

Alors, j' ai couru encore le dans ses fumées rosaces qui se
plus loin de J'entrée du site, profilait , derrière Kheops et
loin de la ville, des hommes, Khephren; puis, dans mon
j 'ai couru vers la plus délaissée dos, plus rien que le sable
des trois grandes pyramides, rouge qui s'enivrait de soleil
Puis, sans hésiter un instant, levant. Dans ce silence cosmi-

T propose la collection «Petite monde-mieux nourrir la pla-
Encyclopédie» de Larousse. »<MllMlWg« nète»-pose une question

O R Deux titres rattachés à cette Kgriffian&çtdçm<™r?I dérangeante: avec 9 milliards
série sortent de presse, trai- d'individus d'ici à 2050, com-

E Q tant-schémas et photos à l'ap- W, ment allons-nous donner à
E IYI pui-de sujets liés: la popula- H manger à tout le monde?

uuii ei i aiuiiciuiiuuii. BK aacaani qu aujuuru nui, oi_ .
I p Dans «La population dans S millions de personnes ne

te monde-b milliards, et mangent pas à leur iaim, l en-
E demain?», Catherine Rollet , jeu est colossal, et la réponse

L R qui enseigne la démographie g|l difficile.
et l'histoire des populations à Jean-Paul Charvet, profes-

R E l'Université de Versailles-Saint- S seur de géographie agricole et
Quentin , propose une analyse B***™^*̂**̂*»*̂**™™* rurale à l'Université de Paris-

E T à la fois rétrospective et pros- - X-Nanterre, dresse un pano-
E 

_ pective. Il aura fallu des centai- à 12 milliards d'habitants, rama de la situation: la der-
nés de milliers d'années pour Quant à l'espérance de vie nière révolution agricole a

1 E que le premier milliard d'hom- moyenne, de 30 ans au XVIIIe débuté dans les années 50,

. E nécessaires pour passer de un Le livre traite aussi bien des technologies seront-elles notre
à deux milliards. Au XXe siècle, problèmes généraux, comme troisième révolution agricole?

H R il n 'a fallu que 30 ans pour la croissance démographique JJ/C
gagner un milliard d'hommes mondiale et la limitation des "La population dans le monde-6 mil-

_B lçJ supplémentaires. Et le XXIe ressources, les déséquilibres &££2! ^1ÏÏrXg _lsic-clé pourrait  voir la popula- démographiques Nord-Sud nète», collection «Petite Encyclopédie»,

Idd

que, Ù me semblait être sur le
toit du monde.

«Bienvenue au Caire»
Mais le désert prit soudain la
parole d'une voix sèche et
autoritaire: là-bas, tout en bas,
et pas- plus grands que des
grains de sable, des policiers
m'invectivaient vertement. Oh!
ils étaient déjà bien trop nom-
breux pour se laisser pervertir
par un simple bakchich, et, sur
l'épaule droite de celui qui
conduisait le panier à salade,
une dernière étoile brillait
encore, symbole d'une nuit de
folie qui allait prendre fin.

Naïf comme tombé de la
dernière pluie, Christ ridicule
au sommet de ce Golgotha, j'ai
levé les bras d'étonnement du
haut de la pyramide, puis,

après avoir retouché la terre, je
leur ai souri le plus sincère-
ment possible en leur serrant
la main. Mais ils ne parlèrent
pas et m'embarquèrent à sept
- trois par bras et un pour que
je ne me cogne pas la tête au
plafond du fourgon.

On me sortit à trois reprises
de ma cellule pour me faire
raconter à chaque fois l'his-
toire de mon inconscience. Or,
comme j' avais l'humeur trop
badine pour leur crise d'auto-
rité, ils ont cru à moitié que
j 'ignorais benoîtement que le
site n'ouvrait qu'à 8 heures,
que ce trou dans la palissade
n'était pas une entrée officielle
et gratuite, et surtout que gra-
vir une pyramide avait été
interdit depuis les romans du
XLXe siècle. «Quel danger de
trop croire aux livres», me
disais-je ironiquement. O
étendue de mon innocence, ô
naïveté qui m'a fait l'objet de
tant de hasards: qu'y pouvais-
je, moi, simple petit Suisse
exilé de mes montagnes? Ils
ont donc eu pitié, m'ont offert
un thé, à déjeuner, puis m'ont
reconduit à ma paillasse sur le
toit pour que je ne me perde
pas encore en route.

«Welcome in Cairo», m'a
encore dit le capitaine en sou-
riant. C'est vrai: je me sentais
bienvenu au Caire.

Gaël Métroz

B A R  I O N Y
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 Gilberte de Cour-
genay. Film. Drame. Sui. 1941. Real:
Franz Schnyder. 1 h50. NB. Avec:
Anne-Marie Blanc, Erwin Kohlund,
Ditta Oesch. 11.05 Euronews,
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Les Craquantes.
C'est si romantique. 12.45 Le
12:45. 13.10 Zig Zag café. Au
rythme du 1 er Festival des Musiques
populaires (2/2). 14.05 Pacific Blue.
Pleine lune. 14.55 New York 911. Le
secouriste de l'année. 15.50 JAG.
Intolérance. 16.40 Smallville. Dicho-
tomie. 17.25 Sous le soleil. Dans la
gueule du loup. 18.25 Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 Un enfant d'ailleurs
Documentaire. Société. Inédit. Une
nouvelle vie.
Une psychologue munichoise céli-
bataire se rend à Katmandou dans
l'espoir d'adopter la petite Anu-
radha. six ans.

Hi france fî
T S R  _ __ _ _m__ ___
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22.15 En immersion
Série. Policière.
Le vrai du faux.
Après le meurtre d'un officier,
Liam, Garth et Kelly se rendre à
Leeds où un certain Pearce fait
régner une véritable terreur.
0.05 Perdus dans l'espace. Film.
Science-fiction. EU - GB. 1998. Real:
Stephen Hopkins. 1.55 Prog. câble
et satellite uniquement,

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Infrarouge. Invité:
Christoph Blocher. Rupture de collé-
gialité, durcissement de la politique
d'asile, dfame du renvoi des requé-
rants vaudois, naturalisation faci-
litée des jeunes étrangers, Christoph
Blocher, le chef du département
fédéral de justice et police, est au
centre de l'actualité de la rentrée
politique. 11.30 Les Zap. 12.30
Euronews. 12.50 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 Euronews. 15.00
Infrarouge. Invité: Christoph Blo-
cher. 16.00 Les ZSp. 17.35 Garage.
18.25 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Cow-boy.
18.30 Dawson
Buena sigma social club. ,
Dawson, bien que très perturbé par
la disparition de son père, rend
visite à Joey, à Boston; Joey ne se
sent pas du tout à l'aise à ses
côtés.
19.10 Oh les filles
Christina, Marie-Thérèse, Emma
nuel, Patrick.
19.30 Les Zap

22.30 Le 22:30.
23.05 La Lupa
Documentaire. Culture. Sui.
1999. Real: L. Lanaz. Inédit.
Grazie alla vita. -
Chanteuse déjantée, la plantu-
reuse Lupa est une véritable
institution. Ce document la suit
dans son travail et ses pérégri-
nations.
0.05 Zig Zag café . 0.50 Réception
par câble et satellite uniquement.

6.20 Reportages. 6.50 TFI jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.15 Chicago
Hope. Avec des fleurs. 10.10 Rick
Hunter. Shillelagh. 11.00 Les
Vacances de l'amour. Toujours là.
12.00 Juliecuisine. 12.05 Attention
à la marche 1.13.00 Journal. 13.55
Les Feux de l'amour.
14.45 Une passion

ardente
Film TV. Biographie. EU. 1994. Réali-
sation: Larry Peerce. 1 h 40. Avec :
Shannen Doherty, Dale Midkiff,
Matt Mulhern.Ann Wedgeworth.
Au début du siècle, dans le «vieux
Sud» américain, Margaret Mitchell
est une fille comme les autres; les
aléas de la vie lui inspireront un
livre mythique.
16.25 Oui chérie II
La contravention.
16.55 Dawson
Joey Potter à l'école des «C» .
17.50 Sous le soleil
L'alternative.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Chacun est susceptible, un jour
ou l'autre, de tomber dans les
rets d'un escroc. Julien Cour-
bet, entouré d'experts et d'une
équipe de choc, traque les
moindres entourloupes.
1.40 Star Académy. L'arrivée ai
château.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.51 Inspecteur Derrick
Pas de risque.
Un homme se présente au commis-
sariat de police et révèle à Derrick
qu'il a été grassement payé pour
commettre un meurtre, ce dont il
s 'est révélé incapable.
15.00 Mort suspecte
L'homme qui valait treize millions.
15.50 En quête

de preuves
Liberté de courte durée.
16.46 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.55 On a tout essayé
19.50 40 ans à 2
20.00 Journal

22.30 Contre-courant
Magazine. Société.
Prés: Stéphane Paoli. 1 h 25.
Fille du Vietnam, fille d'Amé-
rique.
23.55 Journal de la nuit. 0.20
Contre-céurant. Escroquerie à
l'ombre des Twin Towers. -1.10
Envoyé spécial. Fourniret: enquête
sur un tueur aux deux visages. - Car-
net de route en Irak. - Recherche
nounou désespérément.

22.50 Soir 3. 23.15 L'Élite
23.10 ONPP vu du désert Film. Action. EU. 2000. Real:
Magazine. Société. Terry Cunningham. 1 h 54.
Stars. Avec : Steven Williams, Jûrgen
Ce numéro spécial stars permet Prochnow, Maxine Bahns.
de retrouver notamment Béa- Cinq jeunes gens qui ont vu
trice Dalle et Guillaume Depar- leurs familles périr lors d'un
dieu. Au programme égale- attentat sont recrutés pour
ment: Charlotte Gainsbourg, constituer une force d'élite
Jean Reno et Sophie Marceau. antiterroriste.
0.55 Mike Hammer, détective privé. 1.10 M6 Music/Les nuits de M&

22.14 Thema. Audrey Hepburn.
22.15 Audrey Hepburn
Documentaire. Cinéma.
All: 2004. Réalisation: Gero von
Boehm. 1 heure.
Une star en quête d'elle-même.
23.20 Charade. Film. Comédie poli-
cière. EU. 1963. Real: Stanley Donen.
1 h 50. Avec: Cary Grant, Audrey
Hepburn, Walter Matthau, James
Coburn. 1.10 Arte info.

1V J
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig
Zag café. Fribourg en photos.
Invités: Emmanuel Schmutz, Caro-
line Wagschal, Christoph Schiitz,
Hugo Corpataux. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Une soupe aux
'herbes sauvages. Film TV. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30
Conversation. Invité: Boris Cyrulnik.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Passe-
moi les jumelles. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. Invités: Domi-
nique Lapointe, Larry Collins. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Voyage en Olympie. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Chacun, son histoire.
Je ne sais ni lire ni écrire. Invités:
Bruno Coppens, Ygaëlle Dupriez,
Nico Hirtt, Etienne Bourgeois. 20.00
TV5 infos. 20.05 Acoustic. Invité:
Louis Chedid, pour son album «Un
ange passe». 20.30 Journal (France
2). 21.00 Au temps des croisades.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Le
Voyage de la grande-duchesse. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique.

Eurosport
9.00 Jeux olympiques 2004. Sport.
Natation. Les meilleurs moments. A
Athènes (Grèce). 11.00 Epreuves
de K1, CI, K2 et C2 500 m eaux
calmes. Sport. Canoë-kayak. Finales
dames et messieurs. 12.00 Grand
Prix de Fécamp (Seine-Maritime).
Sport. Voile. Championnat des mul-
ticoques. 12.30 US Open. Sport.
Tennis.Tournoi du Grand Chelem. 4e
jour. A Flushing Meadows, à New
York. 17.00 US Open. Sport. Tennis.
Tournoi du Grand Chelem. 5e jour.
En direct. A Flushing Meadows, à
New York. 20.30 US Open. Sport.
Tennis. 5e jour. En direct. A Flushing
Meadows, à New York. 0.00 US
Open. Sport. Tennis. Tournoi du
Grand Chelem. 5e jour. En direct.

L'essentiel des autres programmes
CAWAL+ JA MW

8.30 Une employée modèle. Film.
9.55 Surprises. 10.00 Le léopard
des mers, .seigneur des glaces.
10.55 XY. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C)..13.40 Le
journal des sorties(C). 13.50 Sur-
prises. 14.00 L' Homme de la
Riviera. Film. 15.40 Surprises.
15.50 Pur-sang. 16.20 Amnesia.
Film TV. -17.35 South Park. 17.55
Bertrand.çacom(C). 18.00 GTO(C).
18.30 Bertrand.çacom(C). 18.35
Album de la semaine(C). 18.40 La
météo(C). 18.45 La France d'en
face(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.45 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.05
20h10 pétantes(C). Invités: Doc
Gynéco, Michel Galabru, Virginie
Despentes. 21.00 Nos meilleures
années. Film. 23.55 8 Mile. Film.
1.45 Lost in la Mancha. Film.

Wm I . -¦ >s?

12.00 Cas de divorce. 12.30 Supei
Jaimie. 13.30 Les animaux les plus
dangereux du monde. 14.20.Atten-
tion eaux dangereuses. 15.00
Explosif. 15.25 Commissaire 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 Grand Nord. Film.
22.30 Call Girl. Film TV

petite ville russe en hiver. 19.15
Colonie 13.19.45 C'est arrivé près
de chez vous. 20.15 Un jour dans la
nature. 20.45 Mission impossible....
En Espagne. - En Islande. - Dans
l'Ouest .sauvage. - En Nouvelle-
Zélande. 22.25 Paroles de légion-
naires. 22.55 Animal Collecter.

10.40 La Lettre. Film. 12.20 Le
Beau Brummell. Film. 14.10 Doux,
dur et dingue. Film. 16.05 L'île des
braves. Film. 18.00 Les Liaisons
dangereuses. Film. 20.00 L'histoire
du Rock. 20.45 Graine de violence.
Film. 22.25 Les valeurs véhiculées
dans les films des années 50.22.40
Untamed Youth. Film.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Hôchstpersôn-
lich. 16.30 Alfredissimo I. Rinderfi-
let mit Gemùse und
Joghurt-Milchreis mit Beerensauce.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.43 Aile Wetterl. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Herzblatt.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Fur immer im Herzen. Film TV.
21.45 ARD-Exclusiv. 22.15 Tages-
themen. 22.43 Das Wetter. 22.45
Tote schlafen besser. Film. 0.20
Nachtmagazin. 0.40 Das Mâdchen
Irma la Douce, Film.

IDE
15.00 Heute/Sport. 15.15 Terra X.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Der
Landarzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 Schlosshotel Orth. 19.00
Heute. 19.25 Tierarzt Dr. Engel.
20.15 Ein Fall fur zwei. 21.15 Der
letzte Zeuge. 22.00 Heute-joumal.
22.30 Aspekte. 23.00 Wié Feuer
und Flamme. Film. 0.35 Heute
nacht.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.15 Telle
mère, telle fille. Film TV. 11.45 TMC
info tout en images/Météo. 11.55
TMC cuisine. 12.25 Les Contes
d'Avonlea. 13.20 Kojak. 14.20
Arsène Lupin. 15.25 La Falaise
maudite. Film TV. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Famé. 19.00
Da Vinci. 19.50 Kojak. 20.45 La
Petite Fille en costume marin. Film
TV. Policier. 1/2 et 2/2.

Planète
16.55 De la chute. 17.50 Le busi-
ness du rap. 18.20 Chronique d'une

JSà
14.05 II commissario Rex. 14.50
Hunter. 15.50 Attraverso il mondo.
16.15 Pianeta terra, 16.35 Dr
Quinn: ritorno a Boston. Film TV.
18.00 Telegiornale fiash. 18.05 La
signora in giallo. 18.55 Anticipa-
zioni attualità. 19.00 Soccorso in
montagna. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 Friends -Amici. 21.00
L'avvocato. 2 ép. 23.05 Telegiornale
notte. 23.20 Meteo. 23.25 Friends -
Amici. 23.50 Election. Film.

SF1
14.10 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs. 14.55 Die feine Kiiche
der Schweiz. 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 Fiir aile
Fâlle Stefanie. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo., 20.00
Fascht e Familie. 20.30 Quer. 21.50
10 vor 10. 22.20 Arena. Invités:
Moritz Leuenberger, Ulrich Gygi,
Andréa Hammerle, Christian Levrat.
23.45 Taqesschau. 23.50 Meteo.

SWF
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
17.00 Aktuell. 17.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt -
schaftsinformation von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Lafers Himmel
un Erd. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Frôhlicher Alltag. Aus Rodalben.
Invités: Judith & Mel, Jiirgen Mar-
cus, les «Jungen Original Oberkrai-
ner» , Axel Becker, 21.45 Aktuell.
22.00 Der Dschungellâufer, Rùdiger
Nehberg. 22.45 Wie ein Schrei im
Wind. Film. 0.25 Der Firefighter Red
Adair.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00

france C |$4
6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 C est pas trop
10.20 Enquête privée. Les espèces tôt 1.9.10 M6 boutique. 10.00 Star
les plus mortelles (3/3). 11.10 Plus 6 music. 10.45 Tubissimo. 11.50
belle la vie. 11.35 Bon appétit, bien Six '/Météo. 12.00 Ma sorcière bien-
sûr. Saint-Jacques cuites dans leur aimée. Le chauffe-lit attachant (1/2).
coquille, beurre aux herbes. Invité: 12.30 Docteur Quinn, femme
Patrick Bertron, chef cuisinier. 12.00 médecin. Le barrage, 13.35 Le
12/14. 13.30 C'est mon choix pour Détournement du bus CX-17. Film
l'été. Best of été. 14.25 L'île fantas- TV. Action. EU. 1996. Real: Paul
tique. Le sacrifice - Les affaires sont Schneider 1 h 40. Inédit. La conduc-
les affa ires. 15.15 Angle mort. Film trice d'un bus de ramassage scolaire '
TV. Drame. EU. 1992. Real: Michael doit faire face à une prise d'otages.
Toshiyuki Uno. 1 h 35. Avec : Joanne Elle tente de rester calme et de pré-
Woodward, Fritz Weaver, Reed Dia- venir discrètement la police. 15.15
mond, Laura Linney. Alors qu'elle la Les An9« du bonheur. De père en
croyait heureuse, une mère apprend fils. - Confessions,
que sa fille se drogue. Celle-ci avoue 17.05 Génération Hit
qu'elle a plongé dans la cocaïne 17.55 Stargate SG-1
avec son mari, qui vient de mourir. La théorie de Broca.
16.50 France Truc. 18.50 Smallville
17.50 C'est pas sorcier A .D.N.
Comètes et astéroïdes. 19.40 Caméra café
18.25 Questions 19.50 Six'/Météo

pour un champion 20.05 Une nounou
18.50 19/20 d'enfer
20.10 Tout le sport Tout est bien qui finit bien (2/2).
20.20 Plus belle la vie 20.40 Caméra café/
Feuilleton. Décrochages info
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e Casadesus ' 21V3°_.._ Sonate n°21 en ut majeur, opus 53,

" " t de Beethoven. Concert. 22.00 Pan-
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. demonium Big Band. Concert. Festi-
15.50 Rebeca. ,17.00 Los Lunnis. va| de jazz du Mans. 23.00 Big
18.00 Telediario internacional. Lucky Carter. 0.05 Clip émotion.
18.30 Prisma. 19.00 Ana y Ios 7. CAT 120.00 Gente. 21.00 Telediario 2. , «*»*'-*
21.45 El tiempo. 21.50 Especial. 1500 Richterm Barbara Salesch.
0.00 Esta es mi historia. 1600 R'cnter Alexander Hold.
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* ^J*5'0.00 Debate da naçao. J

J I. 21.45 Mensch Markus.
— . J",. 22.15 Schillerstrasse. 22.45 Sech-
*»AI ° serpack. 23.15 Wenn Sie lachen, ist

16.40 Quark Atlante, immagini dal es Qschmann. 23.45 Anke. 0.15
pianeta. 17.00 TG1. 17.10 Che Sat-1 News, die Nacht.
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
17.55 L'ispettore Derrick. 18.40 -«»¦»¦ __
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.35 CANAL 9
Fantastico l 50 anni insieme. 21.00
Un ciclone in convento. 21.55 Um 5.30, 7.00, 8.30 et 13.00 Rediffu-
Himmels Willen. 22.55 TG1. 23.00 sion de la veille d'actu.vs, de la mé-
Passaggio a Nord Ovest 0.00 Cine- téo, de Par ici la sortie et de l'Entre-
matografo. tien 12.00 Open de golf Crans-Mon-

p A| 7 tana 2004, émission de jeudi 18.30
*_ ~- -  n.,-5 ^ . .. Actu.vs, journal d'informations can-
^n°̂ ,16L15..?a.?a

r
te *G" tonales du Valais romand 18.50 Mé-

1.17.10 TG2 Flash. 17.15 Sornso téo 18-55 Par ici ,a sortie| ,a cu|ture
d argento. 17.35 Spiderman. 18.00 au quotidien 19.05 L'Entretien, un
TG2. 18.15 Meteo. 18.20 Sport- autre regard sur l'actualité 19.15
sera. 18.40 Art Attack, 19.05 I due c'est mon avis et je le partage 20.00
volti délia giustizia. 20.00 Warner open de golf Crans-Montana 2004
Show. 20.30 TG2. 21.00 La Sta- 21.30,23.00 et 0.30 Nouvelle diffu-
gione dei delitti. Film TV. 22.55 sion d'actu.vs, de la météo, de Par ici
TG2. 23.00 Folio rotolante. 0.10 |a sortie, de l'Entretien et de C'est
Circeo moda mare. mon avis...

france G
7.00 Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. La grande discussion:
Actu-société, la parole de l'enfant
en justice. 10.35 Aventures de
femmes. Carolyn Roumeguère, l'en-
vol d'une nomade. 11.05 Opération
orangs-outans. Un programme de
préservation et de réintroduction
des orangs-outangs mené à Suma-
tra par Regina Frey, une biologiste
passionnée, aidée par des volon-
taires. 12.05 Midi les zouzous.
13.50 Le journal de la santé. 14.10
Dans le secret des pierres. Qusayr
Amra, un édifice manifeste. 14.50
Palais d'Europe, L'Alhambra: destins
croisés. 15.45 Les sept merveilles
du monde. 16.40 Studio 5. Jeanne
Cherhal: «Couple normal» . 16.45
Carnets de plongée. La Mer Rouge.
17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Duel en Terre de Feu. Homme
contre castor. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 C'est moi qui vous le dis.
20.20 Agrippine. Grèce.

IA  PRFMIÈRF
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'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-Journée 13.00 Un dromadaire sui
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua Concert
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Les
hommes et les femmes... 22.00 Au-
tour de minuit 22.30 Journal de nuit
22.45 Autour de minuit

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique
en mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocali-
ses 17.00 L'horloge de sable 18.00
JazzZ 19.30 Les temps qui courent
20.00 L'été des festivals 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00
Musique en mémoire

RHftMF FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le défi 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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
7.10 Anniversaires 7.20 Agenda 8.10
A la une 8.20 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.05
Le premier cri 9.10 Bande dessinée
9.30 Un artiste, une rencontre 9.40
Petites annonces 9.50 L'art de vivre
12.03 Jeu de l'été 12.30 Journal
12.45 20 ans dans le rétro 16.00 La
balade des 20 ans 16.45 Jeu cinéma
17.30 Agenda 17.45 Jeu de la voiture
18.00 Journal 18.30 Agenda des
sports 19.00 C'est le week-end



A Chariot Devanthéry
¦ La valeur et la qualité d un
homme s'expriment dans son
passage terrestre, par sa bonté
et sa générosité, dont notre
desservant a très bien souligné
les gâteries» de Chariot envers
ses nièces et neveux, lors de
son ensevelissement, au début
du mois d'août dans une église
de Chalais bien remplie.
Sa famille, ses amis, la classe
1931 ont rendu un vibrant
hommage à Chariot, notre
cher contemporain et ami. Il
était un homme qui n'avait pas
peur du travail, maçon de
métier, d'abord associé puis
plus tard à son compte. Dans
une assemblée du consortage
du bisse de Ricard j' ai eu l'idée
heureuse de. le proposer
comme gardien de ce dernier
pour remplacer le regretté Gil-
bert Pernet, décédé, poste que
Chariot occupa à sa retraite
pendant neuf ans avec compé-
tence et à la satisfaction de
tous. Dans sa destinée de céli-
bataire, on avait beaucoup
d'estime pour lui , doté d'un
bon caractère, de gentillesse et
de cordialité. Il vivait paisible-
ment sans faire beaucoup de
bruit dans sa demeure, quar-
tier de la Pierre. Son départ
laissera un grand vide.

Chariot aimait la vie dans
ses loisirs. Avec des amis, fon-
dateur du cabanon tout près

du Crêt-du-Midi qu 'il appré-
ciait, œuvre méritante qu'il
appelait le petit paradis terres-
tre. Son grand plaisir aussi de
venir trouver ses amis de
Réchy, trinquer un verre avec
eux, l'écouter dans ses com-
mentaires sportifs. Le coup de
pouce dans les années 1961-
1962 pour la survie du FC Cha-
lais avec ses deux signataires.
Merci Chariot au nom du FC.
Fidèle supporter aussi du FC
Sion, présent à toutes les ren-
contres. Au sein de la classe
1931 il va nous manquer. Tou-
jours présent dans nos soupers
annuels avec . sa bonne
humeur et son grand savoir,
dans l'organisation de ces der-
niers dont il fut aussi respon-
sable. Oui, c'est la vraie réalité
de la vie. Chariot nous a quit-
tés au seuil de ses"73 ans, après
une vie bien remplie: il laisse le
souvenir d'un homme et d'un
contemporain rempli de
sagesse, que l'on n'oubliera
pas de sitôt. Il est parti rejoin-
dre sa chère maman Isaline et
son frère Aimé, tous deux
décédés. Avec nos prières et
pensées dans l'Eternel, ils veil-
leront sur nous tous. Au revoir.

A sa famille, sœur et frères,
je présente mes sincères
condoléances.

Louis Perruchoud
/ Réchy

Bétonnage du paysage
¦ Je viens de passer un week-
end enchanteur à parcourirune
partie de la rive gauche de la
vallée de la Viège. Quelle splen-
deur que ces paysages de haute
montagne! Quel ravissement de
découvrir ces hameaux, vérita-
bles joyaux dans leur écrin de
nature sauvage, accrochés aux
flancs abrupts de la vallée. Jun-
gen, Embd, Zennegen,
Schalb...Le bétonnage est pour-
tant passé par là. Il n'existe plus
guère de villages qui ne soient
pas enlaidis par quelque
construction de béton: garage,
bâtiment . communal, parking
couvert, etc., contribuent à faire
perdre une partie du charme de
ces lieux. Deux exemples précis:
à Zehneggen et Embd, l'école,
respectivement la salle de gym-
nastique sont des hideux bun-
kers en "béton. Quel dommage

de ne pas avoir profité du bois,
en abondance dans la région!
Atteinte au paysage plus specta-
culaire dans les hauts de Tôr-
bel-Embd! Entre les alpages de
Pletsche et Schalb, les engins
mécaniques sont à l'œuvre et
dénaturent un sympathique
chemin de randonnée afin de le
rendre carrossable. Lorsqu'il
sera terminé, les voitures pour-
ront atteindre des endroits dont
le charme réside en grande par-
tie dans le fait qu'ils ne sont
accessibles qu'à pied ou en
empruntant un de ces pittores-
ques téléphériques d'alpage. En
favorisant l'afflux des voitures,
motos et quads, l'attrait touris-
tique de ces lieux haut perchés
est en train d'être insidieuse-
ment détruit.

Serge Ansermet
Vevey

La désinformation

La grappe N° 351
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Filet ou poisson

Mettre la puce à l'oreille

Partie dans l'ombre

Héritage non désiré

Future étoile

Possessif

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous de jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents. c i * - j  ¦ »¦ -_,_¦_,
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un 5olut,on du Jeu No 35°
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les ANALOGUE - LOUANGE - LANGUE - LANGE -
pluriels et les formes verbales. GALE - GEL - LE

Elle vient du cœur

¦ Le monde moderne, sans
mystique, infidèle à la chré-
tienté, instaura le règne inex-
piable de l'argent et du culte
de l'efficacité.

Charles Péguy, ce-pécheur
de la commune espèce, partit ,
en croisé, contre cette nou-
velle barbarie. «Le monde
moderne avilit. Il avilit la race,
la nation, la famille, la mort
même.» Pas de quoi faire les
malins!

Plus encore, le monde
moderne avilit les mots qui,
selon les cas, révèlent ou
cachent le réel, libèrent la

pensée ou la manipulent.
Péguy parle de ce peuple
égaré par la presse bourgeoise
et Jean Jaurès qualifie cette
même presse d'immonde.
Ambivalence du langage.

Les médias ont perfec-
tionné la technique de mani-
pulation perverse et efficace
qui porte le nom de logoma-
chie désinformatrice, à savoir
les mots de la guerre ou la
guerre des mots.

Il fut un temps où les gran-
des opérations de désinfor-
mation provenaient de l'URSS
communiste.

Aujourd'hui , tout le
monde désinforme tout le
monde, d'où l'importance de
séparer le bon grain de
l'ivraie.

Les mots qui animent la
rhétorique socio-politique
sont devenus des armes
sémantiques, pointées sur
l'adversaire, afin de le diaboli-
ser, c'est-à-dire de le dévêtir
de son humanité pour en faire
une incarnation démoniaque.

L'homme - ce pourrait être
M. Christoph Blocher - le
parti - ce pourrait être l'UDC
- l'idée - ce pourrait être la
souveraineté - diabolisés,
sont présentés comme devant
être combattus, non en raison
de ce qu'ils font , mais en rai-
son de ce qu'ils sont, à savoir
une épine dans le pied de
l'idéologie égalitaire et univer-
saliste dominante.

La manipulation des
esprits à travers les mots met
à la disposition des pouvoirs
officiels ou occultes ample
matière à s'exercer sous des
formes inédites. Il faut en
prendre acte et savoir que dés
mots désinformateurs peu-
vent circuler sans entraves et
s'installer de manière inexpu-
niable dans le discours.

Edy Erismann
Les Venéresses

A Barthélémy Loretan
¦ Barthélémy Loretan,
apprends-moi à peindre les
nuages, s'il te plaît?

Avec humour, tu m'as
répondu: «Mais oui bientôt, je
t'apprendrai à peindre les nua-
ges.»

Ce bientôt est arrivé trop
vite et cette boutade, je ne l'ai
comprise qu'après ton décès,
quand je n'avais de cesse que
de regarder le ciel aux nuages
roses qui s'étiraient largement
et ceux, blancs comme des
moutons, qui annonçaient la
pluie.

Mais j' ai une excuse de ne
pas avoir compris ce mot
«bientôt».

Bientôt voulait donc bien
dire quand je serai au ciel!

Hélas, plus là, ton sourire,
quand nous arrivions, l'un
après l'autre, nous tes élèves,
au haut de l'escalier en colima-
çon pour franchir la porte de
l'atelier de Saillon.

Plus là, ta présence récon-
fortante, démontrant en
même temps, une éducation
raffinée et une classe hors du
commun...

Plus là, ton regard exigeant,
mais juste, sur nos travaux
artistiques expérimentaux...

«Il ne faut pas p leurer (...)
La rumeur du chagrin nous
empêche d'entendre le silence
des morts qui nous aiment.»
Jacques Mercanton, «L'été des
Sept-Dormants». .

Cette citation me demande
de regarder ton départ avec
d'autres yeux.

Barthélémy Loretan, ne te
tiendrais-tu pas, par hasard,

avec les grands artistes céles-
tes, surtout avec ceux de Flo-
rence, d'où tu as appris ton art
et surtout ta chère peinture?

Et si tu côtoyais, au paradis,
Léonard de Vinci, Raphaël,
Giotta, Tra Angelico et j' en
passe?...

Tu les admirais tant!
Tu es en leur compagnie

dans l'atelier céleste et tu nous
aides, de là-haut, à regarder
dans la même direction... puis-
que telle est la définition de
l'amour donné par Antoine de
Saint-Exupéry.

Plus d'une fois, je t'ai
entendu dire: «J 'aime tous mes
élèves!»

Tu ne vas pas nous aban-
donner comme cela!

Eh oui, tu es là, le matin,
quand le soleil monte à l'hori-
zon, qu'il illumine la terre,
allume les montagnes et se
reflète dans les lacs et la mer...

Tu es là, quand la musique
porte à la danse...

Tu es là, quand, encore
aujourd'hui, nous montons les
escaliers en colimaçon et que
Annick, avec son visage ravis-
sant et son sourire nous rappe-
lant le tien, nous accueille
dans ton atelier...

Nous, tes anciens élèves et
ceux qui nous suivront, nous
ne chanterons pas avec le
chœur des anges en paradis,
avec toi, Barthélémy Loretan,
et les artistes célestes, nous
dessinerons, nous peindrons,
nous perfectionnerons les per-
sonnages et les paysages de la
«Divine Comédie» de Dante.

Une élève

A Stéphane Terrettaz
¦ Merci pour tous les bons
moments que nous avons pas-
sés ensemble.

Une même passion , nous
animait: celle des reines de la
race d'Hérens. Aujourd'hui, tu
ne seras plus là pour partager
toutes les manifestations
consacrées à ces bêtes que tu
aimais tellement.

Combats, inalpes, désalpes
étaient pour toi l'occasion de
voir de beaux spécimens et
surtout de discuter avec tes
amis si nombreux. Tu me
disais souvent: si on n'aimait
pas les vaches, on ne connaî-
trait pas tous ces gens. Lors de
chaque visite à ta ferme, c'était
avec plaisir que tu prenais le
temps de nous présenter ton

troupeau. Tu étais ouvert à
tous et échangeais volontiers
quelques mots avec les gens
que tu croisais sur ton chemin.
Tu avais un grand sens de
l'amitié et tu aidais volontiers
ceux qui en avaient besoin.
Ton sourire, ton humour vont
manquer à tous ceux qui t'ont
connu.

Au revoir Stéphane, nous
ne t'oublierons pas.

Christophe Abbet

_ _ _ m
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AVIS MORTUAIRES

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 des siens, le jeudi
2 septembre 2004, s'est
endormi, réconforté par les
sacrements de l'Eglise, à
l'hôpital de Martigny

Monsieur

Paul
Gabioud

de 19 h 30 à 20 h 30

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Jeanne Gabioud-Hubert, à Orsières;
Ses enfants:
Jeannine et Raphy Darbfellay-Gabioud, à Ballaigues;
Willy Gabioud, à La Fouly;
Robert et Françoise Gabioiid-Pouget, à Orsières;
Marie-Paule et Jean-Pierre Duay-Gabioud, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jérôme, Christophe, Jocelyne et Sylvain, leur fille Elodie;
Sarah et son fils Robin, Guillaume, Benjamin;
Murielle et Cédric, leurs enfants Nolin et Leni, Steve et
Melanie, Ludovic;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux,
nièces: •
Famille de feu Anna et Maurice Gabioud;
Famille de feu Marcel et Céliny Gabioud;
Augusta et Marcel Rausis-Gabioud, et famille;
Famille de feu Germaine et Barty Favre-Gabioud;
André et Mélina Gabioud, et famille;
Madeleine et Pierre Rausis-Gabioud, et famille;
Famille de feu Camille Darbellay-Hubert;
Fernande Bratschy-Hubert, et famille;
Simone Savary-Hubert, et famille;
Ses filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
samedi 4 septembre 2004, à 14 h 30.
Veillée de prière à l'église d'Orsières, aujourd'hui vendredi
3 septembre 2004, à 19 heures.
Paul repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera présente

Cet avis tient lieu de lettre de faire paît.

L'entreprise Gabioud & Abelenda

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul GABIOUD
papa de Robert, associé et patron, et de Willy, collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



VOUILLAMOZ Edmond BOVIER

La classe 1968 L'Association valaisanne
d'Isérables des préparateurs

en pharmacie (AVPPH)
a le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

,, . décès deMonsieur
René Monsieur

papa de Christiane, contem- PaPa de Bernard Bovier, leur
poraine et amie. ancien et devoue président.

La Campagnarde
société de tirs Uvrier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La Diana de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques VITTEL

membre de la société.

t
La fanfare Edelweiss

d'Orsières

a le regre,t de faire part du
décès de

Monsieur
Paul GABIOUD

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1955 d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul GABIOUD

papa de Marie-Paule,
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

De ton absence émane de la
tristesse
Tristesse qui s'anime par les
souvenirs
Souvenirs qui iUuminent nos
moments sombres
5 ans, 5 ans déjà
Que tu nous manques, que
tu nous manqueras toujours.
On t'aime.

Vous tous qui aimez

Ludovic
Papa, maman, ¦

Tristan Pignat et famille.

Une messe anniversaire sera
donnée à l'église de Ver-
nayaz, aujourd'hui vendredi
3 septembre 2004, à 19 h 30.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
Tél. 0?.7 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

Edmond BOVIER
dit Eddy

membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
dé Secours Mutuels

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis FOURNIER

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1945 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis FOURNIER

époux de sa contemporaine
Amélie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Maria RODUIT
FELLAY

2003 - 3 septembre - 2004

Doucement, sans bruit, tu es
partie rejoindre ceux que tu
as aimés.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Fully, aujourd'hui
vendredi 3 septembre 2004,
à 19 h 30.

t
Les morts sont des invisibles
Ils ne sont pas des absents

Saint Augustin.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur i -n

. 1935 • j
ŜSjl

survenu le jeudi 2 septembre
2004, à la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice. Il s'est ^rendormi dans la paix du A
Christ après une douloureuse I -̂ ™ 
maladie supportée avec cou-
rage et sérénité.

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Brigitte et Oswaldo Mega-Raboud;
Ses sœurs, frères> belles-sœurs, beaux-frères:
Colette Briguglio-Raboud, ses enfants et petits-enfants;
Madeleine et Alphonse Savioz-Raboud, leurs enfants et
petits-enfants;
Pauline et Clovis Barmân-Raboud, leurs enfants et petits-
enfants;
Johanna Raboud-Harter, ses enfants et petits-enfants;
Claude Raboud;
Glaire Raboud-Délèze, ses enfants et petits-enfants;
René et Rose-Marie Raboud-Moulin, et leurs enfants;
Edmond et Madeleine Raboud-Deslarzes, et leurs enfants;
Micheline et Bruno Volpy-Bender, leurs enfants et petits-
enfants;
Paul et Monique Bender-Pellaud, leurs enfants et petits-
enfants;
Michel et Monique Bender-Arlettaz, et leur enfant;
La famille de feu Emanuela Vouilloz, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Sembran-
cher, le samedi 4 septembre 2004, à 14 h 30.
Rémy repose à la chapelle de,Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où les visites sont libres.
Domiciles des familles: Brigitte Mega-Raboud

Avenue de la Gare 9
1920 Martigny
René Raboud
1933 Sembrancher

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Au matin du jeudi 2 septem- \<& ¦ —mpm
bre 2004, s'est endormie à i
l'hôpital de Martigny, entou-
rée de l'amour et de l'affec-
tion de ses proches

Emma B̂HUBERT- HtiH
DUAY mmmmmamm

1913

Font part de leur peine:
Sa sœur et son beau-frère:
Aline et Robert Richard-Duay, à Somlaproz; •
Ses belles-sœurs:
Sylvie Duay-Pict, à Genève;
Blanche Duay-Lovey, à Somlaproz;
Nadine Duay-Riche, à Orsières;
Ses neveux, nièces et filleuls;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Orsières,.le
samedi 4 septembre 2004^ à 14 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières,
aujourd'hui vendredi 3 septembre 2004, à 19 heures.
Emma repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
On ne perd jamais ceux qu'on aime,
on les garde toujours au fond de son cœur.

Nous avons l'immense cha-
grin de faire part du décès de

ROSSET- Ût m

Son cher époux: Laurent;
Ses filles adorées: Audrey et Justine;
Ses parents: Juliette et Ami Kunz;
Ses sœurs:
Chantai Zenklusen-Kunz et son ami Reto;
Isabelle Kunz;
Sa belle-mère: Francine Rosset;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses filleuls;
Ses tantes et oncles, ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Ses amis proches;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg.
La messe de septième aura heu à l'église paroissiale d'Orsiè-
res, le samedi 4 septembre 2004, à 19 heures.
Adresse de la famille: Laurent Rosset

chemin de Fleu, 1937 Orsières

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de j
- 

^^ 
—

Marco L̂
CHESEAUX Ĵ

fr, sti-j S B̂ * * ̂ ___ ___r_
Le vent souffle où il veut, \\m /__ \ *n
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Une messe d'anniversaire aura lieu le dimanche 5 septem-
bre 2004, sur Les Hauts d'Ovronnaz, au heu dit «Grand
Garde».
Si tu as envie de vivre ce moment avec nous, chausse de
bons souliers et viens nous rejoindre à 9 heures devant la
chapelle d'Ovronnaz, par tous les temps.

Marie-Gabrielle et ses enfants.

t
A vous qui nous avez témoigné tant d'amitié par vos prières,
vos messages, vos dons, votre présence à la cérémonie d'en-
sevelissement,
A vous tous, parents, amis et
connaissances qui avez par-

Merci du fond du cœur

La famille de

CARRON
Fully, septembre 2004.



Lorsqu'il faudra aller vers Vous, ô mon Dieu, faites
Que ce soit par un jour où la campagne en fête
Poudroiera. Je désire, ainsi que je f is ici-bas,
choisir un chemin pour aller, comme il me plaira,
au Paradis, où sont en p lein jour les étoiles.

Francis Jammes

Courageux, calme et serein

Jacques VLTTEL
1937

agent immobilier, Verbier

nous as quittés le lundi 30 août 2004, pour s'envoler vers
d'autres deux.

Font part de leur grande tristesse:
Sa compagne Marie-Claude,
sa fille et son compagnon;
Ses enfants:
Florence et famille;
Olivier;
Leur maman;
Ses sœurs:
Monique et Pierre, leurs enfants et petits-enfants;
Françoise et Jean-Pierre, leur fille;
Les familles parentes et amies.

Le culte a eu lieu dans l'intimité à la chapelle des Vernays, à
Fontenellé-Dessus.

En souvenir de Jacques, pensez à l'entretien de la chapelle
des Vernays, Banque Raiffeisen Bagnes, CCP 19-931-9.
Adresses:
Olivier Vittel, case postale 119, 1934 Le Châble
Marie-Claude Masini, avenue de France 34, 1950 Sion.

Les collaborateurs
de l'agence immobilière Vittel S.A.

àVerbier

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques VITTEL
leur estimé patron.

La classe 1937 de Bagnes

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques VITTEL
contemporain et ami

t
Ses enfants:
Jean-Michel et Sonia Rhême-Gillioz;
Monique Martignoli-Rhême;
Ses petits-enfants:
Camille, Candice, Simon et Fiona;
Sa sœur:
Marceline Malbois;
.ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne RHEME
MALBOIS

Notre maman est décédée au foyer Sœur-Louise-Bron à
Fully, le mercredi 1" septembre 2004, dans sa 78° année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le samedi 4 septembre 2004, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte de Fully, où les visites sont
libres aujourd'hui vendredi 3 septembre 2004, de 19 à
20 heures.
i_a uuiniit: lemeiLit; ia. uiieuuun er ie personnel au royer
Sœur-Louise-Bron pour leur dévouement ainsi que le ,
docteur Tenthorey.

t
La fanfare L'Avenir de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du décès de ,

Monsieur

Louis FOURNIER
papa de Sébastien, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de KBM S.A.
environnement naturel et construit à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis FOURNIER
papa de Sébastien, collaborateur estime et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare La Concordia de Nendaz
Le Club des 100 de la Concordia

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis FOURNIER
membre d'honneur, ancien membre actif, membre du Club
des 100, papa de Sébastien, membre actif, et de Charlotte,
vérificatrice des comptes.
Le drapeau entouré d'une délégation de la société partici-
pera à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
des Garages Olympic de Sierre,

Sion et Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond BOVIER
beau-père de M. Laurent Studer, fidèle et estimé collègue et
ami.
_______________________________ m________ m________________________ m^____m

Les copropriétaires et habitants de l'immeuble
Soleil Levant A à Martigny

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Michèle CRETTENAND
copropriétaire et résidante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame
Marie SIERRO-NENDAZ

remercie vivement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs dons et leurs messages, l'ont entourée dans
son épreuve.

*
Euseiene. sentemhre 2(104.

Dans un souffle , et sans un bruit,
la f lamme s'est éteinte pour renaître dans un monde
qui ne peut être que meilleur.

Monsieur

Louis
FOURNIER

Marie-
Madeleine
HEINZEN

DELALOYE

1943

s'est éteint à l'hôpital de Gra-
velone à Sion, à l'aube du
jeudi 2 septembre 2004, à la
suite d'une cruelle maladie,
entouré de sa famille.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Amélie Fournier-Pierroz, à Brignon;
Ses enfants:
Charlotte et Yves Bérard, à Ardon;
Marielle et Roland Crittin, à Grimisuat;
Fabrice Fournier, son amie Dominique, et ses filles Gaëlle et
Céline, à Haute-Nendaz;
Sébastien Fournier, et son amie Claudine, à Sornard;
Ses petits rayons de soleil:
Sandrine, Christel et Nicolas Bérard, à Ardori;
Ses beaux-parents:
Alfred et Julia Pierroz, au Borgeaud;
Ses sœurs, frère, belles-sœurs et beaux-frères;
Geneviève Délèze, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fils;
Marcelline Charhonnet, ses enfants et petits-enfants;
René Fournier;
Cécile Fournier, ses enfants et petits-enfants;
Noëlla Fournier, ses enfants, son beau-fils et ses enfants;
Willy et Ariette Pierroz,- et leurs enfants;
Rose-Marie et Jacquy Vocat, leurs enfants et petits-enfants;
Marcelle et Fabio De Bethancourt, leurs enfants et petit-fils;
Jacques et Chantai Pierroz, leurs enfants et petite-filie;
Paul et Caroline Pierroz, et leurs enfants;
Mauricette et Maurice Amiot, et leurs enfants;
Sa filleule:
Dominique Charbonnet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le samedi 4 septembre 2004, à 10 heures.
Louis repose à la chapelle de Brignon. Une veillée de prière
aura lieu le vendredi 3 septembre 2004, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Au moment venu
les arbres eux-mêmes s'envoleront...

Madame

Oblate de saint Benoît
1941

est retournée à la source de la Vie après une longue et péni-
ble maladie, à l'hôpital de Sierre, le mercredi 1er septembre
2004, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:
Son fils bien-aimé:
Samuel et Marilyne Heinzen-Bovigny, à Granges-Paccot ,
Fribourg;
Sa sœur: Hélène Praz, à Sion;
Ses neveux: Michel et Stéphane Praz;
Ses petits neveux et nièces:
Marie-Laure, Nathalie, Frédéric et Soraya;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Riddes, le samedi 4 septembre 2004, à 10 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés pour la recherche sur les maladies génétiques. .
Adresse de la famille: Samuel Heinzen

Route de Chamblioux 39
1763 Granges-Paccot, Fribourg '

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Performance(s)
¦¦ Cette année, il a été verni. Il ne

Des semaines entières, matin, midi,
soir, fidèle au poste, on peut le dire. Il
en a pris plein les yeux. Il en a vu du
muscle, du biscoto, du mollet, du poil,
de la sueur-ah ben non,
curieusement, il n'a pas vu tant de
sueur que ça. Il en a vu des grands,
des bien bâtis, des élégants, des
trapus, des beaux, des bof. Il en a vu
des qui sont contents, des qui se rou-
lent par terre, des qui ont mal, des qui
se ratent comme des blaireaux, des
qui sont au fond du gouffre/des qui
crachent, des qui jubilent, des qui
sautent, des qui pédalent, des qui
courent après un morceau de
vachette, des qui se couvrent de lau-
riers, des qui pleurent, des qui rient. H
en a eu des émotions, des envies
d'applaudir, des velléités de siffler,
des oh admiratifs, des nooooon dépi-
tés, des injures retenues, des jurons
éructes, des cris étouffés. Il a eu aussi
quelques soupes à la grimace et nuits
sur le canapé, offertes par sa moitié,
en principe douce, mais là poussée à
bout, vraiment à bout. Il s'est extasié,
exclamé, récrié, indigné,
enthousiasmé, fâché. Il a vibré,
encouragé, conspué, frisé l'hystérie, •
frôlé la crise cardiaque. Il a fait le
plein d'adrénaline, mais aussi de
bière et de chips. Il a pris son pied et
trois kilos. A rester vautré devant sa '
télé pendant l'Eurb (1,5 kilo), le Tour
de France (0,5 kilo) et les Jeux olym-
piques (1 kilo). .Manuela Giroud

¦¦ IA la sortie des tunnels de glace, un
malaise lui est tombé dessus, brusque-
ment, sans crier gare. Atterrés, les gens
de l'escorte ont vu «Dolly» ralentir, la tête
toujours plus inclinée sous le poids de la
trompe, le pied lourd, la queue molle.
On la range sur le bas-côté, on s'affaire
autour d'elle, on la couvre de bâches
réquisitionnées à la hâte. Quel diagnos-
tic porter dans une situation aussi iné-

WfZ: *-; . î Sv r-.;:.-. •

dite? A défaut de pouvoir chercher des
références dans un- hypothétique
manuel de l'éléphant en haute monta-
gne, des mots fusent dans la foule
attroupée autour du pachyderme flageo-
lant: manque d'air, mal des montagnes,
vertige, hypothermie... Un instituteur
sédunois, M. Gaspoz, suppute une
hypoglycémie. Il propose d'essayer la
bonne vieille recette du morceau de

 ̂
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sucre. La dose est évidemment adaptée
à l'éléphante. Pour accélérer la dilution
et son action, une bonne rasade de fen-
dant aurait été ajoutée au sirop servi
dans le bidon.
L'effet est quasi miraculeux. Ragaillardie,
«Dolly» peut bientôt reprendre l'ascen-
sion du dernier tronçon menant à l'hos-
pice du Grand-Saint-Bernard.

Jean-Henry Papilloud

Le 3 septembre
Pluie du jour de Saint-

Grégoire, autant de vin de plus
à boire."

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.80/min <MêtéoN««]
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Indice et durée exposait à in coup do
soleil pour une peau normale (en mia)

,
SAMEDI 4 DIMANCHE 5 LUNDI 6 MARDI 7

MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABIUTE MIN MAX F1ABIUTE MIN MAX FIABILITE
13° 26° 90% 12° 27° 80% 12° 26° 70% 12° 25° 60%

'¦ PUBLICITÉ 

De l'air plus humide et instable circulera ce vendredi sur la Suisse, surtout
sur le nord et l'est dirpays. Sur notre région, la situation évoluera peu avec
le maintien d'un temps sec et ensoleillé. Les passages nuageux pourront
toutefois se faire plus nombreux l'après-midi du Chablais aux Alpes
bernoises. Côté températures, les maxima atteindront 28 degrés à Sion et
20 en montagne vers 1500 m d'altitude.
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Samedi , la journée se déroulera de nouveau sous
un temps bien ensoleillé et chaud, en plaine
comme en montagne. Des conditions estivales se
maintiendront ensuite jusqu 'en début de semaine
prochaine avant l'arrivée possible de nuages par le
sud à partir de mercredi.

Pointe-Dufour
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