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poursuit. Nul ne
connaît le sort réservé
aux deux journalistes

otages. Pourtant des
signes laissent à
penser qu'il seront
ibérés ce matin.

S SIERRE
3j Des poules à l'EMS
M ' Cet habitant de Granges voulait bien
p| rejoindre sa femme à l'EMS. Mais pas

ySy! sans ses poules! Marché conclu 18

FEUILLE D'A VIS DU VALAIS

LA. - 1950 SION 1 N° 206

érati

LA BELLE USINE
Le retour de Maurane
On a envie de revenir là où on se sent
| en famille. C'est l'avis de Maurane, de .
t retour à Fully la semaine prochaine....33

_f_f#
SAMEDI 4, DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2004

PAGE 10

¦ MONDIAL
DU PINOT NOIR
Le Valais fait fort
Sur 47 Vinea d'or, huit
sont Valaisans. Bravo!
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¦ TENNIS
Patty en huitièmes
La Bàloise a battu la
Slovaque Daniela
Hantuchova et conti-
nué son parcours à
l'US Open. PAGE 22

¦ ATHLÉTISME
Record du monde
Le Qatari Saif Saaeed
Shaheen a battu le
record du monde du
3000 mètres steeple
lors de la réunion de
Bruxelles. PAGE 22

m CINÉMA
Amour à rebours
Dans «5x2» , François
Ozon raconte cinq mo-
ments de la vie d'un
couple. PAGE 34
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ans des cir-
constances
peu claires, les

forces spéciales rus-
ses ont donné l'as-
saut, hier, à l'école
de Beslan en Ossétie
du Nord, où des cen-
taines d'enfants, pa-
rents et professeurs
étaient retenus en
otages depuis mer-
credi par un com-
mando tchétchène.
L'opération a fait
plus de 200 morts et
de 500 blessés.
ePa PAGES 2-3 ET 5

EUROPEAN MASTERS

L'heure
espagnole
¦H-A l'issue de la deuxième
journée de l'European Mas-
ters, Sergio Garcia a pris la
tête et devancé d'un coup son
compatriote Miguel Angel
Jimenez. Deux Suisses sont
parvenus à franchir le eut:
Marc Châtelain (53e) et Nico-
las Sulzer (66"). key PAGE 21
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La méthode Poutine
Par Antoine Gessler

mWa La prise d'otages en Ossétie du
Nord s'est achevée hier sur un mode
cher à Vladimir Poutine. On fonce dans
le tas en expliquant qu'il s'agit de pro-
téger le plus grand nombre. Et, le cas
échéant, on présente ses excuses aux
familles des victimes. Ceux qui ont cru
que cette affaire embarrasserait le pré-
sident russe ont fait fausse route. En
n'ayant rien accordé d'autre aux terro-
ristes que les foudres du pouvoir, le
maître du Kremlin apparaît comme
fidèle à lui-même.
Elu sur la promesse de briser les séces-
sions, celle des Tchétchènes en particu-
lier, le successeur de. Boris Eltsine a'sys-
tématiquement prôné le recours à la
violence. M. Poutine joue sur du
velours car il sait que le peuple l'ap-
prouve. Ces Russes - rendus frileux par
les disparités d'une économie privilé-
giant les nantis - qui désignent volon-
tiers - les Caucasiens comme boucs
émissaires de leur misère. Qu'importe
si, pour casser les indépendantismes,
l'ex-armée rouge multiplie les horreurs.
Les souffrances de ces peuples du sud,
si loin de la capitale, ne comptent guère
pour ce centralisme moscovite prompt
aux diktats. Le Kremlin refuse dans le
Caucase de reculer d'un pouce. Pas
question pour la Russie de se retirer
d'une zone stratégique dont elle a
confisqué la souveraineté pour mieux
l'asservir. Dès lors les massacres, les
toitures, les viols relèvent d'un arsenal
repressn communément aomis.
Le président a-t-il personnellement
donné l'ordre d'assaut contre les com-
mandos retranchés dans l'école de Bes-
lan? Le numéro un russe, en roué poli-
tique, a appris à ne plus s'exposer
directement. Jusqu'au bout, les autori-
tés ont prétendu vouloir négocier avec
les ravisseurs. Simple stratégie. Car la
mise en place de troupes spéciales et
de tireurs d'élite a sans conteste traduit
une volonté offensive. Echaudé par les
critiques à la suite de l'opération contre
le théâtre à Moscou qui avait coûté la
vie à des dizaines d'innocents, Poutine
a sans doute prévu des fusibles aisés à
faire sauter en cas de polémique ulté-
rieure.
Dans cette logique, en dépit des pertes
-justifiées comme des accidents inévi-
tables - seul le résultat compte.' Et celui
obtenu hier démontre que la méthode
Poutine s'avère payante.

Le feuilleton de l'été
¦ L'année passée,
c'était l' affaire Trin-
tignant-Cantat, dite
aussi «drame de Vil-
nius». Cette horreur,
l'incrédulité et les
haines qu'elle a sus-
citées, s'était avérée
une aubaine pour
presse, dopant desune certaine presse, dopant des

ventes traditionnellement moro-
ses en période estivale. Les chiffres
avaient atteint des sommets plus
vus depuis la destruction des tours
jumelles de New York.

Moins Uagique heureusement,
le feuilleton de cet été a aligné les
épisodes avec une belle constance.
Ce qui, pour une histoire d'une
banalité aussi confondante, est
remarquable. En résumé: un cou-
ple se sépare. Mais quand les deux
protagonistes sont des people, il
n 'y a pas de résumé qui vaille.
Reprenons donc. Il y a deux ans,
Isabelle Adjani et Jean-Michel Jarre

annoncent leur idylle en couver- L'attitude de la presse dans
ture de «Paris-Match». Au début de cette histoire choque bien moins
l'été 2004, l'actrice fait à nouveau que celle d'Isabelle Adjani. Elle si
la une du magazine, seule cette
fois - et pour cause, elle annonce
qu 'elle quitte Jarre, qui la trompe
avec une autre comédienne, dont
elle tait le nom- «Voici» et «VSD»
comblent la lacune, révélant qu 'il
s'agirait d'Anne Parillaud. L'affaire
aurait pu en rester là, mais non.
Mi-juillet, «Elle» met Adjani en
viuine («La dignité d'une femme»),
tandis que «Match» présente le
nouveau couple Parillaud-Jarre à
grand renfort de photos prétendu-
ment volées, et que «VSD» prend
fait et cause pour le musicien
contre son ex. Le très sérieux
«Express» s'engouffre à son tour
dans la brèche. «Enquête sur l'infi-
délité - La fin d'un tabou» titre-t-j l
sur la photo de la comédienne,
élevant cette affaire privée au rang
de fait de société, et l'actrice trom-
pée à celui de spécialiste.

que celle d'Isabelle Adjani. Elle si
encline à poursuivre les journaux
pour atteinte à sa vie privée, la
voilà qui l'étalé sans retenue. Hier
elle était la star cultivant son mys-
tère derrière l'écran de ses lunettes
noires. Ses disparitions attisaient
le désir et lui permettaient de reve-
nir, triomphante, dans un nouveau
rôle. Mais depuis une décennie, sa
carrière cinématographique vaga-
bonde entre œuvres mineures et
échecs publics. La manière dont
elle a effectué son retour au pre-
mier plan cet été en devient d'au-
tant plus gênante, pathétique
presque. Tout se passe comme si
l'actrice, lasse peut-être de ne pas
trouver de projets professionnels
en accord avec ses envies, avait
décidé de mettre en scène sa pro-
pre vie. Comme la première candi-
date de téléréalité venue.

Manuela Giroud

L assaut Tragique
Les forces spéciales russes ont donné Tassant hier à l'école de Beslan

en Ossétie du Nord. Plus de 200 morts, et 646 blessés/ dont 332 enfants.
u milieu des tirs,
des explosions et
des hurlements
d'enfants, la prise
d'otages en Ossé-

tie du Nord a sombré hier
dans un chaos sanglant,
faisant au moins 95 morts
et plus de 600 blessés. Dans
la confusion, les forces spé-
ciales russes ont donné
l'assaut à l'école de Beslan,
où près de 1200 personnes
étaient retenues en otages
depuis mercredi par un
commando pro-tchét-
chène lourdement armé et
bardé d'explosifs.

Plus de 400 otages sont
en vie, a fait savoir dans la
soirée le président ossète
Alexander Dzasokhov. La
cellule de crise annonçait
de son côté la fin des com-
bats qui s'étaient poursui-
vis dans l'école après l'as-
saut, plusieurs membres
du. commando s'étarit
retranchés dans un sous-
sol, apparemment avec des
otages.

Selon la cellule, citée
par l'agence Itar-Tass, qua-
tre preneurs d'otages
étaient encore recherchés
par les autorités. Une
chaîne russe avait annoncé
plus tôt la capture de trois
membres du commando
qui tentaient de s'enfuir
habillés en civils.

En début de soirée,'une
forte explosion avait retenti
et un responsable cité par
l'agence Interfax avait
annoncé qu'un membre
des unités d'élite avait
trouvé' la mort en tentant
de sauver deux fillettes.

Nonante-cinq corps
avaient été identifiés eh
soirée. Le bilan risque de
dépasser de «beaucoup»
les 200 morts, a estimé un
conseiller du président Vla-
dimir Poutine Aslanbek
Aslakhanov, relevant consi-
dérablement les estima-
tions initiales du nombre
d otages. Ce sont en fait
près de 1200 parents, élè-
ves et professeurs, dont
70% d'enfants, qui étaient

nase où ils étaient reclus
depuis 52 heures.

Une vingtaine de mem-
bres du commando, dont
dix seraient «arabes», ont
été tués, selon Valéry
Andreïev, le patron local du
Service de sécurité fédéral
(FSB, ex-KGB).

La confusion régnait
toujours sur l'enchaîne-

ment précis 'des événe- tions, le commando, qui
ments, notamment le avait libéré jeudi 26 fem-
moment précis auquel le mes et enfants, avait
toit se serait effondré, menacé de faire sauter
Selon certaines informa- l'école si les autorités don-

naient l'assaut. Dans la
I soirée, un ancien otage

Wtg u interrogé sur la chaîne
NTV a raconté qu'une
femme du commando
s'était fait exploser dans le
gymnase. Un policier
déclarait de son côté à la
télévision russe que des
explosifs placés dans les
paniers de basket du gym-
nase avaient sauté, provo-
quant l'assaut des forces
spéciales russes.

D'après les éléments
L disponibles, le commando
Ita^g, avait accepté de remettre

les corps de dix à vingt ota- i
ges qui avaient été exécu-
tés. C'est quand les secours

J 

s'approchaient pour récu-
pérer les corps que les
ravisseurs ont commencé à

• déclencher des bombes et
tirer sur les personnes ras-
semblées autour de l'école,
selon l'agence Itar-Tass.
Une trentaine de femmes
et d'enfants, certains
ensanglantés, sont alors
sortis en hurlant du bâti-
ment. C'est alors que les
forces russes ont donné
l'assaut.

Terroristes traqués
Selon Valéry Andreïev, deux
explosions ont retenti à
l'entrée des secours, et tout
le monde a commencé à j
courir. Le commando a tiré
sur les otages qui s'en-
fuyaient et les forces de
sécurité ont alors répliqué,
ainsi que des habitants de
Beslan, qui avaient eux
aussi pris les armes.

Les médias russes ont
ensuite annoncé que des
preneurs d'otages avaient
réussi à s'échapper. Les sol-
dats appuyés par des chars
ont traqué dans la petite
ville les membres en fuite
du commando, dont cer-
tains se seraient retranchés
dans une maison de Bes-
lan, d'autres tentant de se
mêler aux anciens otages et
à la population.

Mike Eckel
AP

Le coup du lapin
¦ Une étrange histoire de chasse a
défrayé la chronique en Allemagne.
Où un nemrod «s'est fait mordre par
un gros lièvre, croisé au détour d'un
pré». Selon l'agence qui diffuse l'in-
formation, «l'animal tenait si fort sa
proie que le chasseur à dû le frapper
avec un bâton pour le faire lâcher
prise ». Le disciple de saint Hubert ,
fort marri, constata sans doute que
quelque chose ne tourne plus rond
dans l'univers de la logique.
Jusqu 'où se poursuivra l'escalade si
les rongeurs, de victimes se muent
en agresseurs? Et si chez les humains
aussi, les poursuivants devenaient
les poursuivis?... Des précédents
existent. A l'issue de la guerre du
Vietnam, les bodoïs avec des
moyens de fortune ont contraint la
puissante Amérique à reculer. Plus
tard, les troupes du Kremlin ont pié-
tiné lamentablement face aux
moudjahidin afghans. Des bandes
de pouilleux ont tenu en échec les
ambitions de l'URSS. Ou comment

des «petits» ont victorieusement
tenu la dragée haute à des «grands»
prétentieux. Les expériences de
l'histoire ne semblent pas servir.
Ainsi, l'expédition voulue par l'ad-
ministration Bush en Irak. Officielle-
ment il s'agissait d'une guerre contte
le terrorisme. On a pu prendre la
mesure du mensonge. Et que voit-
on? Un pays ruiné et une société
délitée servant de terreau aux pires
extrémismes. Tous les joins, la mort
et la violence enttetiennent le chaos
sans que l'on puisse esquisser une
solution pour sortir de l'ornière. Le
peuple irakien a souffert le martyre
sous la férule de Saddam. La nation
a courbé l'échiné sans rien oser ten-
ter contre le dictateur. Or elle se
rebiffe aujourd'hui contre ses «libé-
rateurs». Même si les bandits et les
terroristes occupent le devant de la
scène, les Irakiens n'attendent que le
moment où la force américaine se
brisera sur leur détermination d'être
maures chez eux. Antoine Gessler
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Rapidement débordés, les services de secours officiels ont été aidés dans leur mission par la population de Beslan. Comme ici où
deux hommes emmènent deux jeunes otages loin de l'école maudite. epa

Quel traumatisme pour les petits otages?
¦ Les jeunes enfants pris en otages en Ossétie ordre, impliquant directement des parents et Ces réactions ont notamment été observées sur " ;WM mX ^ ^Wr*du Nord sont promis à des «troubles psychologi- leurs enfants», a-t-il souligné. Le Dr Vila est de petits Cambod giens ayant subi des exactions 
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ques majeurs» , selon le Dr Gilbert Vila. Ces trou- auteur de plusieurs études effectuées à la suite sous le régime de Pol Pot, explique le Dr Vila. Cer- IfcHlK
blés pourraient les accompagner jusqu'à l'âge de prises d'otages en France impliquant des tains, qui n'avaient qu'entre 8 et 12 ans à m WÊ
adulte. Ce pédiatre spécialisé en psychotraumato- enfants. Il a en particulier étudié celle qui s'est l'époque, ont encore des troubles à 30 ans et Ç_f ^logie de l'enfant estime que ces jeunes otages déroulée en 1993, dans une école maternelle de pour plus de la moitié d'entre eux, ces troubles j-L _ <
pourraient souffrir de plusieurs troubles. Il a Neuilly-sur-Seine (banlieue parisienne). «ont encore un retentissement sur leur vie de ^V*t:
notamment cité de l'anxiété , des troubles dépres- Selon le Dr Vila , 90% des enfants soumis à un tous les jours» . «Nous manquons de recul pour ï wmWiï "o*-*sifs ou des difficultés scolaires. événement traumatique de cette ampleur savoir ce qu'un bébé soumis à un grave trauma- Wj MÉ»
Il a en outre déclaré que les victimes seraient en subiront des troubles pendant quelques tisme peut devenir», a ajouté le Dr Vila. Mais, a-t- M
proie à des problèmes familiaux dans la vie quoti- semaines. Une moitié d'entre eux auront des il conclu , «.nous avons vu le cas d'enfants qui amm ™
dienne pendant un certain temps avant un retour troubles encore notables pendant six mois, et n 'avaient que 4 ans et qui présentaient les Suite à l'assaut sanglant des forces de l'ordre, les scènes drama-
à une vie normale. «Il faut dire qu 'ici, nous avons 15% les subiront pendant plusieurs années, voire mêmes séquelles post-traumatiques que des tiques se sont multipliées aux abords de l'école, dans une cité en
affaire à un événement d'une gravité de premier jusqu'à l'âge adulte, poursuit-il. anciens combattants du Vietnam...». ATS/AFP proie à la panique. ePa
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Je veux soutenir Terre des hommes :

? par une activité bénévole dans ma région.

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

Nom Prénom 
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NPA / Lieu 
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Wir iiber uns

DANNEMANN - El noble clgarro ist eines der erfolg-
reichsten Unternehmen im internationalen
Cigarren- und Cigarillomarkt. Innovative Produkte
wie die DANNEMANN MOODS und die MINI CON
FILTRO sichem unseren Erfolg.

, Geraldo DANNEMANN wanderte 1872 nach
Brasilien aus, um sich seiner grôfiten Leidenschaft zu
widmen, dem Tabak. Bis heute steht der Name DAN-
NEMANN fur kompromissloses Qualitâts-denken
von der Aussaat bis zur fertigcn Cigarre. Das Wissen
um die besten Anbaugebiete der Welt und die enge

. ,| Zusammenarbeit mit einheimischen Pflanzern sind
die Garantie fur hochwertigen Tabakgenuss.

DANNEMANN. Perfection t'rom seed to srnoke.

Wir suchen Menschen, die sich nicht hinter Struk-
luien und Biirokratismus verstecken; die ihre
Pcrsônlichkeit und ihr Engagement einbringen; die

, mit unserem Unternehmen, die mit dem DANNE-
MANN-Team, weiter wachsen; die hinter unserer
Mission stehen:

„Smiling consumers", loyal to our brands,
._ , in every continent.

_ j t f *z \[) Cours de réflexologie familiale
^ y J Message des zones réflexes des pieds

ŷ A Les mardis et jeudis 7, 9,14 et
'̂ -̂ T I \ 16 septembre 2004
\/ ) de 19 h 30 à 22 heures

Centre Beau Soleil
Avenue du Marché 6 - 3960 SIERRE
Tél. 027 455 23 47 036 24 18Q̂

l.i et son équipe souhaitent
H la bienvenue à leur
¦ nouvelle collaboratrice

_é MH e Fabienne Délèze

Chez Angelo Coiffu re Elle et Lui
Ouvert toute l'année - Salon climatisé

Espace junior/coiffure - Av. de l'Industrie 4
1870 Monthey - Tél. 024 471 24 951 036-240638

; ; i Achète cash
Audi A4 voitures,

Avant V6/165 Cv Quattro "T.""6"65'._ ... L • ¦_ T motosvert métallisé, cuir brun, dimatronic, „„ ... .
106 000 km, Fr. 16 900.-. au meilleur pnx.

Tél. 079 405 30 90. 
018._ 51128 consultez-moi d'abord!

Tél. 079 622 37 14.

A VENDRE

036-233312 A vendre

2 fraiseuses à neige
1 Rolba R400 E, 1981, 2674 heures
1 Boschung B2, 1995, 600 heures

Tél. 027 481 13 48. 036-239140

lit d'enfant
matelas long,
120 x 48 cm, Fr. 100-

autre lit
matelas long, 140 x
70 cm, Fr. 120.-.
Tél. 027 306 19 62,
dès 18 h.

03S-240031

A vendre

pommes
Canada
Fr.1.-/kg.

Tél. 027 346 20 25.
03 6-2412 82
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dans la presse et sur
Internet sont synonymes '

Wenn Sie sich hier wiederfinden und mit uns gemeinsam den Trend
unserer Branche fortfiïhren môchten, dann sollten Sie mit uns Kont
aufhehmen.

Unser Stellenangebot:

Um unsere Marktposition fur die Zukunft zu festigen und weiter aus
bauen, suchen wir einen/eine

Aussendienstmitarbeiter/-in
fur das ganze Wallis.

Ihre Aufgaben:
• Kundenbetreuung und -beratung der Fachgeschàfte, Detailhandel,

Kioske sowie Tankstellen und sonstigèr Verkaufsstellen
• Verkauf und Platzierung unserer Markenartikel
• Neukundenakquisition/Disuibutionsaufbau.

Ihre Voraussetzungen:
• Verhandlungsgeschick und sicheres Auftreten , verbunden mit seriôi

Arbeitsweise
• D + F ist Voraussetzung
• Aussendiensterfahrung ist von Vorteil
• Alter: bis 45 Jahre
• Grundkenntnisse PC ist Voraussetzung.

Wir bieten Ihnen eine intensive und umfassende Ein
angemessene Vergutung und ein Firmenfahrzeug, di
genutzt werden kann.

eirung, eine
uch privât

hre Bewerbung
ruhestmôElichc

Sie fiihlen sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewer
unterlagen einschlieRlich Foto, Gehaltsvorsteilung und fruhestmôj
Eintrittstermin.

Ihr Kontakt:
Burger Sôhne AG Burg
Herr Raymond Strobel
Hauptstrasse 55, 5736 Burg/AG
Tel: 062 765 02 00
www.DANNEMANN.com

Consultation
sociale
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te... tu... il... Houvelliste

Chanvre médicinal
JÊç_ Maux de tête, migraine,

 ̂-<̂ mT asthme, mélancolie, nervosité,

\̂ ^̂^\ angoisses, mal-être, tensions
:̂ ^̂^ "- articulaires s'estompent...

Stier 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.-), coussins 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

Sierre
Yoga-relaxation

reprise des cours
lundi 13 septembre

Anne-Marie Salamin-Maret
enseignante FSY - DEY

Tél. 027 455 83 33.
036-239088

Initiation à ia géobiologie

Stage sur un week-end
18 et 19 septembre 2004

Renseignements:
Daniel Devanthéry

Architecte H ES
conseiller en géobiologie

Tél. 079 626 06 85
www.geobio-devanthery.ch

036-240989

http://www.wdliserspycher.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.lenouveHiste.ch
http://www.geobio-devanthery.ch
http://www.sanasativa.ch
http://www.DANNEMANN.com
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s'est transformée en ¦ Mjj
cauchemar. Une vraie HSj Rflj
bataille s'est déroulée ' ¦ $È £*Q
pendant plus de six *

èures autour de l'école. Chro- •» -fl
iqlie d'un chaos tragique >

*̂ *fiarrime"la Russie les connaît _*r TB
op souvent. S__R ^Êi Qtïand les deux premières 1 -^. . ^JBK . -j Ui
cpibsibns se sont produites, HUB _B_t^__^__î
érsonne n'y a vraiment atta- \ -\ __B_ElM_j
aé de l'importance. Aupara- I
int, il y en a eu d' autres. Puis MR
y a  eu les coups de feu, les Wkm\ifales^ét l'agitation des forces* f 'l
e l'oçore qui ont commencé à j f-SR.

ser les badauds autour
lis de la culture. Il est,
a Beslan.

sonne ne veut vraiment
.. Sous les arbres, dans
TP. nui fait fare an Palais

t de choc est installée stir
banc. «Ce n'est pas l'assaut,
l'est pas l'assaut, calme-toi»,
crie-t-on en lui Versant de •
su sur le visage. Ils ont tort,
bataille de Beslan vient de i
hmencer. La foule se press% ' '
barrières métalliques. Le»
iciers, impressionnés par"
tirs qui se renforcent , ne
e'nt plus que faire.
Un homme arrive en cou-
t, serrant dans ses bras un
it corps pantelant et ensan-;
rite. C'est le premier écolier
iit pu s'échapper de l' enfer ,

s'installe à trois cents i
très de là. La foule les enve-

immédiatement, les
as tournent. «Mais lais-'
passer, laissez-les pas- .

rurle un homme qui
à là suite. Le garçonnet
nsporté vers une ambu-

tt, puis une jeune femme
ne civière. Une voiture
déboule en trombe en
[tance de la zone de
at,; tourne dans la rue
nt à l'hôpital . Par la fehêr
iverte, on voit un corps
îé gisant dans le véhi-

rgit un grand diable en
' de camouflage grise, le ;
bt à la main et se mettant

% en arrière! Vous nous

communauté internatio- ¦
a condamné hier comme I
«barbarie» la prise d'otâ-
aris une école du Caucase
;,' qui a fait plus de j200,
s. Elle a appelé à lutter
re le terrorisme partout 9
le monde. Seule la Polo-

î critiqué l' assaut des for- J
caisses.
!&__. . ' *' '
prïsable

Commission européenne a '
gretté que la prise d'otages
itipitêtre réglée de manière
:ifique , mais personne, à
¦t les auteurs de ces crimes
\Heux , ne peut en être
mé», selon son président
ftiano Prodi.
9&è massacre de ces inno-
ïies personnes est un mal, un-
g méprisable et barbare» et
fli i t  que p lusieurs d'ehtre

hlent avoir tué froide-
r\t des jeunes enfants est
ipletnent horrible», a lancé
Prôdi.
Seule note discordante

p_j, l'Union européenne: le
;mier ministre polonais ,

-—:— ; ™ : :

îs explosions ont complètement détruit le toit de l'école qui s'est effondré sur les otages.

înez. En arrière!» Les cheveux les genoux, attendent calme- trois cadavres. Les jambes de
allés au front , les yeux fous, la ment leur engagement. l'un d'entre eux pendent dan-
ave dégouline sur sa lèvre 15 h 30. Le long de la ligne geureusement dans le vide,
îférieure. Certains prennent de chemin de fer à l'ouest de 16 h 15. La route qui mène

ur et reculent. D'autres se
tient à un muret où ils pen-
rt être à l'abri. La confusion
: totale, personne ne sait où
: lé danger.
14 h 30: Dans une autre

3, plus au sud de l'école, les
dauds se pressent contre les
irs. Un pan abattu donne
i un poste de secours de
mpagne, à l'abri derrière un
meuble de cinq étages. Les
.ères sur les tréteaux sont
les. Des médecins se pres-
it autour des tentes. Non
n de là, une trentaine de
ambres d'une unité d'élite,
sque sur la tête, arme entre

fn_airf-a ir

déshydratés, les enfants se sont précipités sur les bouteilles d'eau. key

ka s'est dit «choqué jamais pu imaginer qu'une été dépassées», a déclaré le chef
par la manière dont unité antiterroriste puisse aller du gouvernement polonais. Le
été donné. «Je n'ai aussi loin. Toutes les limites ont premier ministre a cependant

i

¦armes et sa
é spécial à Beslan, raconte une journée hallucinant
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l'école où les combats font du Palais de la Culture en
toujours rage, un char de com- direction de l'école est désor-
bat a pris position. Les ambu- mais accessible. Un camion
lances bondissent sur le che- marqué «razminirovanie
min terreux L'une d'entre elles (déminage) » attend. Un chien
s'arrête un instant: trois jeunes attaché au réservoir du poids
gens se précipitent- et s'y lourd boit dans un casque ren-
engouffrent. Le véhicule repart versé, posé à terre. Le lieute-
en direction de l'école. Une nant, responsable de l'équipe,
puissante jeep suit en coup de extrait ses sapeurs du camion
vent. Sur le toit, plusieurs à coups de pied au derrière,
civières. Débout sur le pare- Leur fusil en bandoulière, leur
choc, un jeune homme tente équipement sur les bras, ils
désespérément d'éviter qu'el- s'engagent à la queuleuleu en
les ne tombent. direction de la zone des com-

Un petit camion bleu arrive bats,
tout brinquebalant depuis la II est possible désormais
zone de combats. Sur le pont: d'apercevoir à une centaine de

internationale condamne cett
condamné avec fermeté la

fc prise d'otages.
La Pologne

'"N| \ critique... la Russie
De son côté, le ministre polo-

WM nais de la Défense Jerzy
Szmajdzinski a estimé que le

. Mp TJ-.U.. moment pour donner l'assaut
a été mal choisi. «Le jo ur n'est
vos le bon moment vour une

>

mètres, au bout d'une rue
pendiculaire, les murs de
que de l'école. Une import
foule s'est aglutinée sui
croisement. Une vingtain
civils sont debout sur

plus en plus a naoïtants aroo-
rent des armes. Certains d'en-
tre eux sont manifestement
des bandits. Difficile de savoir
qui est qui dans ce chaos. Des
tirs éclatent dans des direc-
tions parfois inattendues.

Un homme est lynché.
«Salaud, assassin», des poli-
ciers essaient de le défendre,
mais la foule crie sa rage. Ils
réussissent à s'emparer de
l'homme soupçonné d'être un
terroriste et à l'entraîner avec
eux dans la cour d'un poste de

quand il s'agit d'enfants. Négo-
cier, pour con vaincre que se ser-
vir d'enfants comme boucliers
humains est un crime».
Appel à la mobilisation
Plusieurs dirigeants ont égale-
ment lancé un appel à la
mobilisation de la commu-
nauté internationale contre les
terroristes.

Le chancelier allemand
Gerhard Schrôder a lui aussi
appelé à «combattre le terro-
risme où qu'il se présent e». «Des
terroristes dénués de conscience
ont tenté en assassinant des
gens d'atteindre des objectifs
politiques qui, de fait, ont
fj eiuu ue Luiuvieie», ci-.-ii un.



Iit sans ame !
Plaidoyer romand en faveur de l'initiative postale et d'un service public digne de ce nom

C

onsommateurs et
grands partis: c'est
l'union sacrée... Le
comité romand Oui à
la Poste est sorti du

bois hier à Lausanne pour
défendre haut et fort l'initiative
postale qui sera soumise au
verdict populaire le 26 septem-
bre prochain.

Pierrette Rohrbach, prési-
dente de la Fédération
romande des consommateurs
(FRC), a souligné que son asso-
ciation, soutenue par de nom-
breux adhérents, s était enga-
gée pour ce projet dès la
récolte des signatures en 2001.
«L'initiative tombe à point
nommé pour enrayer l'effilo -
chage d'un service public
auquel nous sommes très atta-
chés. Le prix des prestations de
base ne cesse d'augmenter:
après les lettres et les colis, voilà
que l'on va faire passer à la
caisse ceux qui ont un compte
de chèque postal avec moins de
7500 francs en dép ôt. Qui en
souffre: les petits clients et les
PME. Il est encore temps de bar-

Les consommateurs et grands

rer la route à la mise en p lace Aux yeux du conseiller central du Syndicat de la com-
d'un service public à deux national socialiste fribourgeois munication, la composition du
vitesses!» Christian Levrat, président comité Oui à la Poste est en soi

partis se sont unis pour défendre l'initiative postale. keystone

des, qui a dérapé sur 40
mètres, avant de faire une
chute de 50 mètres dans une
gravière. Le conducteur, un
ressortissant de Serbie et Mon-
ténégro de 18 ans, a été tué sur
le coup. Le passager avant, un
compatriote de 17 ans, estn
grièvement blessé.

AP

un symbole fort: «Voyez qui
nous avons réuni aujourd 'hui:
les consommateurs et des élus
des trois grands partis
romands, provenant de la ville
comme de la périphérie.»

Plus avant, Christian Levrat
s'attarde sur quelques chiffres
frappants... «Entre 2001 et
2004, la Poste ne fait qu'aug-
menter ses bénéfices. Ils ont
passé de 100 millions il y a trois
ans à probablement 700 mil-
lions cette année. Pendant la
même période, la régie a fermé
p lus de 900 bureaux postaux.
Pour le tissu économique local,
c'est une catastrophe. Une
entreprise n'ira pas s'installer
dans une localité sans poste.
On est en train d'abîmer et les
infrastructures existantes et la
vie des gens.»

* Le conseiller national radi:
cal genevois John Dupraz
pousse un cri du cœur. «Oui,
j 'ai voté la nouvelle loi sur la
Poste. Mais j'ai été floué. Berne
n'a jamais dit que cette législa-
tion deviendrait synonyme de
fermeture des guichets. Un ser-

vice public se doit certes d 'être
performant. Mais il doit l'être
pour tous et égal pour tous. La
direction générale de la Poste
décide souverainement ou p lu-
tôt a la soviétique de ce qui doit
être fermé ou pas, sans apporter
la moindre preuve que c'est jus-
tifié économiquement. Elle fait
ce qu'elle veut, et le petit usager
trinque. Le PDG Ulrich Gygi a
de la chance d'être socialiste.
S 'il était radical, il y a long-
temps que les roses l'auraient
pendu! »

Le mépris
Quant au conseiller national
démocrate-chrétien jurassien
Pierre Kohler, il avoue être très
inquiet. «Si l'initiative est reje-
tée, ce serait le pire des signaux.
Ce serait un oui à un libéra-
lisme sauvage, méprisant l 'être
humain et ne poursuivant que
le profit immédiat. Les régions
p ériphériques ont déjà perdu
énormément d'emplois. Il faut
que le peup le casse cette méca-
nique infernale.»

Bernard-Olivier Schneider

_>us au

WURENLOS (AG)

Course de voitures fatale
¦ Une course de voitures entre
jeunes a fait deuxïnorts et un
blessé grave dans la nuit de
jeudi à vendredi à Wùrenlos,
dans le canton d'Argovie. Les
deux tués étaient âgés de 18
ans et originaires de Serbie et
du Monténégro. Le blessé est
un compatriote de 17 ans. Le
deuxième corps n'a été

i

retrouvé que hier matin, suite
à un avis de disparition.

Tout a commencé par une
course privée amorcée vers 23
heures à Wettingen en direc-
tion de Wùrenlos, a annoncé la
police cantonale argovienne.
L'un des conducteurs a sou-
dain perdu la maîtrise de sa
puissante voiture, une Merce-

Ivers ses zu ansW ^t f l  _____* mtmŴ kt mm%W __-_-_-¦ ̂  ^11 I _____T I

Nouvelles de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

W-
'*_.

P

our le Groupe culturel
international, 2005
sera une année magi-
que. En effet, en pro-
posant son pro-

gramme pour la saison
2004-2005, le CCI. tient
compte qu'il s'agit de sa ving-
tième année d'existence. Il faut
savoir que ce groupe multieth-
nique a été fondé en 1985,
dans les locaux de l'ancienne
gendarmerie (où son siège se
trouve à nouveau) , et présenté
officiellement à la télévision le
22 juin de la même année. Cet
événement eut lieu en pré-
sence de Mme Monique
Conforti, qui était la conseil-
lère municipale à la Culture de
Martigny, et de M. Carlo Fran-
cescaglia, de l'ambassade
d'Italie à Berne. Les représen-
tants d'une dizaine de natio-
nalités avaient également pris
part à la manifestation.

Précurseur de l'intégration
La création de ce groupe fut un
événement à l'époque car il
n'existe aucune association
dans la région qui prenne en
compte l'aspect culturel
comme moteur d'une meil-
leure intégration des étrangers

Les 20 ans du GCI : un groupe qui a le vent en poupe... wo

présents sur le territoire. Bien
sûr, il y avait des colonies ita-
liennes, espagnoles et portu-
gaises qui jouaient un rôle plu-
tôt social. Malgré le respect
pour le travail exercé par ces
associations nationales dans
l'intérêt de leurs respectifs
émigrés, elles étaient un peu
marginalisées par rapport à la
vie locale. La raison était en
fait simple. L'absence de sujets
suisses dans ces institutions
empêchait de véritables
échanges. Cela se faisait spora-

étrangers e
diquement et sans véritable II faut dire
politique d'intégration. fort bien c

Une philosophie dépourvue JJ3 tein -mniniiif-a

Le CCI a compris tout de suite
l'importance de s'ouvrir non
seulement à toutes les ethnies
mais surtout d'intéresser les
indigènes à faire partie de cette
association atypique qui récite,
dans le point 4 de ses statuts,
«Le CCI est autonome dans ses
activités. Il est neutre politi-
quement et confessionnelle-

ment». Il a voulu d'emblée affi-
cher sa couleur qui est celle de
rassembler les forces pour une
action permanente en faveur
des différentes cultures et de
faciliter les échanges entre

population locale,
ue les Suisses ont
mpris le message
nt tout de suite

disponibilité à
cette ac
membres
du CCI.
Un bilan réjouissant
Il serait trop long ici d'énumé-
rer toutes les actions et mani-
festations entreprises par cette
association au cours de ces
vingt années d'existence. Mais
à juste titre, les responsables

du CCI sont fiers de leur passé
ponctué d'activités sans fron-
tière. Il suffit de rappeler les
voyages dans les pays de proxi-
mité à travers lesquels ses
membres ont joué le rôle
d'ambassadeurs du Valais et de
Martigny, certes inofficieux ,
mais tout aussi efficace dans
l'établissement des rapports
d'amitié entre les peuples. Le
GCI a même assumé une tache
sociale* en organisant, entière-
ment à ses frais , le très appré-
cié Noël International (durant
une quinzaine d'années) qui a
fait la joie des enfants et de
leurs familles.

Sans dévoiler tout le pro-
gramme qui sera très riche, les
responsables du GCI en don-
nent les grandes lignes. Le

samedi 11 septembre, les
membres et amis du GCI se
déplaceront à Chamonix pour
visiter la magnifique exposi-
tion photographique Gay-
Couttet , accompagné par M.
César Conforti «ministre» de la
culture de Martigny, où ils
seront reçus par Mme Jany
Couttet , son homologue de la
cité du Mont-Blanc. Et entre
autres: une causerie sur la Ser-
bie par Mme Cvetkovic Dani-
jela , le revival du Lusitania pré-
senté par Léonard-Pierre
Closuit à la médiathèque et
une soirée musicale à la Fon-
dation André Guex-Joris. L'un
des points forts sera le voyage
à Turin à la veille des JO. En
somme, une activité qui s'ins-
crit parfaitement dans les nou-
velles dispositions fédérales en
matière d'intégration des
étrangers. Alp-Info relatera ces
événements pour les amis ita-
liens, français et suisses, car
sur un registre d'activités plus
diversifié, l'esprit de ce média
électronique est le même.

Marco Patruno
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des articles
publiés ci-dessus dans leur version origi-
nale et également à des informations à
caractère commercial.

JrW¦ \_#

TRAFIC DE MARCHANDISES À L'HORIZON 2030

Le rail talonnera la route
Le transport ferroviaire de

marchandises devrait nette-
ment augmenter ces prochai-
nes années, au détriment de la
route. Ces deux secteurs pour-
raient être au coude à coude
en 2030, avec une part de 47%
pour le rail, selon des rapports
d'experts. Le trafic ferroviaire
de marchandises devrait

connaître une croissance oscil-
lant entre 47 et 112% d'ici à
2030, faisant passer sa part de
marché de 39% aujourd'hui à
47% au maximum. Fruit de la
politique des transports com-
prenant les NLFA, la redevance
poids lourds et Rail 2000, cette
hausse renverserait la ten-
dance actuelle, selon deux étu-

des publiées vendredi par le
Département . fédéral des
transports (DETEC). La route
cessera donc à l'avenir de
dominer le trafic marchandi-
ses de nranière aussi mar-
quante. Suivant les scénarios
retenus, ce segment s'accroîtra
entre 22 et 56%.

ATS

http://www.alp-info.ch
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Thomas Burgener répond aux attaques de Pascal Couchepin au sujet de l'assurance maladie
Mais il annonce une hausse des primes valaisannes à hauteur de 5,4%.

ENTRETIENS DE WATTEVILLE

Les partis gouvernementaux sont pressés¦ POUCE GENEVOISE

Le combat d'un père

L

'interview accordée au
«Nouvelliste» par Pascal
Couchepin à l'occasion
de son excursion sur
l'île Saint-Pierre (notre

édition de mercredi) n'a pas
manqué de faire réagir le chef
du Département cantonal de
la santé Thomas Burgener.
Non seulement le conseiller
fédéral annonçait que la
hausse des primes d'assurance
maladie serait supérieure à la
moyenne nationale en Valais,
mais il mettait directement en
cause la politique suivie par
Thomas Burgener. Pour ce der-
nier, ces attaques sont à usage
politique. «Je comprends que
M. Couchepin, en vue des élec-
tions cantonales de mars 2005,
s'immisce aussi dans la politi-
que cantonale. Mais d'un
conseiller fédéral, j'attendais un
autre niveau que celui de can-
dida t au Conseil communal
d'Isérables.»
- Pascal Couchepin a annoncé
que la hausse des primes 2005
serait probablement infé-
rieure à 4% en moyenne
suisse mais que les Valaisans
seraient davantage touchés.
Jusqu'à quel point?
- La situation diffère d'un
assureur à l'autre. Les hausses
de prime réclamées par les
caisses valaisannes vont de 0%
à 14,3%. La moyenne est de
5,4%, pour autant que l'Office
fédéral des assurances sociales
accepte toutes les demandes.
Or nous lui avons demandé de
ne pas avaliser certaines aug-

200e interpellation
La police genevoise a annoncé
hier avoir procédé à sa 200e

interpellation dans le cadre de
son enquête sur les émeutes qui
se sont produites lors du G8, en
juin 2003. Ces cinq dernières
semaines, la police a arrêté 28
personnes. Sur les 200 personnes
qui ont été interpellées, 62 sont
d'origine genevoise, '49 sont des
Confédérés et 89 sont de natio-
nalité étrangère. 164 sont domi-
ciliées à Genève.

M CONSEIL DE LA PRESSE
Editeurs exclus
Les éditeurs ne pourront pas sié-
ger au Conseil suisse de la
presse, l'organe d'auto-contrôle
des médias helvétiques. Le
Conseil de fondation a refusé
mardi une requête dans ce sens
par six voix contre quatre. La
demande prévoyait l'ouverture
de négociations avec
l'association Presse Suisse,
Presse Romande, l'Association
des éditeurs tessinois et la SSR, a
indiqué à l'ats Martin Kùnzi,
secrétaire du Conseil de la
presse.

Thomas Burgener à propos de Pascal Couchepin: «J'attendais d'un conseiller fédéral un autre niveau que celui de candidat au conseil
Communal d'Isérables.»

mentations qui nous parais-
sent excessives. La balle est
donc dans le camp de Pascal
Couchepin. Je constate à ce
propos un changement d'atti-
tude par rapport aux cantons.
Sous le régime de Mme Drei-
fuss, nous étions invités à
Berne pour discuter des nou-
velles primes. Depuis que M.
Couchepin est à la tête du
Département de l'intérieur,
nous sommes réduits à faire
nos remarques par écrit. C'est
fort dommage.

GRÈVE DE LA FAIM À ROME
¦ ¦ _ ¦¦ ¦»

¦ Un médecin italien poursuit
sa grève de la faim entamée
lundi devant l'ambassade de
Suisse à Rome. Il demande que
son fils de 5 ans lui soit rendu
par son ex-épouse suisse qui
l'a enlevé. La police lucernoise
recherche activement l'enfant.

L'affaire fait des remous en
Italie où l'homme, un médecin
du sport âgé de 42 ans de

- Les hausses de prime seront
supérieures à la moyenne
pour la deuxième année de
suite. Est-ce la fin de l'excep-
tion valaisanne?
- Pas du tout. Il faut se souve-
nir que la prime moyenne, en
Valais, est inférieure de 23,5% à
la moyenne suisse. La diffé-
rence atteint même 42,5% si
on la compare à la moyenne
des cantons romands. Dans
ces conditions, une hausse se
traduit tout de suite par un
pourcentage plus important

d'échappatoire. Les partis ne
sont pas parvenus à un
consensus en matière de
financement, par contre ils ont
défini d'un commun accord
les pistes sur lesquelles Pascal
Couchepin doit engager la cin-
quième révision de l'Ai. Selon
eux, la mesure prioritaire est
l'organisation d'essais pilotes
de détectage précoce des ren-
tiers potentiels. Pressés, ils
veulent accélérer la procédure

Montecatini Terme (Toscane), ¦
a déjà entrepris plusieurs q
actions pour récupérer son fils. î(
Après la séparation d'avec son ir
épouse, une ex-championne C
suisse de cyclisme, l'enfant âgé ir
de 5 ans lui avait été légale- ci
ment confié. L'année dernière, d
lors d'une visite autorisée, la d
jeune femme, une Lucernoise, !v
a enlevé le garçonnet. ATS L'

jflsi pv

qu'ailleurs mais la répercus-
sion en francs est comparati-
vement modeste. Prenons
l'exemple de Genève où la
prime moyenne se chiffre à
400 francs par mois. Une aug-
mentation de 5% correspond à
20 francs d'augmentation. En
revanche, si je pars de la prime
moyenne valaisanne qui se
monte à 225 francs, même une
augmentation de 8% ne
conduirait qu'à 18 francs de
plus sur la facture de l'assuré.
Nos primes resteront avanta-

Cela n'était plus arrivé depuis
longtemps. Centrés sur un seul
sujet soigneusement préparé,
les entretiens de Watteville
entre le Conseil fédéral et les
quatre partis gouvernemen-
taux ont débouché hier sur un
véritable programme politi-
que. En cause: la crise de l'as-
surance invalidité (AI) dont
l'endettement ne permet nlus

t moyen d'un arrêté fédéral
gent. Le chef du Départe-
ent de l'intérieur n'est pas

très enthousiaste.
Les dettes de l'Ai se monte-

ront fin 2006 à près de 10 mil-
liards de francs. Elles s'accrois-
sent actuellement au rythme
de 1,5 milliard de francs pat
année. Les partis gouverne-

sacha bittel / mamin

.
geuses en comparaison
romande.
- Selon Pascal Couchepin, les
mesures de limitation des
coûts seraient insuffisantes.
- Le dossier de la planification
hospitalière semble lui avoir
totalement échappé. Or c'est le
seul domaine dans lequel les
cantons ont une influence
importante. En dépit de
l'adaptation des salaires du
personnel soignant, les hôpi-
taux valaisans ne disposeront
pas d'un franc supplémentaire

mentaux estiment qu'il faut
trouver une solution financière
à cet endettement indépen-
damment des mesures d'éco-
nomie qui pourraient être pri-
ses dans le cadre de la
cinquième révision de l'Ai. Il
existe quatre options, explique
le président du Parti socialiste
Hans-Jûrg Fehr au nom des
partis: augmentation des coti-
sations, hausse de la TVA,
contribution de la caisse fédé-
rale ou prélèvement sur le
fonds compensation de
l'AVS/AI. Aucune position
commune ne s'est dégagée à
cet égard. Par contre, tous plai-
dent pour une entrée en
vigueur de la révision le ler
janvier 2007. Ils estiment en
outre que les essais pilote de
dépistage précoce devraient
démarrer pendant les délibé-
rations parlementaires déjà.

«Le but est de réintégrer les
rentiers AI le p lus vite possible
dans le monde du travail»,
indique Hans-Jûrg Fehr. A cet
égard, les quatre partis jugent
prometteuse l'idée de rempla-
cer les rentes pendant deux
ans par un système d'indemni-
tés journalières analogue au

de l'Etat dans le cadre du bud-
get 2005. Ils devront donc met-
tre en place des mesures de
planification , à l'instar de la
fermeture des blocs opératoi-
res la nuit et les week-ends qui
touche trois des six hôpitaux
de soins aigus (Sierre, Marti-
gny et Brigue) .
-Et les EMS?
- Dans ce domaine, les caisses
ont accru leur participation
ces dernières années. Cela a
forcément une influence sur
les primes. Il n'y a pas de mira-
cle. Je note néanmoins que la
facture des pensionnaires des
EMS valaisans est inférieure de
moitié à celle de leurs voisins
vaudois.
- Si l'influence des cantons est
limitée, que peut faire la
Confédération?
- Les dépenses des hôpitaux
stationnadres valaisans n'ont
pas augmenté depuis 1996. Par
contre, les dépenses relatives
aux médicaments ont explosé.
Pascal Couchepin dispose de
compétences importantes
dans ce domaine mais il reste
passif.
- Il prône par contre la sup-
pression de l'obligation de
contracter.
- Cela ne résoudra pas le pro-
blème. En Valais, on a déjà de
la peine à trouver des méde-
cins dans les vallées latérales.
Bientôt, c'est sur le plan natio-
nal que l'on assistera à une
pénurie.

Propos recueillis par

Christiane Imsand

système qui prévaut pour 1 as-
surance chômage. Les Offices
régionaux de placement pour-
raient d'ailleurs être mis à
contribution.

"Par ailleurs, les partis veu-
lent que le Conseil fédéral se
penche sur les conséquences
de plusieurs autres mesures
envisagées par Pascal Couche-
pin. Il s'agit d'examiner si la
prolongation de un à cinq ans
de la période de cotisation
minimale peut se faire sans
prétériter des jeunes invalides.
Les conséquences de la sup-
pression du supplément de
carrière doivent aussi être ana-
lysées, tout comme l'attribu-
tion de rentes en fonction du
pouvoir d'achat du pays de
résidence. Enfin , les partis
gouvernementaux veulent
savoir quelles seraient les
répercussions d'une réduction
de 20 à 30% du nombre des
nouveaux rentiers. Rappelons
que l'objectif de la 5e révision
de 1,'AI est une réduction de
10% des nouvelles rentes, à
moyen terme. L'avant-projet
sera envoyé en procédure de
consultation ce mois encore.

Christiane Imsand¦ CHEMINS DE FER
ITALIENS
En grève dès lundi soir
Le personnel des chemins de fer
italiens entamera lundi un mou-
vement de grève qui devrait
affecter particulièrement les liai-
sons de longue distance. Les CFF
annoncent la suppression de
nombreux trains entre l'Italie et
la Suisse. La grève, entamée
lundi dès 21 heures, devrait
durer 24 heures. De nombreux
trains entre Chiasso et Milan et
entre Brigue et Milan devraient
être annulés.

ONSEIL NATIONAL

féminin au Conseil fédéralrc__» ue ijuuicf
Pas question d'instaurer un socialiste «Plus de femmes au
iota de femmes au Conseil Conseil fédéral» veut assurer
iéral: la Commission des non seulement une représen-

institutions politiques du
Conseil national a rejeté une
initiative du PS pour lutter
contre la sous-représentation
des femmes au Conseil fédéral
depuis l'éviction de Ruth
Metzler le 10 décembre 2003.
L'initiative parlementaire

tation équitable des commu-
nautés linguistiques et des
régions au Conseil fédéral,
mais aussi des deux sexes.
Chaque sexe devrait être
représenté par trois membres
au minimum. Par 13 voix
contre neuf, la Commission du

Conseil national a rejeté cette
initiative, ont communiqué
vendredi les Services du Parle-
ment. L'introduction d'un tel
quota limiterait le choix des
candidats pour l'élection au
Conseil fédéral. L'Assemblée
fédérale doit avoir la possibi-
lité de choisir les candidats les
plus compétents pour cette
fonction. AP
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Résidence Verts-Prés à Sierre
Longs Prés 23, à 5 minutes du centre de

Sierre, à proximité de l'hôpital
grands appartements de standing

à vendre
Rez :37i pièces 128 m'

avec pelouse privative, terrasse 20 m'
1" étage: 47i pièces de 139 m'

avec terrasse 20 m'
Tous les appartements avec machine à laver

et séchoir, interphone-vidço
Possibilité du choix des finitions, cuisine,

carrelages, etc.
Disponibles fin 2004.

Atelier d'architecture Jean-Pierre Bagnoud,
Sion, tél. 027 322 02 85.

036-241209
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»
ition restaurants et buvettes sur les pistes
ê ski de Crans-Montana-Aminona

••• Ihoytaz Excursions Rémy Voyages
IM. 027 322 71 72 Tél. 021 614 06 06
17.30 Sion (Gare CFF) 17.00 Lausanne (Gare CFF)

(étés * 17.35 Pl-dc-lo-Morge (Poste) 17.25 Vevey (arrêt bus B.C.V.)
., • 17.40 Vétroz (Poste) 17.30 la Toor-de-Peilz (Agio)
14 ". 17.45 Ardon (Poste) 17.35 dormi (bâtiment SRE)
fW " j  17.50 Chamoson (Poste) 17.45 Montreux (PI. du Marché)
O.-- 3 17.55 Riddes (PL Abeille) 17.50 Territet (Grand Hôtel)

' Jf 18.00 Leytron (one Poste) 18.00 Villeneuve (Gore CFF)
1-S j_T 18.05 Saillon (Mailles) 18.05 Radie (Kiosque)

' JXT 18.10 Saxon (PI. Pierre-o-Voir) 18.10 Aigle (Gare CFF)
X̂awt- 18.15 Charrat (Gare CFF) 18.20 Bex (Gronde salle)

| 18.20 Fully (Cercle Avenir) 18.25 Monthey (Gare AOMC) . I
18.25 Martigny (Gare CFF) 18.30 Massongex (Domino)
18.30 Vernayoi ((eux Eglise) 18.40 St-Maorice (Gore CFF)
18.35 Dorénaz 16.45 Evionnaz (sortie village) . t

JH 18.50 Collonges (arrêt bus)
i_ CJ -_ *_ l̂ CARS GRATUITS 18.55 Dorénaz

l^CMA
h^m *̂ DOMAINE SKIABLE

CRANS - MONTANA - AMINONA SA

s remontées mécaniques de Crans-Montana-Amin.ona
ire mettre au concours dès la saison 2005/2006 l'exploita-
B-taurants/buvettes d'altitude dont elle est propriétaire. / .
_nts sont tous situés sur les pistes du domaine skiahlé et
de 50 à 700 places assises (intérieures et en terrasse),

pourront être soit loués, soit exploités en commun, soit,
ime, les différents restaurants pourront être traités par
rjànière individuelle; toutefois une préférence sera acc<$r- .
individuelles.
augmenter de manière importante le standing et la qua.;
e ces restaurants et quelle que soit la solution finalement
attendons des personnes intéressées qu'elles partit
érement à la modernisation des locaux, dont là réa-
i être acceptée par CMA S.A.
àsy nous recherchons des personnes sérieuses, ayant une
nce en matière de restauration et attachant beaucoup; .
'là qualité des prestations fournies,
s'mode de fonctionnement choisi, un concept d'exploit^-.
%xigé.
harges sera également établi en collaboration avec CMA j
rer une qualité adéquate des prestations à la dieritèjé.i> .
candidature doit être directement adressé à CMA S.A., ¦

_t.es, 3963 Crans Montana 1 à l'attention de M. Michae'l
ecteur Finances & Administration d'ici au 26 septembre ,

> base, un dossier complet pourra être mis à votre disposi- .
i aucune visite des locaux n'est prévue, celles-ci intérvieri-
èment après une première sélection des dossiers de can^

036-236127 *'

APPRENDRE A PILOTE
AU GROUPE DE VOL

A MOTEUR

¦î ________________________________! I ¦,<

/ / -  Groupe de \ •
// Vol à Moteur V !— —s i o «—] .1

Tous les jours et sans formalités ,-
le vol d'initiation à Fr. 60.-

Et aussi... Infos...
• Baptêmes de l'air • 027 323 57 07
• Vols alpins • info@gvmsion.c_l.
• Bons cadeaux • www.gvmsion.ch'
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Le Congrès annuel du conseil pastoral diocésain

aura cette année un relief particulier.
«Maintenant
tout est prêt, venez!»

L

e samedi 18 septembre
2004 de 9 h 30 à 18 heu-
res se déroulera à la
grande salle du collège
de Saint-Maurice le

congrès annuel du conseil pas-
toral diocésain. Cette rencon-
tre des responsables pastoraux
prendra cette année un relief
particulier et ouvrira large-
ment ses portes à toute per-
sonne intéressée. La journée
correspondra , en effet , à l'ou-
verture officielle de la démar-
che connue désormais sous le
nom de Forum 4 5 6.

Dans les semaines à venir
des oriflammes vont apparaî-
tre dans les paroisses du dio-
cèse de Sion et du territoire
abbatial de Saint-Maurice
pour rappeler visuellement la
tenue de cette démarche. Ces

tissus figurent des personna-
ges en marche vers la croix
lumineuse du Christ sur
laquelle des mots clés rappel-
lent les thèmes essentiels des
trois années de réflexion. En
2004-2005, on examinera la vie
de l'Eglise diocésaine, en 2005-
2006, le dialogue de cette
Eglise avec le monde et, en
2006-2007, l'annonce de la
Bonne Nouvelle.

Le congrès d'ouverture, qui
se déroulera en présence de
Mgr Norbert Brunner et du
Père abbé Joseph Roduit , per-
mettra de présenter les
moyens à disposition pour la
réalisation du Forum: ques-
tionnaires, documents d'ac-
compagnement, site internet ,
etc. Il sera également l'occa-
sion d'entrer en réflexion en

débutant l'examen d'un dos-
sier très actuel, celui de la caté-
chèse paroissiale.

Toute personne intéressée
par la démarche du Forum ou
par la thématique du jour sera
la bienvenue. Quant à celles
qui désireraient partager le
repas de midi à l'abbaye, elles
sont priées de s'annoncer au
secrétariat de l'évéché de Sion
au 027 329 18 18 jusqu'au ven-
dredi 10 septembre.

Et maintenant, comme
nous y invite le Christ dans les
prières et les chants du Forum,
à nous de nous mettre en mar-
che.

Dominique Studer
président du comité directeur du

Forum 4 5 6

¦ Enfin, nous commençons le
Forum 4 5 6. Avec le père abbé
de Saint-Maurice, je m'en
réjouis beaucoup. Et ceux qui
l'ont préparé se réjouissent
aussi qu'enfin cela puisse
démarrer. Le Forum a com-
mencé dans de petits groupes!
Maintenant sa lumière doit se
répandre dans toute l'Eglise du
diocèse de Sion. Tous et toutes
sont invités à étudier les ques-
tions, à se rencontrer dans des
groupes plus ou moins grands,
à débattre des problèmes et à
chercher des solutions; en
effet , il en va du renouveau de
l'annonce de l'Evangile dans
notre diocèse, afin que la vie
issue des sacrements devienne
plus vive et vivifiante. Le 18
septembre, l'abbé de Saint-

Maurice et moi-même donne-
rons le départ de cette merveil-
leuse aventure à l'abbaye de
Saint-Maurice. Nous sommes
persuadés que ce départ sera
une réussite!

Communauté de fidèles ,
tous ensemble nous forme-
rons le peuple de Dieu en mar-
che. Le Forum 4 5 6 sera un
mouvement important qui
donnera un élan nouveau et
durable à toute notre commu-
nauté diocésaine.

Venez tous et toutes à
Saint-Maurice le 18 septembre
prochain. Nous vous atten-
dons avec joie pour, avec vous,
nous mettre en route sur ce
chemin si important!

Norbert Brunner,
Evêque de Sion

Vivre et Aimer

2-1 -___f

Devenir plus responsable de sa

¦ Qui n'a pas rêvé d'une vie
qui soit amour? C'est le rêve de
tous les couples. Devenir plus
responsable de sa vie, devenir
plus autonome en vivant plus
proche l'un de l'autre.

Vivre et Aimer est une asso-
ciation présente depuis 30 ans.
Elle fait parti e des mouve-
ments appartenant à la Pasto-
rale familiale.

La démarche proposée par
Vivre et Aimer s'adresse à tou-
tes les personnes dans le res-
pect de leurs convictions.

Elle souhaite apporter à
chacun un accompagnement
pour progresser dans la façon
de vivre ses relations avec son
conjoint, sa communauté.

L'association met l'accent
sur la rencontre de l'autre dans
sa différence, par le moyen pri-
vilégié du dialogue. Il ne se

vie.

passe plus une semaine sans
que l'on entende parler de
l'importance du dialogue, de
l'écoute, de la connaissance de
soi, de respect des différences ,
que ce soit en famille, dans le
couple ou dans la vie de tous
les jours.

«V et A» propose un week-
end pour les couples ayant
quelques années de vie com-
mune et désirant s'arrêter pen-
dant 48 heures pour faire le
point sur leur amour, lui don-
ner un nouvel élan , et envie de
vivre une écoute attentive afin
d'entrer en relation vraie avec
les autres.

Bien des couples sont reve-
nus d'un week-end «V et A> en
étant transformés. Simple-
ment parce qu'ils ont réappris
au cours de ces deux journées
à communiquer entre eux, à

faire tomber des barrières qui,
peu à peu, s'étaient érigées à
l'intérieur du couple, au point
que chacun des conjoints en
arrivait à gérer son monde per-
sonnel , sans trop s'inquiéter
de ce que l'autre vivait.

«V et A» propose la même
démarche aux prêtres et aux
religieuses dans un chemine-
ment qui , tout en étant com-
mun avec celui des couples,
veut tenir compte de la spécifi-
cité de leur vocation.

Le week-end «V et A» se vit
plus qu'il ne se racor

«V et A» VS orç
week-end du 24 au 2
bre à Montana.

se un
ptem-

Pour tous renseignements:
Béatrice et Firmin Pannatier à Bramois,
téléphone 027 203 43 71.
Pour en savoir plus:
www.vivre-et-aimer.biz

es participants, issus de tous les coins du Valais romand et du

exercer les ministères de
téchistes, d'animateurs en
urgie, en pastorale ou en dia-
nie. Nombreux sont celles et
ux qui ont participé aux par-
urs antérieurs et qui sont
aintenant engagés dans les
iroisses ou secteurs du dio-
se: une belle espérance pour
itre Eglise diocésaine qui
oit compter sur des forces
/es dans l'annonce de
ivangile et la proposition de

foi. Enthousiastes, bien
compagnes par les membres
: l'Equipe FAME VI et leurs
aîtres de stage, les partici-

irnee d introduction per-
îttra à chacune et chacun
ipprofondir l'originalité et la
hesse de la spiritualité chré-

Ensuite, les cours du soir
auront comme thèmes essen-
tiels les Actes des apôtres, le
mystère de l'Eglise, les sacre-
ments.

L'équipe d'animation,
composée de prêtres et de
laïcs, met tout en œuvre pour
que les cours hebdomadaires
et les journées de spécialisa-
tion se déroulent dans une
ambiance chaleureuse, favori-
sant l'étude et le partage. Nul
doute que cette formule
convienne et permette à cha-
que participant d'approfondir
davantage les mystères de la
foi et son propre engagement
ecclésial.

Puisse l'Esprit d'unité et de
communion accompagner
toutes ces personnes durant
cette deuxième année de for-
mation.

Que les communautés
paroissiales, conseils de com-

Responsable de la FAME

FORMATION AUX MINISTÈRES EN EGLISE

Des forces vives
pour annoncer l'Evangile

l̂ ---> -»_-> _»¦_ _ _ _¦¦ ¦__¦

¦ L'Evangile de ce dimanche
(Le 14, 25-33) semble nous
inviter à faire de savants cal-
culs existentiels.

Il faut compter son argent
pour arriver à payer ses
constructions: belle sagesse!
Un roi doit mesurer la force de
ses hommes avant d'aller
affronter celui qui vient le
combattre avec une armée
deux fois plus nombreuse:
quoi de plus logique!

Mais ces deux recomman-
dations de sagesse sont enca-
drées de consignes de folie.
«Celui qui ne porte pas sa croix
pour marcher derrière moi ne
peut être mon discip le.» Et
encore: «Celui d'entre vous qui
ne renonce pas à tous ses biens
ne peut pas être mon disciple.»
Jésus nous inviterait-il à l'im-
prévoyance!

Faut-il donc être froid cal-
culateur ou fol imprévoyant?
La réponse est certainement à
mi-chemin entre ces extrêmes.

Je pense que le Seigneur
Jésus nous invite à tout faire
pour nous mettre à sa suite,
dans la confiance, dans un
grand dépouillement de tout
ce qui fait nos certitudes
humaines. Nous ne maîtrisons
pas notre avenir, mais nous
devons faire tout ce qu'il nous
est humainement possible
d'entreprendre! Nous appren-
drons que la vraie liberté se
révèle dans la confiance.

Les deux pieds bien plantés
sur la terre, mais les yeux dans
le ciel!

Chanoine Olivier
Roduit

Emission
Radio/TV:
le suicide des
jeunes
¦ Sujet douloureux s'il en est.
Le prochain magazine «Croire»
de Canal 9 l'aborde avec tact et
authenticité. Information, pré-
vention, témoignage. Invités
d'Yvan Christen: Dr Gustave
Basterrechea, Yves Antoine
Revey (association Parspas),
Michel Salamolard, Valérie
Léger. Samedi 4 sept. 21 h et
dimanche 5 sept. 12 h.

Il SIERRE»
SALLE SE LA SACOCHE
Théâtre
Le 10 septembre 20 h 30
Un groupe dé jeunes
Montheysans présente une pièce
de théâtre qui a pour titre «Pour-
quoi pas» dans le cadre du pro-
jet cantonal «Vivre ensemble».
Invitation est adressée à toute
personne qui désire faire un
voyage initiatique à la recherche
de sens à donner à la vie.

Ste Catherine Mattei
(1486-1547)
¦ Née dans le diocèse de
Cuneo, à Racconigi , dans une
pauvre famille, Catherine
prend l'habit des tertiaires
dominicaines et elle va s'appli-
quer à imiter son illustre
homonyme de Sienne. «Sœur
de pénitence de saint Domini-
que», elle est affligée toute sa
vie d'une mauvaise santé et
elle souffre des calomnies
humaines et de pénibles tenta-
tions. Elle surmonte tout par
ses vertus héroïques et sa
grande charité évangélique.
Ses grâces mystiques insignes
attirent vers elle de nombreux
fidèles

http://www.vivre-et-aimer.biz


tn attendant les otages
Espoir et prudence pour les journalistes français en Irak. On prédit leur libération aujourd'hui

Un  

espoir mêlé de pru-
dence, tel était le
sentiment général
hier soir concernant
la situation des jour-

nalistes français Christian
Chesnot et Georges Malbrunot
en Irak. Alors que plusieurs
rumeurs faisaient état d'une
libération prochaine, l'infor-
mation n'était pas confirmée
par les autorités.
Désormais hors de danger
Abdul-Salam al-Koubaïssi, un
responsable du Conseil des
oulémas irakiens, a annoncé
que les deux hommes étaient
désormais hors de danger, pré-
cisant que leur libération

n'était plus qu'une question de
temps. L'organisation sunnite
est réputée avoir des liens avec
plusieurs groupes de preneurs
d'otages et a souvent joué un
rôle d'intermédiaire dans de
précédentes libérations. «L'état
de danger n'est p lus présent», a-
t-il expliqué sur la chaîne Al-
Jazira, sans préciser la manière
dont il avait obtenu cette infor-
mation.

A Paris, le recteur de la
Mosquée de Paris, Dalil Bou-
bakeur, qui est en contact
régulier avec les trois mem-
bres du Conseil fran çais du
culte musulman (CFCM)
dépêchés dans la région, a
précisé que, selon leurs infor-

mations, l'arrivée des otages
était «imminente» et qu'ils
devaient être «livrés aux auto-
rités françaises à Bagdad»,
probablement via les oulé-
mas. «De minute en minute,
nous attendons que cette jonc-
tion se fasse» , a déclaré M.
Boubakeur à l'agence Asso-
ciated Press (AP) . «Nous som-
mes dans l'attente, l'espérance
et la prudence.»

Néanmoins, de sources
diplomatiques françaises, on
estimait qu'une libération
n'était pas véritablement
imminente. On mettait l'ac-
cent sur le fait que la nuit était
tombée à Bagdad, et l'on
tablait plutôt sur une évolution

samedi. «Nous avons des infor-
mations positives mais il y a
des étapes à franchir», a tem-
péré Jean-Pierre Raffarin lors
d'un déplacement dans la
Vienne. «Prudence, mais
confiance» , a ajouté le premier
ministre.

Ces déclarations étaient
faites, alors que le ministre
français des Affaires étrangè-
res, Michel Barnier, poursui-
vait son séjour à Amman, dans
l'hypothèse d'une libération
des otages. De même, la délé-
gation du CFCM va rester dans
la capitale jordanienne.
((Aucune décision ne sera prise
sans qu'une notion exacte du
sort des otages ne soit rendue

officielle» , a précisé Dalil Bou-
bakeur.

Dans la matinée, l'ambas-
sadrice de Jordanie en France,
Dina Kawar, avait estimé sur
LCI que la libération des deux
journalistes français se ferait
«peut-être p ar Amman»,
confirmant que Christian
Chesnot et Georges Malbrunot
étaient «vivants et en bonne
santé». Mais «il faut faire atten-
tion à ce qu'ils soient transférés
en bonne santé et que les ravis-
seurs, s'il y a des négociations
avec eux, ne soient pas mis
dans certaines situations diffi-
ciles».

Compte tenu de la situa
tion, la visite du président ira

kien Ghazi al-Yaouar, qui
aurait dû venir en France les 6
et 7 septembre, a été reportée à
une date ultérieure. Cette visite
avait été annoncée fin août par
le président Jacques Chirac.
Les entretiens devaient porter
sur la reconstruction du pays.

En Irak, l'imam radical
chiite Moqtada al-Sadr a
appelé à la libération des deux
hommes. Dans son sermon,
qui a été lu par un de ses colla-
borateurs, Cheikh Jaber al-
Khafaji , il a rappelé que cet
acte était «inhumain» . Pour
lui, «de telles actions (...) salis-
sent l'image de la résistance
irakienne».

AP

Sériai kîller
à l'hôpital

ATS/AFP

¦ Un jeune infirmier alle-
mand a avoué avoir tué au
moins quatre patients. Il est
déjà mis en examen pour le
meurtre par injection d'au
moins dix personnes âgées
gravement malades dans une
clinique.

L'infirmier de 25 ans a pu
nommer 16 patients dont il a
mis fin aux jours par injection.
Mais il a laissé entendre qu'il
en avait peut-être tué d'autres,
dans la clinique de Sonthofen,
àAllgau (Sud) .

Cette affaire d'euthanasie
active pourrait être l'une des
plus importantes de ce type en
Allemagne depuis l'après-
guerre

Bush et Kerry ont dégainé
Les conventions terminées, la campagne pure et dure peut commencer. C'est parti

affirmé.

A 

peine la parenthèse de la
convention républicaine
close, le président George

W. Bush et son rival démocrate
John Kerry ont repris la route,
pour courtiser une vingtaine
d'Etats indécis et prendre ainsi
de l'avance dans la dernière
ligne droite de la course à la
Maison-Blanche.
L'Amérique en rose
vue par son président
A moins de deux mois de
l'élection du 2 novembre,
George W. Bush a profité de
son discours d'investiture pour
dresser un portrait optimiste
de l'Amérique. Dans ce dis-
cours aux accents reaganiens,
il a ainsi omis d'évoquer l'im-
mense déficit fédéral du pays,
ou ses 1,1 million de chô-
meurs, et présenté un bilan
favorable de la guerre contre le
terrorisme, sans parler des dif-
ficultés en Irak et en Afghanis-
tan, ni d'Oussama ben Laden.
Le commandant
en chef...
Fraîchement investi par son
parti au terme de quatre jours
de grand-messe républicaine,
le président est ensuite reparti
en campagne, concentrant son
message sur sa personnalité de
commandant en chef.

«Si l'Amérique montre de
l'incertitude etde la faiblesse en
cette décennie, le monde va
dériver vers la tragédie», a-t-il
affirmé vendredi matin à
Scranton, en Pennsylvanie.

Parti républicain.

«Cela n'arrivera pas sous ma
surveillance.»

De son côté, John Kerry n'a
pas perdu un instant pour sor-
tir du silence qu'il s'était
imposé - comme le veut la tra-
dition - durant la convention
républicaine, en déclarant
George W. Bush «inapte à la
direction» du pays. «Je ne lais-
serai pas mon engagement à
défendre ce pays remis en cause
par ceux qui ont refusé de le
servir quand ils auraient pu le
faire», a-t-il martelé, tard jeudi,
à Springfield dans l'Ohio.
... ou le planqué?
John Kerry a ensuite longue-
ment insisté sur le passé rnili-
taire de George W. Bush et de
son vice-président Dick Che-
ney, les accusant d'avoir tout

key

fait pour éviter de servir pen-
dant la guerre du Vietnam.
George W. Bush a fait son ser-
vice dans la Garde nationale
du Texas tandis que Dick Che-
ney n'a jamais servi sous les
drapeaux après avoir bénéficié
de cinq sursis.
On fait parler
les chiffres
Les deux candidats étant dés-
ormais officiellement investis
par leurs partis, le ton de la
campagne s'est durci dès hier,
alors que Bush et Kerry inter-
prétaient chacun à leur avan-
tage les derniers chiffres iu
chômage américain.

Avec Un taux de 5,4% au
mois d'août , contre 5,5% en
juillet, le chômage aux Etats-
Unis est à son plus bas depuis

octobre 2001, avec 144 000
emplois créés le mois dernier.

Le président américain
s'est félicité de ces résultats,
meilleurs que l'été dernier,
notant qu'environ 1,7 million
d'emplois ont été créés depuis
août 2003. «Notre économie en
croissance entraîne la prospé-
rité et les opportunités, et rien
ne nous retiendra», a-t-il

Bush n'a pas créé
un seul emploi
Son rival n'a pas manqué de le
contredire: pour lui, George W.
Bush «est désormais certain
d'être le premier président
depuis la Grande Dépression à
faire face à une réélection sans
avoir créé un seul emploi».

«Nous pouvons créer de
nouveau des emplois, contrôler
le coût de la santé, nous rendre
indépendants par rapport au
pétrole du Proche-Orient, mais
les choix de George Bush ne
nous y mèneront pas», a ainsi
estimé John Kerry dans un
communiqué, avant de faire
campagne à Newark (Ohio).

Le candidat démocrate
devait faire campagne ven-
dredi et samedi dans l'Ohio,
tandis que son colistier John
Edwards fera une tournée dans
le Wisconsin. Après la Pennsyl-
vanie, George W. Bush devait
pour sa part se rendre égale-
ment dans le Wisconsin puis
dans l'Iowa.

Tom Raum
AP
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C'est un spectacle de tauromachie,
à la mode anglo-saxonne, qui
obéit à une montée en puissance
du matador, sur fond d'émotion
croissante de la foule aiguillonnée
par les picadors de service. Dans
cette ville de New York,
massivement démocrate, on a
entendu le maire, l'ancien maire,
en fonction le 11 septembre, le
gouverneur, tous républicains,
célébrer les mérites de George
Bush qui s'est avancé jeudi soir
vers le podium, dressé face à la
foule.

Au cours de ces 65 minutes de dis-
cours, scandé par les ovations, il a
d'abord traité de sa vision des
quatre années à venir, expédié son
programme qui n'oublie pas
l'école, la formation, clé de la

porté la liberté au monde et l'Eu-
rope devrait s'en souvenir; pour
assumer cette mission, il faut un
leader-ship, une détermination
sans faille et, conclut George W.
Bush, «des ruines du World Trade
Center se lèvera la nation».
L'erreur de John Kerry aura été
d'entrer en campagne sur le
thème de la guerre du Vietnam,
controversé et contesté au nom du
pacifisme de Kerry. La faute tient à
son indécision au Sénat.
L'Europe ne peut que rester sans
voix devant une telle machine à
asséner les certitudes. Car George
W. Bush suit une voie sans retour,
dans un monde en noir et blanc.
Mais ce monde avait, jeudi soir, la
sympathie d'une majorité d'Améri
cains.

CARLA DEL PONTE

Il faut juger
Saddam Hussein hors d'Irak
¦ Le procès de Saddam Hus-
sein doit avoir lieu hors d'Irak,
a estimé hier Caria Del Ponte,
le procureur du TPI pour l'ex-
Yougoslavie. Elle s'exprimait «à
titre personnel» lors d'une
conférence organisée par l'Ins-
titut des droits de l'homme du
barreau de Montpellier.

«Il n'est pas possible de met-
tre sur p ied un procès équitable
pour Saddam Hussein en Irak»,
a estimé Mme Del Ponte. «Si la
communauté internationale
veut un procès équitable, savoir
toute la vérité, et aussi pour que
Saddam Hussein puisse jouir
d'une justice équitable, la solu-

tion se trouve hors d'Irak», a-t-
elle ajouté. Le procureur du
TPI pour l'ex-Yougoslavie a
établi un parallèle entre l'an-
cien dictateur irakien et Slobo-
dan Milosevic, assurant que le
procès de l'ex-président you-
goslave «n'aurait pas pu de la
même façon avoir lieu à Bel-
grade».«Aucun témoin impor-
tant n'aurait accepté de témoi-
gner à Belgrade contre
Milosevic. Dans ce type de
contexte, beaucoup de menaces
circulent. Cela aurait été la
même chose pour Saddam
Hussein à Bagdad», a-t-elle
affirmé. ATS/AFP

¦
'

VICTIME DE GRAVES PROBLEMES CARDIAQUES

Bill Clinton sera opéré
¦ L'ancien président améri-
cain Bill Clinton s'est fait hos-
pitaliser hier à New York à la
suite de légères douleurs à la
poitrine et va subir prochaine-
ment un pontage coronarien,
ont annoncé ses services.

Bill Clinton a été admis au
Presbyterian Hospital de New
York, selon un communiqué
de ses services.

L'opération n'était toutefois
pas prévue pour la journée de
vendredi, mais à une date ulté-
rieure, a précisé un proche de
Bill Blinton ayant requis l'ano-
nymat.

La décision de recourir à la
chirurgie fait suite à des exa-
mens médicaux qui ont mon-

tré la présence d'une artère
obstruée, a ajouté ce responsa-
ble du Parti démocrate.
Obstruction importante
Selon lui, Bill Clinton a
consulté son médecin jeudi
après avoir ressenti une gêne
et des douleurs à la poitrine. Le
médecin lui a prescrit une
angiographie (radiographie
des vaisseaux), examen qu'il a
subi vendredi et qui a montré
une «obstruction importante»,
a rapporté ce proche.

Interrogé pour savoir si
l'ancien président avait été
victime d'un infarctus, le pro-
che a répondu qu'il ne le pen-
sait pas.

D après CNN et Fox News,
M. Clinton devrait subir un
quadruple pontage corona-
rien.

En raison de ses problèmes
de santé, Bill Clinton, qui a eu
58 ans le mois dernier, a
annulé un voyage de deux
jours avec son épouse, la séna-
trice Hillary Rodham Clinton,
dans le nord de l'Etat de New
York, selon une autre source
ayant requis l'anonymat.

Les porte-parole de Bill et
Hillary Clinton n'étaient pas
joignables dans rirnmédiat
pour confirmer l'information.

Tom Hays
AF
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Pour compléter notre équipe, nous engageons tout de
suite ou à convenir

menuisiers poseurs
Poste à l'année. Salaire à convenir.

Tél. 027 455 17 50.
036-240035

j Mon adresse actuelle \fi W~?^
Nom: Q de manière définitive. -̂ '

[~1 recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. ;
Prénom: __^ , , . ' _ • :; |_J suspendre la livraison de mon joumal. !

! Adresse: - __. veuil'ei conserver ces exemplaires durant !
! mes vacances, je passerai les retirer à la

j NPA/Localité: . 
poste de ma région. 

j

• N° abonnement: ¦

; Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
i Nom: Prénom: .. :

; c/o hôtel, etc: _____  :
¦ F. ' ¦ 1

¦ Adresse: :

i NPA/Localité: ,_• i

i Etranger NPA/Pays: :

j Tél.: j

! Changement du: au: y compris |

Dorénavant les changements d'adresse ne seront plus acceptés
par téléphone!
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mail : abonnement@no_velliste.cri - Fax 027 329 76 10
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs.que 3 jours ouvrables après réception de la demande

par notre service des abonnements.
2. Les expéditions pour l'étranger se fpnt en courrier prioritaire.

Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.'

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du "Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

Le Théâtre de là Grappe
de Vétroz

cherche

un(e) metteur(euse)
en scène

pour monter un spectacle
au printemps 2005.

S'adresser au:
Tél. 027 346 46 18, le soir

ou par e-mail: fsolliard@bluewin.ch
036-241006

ie... tu... il... Nouvelliste

Je cherche
fille ou
garçon
de service
Tout de suite ou à
convenir
Tél. 027 764 14 12

036-241186

On cherche

chauffeur
poids lourds
pour remplacements
En possession
de permis ADR.
Tél. 024 466 62 93. •

036-241088
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Bureau d'ingénieurs du Valais central
cherche pour le renforcement de son team

un ingénieur civil dîpl.
ETS/HES ou évent. EPF

pour l'étude et la direction des travaux dans les domaines
du génie civil, des ponts et des structures porteuses.

Nous offrons un travail indépendant
au sein d'une équipe motivée.

Nous attendons une personne dynamique ayant de
l'initiative et si possible des connaissances de l'allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir. '

Les offres de service sont à adresser sous chiffre
L 036-240022 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-240022

UDRY J. + S. S.A., 1965 Savièse
Tél. 027 395 32 47

cherche

1 menuisier (pose)
1 charpentier

(atelier, CNC, chantiers)
motivé, consciencieux et soigné.

Poste à l'année. 036-240977
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sacom
Sacom S.A. est l'un des plus importants distributeurs de produits d'électronique
de loisirs en Suisse. Nous représentons dans notre pays des marques mondiale-
ment connues telles que Pioneer, MTX, Sanyo, BenQ et Quadral.

Pour notre département CAR, nous recherchons un/e collaborateur/trice en tant
que

conseiller/ère de vente au service externe
Pour la Suisse romande et le Tessin, désireux/euse d'affirmer sa personnalité et
de mettre à profit ses compétences.

t. ,
Vos tâches:
Vous dirigez vos activités de vente de façon indépendante et l'atteinte du chiffre
d'affaires budgétisé est sous votre responsabilité. Vous rendez visite et encadrez
notre clientèle et faites l'acquisition de nouveaux clients. L'organisation de pro-
motions et de cours dé formation sur nos produits font aussi partie de votre cahier
des charges.
Votre profil:
Vous possédez une formation technico-commerciale. Vous avez de l'expérience au
service externe, si possible dans le domaine de l'électronique de loisirs, du car
audio et multimédia. Vous maîtrisez parfaitement le français écrit et parlé et vous
vous exprimez couramment en italien et en allemand. Votre domicile est dans
votre territoire de vente.
Ce que nous vous offrons:
Une région de vente à forte pénétration et soigneusement prospectée, un défi
très intéressant et varié ainsi qu'une grande indépendance. Une solide assistance
vous est garantie par une équipe de marketing et de vente très professionnelle.
Votre salaire est en relation avec le succès de votre activité.
Intéressé/e?
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de services manuscrite et accompa-
gnée des documents usuels, ou par e-mail. Pour de plus amples renseignements,
veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail (SophieKohler@sacom.ch).

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Sacom S.A., Erlenstrassé 27, 2555 Brùgg, tél. 032 366 85 85

* '-*%_F '̂ _r -_ - Dans le cadre de (ajournée mondiale pour
¦
j fl' . "? ^ *\_. 'a prévention du suicide déclarée par l'OMS

m * "\ le 10 septembre prochain

*̂5__ 1 ''A h t i r :  / l'association valaisanne pour la
*̂ *mY v̂mw prévention du suicide vous invite à

A participer à un

fZ&pTt congrès - rencontres
- ' -fn-fufru conférences publiques sur le thèmer * * YH /

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

Samedi 11 septembre, 81.30-121. .31. -17t.
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 13h30 à 17h00:
journée des professionnels et des bénévoles de l'entraide, en groupe
de travail. Inscription bbliaatoire pour les personnes et organisations
intéressées.

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

Infos, programme et réservations: www.parspas.ch
CCP 1 7-481984-6. Merci pour votre soutien.
Tél. urgence - écoute - entraide : 027 321 21 21

R E G I O N
AROLLA EVOLENE LES HAUDERES LA SAGE

.cherche un dame
de pistes de fond

Suite à la démission de son dameur,
Evolène Région Tourisme engage un
dameur pour la piste de fond d'Evolène-
Les Haudères. Le candidat devra résider
sur la commune d'Evolène et la pratique
du ski de fond serait un plus. Les candida-
tures avec CV et lettre de motivation sont
à adresser à:

Evolène Région Tourisme
M. Serge Beslin, c.p. 80

1983 Evolène.
Le cahier des charges est disponible sur
demande auprès de cette adresse.

036-240985

Hôtel-Restaurant du Glacier
à Champex-Lac

(Restaurant-pizzeria)
cherche pour compléter son équipe

un cuisinier motivé
Tél. 027 782 61 51

036-241091

On cherche

chauffeur train routier
avec expérience

camion-grue
Entrée: à convenir.

Faire offre sous chiffre P 036-240703
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-240703

http://www.atlascopco.ch
mailto:david.neukom@ch.atlascopco.com
mailto:fsolliard@bluewin.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:SophieKohler@sacom.ch
mailto:info@parspas.ch
http://www.parspas.ch
http://www.presseromande.ch


¦ CALIDA
A la hausse
Calida a dégagé un bénéfice net
de 600 000 francs au 1 er semes-
tre, soit 200 000 francs de plus
que lors de la même période l'an
passé. Le chiffre d'affaires du
fabricant lucernois de sous-vête-
ments et pyjamas a fléchi de
1,8% à 61 millions. Le recul de
1,1 million du chiffre d'affaires
s'explique par des ventes plus
faibles de marchandises à prix
réduits, a relevé Calida hier. Le
résultat d'exploitation avant inté-
rêts et impôts (EBIT) a crû de 0,3
million à 0,9 million. Quant aux
liquidités nettes, elles ont atteint
10 millions, contre un
endettement d'un million au pre-
mier semestre 2003.

¦ NOVARTIS
Procès gagne
Le groupe pharmaceutique
bâlois Novartis a remporté son
procès contre les laboratoires
indiens Dr Reddy. Le différend
portait sur la violation du brevet
relatif aux tablettes Lamisil, un
traitement contre les infections
fongiques affectant les doigts de
pieds et les ongles. Le jugement
a été rendu par la cour du district
sud de New York. Il stipule que
Dr Reddy ne pourra pas
fabriquer, utiliser, vendre ou
importer aux Etats-Unis une ver-
sion générique de Lamisil jusqu'à
l'expiration de brevet en décem-
bre 2006, a expliqué hier Novar-
tis dans un communiqué.

¦ CARREFOUR

femelle, d

Appareils de fitness
dangereux
Carrefour Suisse a rappelé
certains de ses tapis de course à
pied, destinés aux amateurs de
fitness. En effet, une inversion
des câbles de la prise électrique
pourrait entraîner un risque
d'électrocution. Les appareils
concernés ont été présentés dans
le catalogue tous ménages des
semaines du 19 au 24 avril et du
30 août au 4 septembre 2004, a
prévenu hier le groupe de distri-
bution dans un communiqué. Le
câble qui alimente l'appareil, au
lieu de disposer d'une prise

équipé d'une prise mâle. Par
conséquent, il est dangereux de
la toucher quand on la
débranche. Cet appareil n'a
encore causé aucun accident.
Néanmoins, les 186 personnes
qui ont acquis ce modèle doivent
le rapporter dans leur magasin
habituel, où il sera remboursé
précise Carefour Suisse.

¦ SALAIRES
Syna réclame
jusqu'à 3% de hausses
Syna souhaite que les travailleurs
conservent leur pouvoir d'achat.
Au vu de la situation
économique et des résultats des
dernières négociations salariales,
le syndicat réclame pour
plusieurs branches jusqu'à 3%
de hausses de salaires. «Les
entreprises jugent de manière
optimiste les perspectives
conjoncturelles et tablent sur des
chiffres d'affaires stables ou en
augmentation», a indiqué le syn-
dicat, qui exige des signaux posi-
tifs pour les salariés. Une adapta-
tion des rémunérations au-delà
du simple maintien du pouvoir
d'achat en ferait partie.

¦ BOURSE SUISSE
Clôture en hausse
La Bourse suisse a achevé la
semaine sur une note positive
hier. L'indice Swiss Market Index
(SMI) des valeurs vedettes helvé-
tiques cotées à Londres dans
virt-x a clôturé la séance sur un
gain de 0,97% ou 52,7 points
par rapport à la veille à 5502,50
points.

IL armée dégraisse
L'armée doit supprimer 1100 emplois d'ici à fin 2005. Un plan social d'envergure est lance

U sera utile jusqu'en 2011.

L

a Défense continue de
réduire ses effectifs et
infrastructures, tant par
nécessité de réformes
que par souci d'écono-

mies. On savait que 2500
emplois y seraient supprimés
avant 2011. Hier, Samuel
Schmid, conseiller fédéral, et
Christophe Keckeis, chef de
l'armée, ont annoncé une
accélération des opérations.

Pas d'alternative
«Les programmes d'austérité
étant toujours p lus drastiques,
la Défense doit lancer
aujourd 'hui la première étape
qui portera jusqu'à f in 2005: il
n'y a pas d'alternative», a indi-
qué Samuel Schmid, qui ne
peut exclure de licenciements.
Cette étape touche les forces
terrestres et la base logistique
de l'armée.

A court terme, 564 emplois
seront supprimés, sur 1100
jusqu'à fin 2005. Et 25 sites
seront abandonnés. L'ensem-
ble des suppressions prévues à
l'horizon 2011 s'élève à 2500,
dont 235 dans les forces
aériennes. Les décisions ont
été présentées hier à la Confé-
rence des directeurs canto-
naux des affaires militaires.

Fermeture
de 18 sites
Dans les forces terrestres, alors
que 1391 anciens gardes forti-
fications ont pu être transférés
dans la sécurité militaire, 167
personnes restent sur le car-
reau. Dans la base logistique
(arsenaux, parcs automobiles),
600 emplois auront disparu fin
2005, dont 397 plus tôt. Les
arsenaux cantons ne seront
touchés qu'en 2006.

Hier, Samuel Schmid, conseiller fédéral, et Christophe Keckeis, chef de l'armée, ont annoncé une
accélération des opérations

Le Valais tâche incombe prioritairement à la trouver des solutions passant

durement touché Confédération.» notamment par le replacement ou
Cette suppression d'emplois le plan social dans le pire des cas.

S 

El Soixante et concerne Saint-Maurice, Brigue et Petite consolation, le Valais aurait
un postes de tra- jj ... 25 p0Stes de gardes fortifica- pu voir disparaître aussi son aéro-
vail qui passent tio
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oue la nouvelle auPres uU Parc automobile de I ar- n en est rien. Nous avons reçu des

réjouisse le conseiller d'Etat Jean- mée dans ia caPitale valaisanne, le garanties, tout comme Payerne et
René Fournier. Directeur des affai- tout d'ici à la fin 2005. Meiringen.»
res militaires, le Sédunois souligne (<La m0ltie des 60 Places Perduës 0n n'en dira Pas autant de cincl
que ce sont à nouveau les cantons 'e seront par le biais dès-retraites autres places d'aviation, et non des
périphériques qui trinquent. «Nous naturelles et anticipées, voire par moindres, tel Emmen, qui seront
allons cependant prêter la main au des départs naturels», se console sacrifiés, eux, sur l'autel des
replacement des personnes qui Jean-René Fournier. Pour l'autre restrictions budgétaires.
perdent leur job, même si cette moitié, la Confédération devra Michel Gratzl

C'est que, en 2004 déjà , 18 dré). Ces sites, ont dit Samuel
sites seront fermés totalement Schmid et Christoph Keckeis,
et 7 partiellement (voir enca- n'offrent aucun potentiel

keystsone

comme centre logistique, ni
comme assistance à la clien-
tèle. Mais aucune des 30

exploitations de base ne sera
fermée avant 2006.

A ce propos, le Départe-
ment fédéral de la défense, de
la protection de la population
et des sports (DDPS) a d'ail-
leurs revu le plan de redimen-
sionnement de sa base logisti-
que. Les 30 exploitations
seront ramenées à trois ou
quatre centres, cumulant les
fonctions de base logistiques
et de parcs automobiles.

Pour les forces aériennes,
touchées dans une phase ulté-
rieure (235 emplois d'ici à
2011), on garde le centre d'ins-
truction de Locarno et les
aérodromes pouvant recevoir
les FA-18.(Sion, Payerne, Mei-
ringen), et un seul des cinq
restants: . Dûbendorf (ZH),
Emmen (LU), Alpnach (OW),
Mollis (GL) ou Buochs (NW).

Plan «généreux»
Les cantons recevront, début
décembre, une vue d'ensem-
ble de l'infrastructure (logisti-
que, engagement, instruction)
«dont on aura encore besoin du
point de vue militaire et écono-
mique», indique le DDPS. Ils
pourront donner leur avis et,
au printemps, les emplace-
ments seront choisis et les pro-
cédures synchronisées.

De son côté, Christoph
Keckeis a' annoncé la mise en
place d'un plan social particu-
lièrement «généreux». Les per-
sonnes touchées par ces
restructurations seront accom-
pagnées durant un an, afin
qu'elles retrouvent un emploi.
Des licenciements proprement
dits n'interviendront qu'en
dernière extrémité.

François Nussbaum

JOSEPH DEISS

Appel aux entreprises
¦ Les milieux économiques
ont appelé de leurs vœux hier
une politique économique
favorisant la croissance par
l'innovation. Soulignant l'im-
portance d'une main-d'œuvre
hautement qualifiée, le prési-
dent de la Confédération
Joseph Deiss a appelé les
entreprises à jouer leur rôle de
formateurs.

«En termes de productivité
du travail et de croissance éco-
nomique, la Suisse est lanterne
rouge en comparaison interna-
tionale, alors qu'en matière
d'innovation, .les entreprises
suisses se situent dans le groupe
de tête», a souligné le président
d'economiesuisse Ueli Forster,
lors de la 6e Journée de l'éco-
nomie à Zurich. Ce paradoxe
vient du fait que les innova-
tions à très forte croissance
ajoutée ne viennent plus de
Suisse, mais de l'étranger, d'où
elles sont commercialisées.

Il ne suffit pas d'être les
premiers à découvrir, il faut en
outre être leaders dans l'appli-
cation et la valorisation de l'in-
novation, a renchéri Joseph
Deiss. Le ministre de l'Econo-
mie s'est dit «inquiet» par la
faible productivité du travail
en Suisse, en regard au vieillis-
sement démographique. Si le
pays veut maintenir son
niveau de bien-être, elle doit
impérativement accroître sa
productivité, a-t-il lancé.

La solution passe par une
main-d'œuvre bien formée et
hautement qualifiée. «Et lors-
que l'on sait que l'apprentis-
sage est la porte d'entrée sur le

Le ministre dé l'Economie s'est dit «inquiet» par la faible produc-
tivité du travail en Suisse. keystone

marché du travail pour deux
tiers des jeunes, on mesure l 'im-
portance d'une formation de
base de qualité», a déclaré
Joseph Deiss, appelant les
entreprises à «jouer leur rôle de
formateurs ».

Les HES sont également
une «véritable chance» pour les
milieux économiques, a pour-
suivi Joseph Deiss. Grâce à
l'accent mis sur les applica-
tions pratiques et les stages en
cours de formation, les diplô-
més sont particulièremer.t
bien armés pour le marché da
travail. L'efficacité des HES
peut toutefois encore êtie
améliorée, en allégeant les
structures de conduite et en
concentrant l'offre.

Davantage dé concurrence
Les entreprises ont aussi
besoin de conditions-cad:e
encourageant les performan-
ces et autorisant la flexibilité,a

souligné Ueli Forster. Et d'ap-
peler de ses vœux un Systems
fiscal raisonnable et la sup-
pression de la double imposi-r
tion économique des bénéfi-
ces distribués par les
entreprises.

A ses yeux, le paysage des
hautes écoles de Suisse man-
que également de concur-
rence.

Invité d'honneur de cette
6e Journée de l'économie, le
patron de Roche, Franz
Humer, a relevé que la concur-
rence internationale tendait à
se déplacer du domaine des
prix'vers celui de l'innovation.
Si la Suisse veut rester
attrayante pour la recherche,
elle doit permettre aux entre-
prises de réagir avec rapidité et
souplesse à la concurrence et
accorder la priorité à la ques-
tion de la protection par les
brevets.

AP

SULTEX

Un poste sur deux menacé

Zuchwil (SO), et 250 à Ruti ATS

INDUSTRIE DE L'ALUMINIUM

Optimisme de mise

¦ Sultex file du mauvais coton.
Un peu plus d'un an après une
première restructuration
d'ampleur, le fabricant soleu-
rois de machines textiles, en
mains italiennes, va supprimer
près de la moitié de ses 825
emplois en Suisse.

Le nombre exact de licen-
ciements n'est pas encore
défini , a indiqué hier Sultex. La
société doit négocier ces pro-
chaines semaines avec les
représentants du personnel,
afin de trouver des solutions
dans le cadre de la réorganisa-
tion. Un plan social est prévu.

Sur les 825 emplois sur sol
helvétique, 575 sont situés à
Zuchwil (SO), et 250 à Ruti

¦ L'industrie suisse de l'alumi-
nium affiche son optimisme
pour le 2e semestre. Les
entrées de commandes ont à
nouveau augmenté au regard
de mois précédents. Selon
alu.ch, l'Association suisse de
l'aluminium, la plupart des
secteurs ont profité de la crois-
sance.

L'amélioration des tendan-
ces ressort du baromètre des
sociétés de la branche que
mène alu.ch auprès des entre-
prises de laminage, de filage
ou actives dans d'autres types
de traitements. Dans le même
temps, les ventes sur le marché
domestique se sont reprises, a
précisé vendredi alu.ch.

(ZH). Les deux sites risquent
de perdre respectivement
jusqu'à 250 et 150 places, selon
Michael Rechsteiner, chef de
projet du plan de restructura-
tion qui devrait être sous toit à
la fin 2005. En mars 2003, l'ex-
Sulzer Textil avait déjà biffé
près de 270 postes.

Annoncée hier, la mesure
s'explique, par la pression
concurrentielle qui exige que
l'entreprise se concentre sur
ses compétences-clé et réduise
ses coûts. Certes douloureuse,
la décision doit permettre à
Sultex d'améliorer sa compéti-
tivité dans un environnement
toujours difficile.

Les perspectives sont parti-
culièrement favorables pour la
construction de voitures utili-
taires et d'avions. Par contre,
aucun changement n'a été
perceptible pour le bâtiment.
Cette situation est notamment
expliquée par les continuelles
surcapacités de ce secteur,
entraînant une retenue de la
part des investisseurs.

Le transport ferroviaire est
demeuré pour sa part sous la
pression des restrictions bud-
gétaires. Une poussée est
observée pour la construction
de machines. De même, les
secteurs de l'emballage et de
l'électrotechnique ont enregis-
tré des bons résultats. ATS



JEUX OLYMPIQUES
De haute lutte

8 Le Martignerain Jean-Marc Petoud a
j  officié en tant qu'arbitre de lutte à
I Athènes. Une consécration 14
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papiers valeurs
étiquettes, présente quelques trésors à ChamosonNikolaus Bodenmùller, le collectionneur aux 270 000

N

ikolaus Bodenmiiller
présente trente ans
de passion au
Caveau Saint-André
à Chamoson. Trois

décennies d'amour pour l'éti-
quette de vin dans tous ses
états. Bien au-delà du petit
bout de papier collé à la bou-
teille, c'est son passé, son âme,
son odeur qu'il s'acharne à
décortiquer. Sa collection -
dont une partie a fait l'objet
d'une exposition au Centre
culturel de Rome l'an dernier -
compte aujourd'hui 270 000
exemplaires, dont 60 000 éti-
quettes valaisannes de mille
encaveurs du Vieux-Pays, et les
pièces exposées à Chamoson
retracent 200 ans de création.
La plus ancienne datant de
1810 et la plus récente de...
2008. Certains encaveurs sont
très prévoyants!

Parmi les trésors enfouis
dans sa caverne, il en est dont
il pourrait conter l'histoire
durant un siècle. Car de ren-
contres en discussions avec
des passionnés de sa trempe,
ses joyaux, il a fini par les faire
parler. «Certaines étiquettes
alsaciennes dans ma collection
ont été annotées par les person-
nes qui ont bu la bouteille, par
exemple: «Bu avecXetYà telle
occasion». Dernièrement, j'ai
relaté cela dans la presse et une
personne mentionnée sur une
de ces étiquettes m'a appelé. J 'ai
rendez-vous avec elle demain
(n.d.l.r.: aujourd'hui). Ce mon-
sieur m'a déjà dit au télép hone

Nikolaus Bodenmùller présente
les apparences l'étiquette est à l'intérieur)

qu il se rappelait avoir ouvert
cette bouteille à l'occasion de
l'anniversaire de son p ère. Il ya-
une belle histoire derrière cha-
que étiquette», confie le collec-
tionneur.

Une étiquette
amphibie
Quelques vestiges sortent du
lot, comme cette vignette
datant de 1834, première éti-
quette de tous les temps à por-
ter le nom du producteur, le

une des ses fiertés: une bouteille avec étiquette flottante (malgré

lieu, le millésime et une litho-
graphie en guise d'illustration.
«Celle-là me touche parce
qu'elle est alimentée d'une
coïncidence troublante: l 'inven-
teur de la lithographie est
décédé en 1834.»

Nikolaus Bodenmùller
pourrait s'éterniser sur les éti-
quettes qui ont marqué les
grands anniversaires - la Fête
cantonale de chant à Martigny
en mai 1934 qui habillait une
bouteille des Caves Orsat. la

le nouvelliste.

Fête nationale du 1er Août, ou
encore la Fête des vignerons
de Vevey en 1904 - mais la
vedette du caveau qui soudain
saute aux yeux interrompt le
petit florilège. La plus grande
bouteille du monde (30 litres
d'un assemblage qui contien-

- drait plus de 400 cépages, le
fameux Vin de la paix) com-
mercialisée en 106 exemplai-
res, est assise à côté d'une
autre demoiselle de prestige:
une bouteille à étiquette flot-

«Les Allemands «a. C^H_____^___I__Z_>
manquaient àStîm W2" Mw'^
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«¦f̂ W 3«S«(bMolg'»-frf/a¦ «Pendant la Seconde Guerre "^^" v \SW.INUA.. „. w_ inK-u-«- iG>£._ !

mondiale, les Allemands
souffraient d'une pénurie de papier. Ils ont donc été contraints de fabri-
quer des étiquettes de très petite taille durant cette période (notre illus-
tration). Ils ont également trouvé un autre moyen d'économiser le papier
en imprimant leurs illustrations sur d'anciennes cartes géographiques,
oui fiqurent toujours au dos de l'étiquette. J'en ai quelques-unes dans
ma collection qui habillaient des bouteilles de schnaps.»

_~niin r.o rn-nr ,v-<.,._,.-,*?¦

¦ «Cette série d'étiquettes a une histoire fou- *jg & Xw, "*
chante. Elle a été réalisée par Hans Falk, un I ff «S* *
artiste dont le talent est désormais reconnu f -̂<#3pL ' *$}'"
dans le monde entier. A l 'époque où il était || , *SV  j / ( y
encore anonvme. il dessinait des étiauettes s (\wiE2a u ( '
pour un de ses amis producteurs. Mais il n 'avait wi, J&k l )  \
pas suffisamment d'argent pour payer __,.:• \
l'imprimeur. Ce dernier, dans toute sa 'Î~''frjfiaj
générosité, lui accordait régulièrement des
longs délais. Plus tard, l'imprimeur est devenu vigneron. En guise de
reconnaissance. Hans Falk lui a confectionné ses maanifloues
étiquettes.»

tante. «C'est un vigneron alle-
mand qui a eu cette idée. Il a
fallu deux ans pour obtenir les
autorisations du Département
de la santé publique. C'est dés-
ormais une œuvre d'art.»

Au coin de sa bouche, le
sourire de Nikolaus Boden-
mùller en dit encore un peu
plus sur la valeur sentimentale
de ses acquisitions. Et dire qu'il
est le seul à posséder la série
complète des 18 étiquettes de
Provins datant de 1958. «Deux

d'entre elles seulement avaient
été mises sur le marché, dit-il,
les autres, d'un design très
moderne pour l'époque,
avaient été mal interprétées par
le public, et retirées de la
vente.» Et le collectionneur
passionné ( en a encore bien
d'autres dans sa besace... (voir
encadré).

Xavier Pilliez
A découvrir jusqu'au vendredi 17, du

lu au ve. de 17 h à 22 h.

Un suisse nominé sur deux
est... valaisan!

Le magazine «Vinum» publie une liste des 48 meilleurs vins suisses.

Le 
très respecte magazine

«Vinum» a publié, dans
son édition de septembre,

les 48 nommés du Grand Prix
des vins suisses qui aura lieu le
22 octobre 2004 lors du gala
des vins suisses qui dévoilera
également le premier guide
officiel de la profession.

Une liste qui a de quoi
réjouir la viticulture valai-
sanne, puisque vingt-quatre
des nominés sont valaisans.
Mieux encore, les vins du
Vieux-Pays sont désormais
seuls en course dans la catégo-
rie «vins blancs monocépages
sans élevage en barrique», cinq
sur six parmi les «vins liquo-
reux» (cf. encadré).

Politique payante
Pour Olivier Foro, directeur de
l'IW, cette liste enfonce une
fois de plus le clou de la qua-
lité. «Jamais je n'avais osé pen-
ser que nos vins atteindraient
les 50%. Cela démontre que
notre politique de qualité est
juste.»

Son homologue vaudois,
Robert Criill, se réjouit , quant
à lui, de l'excellent résultat des
vins de son canton dans la
catégorie «chasselas» avec cinq
nominations sur six.

Pourtant , le journaliste
spécialisé Pierre Thomas n'est
pas véritablement surpris par
cette forte présence valai-
sanne. «Je l'ai déjà écrit à p lu-

sieurs reprises, le Valais possède
la meilleure situation géogra-
p hique et climatique pour tout
ce qui est par exemple des
liquoreux. Compte tenu des
catégories du Grand Prix, la
surreprésentation valaisanne
s'explique facilement. De p lus,
il faut toujours relativiser ce
type de concours. Selon mes

Chasselas & Fils Maye, Chamoson
i Fendant Balavaud 2003, Jean-René i Ermitage 2001, D. & A.-C. Mercier,

Germanier, Vétroz Sierre
¦ Ermitage flétri Grain Noble 2001,

Vins blancs monocépages sans pn. Darioly, Martigny
élevage en barrique , Grain Nob|e Cœur du C|os 2001, S.

i Arvine 2003, J.-Y. Crettenand, Saillon ReynarcJ & D. Varone, Savièse
i Franc Tireur Païen Traminer 2003, i Grain Noble Marsanne Blanche

Les Fils Maye SA, Riddes 2001, M.-Th. Chappaz, Fully
- j uiiciiiin-u-iLj âuuj , J.- IVI . rv-yn_ iu,

Savièse Pinot noir
¦ Johannisberg Les Coteaux de i Grand Maître 2002, Kuonen Gregor

Sierre 2003, C. Clavien, Miège ' & Sôhne AG, Salgesdi
¦ Petite Arvine de Chamoson 2003,

V. & J.-D. Favre, Chamoson Vms TOU9e5 monocépages sans
i Soleil d'Or Arvine 2003, Imesch é,era9e en barrique

Vins, Sierre ' Cornalin de Vétroz 2003, S. Roh,
Vétroz

Vins blancs monocépages élevés en ¦ Humagne Rouge de Chamoson
barrique 2003, J. Disner, Chamoson

i Grain d'Or Ermitage Domaine des ¦ Les Cigalines Merlot 2003, M.
Claives 2002, M.-Th. Chappaz, Fully Giroud, Chamoson

i Les Mazots Chardonnay 2003, M. i Les Cigalines Cornalin 2003, M.
Gav SA. Chamoson Giroud. Chamoson

i Nuance Chamoson Heida 2002,
D.Magliocco, Saint-Pierre-de-Clages Vins rou9es d'assemblage

i Païen Cœur du Clos 2002 S "Ardévine 2002, M. Boven, Chamoson
Reynard & D. Varone, Savièse ' Diolinoir 2002, Cave du Paradou,

Nax
Vins doux iGasto|ino 2002, X. Bagnoud & Ch.

i Amboisie Johannisberg 2002, C, J. Bender< ieWon

sources, une quarantaine d ex- cela se sache et que les princi-
cellents viticulteurs suisses dont paux concernés viennent au
certains valaisans n y ont pas
particip é.»

Reste l'impact d'une telle
publication pour ces vingt-
quatre vins. «Nous avons
décidé de publier ces nominés
comme pour n'importe lequel
concours type «Oscar» afin que

gala des vins suisses du 22 octo-
bre», explique Hans-Peter
Detsch, alors que d'autres spé-
cialistes estiment que cette
liste de 48 peut faire concur-
rence aux 300 meilleurs vins
suisses qui seront dévoilés par
le nouveau guide lors de cette
même soirée.

«Le Grand Prix Vinum aura
très certainement p lus d'impact
sur le public et la presse que la
liste des 300 noms de vins tout
simplement pour une question
de mémorisation. On ne peut
pas retenir 300 vins, par contre
48 répartis en six catégories est ,
tout de suite plus abordable»,
estime Pierre Thomas.

Tant mieux pour le Valais!
Vincent Fragnière

Tél. 027 722 81 41 - Fax 027 722 91 71

LE MONDIAL DU PINOT NOIR

Voici les huit Vinea d'or

Les huit lauréats qui font honneur au Valais. ie nouvelliste

Hier soir, les lauréats du Mon-
dial du Pinot Noir ont reçu leur
distinction des mains de Vin-
cent Bonvin et de Dominique
Rouvinez. Sur 47 Vinea d'or,
huit sont Valaisans. Ce sont:
2003 Pinot Noir de Chamoson
de Daniel Magliocco, Saint-
Pierre-de-Clages; 2003 Pinot
Noir Parchets, Valençon de
Nicolas Bagnoud, Flanthey;
2002 Pinot Noir Regard Fût de
Chêne, Cave La Romaine de
Joël Briguet, Flanthey; 2003
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Pinot Noir de Charrat, Cave du
Chavalard de Vincent et Gilles
Carron, Fully; 2003 Pinot Noir
de Julien & Ghislaine Carrupt,
Chamoson; 2001 Pinot Noir de
Vétroz barrique, Cave La
Madeleine, André Fontannaz,
Vétroz; 2002 Pinot Noir Clos
des Bernunes, Cave des Bernu-
nes de Nicolas Zufferey, Sierre;
2003 Pinot Noir de Leytron,
Cave du Manoir, Christophe
Bender et Xavier Bagnoud,
Leytron. CA
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iiiion DIS aux tvouetces
Les autorités de Port-Valais ont bloqué la route cantonale Monthey - Saint-Gingolph hier,

réclamant.la . réalisation rapide de la H144 Rennaz - Les Evouettes et le contournement de ce dernier village

P

our un goût de bou-
chon, cela s'est révélé
être un joli goût de
bouchon. Hier en fin
d'après-midi, le village

des Evouettes a pris des airs de
Glion. Il faut dire que la route
cantonale Monthey - Saint-
Gingolph a 'été bloquée au
milieu de la localité par les
autorités de Port-Valais.

À l'origine de cette mani-
festation - certes empreinte de
bonhomie - la volonté des
politiciens locaux de protester
pour que soit enfin réalisée la
route H144 Rennaz - Les
Evouettes ainsi que le contour-
nement de ce dernier village
par la H21BO. «Le premier pro-
jet de liaison Villeneuve - Le
Bouveret date de... 1908, rap-
pelle le président de l'exécutif,
Paul Baruchet. Notre patience
est épuisée, même si le dossier
n'a jamais été aussi près
d'aboutir.»

Parmi les quelque 200 per-
sonnes venues assister- à la
manifestation, figuraient de
nombreux politiciens: le
conseiller national UDC valai-
san Oskar Freysinger, des
députés valaisans, le préfet du
district de Monthey Antoine
Lattion, des présidents de
communes, des syndics, et
même des voisins haut-
savoyards venus déployer une
banderole sur laquelle figurait
l'inscription «Oui au désencla-
vement du Chablais».

Un camion au fond pour boucher la route, un autre devant et entre deux, l'artère principale livrée
aux piétons. Qui l'ont occupée i

Et puis, il y avait Pierre
Georges {«a vec un S à la f in
parce que nous sommes p lu-
sieurs chez moi») . L'homme est
indigné. «Oui, Monsieur, j'ha-
bite Les Evouettes, le tiers
monde du Valais. Cette manif
est absolue. Il faudrait savoir à
partir de combien de morts on
va installer un radar dans cette
f ichue traversée du village. J 'ai
un ami prêtre - Bernard Roby r
- qui a été tué ici il y a quelques
années par quelqu 'un qui allait
sans doute trop doucement!»

en toute sécurité. Pour une fois.

Dans la foule aussi, un mon- durant quelques dizaines de
sieur d'un certain âge se minutes. De quoi susciter
déplaçant avec un appareil de quelques réactions des auto-
soutien à roulettes. «J 'ai laissé mobilistes bloqués dans la file.
ma santé sur cette artère lors
d'un accident dont j'ai été vic-
time. Je suis venu témoigner»,
raconte-t-il.

Bien sûr, tout le monde
n'était pas animé de rancœur,
hier. Tel ce monsieur par
exemple, tout heureux de lan-
cer: «Pour une fois qu 'on peut couple du Bouveret. Or nous
faire les c... sur cette route.» Une devons aller chercher notre
artère, on l' a dit, bouchée^enfantà la garderie. Heureuse-

!e nouvelliste

«Vous pensez que ça servira à
quelque chose, questionne un
Haut-Savoyard en train de lire
son journal. Ce qui est
ennuyeux, c'est que je me suis
déjà fait 40 minutes à Glion.»
«On ne savait pas que la route
serait fermée, enchaîne un

ment, nous avons pu télép ho-
ner.» «Je comprends ces gens, ça
roule beaucoup par ici», insiste
ce routier de Thonon qui passe
quotidiennement aux Evouet-
tes. «Je suis parti à 15 h 30 de
Lutry et j 'ai rendez-vous à 17
heures à Thonon . (n.d.Lr.: il
était alors 17 h 10). C'est pas
top, mais je comprends les
manifestants.»

Un sentiment de compré-
hension qui anime aussi le
préfet Antoine Lattion, venu
lire aux manifestants un mes-
sage du Gouvernement valai-

•• san (notre encadré). «L'exaspé-
ration des gens d'ici est
légitime», dit-il, tandis qu'Os-
kar Freysinger esquisse une
idée pour désengorger la route
Rennaz - Les Evouettes: «Un
pont de l'armée sur le Rhône à

Le canton comprend
¦ Le Conseil d'Etat valaisan dit
comprendre les motifs des orga-
nisateurs de la manifestation
d'hier. «Le département en
charge du dossier poursuit deux
objectifs, a-t-il fait dire par le
préfet Antoine Lattion: homolo-
guer les projets HUA et H21BO
au terme des procédures en
cours. Il y a encore des
oppositions à traiter. Puis obte-
nir des subventions fédérales de
l 'ordre de 70%. Une tâche qui se
révèle particulièrement ardue à
cause des restrictions budgétai-
res de la Confédération.» Et de
conclure: «Les procédures avan-
cent, même si c'est trop
lentement d nui yeux
également.»
Quant à l'Organisme intercanto-
nal du Chablais (OIDC), il a reçu
merc redi le président de Port-
Valais et les syndics de Chessel,
Noville, Rennaz et Roche. «Nous
leur avons demandé de ne pas
faire l'amalgame entre la HI44,
dont le dossier avance bien, et la
U"M D/->„ .v_;_,a In ra^> „r>U£. I V \ J H, -ApilljU- IC -CU-UUI-

régional Georges Mariétan, qui
demande aux Valaisans de trou-
ver des appuis a Berne pour taire
avancer les choses.

la Porte-du-Scex. Je vais me
renseigner pour voir si c'est fai-
sable.» Yves Terrani

Un sifflet olympique !
Le Martignerain Jean-Marc Petoud a officié en tant qu'arbitre de lutte

aux Jeux olympiques d'Athènes. Une consécration pour cet amoureux de ce sport mythique

P

endant treize jours, Jean-
Marc Petoud a vécu au
rythme des différentes

passes de lutte, sifflet en bou-
che. Rien de bien extraordi-
naire jusque-là pour cet arbitre
international depuis 1991 et
passé dans la catégorie
«Exceptionnelle» en 1998 (voir
encadré).

En habitué des tournois
internationaux, l'homme roule
son imposante carrure depuis
de nombreuses années d'un
pays à l'autre, parfois sur d'au-
tres continents... mais son
tout dernier périple sur les
tapis athéniens n'a ressemblé à
aucun autre entrepris jusqu'à
présent; celui-là avait comme
un ' parfum d'universalité,
regroupant à lui seul la somme
imposante des combats
jusqu'ici arbitrés: pour la pre-
mière fois dans sa carrière,
Jean-Marc Petoud a sifflé les
métaux olympiques. Une véri-
table consécration dans la car-
rière d'un arbitre et un souve-
nir inoubliable dont il nous
livre quelques bribes...
«Le sommet
de ma carrière»
Rencontré à peine quelques
heures après son retour
d'Athènes, Jean-Marc Petoud
vit encore à l'heure grecque, la
mine resplendissante des cou-
leurs de l'aventure olympique:
«Ce fu t  le sommet de ma car-
rière», lance-t-il les yeux rieurs.
«L'expérience ne ressemble à
nulle autre!» Parti le 19 août
dernier pour le berceau des JO,
l'ancien champion de lutte
avoue avoir vécu une quin-

Oe retour d'Athènes, Jean-Marc Petoud va conserver fièrement son accréditation d'arbitre ainsi
que son sifflet olympique. ie nouvelliste

démesurément, comme moi, la lutt
lutteur pour ressentir cette passion

zaine particulière, au rythme
des différents combats: «Tout
le monde est baigné dans l'am-
biance olympique, c'est mer-
veilleux. Mais en tant qu 'arbi-
tre, il y a énormément de

travail. Les passes durent toute
la journée, ce qui fait que je n'ai
pas pu assister aux autres com-
p étitions. C'est un peu dom-
mage, mais j 'ai pu tout de
même rencontrer de nombreux

athlètes, le soir à la Swiss
House.»

Des moments forts
En arbitre connu et respecté ,
Jean-Marc Petoud n'a pas
connu de difficultés aux
abords des tapis: «Les lutteurs
connaissen t bien les arbitres
internationaux. Ils prennent en
général les décisions assez spor-
tivement. Ils viennent d'ailleurs
toujours nous serrer la main à
la f in  d'un combat.» Pas de
pépins d'arbitrage et des
moments forts en mémoire:
«J 'étais juge pour la f inale des
96 kilos. L 'Egyptien qui a gagné
était absolument impression-

Jean-Marc Petoud (derrière à gauche) pose à Athènes avec les
arbitres et la délégation suisse de lutte, dont Rolf Scherrer et
Reto Bûcher (devant au centre). , \n

nant; ce n'est pas pour rien qu 'il
a été sacré meilleur lutteur tou-
tes catégories des JO! Mais le
moment le plus exceptionnel
demeure la térémonie de fer-
meture: 100 000 personnes qui
chantent ensemble «Les enfants
du Pyrée», c'est indescripti-

ble...» Les arbitres devant ren-
dre leur sifflet à 60 ans, le Mar-
tignerain lorgne déjà en direc-
tion des 10 de Pékin: «En 2008.
j 'aurai 60 ans, f inir ma carrière
aux Jeux olympiques , ça serait
un point f inal majestueux... »

Romy Moret
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Les deux tiers des archives historiques de l' abbaye de Saint-Maurice déjà numérisées. Et un atelier
de restauration est passé à l'action pour sauver ces documents. Il a besoin de temps... et d'argent.

L

'incendie qui a ravagé la
ville en 1693 n'a fort
heureusement pas
détruit nos archives.»
Un peu plus de 300 ans

après ce sinistre qui avait
ravagé Saint-Maurice, Olivier
Roduit l'archiviste de l'abbaye,
dispose de 8300 documents
rangés sur 400 mètres de
rayonnage.

Des documents accumu-
lés, mais pas répertoriés de
façon adéquate. Ni pour leur
consultation ni pour leur sau-
vegarde. Une fondation
recueille des fonds depuis qua-
tre ans pour mettre de l'ordre
dans ces vieux tiroirs regor-
geant de raretés. «Pour que les
tiroirs puissent coulisser, nos
prédécesseurs y posaient des
p ierres, pour tasser les pap iers»,
raconte le chanoine Roduit.

Site internet
La méthode a changé. Cet
automne, la fondation fête la
numérisation de la 300 000e
image par un scanner. En
outre, 30 000 fiches d'analyse
ont été réalisées, soit le 30% du
total prévu.

A noter que tous ces docu-
ments sont insérés au jour le
jour sur le site internet
www.aasm.ch. Il propose une
vitrine grand public de ses

Françoise Zanetti et Olivier Roduit avec une lettre apostolique de 1468menaçant d'excommunica-
tion des gens ayant spolié l'abbaye. ie nouvelliste

documents. Et bientôt, les spé-
cialistes pourront s'abonner
pour accéder a l'ensemble de
cette formidable banque de
données. «Une fois le travail de
numérisation terminé, ce sera
le seul fonds d 'archives médié-
vales présenté entièrement sur
la toile», annonce Mgr Henri
Salina, président de la fonda-

1

tion. Quant aux documents
contemporains, il faut attendre
60 ans pour qu'ils deviennent
publics.

Le virtuel sur écran, c'est
fort pratique, mais reste à
conserver les originaux. Un
atelier de restauration a été
créé avec pour mission pre-
mière la conservation de ces

documents. Cela prendra deux
ans. Budget de la fondation:
3,5 millions de francs financés
à 80%. Si l'abbaye veut aussi
restaurer ses plus belles pièces,
il lui faut trouver d'autres
donateurs. Car cela représente
des milliers d'heures de travail.

Gilles Berreau

MASSONGEX
Les 90 ans
de Constance

Constance Gex-Fabry. i__

¦ Née Bellon le 5 septembre
1914, Constance Gex-Fabry, de
Massongex, fêtera dimanche
son 90e anniversaire. La nona-
génaire a vécu plus de 30 ans à
Morgins où elle a vu le jour,
avant de faire la connaissance
de Fernand Gex-Fabry, un Val-
d'Illien qu 'elle a épousé. Le
couple s'est installé tout
d'abord à La Pâtissière, à Bex,

¦ où il a exploité un train de
campagne ainsi qu'un petit
établissement public. Et tout
cela en parallèle à l'éducation
de quatre enfants. '

Puis, au début des années
60, Constance Gex-Fabry et sa
famille ont pris la direction de
Massongex- plus précisément
la ferme du Pied de Mont - où
la nouvelle nonagénaire coule
aujourd'hui une retraite bien
méritée entourée de ses quatre
enfants, sept petits-enfants et
ses trois arrière-petits-enfants.

Nouveaux verres progressifs : ¦ ;̂ ifif[SHi
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Le Palladium sous toit
Le chantier du futur Centre national de sports de glace

de Champéry ne patine pas.
Les 

délais seront tenus. A
l'occasion de l'aboutisse-
ment des travaux structu-

rels du futur Centre national
de sports de glace de Cham-
péry, baptisé Le Palladium,
l'entreprise générale Zschokke
invitait hier plusieurs person-
nalités à une visite commentée
du chantier. Pour mémoire, ce
dernier devra être prêt à
accueillir le Festival olympique
de la jeunesse européenne
(FOJE) en janvier 2005. Les
structures métalliques devant
servir de toit à la patinoire ont
notamment été posées ces
dernières semaines («Le Nou-
velliste» du 18 août) .

Des membres du conseil de
fondation du Palladium, du
Conseil communal champéro-
lain, emmené par Georges
Mariétan, ainsi que le prési-
dent du FOJE René Kùnzle ont
pu entendre hier les explica-
tions de Claude Pellaud, direc-
teur de l'entreprise pour le
Valais et de Bernard Solioz,
directeur du projet.

Devisé à 14 millions de
francs, le centre de glace com-
portera sur différents niveaux
une nouvelle patinoire cou-
verte, mais aussi une salle
polyvalente avec 180 places.
Sans oublier quatre courts de

Directeur de Zschokke, Claude Pellaud (à droite) évoque l'avan-
cement des travaux du Palladium de Champéry. On distingue
notamment, de gauche à droite, Georges Mariétan, président de
Champéry, René Kùnzle, président du FOJE et, .devant, Pierre
Hirt, directeur du Palladium.

tennis, prévus sur le toit de la
patinoire, des logements pour
90 personnes environ, des pis-
tes de curling, une salle de fit-
ness, un restaurant et de nom-
breux locaux.

Claude Pellaud a profité de
la visite d'hier pour livrer quel-
ques chiffres. 5000 m3 de terre
et de rochers ont été évacués,
2100 m3 de béton coulés
9000 m2 de coffrage posés et
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le nouvelliste

100 tonnes d' acier mises en
place. Là structure métallique
représentée elle seule 300 ton-
nes recevant une surface
d'étanchéité de plus de
6000 m-. «Voilà dix mois que
nous avons débuté la construc-
tion. Celle-ci avance à un
rythme soutenu malgré une
saison d'été p lutôt maussade»,
a conclu Claude Pellaud.

GB

AIGIE
Nuits magiques
Dans le cadre des «Nuits magi-
ques», organisées par Benoît
Lange, aujourd'hui à 14 h,
contes indiens (avec Rajni,
conteuse indienne) dans les
locaux d'Images et atmosphères,
Champex (Zl d'Aigle).
Puis, à 16 h 30, introduction à la
musique indienne avec Lakshmi
Santra et, à 20 h, danse
classique indienne avec Manjula
Lusti Narasimhan.
Demain dimanche, dès 16 h, le
Tibet dans toute sa splendeur
avec Phunda (musiciens,
chanteurs et danse classique du
Tibet).

succéderont durant tout l'après
midi avec un loto à 15 h.

MONTREUX
Concert gratuit
Le quintette de cuivres «Poire en
cinq» donnera un concert au
kiosque à musique de La Rouve-
baz dimanche à 17 h.
Annulation en cas de mauvais
temps.

SAINT-MAURICE
Fête paroissiale
La Paroisse catholique de Saint-
Maurice organise sa
traditionnelle Fête paroissiale
dimanche. Messe à 10 h avec
fête des jubilaires de mariage et
de vie religieuse. Puis, un apéritif
offert par la Paroisse et repas
festif au Centre sportif de Saint-
Maurice. Animations diverses

MONTHEY
Cours CRS
Un cours intitulé «Vivre au câé
d'une personne dépressive» sera
organisé par la Croix-Rouge
Valais les 16,23,30 septembe
et 7 octobre, de 19 h à 21 h l-O,
à l'ancienne caserne militairede
Monthey, rue Reconfière 13.
Délai d'inscription: 12 septembre
au téléphone 027 322 13 54.

MONTHEY
Piscine
du Reposieux
La piscine couverte du
Reposieux ouvrira ses portesau
public le lundi 6 septembre.
Horaires lundi, mardi et jeudde
20 h 30 à 22 h, mercredi de
13 h 30à 15 h 30, samedi è.
14hà17h30 ou16h30si
match de waterpolo, dimanhe
de10hà12het de14hà
16 h 30.

MONTHEY
Les Gais marcheurs
Les Gais marcheurs ont reniez-
vous le mardi 7 septembre, i
7h40,àla gareAOMC de Hon
they. But de la course: La P_é-
retour sur Val-d'llliez. Pique
nique tiré du sac.

http://www.aasm.ch


50 ans au fil de l'eau
Mardi prochain, la Société des forces motrices du Grand-Saint-Bernard

célébrera son cinquantième anniversaire. Retour sur¦ un demi-siècle d'histoire.

te directeur d'exploitation Michel Rausis devant l'usine et le bassin de compensation de Pallazuit. Le responsable de l'usine de Pallazuit, Pierre Lattion, présente l'une des deux impressionnantes
ie nouvelliste roues Pelton turbinant l'eau provenant du barrage des Toutes. ie nouvelliste

N

ous fêtons cette
année le 50e anni-
versaire de la Société
des forces motrices
du Grand-Saint-Ber-

nard (FGB) puisque c'est le 10
décembre 1954, à Bourg-Saint-
Pierre, qu'elle a été créée par des
délégués d'EOS , de la SRE, de
Suisélectra et de FMO/Ciba.
L'exploitation de l'usine de Pal-
lazuit a débuté en novembre
1958 alors que le premier rem-
p lissage complet du barrage des
Toutes a eu lieu en 1964.»
Comme le souligne le direc-
teur d'exploitation Michel
Rausis - qui est en fait direc-
teur de là société des Forces
motrices d'Orsières (FMO),
laquelle a un mandat d'exploi-
tation pour les FGB - cette der-
nière a un demi-siècle d'his-
toire.

Sa fondation ne fut toute-
fois pas de tout repos puisqu'à
l'époque, la guerre des eaux
sévissait: «Tant la société pro-
p riétaire du barrage de Mau-
voisin que celle pour la réalisa-
tion du . Grand-Emosson
avaient des prétentions sur les
eaux du Haut-Entremont,
arguant que la construction

d'un barrage était irréaliste et
non viable.

Mais les deux communes de
Liddes et de Bourg-Saint-Pierre
furent tenaces et parvinrent à
faire triompher leurs droits
acquis et reconnus 40 ans p lus
tôt!»

L'aménagement des FGB a
vu le jour en deux étapes suc-
cessives. Un premier bassin de
compensation de 150 000 m3 a
été créé auxToules. Ont suivi la
galerie d'amenée d'eau et la
conduite forcée amenant à la
nouvelle usine de Pallazuit

dont la mise en service a eu
lieu en novembre 1958. Puis,
après la réalisation de la route
couverte jusqu'à l'entrée du
tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard, la seconde étape a
consisté en la construction du
barrage des Toules, entre 1960

et 1964. Il s'agissait du premier
barrage voûte-coupole suisse.

On précisera que cet amé-
nagement a tenu compte des
usines existantes sur le cours
inférieur de la Dranse. L'eau
accumulée en été est ainsi uti-
lisée non seulement à la pro-
duction d'énergie d'hiver dans
la nouvelle usine, mais encore
dans les usines d'Orsières, de
Sembrancher et de Martigny-
Bourg, cofondatrices de la
société.

La société aujourd'hui
Aujourd'hui, la société des
FGB emploie sept personnes.
Son capital-action est pro-
priété d'EOS (Energie Ouest
Suisse) à hauteur de 25% et de
Romande Energie pour le
solde. Certifiée ISO 9001 et ISO
14001, sa mission peut être
résumée en trois points: four-
nir la production d'énergie
électrique aux partenaires pre-
neurs d'énergie et aux com-
munes concédantes de façon
fiable et à des coûts maîtrisés;
assurer la distribution fiable
d'énergie électrique à ses
clients; assurer la sécurité des
personnes et de l'environne-

ment par une surveillance et
une maintenance adaptée et
professionnelle des ouvrages,
dont le barrage des Toules, et
des installations. Les employés
assurent également la mainte-
nance et l'entretien de ces der-
nières, tout en concrétisant les
projets en cours. On précisera
que l'usine de Pallazuit dis-
pose d'un centre de gestion
informatisé raccordé à la cen-
trale FMO à Orsières et au cen-
tre d'exploitation et de gestion
d'EOS à Lausanne.

Quant au mandat accordé
à la société des FMO, il com-
prend les tâches suivantes:
diriger et surveiller l'exploita-
tion de l'aménagement, assu-
rer l'approvisionnement en
matériel et la gestion du stock,
gérer les projets de l'aménage-
ment, diriger le personnel
d'exploitation, maintenir actif
le système de management
intégré.

Olivier Rausis

La célébration du 50e anniver-
saire aura lieu le mardi ,7 septembre
sur le barrage des Toules pour la par-
tie officielle et à la salle polyvalente
de Liddes pour le banquet.

LES 50 ANS DE L'ALFA GIULIETTA

Passionnés en balade

La première Alfa Giulietta - ces deux modèles étaient de passage
hier à Martigny -a  vu le jour il y a cinquante ans. ie nouvelliste

¦ C'est à l'initiative de trois
collectionneurs passionnés -
Gérald Bugnon de Verbier, Yves
Charbon d'Yverdon et Antoine
Kohler de Vevey - que 25 Alfa
Giulietta d'époque ont sillonné
durant une semaine la Suisse,
histoire de célébrer les 50 ans
de la marque. Parties devant le
Musée olympique de Lau-
sanne, ces voitures ont transité
par Yverdon, Fribourg,
Lucerne, Saint-Gall, Bad
Ragaz, Brienz, Gstaad et Ver-
bier,,, avant de terminer leur
périple hier à Martigny, par

une visite de la Fondation Gia-
nadda et, évidemment, du
Musée de l'automobile.

C'est donc en 1954 qu'Alfa
Roméo a commencé la pro-
duction des Alfa Giulietta qui
sont des voitures résolument
sportives, mais de petite cylin-
drée (1300 cm3). Neuf modèles
différents - cabriolet, veloce, Z,
sprint - ont été produits entre
1954 et 1965. Aujourd'hui , la
passion pour cette voiture est
toujours vivante et il n'est pas
rare d'en croiser sur nos rou-
tes. OR

Hommage au sommet
200 Bovernions sont montés au Catogne pour honorer leurs amis disparus

¦ MARTIGNY

A

vec ce pèlerinage sur h
Catogne, nous désirion.
marquer d'une p ierrt

blanche les trente ans de li
construction de notre cabant
des chasseurs et rendre hom
mage à ceux qui ont particip é c
l'aventure de cette cabane e
qui nous ont quittés. Le moin,
que l'on puisse dire est qui
notre appel a été entendu.)
Comme le souligne Pierre Sar
rasin , ce sont plus de 200 per
sonnes qui, le week-end der
nier, sont montées au somme
du Catogne, la montagni
mythique des Bovernions, i
l'invitation des chasseurs.

Avant la partie gastronomi-
que, dont le point d'orgue fut
le civet de bouquetin, tous les
participants ont donc honoré
la mémoire des chasseurs trop
tôt disparus. Un oratoire, sur-J
monté d'une croix et orné de la
prière des chasseurs, a été
inauguré à proximité de la
cabane. Et un peu plus haut
sur la montagne, une seconde
croix rappelant le souvenir de
Marin Pellaud et réalisée par
Onésime Bourgeois, a été ins-
tallée. C'est un célèbre

Jimmy Martinetti et Onésime Bourgeois ont porté et installé
cette croix au sommet du Catogne. . ie nouvelliste

contemporain du défunt,
limmy Martinetti pour ne pas
le nommer, qui a porté la croix
lors de la dernière étape de
l'ascension.

7 millions
de travaux
Les participants à cette jour-
née ont également pu décou-
vrir, au passage, les importants
travaux de protection et de
sécurisation contre les avalan-
ches entrepris depuis quelques

années sur les flancs du Cato-
gne. L'ingénieur forestier Oli-
vier Guex nous en dit plus:
«Dans une première étape, qui
avait débuté en 1995, des f ilets
en câble d'acier ont été déposés
au sommet du couloir sur-
plombant Les Valettes, entre
2200 et 2400 mètre d'altitude.
Des ouvrages en bois ou vire-
vent permettant d'éviter l'accu-
mulation de neige ont égale-
ment été installés. L'automne
dernier, une seconde étape de

travaux a débuté avec la
construction d'une importante
digue de protection au fond de
la forêt, au-dessus des Valettes.
Et actuellement, les travaux se
poursuivent dans le couloir, en
aval des premières protections.
Le chantier se poursuivra
durant p lusieurs années, l'en-
semble du projet étant estimé à
7 millions de francs.»

OR

¦ SAXON
Dédicace à l'EPAC
Lundi 6 septembre à 18 h à
l'EPAC de Saxon, séance de dédi
caces par le dessinateur
Grzegorz Rosinski, en guise de
clôture de son exposition.

Marche des aînés
Le groupe de marche des aînés
de Martigny et environs reprend
son activité mardi 7 septembre.
Départ e 13 h 15 au parc du
cimetière de Martigny.
Renseignements: 027 722 24 93
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Marcel Germanîer de Granges a accepté de

à la seule condition qu'il puisse y prendre ses six
______ i Marcel Germanier. 94 I

S

i Marcel Germanier, 94
ans, et sa femme
Louise, 89 ans, forment
un couple inséparable
depuis des dizaines

d'années, il n'a pas été si sim-
ple de les réunir au home
Saint-Joseph à Sierre.

Pendant une année, Marcel
est resté seul chez lui, alors
que Louise a dû entrer au foyer
en raison d'une santé chance-
lante. «La séparation était trop
dure. Mes enfants m'ont
convaincu de rejoindre ma
femme. Mais, j'ai accepté à une
seule condition, celle de pou-
voir prendre mes six poules
rousses et brunes avec moi.»
Magnanime, le directeur de
l'établissement Jean-Michel
Bagnoud a fini par acceptef
(voir encadré). Depuis février
2003, les deux tourteraux sont
donc à nouveau réunis.
Tout donné, sauf les poules
Il faut dire que ses poules
comptent énormément dans
la vie de cet ancien jardinier de
la Banque Cantonale du Valais.
«J 'ai donné tous mes biens à
mes enfants, sauf mes poules!
Elles sont à moi! Je ne les ai
jamais abandonnées. Je les
Honc iip mec nnrpntc fKlrtuc

le p lus HMHMHMBHMMM!E^^MB^^H______MM^^^M^^^^^^^^HHi^^BBBMB^^B

Le Valais
pilote les musées suisses
Réunis à Sion, 150 spécialistes des musées suisses ont apprécié la solution

de regroupement des musées valaisans.

Fn 40 ans, le nombre de *¦*&' de ses musées et qui a été pré-
musées a explosé en wl sente hier à l'ensemble de la

___¦ Suisse et en Valais. Alors Wâ- M Jim profession présente dans la
qu'ils n'étaient que 340 en
Suisse en 1965, on en dénom-
brait 905 en 2002.

Et le constat est encore 1
plus frappant pour notre can-
ton, puisque l'on est passé de
15 établissements en 1965 à
plus de 100 aujourd'hui.

Mais cette augmentation
de l'offre culturelle a aussi ses
effets pervers.

Comme le relève Marie-
Claude Morand, directrice des
musées cantonaux du Valais et
nouvelle présidente d'ICOM- ie Vi
Suisse (voir «Le Nouvelliste» insth
d'hier) , «la culture prend une
p lace de p lus en p lus visible mul
dans le développemen t écono- part
mique des sociétés. Chaque col- expl
lectivité a envie d'avoir des ins- ' pen
truments culturels pour "" nom
développer des liens sociaux ces i
mais aussi son image, son stag
attractivité, d'où l'explosion de des
l'offre culturelle en général et la d'ac

a volonté de regrouper ses six musées cantonaux en trois
: complémentaires sur le site de la vieille ville, ie nouvelliste

'.tion des musées en médiatiques au détriment des
: Toutefois, cette recherches scientifiques , etc.»
n'est pas sans effets _ . , ,
to un contexte éco- Concentrer les forces...
mdu: lutte d'influen- et ,es compétences
ccéder à la visibilité, Pour faire face à cette situa-
i ou affaiblissement tion, le Valais a développé un
urces, programme projet pilote pour l'ensemble
irivilégiant les effets de la Suisse de regroupement

PUB

capitale sédunoise. «En effet , le ^rregroupement en cours de réa-
lisation sur le site de la vieille
ville de Sion, des six musées
cantonaux en trois institutions ¦ ™
complémentaires, permettra de Céline Nusbaumer tout sourire a\
concentrer les forces et de libé-
rer des collections pour nourrir ¦ La soirée mondaine carita-
un réseau de musées à l'échelon tive «Les Nuits blanches» à
du territoire valaisan», pour- Crans-Montana a pu compter
suit Marie-Claude Morand. Ce sur la présence de Miss Suisse
regroupement fait donc office romande Céline Nusbaumer.
de projet pilote pour l'ensem- Parmi les-220 personnes pré-
pie du pays dans le but de sentes, on retrouvait des per-
revoir cette organisation dans sonnalités comme Lolita
d'autres cantons et sur le plan Morena, marraine de cœur de
national. l'émission, Oskar Freysinger

Enfin, le congrès sédunois ou encore Teco Celib, acteur
a donné l'occasion aux musées vedette de la série «La crim». •
suisses de resserrer leurs liens, Les organisateurs n'ont pas
ce d'autant plus que le congrès prévu de reverser l'argent
mondial ICOM qui se tiendra récolté sous forme de chèque à
en octobre à Séoul va plancher des associations. Ils vont éva-
sur une nouvelle définition du luer leurs besoins et leur four-
musée et de ses rôles. nir le matériel qui manque.

Vincent Fragnière PdMVincent i-ragniere KCIM

Céline Nusbaumer tout sourire avec son manager. P. * m_i_n

¦ La soirée mondaine carita-
tive «Les Nuits blanches» à PreçiSIOI.
Crans-Montana a pu compter ¦ Contrairement à ce qui a été
sur la présence de Miss Suisse annoncé dans «Le Nouvelliste»

•

i cumulables, selon disponibilité, valablqjjus.:

Venez maintenant l'essayer chez votr

Sion: GARAGE DE CHAM
www.champsec.ch
Collombey: Garage Alizé SA, 024/47:
Martigny: Centre Auto, 027/722 1
Sierre: GARAGE DU PETIT LA(
www.petitlac.ch
Chalais: Rossier Michel, 027/458 2'.
R. Meichtry, 027/473 25 18.

* Achetez aujourd'hui, payez demain: Pendant les six premiers m
10000 km/année, in.̂ r^t 1. annuels effectifs 1,9%, assurance casco c
Fr. 11072.-sans TVA, 10000 km/année, intérêts annuels effettJfS 0 .
31 août 2004.

Roulez malin,
15 63 00, <

, ' bonus cash ju:
age-alize.ch • *

» <
>8# leasinc
iraqe Susten, ,',*' ' _ _Offres valables également pour d auti

auprès de votre partenaire Fiat.

isualitêl Vous commencez seulement plus tard, par exemple Fr 240.70 par mots, partant
i de calcul (leasing): Fiat Stilo Active, prix de vente au comptant (prix net) Fr. 21500 - y
ibligatolre. Non valable pour Ulysse SMss Edition. Bonus cash: Non valable sur toules les

• 36 mensualités pour une Fiat Stilo Active (prix net de vente Fr. 21500,-) paiement d'acompte 25%
impris TVA, mensualités de leasing Fr. 265.- y compris TVA , paiement d'acompte 15% du.prix dç vi
rsions Une otite de Fiat Finance SA, Un octroi de crédit est interdit s'il provoque un surendettement

._vcmont du contrat Fr 9997.J,
uelle a l'achèvement du contrat

i mes poules
rejoindre sa femme à l'EMS Saint-Joseph à Sierre
animaux à plumes. Le directeur du home a dit oui

home, mais aux gens qui vieil- Charly-G. Arbellay_

NUITS BLANCHES À CRANS-MONTANA

Une Miss en blanc

et le concierge François Favre ont
construit un petit poulailler clair et
une maisonnette dans un endroit
frais du jardin potager.

de Granges avec quarante à
cinquante unités. Tout le vil-
lage venait chercher les œufs
chez nous. Pendant la guerre,
nos poules ont aidé bien des
personnes», se souvient Marcel
Germanier qui va les nourrir,
dans le jardin du home, tous
les matins à 8 heures. «Ma
journée est rythmée par mes
poules. Le matin, j' ouvre la
basse-cour et je leur donne à

de Granges avec quarante à nent les visiter, lui et sa femme.
cinquante unités. Tout le vil- «C'estsurtoutmes enfants qui y
làge venait chercher les œufs ont droit.»
chez nous. Pendant la guerre, . A 94 ans, Marcel Germanier
nos poules ont aidé bien des ne manque évidemment pas
personnes», se souvient Marcel d'anecdote au sujet de ses pro-
Germanier qui va les nourrir, tégées. Pas question pour lui
dans le jardin du home, tous de faire la fête lors des produc-
les matins à 8 heures. «Ma tions de la Stéphania de Gran-
journée est rythmée par mes ges où il a joué de la contre-
poules. Le matin, j'ouvre la basse pendant 61 ans. «Lors
basse-cour et je leur donne à des fêtes de musique, je rentrais
manger. Je change l'eau et je toujours de bonne heure pour
leur parle. Evidemment qu 'elles remiser mes poules. C'était tou-
rne reconnnaissent!» chant. En me voyant, elles se
. . . hissaient au plus haut perchoirLes mascottes du home pomy dormir> la tête som mie>
Vers 17 heures, tous les jours, mais les oreilles aux aguets du
Marcel retrouve ses poules moindre bruit.»
«pour les mettre au Ut.» Quant Aujourd'hui, le home
aux œufs qu'il ramasse tous les Saint-Joseph a trouvé ses mas-
soirs, ils les offre, non pas au cottes. Grâce à Marcel...

http://www.champsec.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.petitlac.ch


GRIMISUAT

Home des Crêtes en fête
¦ Le home des Crêtes à Grimi-
suat organise sa fête annuelle
ce dimanche, et a décidé de
divertir ses résidants. Une
messe sera donnée à 10 h 30,
suivie de la partie officielle. A
11 h 30, apéritif accompagné
d'une tombola. Au menu de
midi figurent couscous et gril-

lades, et de nombreuses ani-
mations sont prévues dès 14
heures. Une tombola géante
sera également organisée dans
l'après-midi. Dès 16 h 30, une
raclette clora cette journée de
fête. La manifestation est
ouverte à tous

¦ SION-SIEItRE

:, y\ -

Fibromyalgie
Café-rencontre de l'Association
suisse des fibromyalgiques
section Valais central tous les
1ers mardis du mois dès le 7 sep-
tembre au Restaurant Le
Bourgeois, av. du Rothorn 2 à
Sierre, dès 17 h 30.
Renseignements et écoute télé-
phonique au 027 458 20 54.

Le scrabble, c'est parti!
Reprise des entraînements mardi
7 septembre à 19 h 30 au
Restaurant des Roches Brunes à

PUBLICITÉ

tembre

octobr

écembre

Sion. Toute personne intéressée
ou passionnée par le scrabble est
bienvenue. Renseignements au
027 323 37 43.

Paroisse
en fête
La fête paroissiale de la
cathédrale de Sion aura lieu ce
samedi. A18 h, messe festive à
la cathédrale, suivie d'un apéritif
et d'un repas devant la cure. Ani-
mations, musique, jeux et visite
de la cUre rénovée figurent éga-
lement au programme. Les
gâteaux seront les bienvenus.

¦ VINEA

Veuillez m'envoyer le programme détaillé
de la saison 04/05 du théâtre de Valère:

nom et prénom: 

adresse:

NP localité: '_ 

CMA - Théâtre de Valère C.P. 2122 - 1950 Sion 2 Nord

Concours
de dégustation
En collaboration avec l'IW-OPAV
et «Le Nouvelliste», Vinea met
sur pied un concours de dégusta-
tion tous publics durant la mani-
festation. Le participant doit
reconnaître six cépages blancs
du Valais pour obtenir un
diplôme d'or, d'argent ou de
bronze du Grand Prix de dégus-
tation. Avis aux amateurs.

Flou artistique
La Cour des miracles à Sierre est en sursis... depuis 10 ans. À l'occasion de

cette date anniversaire, une fête de soutien est organisée les 10 et 11 septembre

u centre de Sierre, 
l'étau se resserre Légende urbaine Une fête de soutien
autour de la Cour des g ç'est une légende urbaine ' ¦ A la Cour des miracles, les
miracles, lieu culturel rnmmp il pn PïktP hpanrnnn soirées du vendredi 10 et samedi

M maltematif. Différents perdue dans la nuit des temps. 11 septembre sont regroupées
projets immobiliers prennent Au centre de ,a vi||e du So,ei| sous |e nom de «Soutiens ta
forme et l'avenir artistique de deux fami||es voisines cour». De nombreux artistes de
la Cour parait plus qu incer- ,. 

ja |ousent ,a ré ion sierroise se mobi|isent
tain. «Ce heu a toujours eu un « ' J A d é - ,
côté éphémère, cela fait partie > ep._iu, _ i i_ -uii - i_ - ._n. muie- ¦ ,, ¦ - t  _¦

de son histoire» remarque dans son silence. tures et sculptures. Un mm, fest,-

Alexandre Urbano, de l'asso- Entre les deux appartements se val musical est prévu avec pas .

dation A l'œuvre. trouvent une cour et un bassin. moins de quatorze groupes a

Cette association occupe la Un jour, les deux matrones se l'affiche. En alternance avec les
Cour des miracles depuis juin rencontrent en même temps ¦ concerts, des spectacles de
' 1994. Les 10 et 11 septembre, pour effectuer leur lessive. Dès danse avec du hip-hop, du
la fête des dix ans «Soutiens ta ce moment, l'inimitié disparaît et tango, de la danse indienne et
cour» sera l'occasion de «sensi- les deux familles se rapprochent. orientale auront lieu. Une expo-
biliSer la population au dyna- Sous le bruit et l'odeur de l'eau sition retracera les dix années
misme culturel du lieu» selon savonneuse, la «Cour des mira- d'activisme culturel de la Cour
ses organisateurs. ' c|eS)> était née. des miracles, alors que des visi-

La Cour abrite huit ateliers • tes guidées circulero nt dans les
qui permettent à des peintres, ateliers. Le bénéfice de la soirée
sculpteurs et musiciens d'exer- Les nouveaux projets d'édi- sera dévolu- à la construction
cer leur art et des manifesta- lité dans le quartier se préci- d'une structure de soins au Cam-
tions sont régulièrement mises sent. Parmi les intéressés, l'ar- bodge.
sur pied. chitecte Eric Papon le

«Nous sommes prêts à par- confirme. «Nous voulons don-
tir, pas à disparaître» lance le ner une seconde vie à ces bâti-
peintre et sculpteur Eric Bovisi. ments, tout en procédant à des
«La Cour des miracles est un transformations douces. La dis-
lieu magique qui a besoin ¦ position géographique des
d'être protégé» renchérit Marie- immeubles restera en l'état.»
Angèle Moos, de l'association La commune de Sierre a déli-
A l'œuvre. vré trois autorisations de

construire dans le quartier.
L'une concerne notamment
l'immeuble incendié il y a trois
ans. Tout cet aspect adminis-
tratif n'a jamais réellement
intéressé les membres de l'as-
sociation A l'œuvre. En 1994,

leur premier «bail» avait une
échéance de trois mois.
Depuis, la Cour a vécu dix ans
de flou et de rebondissements,
qui n'ont pas empêché son
évolution. «Il n'a pas de busi-
ness ici, que du bonheur en bri-
que» explique le sourire au
lèvres Marie-Angèle Moos.
Cette dernière participe depuis
le début à l'aventure, qui a
commencé en 1993 avec le
bateau Navizence. Ce projet
artistique occupait des person-
nes sans emploi.

«Les lieux dégagent une
énergie saine, un côté racine,
spontané. Je me souviens du
Nouvel AH 2000, un grand mel-
ting-pot. A la Cour, toutes les
cultures et toutes les généra-
tions se mêlent sans distinction
et sans conflit» confie Marie-
Angèle Moos.

L'avenir matériel de la Cour
n'est pas discuté. Par contre,
l'utilisation des locaux par l'as-
sociation A l'œuvre semble
plus hypothétique. L' «ambas-
sade culturelle» ' sierroise
espère renaître dans d'autres
locaux. Elle gardera assuré-
ment ses deux mots d'ordre:
indépendance et altérité.

Alexandre Elsig

M CRANS-rVIOf-TANA
Centrale
photovoltaïque
Ce matin, de 11 à 13 h à Crans-
Montana aura lieu l'inauguration
de la centrale photovoltaïque de
l'Aminona, réalisée par Sierre
Energie dans le cadre de son pro-
gramme de bourse solaire.
Animations et séances de dédi-
caces avec Alexandre Moos et
des joueurs du HC Sierre.

SION

Femmes contre le congé maternité
¦ Hier matin, en ville de Sion,
le comité UDC anti- assurance
maternité distribuait des por-
temonnaies vides en deman-
dant aux passantes, mais aussi
aux passants de ne pas voter le
26 septembre en faveur d'un
«congé maternité étatique».
«Non à des mères de deuxième
classe!», «Non à des bébés
d'Etat», disent leurs slogans.
Pas de Freysinger, ni de Pilliez,
ni de Rosu pour s'opposer
dans la rue au congé mater-
nité, le comité UDC d'hier était
composé uniquement de qua-
tre femmes. «Franzé aurait dû
venir. Un collègue s'est absenté
quelque temps au marché»,
explique Jacqueline Bovier,
porte-parole du groupe qui
donne les principales raisons
de leur refus. «Aujourd 'hui,
80% des f emmes suisses bénéfi-
cient déjà d'un congé maternité
grâce à leur employeur. Nous ne
pensons pas qu'il faut  intro-
duire une assurance maternité

s insurger une lois ae plus ment.»
comme les féministes «qui ' VF

mailto:theatrevalere@bluewin.ch


e suspense lusau au bout
Finale du concours Elite Model Look 2004: seule romande en lice, Sarah la sédunoise remporte le

prix du public. Ladina et Michaela remportent le premier prix ex aequo
a salle du Maag Event Hall
s'est remplie d'une foule élé-
gante. Beaucoup de très jolies
filles , des jeunes gens en noir,
une foule de parents et

d'amis. L'ambiance est décontractée,
chaleureuse. A chaque passage des
filles , à chaque prestation (danseurs,
chanteurs ou. mannequins vedettes),
la température monte d'un cran. .

A l'entrée des filles en short rose
distribuent des rasoirs jetables, les
bars débitent une boisson au nom
sexy. Le spectacle a commencé avec
une demi-heure de retard, le temps
que les retardataires arrivent. Quel-
ques membres de la famille Caluori
s'étaient perdus en route, quelque
part dans la banlieue zurichoise.

La plus belle ,
Les filles donnent le meilleur, sous
les hurlements des copines et des
familles. A l'issue de leur premier
passage sur le podium, elles sont

infériorité numérique des Romands /Js ^N

décroche le prix du public. «Tu as /"^.îiV-̂  Je __fl
compris ce qui s'est passé! » dit enfin "̂ __/„ H____m / }_
le présentateur à Sarah après un riy
déluge de dialecte zurichois. Dans la ^% J _________ !
salle, sa mère exulte, les copines jubi- ^*~*G&XJ-̂

 
JE

lent et la petite sœur répète encore mwm Sarah (à droite) a eu droit à un concert d'applaudis
une fois: «C'est Sarah la plus belle.» Ladina (à gauche) et Michaela, deux sourires sur la première marche du podium. sements. Et a décroché le prix du public.

Une journée particulière
«Le Nouvelliste» a suivi Sarah Caluori dans les coulisses du concours Elite suisse à Zurich.

Vingt minutes pour un ultime coup de pinceau

Répétition générale

puis passage entre les mains expertes du coiffeur.

A

llô, j  ai juste une pa use
pour vous appeler entre
deux répétitions.» Sarah a

une voix enjouée quand elle
appelle au téléphone vendredi
matin de Zurich. Elle est sur
place depuis la veille. Tout
l'après-midi du jeudi et la
matinée de vendredi, elle a
répété, avec les autres filles,
l'ordre de ses passages sur le
podium.

En fin d'après-midi, quand
nous la rejoignons sur place,
c'est une Sarah beaucoup
moins gaie qui nous accueille.
«C'est long, je suis fatiguée.» Un
peu agacée aussi. Rien ne va
comme dans les défilés. «D'ha-
bitude, c'est décontracté et
amusant. Même si les f illes par-
lent anglais, je communique
avec elles. Ici, c'est une
ambiance de concours.»

Ici, les filles s'observent,
mais se parlent peu. La choré-
graphe les houspille. Le repas
de midi comportait un gâteau
à la viande (une déception
pour une fille qui aime les
légumes et les fruits

^
). Et sur-

tout, «on attend beaucoup ».
Sur le podium à l'intérieur

de la halle du Maag Event, les
douze finalistes paraissent jeu-

nes, terriblement jeunes et
maladroites dans leurs dépla-
cements, à part une ou deux.
Sarah a toujours son air
concentré, elle avance bien
droite. Elle confiera plus tard:
«On nous a dit de paraître
«fresch », un peu agressives. Je
n'ose pas sourire.» Ce soir, elles
feront trois passages, dans
trois tenues différentes. Un
coup en jupe, un autre en jean,
un troisième, en sous-vête-
ment de coton bien sage
«habillé» de genouillères en
laine bariolées et d'imper plus
ou moins boutonnés. Une
chose est sûre, les filles sem-
blent moyennement enthou-
siastes du choix des vêtements.
Une brunette confie: «J 'ai fait
Miss Berne, c'est p lus élégant...»

A 17 heures, les filles sont
mortes de fatigue: elles ont
répété une dernière fois «les
chorégraphies», avec de lon-
gues attentes entre les passa-
ges pour que les autres numé-
ros soient réglés: groupes de
rappeurs , danseur solo, et
d'autres filles , encore plus
minces, encore plus grandes,
et sans plus rien de la mala-
dresse des jeunes concurren-
tes de l'année. Ce sont des

... et toujours l'interminable attente

mannequins confirmés , d'an- pa
demies gagnantes du Sa
concours. U y en a même une «vi
qui est «fameuse » me révèle rel
ma Bernoise brunette, tout en fei
fronçant le nez: «Mais je ne la Ali
trouve pas jolie.» bo

La chorégraphe libère les va;
demoiselles. Grazia Corve est bn
une professionnelle des shows sei
du genre: Italienne, ancienne on
ballerine établie, elle règle les aig
spectacles de Mister Schweiz la !
ou Miss Romandie. D'un œil avi
impartial, elle définit les passa- Mi
ges des filles , les associe par sei
deux ou par trois, et maintient tei
un rythme d'enfer toute la de
journée: «Je n'ai pas de préfé- saj
rence, chacune a sa personna- sai
lité.» jiq
A chacune sa favorite -,
Lorsqu'elle les lâche enfin, les
filles se rendent , comme des
collégiennes bien stylées, dans
les étages. Les maquilleuses
ont 20 minutes pour transfor-
mer chaque adolescente en
couverture de. magazine. Sarah
est fatiguée, affamée et tendue:
«Ils veulent toujours me mettre
des couleurs claires sur, les yeux,
et ça ne me va pas.» Mais après
un coup de fil à maman et un

passage dans les mains de
Sandra, brune et rassurante
«visagiste», la Valaisanne a
retrouvé son sourire. Le coif-
feur s'acharne sur ses cheveux.
Alors que les filles arborent
bouclettes au fer et mèches
vaporeuses, les baguettes som-
bres de Sarah persistent à refu-
ser tout volume. Dans la loge,
on n'entend que le sifflement
aigu des foehns et le pschitt de
la laque. Les filles se regardent
avec anxiété. Aucune ne parle.
Mais chacune a élu sa favorite
secrète. Pour Sarah, c'est l'in-
terminable Ladina, à la blon-
deur éthérée. A l'heure du
sandwich, Sarah confie: «Je ne
sais pas sur quoi on sera
jugées.»

A vrai dire, il est bien diffi-
cile, vu de l'œil du néophyte,
de prédire laquelle de ces
ravissantes très jeunes femmes
pourrait , plus qu'une autre,
faire une carrière internatio-
nale...

De Zurich
Véronique Ribordy

(texte)
et Léon Maillard

(photos)



CYCLISME
Salins, hôte des espoirs
La petite commune valaisanne accueille
demain la dernière étape du Tour du Val
d'Aoste 23

ooie sur ie reu :
Garcia devant Jimenez! Dans, l'arène de Crans-Montana, les deux Espagnols mènent la danse.

Deux Suisses ont

C

rans-Montana n'est
pas Pamplune. Les
taureaux ne martyri-
seront donc pas le
parcours Ballester'os.

L'atmosphère golfique réclame
le silence là où la corrida aba-
sourdit les oreilles. Aujourd'hui
et demain pourtant, l'am-
biance sera chaude autour des
greens valaisans. Ole sur le feu
- mais sans débordement -
entre deux Espagnols dont l'un
pourrait presque se présenter
comme le père de l'autre. Seize
ans séparent Miguel Angel
Jimenez de Sergio Garcia. Seize
ans et un coup (-11 et-10) . Le
premier annonce quarante
étés et le second vingt-quatre
printemps de promesses. Les
deux roulent Ferrari. Ce week-
end, leur duel direct accélérera
le pouls du public.

Sergio Garcia à l'aise
Hier, pour détrôner «papa» de
son piédestal, «fiston» a réussi
huit birdies dont quatre sur ses
quatre derniers trous! «C'est
vraiment génial définir le par-
cours de cette manière. Mais je
pense que mon jeu a été solide
sur l'ensemble de la journée»,
lâche Sergio Garcia, jardinier
de plus en plus à l'aise sur le
parcours de son lieu de rési-
dence. «Je parle pour moi. Mais
jouer ainsi est définitivement
important avant la Ryder-Cup.
Cela me donne confiance.»

: Miguel Angel Jimenez ne
doit pas penser différemment.
Car lui aussi fait partie de la
sélection européenne appelée
à affronter Tiger Woods et les
Américains. «Actuellement, je
joue mon meilleur golf. J 'espère
que ça va continuer long-
temps.»

? «Ennemis» à l'European
Masters, les deux Espagnols se
donneront le bras long sur les
greens de l'Oakland Hills dans
quinze jours. Etonnant rac-
courci d'une histoire encore à
savourer et dont l'un des cha- , , ..̂ ..̂ ^.«j .,
pitres les plus croustillants
s'écrira ce week-end. Avec, B3£afff liïStaW!ra8&&

¦ Lu... ¦Vu..:.
... que le trou No 19, green navi- ... le sourire éclatant c
guant sur l'Etang long, sera le «Pour la première fois
théâtre, aujourd'hui à 17 heures, ans, je suis l'open dt
d'un concours appelé «19th green rieur. Et je me dis: tien
contest». S'y affronteront Ernie Els, pas possible de louf.
Sergio Garcia, Iben Tinning et Valaisan resplendit. «.
Diana Luna (deux golfeuses profes- pas pu jouer l'année /
sionnelles) et une paire asiatique rais eu un petit pinct
Choi et Lo (14 ans), ce dernier cette fois-ci, rien du ;
étant le plus jeune joueur ayant vraiment plus envie. J
participé à un tournoi de l'Euro- très peu touché de ch
pean Tour. Les prix seront remis par saison.»
Coco Lee, la méga-star de la chan- Le bonheur est dans le
son asiatique. Tchin-tchin ! ses yeux.

Els (AfS) 136 (69/67), Roger Chapman
(GB) 136 (71/65), Darren Fichardt (AfS)
136 (69/67), Carlos Rodiles (Esp) 136
(67/69), Graeme McDowell (IdN) 136
(69/67), Simon Dyson (GB) 136
(68/68), Craig Spence (Aus) 136
(69/67) et Marc Farry (Fr) 136 (66/70).
Puis: 20. Sven Strûver (De) 138 (70/68).
26. Michael Campbell (NZ) 139 (70/69)
et Jamie Spence (GB) 139 (68/71). 33.
Angel Cabrera (Arg) 140 (67/73). 39.
K.J. Choi (CdS) 141 (76/65), Thomas
Bjôrn (Dan) 141 (72/69) et Paul Lawrie
(Eco) 141 (70/71). 53. Marc Châtelain
(S) 142 (73/69). 66. Nicolas Sulzer
(S/amateur) 143 (71/72).
Cut manqué: 80. Julien Clément (S)
144 (74/70) 118. Ronnie Zimmermann
(S) 147 (78/79), Martin Rominger
(S/amateur) 147 (72/75). 126. André
Bossert (S) 148 (76/72). 139. Robert
Wiederkehr (S) 151 (79/72), Claudio
Blaesi (S/amateur) 151 (76/76). 147.
Raphaël De Sousa (S) 154 (79/75).
152. Gerold Berchtold (S/amateur) 163
(80/83). 152 classés: "

PUBLICITÉ

peut-être, comme arbitre, ou
du moins en embuscade, Luke
Donald, autre jeune «ryderien»
qui monte. Bernhard Langer,
capitaine de l'équipe d'Europe,
doit se frotter les pognes...

La lutte
de Julien Clément
L'un des gros intérêts de cette
superbe journée fut la course
contre le cut de Julien Clé-
ment. La barre fluctua entre le
par et + 1 pour se fixer à cette
dernière mesure. Le Genevois,
+ 3 au départ du 1, accomplit
un parcours régulier.-Deux bir-
dies sur les neuf premiers
trous et l'espoir d'une qualifi-
cation qui se gonfle. Malheu-
reusement, Clément flancha
aux 16 et 17. Deux bogeys et le
birdie du 18 qui rend le geste
encore plus beau et plus inu-
tile. Le Suisse échoue donc
pour un coup. Rageant. Frus-
trant. Agaçant. Mais deux
autres compatriotes sauvent
l'honneur helvétique. Du
jamais vu depuis l'an 2000,
année faste d'un quatuor sans
cordes composé de Rey, Qui-
rici, Bieri et Bossert.

Le surprenant, dans la belle
histoire, c'est que l'un, Marc
Châtelain, Grison de 29 ans,
premier cut franchi, se pose
des questions sur la poursuite
de sa carrière professionnelle.
«Il n'y a bientôt p lus de tour-
nois en Suisse. Pourquoi conti-
nuer?» Et l'autre, Nicolas Sul-
zer (+1), ne veut pas entrer
dans le circuit. Engage par
l'ASGI, il étudia la gestion du
golf aux Etats-Unis. Amateur, il
fut éclairé sur le Haut-Plateau ,
seul non-professionnel qui
sera présent sur les troisième
et quatrième parcours.

Finalement, il n'y aura
donc que peu d'absents de
marque à l'appel du week-end:
l'Allemand Cejka (abandon),
l'Ecossais Drummond (+2),
l'Italien Rocca (+6) et le Sué-
dois Karlsson (+9). Faites le
conte! Il est bon.

Christian Michellod

ASSOCIATION SUISSE DES GOLFEURS INDEPENDANTS

Sur la bonne voie
¦ Plus qu'un symbole, qu'une
coïncidence, qu'un hasard qui
n'existe pas. John Storjohann
dirige l'Association suisse de
golf (ASG); et son frère Georg
occupe un rôle important au
sein de l'ASGI (Association
suisse des golfeurs indépen-
dants) . Il fut un temps pas si
lointain où l'une et l'autre ne
se tenaient pas par la main
amoureuse. Les temps chan-
gent. A Crans-Montana, les
deux associations occupent
deux stands mitoyens dans le
nouveau village monté près du
trou No 17. Plus qu'un
hasard...

Gérard Bagnoud est Valai-
san. De Chermignon. Domici-
lié à Genève, il a pris la prési-
dence de l'ASGI lors de
1 assemblée de juin dernier.
Avec un objectif: «Créer des
passerelles de p lus en p lus
étroites entre l'ASG qui défend
les clubs et l'ASGI qui s'occupe
des golfeurs individuels. Mon
but consiste donc à assurer le
succès des relations avec les
clubs.» Et l'idée est sur la

Gérard Bagnoud et l'ASGI: sur la bonne voie. mamin

bonne voie. «Nous avons
atteint les dix mille membres.
La progression est donc
constante. Et aujourd'hui, le
50% des clubs acceptent les
membres de l'ASGI. Le chiffre
évolue sans cesse.» La cotisa-
tion annuelle de 300 francs
attire. Financièrement logique.
«En Suisse, nous avons trois

sortes de golf: publique, ouvert
et fermé. Les deux premiers
genres sont de notre ressort; le
troisième, celui de l'ASG. Nous
cherchons un développement
harmonieux car je suis per-
suadé que les trois catégories
subsisteront. » Gérard Bagnoud
joue la carte du tendre. L'atout
cœur paiera. MiC

FOOTBALL gm
La révélation Langlet ^^Le pied gauche du Français venu de Baulmes a inspiré le ^J

c jeu du FC Sion dès la reprise. La découverte se poursuivra Le No
| demain contre Concordia Bâle à Tourbillon 24 samei

PORTS
i/elliste
4 septembre 2004 - Page 21 pm ?.'

http://www.meubles-descartes.ch


L'arbitrage dans le sang
Le Valaisan Charles-André Bagnoud est l'un des deux seuls arbitres internationaux

de golf en Suisse. Il officie à l'Oméga European Masters de Crans Montana.

I

l est 6 h 30. Il fait très beau
en ce premier matin de
l'Oméga European- Mas-
ters de Crans-Montana.
Charles-André Bagnoud,

l'un des deux arbitres interna-
tionaux de golf en Suisse,
rayonne. Casquette de Crans-
Montana vissée sur la tête, il
eét installé au volant de sa
petite voiture verte proche du
green du trou numéro 2. Sur la
portière, une inscription en
grosses lettres «Rules». «Il faut
pouvoir intervenir̂ dans la
minute, c'est pourquoi les arbi-
tres sont sur le parcours.
Aujourd 'hui, je m'occupe des
trous là 4», explique-t-il cal-
mement. Sa journée a débuté à
6 h 30, avec petit-déjeuner
anglais (œufs bacon) avec ses
collègues. «Je suis arbitre ama-
teur, j'ai beaucoup de chance
que les pros me tolèrent», iro-
nise-t-il.

Tombé dans la marmite
du golf tout petit
Cela fait maintenant quinze
ans que Charles-André arbitre
des tournois, entre quatre et
cinq par année, toujours en
Europe. «J 'ai passé mes exa-
mens d'arp itre en 1990. Je suis
ici dans mon jardin du golf de
Crans sur Sierre pour arbitrer le
tournoi depuis 1992.» Comme
tous les gamins de. la région,
Charles André tombe dans la

_

Charles-Henri Bagnoud est l'un des deux seuls arbitres interna-
tionaux de golf en Suisse. . mamin

TENNIS

marmite du golf tout jeune.
Parents golfeurs, club à deux
pas de la maison. Ce Chermi-
gnonard aux yeux bleus restera
six ans en équipe suisse ama-
teur. «On était jeune, on ne
gagnait pas beaucoup d'argent
¦mais on voyageait énormé-
ment», se souvient-il.

Les règles de golf ne sont
pas nombreuses. Il en existe
34, toutes en anglais, évidem-
ment. «La 6 par exemple fait
trois à quatre pages. Ce qui
compte après, ce sont les 1500
décisions. Il s'agit d'un droit de
jurisprudence qu'il faut
connaître par cœur. Je les relis
tout le temps pour rester au
top.» Il existe encore pour les
pros du circuit européen une
carte de règles ainsi que quel-
ques spécificités locales. «Ici,
s'il y a du brouillard sur le par-
cours, le joueur peut attendre
avant dé jouer sa balle.. Il doit
voir l'endroit où il pense jouer
sa balle.» Seuls des éclairs qui
mettraient en danger la vie des
joueurs ou un parcours inondé
empêchent le tournoi d'avoir
lieu. Sinon, il se joue par tous
les temps.

La journée d un arbitre est
longue. Elle se termine rare-
ment avant 18 heures. En prin-
cipe, il est appelé entre dix et
vingt fois par jour. «Dans huit
cas sur dix, il s'agit d'une sim-
p le confirmation» , indique

Charles-André. «Mais il y a des
exceptions. Comme cette balle
qui f init au numéro 3 dans la
poche d'une spectatrice. Ou, il y
a quelques années, la fameuse
balle dans le sapin du numéro
9 de Paolo Quirici, le Suisse qui
termina quatrième. J 'ai arbitré,
après discussion, que la balle
était tombé toute seule de l'ar-
bre. Paolo n'a donc pas eu de
p énalités. Des journalistes
anglais ont lancé une polémi-
que en écrivant qu'un arbitre
suisse avait favorisé un joueur
suisse. Je leur ai répondu que la
très grande majorité des arbi-
tres étaient anglais comme les
joueurs, et qu'il ne s'étaient
jamais posé la question de
savoir si c'était un problème!»

Le soleil brille de mille feux
comme les joueurs. Jimenez
est déjà à moins 3. Charles-
André prend sa vieille paire de
jumelles acheté dans une bro-
cante. Il examine un joueur au
loin. «J 'ai beaucoup de chance
de faire ce job qui me- p laît
beaucoup. Il me reste encore un
petit rêve. Etre une fois invité
au British Open sur les greens
de Saint Andrews, en Ecosse,
près d'Edinburgh. Pour ce tour-
noi, le p lus renommé en Europe
après Crans-Montana, l'arbitre
suit trois jo ueurs, une party, sur
tout le parcours. J 'aimerais
vraiment être de la fête.»

Pascal Vuistiner

La force de Tâge
Le circuit mondial s'est offert un sérieux coup de jeune
Du coup, à 30 ans, on peut presque poser ses raquettes

J

e ne pense pas faire de
vieux os dans ce tournoi»,
lançait Tim Henman en
début de semaine.
Exploit! L'Anglais, qui, en

passant, connaît quelques
maux de dos récurrents, est
toujours en course. Ce lundi, il
fêtera ses 30 ans. Et dans le
tennis actuel, 30 balais, c'est
plus que la force de l'âge. C'est
l'âge de la retraite. Ou presque.

Henman a beau regarder
autour de lui. Il est d'une autre
époque. Sa génération a déjà
tourné la page. Cette semaine,
à New York, deux rocs ont pose
pour de bon leurs raquettes.
Passés le «Migros data», Todd
Martin , 34 ans, et Wayne Fer-
reira, 33 ans, ont fait compren-
dre qu'ils avaient d'autres bal-
les à fouetter. Marcelo Rios,
David Prinosil ou encore
Goran Ivanisevic l'avaient fait
durant l'été. Les trentenaires
sont débordés, court-circuités.
Ils font long feu. Au suivant.

Entreprise il y a cinq ans, la
mue du tennis, lancée par la
campagne «Newballs», a porté
ses fruits. La moyenne d'âge

André Agassi. Le public, il
aime. keystone

du top 10 flirte avec les 23 ans.
L'Argentin Gaston Gaudio, qui
a remporté Roland-Garros à 26
ans, y fait même figure de
vieux de la vieille. Dans le top
100 mondial, ils ne sont plus
que treize rescapés de plus de
30 ans. «Oui, mais nous deve-
nons des joueurs qui évoluent
sans pression. On a tout de
même une expérience supp lé-

mentaire de cinq ans et p lus sur
les courts! Il faut que cela nous
serve», reconpaissait Fabrice
Santoro (32 ans), membre du
«club» et adversaire de Roger
Fédérer aujourd'hui lors ' du
troisième tour.

L'exemple Agassi
André Agassi est de ceux-là. 34
ans, ,le Kid. Tout New York le
voit disputer son dernier
Open. «Moi, je veux encore
jouer mon tennis et surtout ne
me dites pas que je joue un ten-
nis de vieux», soufflait-il après
son deuxième tour. Son équi-
pementier a compris le mes-
sage, lui qui ose le slogan
«aime ce sport ou quitte-le.»
Qu'importent les adversaires,
le combat est le même. «Je suis
peut-être bientôt le p lus vieux
(n.d.l.r. il l'est!), mais je ne me
sens pas pour autant seul. Pour
moi, le challenge est toujours le
même», ajoutait Agassi, dernier
Mohican de la génération des
«nineties», les Sampras, Chang
ou autres Courier.

Fabrice Santoro veut égale-
ment suivre les traces du

joueur de Las Vegas. «Quand j e
vois un joueur comme Agassi
s'arracher comme il le fait lors
d'un premier tour, ça me donne
de la motivation. Oui, c'est le
genre de joueurs qui nous
aident à continuer à jouer.» Le
nouveau Genevois pourrait
également citer son voisin
Rosset, toujours vaillant, qui
n'a plus le classement pour
défendre ses chances dans des
tournois comme l'US Open,
mais qui, à 34 ans, a toujours le
mordant pour passer une
semaine en Ukraine, dans un
tournoi challenger.

On laisse donc la place aux
jeunes. Qui , ironie du sort , ne
le restent plus très longtemps.
«Il y a deux ans, j 'étais encore
l'un des petits jeunes du circuit.
Mais je remarque bien que des
nouveaux visages débarquent.
J 'ai changé de catégorie», sou-
riait l'autre jour Roger Fédérer.
Qui, lui, à 23 ans, n'est tout de
même pas à quelques balles de
la retraite...

Ne nous dites pas ça!
De New Ycrk

Raffi Kouyoumdjian

ATHLETISME

MEMORIAL IVO-VAN-DAMME

Deux records du monde

Fier de sa nouvelle marque Shaheen
¦ Deux nouveaux records du na
monde ont été établis lors du en:
Mémorial Van Damme à pic
Bruxelles, 5e étape de la Gol- fru
den League, et premier grand çai
rendez-vopus après Athènes, dél
Tout d'abord , le Qatari, d'ori- hir
gine kenyane, Saif Saaeed Sha- 20(
heen abaissé la meilleure mar-
que du 3000 m steeple, à Isù
7'53"63, contre 7'55"28 à Bra- cm
him Boulami en 2001. Puis la me
Russe Yelena Isinbaieva amé- qu
lioré de 1 cm son propre dei
record du saut à la perche, en éta
le portant à 4m92. oly

Au terme de ce meeting,
deux athlètes sont encore en. la i
lice pour le jackpot d'un mil- héi
lion de dollars, que se partage- fat;
ront les vainqueurs des six réu- cai
nions de la Golden League, ble
après la cinquième étape ven- Atl
dredi à Bruxelles, il s'agit du vie
Suédois Christian Olsson (tri- l'ét
pie saut) et la Bahamienne «J' î
Tonique Williams (400 m). voi

Champion du monde en
titre, invaincu depuis deux ans,
Shaheen (Stephen Cherono
avant d'être naturalisé) n'a pas
participé aux Jeux olympiques
cet été. En raison de sa récente

!ei7. keystone

naturalisation, il en avait été
empêché par le comité olym-
pique du Kenya. Il a évacué sa
frustration à Bruxelles'en effa-
çant l' ancien record (7'55"28)
détenu par le Marocain Bra-
Mm Boulami depuis le 24 août
2001, déj à à Bruxelles. .

Quant à la Russe Yelena
Isinbaieva, elle a amélioré de 1
cm son propre record du
monde du saut à la perche,
qu 'elle avait établi le 24 août
dernier à Athènes, quand elle
était devenue championne
olympique.

Moins d'une semaine après
la fin des Jeux olympiques, les
héros d'Athènes sont apparus
fatigués. A l'image du Maro-
cain Hicham El Guerrouj, dou-
ble champion olympique à
Athènes sur 1500 "et 5000 m,
victime d'un malaise lors de
réchauffement vendredi soir.
«J'ai été pris de vertiges, j'ai
vomi. Je ne suis pas en état de
m'aligner et j 'en suis vraiment
désolé car j'ambitionnais un
bon temps sur 3000 m ce soir»,
a-t-il commenté peu avant le
départ de la course.

SI

¦ FOOTBALL

Prime sans déprime
L'équipe nationale d'Albanie
peut toucher le pactole. Le
premier ministre albanais Fatos
Nano a en effet promis 500 000
dollars de prime à l'équipe natio-
nale si elle parvient à battre la
Grèce, championne d'Europe, en
match de qualification au Mon-
dial 2006, samedi à Tirana.

¦ MOTOCYCLISME
Thomas Lùthi
en retrait
Thomas Luthi (Honda) ne s'est
pas montré à son aise lors des
premiers essais du Grand Prix du
Portugal à Estoril. Le Bernois n'a
réalisé que le 21e temps d'une
séance dominée par l'Italien
Andréa Dovizioso (Honda).

¦ FOOTBALL
Philipp Degen
blessé
Le sélectionneur national
Bernard Challandes devra se
passer des services de Philipp
Degen lors du match de qualifi-
cation à l'Euro M21 entre la
Suisse et l'Eire, mardi 7 septem-
bre à Berne. Le défenseur bâlois
s'est déchiré un muscle fessier.

H CYCLISME
Aurélien Clerc
chez Phonak
Phonak poursuit son
recrutement. Le groupe suisse
vient d'engager Aurélien Clerc.
Le Romand, âgé de 25 ans, a
signé un contrat d'une année. SI



usalins, noce aes espoirs
La petite commune valaisanne accueille demain la dernière étape du Tour du Val d'Aoste. A la tête

du comité d'organisation, François Seppey se réjouit de recevoir quelques futurs professionnels.

TOUR DU VAL D'AOSTE

L'attaque des Valaisans
a échoué

De gauche à droite: Georgy Debons, Loïc Muhlemann, Steve Grossenbacher et le président François Seppey. bittei

L

e Tour du Val d'Aoste,
l'une des plus grandes
courses du calendrier
international des
«moins de 23 ans», s'ar-

rête à Salins demain à l'occa-
sion de la dernière étape.
Président du comité d'organi-
sation, François Seppey,
citoyen de ce village situé sur
les hauteurs de Sion, explique
les motivations de sa com-
mune pour un tel événement.
- François Seppey, quel intérêt
peut avoir la petite commune
de Salins d'accueillir le Tour
du Val d'Aoste?
- Les intérêts sont nombreux.
D'abord , on veut démontrer à
la région qu'on est capable
d'organiser une manifestation
de ce type, qu'on peut aussi
collaborer avec d'autres com-
munes. On peut certes s'as-
seoir et attendre que tout nous
tombe dessus. Mais cet atten-
tisme n'est pas ancré dans la
mentalité valaisanne. J'en veux
pour preuve que tous les par-
tenaires contactés, ainsi que
les bénévoles, se mobilisent
facilement en Valais. Et puis
Salins a une grande tradition
sportive avec la présence, sur
sa commune, de Steve Locher,
Sylviane Berthod, Françoise
Matter et Pascal Corti, notre
voisin des Agettes.
- Le Tour du Val d'Aoste s'était
justement arrêté aux Agettes
voici deux ans. Qu'en aviez-
vous retiré?

- J'avais été surpris par la liste
des vainqueurs de cette
épreuve. Il n'y a que des grands
noms: Gotti, Frigo, Simoni.
Incontestablement, cette
épreuve est très cotée sur la
scène internationale.
- L'investissement, pas seule-
ment financier, est tout de
même important...
- C'est vrai. Mais tous les par-
tenaires, financiers notam-
ment, ont joué le jeu. On a
obtenu le soutien des autorités
cantonales, de la Ville de Sion,
des diverses polices, des pom-
piers et de toutes les commu-
nes concernées. La fFdération
cycliste valaisanne et les cyclo-
philes de la région seront aussi
présents sur le terrain.

«ie budget est dépensé
dans la région»

- A combien s'élève le budget?
- 40 000 francs, entièrement
pour l'accueil et l'organisation
de l'arrivée d'étape. On ne
verse en effet rien à l'organisa-
teur. Le montant est impor-
tant, je le reconnais. D'autant
que pour le double, à peu près,
on peut s'offrir le Tour de
Romandie où les retombées
sont évidemment incompara-
bles. Malheureusement, il y a
des frais fixes auxquels on ne
peut pas se soustraire, quelle
que soit l'ampleur de la cara-

vane. Cela étant, Salins ne
pourra jamais accueillir la
boucle romande. A notre
niveau, le Tour du Val d'Aoste
permet tout de même de reti-
rer quelques retombées. En
outre, la quasi-totalité de l'in-
vestissement est dépensée
dans la région, auprès d'entre-
prises locales.
- Vous ne voyez donc pas plus
loin que le Tour du Val
d'Aoste...
- Non. On n'a pas d'autres pré-
tentions que d'offrir une image
dynamique de la région et
d'impliquer divers partenaires
dans cette opération. Les sta-
tions de la région, d'ailleurs,
vivent aussi avec une clientèle
locale.

D autre part, le Valais ne
peut pas prétendre recevoir le
Tour de Romandie et occulter
les épreuves plus modestes.
C'est également notre rôle
d'organiser des courses qui, si
elles n'obtiennent pas un gros
succès populaire, permettent à
nos jeunes de s'affirmer et de
progresser.
- A quelques heures de l'arri-
vée du peloton, quel est votre
grand souci?
- Il est lié à la sécurité. On n'ac-
cueille pas 140 coureurs, sur
des routes ouvertes, sans
appréhender le pire. On a tout
mis en œuvre pour que la
sécurité soit assurée. Mais on
n'est jamais à l'abri d'un acci- i0;c Muhlemann est passé à l'offensive dans le col du Petit-Saint-
dent. Bernard. gibus

- Quel est le programme de
cette journée?
- Les coureurs arriveront entre
11 heures et 11 h 30. On procé-
dera ensuite à la cérémonie
protocolaire de l'étape. Puis le
public sera invité à l'apéritif
officiel du côté de la salle de
gymnastique. Il y aura ensuite
le repas puis la distribution de
tous les prix. Une tente
accueillera les spectateurs qui
voudront se restaurer. L'ani-
mation musicale sera assurée
par un groupe de cors des
Alpes. Christophe Spahr

¦ L'étape la plus courte - 115
kilomètres - du Tour du Val
d'Aoste emmenait les coureurs
de Gressan, près d'Aoste, à Pei-
seyNancroix, en Haute-Savoie.
Outre les sept derniers kilomè-
tres, en montée, le peloton a
surtout dû avaler le col du
Petit-Saint-Bernard, à mi-par-
cours. C'est d'ailleurs dans
cette ascension que se sont
développées les premières
offensives. Les deux Valaisans
Loïc Muhlemann et Steve
Grossenbacher ont tenté de
fausser compagnie au peloton.
Mais les coéquipiers du maillot
blanc, Tamaz Nose, ont vite fait
de ramener à la raison les deux
fuyards. «On pensait que ce
serait une étape de transition,
raison pour laquelle on a
essayé de prendre notre
chance», explique Georgy
Debons, directeur sportif de
l'équipe valaisanne. «Mais
l'équipe du leader a mené un

tempo très soutenu dans la
bosse.» Après une chute, Steve
Grossenbacher a laissé beau-
coup de temps dans les der-
niers kilomètres de l'ascen-
sion. «Il en a gardé sous la
pédale en prévision de l'étape
de demain (réd.: aujourd'hui) .
Il tentera à nouveau quelque
chose même si toutes les éta-
pes, sur ce Tour du Val d'Aoste,
sont difficiles.» La grande
bagarre a été véritablement
lancée en toute fin de course, à
l'approche de Peisey Nancroix.
Mais le Slovène Tamaz Nose
paraît vraiment très fort. Il est
également très bien entouré.

Aujourd'hui, le peloton
quittera Landry pour Taninges
Praz de Lys, 152 kilomètres
plus loin. Les candidats au
maillot blanc attendront pro-
bablement les derniers kilo-
mètres, en cote, pour tenter de
creuser les écarts.

Christophe Spahr

{ WWlWIIs
; W- w

4e étape: 1. Denis Shkar-
peta (Ouzbékistan) , 3 h



La révélation Lanalet
Le pied gauche du petit Français venu de Baulmes a inspiré le jeu du FC Sion depuis la reprise

La découverte se poursuivra demain contre Concordia Bâle à Tourbillon (16 heures).

La 

découverte sédunoise
du début de saison
s'appelle Yoann Langlet.
Le petit Français a été
l'inspirateur du onze

valaisan après avoir débarqué
de Baulmes sans éclat. Sa carte
de visite suscitait le scepti-
cisme, seize matches avec
Laval en Ligue 2, six mois de
chômage et une promotion en
Challenge League fêtée dans le
canton de Vaud. La référence
s'écrivait sur les lignes précé-
dentes, six ans de formation au
Haillan le centre des Girondins
de Bordeaux. Une garantie de
qualité qui éclate sous le mail-
lot sédunois.
La concurrence
de Dugarry
«J 'ai voulu aller trop vite après
avoir eu la possibilité de m'en-
traîner avec le groupe pro» ,
confesse le natif de la Réunion
remarqué lors d une tournoi
de sélection en métropole. «La
concurrence venait de Meriem,
de Battles ou de Dugarry. L'ho-
rizon me semblait boucher sous
la direction d'Elie Baup et j'ai
choisi l'option de Laval où l'on
m'offrait un contrat profession-
nel.
La même saison Baup a été
remercié, Mavuba, Planus et
Francia étaient mes coéquip iers
en CFA, ils sont titulaires en
Ligue 1 aujourd'hui. Cette caté-
gorie de jeu reste mon objectif.
Mon départ a peut-être une
fuite face à la concurrence.» Ce
choix fait le bonheur du FC
Sion aujourd'hui. «Marius Tré-
sor a été mon premier entraî-
neur à Bordeaux. Il venait de la
Guadeloupe et comprenait bien
les problèmes d'un jeune déra-
ciné d'une île. Vivre dans un
centre de formation n'est pas
facile, il faut savoir se remettre
en question constamment. La
concurrence ne pardonne rien
quel que soit votre âge. J 'ai
grandi à Bordeaux et partir a
été comme une deuxième sépa-
ration avec la famille.»
Trop jeune
et trop vieux
L'aventure lavalloise s'achève
suite au départ de Victor
Zvunka, le technicien qui
l'avait choisi. Billet oblitéré
pour la galère et six mois de
chômage. «Mes sollicitations
auprès des clubs se terminaient
par «vous êtes trop jeune pour
le groupe professionnel et
...trop vieux pour la forma-
tion». Un agent m'a parlé de

Yoann Langlet puise sa force de footballeur et d'homme dans sa foi
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Baulmes, je n'avais plus rien à
perdre. » Son pied gauche pro-
pulse le club vaudois à l'étage
supérieur avant un engage-
ment éclair à Sion qui l'oblige
à sauter à pieds joints sur les
vacances. «J 'ai joué les f inales

i tr
ex

le week-end et je me suis
engagé le lundi pour quatre
ans.» Un véritable cadeau de
Noël anticipé à Tourbillon avec
l'arrivée du joueur né le 25
décembre. La préparation
avait engendré des doutes, le

¦ Lubamba absent
Gilbert Gress composera son
équipe sans Badile Lubamba.
L'ancien international a inter-
rompu l'entraînement de mer-
credi après avoir ressenti une
pointe dans son mollet gau-
che.
Les examens ont révélé un cla-
quage qui le tiendra éloigné
des terrains pour une dizaine
de jours. Des douleurs au
niveau des vertèbres cervicales
ont gêné Léonard Thurre
durant la semaine, mais le
double buteur de dimanche
sera opérationnel: Engagé
contre la Lybie avec le Bénin
en qualifications pour la coupe
du monde 2006 vendredi,
Jocelyn Ahoueya sera de retour
en soirée. L'entraîneur sédu-
nois souhaitait «avoir quelques
heures de réflexion encore»
avant de prendre une décision

championnat a apporté des
certitudes. «Je suis venu de
Baulmes, un petit complexe
m'a accompagné, je me suis
lâché quand Smajic m'a dit
qu'il comptait sur moi. Cin-
quante mille chances ne se pré-

mamin

pour la composition de son
milieu de terrain. La formation
valaisanne pourrait être la sui-
vante: Borer; Gaspoz, Pinto,
Sarni, Delgado; Gelson Fer-
nandes, Di Zenzo, Langlet;
Regazzoni, Thurre, Gravelaine.
¦ Gress à Bulle
«L'unique objectif à domicile
pour un club aux ambitions
affirmées comme Sion sont les
trois points.» Dbdt Gilbert
Gress.

L'entraîneur sédunois et
son assistant Christian Zer-
matten ont pris la route de
Bulle pour observer le pro-
chain adversaire sédunois en
championnat vendredi. «Nous
encaissons trop de buts. Cha-
cun doit se regarder dans un
miroir et réagir face à cette
situation.»

2. Yverdon-Sp. 5 5 0 0 13-3 15
3. Vaduz 4 4 0 0 9-2 12
4. Luceme 6 4 0 2 18-11 12
5. Bellinzone 6 4 0 2 15-11 12
6. Chiasso 6 3 2 1 9- 6 11
7. Meyrin 6 3 1 2  7- 8 10
8. Conc. Bile 5 2 3 0 9-3 9
9. Sion 5 2 2 1 9-7 8

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

Dimanche
14.30 Wil-Yverdon
16.00 Sion - concordia BS

Le point du week-end
1 RE LIGUE 2E LIGUE INTER

¦ L'adversaire: cette saison Stade
Nyonnais, avec les arrivées de plu-
sieurs renforts à l'instar de Sordet (ex-
Sion) ou Romeo (Baulmes), semblait
promis à un rôle intéressant. Cepen-
dant, hormis leur victoire initiale à UGS
6-2, les Nyonnais restent sur trois
défaites consécutives.
I
¦ L'équipe: Raczynski purgera son
dernier match de suspension, Choren
^vacances), Delasoie (blessé) seront
absents. Vergère est pour l'heure incer-
tain.
¦ Surprises: hormis le Lausanne-
Sports qui a réussi le départ idéal
1(5/15), les autres formations ont pour
l'heure manqué de constance. Il est
donc difficile d'établir un pronostic des
forces en présence. «Nous devons
mieux maîtriser lorsque nous menons
au score», avise Moulin.

¦ L'adversaire: défait 2-1 à Collex-
Bossy et 4-1 à domicile face à Signal,
Pully semble une proie à la portée de
Massongex. Ce printemps, Pully s'était
sauvé de justesse.

¦ L'équipe: Tschumper, Johnny Rith-
ner, Grégoire Delacroix et Morisod sont
toujours blessés, Maumary est incer-
tain. Quant à David Avanthay, il pour-
rait faire son retour à la pointe de l'at-
taque.
¦ Progression: défait lors du pre-
mier match face à Sion M21 (0-2),
Massongex a obtenu un point à Epa-
lînges (1 -1 ). Il paraît donc normal que
pour suivre cette voie ascendante,
seule la victoire pourrait le satisfaire.
Benoît Rithner en est conscient. «Nous
ne devons pas nous louper face à
Pully. Nous jouerons pour la gagne
devant notre public.»

¦ L'adversaire: après sa claque
reçue lors de la première journée à
Sierre (0-6), Viège a rectifié le tir face à
Epalinges en s'imposant 3-1. Cepen-
dant, en manque de repères et de
maturité en raison de l'absence de
routiniers, Matthias Fux et ses hommes
restent vulnérables.
¦ L'équipe: Aymon (préparation
d'examens) et Ançay (blessés) seront
absents, Métrai incertain. Dany Payot a
retrouvé une concurrence dans son
équipe ce qui devrait inciter ses
joueurs à se surpasser.

¦ Consignes: face aux rugueux Vié-
geois, Payot et Pantucci ont préparé
leur équipe pour ce derby de la réhabi-
litation. «Il faudra se montrer prudent
en défense et attendre notre heure.
Après notre défaite à Signal, une réac-
tion est attendue.»

L'adversaire: Lancy-Sports appartient
à cette ligue depuis ses débuts en
2000 comme l'USCM. Formée dé jeu-
nes joueurs, cette formation a subi une
lourde défaite 5-1 à Vevey avant de se
rattraper à Pully (victoire 4-1).

L'équipe: Tropiano et Maraux blessés.
Stéphane de Siebenthal devra attendre
le dernier moment pour composer son
équipe car Blazquez, Giannini, D'An-
dréa et Denis sont incertains.

Ceric, le buteur: en provenance de
Slavia Lausanne, l'attaquant Dejan
Ceric a montré la voie à suivre à ses
coéquipiers, en panne de réussite, en
inscrivant les deux buts face à Vevey
(2-1). Cette semaine face à des jeunes
Français issus d'un centre formation
mais toujours sans club, l'USCM s'est
imposé 7-1. Buts en vue.

SF

sentent pas pour conquérir sa
p lace dans un groupe aussi
serré, je fonce, j'essaye d'être un
meneur.» Langlet a apprivoisé
son nouveau milieu. Il s'y sent
à l'aise et le prouve à chaque
rencontre. Stéphane Fournier

LNBF

LNBF
¦ L'adversaire: à l'instar de Vétroz,
Yverdon semble mieux affûté à domi-
cile (victoire 2-0 face à Ostermundigen
et 4-0 face à Baden) qu'à l'extérieur
(sévère défaite 5-0 à Rot-Schwarz et à
Chênois).
¦ L'équipe: en plus de Gillioz et Jun-
queira, Bruchez et Tamagni pourraient
déclarer forfait cet après-midi.
«L'équipe semble avoir digéré sa pre-
mière défaite à Rot-Schwarz (5-1). J'at-
tends une réaction», promet Hubert
Luyet.
¦ A Vernayaz: à la suite de la
demande du FC Vernayaz qui fête ses
75 ans, ce derby se déroulera demain à
14 h 30 au stade Saint-Laurent de Ver-
nayaz. «Les filles évolueront avec leurs
nouveaux équipements. De plus, nous
devrons conserver notre place de meil-
leure équipe romande», prévient l'en-
traîneur vétrozain. JMF

Samedi
19.00 Ostermundigen - SK Root

Dimanche
13.00 Therwil - Staad
14.00 Baden - Concordia BS
14.30 Vétroz-Yverdon

Classement
1. Rot-Schwarz 4 4 0 0 15-4 12
2. SKRoot 4 3 0 1 15-17 9
3. Vétroz 4 2 1 1 17- 9 7
4. Saint-Gall 4 2 1 1  16-12 7
5. ConcordiaBS 4 2 1 1  12-11 7
6. Yverdon-Sport 3 2 0 1 7-5 6
7. Therwil 4 2 0 2 12-15 6
8. Kirchberg 4 1 1 2  8-8 4
9. Staad 4 1 1 2  4-8 4

10. Ostermund. 4 1 0  3 7-8 3
11. Chênois 3 0 1 2  8-12 1
12. Baden 4 0 0 4 4-16 0

AVF

Rendez-vous à
Saint-Maurice
¦ L'Association valaisanne de
football tiendra ses assises
annuelles à Saint-Maurice ce
matin. Le rendez-vous est fixé
à 9 h 00 à la salle de spectacle
du collège agaunois, les débats
débuteront à 9 h 30. L'ordre du
jour comprend notamment
des élections statutaires au
comité central et l'admission
du championnat de la vallée
de Conches en tant que mem-
bre libre de l'AVF. Aucune
démission de club, aucune
radiation ou fusion. Les diri-
geants cantonaux réservent
une visite surprise aux clubs
qui effectueront le déplace-
ment bas-valaisan.

CHALLENGE LEAGUE
Hier soir
Chaux-de-Fonds - Chiasso 1-2
Kriens - Winterthour 2-2
Baulmes-YF Juventus 1-0
Bellinzone - Meyrin 5-1
Baden - Lugano 0-1
Bulle - Lucerne 3-5

Classement
1. AC Luoano 6 5 1 0  14-5 16

1RE LIGUE
Samedi
16.00 St. Laus. Ouchy - Malley
17.00 Serrières NE - Naters

Servette M21 - Echallens
17.30 Etoile-Carouge - Fribourg

Chênois - Bex
UGS -Young Boys M21
Martigny- St. Nyonnais

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

10. UGS 4 1 1 2  10-13 4 i
11. _t.CRo.ge 3 1 0  2 6-8 3
12. Naters 3 1 0  2 6-9 3
13. Stade Nyonnais 4 1 0  3 7-11 3
14. CS Chênois 4 1 0  3 7-12 3
15. Servette M21 4 1 0  3 6-13 3
16. St. Lsne-Oudiy 4 0 2 2 5-9 2
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Garage Stop a Uvrier
concessionnaire Citroën, cherche un
mécanicien automobiles

avec CFC
motivé et consciencieux, apte à tra-
vailler de manière indépendante,

pour renforcer une équipe jeune et
dynamique. Connaissance de la mar-

que serait un atout. Possibilité de
perfectionnement. Date d'entrée:

tout de suite ou à corivenir. Envoyez
votre dossier au Garage Stop,

M. Aldo Salina, 1958 Uvrier/Sion
ou tél. 027 203 22 80.

036-240744 |

Renseignements: tél. 079 204 26 08.

- - ' , ,, 
¦¦ ¦ 036-239883Demandes d emploi

Dame cherche Urgent
à s'occuper de Jeune homme
personnes Perche place 
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M % \Région sion. sion ou environs. \ ¦ m /
Week-end X LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS M
également. , > ET AUX JEUNES '
Tel. 078 734 77 75. Tél. 078 734 77 75.

036-241124 036-241198

«SOS Jeunesse»
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On cherche

ferblantier avec CFC
aide-ferblantier

avec plusiueurs années
d'expérience
Poste fixe à l'année,

Lieu de travail: Saxon.

Opel Astra OPC 2.0i turbo 3 portes *
Opel Astra Comfort 1.81 16V Cvan
Opel Astra Young 1.81 16V 5 portes
Opel Astra OPC 2.0I 16V 3 portes
Opel Astra Comfort 1.81 16V Cvan
Ooel Astra Couoé 2.0i Turbo 2 oortes

Il 

Opel Astra Coupé 2.0i Turbo 2 portes
|M Opel Zafira Elégance 2.2i 16V 5 portes
agm Opel Zafira Elégance 1.81 16V 5 portes

1 Opel Vectra C Elégance 2.2i 16V 4 portes *
«¦ffl Opel Frontera Limited 2.2Dti aut. 5 portes *
'JE Audi A4 Avant 1.8 Turbo*

1 Fiat Bravo HGT 2.0I 3p.
i Ford Mondeo Ghia 2.0 TDCI aut. 4 portes * '
i Ford Mondeo Ambiente 2.0i Cvân '
i Mini Cooper 1.61 3 portes *
¦ Chrysler PT Cruiser Classic 2.0 *
1 Subaru Impreza 2.0 Turbo 4 portes *
1 Smart Micro Compact

J Toyota Yaris Terra 1.0 5 portes *
I Toyota Yaris Sol 1.3 5 portes *

I • Certificat de contrôle • 14 jours de droi'
1 après 1500 km • 12 mois de garantie • 1.

I Garage A
Sierre ¦

______..i-- '̂

Sierre 027 451 70 70 Sii
www.garage-atlas.ch e-mail:
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lout nos vœux
pour votre mariage!

Que la musique vienne embellir
votre chemin à deux... sp
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'ferlaser - ABCASlA
Condémines 8 - SION,

*dès 9 h du lundi au vendredi
Tél. 027 323 38 00
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Le Donus ae Kev
Le Valaisan sera titulaire contre les îles Féroé pour le premier match des éliminatoires du Mondial

2006 cet après-midi à Bâle (17 h 30). Un joli retour après trois ans d'abstinence internationale.

Les 
malheurs de Frei et

de Streller ont fait le
bonheur d'Alexandre
Rey. Le Valaisan de
Xamax sera titularisé

contre les îles Féroé cet après-
midi pour l'ouverture des éli-
minatoires de la coupe du
monde 2006. La suspension du
joueur de Rennes, la convales-
cence de l'attaquant de Stutt-
gart et la retraite confirmée de
Chapuisat ont relancé ses
actions. Un retour inattendu
en équipe nationale avant de
fêter. «Cette sélection est un défi
personnel», a répété un joueur
très entouré dans la retraite
schwytzoise de la Suisse. «Je
suis conscient des nombreuses
défections qui m'ont amené ici
et je ne me pose pas de ques-
tions. Tout ce qui arrive est du
bonus. Ma carrière internatio-
nale ne se trouve p lus devant
moi. Ne le prenez pas pour un
manque d'ambition. Si une
troisième p lace d'attaquant est
à prendre, je ne me retirerai
pas.»
Le souvenir russe
Son analyse respire la matu-
rité, la sérénité d'un homme
bien'sur ses jambes et dans sa
tête. «Mon nom avait circulé
avant l'Euro, j'avais eu quel-
ques pensées pour l'équipe
nationale à ce moment-là,
mais pas du tout aujourd'hui
alors que la p hilo adoptée est
celle de la jeunesse. Une ligne
de conduite naturelle face aux
échéances de 2006 et celle de
l'Euro 2008 en Suisse.» Le
match contre les Féroé don-
nera la possibilité à Rey d'effa-
cer la défaite concédée contre
la Russie au Hardturm le 2 sep-
tembre 2000 (0-1). L'équipe de
Trossero avait dominé la ren-
contre sans marquer. «Tout le
monde me rappelle ce match. Je
m'étais créé beaucoup d'occa-
sions, mon seul tort avait été de
ne pas en concrétiser une et
j'étais devenu le «crétin du vil-
lage.». Servette lui a tourné le
dos dès ce moment, le Valaisan
a répondu par des buts sous le
maillot neuchâtelois. «J 'évolue

A 32 ans, Alexandre Rey retrouve l'équipe nationale avec le sourire

dans un club où vit un esprit de
famille comme lors de mes
débuts à Sion, je m'y sens bien
avec des jeunes à l'écoute.»
Deux saisons de plus
Rey a renouvelé son engage-
ment pour deux saisons. «Rien
n'est prévu pour ma f in de car-
rière, mais le terme approche
gentiment. Cela devient tou-

jours p lus dur p hysiquement,
mon corps dira certainement
stop.» Chapuisat (35 ans)
écume toujours les surfaces de
réparation nationales avec
succès. «Chapi est et restera
une exception pour un atta-
quant.» Cathy, sa femme, et
Morgane, sa fille., ne manque-
ront pas le rendez-vous du
stade Saint-Jacques. «Je suis

.. keystone

f ier que Morgane puisse assister
à ce match. Nous avons collec-
tionné les f igurines de l'Euro
ensemble, puis nous avons
regardé la compétition. Elle
verra son papa sur le terrain
avec l'équipe nationale. A 7
ans, elle aura beaucoup p lus
conscience de l'événement qu'à
3 ans lors de mes dernières
sélections.» Un cadeau émo-

tionnel supplémentaire pour
un joueur heureux. Alexandre
Rey repart en campagne.

De Feusisberg

Stéphane Fournier

L'équipe probable:
Zuberbûhler ; Haas, M.Yakin, Millier,
Spycher; Cabarias, Vogel, Wicky;
H.Yakin; Vonlanthen, Rey.

En duo
avec Vonlanthen
¦ Alexandre Rey composera
un duo inédit avec Johann

Vonlanthen ce soir contre les
Féroé.
"C'est un joueur impression-
nant pour son âge" lâchait le
Valaisan admiratif à l'issue des
entraînements. "Il ne se pose
pas de questions et tente beau-
coup de choses. Je crois que
nous serons très complémen-
taires. " Kôbi Kuhn y croit. "Rey
est un buteur, un vrai numéro
neuf."

Le sélectionneur national a
préféré son sens du but à l'en-
gagement d'Hâberli.

2E LIGUE INTERREGIONALE

SIERRE- SION M21 ANS (3-1)

Sierre poursuit sur sa lancée
¦ Sierre a parfaitement digéré __|_H__H__|_|_HH1__H___I|̂ __|_|_HHHB__|_|_HB|HBHHH adressé par Crett

3 Sierre (2)

sa relegation. Il a battu Sion
M21 pour signer trois victoires
consécutives et un départ par-
fait en championnat (3-1). Ce
succès récompense l'engage-
ment d'une formation qui a
laissé son contradicteur se bri-
ser sur ses deux lignes défensi-
ves avant d'exploiter toutes les
possibilités de contre.
Puglia opportuniste ,
Valiquer à gauche et Da Costa
à droite ont constamment
semé la pagaille dans l'arrière-
garde sédunoise; L'opportu-
nisme de Puglia a concrétisé
leurs efforts. L'attaquant sier-
rois a inscrit deux buts similai-
res dans leur finition, deux
reprises de près, et leur
conception , deux services ins-
pirés de Da Costa dont un avec
la complicité maladroite de
Niederer (28e et 35e). «L'excel-
lent état d'esprit de Sierre s'est
exprimé sur le terrain» a
constaté Abdul Carrupt. «Ils se

Steve Puglia tente sa chance devant Amacker et Debons. Sans
résultat cette fois...

sont montrés p lus unis, plus
solidaires que nous. Nos passa-
ges de la première équipe à la
deux ne sont pas une excuse.
Nous nous connaissons, nous
savons jouer ensemble. » Les
actions sierroises ont souligné
le contraste saisissant avec la

mamin

paire offensive sédunoise
Oggier-Gouveia , totalement
transparente et desservie par
un jeu sans inspiration. Le visi-
teur a monopolisé le ballon, il
a tourné en rond. Perruchoud
a superbement détourné lé
premier essai cadré du visiteur

adressé par Crettenand dans la
dernière minute de jeu. La
reprise a apporté im correctif
pénible à digérer pour Sierre.
Sion a mis du ryhtme, de la
consistance dans son jeu et
dans son engagement. Avancé
en ligne médiane, Amacker a
montré l'exemple. Crettenand,
Fallet, Berger et Carrupt se
sont réveillés. Oggier a réduit
la marque au terme d'un très
beau mouvement (56e). Sierre
s'est accroché à son avantage,
il a serré les rangs. Rinaldi lui a
redonné deux longueurs
d'avance après une mêlée
(68e). Les Sédunois ont invo-
qué un coup de coin tiré irré-
gulièrement. Sans suite auprès
du directeur de jeu et de son
assistant. «Nous voulions jouer
au départ , mais le contexte du
match nous a incités à assurer
et à exploiter les qualités de nos
attaquants» a confié le Sierrois
David Pouget. «Nous savons
que nous avons des éléments
capables de marquer à n'im-

porte quel moment. Le p lus
dur sera de garder notre
concentration etde confirmer. »
Sion ne possédait pas le joueur
capable de la mettre au fond.
Un handicap insurmontable.

SF

Q Sion M2i (0)
Stade de Condémines, 120 specta-
teurs. Arbitrage de M. José-Carlos
Pereira, assisté de MM. Frei et Cotter.
Avertissements: 60e Veuthey (réclama-
tions), 77e Pralong (faute sur Niede-
rer), 78e Debons (réclamations). Cor-
ners : 6-11 (4-4).
Buts: 28e Puglia 1-0,35e Puglia 2-0,
56e Oggier 2-1,68e Rinaldi 3-1,
Sierre: Perruchoud ; Pralong, Pichel,
Pouget, Zampîlli ; Lima da Costa,
Rinaldi (82e Lokau), "Emery (83e
Staub), Veuthey, Valiquer ; Puglia (88e
Brunner). Entraîneur : Roger Meichtry.
Sion M21: Zingg ; Amacker, Debons,
Felley Niederer ; Crettenand, Fallet,
Berger ; Carrupt, Gouveia (46e Liand),
Oggier. Entraîneur : Patrice Favre.
Sierre sans Epiney, Reichenbach et
Salamin (blessés).

COUPE DU MONDE 2006
Qualifications - Ce soir
Groupe 4
17.30 Suisse - Iles Féroé
16.00 Irlande - Chypre
20.45 France - Israël

Groupe 1
16.00 Finlande - Andorre
19.30 Roumanie - Macédoine

Groupe 2
19.00 Turquie - Géorgie
20.00 Danemark - Ukraine
20.45 Albanie - Grèce

Groupe 3
17.00 Estonie - Luxembourg

Russie - Slovaquie
19.15 Lettonie - Portugal

Groupe 5
20.15 Slovénie - Moldavie
20.45 Italie - Norvège

Groupe s
16.00 Irlande du Nord - Pologne
18.00 Azerbaïdjan - P. de Galles
20.30 Autriche - Angleterre

Groupe 7
20.15 Belgique - Lituanie
20.30 S. Marino - Serbie - Mont.

Groupe 8
18.00 Islande - Bulgarie
20.30 Croatie - Hongrie
20.45 Malte - Suède

2E LIGUE INTER
Hier soir
Sierre - Sion M21 3-1

Classement
li Sierre 3 1 0  0 12-3 9
2. Signal , 2 2 0 0 9-2 6
3. Epalinges 2 1 1 0  4-3 4
4. Collex-Bossy 2 1 1 0  3-2 4
5. Sion M21 3 1 1 1  4-4 4
6. Vevey Sp. 2 1 0  1 6-3 3
7. Coll.-Muraz 2 1 0  1 S-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

Samedi
17.00 Epalinges - Collex-Bossy

Espagnols LS - Dardania
Lau.

Lancy - Collombey-Muraz
17.30 Massongex - Pully
19.00 Savièse - Viège

Dimanche
14.30 Vevey-Signal



Moos retrouve le sourire
Le Valaisan, accidenté en VTT lundi après-midi, a été opéré de la clavicule

hier à l'hôpital de Sion. Il profitera de cette coupure pour réfléchir à son avenir.

Alexandre Moos a été
opéré hier à midi
de la clavicule
droite. L'interven-
tion d'une heure

s'est déroulée sans problème
et sans la moindre complica-
tion. Le Valaisan ne devrait
ainsi pas prolonger trop long-
temps son séjour à l'hôpital. Il
devra toutefois observer un
bon mois de repos avant de
songer à remonter sur un vélo.
«Finalement, je perçois cette
blessure presque comme un
soulagement», explique-t-il.
«Après tout ce qui m'est arrivé
ces dernières semaines, les non-
sélections pour le Tour de
France et les Jeux olympiques,
j 'étais très stressé. Cette p ériode
va me permettre de réfléchir sur
la suite à donner à ma carrière,
la saison prochaine en particu-
lier, et mon avenir en général.
J 'ai encore une année de
contrat avec Phonak. J 'aimerais
bien me faire p laisir la saison
prochaine.»

C'est la première fois que le
coureur miégeois subit une
telle opération. Jusque-là , il
avait été épargné par les bles-
sures si l'on excepte une inter-
vention aux cloisons nasales et
aux tendons du pied. «Je ne
suis pas souvent tombé. Mais
quand je ne peux pas éviter la
chute, généralement je m'en

Alexandre Moos portera une attelle durant quelques semaines. Mais il ne conservera pas de
séquelles de son accident. ie nouvelliste

sors bien grâce à la souplesse de
mon corps. Lundi, je n'ai pas
bien compris ce qui m'est
arrivé. Je connais bien mes
limites; je ne vais jamais au-
delà. Je me souviens juste d'un
arbre à éviter, puis d'un guidon
qui se dérobe. Je suis retombé
sur une racine. Tout de suite,
j 'ai compris que la clavicule

avait cédé.» Alexandre Moos
est malgré tout remonté sur
son vélo pour revenir dans la
station de Crans-Montana où
son frère l'a ramené en plaine.
«J 'ai immédiatement consulté
mon médecin, lequel m'a ras-
suré. Les quelques jours qui ont
précédé l'opération permettent
de «recoller» p lus facilement les

os. On m'a certifié que je retrou-
verai la p leine possession de
mes moyens. Dans une année,
je me ferai retirer les p laques.»

D'ici là, Alexandre Moos
aura à cœur de prouver à cer-
tains qu'il méritait mieux que
le traitement auquel il a été
soumis ces dernières semai-
nes. Christophe Spahr

LUTTE SUISSE
RIAZ (FR)

Première palme
pour Florent Sierra
¦ Le 29 août à Riaz s'est
déroulée la fête cantonale fri-
bourgeoise des garçons lut-
teurs.

Dans la catégorie des jeu-
nes nés en 1988, il faut signaler
le bon parcours de Johnatan
Giroud de Charrat et Edi
Arfaoui de Savièse Edelweiss
qui terminent respectivement

Cantonale fribourgeoise des
garçons lutteurs
Année 1986-1987: 1a*. Brand
Simon, Kerzers, 56.50; 1 b*. Remy Guil-
laume, La Gruyère, 56.50; 2* . Burri
Roland, Sensé, 56.25; puis 4b. Schaffei-
tel Fabien, Savièse Edelweiss, 55.00; 7.
Henry Nicolas, Savièse Edelweiss,
51.75.
Année 1988: 1*. Niederberger Joël,
Sensé, 58.50; 2* . Zbinden Hans, Sensé,
57.00; 3* . Schuwey Jérémie, La
Gruyère, 56.50; puis 6. Giroud Jona-
than, Charrat-Fully, 55.50; 7. Arfaoui
Edi, Savièse, 55.25;
Année 1989: 1*. Mûllestein Mike,
Am Mythen, 58.75; 2a* . Schuler
Bruno, Am Mythen, 57.00; 2b* . Clerc
Guillaume, Fribourg, 57.00; puis 8b.
vieux Sylvain, lllarsaz, 55.00.
Année 1990: 1* . Matthey Michael,
Mont-sur-Rolle, 58.75; 2a*. Friedli Yan-
nick. Kerzers. 57.00; 2b* . Jungo Alain,
Sensé, 57.00; puis 8. Henry Aurélie,
lllarsaz, 54.50.
Année 1991: 1* . Petitpierre Steve,
Val-de-Travers, 58.25; 2a*. Veste
Julien, Haute-Sarine, 57.25; 2b* . Son-
nay Thomas, Haute-Broye, 57.25; 3* .
Demiéville Dany, Haute-Broye, 57.00;
puis 1Jb. Borloz Benjamin, lllarsaz,

à 1/4 et 1/2 point de la palme,
suprême récompense pour un
garçon lutteur.

Dans la catégorie des gar-
çons lutteurs nés en 1995, Flo-
rent Sierra décroche enfin la
palme avec 56,25 point sur 60,
ce n'était que juste récom-
pense que ce jeune revienne
en Valais avec une palme. C

54.25; 12a. Zahno Gaétan, lllarsaz,
54.00; 17. Nater Kevin, lllarsaz, 51.75.
Année 1992: 1* . Mesot Marc, La
Gruyère, 59.50; 2* . Barras Samuel, La
Gruyère, 57.25; 3a*. Appert Thomas,
Am Mythen, 56.50; 3b*. Létscher
Adrian, Sensé, 56.50; 3c*. Mauron Oli-
vier, Sensé, 56.50; puis 10. Rausis Lau-
rent, lllarsaz, 53.50; 11a. Achkar Brian,
Bramois, 53.25.
Année 1993: 1*. Zosso Remo, Ker-
zers, 59.25; 2* . Emonet Frédéric, Fri-
bourg, 57.75,3*. Rime Franck, Châtel-
Saint-Denis, 57.00.
Année 1994: 1* . Zbinden Peter,
Sensé, 57.75; 2* . Fuchs Sâmi, Am
Mythen, 57.50; 3a* . Barras David, La
Gruyère, 56.75; 3b* . Krahenbùhl Flo-
rian, Val-de-Ruz, 56.75; puis 13. Cret-
taz Julien, Bramois, 53.75.
Année 1995: 1 *.Hofer Sven, Kerzers,
58.50; 2* . Gapany Benjamin, La
Gruyère, 57.00; 3* . Schûrpf Guido.Am
Mythen, 56.75; puis 5b* . Sierrq Flo-
rent, Savièse Edelweiss, 56.25; 7. Cret-
taz Olivier, Bramois, 55.50; 14b. Scha-
feitel Yann, Savièse Edelweiss, 53.50.
Année 1996: 1 *. Suter Fabian, Sensé,
57.50; 2* . Barras André, La Gruyère,
57.00; 3* . Fuchs Simon, Am Mythen,
56.75.

ÉCOLE DE FOOTBALL

La reprise
¦ Le FC Bramois annonce la

reprise de son école de foot-
ball , le samedi 4 septembre à
10 h au stade du bois de la Bor-
gne. Les enfants nés en 1997 et
1998 peuvent s'inscrire sur

DE BRAMOIS

place dès 9 h 30, auprès de
Daniel Balet.

Des informations complé-
mentaires sont disponibles sur
le site www.fcbramois.ch
<http://www.fcbramois.ch>.

8 Baryton
9 Cat-And-Hare

10 Summer-Sbrill
U Viane
12 Red-Fox
13 Inchcape
14 Tycoon.-Hill
15 Sir-Georges
16 Cabe.a-De-Vaca

Cliquez aussi sur
www.lcnguesweilles.ch

Saule la liste officielle du
PMU fait fol

17 Sin-Chope
18 Sankarani
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CA SION
t

Christina Carruzzo en forme
¦ Christina Carruzzo du CA
Sion a remporté le 3000 m du
meeting de Berne en 9'23"37,
son nouveau record personnel.
François Michellod du CABV
Martigny remporte sa série sur
1500 m en 4'01"07 (record per-
sonnel) Son camarade de club
Jonathan Lugon lance le jave-
lot de 800 g à 57 m 80. Belles

performances des jeunes du
CA Sion: Fabrice Bornet 23"16
sur 200 m et Seforiano
Camona 1 m 85 en hauteur.

A lnwil, Clélia Reuse du
CABVM réussit 12"86 sur
100 m, 14"95 sur 100 m haies
et 1 m 65 en hauteur; Florence
Paccolat de la SG Saint-Mau-
rice court le 100 m en 13"04 et

le 100 m haies en 15"15. Alexis
Antille du CABVM franchit
1 m 85 en hauteur; Michael
Goodchild , de la même
société, court le 80 m en 9"84
et le 100 m haies en 15"30 et
saute 5 m 34 en longueur;
Antille Flavien de Martigny
réussit 10"24 sur 80 m, 15"29
sur 100 m haies, 5 m 87 en lon-

gueur et 1 m 75 en hauteur. A
Thoune, Jérémie Glassey du
CA Sion a couru le 800 m en
l'56"48.

Maxime Zermatten du CA
sion court le 100 m en 2'46"67.

Mathieu Vouillamoz du CA
Sion obtient 4'08"58 sur le
1000 mètres.

Jean-Pierre Terrettaz
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VOLTIGE AÉRIENNE
CHAMPIONNATS SUISSES

On voltige à Bex

Dominique Anderes en catégorie Unlimited 2 UK. bussien
¦ Durant toute la semaine,
l' aérodrome de Bex a connu
une intense activité en accueil-
lant pour la cinquième fois en
vingt ans la crème des volti-
geurs helvétiques. Une qua-
rantaine de pilotes, répartis en
quatre catégories (unlimited,
advanced , intermediate et
sportsmen) se sont ainsi
affrontés dans le ciel chalaisien
au travers de programmes
inconnus, libres ou connus.
Les différentes figures étaient
notées depuis le sol par quatre
juges répartis le long d'un côté
du box dans lequel les avions
devaient évoluer. Cette 51e
édition a rencontré un vif suc-
cès, notamment auprès des
pilotes du groupe de vol à
moteur du Chablais, dont 8
représentants ont porJ;é haut
les couleurs de leur club, puis-
que ce ne sont pas moins de

quatre podiums qui sont
venus les récompenser.

Ce matin, entre 9 h 30 et
11 h 30, possibilité de voir évo-
luer les meilleurs pilotes lors
du libre intégral, vol de quatre
minutes durant lesquelles le
pilote laisse libre cours à son
imagination et à la puissance
de son avion.
CIVA (Classe A): 1. Richard Heini (S):
2. Frédéric de Preux (S) 3. Werner Kol-
ler (S). Puis: 5. Markus Egger. CIVA
(Classe U): 1. Pierre Manny (S) 2.
Bruno Muller (S). 3. Hanspeter Rohner
(S). Intermediate: 1. Jérôme Cusin
(S) 2. Don Vito Wyprachtiger (S ). 3.
Markus Kurmann (S). Puis: 5. Christian
Zenklusen (S) S.Thomas Michellod (S).
Sportsmen: 1. Christophe Decking
(S) 2. Alain Avanthay (S) 3. Samuel
Pesse (S). Puis: 8. Jean-Michel Praz (S).
11. Jean Mudry (S) 13. Samuel Stra-
giottio (S). 14. Claude Luisier (S) 16.
Christophe Ruppen (S).

http://www.fcbramois.ch
http://www.fcbramois.ch
http://www.lonpiesoreilles.cli
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iu.33 Les va._nt.~a
•r\ Annf 11 CC Inli-

isent ce découvrir les
liques dont sont
lix, poissons, rep-

6.405 Les Zap. 9.45 Zig Zag café.
Au rythme du 1er Festival des
Musiques populaires (2/2). 10.35
Blanc comme neige. Rlm. Comédie
policière. Fra. 1947. Real: André Ber-
thomieu. 1 h35. MB. Avec: Bourvil,
Paulette Dubost, Robert Berri, Mona
Goya. Fraîchement débarqué à
Paris, un honnête homme ne tarde
pas à trouver du travail comme
concierge dans un hôtel. Mais
quand un malicieux personnage y
fait un cambriolage, l'affaire se
complique. 12.10 Les Craquantes.
12.45 Le 12:45. 13.10 Pardonnez-
moi. 13.40 Le Renard. La deuxième
femme. 14.40 Ally McBeal. Péché
d'amour. 15.30 Pacific Blue. Perdu
retrouvé. 16.10 FX, effets spéciaux,
la série. Le futur en vue. 16.30 Mar-
guerite Volant. 17.20 Le Nil, le
fleuve des fleuves. Des crocodiles et
des rois. 18.15 De Si de La. Repas-
sage en musique! 18.55 A.R.C.
Appellation Romande Contrôlée.
19.30 Le 19:30. 20.05 Ça, c'est de
la télé. Quarts de finale, 1ère
manche. Invités: Raymond Vouilla-
moz, Martina Chyba.

JQP.
TSR

7.00 Quel temps fait-il 7. 9,0© I
news. 9.15 TSR Dialogue. 9__-
ritoires 21. Au sommaire : «PT
le sniff d'amour». - «(Einstein
raison?» . - «Actuel: le vol paT
lique». - «Brèves» . - «Sartdfa
trésor de Malpelo». - «Ditrl
nouvelles de la science» . 1
Garage Live. 12.05 largo $t
Femme fatale. 12.50 Anï-i
Family. Papa. 13.35 Sabrina? j
fort probable que je t 'aifrfe. 4<
Masters européen. Sport. Golf
cuit européen. 3e jour. En dire
Crans-Montana (Suisse). 1
Suisse/Îles Féroé. Sport, foo.
Coupe du monde 2006. Elin
toires. En direct. A Bâle (Sui
19.30 Adrénaline. L' actualité
sports extrêmes.
19.45 Le film dont

vous êtes le hé/c
Film. Court métrage. Big. RéWl
caI Rocteur. lOmin.Ave
Ridremont, Isabelle Def
Staercke, Nicole Schieite
20.00 Thierry la F
Thierry contre les compi
Thierry et l'archiprêtre.

avenue matin. 7.35
5 Téléshopping: 8.55

.-IU-I II. I I . —' -» JUIIC

0 Attention à la
aie spectacle de rue.
. 13.30 Reportages,
entières. 14.10 Péril
V. Catastrophe. EU.
Wynorski.lhSO. Un
écutif à l'explosion
; de pétrole menace
in: une opération de

ère chance est mise en
i.00 Méthode Zoé. Change-
cap. 16.50 Sous le soleil,

oisés. 17.50 Star Academy.
Les jeux
olympiques
les animaux
e. Animaux. Prés: C.
nne, P. Carmouze.
cènes réelles et images de
, ces Jeux olympiques des

teres.
al

22.30 Guy Bedos:
Adieu je reste !

Documentaire. Art. 2004. Real:
Y. Riou, P. Pouchain. Inédit.
Ce document montre notam-
ment des extraits d'archives
inédites de Guy Bedos; ainsi
que ses duos avec Michel Bou-
jenah, ou Pierre Desproges.
0.05 Môd Squad. Film. Policier. EU
1999. Real: Scott Silver. 1.40 Prog
câble et satellite .

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Découverte. 9.00 TV5 infos. 9.05
Temps présent. La Suisse au pair.
10.00 TV5, le journal. 10.15 Le
Voyage de la grande-duchesse. Film
TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 Au
temps des croisades. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 Autant savoir. La der
des ders. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Envoyé spécial. 16.00 TV5, le

| journal. 16.15 TV5, l'invité; Invitée:
Sylvie Vartan. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Musiques au
coeur. Operalia: gala Placido
Domingo au Châtelet (1/2). 18.00
TV5, le journal. 18.25 Bunker, le
cirque. 19.15 Catherine. 19.35 «D»
(Design). 20.00 TV5 infos. 20.05
Soluble dans l'air. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les grands duels
du sport. Sumo: Konishiki / Kiri-
shima. 21.55 Cyrano. Film. 22.00
TV5, le journal. 22.30 Les Alsaciens
ou les Deux Mathilde. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.45 TV5, l'invité. Invitée:
Sylvie Vartan.

8.30 Rallye du lapon. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 1 er jour.
10.00 US Open. Sport. Tennis. Tour-
noi du Grand Chelem. 5e jour. A Flu-
shing Meadows, à New York. 12.30
Rallye du Japon. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 1er jour.
13.00 US Open. Sport. Tennis. Tour-
noi du Grand Chelem. 5e jour. A Flu-
shing Meadows, à New York. 15.00
Tour d'Espagne 2004. Sport.
Cyclisme. 1re étape: Léon - Léon
(27,7 km dm par équipes). En
direct. 17.00 US Open. Sport. Ten-
nis. Tournoi du Grand Chelem. 6e
jour. En direct. A Flushing Meadows,
à New York. 20.30 US Open. Sport.
Tennis. 6e jour. En direct. A Flushing
Meadows, à New York. 0.00 US
Open. Sport. Tennis. Tournoi du
Grand'Chelem. 6e jour. En direct. A
Flushinq Meadows, à New York.

22.30 Le 22.30 Sport.
23.05 Garage Live
Clips. Prés: David Curiado.
1h30.
Dans «Garage», les clips s'er
chaînent sans arrêt, uniauë;
ment ponctués par les SMS d
téléspectateurs et les intérve
tions de David Cunado.
0.35 Réception par câble et satel
uniquement.

L#€
CANAL*

8.30 Le Boucher. Film. 10.00 5
prises. 10.05 La Mémoire dar_
peau. Rlm. 12.00 «La Mort clan
peau», le making of(C). ,'2
Infos(C). 12.40 + clair(C). 13.40
aparté(C). 14.30 Le joumal. des I
ties(C). 14.40 La grande coursé
15.00 Stade Francais/Agèn... Spi
Rugby. Championnat de France
16.4e journée. En direct. 17,00
baie des prédateurs. 17J.0 Meu
à Greenwich. Film' TV "19
Infos(C). 19.30 ZappingtC). 19
Demain le monde(C). 20.05
Simpson(C). 20.30 7 jours au C
land(C). 20.55 Le Célibataire
21.00 Le Cartel. 2 ép. 22.30 Joui
rugby. 4e journée du Top 16. 23
«La Mort dans là peau», le mak
of. 23.45 Les films faits à la mais
0.00 Le journal du hard. 0.1 S Inl
rekt(e)s. Film.__ _¦¦ __

12.00 Friends. 3 ép. 13.20 '
Film TV. 14.55 Aig|e de fer .
16.40 Vendetta pour le Sein
18.20 V6 express, 18.3  ̂ V
Ouest. 19.20 Les en'q\i«tej$
sibles. 20.15 Benny HI. 20.
Belles de l'Ouest. Film. - 22.
Naufragés du 747. Film. 1,2"
rose.

TMC
10.00 La Petite Fille en Ce
marin. FilmTV. 11.40 TMC t
12.30 Kojak. 13.25 rns|i
Frost. Film TV. 15.15 Lés |n
du professeur Capellari/Fj
16.55 Hercule Poirot. 17.»
info tout en imàges/Météo:
Marrakech vu par Mireille
18.55 Da Vinci. 19.50 Kojak.
La Mondaine. Film TV. 22.?
quence crime. 2 ép.

DI_ .t_ A.r __ S
14.50 Langues mat
Afghanistan, retour i
Les fantômes de Vict
derniers zapatistes."
13. 19.40 Objectif 1

__¦_¦ ¦

lew York,
ection criminelle
litière. Inédit,
-éché.
lùnauté de Channel
if rassemblée pour évo-
'efûr de l'église locale,
éunion est perturbée
.vénements tragiques.
:W York, section criminelle,
lans l'âme. 0.45 Star Aca-

él des autres pi
15 Chronique d'une ARI.

Poids lourds-légers. En d

; russe en hiver. 20.40
ne. Formation cristalline.
ivre. Le guépard. - L'oryx.
grttif Terre. 22.35 Sur les
Igar Rice Burroughs.

TCM
Douze Salopards. Film.
:ièvre dans le sang. Film.
Iataille. de San Sébastian.
15 Le Kid de Cincinnati.
10 Les Nuits rouges de
Im; 20.00 L'histoire du
15 This ls Elvis. Film.
!ock du bagne. Film.

TSI
bâllata délia città senza
. 16.50 I fratelli Marx al
Im. 18.00 Telegiomale
IS Studio medico. 18.55
.ni attualità. 19.00 Soc-
nontagna. 19.30 Estra-
lotto svizzero a numeri:
jotiBiano. 20.00 Telegior-
20.35 Friends - Amici.

tfïng Hill. Film. 23.05
3\50,Telfgiornale notte.

SUIS 14.50 Arena. Invités:
: Leuenberger, Ulrich Gygi,
a Hammerle, Christian Levrat.

Sternstunde Kunst. 17.30
aChtgeSchichte. 17.45 Tages-
, 17.55 Die feine Kiiche der
iz. 18.10 Liithi und Blanc.
Hopp de Bâse!. 19.15 Zie-

des SchWeizer Zahlenlottos.
Anspfa'che des Bundesrates

len Abstimmungsvorlagen.
"Tagesschau. 19.50 Meteo.
Wort zum Sonntag. 20.15
Prix der Volksmusik 2004.

ationales Finale. Invités: die
ir, Pie Grubertaler, Stéphanie,
e Frei, Die Ladiner, Belsy
Siidtiroler Spitzbuam, Berg-
Judith & Mel, Angelina, et
l'autre., 22.15 Tagesschau.

Sport aktuell. 23.10 Fear,
die Liebe Anqst macht. Film.

15.00 Tagesschau. .15
Mâdels vom Rhein. Filn
Europamagazin. 17.00 Ta
17.03 ARD-Ratgeber, Rei
Brisant Brillant 2004. InVit
Pooth, Francis Fulton-Smi.
Mira, Jaecki Schwarz, Yv<
terfeld, Marie-Luise. Mai
Schulz, Katja Ebstein. 18:
schau. 18.10 Albanie/GrÈ
Football. Coupe du monde
minatoires. 18.45 Heim'a'
ten. 19.44 Das Wetter. 1
hung der Lottozahlen.. 19,
Abend im Ersten. 20.0
schau. 20.15 Best of Ven
Spass ?. Invités: Dick Bf.
Blackbeats, Flûgzùg, Sara
Céline Dion, Bernd Stelte
d'autres. 22.30 Tagè
22.48 Das Wetter. 22.50
zum Sonntag. 22.55 Rut
(Ail)/Johnny Nelson (An
Boxe. Championnat du mo

ZPF .
15.05 Unser Lehrer Doktt
15.55 Heute. 16.0tt;'l
16.30 Schick St 'Schon,
Heute. 17.05 Lânderspiegi
Menschen, das Magazin
Hallo Deutschland. 18.3
heute. 19.00 Heute. 19.2
Charly. 20.15 Grand Prix d
musik 2004. International!
Invités: die Edlseer, Die Gn
Stéphanie, Gruppe Frei„Die
Belsy Khan, et bien d'autre
Heute-joumal. 22.30 ZDF :
dio. 23.30 Heute. 23.35 (
Film.

$WF
15.00 ARD-Ratgeber, Ges
15.30 100 % Urlaub. 16,
thaus Sommer-Extra. 16.:
Siidwest. 17.50 Wirtsci
niere, Made n German)
Aktuell. 18.12Wetterscha
Treffpunkt. U.45 Larid
19.15 Landesschau uh

franrp

Invité: David Khayat, c

ae i numou

_ 
!

6.00 CD2A. 7.45 TD_A,
11.30 Les z'amours. 1
l'image. 13.00 Jour
L'hebdo du médiate
Ariette Chabot, directr,

. adjointe en charge de I
de France 2. 13.50
santé. Cancer: nouvelf

à la Pitié Salpêtrière et |
l'Institut national conti
14.50 Mort suspecte,
de Shanda. 15.40 Er
preuves. La petite fille
16.35 Et nous nous re.
TV. Suspense. Can - GB.
Michael Storey. 1 h30. J
Leighton, Brandy Ledfc
Burkhard, Anne Oper
femme, membre de la h<
sort de prison après avû
peine de six ans pour le
son mari. Elle clame ti
innocence.
18.10 Le grand za

tsesi or.
18.55 Le coffre
20.00 Journal

23.20 Tout le mond
en parle

Magazine. Société. Prés
Ardisson. 2 h 20.
Les «people» en tourné
motionnelle n'ont qu'à-
tenir: on pourrait bien f
gorges chaude? de leur:
pages incontrôlés.
1.40 Journal de la nuit. 2.
bar en concert.

france14
JC. 6.00 M6 Music. 6.50 M6 Kid. 9.00
ax. M6 boutique. 10.05 II est urgent de
irià vous faire plaisir. 10.25 Hit
)é- machine. Invités: K-Maro, Eamon, 0-
au Zone. 11.50 Fan de. 12.25 The Sen-
*i- tinel. Plongée en eaux troubles. -
I ¦ Auxiliaire de choc.
Nj 14.15 7 jours pour agir
Yn Molly. - L'autre univers.

fs 16.00 FX, effets spéciaux,
,re la série
In- Cible.
es L inspecteur McCarthy est bien
,u embarrassé: un témoin qui avait
ls- été placé sous la protection de la
et police a été assassiné.
de 16.50 Largo Winch
)5. L'héritier. (1/2).
'•'- . 17.40 Un, dos, très
'fe Surprise!

 ̂
18.40 Caméra café

rj ls 19.05 Turbo
un Spéciale 900ème.

19.50 Six'/Météo
20.05 Plus vite

-...a. i. .-..a.:.... -.que la musique
20.40 Cinésix

7.00 Les refrains de la me
7.30 Debout les zouzous.- i
vous de voir. Un été pour ^
9.40 Atlantide. La naissaftt
mythe. 10.10 Cas d'école.-p)
émois: comment les aidçr?
Question maison. 12.0O S*le
pousse!. 12.30 Midi les _o
13.35 D'un monde à l'autre.
José Bové. 14.40 Dans le Sec
pierres. 15.10 Réunion, p
d'île. 16.15 Civilisations en <
Cache-cache à Bornéo, les I
de Kalimantan. 17.10 La for
des tigres. 18.05 Le mystère
de Pâques. j

arte
19.00 . Le forum des Europ
Quitter l'Europe, so whât? Il
Robert Kilroy-Silk, députééurt
et figure de proue du parti b
nique eurosceptique UKIP. .1
Arte info. 20.00 Le journal de I
ture. 20.15 Palettes. «La Vai
vers 1826-1833, de Katsi
Hokusaï (1760-1849): la m<
suspendue.

un sent d effacer de la mémoire
br- des soeurs Halliwell ce qui vient
ce de se produire. Paige, Phoebe et

Piper ont bientôt tout oublié.

21.40 Charmed. Le pouvoir des
trois blondes. (Inédit).
22.30 Mutant X
Série. Fantastique. Inédit.
Corps et âme.
Adam est témoin du meurtre

? d'un ancien chercheur des
, laboratoires Genomex.

lire. 23.20 Mutant X. Rivales. (Inédit).
atz. 0.15 Poltergeist, les aventuriers du
3ra- surnaturel. Vengeance d'outre-

tombe. 1.05 Les nuits de M6.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 L'oreit

El SAT 1

9S- RAI 2
 ̂

15.10Roswell.2ép.Ï6.35Streghe.
** 2 ép. 18.00 TG2. 18.02 Meteo.
™ 18.05 Largo Winch. 18.55 I due
: ™ volti délia giustizia. 19.45 La pan-
U tera rosa. 20.00 Warner Show.
™ 20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
în- 21.00 Una moglie perfetta. Film TV.
M- 22.35 TG2-Dossier Storie. 23.35
J\ TG2. 23.40 Meteo. 23.45 Chi e di

scena?.
55 M ĵy_ ii
iif" 16.00 Clips. 16.45 Musiques au
*5 coeur. Invités: Caroline Casadesus,
,1°" soprano; Didier Lockwood, violo-
f1? niste de jazz. 18.00 Clip émotion.
fa" 20.50 Les Vêpres siciliennes. Opéra.

23.45 Clips. 0.05 Clip émotion.
1.30 Le Crépuscule des dieux,

so. Opéra.

:rra- 15.00 Richterin Barbara Salesch.
)nàl. 16.00 Richter Alexander Hold.
Fêle- 17.OO Niedrig und Kuhnt, Kommis-
I..40 sare ermitteln. 17.30 Star Trek,
Hon . Raumschiff Voyager. 18.30 Sat.1
rjes. News. 18.45 Blitz. 19.15 Kommis-
j . f • sar Rex. 20.15 Voll normaaal. Rlm.
Hf. 22.15 Génial daneben, die
jno Comedy-Arena. 23.15 Axel !. 23.45
. ̂ j- Ich war seine Frau, und wurde sein
(0 0 Opfe Film TV.

V CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30 et 13.30 Rediffusion

j tjal de la veille d'actu.vs, de la météo, de
Sud. par ici la sortie, de l'Entretien et de

{¦?* C'est mon avis 12.00 Open de golf

|tr>e. Crans-Montana 2004, émission de

IÇW" vendredi 20.00 Open de golf Crans-
Nel
, 00 Montana 2004 21.00 Croire 21.45 Par

ège' ici la sortie, l'intégrale 22.55 Les En-
ipfle tretiens, intégrale de la semaine 23.55
f- A ¦ _ _ .u. ge Controverses, magazine de débat

Cer-

21.40 360°, le reportage GEO.
Manille, la vie le long du train. .-
22.35 Maïa Plissetskaï^;

assoluta
Documentaire. Art. Fra. 200^:!'
Real: Elisabeth Kapnist . 1
La réalisatrice a rencontré
Maurice Béjart et dresse son : _
portrait à partir d'images d'ar-
chives.
23.35 Metropolis. 0.20 Surplus.
1.20 Les refrains du nazisme.

00.00 Vos nuits sur la Premi
Journal du samedi 8.30 At
La smala 11.00 Le kiosqti
siques 12.30 Journal dé la
née 12.40 Ecoutez voir 13
hommes et les femmes..,
Tombouctou, 52 jours 16af
concert 17.00 Café des art
Forums 19.00 Sport-PremHri
Journal de nuit 22.45 Ecot
23.00 Radio Paradiso

sonnière 9.00 Chemins d|
10.00 L'humeur vagabonde 1
vos disques et périls 13.3Mn
tes musicales 15.30 Disques
18.00 Disques en lice, Uni
19.00 Avant-scène 20.00 L'é
festivals

RHÔNE Ety
6.00 Rires en cascade ?r3(L
du week-end 9.00 On es\j fà
s'entendre 12.15 Jourrul 12.
brayages 15.00 Le Hit .7.»
tisports 18.00 Joumal 18.1.
tisports (suite) 22.00 BPM .

RADIO CHABU
5.30 Service d'étage 5,50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.10,
8.45 Le Chablais aux milieu
6.20 Jeu des initiales 6.30,
Journal 7.10 Un prénom, un̂
son 7.20 Jeu cinéma 8.10 Ai
saires 8.20 Agenda 8.30 A
des sports 9.00 Au pays tfè
veilles 9.30 Jeu du pro
Jeu cinéma 12.00' Le class
12.20 Agenda 16.00 Entre
terre 16.15 L'album du 1
16.45 Multimédia 17.15 j
néma 17.30 Le coup de cœu.r
Cinéma 18.00 Journal 19.0
medi sports 22.30 Live DJ



WaV
TSR

6.45 Les Zap. 9.40 Adrénaline. L'ac-
tualité des sports extrêmes. 10.00
Messe. Liturgie catholique-chré-
tienne pour les familles. Depuis l'é-
glise des Saints Pierre et Paul
d'Obermumpf, dans le canton d'Ar-
govie. 10.45 Sur le parvis. Je suis
catholique-chrétien. 11.05 Euro-
news. 11.10 Laurel et Hardy: C'est
donc ton frère. Film. Comédie. EU.
1936. Real: Harry Lachman. 1 h 10.
NB. Avec : Oliver Hardy, Stan Laurel,
James Finlayson. 12.20 Racines. De
la foi et des jeux. 12.45 Le 12:45.
13.10 Friends. 2 épisodes, inédits.
14.05 Newport Beach. Le bad boy.
14.50 Un père peut en cacher un
autre. Premier rendez-vous. 15.20
Mon chien Skip. Film. Comédie. EU.
2000. Real: Jay Russell. 1h40.VM.
Avec : Frankie Muniz, Diane Lane,
Luke Wilson. 17.00 Le Protecteur.
L'ami intime. 17.45 Charmed. Le
repos de la guerrière. 18.35
Dimanche sport.
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Mannequin, dan-
seuse et...bodyguard». - «L'homme
qui aimait les femmes».

france 
^

22.30 Dragnet
Série. Policière. Inédit.
Fiction ou réalité?
Le cadavre d'un riche étudiant
est retrouvé dans un parc
public. Les enquêteurs sont
persuadés qu'il s'agit d'une
affaire de drogue qui a mal
tourné.
23.10 Sopranos. Déprime. 0.10
Prog. câble et satellite uniquement.

21.25 Cadences 22.50 Les films dans les salles. 21.40 Urgences. Perdu. (Inédit). 21.55 Siska. Il était un petit cordon-
Magazine. Musical. Présenta- 22.55 Pensées mortelles 22.35 New York 911 nier, (inédit). 23.05 Soir 3.
tion: Flavia Matea. Film. Policier. EU. 1991. Réalisa- Série. Policière. Inédit. 23.25 Strip-tease
L'Orchestre philharmonique de tion:Alan Rudolph. 1 h55. Iné- Sans fleurs ni couronne. Magazine. Société. 1 heure.
Berlin à Athènes (1 re partie). dit en clair. La balle qui a perforé le pou- Au sommaire: «Décollage
Par l'Orchestre philharmonique Avec: Demi Moore, Glenne mon de Yokas s'est logée près immédiat». - «Marie la mas-
de Berlin, dirrigé par sir Simon Headly, Bruce Willis, John Pan- de sa colonne vertébrale. Sévè- seuse».
Rattle: Concerto pour piano kow. rement blessée également, 0.20 Le Cirque infernal. Film.
n°1,opus15, deJohannes 0.50 La vie des médias. 1.05 Star Cruz a été arrêtée pour avoir Drame. EU. 1952. Real: Richard
Brahms. Academy. Gros plan sur la vie des tirésurYokas. Brooks. NB. VO. Avec: Humphrey
22.30 Dimanche sport. 23.20 candidats de la Star Academy au 23.20 New York 911. Quarantaine. Bogart, JuneAllyson, KeenanWynn,
Réception par câble et satellite, château de Dammarie-les-Lys. (Inédit). 0.05 Journal de la nuit. Robert Keith.

. L'essentiel des autres programmes ——

6.10 CD2A. 8.05 Rencontres à XV.
8.30 Voix bouddhistes. 8.45 Islam.
9.15 A Bible ouverte. 9.30 Ortho-
doxie. 10.00 Agapè. 11.00 Messe.
Messe célébrée en l'église de la
Réconciliation dans la communauté
de Taizé (Saône-et-Loire). Médita-
tions: frère Roger. 11.50 JDS infos.
12.05 Chanter la vie. 13.00 Jour-
nal. 13.15 J'ai rendez-vous avec
vous. En direct de Marseille. 13.45
Vivement dimanche. En direct de
Marseille. Invités: la troupe des
Enfants du soleil, Shirel, Leila
Doriane, Didier Barbelivien,
Alexandre Arcady, d'anciens et nou-
veaux joueurs de l'OM, Jean-Pierre
Foucault, Jean-Claude Gaudin,
Titoff, Patrick Bosso, I Am, Edouard
Baer. 15.50 30 millions d'amis. Des
terre-neuve au secours des vacan-
ciers. -Valérie murmure à l'oreille de
ses mulets. - Un écureuil allaité par
une chienne. - SOS veto! - Adoptez-
le. 16.20 JAG. Mission presque
accomplie. 17.05 Fastlane. Contact.
18.00 Stade 2. 19.10 Vivement
dimanche prochain. En direct de
Marseille.
20.00 Journal

22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information.
Patinage artistique: les dessous
du scandale. - Interview docu-
ment sur Odile Marécaux, cette
mère de famille a été injuste-
ment accusée de faire partie du
réseau pédophile d'Outreau.
0.05 L'Hôtel de tous les plaisirs.
Film TV. Erotique. Inédit. 1.50
Turbo. 2.25 Les nuits de M6.

22.50 Enfance sans école
Documentaire, Société.
AH. 2004. Réalisation: Michael
Gartner. 45 minutes.
Apprendre autrement.
23.35 Mon école et moi. Documen-
taire. L'Osbecksgymnasiet à
Laholm, Suède. 0.05 Des jeunes
filles dans l'armée russe. Documen-
taire. 1.00 Charade. Film. Espion-
nage. EU. 1963. Real: Stanley
Donen. 1 h 50.

TV5

CANAL*

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Côté jardin. Jardins anglais de la
Riviera. 9.00 TV5 infos. 9.05 Au
temps des croisades. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Chantz, l'enfant jazz.
11.40 Histoires de châteaux. 12.00
TV5 infos. 12.05 Noms de dieux.
Invité: Marc-Alain Ouaknin. 13.00
Journal (RTBF). 13.25 La belle
bleue. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Bunker, le cirque. 15.10 Catherine.
15.35 Soluble dans l'air. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 TV5, l'invité.
Invitée: Sylvie Vartan. 16.30 Ça,
c'est de la télé. 8e de finale, 2e
manche. Invités: Anne Richard,
comédienne; Yvan Butler, réalisa-
teur. 17.00 Kiosque. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Vie privée, vie
publique. La rencontre qui a trans-
formé leur vie. Invités: Brigitte Hem-
merlin, Michel Quint, Edouard
Empain, Nicole Calfan, Erick Bamy,
Maddly Bamy, Guillaume Depar-
dieu, Marc-Olivier Fogiel. 20.00 TV5
infos. 20.05 Design. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Quand les Dieux
couronnaient les hommes. 21.50 Le
Vigneron français. Film. 22.00 TV5,
le journal. 22.25 Si Versailles m'é-
tait chanté. Concert. 23.35 Journal
(TSR). 23.55 TV5, le journal Afrique.
0.10 TV5, l'invité. Invitée: Sylvie
Vartan.

Eurosport
8.30 Rallye du Japon. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 2e jour.
9.00 LG Super Racing Weekend.
Sport. Voitures de tourisme. Cham-
pionnat européen de voitures de
tourisme. Warm up. En direct.
10.00 Eliminatoires. Sport. Football.
Coupe du monde 2006. Les temps
forts. 11.00 Grand Prix du Portugal.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. Warm up. En
direct. - 11 h30: Présentation. En
direct. - 12h: La course des 125 ce.
En direct. - 13h15: La course des
250 ce. En direct. -14h30: La course
des MotoGP. En direct. A Estoril.

16.15 LG Super Racing Weekend.
Sport. Voitures de tourisme. Cham-
pionnat européen de voitures de
tourisme. En direct. A Imola (Italie).
17.30 Tour d'Espagne 2004. Sport.
Cyclisme. 2e étape: Léon - Burgos
(207 km). 17.45 Amiens/Château-
roux. Sport. Football. Championnat
de France Ligue 2. 6e journée. En
direct. 20.00 US Open. Sport. Ten-
nis. Tournoi du Grand Chelem. 7e
jour. En direct. A Flushing Meadows,
à New York.

8.30 Dunston, panique au palace.
Film. 9.55 Le journal des sorties.
10.05 8 Mile. Film. 11.50 Surprises.
12.00 La semaine du cinéma(C).
12.30 Infos(C). 12.40 Le vrai jour-
nal(C). 13.35 La France d'en
face(C). 13.40 La semaine des Gui-
gnols(C). 14.15 Zapping(C). 14.30
La grande course(C). 15.00 H.
15.25 Bertrand.çacom. 15.35 Cold
Case. 2 ép. 17.05 Passions sau-
vages. 18.00 Stuart Little 2. Film.
19.15 Ça cartoon(C). 20.30 Le
17(C). 21.00 Bienvenue au gîte.
Film. 22.40 Les Égarés. Film. 0.15
Le Cartel. 2 ép.

Planète
14.10 Paul Robeson: l'm a Negro,
l'm an American. 15.40 Mission
impossible....Au Maroc. -Au Cam-
bodge, - En Turquie. - En Jamaïque. -
En Australie. 17.50 L'Europe sau-
vage. Côtes et rivages. - Toundra et
taïga. 19.40 Objectif Terre. 19.45 Le
défi des Tembé. 20.40 Objectif
Terre. 20.45 Le dernier vol de
Columbia. 21.40 L'épopée des
fusées. 22.30 Objectif Terre. 22.35
Veillées d'armes : Histoire du journa-
lisme en temps de guerre - Premier
voyage. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 2 Herzen
voiler Liebe. Film. 16.45 Kleine Kin-
der, grosse Sorgen?. 17.15 ARD-
Ratgeber, Heim & Garten. 17.45
Landtagswahl Saarland. 17.50
Tagesschau. 17.55 Landtagswahl
Saarland. 18.39 Ein gutes Los fur
aile. 18.40 Lindenstrasse. Kronen.
19.10 Landtagswahl Saarland.
19.30 Weltspiegel. 19.58 Heute
Abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 K3, Kripo Hamburg.
Film TV. 21.45 Tagesthemen extra.
21.55 Sabine Christiansen. 22.55
Tagesthemen. 23.10 Kulturreport.
23.40 Invincible. Film.

ZRF
15.30 Heute. 15.35 Tiere der Welt.
15.50 Ûber den Dâchern von Nizza.
Film. 17.35 Heute/Sport. 17.45
Wahl im Saarland. 19.00
Heute/Wahl im Saarland. 19.30
Berliner Runde. Zur Landtagswahl
im Saarland. 20i00 Frederik und
Mary. 20.15 Das Traumschiff. Film
TV. 21.45 Heute-journaIWahl im
Saarland. 22.15 Sommernachtsmu-
sik, Ein italienisctier Abend. 23.30
ZDF-History. 0.20 Nachtstudio.

16.00 Wie aus Affen Menschen
wurden. 16.45 Eisenbahnromantik.
17.15 Indien marjtim, eine Spuren-
suche. 18.00 Aktuell. 18.12 Wetter-
schau. 18.15 Was die Grossmutter
noch wusste. Sauerkraut. 18.45
Treffpunkt. Muli-' und Esel-Treffen
Forst. 19.15 Die Paliers. 19.45
Aktuell. 19.58 Wetterschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 SonntagsTour.
Unterwegs in der Siidwestpfalz.
21.15 Spass aus Mainz. Invités:
Christian Habekost, Hans-Georg
Sûtsch, Norbert Roth. 21.45
Aktuell. 21.50 Sport im Dritten.
22.35 Wortwechsel. Invité: Mathias
Richling. 23.05 Zviischen Krieg und
Frieden, Deutsche und Franzosen.
Hitlers Krieg gegen Frankreich.
23.50 Vincenzo Bellini : «Béatrice di

Tenda». Concert

W __________ J_f
TSR ___________-__-_-_--¦

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.05 Svizra Rumantscha.
Cuntrasts. 10.35 Le champ magné-
tique terrestre. Documentaire.
11.30 Ça, c'est de la télé. Quarts de
finale, 1ère manche. Invités: Ray-
mond Vouillamoz, Martina Chyba.
12.05 Grand Prix du Portugal.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde. Les courses des 125 ce,
des 250 ce et des MotoGP. En direct.
A Estoril. 16.00 Masters européen.
Sport. Golf. Circuit européen. 4e
jour. A Crans-Montana (Suisse).
18.05 Esquisses matinales. Docu-
mentaire. Luc Marelli. 18.30
Racines. De la foi et des jeux. 18.50
Sang d'encre. Invités: Christine
Angot, pour «Les Désaxés» (Stock);
Bernard Comment, pour «Un pois-
son hors de l'eau» (Seuil); Agota
Kristof, pour «L'analphabète» (Zoé);
Sylviane Roche, pour «L'Italienne»
(Campiche). 19.50 L'île aux fleurs.
Film. 20.00 Int. Hôtel Nuit. Film.
20.20 Premier jour
Documentaire. Société. Real: Fer
nand Melgar.L'arrivée.

6.35 TF1 info. 6.45 TF! jeunesse.
8.00 Disney. 9.50 Auto moto. Au
sommaire: Formule 1. Championnat
du monde. Retour sur le Grand Prix
de Belgique. -Actualité rallye. Le ral-
lye du Japon. - Actualité moto. -
Essais auto et moto. 10.50 Téléfoot.
Coupe du monde 2006. Elimina-
toires. Retour sur France/Israël et
présentation de la rencontre Iles
Féroé/France. -Championnats de
France de Ligue 1 et de Ligue 2. - Le
Journal de Téléfoot. - Le Journal de
la Ligue 1. - Le monde des Bleus.
12.05 Attention à la marche I. Spé-
ciale spectacle de rue. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Wa lker, Texas Ranger. Le
chevalier noir. 14.25 Agence
Matrix. Sniper.
15.15 Monk
Monk va en prison.
16.05 Les Experts, Miami
Protection rapprochée.
16.55 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
Magazine. Société. Prés: Laurence
Ferrari et Thomas Hugues.
20.00 Journal

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 Friends. 3 ép.
13.35 Grand Nord. Film. 15.15
Alaska. Film. 17.05 Rallye du
Japon. Sport. Rallye. Championnat
du monde. 3e jour. 18.00 Souviens-
toi. FilmTV. 19.40 Benny Hill. 2 ép.
20.45 Coeur de dragon. Film.
22.30 L'Emprise des ténèbres. Film.
1.15 Série rose.

TSV1C
10.55 Le Double Jeu de Cambridge.
FilmTV. 12.35 Kojak. 13.30 Inspec-
teur Frost. FilmTV. 15.20 L'assassin
est dans la fac. Film TV. 17.00 Her-
cule Poirot. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Mutant X.
L'alchimie du passé. 19.50 Kojak.
20.45 Inspecteur Frost. Film TV.
22.35 Fréquence crime. 2 ép. 1.10
Glisse n'eo.

TCSV1
10.25 Le Grand National. Film
12.35 Cargaison dangereuse. Film.
14.20 Les Liaisons dangereuses,
Film. 16.35 Graine de violence.
Film. 18.15 Les Maraudeurs atta-
quent. Film. 19.55 Clark Gable.
20.45 Mogambo. Film. 22.50 Ls
Belle de Saigon. Film.

TSI
15.05 C'era una volta un piccolo
naviglio. Film. 16.00 Telegiomale
flash. 16.05 La tenera canaglia.
Film. 16.50 II comportamento ani-
male. 18.00 Telegiomale flash.
18.10 Viaggi in fondo al mare.
19.00 II Quotidiano tra la gente.
20.00 Telegiomale sera. 20.40
Magnolia. Film. 23.50 Telegiomale
notte.

SF.
14.40 La petite Gilberte : Anne-
Marie Blanc. 15.35 Pororoca. 16.00
Das Leben der Sâugetiere. 16.45
Schweizer Musik an der Messe.
17.00 Svizra Rumantscha. 17.30
Istorginas da buna notg, Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 ch:kino aktuell. 18.15 Sport-
panorama. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Liithi und Blanc. 20.30 Miss Under-
corver. Film. 22.25 The Sketch
Show. 22.55 Tagesschau. 23.10 Le
sacre du printemps. Concert. 23.50
Tagesschau. 23.55 Meteo.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.10 Bunny et tous ses amis. 9.15
F3X: le choc des héros. 10.40 C'est
pas sorcier. Le parc de la Vanoise: la
montagne à tous les étages. 11.10
La mante religieuse. L'insecte extra-
terrestre. 12.05 12/14 .13.20 Plus
belle la vie. 4 épisodes. 15.00
France Iron Tour 2004. Sport. Triath-
lon. 1 re étape. En direct. A Besançon
(Doubs). Commentaires: Patrick
Montel. Cette première des cinq
étapes du France Iron Tour qui se
dispute à Besançon devrait réunir
l'élite internationale des triathlètes.
16.30 25e Festival international du
cirque de Monte-Carlo.
18.00 Si la télé

m'était contée...
9/10: l'histoire des premières fois.
18.50 19/20
19.55 Objectif Athènes
Retour sur les Jeux Olympiques,
20.20 Les aventures

de Tintin
Tintin en Amérique.
Tintin arrive à Chicago où il est
enlevé par des membres du gang
d'AI Capone.

i% s i* u
15.00 Grand Prix du Portugal.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde. La course des MotoGP.
En direct. A Estoril. Commentaires:
Edgar Mielcke et Jûrgen Fuchs.
16.10 Die Autohandler. 16.45 Mein
Garten. 17.15 Mein Garten. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.10 Notruf. Dra-
matische Rettungsaktionen. 20.15
Ey Mann, Wo is' mein Auto ?. Film.
21.50 Spiegel TV Magazin. 22.40
Vierbeiner auf der Couch. 23.15
South Park. 23.45 SpongeBob
Schwammkopf. 0.15 Prime Time,
Spâtausgabe. 0.35 Hulk.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Ingenio natural. 16.15 Deco-
garden. 16.45 El suefio olimpico.
Ado 2004. 17.15 El escarabajo
verde. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.30 Film. 20.00 Ventana
grandes documentales Hispavision.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo.
21.50 Ficcion. 23.00 Film. 0.30
Documentes TV.

RTP

RAM

15.10 Gostos e sabores. 15.45 O
mundo aqui. 16.15 Desporto. 17.30
Noticias da Madeira. 17.45 Top +.
19.15 Velocidades. 19.45 Polfcias.
20.15 Danza Café. 21.00 Telejor-
nal. 22.15 PNC. 0.00 Gostos e
sabores. 0.30 Pop Up.

16.05 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. La fortezza délia tigre.
16.55 TG1. 17.00 Che tempo fa.
17.05 Régate historique. Sport. En
direct. A Venise (Italie). 18.55 Fan-
tastico ! 50 anni insieme. 20.00
Telegiomale. 20.35 Rai sport noti-
zie. 20.45 Un medico in famiglia. 2
ép. 22.45 TG1. Spéciale elezioni.
22.50 Spéciale TG1. 23.50 Le 100
per Miss Italia. 0.15 Cinematografo.
Spéciale Venezia. 0.35 TG1 -Notte.

nanene _> se

7.40 Star 6 music. 9.15 M6 Kid.
11.05 Grand écran. 11.40 Turbo.
12.15 Warning. 12.20 Demain à la
une. Monsieur Météo. 13.20 L'Ins-
tinct d'une mère. FilmTV. Drame. EU.
1988. Real: James Steven Sadwith.
3 h 50. 1/2 et 2/2. Une mère por-
teuse aide un couple stérile à avoir
un enfant. Mais après la naissance
de celui-ci, elle ne peut se résoudre
à l'abandonner froidement. 17.10
Les Chemins de l'amour. Film TV.
Sentimental. Aut -AH. 2003. Real:
Michael Steinke. 1 h 39. Une jeune
étudiante en musique s'éprend du
fils d'un premier lit de son beau-
père disparu. Le jeune homme, pia-
niste de talent, vient réclamer sa
part d'héritage.
18.50 Sydney Fox,

l'aventurière
La lumière du diamant.
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Mieux apprendre, mieux com-
prendre: apprendre, ça commence
très tôt!
20.40 Sport 6
20.50 Turbo sport

*"'~*"'™*
15.30 Streghe. 16.10 Stargate SG-
1. 17.00 II commissario Kress.
18.00 TG2. 18.03 Meteo. 18.05
TG2-Dossier. 18.55 I due volt! délia
giustizia. 19.55 La pantera rosa.
20.00 Warner Show. 20.30 TG2.
21.00 Streghe. 22.40 La Domenica
Sportiva. 0.00 TG2.

B ¦.".*" "' .*¦*'

16.45 D' un air entendu. 17.15
Sonate n°21 en ut majeur, opus 53,
de Beethoven. Concert. 17.45
Mieczyslaw Horszowski interprète
Jean-Sébastien Bach et Frédéric
Chopin. Concert. 18.45 Clip émo-
tion. 20.50 Casse-Noisette. Ballet.
22.30 Rêves d'étoiles. 0.05 Clip
émotion.

SAM
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 Star Trek, Deep Space Nine.
17.00 Star Trek, Raumschiff Voya-
ger. 18.00 Das Automagazin. 18.29
So gesehen, Gedanken zur Zeit.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.00 Family Date. 20.15 Body-
guard. Film. 22.50 Planetopia.
23.45 News & Stories. 0.34 So
gesehen, Gedanken zur Zeit. 0.35
Die nackte Wahrheit ùber Mânner
und Frauen. Film.

CANAL?
6.00 Actu.vs, l'intégrale de la se-
maine 7.45 Par ici la sortie, l'inté-
grale de la semaine 8.55 Les En-
tretiens, intégrale de la semaine
12.00 Open de golf Crans-Mon-
tana 2004 12.45 Croire 13.30
Voix de plumes 18.00 Actu.vs,
l'intégrale de la semaine 20.00
Open de golf Crans-Montana
2004 21.00 Les Entretiens, l'inté-
grale de la semaine 22.00 Croire
22.45 Controverses, magazine de
débats 23.15 Par ici la sortie, l'in-
tégrale

france 
^

6.25 Les refrains de la mémoire.
6.55 Debout les zouzous. 7.55
Objets surréalistes, avez-vous donc
une âme?. 8.50 Les écoles d'art.
9.20 Alechinsky sur le vif. 10.15 Le
bateau livre. Invités: Noëlle Châte-
let, écrivain; Philippe Besson, écri-
vain; Alain Veinstein, écrivain; Isa-
belle Spaak, écrivain. 11.15 Ubik.
12.05 Carte postale gourmande.
12.35 Arrêt sur images. 13.35 Les
mille et une nuits du harem. 15.05
Deauville, trente ans de cinéma.
16.05 Cuba. 17.00 Histoires de fic-
tion. 18.00 Ripostes.

^rtp
19.00 Festival de Lucerne 2004.
Concert. Direction musicale: Claudio
Abbado. Claudio Abbado et Mauri-
zio Pollini. 19.45 Arte info. 20.00
Karambolage. Le moulin à légumes
Moulinex. - L'origine des termes
péjoratifs français pour désigner les
Allemands. - La fête allemande du
Polterabend. 20.15 Danse là-bas.
20.39 Théma. Des écoles pas
comme les autres.

|̂ gyQ(yy______B_l_
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Le journal du dimanche 10.00 La vie
est belle 10.30 La soupe est pleine
12.30 Journal de la mi-journée
12.40 Décryptage 13.00 Histoire vi-
vante 14.00 Rue des artistes 17.00
Train bleu 18.00 Forums 19.00 Inté-
rieurs 20.00 Hautes fréquences
21.00 Le meilleur des mondes 22.00
La vie est belle 22.30 Journal de nuit
22.45 Décryptage 23.00 Atlas

ESPACE Z
00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
Messe 10.00 Culte 11.00 Le
meilleur des mondes 12.00 Midi
dièse 13.30 Comme il vous plaira
16.00 L'écoute des mondes 17.00
La tribune des jeunes musiciens
19.00 Chant libre 20.00 Imaginaires
21.00 Musique aujourd'hui

RHÔNE FM
8.00 Détente et vous - Le rendez-
vous des Eglises 9.00 Planète Cuivre
11.00 Embarquement immédiat
12.15 Journal 12.30 Débrayages
15.00 L'Arche de Noë 17.00 Un py-
jama pour deux 18.00 Journal 18.15
Sport week-end

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 7.10 Le Chablais
aux mille visages 7.20 Jeu cinéma
7.30, 8.30 Journal 7.45 Cinéma
8.10 Anniversaires 8.20 Agenda
9.00 Rive gauche - Flash infos 9.15,
9.45, 10.15, 10.45 L'artiste en relief
10.20 Jeu cinéma 10.30 Eurovision
11.00 Les dédicaces 12.20 Agenda
13.00 Un artiste, une rencontre
16.00 Mains libres 16.15 L'album
du monde 16.45 Littérature 17.00
Flash infos 17.15 Jeu cinéma 17.45
Bande dessinée 18.00 Journal des
sports 19.00 Bleu nuit 21.00 Cha-
blais classique -
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Vers un prochain relèvement?

Small and mie, caps

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Montreux-Palace N 7.95 ProgressNow N -13.04
Amazys N 7.69 Pragmatica P -10.52
Moevenpick N 6.35 Nextrom I -5.55
Swiss Life N 4.80 SHLTelemed N -5.45
Cytos Biotech N 4.65 EIC I -4.60

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.40 0.47 0.55 0.70 0.90
EUR Euro 2.07 2.09 2.10 2.14 • 2.29
USD Dollar US 1.63 1.69 1.72 1.97 2.24
GBP Livre Sterling 4.69 4.72 4.77 4.87 5.01
JPY Yen 0.00 0.03 0.00 0.04 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.46 0.57 0.66 0.79 1.00
EUR Euro 2.07 2.09 2.11 2.18 2.34
USD Dollar US 1.69 1.75 1.82 2.01 2.30
GBP Livre Sterling 4.85 4.88 4.95 5.04 5.18
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

¦ Les marchés des actions américaines ont décevantes. Les autres indicateurs
enregistré une séance de hausse, revenant à («créations d'emplois», ISM manufacturier)
leur plus haut depuis le début du mois de continuent à montrer une croissance des *
juillet alors que les prix du pétrole, après embauches. Par ailleurs, au lendemain dg
avoir été bien orienté, se sont repliés en discours d'intronisation de G.W. Bush à New
séance alors que certains opérateurs ont pu York, des statistiques positives sur
anticiper un rapport sur l'emploi supérieur l'économie - et l'emploi en particulier - ont
aux attentes, après le discours de G.W. Bush été bienvenues...
à la convention républicaine; un rapport sur Après l'annonce en milieu d'après-midi de la
l'emploi du mois d'août, que certains création de 144 000 emplois en août aux
qualifient de «chiffre le plus attendu de l'an- Etats-Unis, après 73 JD00 (révisé) en juillet et
née» . Les volumes continuent à se redresser contre 150 000 attendus en moyenne par les
progressivement mais restent faibles. Il fau- analystes, et d'une baisse du taux de
dra probablement attendre mardi prochain chômage de 5,5 à 5,4%, les indices des
pour les voire augmenter. La volatilité conti- actions se sont fortement redressés. Par
nue à se replier. contre, le marché obligataire a été orienté à
L'avant dernier rapport sur l'emploi avant les la baisse car les chiffres publiés ont été
élections présidentielles américaines a considérés par les intervenants comme suffi-
reflété une amélioration sensible du marché samment bons pour conforter l'hypothèse
de l'emploi en août, après 2 mois marqués d'une poursuite du relèvement des taux d'in-
par des statistiques de «demandes de térêt de la Réserve fédérale au cours des
chômage hors secteur agricole» très prochains mois.

Sur le marché des changes, le dollar
s'est apprécié après la publication d'un
bon rapport sur l'emploi: l'euro revenait
en dessous de 1,210 EUR/USD à
1,2070. Après s'être tendus en cours de
séance, les cours du pétrole sont
revenus proches de leur niveau d'ouver-
ture, à l'approche du grand week-end
de Labor Day.

Nadia Tavelletti
Banque Cantonale du Valais 5030

1 5150 Créai
, 5958 Creln10300

10200

10100

10000

09.08 13.08 19.08 25.08 31.08

E_________l

2.9 . 3.9
117 119.75
175 175
85 se
15 14.85
65 65.95

230 232
66 66

40.9 40.75
328 327
599 599
7.55 7.46

40 39
66 66.9

233 235
245 250 d
4.9 4.8

22.3 22.9
49.45 48.9

Actelion n
Affichage n
Agie Charmilles n
Ascom n

5040 Bachem n-B-
5041 BarryCallebautn
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtechp

BCVsp
Belimo Hold. n
BioMarin Pharma
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
BVZ Holding n
Card Guard n
Converiumn

Dyaa uemvesru.u z/4 iu
5142 DaySofhyare n 22 21.95 '
5160 e-centives n 0.56 0.56
5178 Edipresse p 650 640
5173 Elma Electro.n 195 199
5176 EMS Chemien 101 100.5
5211 Fischern 311.5 , 310
5213 Forbo n 253 250
51B Galenica n 196 193.75
5124 Geberit n 906 . 903
5356 IsoTisn 1.27 1.25
5409 Kaba Holding n 247 247
5403 Kûhne & Nagel n 190 189.75
5407 Kuoni n 454.5 462
5355 LeicaGeosys.n 275 273
5445 Lindt n 15750 15900
5447 Logitech n 58.45 58.75
5127 4M Tech, n 8.7 8.72
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupen

50.1
314.5

182
2.25

71
3445
38.7

1.9
48.1

381.5
8.5

344
155
104

65.35
390.5

29
5.5

223.75
688
252

357.5

49.75
3165

183
2.3
71

3446
39.35

1.7
48.1
380
8.4

345
153.5

105
65.55

399
27.95

5.2
221.25

redIT n
fileter n
Roche p
Sama n
Saurer n
Schindler n
SEZ Holding r
SHLTelemed.
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Sulzer n
Swiss n
Swissfirst I
Swissquote n
Synthes n
Tecan Hold n
vogele Charles p

130.25
33

41.25
1.2

57.5
125.5

Von Roll p
WMHN-A-
ZKB Pharma Vip

84.85
1452,28
1641.38
1652.31
1122.92
123.35
108.34
117.18
79.24

3534.2

124.06
99.28

291.02

124.14
149.75
206.34

REUTERS #
KNOW. NOW.

^[__________.

SWLI Q
SWISSIXCHANSI Virt-X

IW3T6 Cour , sans garantie

60 cts/sms
5.04
5.02
2.69
1.55
4.14 REUTERS #EURO 10 ans

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

SMS 2.9 3.9
4370 SMI 5449.8 5502.5
4371 SPI 4034.47 4069.97
4060 DAX 3833.45 3866.9S
4040 CAC 40 3633.38 3665.94
4100 FTSE 100 4518.6 4550.8
4375 AEX 326.85 328.75
4160 IBEX35 7983.9 8061.1
4420 Stoxx 50 2654.84 2680.59
4426 Euro Stoxx 50 2711.16 2739.43
4061 DJones 10290.28 10260.2
4272 S-P 500 1118.31 1113.63
4260 Nasdaq Comp 1873,43 1844,48
4261 Nikkei 225 11152.75 11022.49

Hong-Kong HS 12999.07 12948.1
4360 Singapour ST 1940.86 1936.55

Blue Chips
SMS 2.9 3.9
5063 ABBLtd n 7.27 7.28
5014 Adeccon 58.75 60
5052 Bàloise n 47.3 47.7
5094 CibaSC n 76.7 77.2
5103 Clariant n 15.2 15.2
5102 CS Groupn 39.9 . 40.45
5220 Givaudan n 775 780
5286 Holcim n 6735 67.85
5059 Julius Bâr Hold p 342 345
5411 Kudelski p 38.05 37.95
5125 Lonza Group n 57.1 58.1
5520 Nestlé n 297.5 302
5528 Novartis n 59.15 59.5
5681 Richemont p 32.9 33.5
5688 Roche BJ 123.75 123
5024 Serono p-B- 806 810
5741 Surveillance n 689 690
5753 Swatch Group n 32.6 32.75
5754 Swatch Group p 158.25 ' 159.5
5970 Swiss Life n 140.5 147.25
5739 Swiss Ren 70.05 72.5
5760 Swisscom n 419 422.5
5784 Syngenta n 112.5 113.75
5802 UBSAGn 86.9 87.9
5560 Unaxis Holding n 107 105.75
5948 Zurich F.S. n 173.5 177

Fonds de placement

'3.9

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B 120.64
Swissca PF Yield B 136.78
Swissca PF (Euro) Yield B EUR 100.4
Swissca PF Balanced B 152.16
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 93.93
Swissca PF Green Inv. BaL B 138.42
Swissca PF Growth B 183.06
Swissca PF (Euro) Growth B EUR 84.11
Swissca Valca 248.3
Swissca PF Equity B 197.21
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR 72.57
Swissca MM Fund AUD 163.46
Swissca MM Fund CAD 165.19
Swissca MM Fund CHF 141.15
Swissca MM Fund EUR 92.98
Swissca MM Fund GBP 106.75
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.72
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.1
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.33
Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.31
Swissca Bd Invest AUD 117.64
Swissca Bd Invest CAD 120.98
Swissca Bd Invest CHF . 108.11
Swissca BdSFr. 94
Swissca Bd Invest EUR 64.72
Swissca Bd Invest GBP 62.6
Swissca Bd Invest JPY 11587
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International •
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SEiMCaps 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 EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication 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 1267.45
Deka-TeleMedien TF EUR 34.39
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-Intemet TF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF
CSPF (Lux) Growth CHF
G BF (Lux) Euro A EUR
G BF (Lux) CHF A CHF
G BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
G EF Swiss Blue Chips CHF
G REFInterswi'ssCHF

64.72
62.6

11587
110.64

94.5
99.84
73.85

165
81.23
188.4

109.66
130.05
61.45

113.25
27.25

91
154.9
88.95
66.6

15085
36.25

220.65
200.2

155.18
461.57
413.88

742.1
84.95

384.81
248.37
137.01

300
1286.8

18.54
6.9

19.33

149.24
139.54
116.82
290.59

1160.02
600.43
150.19

191.5

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

12896
207.41

78.71
16.4
4.79

UBS
UBS (CH) BF-High CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-YieldCHFB
UB5(Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS(Lux) BondFund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. FdN. America USD
BECSwissfundCHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

NEW YORK ($US)

FRANCFORT
7011 Adidas-Salomon AG

TOKYO (Yen)

AUTRES PLACES

(Euro)
105.45 105.17

7010 Alliai-AG
7012 Aventis
7022 BASF AG
7023 Bay. Hypo&Verbk
7020 Bayer AG '

7024 BMWAG
7040 Commerzbank AG
7066 Daimlerchrysler AG
7061 DegussaAG
7063 Deutsche Bank AG 57.23
7013 Deutsche Bôrse 40.05
7014 Deutsche Post 16.55
7065 Deutsche Telekom 14.33
7270 E.onAG 59.2
7015 EpcosAG . 12.48
7140 UndeAG 44.45
7150 ManAG 28.05
7016 Métro AG 38
7017 MLP 12.32
7153 MûnchnerRûckver. 77.75
7018 Oiagen NV 7.25
7223 5AP AG 121
7220 ScheringAG 45.95
7221 Siemens AG 58_5
7240 Thyssen-Krupp AG 15,44
7272 VW 31.8

8631 Casio Computer 1403
8651 DaiwaSec. 718
8672 Fujitsu Ltd 677
8690 Hitachi 678
8691 Honda 5340
8606 Kamigumi 812
8607 Marui 1448
8601 Mitsub. Fin. ' 982000
B750 Nec 703
8760 Olympus 2090
8822 Sankyo . 2325
8608 Sanyo 372
8824 Sharp 1528
8820 Sony 3800
8832 TDK 7320
8830 Toshiba 405

34.93 8152 3M Company
48.24 - ' Abbot

9.61 • Aetna inc.
5.36 - Alcan

17.13 8010 Alcoa
51_5 8154 Altria Group
41.92 - Amlntl Grp

66.3 8013 Amexco
22.2 - AMR corp

22.64 - Anheuser-Bush
19.4 . . Apple Computer
3-9 - Applera Cèlera

155-6 8240 AT&T corp.
"•'5 - Avon Products

56 - Bank America
53 65 - Bank of N.Y.
71 -25 Barrick Gold
41'9 - Baxter
58-1 - Black & Decker

a61 8020 Boeing
112 8012 Bristol-Myers
30-3 - Burlington North

,63-4 8040 Caterpillar
20-67 8041 ChevronTexaco

Ci sco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola2626

546
506.25

183.5
110.25

695
1153
881
219

14.75
431.5

440

3,D - Colgate-Palm.
5""5 - Computer Scier
,83'5 . ConocoPhillips

m25 8042 Corning
695 CSX

- Daimlerchrysler
881 - Dow Chemical
219 8063 Dow Jones co.

,4'75 8060 Du Pont
431 ¦? 8070 Eastman Kodak

440 - EMC corp

2™"" 8270 Exxon Mobil
15 - FedExcorp

2 
¦ F,UW '

*" - Foot Locker
n,.V " Ford
834.5 - __ .Genentech

) 
General Dyna.

8090 General Electric
™ - General Mills
9M 8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper 41.01
- . ITT Indus. 80.74
8121 Johns. & Johns. 57.7
8120 JP Morgan Chase 39.84

Kellog 42.08
KraftFoods 31.51

- . Kimberly-Clark 67.21
King Pharma 12.66
Lilly (Eli) .64.78
McGraw-Hill 77.08

8155 Merck 45.12
MerrillLynch 51.76
MettlerToledo 47,02

4. »1 8151 Microsoft corp

1673 8'^3 Motorola

1444 ' MS DeanWit.

59.6 
¦ PePsiCo

,235 8181 Pfizer

44 8g 8180 Procter&Gam.

283 - Sara Lee
3g - SBC Comm.

,22 
k " 

¦ Schlumberger

7325 8220 Sears Roebuck
7.25 " SPX corp

120.5 " Texas Instr.
45 85 8015 TimeWamer
58.55 " U™sys
15,6 8251 United Tech.

32 - Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser

1388
709
664
673

5250
811

1427
976000

689
2080
2300
367

1504
3840
7150
395

Xerox

8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Erii
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

20.8
10.04
444.5

79.5
331.5

2.47
17.344
4.552

13.917
11.73

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmroNV 17.72
8951 Aegon NV 8.95
8952 Akzo Nobel NV 27.95
8953 Ahoid NV 5.11
8954 Bolswessanen NV 11.16
8955 Fortis Bank . 18.65
8956 ING Groep NV 20.09
8957 KPN NV 6:27
8958 Philips Electr.NV 19.37
8959 Reed Elsevier 10.54
8960 Royal Dutch Petrol. 42.21
8961 TPG NV ' 18.95
8962 Unilever NV- 49.65
8963 VediorNV 11.15

PARIS (Euro
8300 Accor SA 35.02
8304 AGE 47.54
8302 Alcatel 9.57
8305 Altran Techn. 5.34
8306 Axa 16.93
8470 BNP-Paribas 50.5
8334 Carrefour 41.75
8312 Danone ¦ 65.85
8307 Eads 21.96
8308 Euronext 22.56
8390 France Telecom 19.4
8309 Havas 3.89
8310 Hermès Int'l SA 157
8431 Lafarge SA 71.15
8460 L'Oréal 54.9
8430 LVMH 53.55
8473 Pinault Print Red. 70.5
8510 Saint-Gobain 41.65
8361 Sanofi Synthelabo 57.65
8514 Stmicroelectronic ' 13.91
8433 Suez-Lyon. Eaux 16.59
8315 Téléverbier SA 30
8531 Total SA 161.9
8339 Vivendi Universal 20.23

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2563
7307 Aviva 536.5
7319 BPPIc ' 505.75
7322 British Telecom 183.25
7.334 Cable SWireless 110
7303 Diageo PIc 675.5
7383 Glaxosmithkline 1140
7391 Hsbc Holding Pic 875.5
7400 Impérial Chemical 221
7309 InvensysPIc 14.5
7433 UoydsTSB 427
7318 Rexam PIc 438.5
7496 Rio Tinto Pic 1388
7494 Rolls Royce ' 237.5
7305 Royal BkScotland 1589
7312 Sage Group Pic 165.75
7511 Sains_ury(J.) 271
7550 Vodafone Group 127.75

Xstrata PIc 825

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel,

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware

U Nouvelliste

839-1
«.67
94.03
44.65
32.35
49.2

71,76
50.26

8.9
52.53
35.23
11.28
14.8

45.42
43.61
29.88
19.76
31 .39
nia

53.1
23.71
36.39
73.56
99.//
18:75
.16.3-1
45. 49
54.85
46.51
76.19
10.09
32. 19
42.28
42.32
41 .48
42.66
29.79
10.53
60.58
47 ,06
83.01
42.93
22.95
14 .21
49.9
97.7

32.84
47.53
42.53
42.65

90.2
11.67
30. 12
33.29

17.7
37.43
36.33
19.27
84.39
20.05
40,3

80.05
57.S 1:
39.85
42.01
31.5

68. 13
12.7!
64.98

77 ,3
45.43
51 .84
46 ,33
27,11
16,14

51
50.34
32.55
56.55
22.83

26.2
64,18
39.84
36,09
19.17
16.04

10.6
94.29
40.06
33.64
53.25
22,37
28.43
64.21
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CHANSON

Une fi I le très scène
Maurane se réjouit de chanter les 11 et 12 septembre à La belle Usine de Fully. Vraiment

temps. «Avant, c'était vraiment d'être dans mon salon. C'est
la peur panique. Maintenant, ¦ une fête entre-amis, -je pense
ip rp tnmhp pu pnfnnrp ip ç j j i ç  nnp Ipç &pnz ip rpççpntpnt
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comme une gamine, donc je comme ça.»

On  

a des familles,
comme ça, un petit
peu partout dans le
monde, et Fully en
fait partie. On est tel-

lement bien accueilli chez vous
qu 'on serait bête de ne pas y
retourner!» C'est peu dire que
Maurane se réjouit de retrou-
ver notre région, le week-end
prochain. Elle garde de son
passage de l'année dernière un
souvenir, comment dire.!,
disons pudiquement que la
chaleur de l'accueil, couplée
au vin de fraise ou de fram-
boise- «C'esf ton dégoût, mais
c'est traître, hein!» -, ont laissé
notre chanteuse toute chavi-
rée.

Au bout du fil , la voix de
Maurane est enjouée. La dame
est manifestement en forme,
bien dans sa peau. Une dispo-
sition assez récente, que lais-
sait percevoir son dernier et
très bel album, «Quand l'hu-
main danse». «C'est vrai que
désormais, je suis p lutôt .heu-
reuse de vivre, p lutôt épanouie.
J 'ai l'impression de savourer
tout ce qui vient beaucoup p lus
qu 'avant.»

Les raisons de ce change-
ment? «Peut-être parce que j'ai
perdu pas mal de gens, même
très jeunes, autour de moi. Est-
ce que ça ne m'a pas fait réflé-
chir? Est-ce que ça ne m'a pas
donné un coup de boost? Est-ce
que c'est la quarantaine? Ça
doit être un peu de tout ça
ensemble qui fait que j 'aborde
ma vie d'une façon infiniment
p lus positive.»

Comme
une sale gamine
En plus de son énergie, intacte,
Maurane sent aujourd'hui en
elle un côté «beaucoup p lus
tranquille, moins emballée,
moins sur la défensive.» Ce qui
transparaît également sur
scène: «Quand je me vois - on

Maurane sera accompagnée par Philippe Decock au piano et Patrick Deltenre à la guitare; «Je nous
ai surnommés «les trois petits cochons», parce qu'on est tous les trois des bons vivants.» m -f prybys

est en train de préparer un DVD me trouve p lus détendue, si on peur dire.» Elle a toujours
- j'ai toujours des mimiques, même dans mes excès, moins l'impression d'avoir des cho-
j 'ai un visage expressif, mais je agressive dans l'enthousiasme, ses à prouver, mais cela lui

pesé moins. «En ce moment, je
suis plus branchée sur le fait
d'apprécier les choses et d'en
prof iter, d'en jouir et d'en faire
prof iter les autres. (...) J 'ai envie
d'échange, dé partage, d'amour.
Ça semble un peu naïf par les
temps qui courent, mais moi j'y
crois toujours, je m'accroche à
ça.»

Avant d'entrer en scène, le
trac est toujours là. Ses mani-
festations ont changé avec le

vais dire des gros mots, je vais
chatouiller quelqu 'un... Je suis
p leine de malice, complètement
surexcitée... une sale gamine!
Dans ce trac-là, il y a quelque
chose de très cool, de très
confiant. »

Le spectacle comme
une fête entre amis
Après le spectacle et la douche
rituelle - «C'est la messe pour
moi, le moment de recueille-
ment où encore une fois je
savoure...» - notre Belge préfé-
rée passe volontiers du temps

avec le public. La star murée
dans sa tour d'ivoire, pas son
genre. «Je me sens très copine
avec les gens. J 'avoue que c'est
parfois un peu difficile à gérer,
parce qu 'après il y en a qui ne
me lâchent p lus (rires), mais
bon...»

Quand on lui dit qu'elle est
la plus belle voix de la chanson
francophone, elle se marre. «Je
ne le prends pas pour argent
comptant. Mais la voix est le
reflet de ce qu 'on est profondé-
ment, donc si les gens sont tou-
chés par ma voix, forcément ça
me touche beaucoup.»

Les spectateurs lui disent
souvent qu'ils se sentent «plus
légers» en sortant du concert -
«C'est marrant, en rapport avec
.mes rondeurs...» Elle se réjouit
que les gens oublient leurs
soucis en l'écoutant: «Je ne me
prends pas pour ce que je ne
suis pas, je ne suis ni une prê-
tresse, ni un psy, ni un docteur,
mais la musique a des effets
thérapeutiques, c'est connu.»
Surtout, la salle sent à quel
point Maurane aime être sur
scène: ((Au moment où j 'ai
franchi la limite des coulisses,
je me sens tellement bien et
chez moi, j'ai l'impression

A la question piège de
savoir quel serait son argu-
ment pour convaincre les gens
de venir l'écouter à Fully, elle
lance dans un rire: «Je dirais:
j 'aime ça, venez! Je suis une
bonne vivante comme vous,
n 'hésitez pas, on va se marrer!»
Nous y serons, chère Maurane.

Propos recueillis par
Manuela Giroud

Fully, belle Usine, les 11 et 12 septembre.
Billets: Office du tourisme de Fully; Music
City Sion et Martigny; sur place les soirs
HA çnprtarlp.

THÉÂTRE

Des HaIles musicales
Le programme d'automne de la salle sierroise s'articule surtout autour de la danse et de la chanson

ux Halles, la saison se
divise en deux. Cet
automne, le pro-
gramme sera princi-
palement axé sur la

musique et la danse, tandis
que le printemps prochain
mettra à l' affiche davantage de
productions théâtrales.

Plus qu 'une simple salle
d'accueil , les Halles sont un
lieu où foisonnent les créa-
tions.

En ouverture de saison,
samedi prochain, l'association
CreBaZe propose «Triptyque»,
une création , justement,
mêlant défilé de mode, show
de coiffure et une exposition:
un spectacle qui engage quel-
que 50 modèles de la région.
Selon Dante
Autre création , le spectacle de
danse «Eppur si scende», sous
la conduite de Jasmine
Morand. Pour monter ce spec-
tacle inspiré de «La divine
comédie» de Dante, la Compa-

rour tes pexns er tes pius granas, j acny Lagger sur ia scène des naues ie y novemore. mamin

gnie Prototype Status est en de la région. La musique et la tina Branco, dont les mélodies
résidence durant un mois aux danse* seront encore à l'hon- reflètent l'âme du fado, ou
Halles et engage des amateurs neur, avec notamment Cris- ; avec lacky Lagger, qui propo-

A l'affiche 1u décembre. Vernissage le 6
¦ «Triptyque», mode, coiffure et ™v*™b.[ e: „
exposition samedi 11 septembre à " C1

r,s't'na Bra"co'.m,
u
n
sl.qu
^2Q L 30 vendredi 5 novembre a 20 h 30.

¦ Exposition de Julie Chapal- - ««y Lagger musique, maro,
i« Hn m contomhro _., Q 9 novembre a 19 h.

octobre * "'" traces'/''>>' c'anse Par 'a
¦ «Eppur si scende» et «Dan- Compagnie Nomades, vendredi 10
cing Between», deux spectacles dJŒ f̂ a 

20 
h 

30
-

de danse en une soirée, vendredi 1 " " ï̂^

mus

'que.e .n
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k
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et samedi 2 octobre à 20 h 30. samed! « décembre a 20 h 30.
¦ «Paradis Lapin», théâtre, +

D
2 s°'re,es e" a«;ueiL,

samedi 9 octobre à 20 h 30. «Bl9 ***}?• fete 
u
des JEV  ̂u ^. . . . .  . \ronnroHi 7Q nrtnhro Hnc 1Q h 3(1¦ Exposition collective de " " , ,; , , . ,

l'ASVF (Association des anciens * <<S°"9«>>' Par ec°le de danse

et des sympathisans de la Villa ?
an!e "* fmge \'

es 3 et
u
4 decem"

ci™, _ ci,,™-, A\, r; n-„omi-r_ _„ bre a 20 h et le 5 décembre anuici a JICII-^, uu J IIUV.IIII.I_ au ,
17 n.

sera son spectacle «Le géant de compagnie de Clara Sermier
couleur». (23 octobre) .
Les Halles organisent aussi des
stages comme «Travailler avec | J J
son deuxième corps, l'imagi-
nation et approche du Butoh» ^̂ °"5

fi
à la Uto»"*.(aP à sie,rre- a"

*J5 . 027 451 88 66 ou par le site www.leshal-
(18 septembre) avec Jasmina les-sierre.ch ou aux Halles une heure
Morand, et un Stage voix en avant le début des spectacles.

Pleins feux sur la Mostra L |\/| #Y f __¦
Venise, Splendeurs et misères du festival L |~ | V11 __r m ^Jlacustre. Une histoire de sous et des Le Nouvelijste
vedettes pour la faire Oublier. .....35 Samedi 4 septembre 2004 - Page 33 «¦—'ft
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Amours à rebours
Crrtnmic Cl-mn mmnta Aine // r.YT\\ rinn
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moments de la vie d'un couple. Avec
application mais sans émotion.... 34



Amour a rebours
François Ozon raconte dans «5x2» cinq moments de la vie d'un couple

Avec application et, une nouvelle fois, sans provoquer d'émotion.

Valérie Bruni-Tedeschi et Stéphane Freiss dans une «scène de la vie conjugale» version Ozon. tiimcoopi

La 

femme a l'air de ne
pas croire ce qu'elle est
en train de vivre. Elle a
le visage défait, les yeux
embués. Lui, comme

caché derrière sa barbe, paraît
mal à l'aise. Il à le regard
fuyant. Tous deux sont assis
face au juge qui leur lit les ter-
mes de l'accord de divorce.
Voix monocorde, profession-
nelle. La garde de l'enfant, le
droit de visite, l'arrangement
financier, la litanie habituelle.

La scène d'ouverture du
nouveau film de François
Ozon, «5 x 2», est aussi la der-
nière que vivent en tant que
couple Marion (Valéria Bruni-
Tedeschi) et Gilles (Stéphane
Freiss dans un rôle plus subtil
qu'à l'ordinaire), le point final
de leur histoire. A partir de'
cette séquence, le réalisateur
va remonter le fil, raconter leur
parcours à rebours.

Comme «Irréversible», de
Gaspar Noé, qui utilisait le
même schéma narratif, «5 x 2»
part d'un point de rupture
(viol dans un cas, divorce dans
l'autre) pour retourner jusqu'à
une espèce de bonheur origi-
nel, voire de paradis terrestre
(grossesse, rencontre) - avec
cet avantage pour le film
d'Ozon qu'il ne véhicule pas
d'idéologie douteuse, mais
ceci est un autre débat.

Scènes de la vie conjugale
Divorce, soirée entre amis,
naissance, mariage, rencontre.
François Ozon, qui est aussi le
scénariste du film, développe
cinq moments de la relation
de Marion et Gilles. Des scènes
de la vie conjugale entre les-
quelles rien n 'est dit ni mon-
tré. Ces ellipses - c'est l'un des
mérites du film - laissent de la
place au spectateur. A lui de

reconstituer les bribes de récit
manquantes, à lui d'imaginer
ce qui a pu se passer entre, par
exemple, le mariage et l'accou-
chement.

L'autre mérite de «5x2» est
de ne pas expliquer ni trop
psychologiser. Ôzon traite les
moments chauds du scénario
de manière lisse, afin que le
spectateur ne soit pas tenté
d'identifier des causes à tout
prix, de croire avoir trouvé la
raison pour laquelle le couple
a rompu.

Le truc qui tue
Le revers de la médaille
découle des options narratives
du réalisateur. - Comme dans
«8 femmes»; il choisit un pro-

cédé mais finit par se laisser le dernier plan, qui montre un
piéger par lui. couple se baignant au soleil

Dans «8 femmes», on
attendait que chaque actrice
fasse son numéro chanté et
chorégraphié. Ici, on en vient
assez vite à se demander quel
sera le ton de la séquence sui-
vante, étant donné qu 'il en
adopte un différent pour.cha-
cun des cinq actes. «5 x 2»
commence dans un univers
quasi bergmanien, explore
une certaine «qualité fran-
çaise» et finit quelque part
entre la comédie romantique
américaine et le roman-photo.
Il paraît que le réalisateur
cherchait pour l'épisode de la
rencontre l'ambiance des films
estivaux de Rohmer. Ah bon? -

couchant, évoque plutôt
David Hamilton (!).

Tout cela est appliqué, bril-
lant parfois, mais ne dégage
aucune émotion, ce qui est
d'ailleurs un problème récur-
rent des films de François
Ozon, à l' exception notable de
«Sous le sable». S'il peut susci-
ter un certain intérêt intellec-
tuel, «5 x 2» laisse froid. Ni les
rengaines italiennes qui le
rythment, ni même Valéria
Bruni-Tedeschi, sensible, ne
parviennent à lui insuffler de
la chaleur

^
Regrettable pour un

film censé parler d'amour.
Manuela Giroud

Le 8 septembre sur les écrans

BOURG 027 455 01 18
Le village
Samedi à 18 h et 20 h 30; dimanche à 15 h 30,18 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.

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

Version française. Réalisé par Peter Hewitt, avec Bill Murray et Cauet

Just a Kiss
Samedi à 18 h, dimanche à 20 h 30 12 ans

Version originale sous-titrée français.
Réalisé par Ken Loach, avec Atta Yaqub, Eva Birthistle.

Lolita malgré moi
Samedi à 20 h 30; dimanche à 17 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par MarkWaters, avec Lindsay Lohan, Rachel McAdams.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Le village
Samedi à 16 h, 18 h et 20 h 15;
dimanche à 15 h 30,18 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 martre Shyamalan.

y 027 322 15 45
Roma
Samedi à 16 h 15 

V.o. s.-titr. fr. Réalisé par Frederico Fellini en 1972, avec Gore Vidal, Anna
Magnani.

Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants
Samedi à 18 h 30 et20 h 30;
dimanche à 16 h 15,18 h 30 et 20h30 12 ans

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

027 322 15 45
Garfield le film
Samedi à 17 h et 19 h; dimanche à 15 h et 17 h 30 7 ans

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

Hellboy
Samedi à 21 h; dimanche à 20 h 14 ans

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

IES CÈDRES . 027 322 3242
30 ans sinon rien
Samedi et dimanche à 18 h 15 10 ans

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

Le roi Arthur
Samedi et dimanche à 20 h 45 12 ans

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

L'Américain
Dimanche à 16 h 7 ans

Version fr. Une comédie réalisée par PatrickTimsit , avec Lorant Deutch.

mmmwmmmmWS aMMkmmm IWlilMillMillllillMIIJIIIIMI
CASINO 027 722 17 74
Garfield le film
Samedi et dimanche à 17 h 7 ans

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

Le village
Samedi à 20 h 30; dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 - ¦ 12 ans

De M. Night Shyamalan («Sixième sens», «Signes»), avec Joaquin Phoenix,
Sigoumëy Weaver, William Huit, Adrien Brody («Le pianiste») et la révélation
de ce film Brice Dallas Howard.

027 722 26 22
Les choristes
Samedi et dimanche à 17 h . 10 ans

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

Hellboy
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans

De Guillermo Del Toro, avec Ron Perlman, John Hurt, Selma Blair.
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JEU N0 339
Horizontalement: 1. Un *
truc comme la poutine
canadienne! 2. Morceau de 2
bœuf - Laitue qui ne se sert
pas en salade. 3. Etoffe ' 3
grossière de laine brune -
Compagne de fugues - En 4
dépôt. 4. Division de l'his-
toire de la terre - Petite sei- 5
che comestible - Premier
en anglais. 5. Eté éclatant - 6
Utilisée un max par les fer-
railleurs - Ne rapportant 7
rien. 6. Plat américain avec
beaucoup d'herbes - Né 8
d'un père disparu. 7. Coule
en Alsace - Mit en diffi- 9
culte - Tranches dans le
temps. 8. Batifoler - Utile 10
pour le raccommodage en
Suisse. 9. Héroïne espa- 11
gnole - Commune dans le
Tarn-et-Garonne - Parti en 12
dernier. 10. Débarque le
jour le plus long - Effets 13
d'hiver. 11. Mener à la crise
- Petit bout de terrain - 14
Usée, elle doit être bien
traitée. 12. Possessif - Il 15
joue au cow-boy près des I 1 1 1 1 1 1 1 ¦¦ 1 1 1 1 1 1
Indiens - Réserve d'.essen-
ces en Russie. 13. Bloc éclaté - Fille sexy ou vêtement moulant - Poisson marin de l'Atlantique. 14. Vieil-
les habitudes - Boissons d'origine caucasienne - Plancher sous les vaches! 15. Rendues à nouveau brillan-
tes - Produites par l'action du feu.
Verticalement: 1. Responsable de situations embarrassantes. 2. Jeune de la campagne - Appréciée au
grand air. 3. Passe à l'ombre - Passent entre les planches. 4. Vieux massif suisse - Avant l'année - Etoile
du jardin - Complètement sonné. 5. En effet - Plus cérébral que physique ici - Chercher à faire bonne
impression. 6. Aptes à rouler leur monde - Renseignements généraux - Essaie de sauver du naufrage. 7.
Une des sources de La Fontaine - Il fait le tour de la Terre. 8. Deux démonstratifs pour en faire un autre
-Se met en rang pour le bonheur de la belle - Sur la Tille. 9. Terme de génétique -Aller à l'aventure. 10.
Chef de bandes-Avant-dernier en Grèce. 11. A faire avant l'adoption - Mauvaise humeur. 12. Retira du
monde - Longue écharpe enroulée autour de la tête au Sahara - Vallée des Pyrénées. 13. Personnel -
Ville de Bolivie - Porteuse d'eau. 14. Fait la une de votre quotidien préféré - Son menu n'est pas menu!
15. Leur parfum attire les minettes - Lézard d'Amérique.

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

SOLUTION DU JEU N° 338
Horizontalement: 1. Salles de concert. 2. Aliéné. Saga. Moi. 3. Linotte. Minceur. 4. Tac. Reste. Doute. 5. Isère. Ci
Mou. EF. 6. Meursault. 7. Billet doux. Eros. 8. As. Etroites. Ifs. 9. Net. Se. Runes. Lé. 10. Quel. Su. R.C. Tuas. 11. lit. Epi
Meeting. 12. Railler. Ami. 13. Rurales. Brutal. 14. SOS. Fos. Prélevé. 15. Emet. Nervure. Et.
Verticalement: 1.Saltimbanque. SE. 2. Alias. Iseut. Rom. 3. Linceul. Té. Ruse. 4. Léo. Le. Lear. 5. Entremets. Piaf. 6
Sète. Etrésillon. 7. Escudo. Lésé. 8. Es. Tiroir. Mes. 9. Came. Suturer. P.-V. 10. Ogi. Maxence. Bru. 11. Nandou. Se. Tarer

LE MOT CROISE URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 0274556440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens,
0274834300.
Sion: sa, Pharmacie Machoud,
0273221234; di, Pharmacie des Chênes
027203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie de la Poste,
027 722 55 56. .
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud,
0244737373.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
0244662046. Pharmacie Centrale, Bex,
024463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr.
Guntern, Brig, 027 9231515.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

MONTHÊOLO 024 471 22 6€
Le village
Samedi à 17 h et 20 h 30; dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 12 ans

Première. Version française.
Depuis Hitchcock on n'a rien vu d'équivalent. Etes-vous prêts pour le nou-
veau récit d'angoisse et de suspense de lyl. Night Shyamalan (le célèbre réa-
lisateur du «Sixième sens» et de «Signes»?

PLAZA 024 471 22 61
Garfield le film
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans

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

Hellboy
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans

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

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

_________________ SIERRE _________________

http://www.lenouvelliste.ch
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HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

SPORTS

AîNéS

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv..'
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 327 10 10. Médecin garde
24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-
20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les
Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h 30-
20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30,027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences:
7 h 30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de la Sté val. des
ostéopathes, 079 307 91 24. MARTIGNY:
H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h; priv. 13

- h 30-20 h, 027 603 90 00. ST-MAURICE: Cl.
Saint-Amé: visites de 14 à 20 h. MON-
THEY: H 024 47317 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: priv. et demi-priv. 10-20
h, classe gén. 13-20 h, pédiatrie, père-mère,
visites libres. BEX: H 024 463 12 12. AIGLE:
H du Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policlinique chirurg.; chirurg. program-
mée.

ques: 0848 848 833.
NA: Narcotiques anonymes; 027 322 90 00,
SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val, contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman, matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, Monderèche 1,
bât. Réunion ouv, 2e me du mois. Freiheit:
réunion lu 20 h, hôp. de Sierre. SION: gr.
Saint-Guérin: réunions ma 20 h 30, St-Guérin
3, au-dessus parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: me 20 h, Tanneries 4, 3e étage.
Réunion ouv. sur dem. Après-midi: je 14 h
15, Tanneries 4,1 er et. Réunion ouv. 1 er je du
mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée
urgences. Réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4,3e étage,
ttes les réunions ouv. Croix-d'or:, Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1erve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 027 923 77 02, me dès 20 h, Buffet
de la Gare (salle conf.)
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du
mois. Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14.

21 h. Animations div. + cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1 er étage
poste principale, pi. Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r, du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 31055 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm, lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h,

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

PLANNING FAMILIAL 
¦

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Infor-
mation, Prévention, Education); consultation
conjugale, planning familial, grossesse.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 58 18
(aussi fax), les après-midi dès 14 h. SION:
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14 h,
lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: av. Gare
38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma 17-19 h,
me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h. MON-
THEY: r. du Fay 2b, 024471 00 13, les après-
midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du-Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et ren-
dez-v. 079 40914 87. Consultations conju-
gales: SIERRE: ouvert je 13 h 30-17 h 30,
027 456 54 53,079 652 58 67. MARTIGNY:
ouv. lu 14-19 h, 027 722 87 17 ou rendez-v. au
079 652 58 67. Avifa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens d'aide,
conseil conjugal, Ch, des Ecoliers 9,1926 Fuliy,
027 746 26 22, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h..

MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26
66. MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934, 3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, adoles-
cents et enfants. Consultations possibles sur
rd-vous. Secret. 027 323 89 23,10 h - 12 h du
lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82,079 31014 73,19 h-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078 685
00 50, lu 19 h 30-22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
024471 53 07,024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puériculture 027 785 22 33,027 722
66 40. Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 322 13 54.'
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec16A , 203 53 80.
ST-MAURICE: Gard, d'enf.: lu au ve 8 h 30-
11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, service social, anima-
tions, sport pour les personnes âgées, perma-
nences ma ou sur rd-vous. SIERRE: hôtel de
ville, 027 455 26 28. SION: r. des Tonneliers 7,
027 322 07 41. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 721 26 41. MONTHEY: r. du Châ-
teau-Vieux 3 B, 024 475 78 47.

Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 3-17 h;
ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, m, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. féseau
d'échanges de savoirs: accueil et prm. au
local, r. des Alpes 9, 1er et 3e me _ mois.
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; v 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Giaiadda:
musée gallo-romain, musée de l'autcnobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les joun9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et lèjendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 0.
http://conteslegendes.multimania.cor
blaiserable@bluewin.ch Désormais vus pou-
vez conter avec nousl Visites guidée, atelier
pédagogique, animations. ST-MAJRICE:
Médiathèque VS-Odls: pi. Ste-fV-rie, 024
48611 80. Services ouv, grat. à tous s, ma, je,
ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), ne 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 f 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis firme sa.
Contact pour visites de classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 -53 3800.

SIERRE: Natation Grône: 8-1'h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à e 11 h 30-
21 h 30, plongée, brevet sauvetàje. SION:
piscine couverte: 027 329 63 O. ferm.: ve
28 mai à 21 h. Piscines de pleinair (Blan-
cherie et Sitterie). Ouv.: samdi 29 mai,
ferm.: di 29 août au soir.Piscine ie la Blan-
cherie: 027 322 90 33, horaireréd.: 9.00-
20.00, date d'ouv. fin des écolesjdès la repr.
des écoles à la ferm. horaire pleinS.00-20.00,
durant les vac. scol.. Piscine de a Sitterie,
027 323 56 51. Horaire réd.: 11.10-19.00, de
la date d'ouv. à la fin des écoles dès la repr.
des écoles à la ferm., horaire plein: 9.00-
19.30, durant les va. scol. Sketepark de
Tourbillon: période scol., lu _i je 12-21 h
30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; ac. scol. tous
les jrs 8-22 h. MARTIGNY: CEVI-Tennis +
squash + badminton: halle pol.; 027 722
52 00. Toute l'année. SALV/N: piscine
couverte, chauff. et sauna, ts es jrs 9-21 h.
FINHAUT: piscine couvert; et chauffée
(eau 29°) de 14 à 19 h 30 jusa'au 31 août.
Dès le 1er sept, ouv. du me au li de 14 h à 18
h 30,027 768 14 98,079 79435 47. MON-
TANA: bowling américah (imm. Albert
1er), 14-02 h, 027 481 50 50.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret.: iu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide, et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité;
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412, fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 1412. Aides-familiales,
027 324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamosonir. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
28 10, fax 027 399 28 11. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère^enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 28112
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r, d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

AA - AI-ANON - ALATEEN

LVT -NA - E A
AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm,
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AEDA: enfants adultes de parents alcooli-
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CHALAIS: lit. de la parole ve 19.00, sa 19.00,
di 10.30. Adoration 1 er ve mois, 18.00-19.00,
19.00 messe + bénéd. Chapelle de Réchy:
ma 19.00, me home des Jasmins 10.00. Ver-

' corin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me, je, ve cha-
pelet 17.15. CHERMIGNON: Dessus: ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di mois
9.00. BLUCHE: me 18.30. Champsabé: 3e
di mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00.
FLANTHEY: ma 9.00, sa 17.00. ICOGNE: je
8.30, 2e et 4e sa du mois 17.00. LENS: lu
18.30, ve 19.00, di 9.30. Home: di 16.30.
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA: sta-
tion: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes 10.00,
sem. tous les jours 18.00,1 er ve 15.00 adora.,
17.30 temps de prière, 18.00 messe, bénéd. St
Sacrement. CRANS: di 11.00, 18.00, sem.
tous les jours 9.00. Villa N.-Dame: di 9.00,
sem. 18.00. MONTANA-VILLAGE: ma
19.00, di + fêtes 10.30. CORIN: je 9.00,2e di
mois 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SAINT-LÉONARD: di 10.00. SIERRE: St-
Joseph: 9.30. Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,
19.30. Confes. 30 min. avant messes, sa dès
17.00. Ste-Catherine: sa 18.00 (fr.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à
17.45. N.-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf
sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00
(ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00,
di 9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: égl. St-Maurice de Laques mois imp. di
10.30, mois pairs sa 18.30;'chap. ve 19.00.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30.
LOC: 4e di mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa 17.45.
ZINAL: di 17.30.

18.30), dern. sa mois messe 18.00, CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dern. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈSE:
St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, di 7.30.
Adora, tous les me à 20.30. Ormône: lu 8.00.
Granois: ma 19.30. Drône: me 7.50. Chan-
dolin: di 9.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00).
Home: je 16.00. La Zour: di 11.00. La
Grand-Zour: di 11.00. SION: Cathédrale:
sa 18.00, di 8.30, 10.00, me 7.00; je 10.00.
Basilique de Valère: di + fêtes 11.00, me
9.00, je 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00, jeu
1 er 10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45, me 17 h
45. Sacré-Cœur: je 18,30, di 9.30. Champ-
sec: me 18.30, sa 17 h 15. St-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00, me 18.00 célébration
œcuménique, je 10,00 et 18.00. Château-
neuf: di 9.00, 11.00 (port.). Capucins: di
6.30, 8.00, me 6.30, je 6.30 et 8.00. Bramois;
je, ve, sa 18.30, di 11.00, je 1er 18.30. Cha-
pelle du Pont: me 10,00. Longeborgne:
di 8.30, lu-sa 8.00, me 19.30, St-Théodule:
sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.), me 17.30, je 9.30,
Missions en langues étr.: ital.di 10.45 à
St-Théodule, esp. di 11.30 à N.Q. des Glariers (r,
de la Tour 3), port, di 11.15 à Châteauneuf. ST-
LÉONARD: ve 19.00, di 10.00, je 1 er 10.00,
Home Le Carillon: ma 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45.

sa 17.45. Erde: je, ve 19,30, di 9.30. Daillon:
me 19.30, sa 19.15. St-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19,30. Bourg: 1er ma mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 1 7.00. VEYSONNAZ: ve 19,15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
9.30. Foyer Ma Vallée: me 17.00. Haute-
Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes: me
19.00, Brignon: je 19.00, sauf 1 er du mois.
Beuson: ma 19.00, sauf 1er du mois.
Saclentze: je 19.00, 1er du mois. Plan-
chouet: di H.OO. Rairettes: di 11.00,
Baar: me 19.00. Condémines: ma 19.00,
1er du mois. Bieudron: me 19.00,1er du
mois. Fey: je 19.00, sa 19,00. Aproz: lu
19.00, di 9.30. VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00,
19.00, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-
de-Cry: 1 er lu du mois 10.00, me 16.00.

10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30.
Le Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di
10.00. Station: sa 18.00, di 11.30 et 18.00.

comm., 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1er di
mois.) 19.30; ve 8.30; Chapelle St-Joseph;
di 8.15, 10.00 (port.), 16.00 (croate, 3e di),
OLLON: di 9.15; me (1er du mois) 19.30,
ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-LES OR-
MONTS: égl, du Feydey, di 10.00 (1er, 3e, 5e
du mois); chap, village, di 10.00 (2e, 4e dt
mois); chap. Diablerets, sa 18.00. BEX: di
10.00.

Maurice: 10.00 culte Je la région à Cergnat;
Bex: 10.00, culte fam. ai temple. Anzeindaz:
11.00, culte. Les Plan. 10.00 culte à la chap.
+ ste cène. Lavey-Vilage: pas de culte; ma
7.00 recueillement. 1630, culte St-Jacques, St-
Maurice. Monthey: di 10.30 culte à Véros-
saz. Vouvry: culte auBouveret. Le Bouve-
ret: 11.00 culte ai Frenay - St-Gingolph.
Montana: 10.00 ente. Sierre: 10.00 culte
familles!. Loèche-lis-Bains: 9.30 culte en
ail., 10.45 culte en fi Verbier: 10.00 culte.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di
9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.00, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30,

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54,027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je .13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3,
3960 Sierre, 027 455 1517.

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

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE;
di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er se
mois 18,00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.0C
(1 er sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX;
di 9 h. ST-MARTIN: sa 18,00. La Luette: d
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus),
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS:
sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30. '

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Handicap-Services: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, 027 323
9000 ou 079 628 90 90 (soir et w-e).
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74, 027 322 46 88 Bas-
VS 027 346 61 22. -
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64,027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanit. et matériel
secours, 027 45814 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1 er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Sama-
ritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 721 26 79; perm. lu au ve
13-15 h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jrs
fériés, 17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, M. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. MON-
THEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et 027 471
42 91. Mat. méd. soins à domicile, loc.
+ vente: Prenayapharm S.A. par pharm. But-
tet (024 471 38 31) + de Lavallaz (024 473 74
30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne. Antenne diabète.
SION: 027 322 99 72, 14-17 h. MARTI-
GNY: 027 722 99 72,14 h -17 h. ST-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di.Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73. Centres
SIPE: consultation conjugale. SIERRE: pi. de
la Gare 10,027 455 54 53,079 652 58 67, je
14 h -18 h et sur rendez-v. SION: Remparts

MESSES ET CULTES

BOVERNIER: ve 19.00, sa 18.00. Crettet:
sa 16.00. Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa
19.00, dl 10.00. ISÉRABLES: sa 19.00, di
10.00. LEYTRON: sa 19,15; di 9.30.
OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY: pa-
roissiale: sa 17.30; di 9 h 30 (port.-fr.), 11.00,
18.00 (ital.), sem. 8,30 (sauf sa). Bâtiaz: ma
19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: me 19.00, sa 19.00, Ravoire : di
11.00 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di
9.30, 18.00; lu, je, ve 19.00. Martigny-Ville:
9.30. CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT:
sa 19.30, sem. selon avis. RIDDES: sa 18.00,
di 9.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me
1 9.00, sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa 18.00.
LA FOULY: sa et di 17.00. LA FORCLAZ:
di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
PICE ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 18.00, di 9.15,18.00. La Provi-
dence: di 10.30. Lourtier: sa 19.30 sauf 3e
sa mois à Sarrëyer. Fionnay: di 10.30. LID-
DES: sa 1 8.00; di 10.00. SEM BRANCHER:
sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, dl

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 32214 48,
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46, SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 778 14
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
59, 024 471 61 46, 024 472 13 57. SOS
futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures mamans en
diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques;
027 456 44 56,024 472 76 32, si non-rép. 026
424 02 22. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, informations, 024
485 45 15, 024 471 16 41, 027 455 04 56.
Rencontre mens., 1 er ma, 2e ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-
enfant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodj re
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatriques pour enfants
etwdolescents. SIERRE: av. Max-Huber 2, 027
451 20 56. SION: av. Ritz 29. 027 606 4818.

ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉMOSSON:di
11.45.. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, mois
pairs et imp., di 9,30. FINHAUT. ma, me, je
18.00 ; ve 10.50,18.00 vac. scol,; 10.00. GIE-
TROZ: SA 19.30. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10,00.
LAVEY: sa 19.30. MEX: di 9.00. SAINT-
MAURICE: St-Sigismond: sa 18.00. Basi-
lique: di 7.00,9.00, 19.30. Capucins: di 8.00.
Notre-Dame-du-Scex: di 15.15, SALVAN:
Les Marécottes: sa 18.00, di 10.00, chap.
cath.; Salvan: di 9.45. Le Tretien: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, sept,
nov.); di 10,30. lllarsaz: sa 19.00 (fév„ avril,
juin, août, oct, déc.) Chapelle des Bernar-
dines: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MON-
THEY: égl. paroiss.: me 8.00, ve 8.00,19.30,
sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls:
lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: dl 9.15. Malévoz: ma-di 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30.
Revereulai: sa 18.30. VOUVRY: sa 18.30
sauf 1er sa mois; di 10.00. MIEX: sa 18.30 le
1er sa mois. Tanay: di 11.00. LE BOUVE-
RET: paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern.
avec P.-Valais). Monastère Saint-Benoît:
di 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (ait. avec Le Bouveret).

AIGLE: église par., di 10.30; lu 8.30 prière +

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 h-12 h. Centre
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h
30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-
22 h, sa 14 h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h
30. Bibliothèque Haut-Plateau , Crans:
fermeture annuelle du 20 mai au lundi 7 juin.
Réouverture le ma 8 juin à 14 h 30..
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouvert me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve 16
h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60.
TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouvert me 13 h
30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
027 32219 26. Médiathèque Valais r. des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-
ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12
h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
munie: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9 h-
12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-
12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le
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MONTHEY: chapelle St-Antoine, av,
Simplon 100. Di 9,30, 18.30; lu, me 8.00; je
18.30; ma, ve, sa 18,30, MARTIGNY: rue du
Léman 33. ma et ve 18.00. ECÔNE: sémi-
naire internat. Saint-Pie X. Di 7.20,
8.30,10.00, sem. 7.15, 17.30. RIDDES: cha-
pelle des saints Cœurs de Jésus et
Marie, rte du Raffort, Di 9,30, 19.00, sem,
19,30. SION: rue Bourgeoisie. Di 7.45, 9.30,
18,00, sem. 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Cœur, route des Lacs
25. Di 8.15, sem, 18.30 sauf ma et me 6,45 et
sa 7.15. GLIS: Zwingartenstr. 56. Di 10.30; me
18.00.

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-
Amé, route Prisses 4,027 398 23 10. Bus Sion
ligne No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres,
di + fêtes 9,45 divine lit., 1 er me du mois 20.00
prière pour les malades, sept.-juin 1 er et 3e sa
du mois 17.00 éc. théologie. MARTIGNY:
Communauté orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patr. de Roumanie),
chap. du Guercet, Martigny, div. li. à 10 h, tous
les lers et 3es di du mois, du 15.8 au 30.6,
Autres off., 027 395 44 64. SION: Commu-
nauté orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patr. de Roumanie), chap. Ste-
Agnès, rte vissigen 140, Sion, div. li, à 10 h,
tous les 2es et 4es di du mois, du 15.8 au 30.6.
Autres off., 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte,
Martigny: 10.00 culte. Lavey-Saint-

DlVERS
Remplacement vitres: 2<W24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. nm. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, .ion, ma 9-11 h,
je 14-17 h, 027 323 21 25. S.T Valais: 027
322 30 66. Répond, autom Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Ass. de locataires,
ASLOCA: secrétariat, Mayennet 27, cp 15,
1951 Sion. Lu 9-11 h, 14-17130,027 322 92
49. MONTHEY: Café du Vsais, av. Gare 63,
ma 19-20 h (rendez-v. 024 <71 17 01). MAR-
TIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30.
SION: consult. sur rendez-uus, r. des Mayen-
nets 27, lu.4 h - 17 h 31,027 322 92 49.
SIERRE: café Le Président te de Sion 3, lu 18
h 30-20 h 30. BRIGUE: Ret. Diana, Kapuzi-
nerstr. 23,2e et 4e ma du nois 18-20 h. BEX:
(VD) Les 2e et 4e me du nois, 16 h 45 -17 h
45 (café de la Treille). AKLE: (VD) Les 2e et
4e me du mois, 14 h 30-1 i h (Hôtel de Ville).
Chambre imm. VS. SIEFRE: 027 455 43 33.
SION: 027 323 21 56. MARTIGNY: 027 722
32 09. MONTHEY: 024475 70 OO.Emotifs
anonymes: 079 583 1.21, Monderèche 1,
centre ASLEC Sien? réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e na du mois. •

ANIMAUX
Garderie canine Cr.-Mcntana: cours d'éduc.
11-12 h, 16-18 h, 027 411 56 92.

l'̂ _̂ ¥V l̂, l̂̂ Vr̂ MPVVV
,l

VR¥V'V'lVfl'-''''V'l4a___________ L_______________' VJ fr.
Evangelische Stedtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 15 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Jhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff allezwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und lalenderverkauf. Aposto-
lique. Sion: Cente Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 4! 91. Di 9.30 culte, gard,
école di., en sem. çr. de maison, sa: gr. jeunes.
Progr. détaillé: http//sion.eaer.ch. Monthey,
Crochetan 3,027 41519 00. Di culte 9.45, gar-
derie, école du di, ji et. bibl., prière 20.00, sa gr.
jeunes. Ass. Evangéliste Sion: route de
Riddes 77, 027 2)3 36 64. Di 9.30 culte et
école du di, me 2C.O0 et. bibl. et prière. Mar-
tigny: rue Crans. 6,027 746 36 55,027 746
27 40. Di 10.00 rulte, caté., école du di., di
19.00 prière, je 20.00 et. bibl. De Réveil:
Moya 1, Martigry. Di 9.45, culte + ste cène,
gard. et école di di pour enf.; me 20.15, et.
bibl. et prière. Eglise Evangélique. Mon-
they: rte de Colombey 33A, 027 472 37 39.
Di 10.00 culte, gêrd., enseign. bibl. enf.-ados. Ve
11.45 club enfarts.

Eglise néo-apostolique. Comm. de Mar-
tigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Comm. de Siene, rue Centrale 4, culte di 9.30,
me 20.00. Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours: di 9.00 prê-
trise-SDS, 10.40 école di, 10.50 ste cène. Pré-
Fleuri 2A 2e, mm. Cap-de-Ville, Sion, mission-
naires 078 7.:2 72 52, dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste, Sion, rue Casernes 25,
9.00 et. Bible 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.ai-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:info@adionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.coii


VIOLENCE

Tolérance zéro
¦ Quelle utopie de vouloir
traiter les symptômes d'une
maladie au lieu de soigner la
cause! Nos jeunes souffrent
d'un malaise profond prove-
nant d'un manque de repères
et de valeurs essentielles. Les
biens de consommation à leur
disposition ne combleront
jamais ce vide.

La violence, l' arrogance, le
désespoir (suicide) sont les
soupapes visibles. Agissons
aujourd'hui pour améliorer le
sort de la jeunesse de demain.
Donnons-leur ce dont ils ont le
plus besoin: des parents pour
la vie et non pour 14 semaines!
Des parents attentifs et dispo-
nibles, leur transmettant des
valeurs et leur montrant le
sens.de leur existence.

Confier son bébé dès la 15e
semaine aux bons soins (?) de
tierces personnes, constitue le
début d'une évolution non
influencée par les parents.
Enfant ballotté entre plusieurs

éducateurs, arraché au rythme
de vie biologique, cherchant
en vain des liens affectifs dura-
bles, c'est le commencement
de la spirale infernale, déstabi-
lisant l' enfant et menant notre
futur ado aux comportements
connus.

Une assurance maternité
augmentant les charges sala-
riales, baissant le pouvoir
d'achat, discriminant la
maman au foyer en toute léga-
lité ne représente pas une évo-
lution favorable pour la mère
et l'enfant.

Pour contrer la violence
juvénile, il faut aider les famil-
les à .assumer leurs rôles
d'éducateurs. " Accorder des
baisses d'impôts pour chaque
enfant sur le montant net à
payer constituerait un moyen
de permettre à l'un des parents
d'assurer la présence auprès
de leurs enfants.

Jacqueline Bovier
Sierre

Il y a mission et mission
¦ Imaginez, chers lecteurs,
deux gendarmes en service
commandé avec la mission
suivante: «Contrôler tels indi-
vidus, contrôler tels quar-
tiers....»; cela s'appelle «mis-
sion judiciaire».

Par contre, un contrôle de
véhicule ou un contrôle routier
s'appelle «contrôle de circula-
tion».

Imaginez donc cette
patrouille qui a reçu une mis-
sion judiciaire et qui rencontre
un automobiliste en flagrant
délit de circulation, et comme
moi, je pense, vous les voyez
intervenir dans la mission
«contrôle de circulation».

Que pensez-vous qu'il
arrive lorsque cette patrouille

rentre au poste et fait son rap-
port?

Deux situations peuvent se
présenter:

1. Le chef compétent les
félicite;

2. Le chef qui connaît les
instructions leur fait remar-
quer que ce n'était pas leur
mission, cette dernière étant
«judiciaire» et non de «circula-
tion»!

Je vous laisse le choix, chers
lecteurs, de l'une ou de l'autre
solution afin de répondre à la
traditionnelle question «mais
que fait donc la police»?

Conclusion: est-il possible
de fermer les yeux pour faire
plaisir au chef?

Dionys Fumeaux
Sior

L'été n'est pas fini!

Ce vendredi a été particulière- Suisse centrale, où à une alti- eu aucun problème pc
ment chaud dans notre pays, tude de 2503 mètres, une les- sécher...
La preuve au Muttsee, en sive (notre photo keystone) n'a

Carton jaune
au
«Nouvelliste»

FÊTE DU LIVRE

Taxe

¦ A propos du parc aventure
d'Aquanature, à Crans-Mon-
tana, titre en pleine page 10 du
«Nouvelliste» du 29.7.2004:
«Grâce au WWF».

Sous-titre: «Avec l'accord
de Marie-Thérèse Sangra.»

Dans le texte, sous la
photo-portrait de l'intéressée:
«Le parc aventure a pu s'agran-
dir grâce au retrait de l'opposi-
tion du WWF estimant que le
tourisme, etc...»

Merci (sainte) Marie-Thé-
rèse!

Une tomate pour la rédac-
tion du «Nouvelliste»!

François Mathis
Grimisuat

¦ La Suisse au 47e rang des
nations dans la hiérarchie de
médailles olympiques.
L'Ukraine, l'Ethiopie, Tapei, la
Géorgie, l'Ouzbékistan, le
Chili, l'Azerbaïdjan font mieux
que nous et ce ne sont que
quelques exemples. Ne par-
lons pas de la Norvège, la
Suède qui elles ont un niveau
de vie comparable au nôtre et
pas un revenu de pays sous-
développé.

Si les instances dirigeantes
des associations sportives sont
prêtes à faire leur mea culpa et
se remettre en question qu'en
est-il de la Confédération?
Nous sommes certainement le
seul pays au monde qui n'a pas
de Ministère des sports.

Mais il est vrai que quel-
ques centaines de millions
pour les réfugiés et pas pour
nos rentiers AVS, quelques
centaines de millions pour
aider les dépendants de la dro-
gue, des dizaines de millions
pour la culture font mieux

dans le paysage médiatique
qu'une médaille d'or au Jeux
olympiques, car cette médaille
ne concerne qu'une personne.

La force d'un pays se
mesure surtout à son écono-
mie, mais aussi à ses sportifs
car au XXe siècle le sport a pris
une part prépondérante du
quotidien du citoyen. Si nous
ne réagissons pas rapidement
ce- n'est pas 47e que nous
serons à Pékin mais 60 ou 70e.

Je pense qu'il est temps
pour nos autorités de repenser
complètement le sport, de ne
pas avoir peur qu'un sportif
gagne beaucoup d'argent en le
pratiquant.

Il faut:
- Créer une pyramide de
sport-étude qui aille du cycle
d'orientation à la fin des étu-
des commerciales ou des
apprentissages.
- Effectuer des sélections dras-
tiques au niveau des jeunes de
12-13 ans.

- Créer des centres cantonaux
et fédéraux centralisés où l'on
puisse pratiquer tous les sports
sur un même site.
- Apporter une aide financière
aux familles dont les enfants
sont sélectionnés.

Car à ce jour nous croyons
avoir inventé la panacée avec
sport-études, mais nous avons
vingt ans de retard sur les pays
voisins et l'on voit aujourd'hui
le résultat tant aux Jeux olym-
piques d'hiver que d'été.

Si nous voulons que les
jeunes s'approchent encore
plus du sport, il nous faudra
des champions à qui ils peu-
vent s'identifier sans quoi ce
sera la mort du sport dans
notre pays.

Un grand merci aux famil-
les qui passent leurs week-
ends sur les bords des stades et
qui investissent dans l'éduca-
tion sportive de leurs enfants
sans retour de nos autorités.

Georges Maret
Charrat

d'entrée
abusive
¦ J' ai été désagréablement
surpris lorsqu'on m'a
demandé de payer 5 francs
pour le ticket d'entrée à la Fête
du livre, non que je sois parti-
culièrement râteau, mais pour
des raisons de logique écono-
mique.

Les frais d'organisation
d'une telle manifestation
devraient être couverts par
ceux qui en profitent , c'est-à-
dire principalement les expo-
sants, puisque ce sont eux qui
tirent directement profit de
leurs ventes.

Or, ces dernières n'étaient
pas particulièrement bon mar-
ché.

J'ai pu constater que cer-
tains ouvrages se vendaient
bien au-dessus du prix du
marché d'occasion habituel.
Ainsi, par exemple, ceux de la
Guilde du livre, que l'on trouve
généralement pour 2 à 3 francs
le volume, se vendaient à la
fête pour 15 francs!

Dans ces conditions, faire
payer 5 francs d'entrée aux
visiteurs est parfaitement abu-
sif, vu que cela ne donnait le
droit que d'acheter des ouvra-
ges bien plus cher qu'ailleurs!

Jean-Pierre Métrai
Ayent

APRES LES JO D'ATHENES

Où va notre sport?

4X4 DISCRIMINÉS

Menaces sur nos droits
de citoyens
¦ Réponse à Slobodan Despot,
Forum des lecteurs du «Nouvel-
liste».

4 x 4  = 0? Non: interdits,
taxes et... péages = menaces
sur nos droits citoyens,

i Pas vraiment facile de com-
prendre où Slobodan Despot
veut en venir dans sa récente
longue et sinueuse lettre du
Forum des lecteurs du «Nou-
velliste», sous le titre ésotéri-
que de 4 x 4 = 0! Ce qui est en
revanche certain, c'est que cet
adepte de l'arithmétique à
Bonzon, par ailleurs combat-

i tant aux idées proches des
i miennes en de nombreuses
. causes, passe en l'occurrence

totalement à côté des objectifs
: du lobby citoyen qu'est PRO
: 4x4CH.

Cher Slobodan", au-delà des
véhicules 4 x 4  CH, petits ou
gros, de ville ou de montagne,
ce qui est directement menacé
par les diktats des baillis verts
de l'énergétiquement correct ,
ce sont les droits fondamen-

taux du citoyen, en particulier
le légitime droit à la mobilité
garanti tant par la Constitution
fédérale que par le Déclaration
universelle des droits de
l'homme. Pro 4 x 4  CH n'a
jamais appelé de ses vœux la
multiplication des 4 x .4,CH en
milieu urbain mais estime que
les citoyennes et citoyens de ce
pays sont des êtres humains
responsables autant capables
de discernement que certains
talibans de l'écologie désireux
de tout taxer, tout réglementer,
tout mettre sous caméra et
sous contrôle. Laissons-les
faire sans réagir et alors bon-
jour la dictature... M. Despot! A
quand la vignette pour les pié-
tons? À quand le contrôle étati-
que de là dépense énergétique
de nos machines à café? A
quand l'interdiction, comme
vous l'appelez de vos vœux, du
chronomètre de plongée au
poignet des employés de
bureaux? Et au nom de quoi,
s.v.p.?.

Les menaces de péages
routiers discriminatoires sont
bien réelles et des projets sont
réclamés par les milieux les
plus extrémistes de l'écologie
tant du côté de Genève que de
Berne, Zurich et Bâle, sans
oublier Vevey et Lausanne. On
s'achemine donc, cher Slobo-
dan, vers un peu plus de camé-
ras et de policiers et un peu
moins de liberté: sinon, sans
caméras et sans pandores,
comment nos baillis verts du
soft-goulag pourront-ils
contrôler ces cochons de
citoyens conducteurs etnéan-
moins contribuables qu'ils
entendent bannir des villes, au
mépris de tout respect de la
démocratie!

Est-ce vraiment là le
monde que vous appelez de
vos vœux?

Jean-Charles Kollros
Secrétaire général et porte-parole

de PRO 4 x 4 CH, Chamosori

Sophie Thalmann
amoureuse

¦ L'ancienne Miss France file
depuis quelques mois le par-
fait amour avec un jockey pro-
fessionnel. Elle a rencontré
Christophe Soumillon, le vain-
queur du Prix de l'Arc de
triomphe 2003, à l'hippo-
drome de la Solle. C'était à
l' automne dernier. Depuis, les
deux amoureux ne se quittent
plus.

Tous les deux réunis par
leur passion commune pour
les chevaux, l'ancienne chroni-
queuse de Téléfoot et le jockey,
qui est grand pour sa profes-
sion, 1,73 m, élèvent des

poneys à Chantilly où ils se
sont installés ensemble.

temps de repos auprès de ses
proches.

Dans ce film de science-fic-
tion dont l'action se situe dans
le futur, Charlize Theron inter-
prète le rôle-titre. Elle incarne
un agent secret d'une organi-
sation souterraine. L'actrice
réalise personnellement la
plupart de ses cascades.

Charlize Theron
se rétablit
¦ L'actrice sud-africaine s'est
blessée en début de semaine, à
Berlin, sur le tournage de son
dernier film, Aeon Flux.

La blessure au cou de
Charlize Theron ne nécessite

pas qu 'elle soit hospitalisée,
mais.le tournage a été sus-
pendu quelques semaines afin
qu 'elle prenne le temps de se
remettre tout à fait. L'actrice a
choisi de rentrer chez elle afin
d'être soignée par ses propres
médecins et de passer ce

Nicole Kidman
dément
¦ L'actrice australienne
dément catégoriquement les
informations des récents arti-
cles concernant ses problèmes
de santé. Nicole Kidman
affirme ne jamais avoir subi
d'examens médicaux visant à
savoir si elle était atteinte d'os-
téoporose. Elle a déclaré au
«Daily Mail»: «Je suis supposée
avoir ça à cause de mon poids
et j'aurais apparemment subi
des examens. Il n'en est rien. [...]
J 'ai toujours été maigre. [...]
C'est amusant qu'avec tout ce
qui se passe dans le monde, les
gens se sentent autant concer-
nés par mon poids.»

actustars



Le «Forum de la jeunesse projets pour le parti, et rece-

popuiaires, organisauon ae aes militants,
jeunesse de l'UMP, s'est ouvert Les jeunes UMP présents
en début d'après-midi dans la vendredi à l'ouverture, se pré-
station savoyarde en présence paraient déjà à ovationner le
de 1500 militants, du président ministre de l'Economie. «Sar-
par intérim Jean-Claude Gau- kozy, c'est l'homme de la situa-

-.ueiiuu poux ia séance neuj, uu uynumisme», se
'd'ouverture, Dominique de réjouissait Guillaume, un mili-
Villpnin a annulé sa vpnnp à la tant vnsfripn nui incp nnp «Ton-

ISRAËL
Le tueur se marie

hak Rabin le 4 novembre 1995.
ATS/AFP

L'UMP attend Sarkozy
m* es jeunes militants La gravité de la situation avouait n'être ni chiraquien, ni

UMP, réunis depuis hier internationale n'a pas empê- sarkozien. «Sarkozy, c'est un
Len université d'été à ché les participants à l'univer-

Avoriaz en Haute- site d'été de penser à la politi-
Savoie, se préparaient à que «avec un petit p» et au

faire un triomphe aujourd'hui principal rendez-vous de ces
à Nicolas Sarkozy pour son trois jours, le discours que doit
premier discours de candidat à prononcer Nicolas Sarkozy cet.
la présidence du parti chira- après-midi. Le futur président
quien. de l'UMP doit présenter ses

pour les libertés» des Jeunes voir un premier adoubement

din et du secrétaire général tion pour relever les défis de
délégué François Baroin. l'UMP. Il apportera du sang

dernière minute en raison de ques Chirac représente le
la crise des otages français passé».
détenus en Irak. Le ministre de «Sa candidature, c'est une
l'Intérieur et favori pour la suc- preuve d'amour: l'UMP a p lus
cession de Jean-Pierre Raffarin besoin de Sarkozy que Sarkozy
rw A A n _- _ i-rwn, _-» _- _ _-_ n _ - i--".. - -- /-- *-. T_tf .*- .n W*-. f T TA /fl").. ni r* i - - - --- - - - \ 7. t-. e-> n v. *¦a Matignon est reste a fans ae l UMf » , ajoutait Vincent
pour suivre l'évolution des Baladi, militant parisien qui a
événements à Bagdad. recueilli des parrainages pour

Les militants ont entendu à le ministre de l'Economie,
la place Jean-Claude Gaudin D'autres, tout en admirant
expliquer pourquoi l'université l'homme, étaient plus scepti-
d'été, dont Nicolas Sarkozy ques.
avait demandé cette semaine «J 'aime beaucoup Sarkozy
rannulation,.avait été mainte- mais il va un peu au casse-
nue, p ipe», confiait Pierre-Emma-

«Modifier notre comporte- nuel, de Tours. «Il aurait mieux
ment, nos agendas, notre tra- fait de rester au gouvernement,
vail quotidien; cela était déjà ne pas tomber dans le piège:
entré dans le jeu de ces terroris- Chirac lui met des bâtons dans
tes», a expliqué le sénateur- les roues en le mettant à la tête
maire de Marseille. d'un parti qui doit soutenir le

«Le courage est la meilleure président trois ans avant la
réponse à des preneurs présidentielle.»
d'otage», à estimé de son côté Seul ¦ Pierre Lhommé, 22
François Baroin. ans, «de sensibilité libérale»,

L|BAN '

Prolongations... JL
¦ Le Parlement libanais a
adopté hier soir un amende L'entreprise Duay agencement à Martignyment de l'article 49 de la r J ° & J

Constitution permettant de a Je rofond t de fajre  ̂du décès deproroger de trois ans le man- _- o _-
dat du président Emile
Lahoud, a annoncé le prési- Monsieur
dent du Parlement, Nabih -j-| | g^\ \"T%Tg~ \T'Wa~\
Berri. La majorité des deux "3.111 lj_r\ljl\J U \J
tiers était requise pour le vote.

Cet amendement, auquel papa de Marie-Paule, beau-père de Jean-Pierre, administra-se sont opposes de nombreux teuis> et grand-papa de Steve, collaborateur estimé,pays dont les Etats-Unis et la
France, a été adopté par 96 des pour leg obsèques priere de consulter l'avis de la famille.128 membres de la Chambre. n c
Vingt-neuf députés ont voté ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^¦"¦¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦'¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦̂ ^¦¦¦¦'¦"
contre. Trois députés n'ont pas ^^^^

mmmmu

^^^^^^^^  ̂ ¦¦¦¦¦¦..•.................. •............................... "
assisté à la séance. ¦ .

Le vote, intervenu après un T T
débat de plus de deux heures, _, . , _ . .
reconduit automatiquement En souvenir de En souvenir de
de trois ans, jusqu'au 23 l\yf o_<_-__ ll__ Tf .VB r._ _ï _ .«. __ WATTtJï7Iî
novembre 2007, le mandat de
M. Lahoud, initialement élu en
1998 pour un unique mandat
de six ans. Aussitôt après l'an-
nonce du résultat du vote, des
feux d'artifice ont illuminé le
ciel de la capitale.

ATS/AFP

¦ Le meurtrier du premier
ministre israélien Yitzhak
Rabin, condamné ala prison à
vie, s'est marié secrètement. U
s'est fait représenter par son
père auquel u avan remis une ternil
procuration lors d'une céré- chaîr
mnnio rîrpciH*-*- nar rianv rnl-i.
' . *""° *"" *"-"-*"" nbms.

Yigal Amir, 34 ans, a ainsi E
épousé Larissa Trimboler, 40
ans, a annoncé hier sa famille.
Les deux époux ont du recou- ™
rir à ce stratagème suite au rrefus de la justice de les autori-
ser à se marier et consommer
leur mariage dans l'enceinte
de la prison.

Yigal Amir, extrémiste de
droite israélien, purge une
peine de réclusion à perpé-
tuité pour avoir assassiné Yitz-

invité parmi d'autres. Je n'aime
pas sa façon cavalière de vou-
loir prendre l'UMP», disait ce
jeune Parisien.

A la tribune, François
Baroin a relayé ces réticences
en exprimant ses exigences à
l'égard du futur président. Le
secrétaire général délégué et
chiraquien fidèle a notam-
ment rappelé .e pacte fonda-
teur de l'UMP: «Il ne saurait y
avoir une espèce de feuille de
papier à cigarettes entre l'UMP
et le président de la République
s'agissant de la tenue des enga-
gements que le président de la
République a pris devant les
Français.»

François Baroin a égale-
ment réclamé «un soutien
clair, loyal et exigeant au gou-
vernement de Jean-Pierre Raf-
farin. Cela veut dire que lors-
que les arbitrages sont rendus,
nous les soutenons, et avant la
p ériode d'arbitrage, nous som-
mes en situation de proposi-
tions», a déclaré le député-
maire de l-oyes.

M. Baroin a mis un autre
bâton dans les roues de Nico-
las Sarkozy en plaidant pour la
mise en place d'ici à la fin du
mois des courants, prévus
dans les statuts de l'UMP mais
jamais constitués. «C'est .un
sujet qu'il faudra trancher», a-
t-U dit. Le ministre de l'Econo-
mie, qui soupçonne les chira-
quiens de vouloir limiter son
pouvoir sur le parti, est opposé
à l'organisation des sensibilités
au sein de l'UMP.

Emmanuel-Georges Picot
AP

1999-4 septembre - 2004

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés,
Une partie de nous s'est
déchirée,
Toi gui avais beaucoup de
tendresse
Tu avais une de ces gentilles-
ses.
Nos larmes n 'ont cessé de
couler,
En apprenant que tu nous
avais quittés,
Nous savons qu 'un jour,
Nous te rejoindrons
Pour être à tes côtés à tout
jamais.

Ton époux
et tes enfants.

ai.

203 44 00
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Maria
Manzacca

Berthe JEAN

2004, à 18 heures, et l'autre,

à 9 heures.

tembre 2004, à 18 h 45.
— au ___u.u_ ues ensevelissements ue v_jiaia_s;
— à l'nraanistp Martial Pprmrhn.iH HP P.halais-

Raymond

décès de
Monsieur

En souvenir de

2003 - 5 septembre - 2004

Un an déjà!
Tu es toujours aussi présente
dans nos cœurs.
Tu nous manques beau-
coup.
On t'aime Même.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Deux messes seront célé-
brées, une à l'église Sainte-
Catherine à Sierre. auj our-
d'hui samedi 4 septembre

au couvent de Géronde, le
dimanche 5 septembre 2004,
ayneures. tres touchée par vos nom-
¦......... «̂. "¦¦¦ ¦¦¦ "¦¦¦ ¦B breux témoignages de sym-

pathie et .d'affection, vous
remercie de tout cœur de
votre présence, vos dons, vos

La classe 1962 d Orsières envois de fleurs et vous
exprime du fond du cœur ses

a le regret de faire part du sentiments de profonde L
decès de reconnaissance.

Madame
Pascale ROSSET Un merci tout Particulier:

- au révérend curé Daniel Reynard
contemporaine et amie. _ au docteur Jean-Guy Pannatier, à
Les contemporains se
retrouvent pour la messe de
septième devant l'église,
aujourd'hui samedi 4 sep-

t
Le personnel

de la poste d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Pascale ROSSET

épouse de Laurent, collègue
et ami.

T
La classe 1929
de Monthey

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

BARLATEY
contemporain et ami.

t
La Société d'agriculture

de Monthey

a le regret de faire part du

_ , a le regret de faire part du .Raymond décès de
BARLATEY Monsieur

président de la société. Paul GABIOUD g
. papa de Willy et oncle de C

Pour les obsèques, prière de Ferdinand Rausis, ses dé- s
consulter l'avis de la famille, voués collaborateurs. 1

qui nous a quittés, le 4 sep
tembre 1994.

Toujours tu nous as montré le chemin, merveilleuse épouse
et mère adorée,
Toujours tu as été là pour consoler nos chagrins
Toujours tu nous as comblés de ton amour,
Toujours de ton fauteuil céleste tu veilles sur nous tous,
Toujours et plus que jamais ton doux souvenir demeure
dans rios cœurs.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à l'église paroissiale de Martigny-
Ville, aujourd'hui samedi 4 septembre 2004, à 17 h 30.

Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Monsieur

Marcel
HOOLANS

- au professeur Jean-Marie Tschopp du Centre de pneumo-
logie à Montana;

- à la direction et au personnel du home Les Jasmins à Cha-
lais;

- au personnel du Centre médico-social régional de Sierre;

- aux fidèles amis de Vercorin, pour leur dévouement et
l'aide apportée à Marcel depuis de nombreuses années:
M. et Mmo Camiel et Marie-Claire Mees, M. et Mme André et
Liliane Stevens, Mme Marie Antille;

- au ski-club La Brentaz de Chalais/Vercorin;
- au Billard-Club de Sierre;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud à Chalais;
- aux familles parentes, alliées et amies en Suisse, en France

et en Belgique.

Chalais, septembre 2004.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

à Chalais
Sierre;

t
A la douce mémoire de

t
Le chœur mixte

Saint-Nicolas d'Orsières Jules MOIX

1974 - 2004

Trente ans déjà.
Tous ceux qui t 'ont aimé
auront une pensée pour toi
aujourd'hui. .

Ta famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, aujourd'hui
samedi 4 septembre 2004, à
17 h 30.



En souvenir de

Julie et André

CRETTENAND CRETTENAND

La famille

2003 - 2004 1994 - 2004

Vous êtes dans nos pensées chaque jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Leytron,
aujourd'hui samedi 4 septembre 2004, à 19 h 15.

La fanfare Helvetia d'Ardon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis FOURNIER
beau-père de M.Yves Bérard, vice-président de la société, et
grand-père de Sandrine et Christel, élèves de l'école de
musique.

t
La direction et les employés

de SD Ingénierie Dénériaz & Pralong Sion SA.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis FOURNIER
papa de Charlotte Bérard, leur estimée collaboratrice et
collègue.

Lma Maurice
DELÉGLISE DELÉGLISE

1989 - Octobre - 2004 1999 - Septembre - 2004

Le temps qui passe n'efface pas le srjuvenir de vous, que
nous gardons précieusement dans nos cœurs.

Votre fils et familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble,
le dimanche 5 septembre 2004, à 9 h 30.

t
S'est endormi dans la jour- i 1
née du mercredi 1er septem- ,____«M_i__.bre 2004 à Clermont-Ferrand, JE

Domenico
D'AQUILA

né en Italie
le 14 avril 1949

Font part de leur peine:
Son amie Anne-Marie Guemy, à Clermont-Ferrand, France;
Ses enfants:
Marcel et Jacqueline D'Aquila, à Bergheim-Thorr, Allema-
grîe, et ses petits-enfants;
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
François et Carmela D'Aquila, à Sierre;
Pietro et Aragia D'Aquila, à Sion;
Antoinette et Giovanni Pinto-D'Aquila, à Sierre;
Joséphine et Cosimo Pansini-D'Aquila, à Sierre;
Anna et Quirico Zizzi-D'Aquila, en Italie;
Graziella et Nicolas Lisi-D'Aquila, en Italie;
Maria et Franco tfatola-D'Aquila, en Italie;
Viviane Vocat, à Sierre;
Pasqua Maraffa, en Italie;
Ses neveux, ses nièces.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en Italie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Suisse Sllotokan Karaté de Martigny Orsières

a le regret de faire part du décès de

Madame

Pascale ROSSET
maman d'Audrey et de Justine, membres actifs-.

t t
La classe 1943 La Guinguette de Sion

de Nendaz
a le regret de faire part du

a le grand regret de faire part décès de
du décès de ,, .Monsieur

Monsieur Louis FOURNIER
Louis FOURNIER

beau-père de Yves Bérard,
contemporain et ami. membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. 4«

¦ En souvenir de

Cyrille FOURNIER
La classe 1967

de Nendaz-Veysonnaz .a_i____,______a_

a le regret de faire part du » mk
décès de m. \

Monsieur
Louis FOURNIER jj

papa de Charlotte, contem- • I |L " , ||
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de ^r Mk
consulter l' avis de la famille. ___________¦

^^™^^^^^^^^^™ 1999 - 4 septembre - 2004
t1 Cinq ans ont passé. Pour

La classe 1926 de Fully nous, c'était hier. Ton souve-
nir reste présent dans nos

a le regret de faire part du cœurs. Il reste sur notre che-
décès de mm l'exemple de ta vie de

bonté, de courage et de tra-
Madame vaji

Yvonne RHÊME- Ta famille
MALBOIS

• Une messe d'anniversaire
contemporaine et amie. ; sera célébrée à l'église de

Veysonnaz, aujourd'hui sa-
Pour les obsèques, prière de medi 4 septembre 2004, à
consulter l'avis de la famille. ; 19 h 15.

t
Repose en paix

Le vendredi 3 septembre
2004, entouré et réconforté
par les siens, s'est endormi
dans la paix du Seigneur, à
l'hôpital du Chablais, site de
Monthey

Monsieur

Raymond
BARLATEY

1929

Font part de leur peine:
Son épouse:
Rolande Barlatey-Richard, à Monthey;
Son fils , sa belle-fille et ses petits-enfants:
Marc et Sylvie Barlatey-Hilzenkopp, Adrien et Lucie, à
Troistorrents;
Ses sœurs et son beau-frère:
Thérèse et Ernest Vieux-Barlatey et famille, à Collombey;
Alice Burnier-Barlatey et famille, à Outre-Vièze/Monthey;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses
cousins et cousines, ses amis et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Monthey, le
lundi 6 septembre 2004, à 10 heures.
Raymond repose à son domicile à l'avenue du Simplon 56 à
Monthey.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la
Ligue valaisanne contre le cancer au CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Syndicat d'élevage bovins

de Monthey et environs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BARLATEY
membre et ancien vérificateur des comptes, et président
d'honneur de la société.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.

t
In memoriam

Me Tibor VARGA

Pour qui croit en Dieu, la mort ne saurait détruire la vie, celle-
ci est transf ormée!

Il y a une année aujourd'hui , le 4 septembre 2003, mon
époux nous quittait. Cependant «la mort laisse la vie de
l'âme se maintenir entre ceux qui s'aiment». Et comme tous
les trésors de cette terre ne valent pas le bonheur de t 'avoir
aimé, plaise au Ciel de m'aider à éterniser ta mémoire!

Ton épouse Angelika Varga-Behrer.

Merci de venir à la messe anniversaire qui sera célébrée à
l'église de Champlan par le curé Marcellin, aujourd'hui
samedi 4 septembre 2004, à 18 heures.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^IM^iM^iM^iM^I! .........................,..................... ».,,,,——

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78



Concours d'été N° 10 Liste

organisé par la Fondation 
deS priX

Réponse du concours N° 9

40 Le Nouvelliste

._¦._..__.____¦________________________¦__

. _ . J _J * ^er P*  ̂deux billets
Pierre Gianadda p°ur «n concert d ab0n

nement de la saison musi-
cale de la Fondation pierre
Gianadda.

V

éritable événement Degas, Gauguin, Picasso et ¦ 2e prix: un abonnement
culturel: 55 chefs- Van Gogh. d'un an au «Nouvelliste»,
d'ceuvre de l'art euro- Avec le concours de cet ¦ 3e prix: nn bon de 100

péen, fleurons de la Phillips été, vous découvrez chaque francs pour un repas au
Collection de Washington,, semaine une œuvre de la restaurant chinois Kwong-
sont exposés à la Fondation Phillips Collection de Wash- Ming à Martigny.
Pierre Gianadda dont le ington. ¦ 4e prix: le catalogue de
célébrissime'«Déjeuner des Vous pourrez exercer l'exposition' de la Phillips
canotiers» de Renoir! C'est votre perspicacité en détec- Collection de Washington,
l'unique passage en Europe tant le trucage opéré par ¦ 5e prix: un duo-pack de
de cette exceptionnelle Casai et en répondant à une la cuvée de la Phillips Col-
exposition avec des œuvres question culturelle concer- lection de Washington,
entre autres de Cézanne, nant l'artiste. Chaque gagnant se

A retourner à la Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum
59, 1920 Martigny, jusqu'au mercredi à midi.

rt^mrwmmawmmrm!mm WT.

verra remettre une carte
d'entrée permanente à la
Fondation, transmissible
et valable pour deux per-
sonnes durant une année.

Un grand prix final sera
décerné à l'un des cinq
lauréats de .chaque
semaine désigné par un
tirage au sort en présence
d'un notaire. L'heureux
gagnant remportera un
voyage à Paris pour deux
personnes, en TGV, d'une
durée de trois jours et
d'une valeur de 1000
francs, offert par Lathion
Voyages par sa directrice
Mme Anne Gaudard, à
Martigny.

On frisera la perfection côté météo ce weekTend. Il fera beau et chaud. Que
demander de plus? Alors, profitez de cette séance de rattrapage, si pour
diverses raisons, vous n'avez pu le faire durant l'été météorologique
«officiel» . Comme il est d'habitude en cette saison, l'amplitude des
températures est important. Il va falloir se montrer souple au niveau de
l'habillement pour ne pas avoir froid à l'aube et trop chaud la journée.

11V11 !__) Samedi 4 septembre 2004

Question A: ce peintre s'appelle Pablo
Picasso. >
Question B: un grain de raisin supprimé.
Nombre de réponses: 292 justes, 10 ré-
ponses fausses, soit 302 réponses." .

-HUl-m.. !¦ IIMI _____Try_tTVt.TJII ¦ITT-gTTTTT-T-__-__-l

La première moitié de semaine restera dominée
par le soleil, même si ce dernier sera un peu moins
éclatant que durant le week-end. Le temps
pourrait se dégrader en seconde partie de semaine,
mais rien n'est moins sûr à l'heure d'écrire ces
lignes. Il fera un peu moins chaud au fil des jours.

Le 4 septembre
"Septembre se nomme, le mai
del automne."

L'été joue les prolongations

Frédéric GLASSEY

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.80/min (MéiéoN__i

,
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soleil pour une peau noonale (en min.)

Il 10'

6 [ 25' la protection de l'environnement du canton du Valais

________-__-_____ i________ l_________^^
aujourd'hui

Anzère 12/21 Mayens-de-Riddes 13/21
Arolla 4/16 Nax 14/23
Bouveret (le) 15/27 Orsières 10/25 j
Châble (le) 12/25 Ovronnaz 14/22 |
Chamoson 16/28 Saas-Fœ 7/19
Champéry 13/24 Saxon 13/28
Chandolin 11/18 St-Maurice 13/27
Evolène 10/22 Trient 10/23
Grimentz ; 12/20 Troistorrents 13/25
Grimisuat : 15/26 Ulrichen 6/23 !
Haute-Nendaz 14/24 Vercorin 14/22.
Hérémence 14/23 Vex 15/25
Lens 15i25 Veysonnaz 14/24
Loèche-les-Bains 1QG2 Vissoie 11/25
Les Marécottes 12/25 Zinal 7/19 j

OZONE (03 )
EVIONNAZ
SION
EGGERBERG ' ¦ ¦ ' • '

' 0 30 60

Les gagnants du
concours N° 9
Premier prix: M. Pierre-
Alain Liaudet, 1024 Ecu-
blens.
Deuxième prix: Mme
Danielle Marchina, 3963
Montana.
Troisième prix: M. Pascal
Castella, 1956 Saint-
Pierre-de-Clages.
Quatrième prix: Mme
Anita Maia, D-90475
Nurnberg.
Cinquième prix: Mme
Sylviane Chappuis, 1267
Vich.

«Intérieur au rideau
égyptien», huile sur toile,
1948, de Matisse.

Questions du concours N° 10
Au début de sa carrière, Matisse faisait partie d'un
mouvement que l'on appelait les Fauves.
Question A: comment s'appelle le Salon où sont
exposé les Fauves en 1905?
Question B: trouvez le trucage opéré dans le
tableau.

http://www.nouvelliste.ch/

