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¦ SUISSE
Mission spéciale
aux Etats-Unis
La conseillère
nationale Barbara
Hearing présidera une
mission internationale
chargée de contrôler
les élections
américaines en
novembre. PAGE 9

¦ PORTRAIT
D'ENTREPRISE
La Plâtrière
s'internationalise
Changement d'échelle
pour l'entreprise de
Granges. Rachetée par
un géant anglais du
plâtre, son activité
s'organise désormais
sur le plan suisse.

PAGE 11

¦ LOGOPÉDIE
Pas le même
langage
Un groupement de
logopédistes privés
craint une mainmise
de l'Etat sur la
profession.

PAGE 15

¦ VALAIS SKI-CARD
Résistance aux
Portes-du-Soleil
Stratégie différente et
incompatibilités
techniques expliquent
le choix de la station
de ne pas utiliser la
Valais Ski-Card cet
hiver.
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¦ CINÉMA
Tombé du ciel
Avec «Le terminal»
Steven Spielberg
retombe dans ses
travers
sentimentalistes.

Une 
carte d'identité suisse pour Bin Laden, vives réactions de la part de politiciens valaisans

L'affiche des Jeunesses UDC du Valais pour des autres partis qui évoquent «des relents de fas-
dénoncer les défauts des projets de loi sur la cisme intolérables» ou encore «un parti d'extrême

naturalisation a provoqué le dépôt d'une plainte de droite xénophobe». Du côté de l'UDC, on estime
la part des Jeunesses socialistes et suscité de très «qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat». PAGE 13
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¦¦¦ Aujourd'hui les atten-
tats du 11 septembre 2001
contre le World Trade Center
sont devenus un temps de
référence: il y a un avant et
un après le 11/9. Et cet après
n'est pas gai... key PAGE 7
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image trompeuse
Bin Laden au centre d'une polémique provoquée par les Jeunesses UDCvr
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Un nul
à Bulle
¦¦ Deux erreurs défensives
ont coûté deux buts aux
Valaisans en première mi-
temps. Ils ont heureusement
pu revenir sur un autogoal de
Martin et une réussite de
Thurre. lafargue PAGE21
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1000 morts
plus tard... uiypre monte

île d'Aphrodite mise notamment sur le tourisme et sur les banques.par Jean Bonnard

!IB On connaissait le rendez-vous des 100
jours, prétexte pour tirer un premier
bilan. Il y a donc désormais les 1000
morts...
Cela fait en effet mille morts, que George
W. Bush a lancé ses boys sur le sol irakien
à la recherche d'hypothétiques armes de
destruction massive et de mystérieux
conspirateurs de «l'axe du mal»...
Mille morts côté alliés des USA, évidem-
ment. Qui se soucie qu'il y en ait 20, 50 ou
100 fois plus en face? Ce ne sont jamais
«que» des Irakiens, qui, en plus, ont la
chance de mourir chez eux, loin... des
caméras. Donc sans intérêts statistiques.
Qui dira un jour le cynisme de ces enva-
hisseurs comptant scrupuleusement les
cercueils emballés dans la bannière étoi-
lée et tenant pour quantités négligeables
ces milliers de bougres inhumés à la sau-
vette? Diable, ne sont-ils pas tous des ter-
roristes ces résistants qui croient pour-
tant mourir pour leur patrie? Et les autres,
ces pauvres gens exploses et déchiquetés
sans même avoir tenu un fusil, que sont-
ils d'autre que de regrettables dommages
collatéraux?...
La croisade de Bush aura eu le mérite
(pour ses partisans) de faire dévier la fou-
dre vengeresse des fous de Dieu (version
barbus) sur des alliés plus ou moins
consentants: l'Espagne, l'Italie, l'Australie,
le Népal... Et même sur la France qui avait
pourtant osé tenir tête au locataire de la
Maison-Blanche. Du coup, l'Amérique
n'est plus la seule cible...
Aux USA, Bush peut se vanter d'avoir
exporté vers des «pays amis» la colère des
barbus. Pas étonnant donc si aujourd'hui
70% des Européens jugent que la guerre
d'Irak a augmenté les risques d'attentats
et qu'aux USA, ils ne sont qu'un sur deux
à penser que la guerre était juste.
L'heure du bilan n'est pas encore venue,
la guerre d'Irak n'en finit pas de commen-
cer... L'histoire dira sans doute ce qu'il
faut penser de cette invasion basée sur
des faux prétextes et une campagne d'in-
toxication médiatique. Elle dira aussi qui,
du terroriste ou de l'agresseur, a relancé
et dopé la machine à tuer qui ne connaît
désormais plus de frontières.
Mais, les médias, qui raffolent de ce genre
de rendez-vous, n'attendront pas ce ver-
dict, ils vous invitent déjà au prochain
bilan: le jour où le nombre d'alliés tués en
Irak dépassera celui des victimes du
11 septembre... H

C

hypre était bien
évidemment euro-
p éenne avant
même que l 'Eu-
rope ne s'appelle

ainsi...» M. George Lillykas,
ministre du Commerce, de
l'Industrie et du Tourisme,
sait que de nombreux défis
attendent encore son pays.
Entrée dans l'Union euro-
péenne le 1er mai dernier,
l'île dispose d'atouts
qu'elle doit préserver
notamment en matière de
patrimoine.

<des diverses législations
ont été adaptées. Com-
mence maintenant une
phase de mise en app lica-
tion et de surveillance. Ce
qui inévitablement va
entraîner des coûts f inan-
ciers.
- Qu'en est-il de la préser-
vation du patrimoine?
-Nous avons travaillé en
consultation avec des orga-
nisations non gouverne-
mentales sur une base de
consensus.
-En matière de réalisa-
tions touristiques, Chypre
a commis nombre d'er-
reurs...
- Vous avez tout à fait rai-
son! Mais il faut bien se
représenter ce que fut le
développement après l'in-
vasion turque de 1974. Le
pays s'est trouvé avec une

Mgr Makarios père de l'indépendance

M. George Lillykas, ministre du Commerce, de l'Industrie
et du Tourisme. ag
balance géographique dés- zones industrielles, d'une
équilibrée. Il y avait une bonne partie des ressour-
disparité entre les bords de ces nationales,
mer et l'intérieur des terres. Il a fallu parer au plus
Quarante pour cent de la pressé et investir massive-
population ont été privés
de leur maison et n'avaient
plus de travail.

ment sur le tourisme et les
services. Nous avons ainsi
créé des emplois mais ça a
eu un coût sur l'environne-
ment.

Chypre va corriger ces
défauts et pratiquer un
développement qui pren-
dra en compte l'aspect
écologique. Nous allons
ainsi aménager le plus
grand parc naturel d'Eu-
rope.

En madère de
construction, nous finan-
çons des études pour déve-
lopper des critères archi-
tecturaux et esthétiques

Nous avons perdu le
contrôle de l'aéroport
international, de ports, de

selon les caractères cultu-
rels des différentes régions
de l'île.
- Chypre a-t-elle les
moyens de ses ambitions?
-Evidemment nous n'en
sommes pas au stade des
pays de l'Est. Ce n'est pas
non plus Byzance... Mais
nous disposons des inves-
tissements nécessaires.
-Quel type de tourisme
entendez-vous dévelop-
per?

-Dans quel autre pays restructurons l'office natio-
pouvez-vous skier le matin nal du tourisme afin de
et nager dans la mer gagner en efficacité,
l'après-midi? _ .

Il ne s'agit pas de privi- Etre un Pont
légier le tourisme de masse -Mais les prix sont éle-
qui présente beaucoup de vés...
risques car nous sommes - On ne peut pas comparer
une île. Nous ne voulons notre niveau avec l'Italie et
pas non plus tout axer sur la Grèce. Mais nous devons
un tourisme de qualité. améliorer la situation et

Nous travaillons donc à pour cela il n'y a pas d'au-
une combinaison des deux tre solution que d'adapter
formules. Nous pourrons la qualité à nos prix,
atteindre ce mixte en déve- Dans ce but nous allons
loppant des secteurs spéci- organiser une académie du
fiques. tourisme pour assurer une
- Lesquels? formation adéquate autant
- Il y a la pratique du golf au chauffeur de taxi qu'au
actuellement ttès en vogue, directeur d'hôtel.
Nous créerons des centres - Qu'attendez-vous de
de conférence et des mari- l'Europe?
nas. Il existe aussi le -Tout d'abord le respect
domaine du tourisme mutuel qui nous donnera
sportif. Nous avons passé une chance de participer à
un contrat avec des équi- un niveau égalitaire. Nous
pes de Grande-Bretagne avons prouvé que nous
qui viennent s'entraîner ici. sommes capables de sur-
- Qu'allez-vous mettre en monter les pires problè-
valeur? mes. Notre position géo-
- Nous avons un plan pour graphique entre l'Europe et
mieux protéger et mettre le Proche-Orient s'avère
en valeur les sites archéolo- stratégique. Nous avons
giques. Nous possédons l'avantage d'être un petit
des trésors car Chypre se pays au service de tous,
trouve au carrefour de plu- capable de jeter un pont
sieurs cultures. entre Européens, Israéliens

Nous avons organisé un et Arabes. Ce que nos voi-
concours pour la construc- sins entendent de nous...»
tion du nouveau musée de Propos recueillis par
Nicosie. Actuellement nous Antoine Gessler

Les disparus, un drame national

Pour un mot malheureux
¦ Une députée du Parti libéral au
pouvoir à Ottawa a provoqué une
tempête en estimant que le projet
aussi mégalomane qu'inutile de
bouclier antimissile américain était
l'œuvre «d'idiots». Voilà l'administra-
tion républicaine cinglée sur ce dos-
sier si cher au président Bush Junior.
Alors même que la communauté
scientifique des Etats-Unis dénonce
depuis des mois le caractère absurde
de cette arme. Une ratée technologi-
que qui se mue irrésistiblement en
un gouffre financier délirant.

Mais si l'élue canadienne a dû
présenter des excuses, s'est-elle
trompée sur le fond? On s'autorise à
en douter lorsque sans sourciller
Dick Cheney, le vice-président amé-
ricain, déclare que les ((Eta ts-Un is
feraient face à une nouvelle menace
terroriste si les électeurs faisaient le
((mauvais choix» le jour des élec-
tions».

Donc si John Kerry au terme
d'un processus démocratique rem-

portait la présidentielle, c est un
complice virtuel des extrémistes qui
entrerait en fonctions? Quelle vilenie
que cette assertion assassine. Alors
que jusqu 'ici il semblait que la Mai-
son-Blanche était précisément occu-
pée par un allié objectif des ultras de
tous bords. Si Ben Laden pouvait
aujourd'hui voter, il plébisciterait
sans doute ce «W.» qui a bafoué
l'Amérique en dressant contre elle la
colère de millions de musulmans.
Ancienne créature de la CIA, le fon-
dateur d'AI-Qaïda a instrumentalisé
les Etats-Unis, les faisant tomber
dans tous les pièges tendus. Le terro-
risme a besoin du terreau de la
misère et du désespoir, partant de la
haine pour racoler les fanatiques qui
se transformeront en bombes
humaines. En l'occurrence, il s'avère
facile d'établir une relation de cause
à effet. Sauf si... La députée cana-
dienne aurait donc eu tout juste?

Antoine Gessler
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Divorce: la grogne des hommes
¦ Une fois n'est
pas coutume,
ce sont les
hommes qui , à
juste titre, mon-
tent aux barri-
cades pour
défendre leurs
intérêts en cas

de divorce. Ces pères de famille,
brimés par un système juridique
qui semble souvent considérer
que la femme doit être prioritaire-
ment protégée durant une procé-
dure de divorce, ont pris les
devants en créant, en Valais et
dans le canton de Vaud, le Mouve-
ment de la condition paternelle
pour crier tout haut ce que tant
d'autres vivent en silence et dans
la douleur. Leur courage est à
saluer car les excès du passé en
matière de condition féminine ne
sauraient en aucun cas justifier les
excès d' aujourd'hui, excès dont

les hommes font trop fréquem-
ment les frais lors d'un divorce.

Défendre la cause de la
femme? Oui. Tout un chacun peut
adhérer à cette affirmation. Mais
encore faut-il la défendre de
manière mesurée, ce qui appa-
remment n'est pas l'apanage
régulier des instances de divorcé.
Sauf quelques exceptions, la
femme se retrouve dans le rôle de
la «pauvre victime» et obtient
quasi systématiquement gain de
cause lors de ces malheureux
conflits. Elle dispose dans bien
des cas du domicile conjugal ,
ainsi que d'une coquette pension.
Et peu importe si monsieur se
retrouve sur la paille ou avec par-
fois un revenu proche du mini-
mum vital. C'est elle aussi qui,
toujours ou presque, décroche le
rôle prépondéran t auprès des
enfants. On lui attribue en effet le
plus souvent l' autorité parentale

malgré de très sérieuses études
qui ont démontré que le père, à
défaut de n'être qu 'un père nour-
ricier, peut aussi et très bien assu-
mer cette tâche.
Substituer progressivement une
culture de l'égalité à une politique
de l'égalité, faire évoluer le contrat
social qui lie l'homme à la femme,
lutter contre les discriminations
contraires au droit, toutes ces mis-
sions ont une vraie raison d'être. Il
s'agit d'un combat juste et mérité
pour la femme souvent malmenée
par le passé. Celles qui , dans la vie
de tous les jours , portent le fémi-
nisme en bandoulière et les reven-
dications à la bouche ne font
cependant pas forcément avancer
la cause qu 'elles prétendent
défendre. L'expérience ne nous a-
t-elle donc pas prouvé qu 'en tou-
tes circonstances le mieux et l'en-
nemi du bien?

Christine Schmidt
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L'atout bancaire
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9 251 km2

700 000 Chypriotes
de souche grecque (sud -
entré seul dans l'Union
européenne au 1.05.2004)
80 000 Chypriotes
de souche turque (nord)
120 000 colons turcs (nord)
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¦ ((Chypre doit harmoniser ses
lois bancaires avec les règles de
l'Union européenne. Ce qui
signifie des changements...»

M. Spyros Stavrinakis,
directeur du Département des
banques internationales et de
la stabilité financière à la Ban-
que centrale de la République
de Chypre, minimise toutefois
la portée de ces changements.
((Nous avons déjà apporté de
nombreuses modifications
pour appliquer les standards
internationaux. Il reste quel-
ques dossier à traiter. Nous
avons eu de nombreuses visites
des experts bancaires de
l'Union européenne.
- Chypre «péchait» en étant
une place bancaire offshore...
- Actuellement il y a deux types
de banques: les domestiques
et les off shore. ces dernières
paient moins de taxes mais ne
peuvent pas travailler sur le
marché intérieur. Nous som-
mes entrés en négociations
avec elles et nous leur avons
offert une période de transi-
tion jusqu'à la suppression du
statut offshore. Elles auront le
choix entre payer plus de taxes
avec la possibilité de s'ouvrir
au marché intérieur ou de
stopper leurs activitiés à Chy-
pre à dater de 2006.

Les grandes compagnies
sérieuses estiment qu'en dépit
du relèvement des taxes, la
situation chypriote demeure
très intéressante. Ce que nous
allons perdre du fait de l'adhé-
sion à l'Europe mais que nous
n'avons jamais vraiment
voulu, ce sont les petites com-
pagnies privées offshore.
-Vous ne craignez pas I ouver-
ture du marché domestique?
- C'est un très petit marché qui
est très vite saturé. Nous ne
croyons pas que les banques
européennes viendront en
masse à Chypre. De toute
manière elles seront limitées
dans leurs activités en raison
même de la taille du marché.

En revanche, un avantage
non négligeable, depuis Chy-
pre les banques étrangères
peuvent s'étendre rapidement
sur la Grèce où jusqu'à récem-
ment le secteur bancaire se
trouvait concentré dans les

M. Spyros Stavrinakis, direc-
teur à la Banque centrale, ag

mains du gouvernement, ce
qui signifie un manque de
flexibilité. Certains établisse-
ments font aujourd'hui déjà le
tiers de leur chiffre d'affaires
en Grèce et cela va en aug-
mentation rapide.
- Quels sont les atouts de Chy-
pre?
- Nous possédons une expé-
rience indéniable en matière
d'industrie bancaire. Nous
sommes le dernier avant-poste
de l'Europe au sud-est et nous
nous trouvons à la croisée de
trois continents. Chypre a un
rôle à jouer comme fenêtre sur
le Liban et la Jordanie mais
aussi sur la Russie. Nous enre-
gistrons des flux importants de
ce dernier pays. Des banques
allemande et autrichienne
sont venues spécialement sur
l'île pour s'en servir comme
base en direction de l'est. Nous
ne sommes pas comme les
autres pays nouvellement
européens qui ne disposent
pas d'expérience et qui doi-
vent tout reconstruire.
-Votre souhait?
- Chypre va devenir de plus en
plus compétitive. Nous vou-
lons nous débarrasser d'une
mauvaise image qui ne corres-
pond plus à la réalité et nous
ne tenons plus à figurer sur la
liste noire des Etats controver-
sés».

Propos recueillis par

Antoine Gessler
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Temples catholiques
et éalises protestantes?

On 

dit parfois qu'on
devrait appeler
«temple» les églises
catholiques, et
«église» les temples

protestants. Pourquoi cette
inversion?

Parce que le temple dési-
gne le lieu spécifique où l'on
rend un culte à Dieu, où il est
présent en permanence, où
l'on va pour le rencontrer et le
prier. Or telle est bien en effet
la vision que les catholiques
ont de leurs églises en tant
que bâtiment: un lieu infini-
ment respectable, sacré même,
un endroit où, plus qu'ailleurs,
Dieu se donne à connaître.

Avec leurs tabernacles,
leurs autels, leurs statues, et
leurs chapelles réservées au
recueillement et à l'adoration ,
les églises catholiques sont des
temples au plein sens du
terme.

A l'opposé, la signification
du mot église: «assemblée»,
correspond bien à la vision
que les protestants ont de
leurs temples. Car les temples
protestants ne sont pas du tout
des espaces sacrés, mais de
simples lieux où l'on se réunit.
Le Seigneur n'y est pas présent,
sauf quand «deux ou trois sont
réunis en son nom». On pour-
rait donc imaginer que les pro-
testants tiennent leurs églises
(je veux dire leurs assemblées)
ailleurs: en plein air en monta-
gne, dans une pièce prêtée par
la commune, dans une maison
particulière, ou dans l'arrière-

L'Eglise protestante de Puidoux (VD), les bancs sont placés tout autour de la table et de la chaire

salle d'un restaurant - c'était le
cas en Valais à la fin du XKe et
au début du XXe siècle, quand,
à l'instar des musulmans

aujourd hui, les protestants il s agit de r agencement inté- Dans les lieux de culte
devaient de se faire discrets. ,,rieur des édifices , qui révèle la catholiques, les fidèles sont
Une autre différence intéres- conception que l'on a de assis dans la nef, sur des bancs
santé mérite d'être soulignée: l'Eglise. ou des chaises, les uns derrière

les autres, et ils font face au
prêtre. On pourrait dire que la
messe constitue un face à face
entre le prêtre, qui représente
le Christ, et qui donne, et l'as-
semblée des fidèles, qui reçoit.

Au contraire, les premiers
bâtiments protestants,
construits aux XVÏe et XVIIe
siècles, étaient ronds (comme
l'amphithéâtre de Martigny) ,
pour permettre aux fidèles de
se voir les uns les autres, et de
s'asseoir autour de la chaire,
de la table de communion, et
du pasteur.

Cette disposition «convi-
viale» reflète une autre vision
de l'Eglise: participative, com-
munautaire et égalitaire.
Cependant, aux XIXe et XXe
siècles, les protestants ont
presque toujours construit et
agencé leurs lieux de culte sui-
vant le modèle catholique, tan-
dis qu'aujourd'hui , les catholi-
ques essaient de rapprocher
les fidèles de l'autel et d'en-
courager leur participation. On
constate ainsi des influences
communes, signes d ouverture
et d'attention à l'autre. Quant
aux différences qui subsistent,
elles méritent d'être appré-
ciées puisqu'elles correspon-
dent à des traditions, des sen-
sibilités et des besoins
manifestes. Aimons nos bâti-
ments paroissiaux, et remplis-
sons-les de notre présence!

Pierre Boismorand
pasteur des paroisses

de Martigny et de Saxon.

Les 20 ans d'Emmanuel S.O.S. Adoption

«Bethléem»: lire pour agir

Saint Amé (t vers 630)
Né dans la banlieue de Grenoble, Amé fut conduit par son père au
monastère d'Agaune vers 581. Après une trentaine d'années de vie monasti-
que, il se retira dans la montagne voisine pour y vivre en ermite, à l'endroit
où se trouve actuellement le sanctuaire de Notre-Dame-du-Scex, très vénéré
par les chrétiens de la région. En 614, saint Eustase, abbé de Luxeuil, reve-
nant d'Italie, passa à Saint-Maurice et s'attacha le saint ermite qui l'accom-
pagna dans les Vosges. Peu après, Amé devint abbé de Remiremont et il y
mourut vers 630.
«Pourquoi m'appelez-vous en disant «Seigneur! Seigneur!» et ne faites-
vous pas ce que je dis?» (Le 6,46.)

L 

œuvre Emmanuel vous
donne rendez-vous le 19
septembre à Vérolliez, à la

Maison de la Famille, pour
vivre un moment extraordi-
naùe de joie et d'espérance.
Aujourd'hui elle passe le cap
de la maturité à travers ses 20
ans d'existence. Tout a com-
mencé par une aventure
d'amour et de partage qui a
pris naissance dans une
famille audacieuse, le couple
Charles et Mireille Udriot , en
adoptant un enfant différent. A
ce jour 66 enfants handicapés
ont le bonheur de vivre dans la
chaleur d'un foyer familial. Elle
possède son siège social dans
un chalet du nom d'Anawim à
Choëx sur le coteau de Mon-
they. Elle offre un service pro-
fessionnel d'accompagnement
pour les couples en démarche
d'adoption d'un enfant diffé-

¦ Vous cherchez , dans le pay-
sage médiatique actuel, des
repères, un regard chrétien sur
l'actualité et des initiatives de
solidarité et d'espérance?
«Bethléem», le magazine de la
Mission Bethléem Immensee,
vous en propose mois après
mois au travers de dossiers
approfondis présentés avec
soin. «Bethléem» donne un
visage à la paix, la justice, la
sauvegarde de la création, la
dignité humaine, le dialogue
interculturel et interreligieux.
Par un dossier sur un pays, un
thème ecclésial , une question
de société, puis des nouvelles
d'ici et d'ailleurs et des rubri-
ques - Mission, Carte blanche,
Portrait , lettre d'un mission-
naire, Culture, Famille - qui

A ce jour 66 enfants handicapés ont le bonheur de vivre dans la
chaleur d'un foyer familial.

rent, une lutte continuelle
pour offrir d'autres solutions
que l'avortement et des mar-
ches pour le respect de la vie.
C'est aussi une générosité
inventive et merveilleuse par le
soutien de nombreux dona-
teurs car elle ne vit que grâce à
des dons privés sans aucun
subventionnement. Pour ren-

allient réflexion et témoigna-
ges, «Bethléem» bâtit des
ponts de solidarité entre le
Nord et le Sud, informe et
invite au partage pour un
développement respectueux

Idd

dre grâce à tout ce chemin par-
couru durant ses 20 ans d'exis-
tence, l'œuvre Emmanuel
invite chacun et chacune,
petits et grands, seul ou en
famille, à souffler ses 20 bou-
gies. Elle aura la chance d'ac-
cueillir le couple responsable
d'Emmanuel Belgique, M. et
Mme Pol-Marie et Christiane

des cultures et de l'envùonne-
ment. Chaque mois, dans
«Bethléem», vous entendez
battre le pouls d'une planète
qui aspùe à plus de justice et
de paix.

«Bethléem» est aussi publié
en allemand («Wendekreis») et
en italien («Mondovivo»). Les
trois rédactions se composent
de professionnels. Alerte cen-
tenaire - il a été lancé en 1896
par le Savoyard Pierre-Marie
Barrai, fondateur de la Maison
de Bethléem - il compte sur
vous pour poursuivre sa route
au service de la mission.

Geneviève
de Simone-Cornet

Renseignements: Mission Bethléem
Immensee, 1700 Fribourg, tél. 026 322 31
71. site: www.bethlehem-mission.ch

Boldo qui nous donneront une
conférence sur le thème «Ser-
vir la vie». Une célébration
eucharistique présidée par
Mgr Joseph Roduit et différents
ateliers pour tous les âges.
Voici donc le programme:

9 h 00 Accueil.
9 h 45 Conférence du cou-

ple Boldo
11 h 00 Célébration eucha-

ristique animée par le chœur
Aurore.

12 h 00 Apéro animée par
une équipe de la Bayardine.

12 h 30 Repas et surprise
du chef.

14 h 00 Animations et ate-
liers avec clown, percussions,
peinture, promenade à dos
d'âne, suivi par une tombola
avec de magnifique lots.

16 h 30 Final par un lâcher
de ballons et envoi par des
cors des Alpes. SDI

,. If JTrPl'JSHI
Centre scolaire de Grimisuat
Fête des Eglises de Grimisuat-Cham-
plan, le 12 septembre dès 10 h.
Le thème de la fête est, cette année,
«Deo gratiasl». La messe sera suivie
par un apéritif en concert, le repas
de midi sera servi au centre scolaire.
L'après-midi sera ponctué de diver-
ses animations.

Cathédrale de Sion
Messe dominicale animée, le 12
septembre à 10 h 30.
Le chœur Oracantat, 30 chanteurs,
dirigé par Gérard Dayer, chantera la
messe «KV 49» de Mozart.

Ermitage de Longeborgne
Notre-Dame-de-la-Compassion,
le 15 septembre. Trois messes seront
célébrées à l'ermitage, à 8 h 30,
15 h et 19 h 30.

http://www.bethlehem-mission.ch
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Journée de
consultations gratuites

Il y a des moments dans la vie où l'on a besoin d'un conseil avisé
Pour votre famille, vos biens ou votre entreprise, n'hésitez pas
consultez un notaire avant de vous engager!

Samedi 11 septembre 2004
de 8h à16h

Sion, salle Supersaxo

Brigue, Alfred Grùnwald Saal

Monthey, Château

Association des notaires valaisans
Renseignements complémentaires
www.notaires.ch
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Tél. 027 327 44 88
Fax 027 327 4 89

cherche
un responsable de vente

et
une gestionnaire de vente

à temps partiel
Profil désiré:
• CFC gestionnaire de vente
• Age 25-35 ans
• Expérience 5 ans minimum

dans la vente externe
• Domaine bureautique/papeterie
• Maîtrise outils informatiques
• Contacts humains, initiative, rapidité,

flexibilité et précision.
Nous vous offrons un environnement
de travail créatif et familial, des presta-
tions sociales de qualité ainsi que des
possibilités de formation et de perfec-
tionnement professionnels.
Entrée en fonctions: toute de suite ou
à convenir. 036-242502

ECŒUR AUTOMOBILES S.A.

Concessionnaire Ford
cherche
pour sa succursale de Saint-Maurice

un vendeur
en automobiles

Profil souhaité:
- Avec minimum 5 ans d'expérience

dans la branche
- Connaissances de l'informatique
- Capacité de négocier
- Bonne présentation

et esprit d'initiative

Nous offrons:
- Large clientèle existante
- Formation continue dans

le domaine de la vente de voiture
-Soutien adéquat pendant

la période de démarrage

Date d'entrée immédiate
ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres
avec documents usuels et photo
à la direction:
Ecœur Automobiles S.A.
Rue des Dents-du-Midi 60
Case postale 112
1868 Collombey.

036-242506
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Nous cherchons
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1 magasinier
Vos tâches:
- gestion du stock et de l'assortiment

d'articles pour la maison et le jar-
din, engrais et phytos

- service à la clientèle.

Votre profil:
- CFC de gestionnaire de vente ou

formation équivalente
- habile avec l'informatique
- dynamique, sens de l'organisation

et bon esprit d'équipe
- facilité de contact.
Nous offrons une place de travail
variée et motivante dans un environ-
nement humain. Formation continue
par nos soins.
Les offres d'emploi manuscrites
accompagnées des documents usuels
sont à adresser à: SAF, M. Franz
Kochler, case postale 171, 1926 Fully.

036-242442

Station-service
dans la région de Sion
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une caissière vendeuse
à mi-temps
- CFC de vendeuse ou qualification

caissière expérimentée
- Nationalité suisse ou permis C
-Age 25-35 ans
- Ouverture 7/7 jusqu'à 22 heures.

M 036-242515 à Publicitas SA,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-242515

Audi A4 Avant 1.8 Turbo Cvan *
Fiat Bravo HGT 2.01 3p.
Ford Mondeo Ambiente 2.0i Cvan
Mini Cooper 1.âi 3 portes *
Chrysler PT Cruiser Classic 2.0 *
Renault Clio Sport 2.0i 3p. *
Subaru Impreza 2.0 Turbo 4 portes *
Smart Micro Compact
Toyota Yaris Terra 1.0 5 portes *
VW Passât 4.0 W8 Cvan *
Opel Astra OPC 2.0 Turbo 3p.
Opel Astra OPC 2.0i 16V 3p.
Opel Astra Comfort 1.8i 16V Cvan
Opel Astra Njoy 1.8i 16V 5 portes *
Opel Zafira OPC 2.0i Turbo 5 portes *
Opel Zafira Elégance 2.2i 16V 5 portes
Opel Zafira Elégance 1.8i 16V 5 portes
Opel Vectra Comfort 1.8i 16V 4 portes
Opel Vectra Elégance 2.2i 16V 4 portes *
Opel Vivaro Combi 2.5Dti 5 places

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

08.99
05.00
05.00
11.01

03.02
09.00
12.99
01.01
02.02
05.03
07.03
03.00
05.01
08.03
03.02
01.02
08.01
08.03
09.02
07.03

73'600 km
91'000 km
43'900 km
59'000 km
59'000 km
69780 km
88'000 km
54'000 km
15'000 km
27'000 km
14'850 km
73'000 km
45'400 km
41 '800 km
69'950 km
53'000 km
30'000 km
6'500 km

34'300 km
8'900 km

29'870.
15'880.
15'980.
18'990
18'800
16'490,
24'590.
13'290
13'990
49'900
31'200
18'650
18'250
18'190
29'990
23'470
22'550
28'680
25'990
37'670

gratuit

Garage Atlas SA
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Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch e-mall:garage.atlas@tvs2net.cti

* Véhicules exposés 6 Sion

rem Luve

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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Fr.
Fr.
Fr.
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La Ligue contre le
rhumatisme améliore
la mobilité.

„fcfa |
rhumatismales sont
très douloureuses
et constituent un
handicap pour les
malades, dans leur vie
tant professionnelle
que privée.

La Ligue contre
le rhumatisme
soutient plus de
10 000 patients
chaqu^nnée.
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Merci!

http://www.notaires.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
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Fabius divise le PS
Le non conditionnel à la Constitution européenne

sème la discorde chez les socialistes français.

M es socialistes étaient
vendredi plus divisés
que jamais sur l'Europe
an IpnHpmain HIT <mnn
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Fabius à la Constitution euro-
péenne. Tandis que la plupart
des tenants du «non» applau-
dissaient les conditions posées
à lacnues Chirac nar l'ancien
premier ministre et présiden-
tiable, les partisans du «oui»
dénonçaient ses contradic-
tions.

Laurent Fabius a en tout
cas réussi son coup. En met-
tant en scène jeudi soir sur quels la France et Jacques Chi
France 2 sa décision sur la
Constitution européenne, le
numéro deux du PS s'est placé
au centre du débat politique.

Et ce malgré une position
pour le moins ambiguë. Le
député de Seine-Maritime a
prévenu qu'il s'opposerait au
traité constitutionnel si Jac-
ques Chirac n'obtient pas d'ici
à 2005 de ses partenaires une

((réorientation» de la politique
européenne en faveur de l'em-
ploi et contre les délocalisa-
tions. Il exige quatre «avan-
cées» sur la coordination des
politiques économiques, le
budget européen, la fin de la
concurrence fiscale et une
directive protégeant les servi-
ces publics.

Le gouvernement lui a
d'ores et déjà opposé une fin
de non-recevoir par la voix du
ministre des Affaires étrangè-
res Michel Barnier. «Ce sont des
sujets, des problèmes sur les-

rac n'ont pas de leçon à rece-
voir», a souligné l'ancien
commissaire européen.

Une réponse agaçante
En interne, la réponse de Nor-
mand de Laurent Fabius a eu
le don d'agacer singulièrement
ses rivaux pour 2007, tous
favorables au «oui». Interrogé
hier matin sur France-Inter,

Dominique Strauss-Kahn a
jugé «contradictoires» les exi-
gences de M. Fabius. «Les
conditions qu'il demande n'ont
rien à voir avec le traité (...) Ce
sont des conditions sur la poli-
tique économique et sociale», a
estimé l'ancien ministre de
l'Economie.

François Hollande, qui
entretient des relations ten-
dues avec Laurent Fabius
depuis l'université d'été du PS
fin août à La Rochelle, est resté
silencieux.

Ne pas faire éclater le parti
Mais son porte-parole, Julien
Dray, voulait encore croire à
un ralliement possible de M.
Fabius au «oui». «Je ne me
résous pas à voir le Parti socia-
liste, avec les responsabilités
qui sont les siennes, s'éclater
dans un débat où personne ne
va rien y comprendre», a
déclaré ce proche du premier
secrétaire sur RTL.

Car l'essentiel pour Fran- tante sur le traité européen, comme de droite , ont dans
çois Hollande est d'éviter que toujours prévue fin novembre, leur grande majorité salué les
le PS ne se déchire sur l'Europe Dans rimmédiat, les parti- exigences de Laurent Fabius,
lors de la consultation mili- sans du «non», de gauche AP

Juifs et musulmans français organisent la paix
¦ Après Bagdad, la semaine
dernière, pour aider à la libéra-
tion des otages Georges Mal-
brunot et Christian Chesnot
auprès des dignitaires sunnites
d'Irak, le secrétaire général de
l'Union des organisations isla-
miques de France (UOIF) ,
Fouad Alaoui, poursuit sa mis-
sion de «bons offices». Auprès
du CRIF, cette fois, le Conseil
représentatif des institutions
juives de France. Le secrétaire
général a rencontré, à Paris, de
manière officielle , le délégué
du CRIF aux relations avec les
musulmans, Bernard Kano-
vitch.

A vrai dire, c'est l'instance
juive qui a sollicité l'UOIF. Car
s'il n'y a pas de prises d'otages
en France, les relations entre
populations juives et musul-
manes n'en sont pas moins

mauvaises depuis le déclen-
chement de la seconde Inti-
fada , en 2000, au Proche-
Orient. Une forte suspicion
prévaut de part et d'autre.
Musulmans et juifs français ne
se parlent plus, ne se com-
prennent plus, en dépit, ici et
là, d'initiatives bienvenues
mais insuffisantes.

Aux accusations d'islamo-
phobie répondent celles d'an-
tisémitisme.

Le CRIF et l'UOIF s'étaient
réunis une première fois en
janvier 2003, puis, plus rien.
«Enf in , p lus rien, c'est un peu
exagéré, précise Bernard Kano-
vitch. Je mentirais en disant
que le télép hone, entre nous, n'a
jamais sonné depuis.»

En juin, le président du
CRIF, Roger Cuckierman, invi-
tait Fouad Alaoui à se rendre

au siège du conseil, pour dialo-
guer. Celui-ci acceptait l' offre.

Que se sont dit jeudi les
délégations conduites par
Benard Kanovitch et Fouad
Alaoui ? La réunion n'était pas
publique. Mais, interrogé
avant la rencontre, Kanovitch
n'éludait pas les questions.
«Chacun sait, dit-il, que l'UOIF
a de l'influence auprès des mos-
quées qui lui sont affiliées ou
qui se reconnaissent en elle.
Chacun sait également que des
propos antisémites sont tenus
par des imams, sous couvert de
conflit au Proche-Orient. Il
importe par conséquent que
l'UOIF raisonne ces religieux.
Nous demandons par ailleurs
une chasse efficace à la diffu-
sion, parfois p lus ou moins
tolérée, dans certains lieux, du
«Protocole des Sages de Sion»,

un faux interdit et condamné,
qui incite à la haine raciale.
L 'UOIF, à Bagdad, a montré son
attachement aux valeurs de la
République. Nous souhaitons
qu'elle poursuive dans cette
voie.»

Le président de l'UOIF,
Lahj Thami Breze, est manifes-
tement d'accord avec Bernard
Kanovitch. Avec quelques
nuances. «Le Protocole des
Sages de Sion» ? «Il n'est pas dif-
fusé dans nos mosquées,
affirme-t-il, légaliste. Nous
obéissons à la loi républicaine:
la loi interdit ce livre, il n'a
donc pas sa p lace dans les lieux
de culte.» La tâche est grande
pour l'UOIF. Les présupposés
antijuifs poussent à l'ombre
des minarets de banlieue.
«Nous allons à la rencontre de
ces musulmans, de ces imams,

explique Lahj Thami Breze, fai-
sant allusion au courant sala-
fiste. Nous ôtons nos costumes
et nos cravates, nous nous
habillons comme eux. Nous
nous asseyons avec eux et dis-
cutons. C'est ainsi seulement
que nous pouvons faire passer
nos idées.»

Des idées plus conformes
aux principes républicains, en
tout cas. Là où l'Etat n'entre
pas, l'UOIF, bien peu représen-
tative, pourtant , de la laïcité à
la française, semble obtenir
des résultats.

Un dialogue entre juifs et
musulmans n'est possible qu'à
trois conditions, selon le prési-
dent de ruOIE «Premièrement,
tout doit être fait pour ne pas
importer le conflit israélo-
palestinien en France. Ensuite,
enchaîne-t-il, nous devons

observer un respect mutuel de
nos pratiques religieuses. Les
juifs n'ont pas à critiquer le
port du voile islamique, et les
musulmans le port de la kippa,
par exemple. Enfin , il ne faut
pas que nous nous accusions
mutuellement des malheurs
qui arrivent aux uns et aux
autres. Ne pas dire «c'est les
musulmans» quand un acte
antisémite est perpétré, ne pas
dire «c'est les juifs» quand des
actions islamophobes sont
commises.»

La rencontre entre le CRIF
et rUOIF marque la prépondé-
rance du rôle des organisa-
tions communautaires et cul-
tuelles dans la vie sociale en
France. L'Etat n'est plus seul
garant de la paix choie.

De Paris
Antoine Menusier

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

D

epuis désormais
quatre ans, la télévi-
sion italienne RAI,
édition régionale de
la Vallée d'Aoste,

propose au public valdôtain
une importante vitrine de la
vie valaisanne. Bien sûr, par le
passé, des émissions consa-
crées au Vieux-Pays furent de
temps en temps diffusées mais
il s'agissait de reportages spo-
radiques et inévitablement
moins détaillés que ceux que,
grâce à l'institution Alp-Info,
on peut actuellement présen-
ter au public italien , certaines
émissions étant aussi visibles
dans le Canavese (Piémont) .

Il faut savoir que la straté-
gie d'Alp-Info se veut, grâce à
la communication transfronta-
lière, le lien mais aussi le sup-
port pour véhiculer toutes sor-
tes d'informations con<*-emant

Renoir à la Fondation Gianadda: un des derniers reportages de
la RAI, fidèle vitrine du Valais pour les amis italiens. M

ces pays limitrophes faisant réelles synergies entre ces
partie de l'action. Le fait de tra- régions transfrontalières. Voilà
vailler en relais avec d'autres pourquoi les liens tissés avec
médias est très important pour les responsables du TG3 RAI et
donner une information d'en- son rédacteur en chef Gia-
semble capable de créer de como Sado a été une bonne

opération. En effet , pour l'info
provenant d'Italie et de France,
nous avions, en Valais, notre
page hebdomadaire dans la
vitrine médiatique du «Nou-
velliste» mais pas l'équivalent
de l'autre côte de l'Alpe. Nous
avons donc comblé cette
lacune par le biais de ces
reportages télévisés de grand
impact en Vallée d'Aoste où le
TG3 est l'émission la plus sui-
vie.

Tout le Valais concerné
Les responsables d'Alp-Info
ont toujours eu une vision
englobant tout le canton et
non pas focalisée uniquement
sur une ville ou un lieu en par-
ticulier. C'est la raison pour
laquelle les reportages cou-
verts par la RAI sont diversifiés
soit par le choix du site, soit
par l'argument à traiter. Cela

nous permet de donner un
rayonnement complet des
manifestations valaisannes qui
offre aux Valdôtains la possibi-
lité de mieux connaître l'évolu-
tion de ce canton avec lequel
ils ont une histoire et des affi-
nités communes. Cette année,
plusieurs émissions télévisées
ont été réalisées par l'équipe
du TG3, notamment à Marti-
gny, Sion, Sierre, Saint-Pierre-
de-Clages et Bramois. A noter
que les manifestations les plus
importantes ont fait l'objet
d'un approfondissement de
plusieurs minutes mis en
réseau par la RAI.

Un avenir
plein de promesses
Dans un proche futur, d autres
pistes seront parcourues par
nos deux Institutions pour
explorer la faisabilité d'actions

nouvelles. A signaler que, indé-
pendantes et absolument
libres de leurs propres choix, la
RAI et Alp-Info sont cependant
toutes les deux intéressées à
poursuivre cette collaboration
qui amène de la valeur ajoutée
à leur information en général
et cela à l'avantage des popu-
lations de ces territoires de
proximité. Les échanges d'in-
formations entre ces deux
médias, qui rebondissent dans
le panorama de la communi-
cation , offrent une opportu-
nité unique non seulement
d'information mais aussi de
formation pour les nouvelles
générations assoiffées de
connaissances.

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.

Le TG3 RAI et le Valais

civile

http://www.alp-info.ch


in memonam i
New York revit aujourd'hui les heures les plus dramatiques de son histoire

es Etats-Unis marquent
samedi le 3e anniver-
saire des attentats du 11
septembre. L'événe-
ment hante les mémoi-

res américaines et joue un rôle
prépondérant dans la campa-
gne présidentielle.

Cette journée arrive après
une semaine dominée par le
massacre de Beslan (Russie) et
l'attentat de Jakarta , ainsi que
par le bilan symbolique tout
juste dépassé des 1000 soldats
américains tués en Irak. Et le
retour sur les devants de la
scène de l'adjoint d'Oussama
ben Laden ne devrait pas
contribuer à apaiser les esprits.

Toute la journée jeudi , les
télévisions américaines ont
montré la vidéo du numéro
deux d'AI-Qaïda, Ayman al-
Zawahiri, réapparu pour la
première fois depuis un an afin
de prédire une «défaite» amé-
ricaine proche en Irak et en
Afghanistan.

Cérémonies sobres
Aux Etats-Unis, les cérémonies
du souvenir en elles-mêmes
s'annoncent sobres et discrè-
tes, avec New York au centre de
l'attention. Les deux concur-
rents à la présidentielle seront
absents de la cité meurtrie,
mais ils ont aussi prévu de par-

tes terribles images qui hanteront longtemps encore les mémoires

ticiper à des commémora-
tions.

Le président George W.
Bush sera à Washington. Avec
son épouse Laura, ils assiste-
ront au petit matin à une
messe du souvenir dans une
église. A 08 h 46, heure du pre-

mier attentat contre la tour
nord du World Trade Center de
New York, le couple observera
une minute de silence sur la
pelouse de la Maison Blanche.

Dans la matinée, son
adversaire démocrate John
Kerry assistera dans sa ville de

key

Boston à une cérémonie sous
l'égide du «Fonds du 11 sep-
tembre», une organisation du
Massachusetts.

A Ground Zéro
New York, où 2749 personnes
ont été tuées le 11 septembre

2001, sera à ce moment-là le
lieu d'une commémoration,
dans ce Ground Zéro où se
dressait le World Trade Center.
Il y aura quatre minutes de
silence aux heures respectives
des attentats contre les tours
jumelles, puis de l'effondre -
ment des deux gratte-ciel.

Dans l'intervalle, les noms
des victimes seront rappelés
par 200 récitants, dont des
parents et grands-parents de
disparus, qui remplaceront
ainsi les enfants à qui cette
tâche avait été dévolue en
2003. En soirée, l'»hommage
de lumière» sera de nouveau
installé, deux immenses rais
projetés dans le ciel, représen-
tant pour une nuit les deux
tours géantes.

Dominante
de la campagne
Dans New York même, la vie
semble avoir repris son cours.
La semaine des défilés de
mode, qui a débuté mercredi
pour huit jours, englobe cette
année le 11 septembre, ce
qu'elle avait jusque-là évité
depuis 2001. Des journaux
consacrent aussi des articles à
ces couples qui ont choisi ce
samedi pour se marier.

Pour autant, la question de
la sécurité est omniprésente

dans les esprits et une domi-
nante de la campagne. Selon
un sondage Time du 2 septem-
bre, 25% des Américains consi-
dèrent l'économie comme leur
priorité numéro un, et 24%
évoquent la «guerre contre le
terrorisme».

George W. Bush fait du
drame le fondement de sa
politique étrangère, comme lui
et tous les ténors républicains
l'ont redit lors de la convention
de leur parti à New York.

Pour une guerre
«plus intelligente»
au terrorisme
Les démocrates, qui préfèrent
cibler leurs attaques sur l'éco-
nomie, l'assurance-maladie,
les impôts, ne manquent pas,
quant à eux, de critiquer la
guerre menée par l'adversaire
républicain.

Jeudi encore, John Kerry a
affirmé dans un rassemble-
ment électoral qu'il s'engage-
rait dans une lutte «plus intelli-
gente» contre le terrorisme,
relevant que la Corée du Nord
est «plus dangereuse qu'avant»
et que le conflit en Irak a
détourné l'objectif d'((Al-
Qaïda, de la vraie guerre contre
le terrorisme en Afghanistan et
de la traque d'Oussama ben
Laden». ATS/AFP

Les colons envisagent une guerre civile en Israël
¦ Plusieurs mouvements de colons ont prévenu
hier que les projets d'Ariel Sharon d'évacuer les
implantations juives de la bande de Gaza pour-
raient provoquer une guerre civile en Israël.
Mais le premier rmnistre s'est de nouveau
engagé à mener son projet à bien.

L'extrême droite israélienne a durci le ton.
Entre 160 et 200 personnalités politiques ont
publié une pétition appelant soldats et policiers

à refuser de participer à l'évacuation des 8000
colons juifs installés dans la bande de Gaza.
Le rôle de l'armée dévoyé
«Tsahal (l'armée israélienne) a été créée pour
nous défendre contre l'ennemi, pas pour s'en
prendre aux juifs et les expulser de leur patrie.
Les soldats, les officiers et les policiers doivent se
mettre à l'écoute de leur conscience nationale et

ne pas participer à des opérations qu'ils regrette-
ront toute leur vie», affirme la pétition.

Les représentants des colons ont également
estimé que le retrait des implantations serait un
«crime contre l'humanité». Le groupe a accusé
M. Sharon d'agfr sans mandat et ont prévenu
que la mise en œuvre de son plan risquait
d'aboutir à une guerre civile en Israël. Interrogé
sur la perspective d'une possible guerre civile,

Ariel Sharon a répondu que son projet était «un
p lan très complexe qui nécessitera beaucoup de
soldats afin d'isoler les zones concernées et d'évi-
ter lès débordements».

Le gouvernement doit examiner mardi un
projet de loi d'indemnisation des colons. Quant
à l'évacuation de la bande de Gaza, elle doit
intervenir fin février-début mars.

ATS/AFP/Reuters

Ultimatum à l'Italie Un Monsieur euro est né
Les ravisseurs des deux Italiennes réclament la libération Jean-Claude Juncker devra améliorer la visibilité et l'efficacité

de toutes les femmes emprisonnées en Irak. de la politique monétaire des douze pays de la zone euro.

Tanguy Verhoosel

A

lors que l'armée améri-
caine poursuivait ses
raids contre les bastions

de la rébellion irakienne,
notamment à Falloujah et àTal
Afar, le sort des otages en Irak
restait toujours incertain.

Hier, le chef de la diploma-
tie française Michel Barnier a
toutefois assuré que Christian
Chesnot et Georges Malbrunot
étaient toujours vivants et trai-
tés correctement.

De son côté , le Comité des
oulémas musulmans en Irak a
de nouveau appelé hier à la
libération des otages: «L'enlè-
vement ne sert pas la résis-
tance», a souligné Cheikh
Ahmed Abdoul Ghafour Al-
Samarie, membre de cette
organisation sunnite.

Dans un communiqué
publié sur l'internet , un
groupe se présentant comme
les «partisans d'Al-Zawahri»
(n.d.l.r.: nom du numéro deux
d'AI-Qaïda) affirme avoir
enlevé Simona Torretta et
Simona Pari , qui travaillaient
pour l'ONG «Un Ponte Per...»
(Un pont vers...). Les deux jeu-
nes femmes ont été enlevées
mardi dans leur bureau à Bag-
dad par un commando d'hom-
mes armés.

Le groupe demande la libé-
ration d'ici à 24 heures de tou-
tes les femmes musulmanes
détenues dans les prisons ira-

kiennes, avant de donner aux
autorités italiennes des indica-
tions sur le lieu où se trouvent
les otages.

Bien que le président ira-
kien ait exprimé des doutes sur
la crédibilité de ce groupe, une
émissaire du gouvernement
italien, Margherita Boniver,
s'est rendue tour à tour au
Liban et en Jordanie vendredi
pour plaider en faveur de la
libération des otages.

Parallèlement, la Macé-
doine a à son tour annoncé
l'enlèvement probable de trois
de ses ressortissants, portés
disparus en Irak depuis le 23
août dernier.

Sur le terrain, trois Liba-
nais, un couple et un homme,
ont été tués et un quatrième a
été blessé vendredi. Selon Bey-
routh, ils étaient tous
employés d'une compagnie
libanaise en Irak.

A Najaf , un millier d'habi-
tants ont défilé dans les rues
de la ville sainte pour réclamer
le départ de l'imam chiite
Moqtada al-Sadr, tandis que
l'aviation américaine poursui-
vait son pilonnage méthodi-
que du fief sunnite de Fallou-
jah. La veille, les attaques
aériennes avaient fait neuf
morts à Falloujah ainsi que des
dizaines d'autres à Tal Afar,
dans le nord du pays, à la fron-
tière avec la Syrie.

Ces raids américains sur Tal
Afar, ville à majorité turkmène,
ont suscité l'inquiétude de la
Turquie: Ankara a ainsi appelé
vendredi Washington à mettre
rapidement fin à ses opéra-
tions militaires dans la ville,
considérée comme un bastion
rebelle par l'armée américaine.

Les télévisions turques ont
par ailleurs diffusé vendredi
une cassette vidéo montrant le
corps présumé de Habib
Akdas, soupçonné d'être le
chef d'une cellule turque d'AI-
Qaïda. L'homme aurait été à
l'origine des attentats de
novembre 2003, qui ont fait
une soixantaine de morts à
Istanbul en Turquie.

Selon un militant turc
entendu sur la vidéo, Habib
Akdas aurait été tué cette
semaine lors d'un bombarde-
ment dans la région d'Al-
Anbar.

Al-Qaïda sort du bois
Jeudi, le numéro 2 d'AI-Qaïda,
Ayman al-Zawahri, s'est
exprimé pour la première fois
en deux ans dans un enregis-
trement vidéo annonçant la
défaite imminente des Etats-
Unis en Irak et en Afghanistan,
à la veille du troisième anni-
versaire des attentats du 11
septembre 2001.

Mariam Fam
AP

On 
se calme. Réunis hier

aux Pays-Bas, les minis-
tres des Finances de la

zone euro ont entamé en dou-
ceur la réforme du pacte euro-
péen de stabilité budgétaire,
dont la France et l'Allemagne
ont miné la crédibilité.

Afin d'améliorer la visibi-
lité et l'efficacité de leur club,
les Douze ont également
nommé un Monsieur euro:
Jean-Claude Juncker, le pre-
mier ministre luxembourgeois,
qui présidera l' eurogroupe
pendant deux ans à partir du
1er janvier 2005.

Les ministres des Finances
de la zone euro ont fait leur
rentrée politique, hier à Sche-
veningen, près de La Haye, aux
Pays-Bas. L'air iodé du bord de
la mer du Nord a visiblement
contribué à apaiser les esprits:
mettant une sourdine à leurs
rivalités, les Douze ont décidé
de stabiliser la présidence de
leur club, anticipant ainsi une
disposition de la future Consti-
tution européenne. Un poste
de Monsieur euro a été créé; il
sera confié , à partir du 1er jan -
vier 2005, au premier ministre
et grand argentier luxembour-
geois, Jean-Claude Juncker,
pour une période de deux ans,
peut-être quatre si son mandat
est renouvelé en 2007.

La nomination de Jean-
Claude Juncker aidera à

accroître la visibilité à l'euro-
groupe, dont la présidence
tournait jusqu'à présent tous
les six mois, sur la scène inter-
nationale (Banque mondiale,
FMI, G7) et, espère-t-on, à
améliorer la coordination des
politiques économiques des
Etats membres de la zone
euro.

Le ministre français des
Finances, Nicolas Sarkozy, a
salué «l 'émergence d'un gou-
vernement économique» à côté
de la Banque centrale euro-
péenne, méfiante, qui pilote la
politique monétaire de l'UE.

«Nous devons avoir à l'es-
prit que la stabilité des prix est
d'une importance primor-
diale», mais également «que
l'amélioration de la situation
de l'emploi n'est pas moins
importante», a aussitôt déclaré
le Luxembourgeois, appelant
ainsi - tout en les rassurant sur
ses intentions - les banques
centrales, la Commission
européenne et les Etats à taire
leurs divergences sur le
deuxième sujet du jour: la
réforme du pacte de stabilité et
de croissance de l'Union.

Les Douze ont commencé
hier l'examen des propositions
d'assouplissement du pacte
que la Commission euro-
péenne a faites le 3 septembre,
en vue de mettre un terme à
trois années de confrontation

stérile avec les Etats. Ils pour-
suivront leurs travaux
aujourd'hui , en compagnie
cette fois des treize pays qui ne
font pas partie de la zone euro
et des représentants des ban-
ques centrales des Vingt-Cinq.
Rien ne sera toutefois décidé
avant 2005, voire 2006.

Porte ouverte aux abus?
Bruxelles suggère de person-
naliser davantage les objectifs
budgétaires que doivent
atteindre les pays membres de
la zone euro - contenir leur
déficit public sous le seuil des
3% du PIB, dégager à moyen
terme des surplus et ramener
leur dette sous la barre des
60% du PIB - en fonction du
cycle économique qu'ils tra-
versent et de leur niveau d'en-
dettement. La France et l'Alle-
magne, qui se trouvent en
situation de «déficit excessif»
depuis 2002 mais ont réussi à
coaliser leurs partenaires afin
d'échapper aux sanctions
financières qui auraient pu
leur être imposées, ont
accueilli ces propositions avec
soulagement. Ce n'est pas
(encore?) le cas des banquiers
centraux et du patronat euro-
péen, qui redoutent que la
porte soit ouverte à tous les
abus.

De Bruxelles
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ft ĥtm} i V̂^̂ ^V \— * Jusqu'au 30 septembre, des conditions de financement exceptionnelles:

W ^ kj ^ & r  111 -I  ̂
mo

's d'intérêts gratuits (acompte 30%).

mW*mmr\^mJmmm \̂ W i l l  * ^enez auss' 9a9ner de nombreux prix, dont une croisière en
K Â W >̂  f / 1 I Méditerranée pour deux personnes, des lecteurs DVD portables,
Ê^ È̂ê/I \ I \ I 

des bons d'essence, des billets pour le Comptoir suisse, etc.
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Les élections américaines
sous contrôle suisse

l'OSCE envoie une mission d'observation aux Etats-UnisC'est une première
Elle sera dirigée par une Suissesse, la conseillère nationale Barbara Haerîng (PS/ZH)

LAUSANNE

Il tire sur son

Après 
les élections

présidentielles qui
ont vu l'arrivée de
George W. Bush au
pouvoir, en 2000 , on

s'est rendu compte que même
les plus grandes démocraties
n'étaient pas à l'abri de
cafouillages électoraux. Cette
année - c'est une grande pre-
mière - les élections présiden-
tielles américaines du 2
novembre se dérouleront sous
surveillance internationale.
L'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE) va envoyer une mis-
sion d'observation aux Etats-
Unis, comme elle le fait pour
d'autres pays qui bénéficient
d'institutions démocratiques
plus récentes.

Prochainement, des obser-
vateurs se rendront d'ailleurs
aussi au Kazakhstan, en Biélo-
russie et en Ukraine. L'ironie
de l'histoire veut que les Etats-
Unis soient placés sur le même
plan que ces anciens pays du
bloc soviétique. Cerise sur le
gâteau: c'est une Suissesse, la

Barbara Hearing, une mission importante pour les élections américaines. keystone

conseillère nationale Barbara Atlantique. Rappelez-vous recompte des voix dans l'Etat
Haering (PS/ZH), qui dirigera l'automne 2000. Après des de Floride, la Cour suprême
la mission envoyée outre- semaines de recours et de des Etats-Unis avait proclamé

le candidat républicain vain-
queur par 537 voix d'avance
seulement. Selon Barbara Hae-
ring, c'est un des éléments qui
ont conduit les Etats-Unis à
demander l'envoi d'une mis-
sion d'observation de l'OSCE.
Car la demande émane bel et
bien de Washington. Il ne s'agit
pas d'une mesure qui lui a été
imposée. «Quel que soit le pays,
ces missions sont toujours
envoyées à la demande des
Etats membres, souligne-t-elle.
Généralement, il s'agit de pays
en transition. Pour ces derniers,
c'est une condition cadre leur
permettant d'obtenir un sup-
port logistique pour la prépara-
tion des élections.» Rien de tel
pour les Etats-Unis. «Par
contre, en tant que grand pays
membre d'une organisation qui
se montre sévère avec les pays
en transition, ils ont jugé
approprié de se soumettre eux
aussi à cet exercice.» L'OSCE
compte 55 membres dont la
Suisse. La socialiste zurichoise
a été désignée comme cheffe
de mission par le président de

¦ Un homme de 58 ans a tiré
sur un de ses amis au moyen
d'un mousqueton et l'a tué, ce
matin vers 10 h 15 à Lausanne.
La victime avait 52 ans. L'au-
teur a téléphoné à la police
trois quarts d'heure après pour
se dénoncer et n'a opposé
aucune résistance.

Le crime a eu lieu dans
l'appartement de la victime.
Sur place, les agents ont

l'OSCE Solomon Passy. «Ma
nationalité n'y est pour rien,
affirme-t-elle. En revanche, ma
fonction de vice-présidente de
l'Assemblée parlementaire de
l'OSCE a sans doute joué en ma
faveur ». Un choix également
facilité par son anglais parfait
et sa connaissance du conti-
nent nord-américain. Née à
Montréal, Barbara Haering
possède la double nationalité
suisso-canadienne.

La conseillère nationale
dirigera une équipe composée
de plusieurs dizaines de parle-
mentaires et collaborateurs
des pays membres de l'OSCE.
Elle n'est pas encore en
mesure d'indiquer comment
elle entend mener sa mission.

«Nous tiendrons la semaine
prochaine notre première réu-
nion d'organisation. Nous
devons définir nos p rincipaux
lieux d 'intervention. Nous
serons certainement présents
en Floride mais je ne sais pas
encore si, personnellement, je
serai en Floride ou à Washing-
ton.» Christiane Imsand

L'UDC FAIT LE MENAGE

Davantage de discipline demandée
¦ Les «dissidents» de l'UDC
devront discuter avec la direc-
tion du parti avant de défendre
une position contraire à celle
de leurs collègues parlemen-
taires sur des «questions cen-
trales». Le comité du groupe
en a convenu vendredi lors
d'une discussion avec Brigitta
Gadient et Ulrich Siegrist.

La conseillère nationale
grisonne et le conseiller natio-
nal argovien restent membres
du groupe et continueront à le
représenter au sein de com-
missions. Une plus grande
pression quant à la discipline
de parti est toutefois de
rigueur. «Nous avons constaté
que la force du parti est qu'il se

présente uni face au public sur
les questions centrales», a
déclaré le chef du groupe par-
lementaire UDC Caspar Baa-
der devant la presse. Ces thè-
mes cruciaux sont les baisses
d'impôts, l'assainissement des
finances, le durcissement du
droit d'asile, ainsi que la sau-
vegarde de l'indépendance et
de la neutralité suisse, a-t-il
précisé.

Divergences possibles
Des divergences de vue avec la
ligne de l'UDC restent possi-
bles mais, dans ce cas, le «dis-
sident» devrait discuter avec la
direction du parti avant de
s'engager dans un comité de

votation défendant un autre
point de vue, a précisé le
conseiller national de Bâle-
Campagne. Il en ira de même
avant de défendre une opinion
dans une commission parle-
mentaire ou de voter au plé-
num.

Exclusion
plus d'actualité
M. Siegrist et Mme Gadient
partagent ce souhait d'un dia-
logue renforcé, selon lui. Le
groupe a été informé du résul-
tat de la discussion entre le
comité et les deux conseillers
nationaux. Il est d'accord avec
ces conclusions. Aucun vote
n'a eu lieu. Le thème d'une

exclusion des deux dissidents
n'est désormais plus d'actua-
lité, a poursuivi M. Baader.
Revenant sur les déclarations
faites durant l'été par la direc-
tion du parti , il a estimé que
l'affaire a été gonflée dans le
creux médiatique.

Dans plusieurs interviews,
Caspar Baader avait évoqué la
possibilité d'une exclusion de
Mme Gadient et M. Siegrist
ainsi qu'un renoncement à
leur siège en commission. Le
président de l'UDC Ueli Mau-
rer avait pour sa part parlé
d'un éventuel retrait volontaire
du groupe de la part du
conseiller national argovien.

ATS

VENDANGES 2004

Bonne cuvée en perspective
¦ A trois semaines des ven-
danges, le millésime 2004 s'an-
nonce bon à très bon selon les
régions. Seule condition: que
le beau temps persiste.

Les vignerons sont plus
détendus qu'il y a un mois, a
indiqué à l'ats Gérard Vonto-
bel , président de la Fédération
suisse des vignerons (FSV). Les
:haleiirs de ces derniers jours
)nt en effet permis au raisin de
attraper son retard de matu-
ration qui est désormais
conforme à celle de 2001, voire
nême de 2002, très bon millé-
sime.

«Mais c'est le mois de sep-
embre qui définira la qualité»,
>récise Pierre-Yves Felley,
iecrétaire de la FSV. Les mala-
iies phytosanitaires du début
le l'été ont engendré plus de
ravail pour les vignerons mais

n'ont pas eu d'effets négatifs
sur la qualité, ajoute-t-il.
Grêle
De même, les orages de grêle
des mois de juillet et d'août
n'ont que peu endommagé la
vigne. Seules quelques locali-
tés ont été durement touchées
et le raisin a eu le temps de
sécher, note M. Vontobel.

Dans le canton de Vaud, les
contrôles de maturation indi-
quent une qualité proche de
celle de 2001, note Jean-Michel
Bolay de l'Office cantonal de la
viticulture. Le gros des ven-
danges devrait débuter vers le
4 octobre.

A Neuchâtel, «si la météo ne
nous joue pas de mauvais
tours, on va vers une année tout
à fait correcte», indique Sébas-
tien Cartillier du Service canto-'

nal de la viticulture. Le chasse-
las et le pinot noir commence-
ront à être récoltés vers le 10
octobre.

Millésime
«tout à fait normal»
Les vignerons genevois débu-
teront les vendanges quelques
jours auparavant. «On s'attend
à un millésime tout à fait nor-
mal dont la qualité se situera
entre celle de 2001 et celle de
2002», précise Alexandre de
Montmollin, chef de la station
de viticulture et d'œnologie.
Qualité valaisanne
En Valais enfin , les vendanges
s'annoncent comme normales
en termes de quantité et très
bonnes au niveau de la qualité,
selon Olivier Foro, directeur de
l'Interprofession de la vigne et
du vin. Les premières vendan-

ges débuteront dans la der-
nière semaine de septembre.

Tous s'accordent pour dire
que la cuvée 2004 ne pourra
pas être comparée à celle de
2003, année hors normes. Si la
qualité était exceptionnelle, les
vendanges étaient restées mai-
gres avec seulement 96,6 mil-
lions de litres de moût, soit
22 ,5 millions de moins que la
moyenne de la décennie. Dans
certaines régions, la récolte du
raisin avait débuté à la mi-août
déjà.

Suisse alémanique
La situation est similaire en
Suisse alémanique. Les orages
de grêle de l'été ont fait des
dégâts, mais la vigne a bien
récupéré, a indiqué à l'ats
Andréas Wirth, responsable
zurichois du contrôle des
vignes

Les maladies phytosanitai-
res sont rares, soulignent
Andréas Wirth et ses collègues
de Schaffhouse Robert Neu-
komm et des Grisons Hans
Jûstrich. Grâce au temps
chaud et beau de ces dernières
semaines, le raisin a rapide-
ment pris de la maturité.

Les conditions sont rem-
plies pour un bon millésime,
estime Robert Neukomm.
Hans Jûstrich attend les ven-
danges avant de se prononcer.
Le plus important est d'avoir
un beau mois de septembre.
C'est ce que prévoient les
météorologues.

Les vendanges en Suisse
alémanique devraient débuter
dès la fin septembre pour le
riesling sylvaner et dès le 20
octobre pour le pinot noir.

ZURICH

Cocaïne dans le ventre
¦ Deux touristes vénézuéliens
qui s'étaient rempli l'estomac
de cocaïne ont été arrêtés
lundi dernier dans un hôtel à
Zurich. Ils avaient avalé quel-

que 150 capsules de poudre, a
indiqué vendredi la police
municipale. Les touristes ont
avoué avoir avalé au total 1,5
kg de cocaïne. ATS

ATS «¦¦¦nipmHHHH

ami et le tue
découvert dans le salon le
corps sans vie d'un homme
touché par une balle, a indiqué
la police lausannoise. Le tueur
avait tiré au moins un coup,
précise le communiqué.

L'auteur a été interpellé sur
ime terrasse de café, au bord
du lac, en possession de son
fusil. Il était en train d'appeler
la police depuis cet endroit ,
pour raconter son acte. ATS

m VAUD
Renvoi des requérants
sur la sellette
La bataille juridique est enga-
gée sur le dossier des 523
requérants déboutés dans le
canton de Vaud. Un avis de
droit sollicité par des juristes
proches des milieux de l'asile
estime que le renvoi prononcé
par l'ODR doit être motivé. Le
débat tourne autour de la
notification du refus et de
savoir si elle est une décision
administrative au sens juridi-
que du terme. La Confédé-
ration estime que non, ce qui
lui évite de motiver son choix.
En revanche, l'avis de droit
rédigé par le professeur de
droit public à l'Université de
Lausanne Pierre Moor,
souvent consulté par le
canton, affirme le contraire.
L'expertise a été demandée
par le Service d'aide juridique
aux exilés (SAJE).



Renégocier avec l'Allemagne
Zurîch-Kloten: M. Leuenberger veut se remettre à la table des négociations avec l'Allemagne

Un  

petit mot , «négo-
cier», lâché deux fois
dans un discours: le
conseiller fédéral
Moritz Leuenberger,

ministre des Transports, a
annoncé hier, lors de l'inaugu-
ration d'une nouvelle aile à
l'aéroport de Zurich, un chan-
gement de taille dans son atti-
tude face au problème des nui-
sances sonores de l'aéroport.
Jusqu'ici, le rejet par le Parle-
ment suisse de l'accord aérien
négocié avec l'Allemagne
valait comme dernier mot.
L'échec de la procédure de
médiation a manifestement
changé la donne.

«La voie judiciaire a
jusqu 'ici échoué», a déclaré le
socialiste zurichois. «Pour
améliorer la situation, nous
devons dialoguer avec l'Alle-

magne. Naura cependant du
succès que ce que la population
du sud de l'Allemagne accep-
tera.» Moritz Leuenberger
insistera encore sur le fait que
fixer un objectif serait une
erreur et qu'il faut au contraire
partir des «réalités actuelles».
Autrement dit, un retour à la
situation antérieure, qui voyait
la voie nord (allemande)
empruntée par la majorité des
avions arrivant à Kloten, est
exclu.

C'est le seul point sur
lequel Karin Rehbock-Zureich,
une des deux élues de Walds-
hut, le cercle électoral alle-
mand le plus touché par les
voies d'approche de l'aéroport,
au Parlement à Berlin, est sur
la même longueur d'ondes. «Le
but est une répartition équita-
ble des nuisances, et il est exclu

Moritz Leuenberger veut relancer les négociations: une affaire
corsée

de revenir en arrière», déclare bre de la commission des
la socialiste allemande, mem- transports du Parlement. Pour

keystone

le reste, sans l'exprimer ainsi,
elle laisse entendre qu'elle
trouve l'idée d'ouvrir de nou-
velles négociations tout à fait
saugrenue.

«Nous avions élaborer une
offre solide, l'accord aérien, qui
a été rejeté. Il n'y a aucune rai-
son de changer le cours des cho-
ses aujourd'hui. La dernière
étape de l'Ordonnance sur le
survol du territoire allemand
doit entrer en vigueur en octo-
bre, avec la diminution du
nombre d'exceptions admises.
Nous attendons aussi le verdict
de la Cour européenne, mais
nous pensons qu'elle confir-
mera que le règlement alle-
mand n'est pas discriminatoire
pour Zurich.»

Moritz Leuenberger aura
au moins, avec sa petite
phrase, fait mouche à Zurich,

du moins auprès de la conseil-
lère d'Etat Rita Fuhrer, UDC,
en charge du dossier. «Cela fait
longtemps que nous réclamons
de nouvelles négociations, dit-
elle, je suis heureuse que le
conseiller fédéral en évoque la
possibilité. Et j'espère qu'il nous
impliquera dans les discussions
et nous écoutera!»

Après son discours, le
conseiller fédéral n'a guère
voulu donner de détails sur ses
intentions, ni sur la forme que
pourrait prendre un nouvel
accord. «Des négociations ne
doivent pas se mener en
public» , a-t-il averti. «Ce sera
très différent des autres fois!
Désormais, les discussions doi-
vent se mener à huis clos, vous
comprenez, à huis clos!»

Ariane Gigon-Bormann
Zurich

Soutien aux accords
bilatéraux

Opposition de l'UDC et de l'ASIN à Schengen.
Bon accueil dans l'ensemble de la part des autres partis.

¦ Des neuf accords bilatéraux
II avec l'UE, ceux sur Schengen
et Dublin sont les plus criti-
qués, et pas seulement par
l'UDC et l'ASIN. Mais les Verts
et l'USS estiment que les avan-
tages l'emportent, au contraire
des nationalistes.

Partis et milieux intéressés
avaient jusqu'à vendredi pour
s'exprimer sur la 2e série d'ac-
cords bilatéraux conclus en
mai entre la Suisse et l'Union
européenne. Ces traités
concernent aussi bien les inté-
rêts économiques helvétiques
(industrie alimentaire, place
financière, tourisme) que la
coopération dans des domai-
nes politiques (sécurité inté-

Avec un financement adapté, votre Banque Raiffeisen concrétise votre rêve de devenir
propriétaire de vos quatre murs de manière plus rapide et plus accessible. Nous connaissons
nos clients et le marché immobilier local. Nous pouvons donc vous offrir un conseil
personnalisé clans le choix du financement de votre logement. Parlons-en , tout simplement!

rieure, asile, environnement,
statistique, culture, éducation) .
Prendre le pouls
des principaux intéressés
Il n'est pas possible de les
modifier unilatéralement mais
la procédure de consultation
aura permis au Conseil fédéral
de prendre le pouls des
milieux intéressés avant de
présenter son message au Par-
lement.

Sept des neuf accords
seront ensuite soumis au réfé-
rendum facultatif. Les produits
agricoles transformés et la for-
mation professionnelle y
échappent. L'UDC et l'ASIN

ATS ^«.iirc..» «ci »*.««---- *---< - — - circonscrite par des barrages ATS

ûrmirlc nncîtîfC commercial essentiel sont consoli-fuxui u» puai u i a dées L,accord sur ,a fisca [jté de
¦ Selon la Fédération des l'épargne protège le secret
entreprises suisses, les accords bancaire et apporte notamment
bilatéraux 11. négociés entre la des avantages aux entreprises
Suisse et l'UE débouchent sur des actives sur le plan international,
résultats positifs et équilibrés pour L'accord sur la lutte antifraude
Vârrxnr tmia  cnlcco nul mr* =lnci rnmhat la criminalité érnnnminitiPI économie suisse, qui sort ainsi
renforcée dans ses relations avec
l'UE. La prise de position d'écono-
miesuisse se base sur une enquête
interne menée auprès de ses
membres, Chambres de commerce
cantonales, associations
professionnelles et entreprises.
Des solutions sectorielles ont été
trouvées et les relations
contractuelles avec ce partenaire

PUBLICITÉ

internationale; la libre circulation
des personnes représente
également un point important
alors que l'Accord de
Schengen/Dublin améliore le pro;
blême de la sécurité...
Des négociations qui sont bénéfi-

ques pour la Suisse et permettent
d'éliminer des tensions, selon éco-
nomiesuisse. C/JMT

LÉMAN
Hydrocarbure sur le lac
¦ Une importante nappe d'hy-
drocarbure s'est formée sur le
lac Léman côté vaudois, au
large de Rolle. La nappe a été
circonscrite par des barrages

flottants. La pollution venait
d'un chantier. La pollution a
été provoquée par plusieurs
centaines de titres de mazout.

Ouvrons la voie
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Changement d'échelle pour l'entreprise de Granges. Rachetée par un géant anglais du plâtre
il y a quatre ans, son activité s'organise désormais sur le plan suisse.

001:6 juillet 1998

D

ans notre canton,
elles ne doivent pas
être nombreuses les
PME de cette taille à
avoir à leur tête un si

jeune dirigeant. Depuis 1996,
Pierre-Joseph Filippini, qui a
33 ans aujourd'hui, a rejoint la
direction du centre de produc-
tion de Granges. Il est vrai que
son père Bernard l'avait pré-
cédé dans ces fonctions.
Cofondateur de l'entreprise
avec neuf autres personnalités
proches des métiers de la
construction issues du Valais,
de Neuchâtel et de Genève, il
en a été le premier directeur
dès 1962. En 2000, l'entreprise
Rigips AG (plus de 55 millions
de chiffre d'affaires en 2003) a
racheté la société. Pierre-
Joseph Filippini occupe depuis
le poste de directeur du site de
Granges. Cette année, il a
accédé à la direction générale
de Rigips en tant que directeur
des opérations. Résultat: il
dirige désormais trois usines,
dont deux en Suisse alémani-
que.
Un géant du plâtre
Comme souvent lors de ce
genre de rachat , on trouve en
arrière-plan un acteur majeur
du domaine. Dans ce cas pré-
cis, il s'agit de British Plaster
Board dont le chiffre d'affaires
dans le monde était de près de
5 milliards de francs l'an passé.
Ce changement de propriétai-
res a en fait eu des effets
bénéfiques pour La Plâtrière.
«Grâce aux facilités de p lanifi-
cation au niveau national qui
en a résulté, nous avons pu
augmenter sensiblement notre
production en Valais. Cette pro-
gression constitue une garantie
pour nos emplois», explique
Pierre-Joseph Filippini. De fait ,
depuis trois ans, les fours n'ont
jamais cessé de fonctionner.

Pierre-Joseph Filippini, directeur de La Plâtrière S.A. à Granges. Dynamisme et innovation

Une marque connue
Du point de vue de la produc-
tion, tout le monde a déjà
aperçu sur un chantier les
fameux carreaux de plâtre de
la marque «Alba». Véritable
produit phare de l'entreprise
des environs de Sierre, ses ven-
tes représentent 80% des quel-
que 10 millions de chiffre d'af-
faires que celle-ci a réalisés en
2003. L'intérêt de cette gamme
est qu'elle permet de rationali-
ser la construction d'immeu-
bles, en particulier dans ce
qu'on appelle le «second
œuvre». Outre les cloisons de

séparation, on utilise ces car-
reaux pour réaliser des faux
plafonds ou des revêtements
de parois par exemple. La faci-
lité de pose qu'ils offrent per-
met un assemblage pratique-
ment à sec, ce qui diminue de
façon sensible les coûts de
main-d'œuvre sur les chan-
tiers.

Un gypse de qualité
«Un des avantages du gypse
que nous extrayons de notre
carrière est qu'il est visuelle-
ment blanc», ajoute le direc-
teur de la plâtrière. Ce maté-

riau brut est chauffe a une
température de 150 degrés
dans des fours à gaz naturel.
Cette opération a pour but
d'ôter 20% d'eau que contient
le gypse pour en faire du plâ-
tre. Ce plâtre est en suite ré-
hydraté lors de la fabrication
des'carreaux. En comparaison,
le ciment ou la chaux nécessi-
tent des opérations beaucoup
plus lourdes avec une chauffe
à plus de 1000 degrés notam-
ment.

Isolation phonique et
hygrométrique, grande résis-
tance au feu: le plâtre a des

F.Mamin

arguments à faire valoir. Mais
la concurrence est rude dans
l'univers de la construction,
avec la brique bien sûr, mais
avec également le bois et les
composites. Ses meilleurs
ambassadeurs restent les plâ-
triers-peintres qui sont les uti-
lisateurs finaux des carreaux
blancs. Par contre, ce sont les
architectes que doivent
convaincre les 15 représen-
tants de la PMI en Suisse, car
ce sont eux qui choisissent les
solutions techniques qu'ils
préfèrent. Entre ces deux caté-
gories de professionnels, il en

Chiffres à l'appui
¦ Capacités de production
annuelle actuelles:
- plâtre: 35 000 tonnes
_ rarroDiiv r\a nlâ-rra* -\P> C\Clf\ tnn-

. nes ou 450 000 m*
- carreaux pour plafonds:
100 000 m*
Personnel :
- administration: 3
- production: 25
Surfaces y c. carrière: 80 000 m*
en propriété et 55 000 m1 en
concession
Certification ISO 9002 et ISO

est encore une qui est à men-
tionner puisqu'elle a un rôle
important à jouer: les mar-
chands de matériaux.

Et l'avenir?
«Penser global et agir local est
une formule que l'on entend
souvent. Mais pour la p lâtrière,
c'est vraiment ça. Nous sommes
ancrés dans notre région et
nous nous servons de la
connaissance que nous en
avons pour mieux satisfaire nos
clients», précise le directeur
grangeard. Outre ce principe,
le secret de la réussite de cette
industrie réside dans le pro-
duit qu'elle commercialise: le
plâtre est un matériau simple
et il doit le rester. Dans les
années futures, il est certain
qu'il sera toujours utilisé dans
la construction. A Granges, les
réserves de matière première
assurent une exploitation pour
de nombreuses années encore.
Des atouts qui expliquent
peut-être le capital-confiance
actuel de la plâtrière: l'an pro-
chain, elle va consentir un gros
investissement pour accroître
sa capacité d'encore 15%.

François Praz

PRODUIT INTERIEUR BRUT

Un bon second trimestre pour la Suisse
¦ La croissance économique
en Suisse a encore gagné en
vigueur durant le 2e trimestre.
Le produit intérieur brut (PIB)
réel a progressé de 0,4% par
rapport au trimestre précé-
dent. En rythme annuel, il a
augmenté de 2%, un plus haut
depuis début 2001.

La performance est en
ligne avec les attentes des éco-
nomistes. Entre avril et juin , la
croissance a été principale-
ment alimentée par la
demande intérieure, alors que
les exportations , vigoureuses

depuis la mi-2003, se
repliaient, a indiqué vendredi
le Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (seco).

Investissements
bienvenus
Les investissements ont conti-
nué d'augmenter (+1,3%), sur-
tout dans les biens d'équipe-
ments (+1,8%).

Les investissements en
construction ont pour leur
part progressé de 0,8%, en par-
ticulier grâce à la construction
de logements.

Quant a la croissance de la
consommation des ménages,
elle s'est poursuivie au
deuxième trimestre, mais sans
accélérer (+0,4%). Si la plupart
des rubriques y ont participé,
les plus fortes hausses de
dépenses ont concerné les
domaines de la santé et du
logement, chauffage et éclai-
rage.

La consommation de l'Etat
n'a elle connu qu'une légère
hausse (+0,1%), résultant
d'une progression de la masse progression depuis mi-2003

salariale. Cette croissance est
la plus faible depuis le dernier
trimestre de 2002.

Exportations
en recul
En revanche, les exportations
ont reculé de 0,9%. Une baisse
qui touche surtout les mar-
chandises (-1,2%), mais aussi
les services (-0,2%). Toutefois,
le seco relève dans son com-
muniqué que cette diminution
a lieu à un niveau élevé et
après une expansion en forte

Importations de biens
et marchandises
Les importations de biens et
services ont par contre conti-
nué d'augmenter, de 1,1%.
Une hausse principalement en
provenance des achats de
marchandises.

A noter que le commerce
d'avions de ligne gonfle légère-
ment le ralentissement des
exportations, de même que la
croissance des importations.

Le prochain trimestre
pourrait amener un tassement.

ATS

COMMERCE

Envolée des exportations chinoises en août

ATS

¦ Les exportations de la Chine
se sont envolées en août de
près de 38% par rapport au
même mois de l'an dernier.
Une hausse plus forte que
prévu qui se traduit par le qua-
trième gonflement mensuel
consécutif de son excédent
commercial, à 3,9 milliards de
dollars. Les importations ont

quant à elles été supérieures
de 37,4% à leur niveau d'août
2003, à 47,6 milliards de dollars
(60 milliards de francs), alors
que les économistes atten-
daient une progression de
32,5% en moyenne.

La progression des flux
commerciaux s'est accentuée
par rapport au mois précé-

dent , les exportations ayant
augmenté en juillet d'un peu
moins de 34% et les importa-
tions de 34,2%.

L'excédent commercial du
mois dernier, supérieur de 40%
à celui d'août 2003, fait suite à
des soldes positifs de 1,8 mil-
liard de dollars en juin puis de
2 milliards en juillet.

Toutefois, sur les huit pre-
miers mois de l'année, le com-
merce extérieur chinois reste
encore déficitaire d'un peu
moins d'un milliard de dollars.

Les échanges sont large-
ment excédentaires avec les
Etats-Unis et l'Europe.

COMMERCE DE DÉTAIL

Hausse légère en juillet
¦ Le commerce de détail a
connu un mois de juillet sans
grand relief en Suisse. Le chif-
fre d'affaires cumulé s'est
accru de 0,2% en termes nomi-
naux par rapport au même
mois de l'an passé. Corrigé de
l'inflation, il ressort en recul de
0,8%, pour un nombre de jours
équivalent. Juillet n'a pas

confirmé la vigueur constatée
en juin, période qui avait enre-
gistré une croissance nominale
de 7,8%, due en partie au
nombre de jours de vente plus
élevé. L'évolution des chiffres
d'affaires dans les trois princi-
paux groupes a été contrastée,
a indiqué vendredi l'Office
fédéral de la statistique. ATS

¦ LAUSANNE
Jacot-Descombes porte-
parole de la BCV
Le groupe Banque Cantonale Vau-
doise peut compter sur un
nouveau porte-parole. Ancien jour-
naliste et animateur à la Radio
suisse romande, Christian Jacot-
Descombes succédera au 1er
novembre à Daniel Herrera, qui
rejoindra l'organisation de la
Coupe de l'America 2007.
Christian Jacot-Descombes est une
voix connue du grand public
romand. Il travaille actuellement
pour le magazine «L'Hebdo».
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SEMAINE DU GOÛT
Tourbillon gourmand
Sion dresse sa table avec une action pour
les écoles et une journée délicieuse
couplée à la foire aux oignons 18 I

L'UDC joue la carte Bin Laden
Les Jeunesses UDC valaisannes ont utilisé l'image du terroriste pour dénoncer les défauts des projets

de loi sur la naturalisation. Plainte des Jeunesses PS et dénonciation des politiciens valaisans.

l̂ s la'ssez pas berner!

UDC n'ont pas lu
lo niniaf rla Irtî »

aucun ra<

J

amais je n'aurais pensé
que cette affiche ferait
autant de foin.» A l'autre
bout du fil , Alexandre
Cipolla, l'Octodurien des

Jeunesses UDC, ne regrette
rien. Lui qui a décidé d'utiliser
l'image de Bin Laden pour
dénoncer les naturalisations
aveugles qu'engendreraient les
projets de loi sur la naturalisa-
tion et qui pourraient profiter
à certains réseaux terroristes.
Malgré la plainte socialiste, les
critiques des politiciens valai-
sans - «c'est de la malhonnêteté
intellectuelle d'affirmer que
l'on assimile étranger à musul-
man et criminalité» - et avec
l'appui des pointures de son
parti comme Addor ou Filliez
(voir ci-contre).

«Un amalgame
grossier»
Du côté des Jeunesses socialis-
tes, Gaël Bourgeois non plus
ne regrette pas d'avoir été
jusqu'au dépôt d'une plainte
pénale («Le Nouvelliste»
d'hier) contre cette affiche
considérée comme «de la dés-
information pure». «Nous
savions très bien que nous don-
nerions une p lus grande publi-
cité à cette provocation UDC,
mais l'amalgame est tellement
grossier que trois arguments
suffisent à démonter la démar-
che.» Ce que Gaël Bourgeois a
fait à travers un mail envoyé à
ses amis politiques. «Je rap-
pelle simplement que tout ter-
roriste qui veut obtenir la
nationalité suisse doit par
exemple avoir suivi cinq ans
d'école obligatoire chez nous et
surtout ne pas avoir eu de pro-
blèmes juridiques en Suisse ou
ailleurs dans le monde. C'est
donc complètement faux de
parler de naturalisation aveu-
gle sans garde-fou. Le terro-
risme et cette votation n'ont
rien en commun», affirme Gaël
Bourgeois.

«Aucun
peuple blessé»
Des arguments que réfute évi-
demment Alexandre Cipolla.
«Oui, l'affiche est provocante et
a un côté réducteur. Je crois
qu'en politique, on a le droit de
ne pas faire que du politique-
ment correct. Non, nous ne
voulons en aucun cas assimiler
les étrangers aux musulmans
ou les musulmans au terro-
risme. Bin Laden ne représente
à nos yeux que le symbole du
terrorisme. Et c'est ce terrorisme
qui pourrait, entre autres, pro-
f iter de cette naturalisation
aveugle engendrée par les pro-
jets de loi.»

Si les Jeunesses socialistes
ont, en plus de leur plainte,
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alerté SOS-racisme et la
LICRA, les Jeunesses UDC ne
veulent en aucun cas entendre
parler de racisme dans ce mes-
sage. «Je ne vois pas en quoi
cette affiche blesse un peup le.
On a choisi un individu qui a
commis des actes ignobles, pas
un peup le», martèle une
ixième fois Alexandre Cipolla.

1-e t""ele Çonseilftd^i-
_ ertendparjà~~~ ~
Les ressortissants étrangers
qui ont effectué 5 années descolarité obligatoire en
Susse
"-̂ ërïïSnTsTôl ùïulïoTr^
un des deux parents a ef.
'««tué 5 années de scolari.

Alexandre Cipolla
Jeunesses UDC

«Cette affiche
n'est en

aucun cas
raciste.»

Reste que tous les politi-
ciens des autres partis interro-
gés pensent exactement le
contraire, pariant sur une
volonté de l'UDC d'entretenir
une certaine peur de l'étranger
dans la population. Aux
citoyens de choisir...

Vincent Fragnière

musulman, alors que celui-
ci ne représente que 4% de
la population du pays.
L'UDC a tout intérêt à
contribuer à l'amalgame .2
que l'on retrouve
aujourd'hui dans notre
société, à savoir celui qui
l irt  ntyinnnir ni- r-rim m *¦»! i+rtu^v. <UIMIJ ,,,c.,i., v. JUi, „,u, v,JUyv-, ,̂u, M u,, pu, L , ne eudiiyei*) KI (.imiiiidiim.

'extrême droite xénophobe. Je considère cette affiche D'ailleurs, on voit très bien fe~~JËk
omme un acte plus grave que de la simple que Freysinger s'implique
rovocation, car pour le citoyen lambda qui la verra, il bien plus dans cette campagne que pour les deux
aura une assimilation directe entre terrorisme et autres sujets soumis au vote, car il s'agit évidemment

londe musulman. Ce n'est pas un hasard si ce n'est de son fonds de commerce pour développer son parti
as un Noir africain qui figure sur cette carte cantonal en vue des prochaines échéances électorales
'identité. De plus, l'affiche s'inscrit dans une campa- Au moins, on saura à quelle frange de l'UDC

gne suisse qui attaque directement le monde appartient le conseiller national valaisan. VF

«Le degré zéro de la politique» ^BË .̂ 
deux ob- ets

Christophe Darbellay, conseiller national d.c. Fair
f +

croire «Jue n imp.°rte
quel terroriste pourrait

_ , , .. .,,._„ ... „ , obtenir la nationalité suisse¦ A chaque fois ou presque, I UDC utilise I abus f  ̂ . 
tfavers œ 

¦ 
 ̂m

comme étant la règle de base de la politique. Compa- affront à notre système jurj;
rer Bin Laden et des étrangers qui ont fait toute leur fj ique et policier qui est là
scolarité en Suisse tient du procédé odieux. Il s'agit du pour empêcher que ce type
degré zéro de la politique et je commence à croire fje naturalisation se
qu'il est bientôt plus agréable de fréquenter un Jean- produise.
Marie Le Pen qu'un Freysinger ou un Cipolla. Cette Si personne ne nie
affiche comporte, selon moi, de sérieux relents de fas- l'existence d'un problème de criminalité lié aux étran-
cisme inacceptable. gers, il n'a strictement rien à voir avec cette votation
Si l'UDC s'oppose à la naturalisation automatique, qui concerne en très grande majorité des personnes
pourquoi n'accepte-t-elle pas le premier objet? avec qui nous avons été à l'école ou que nous
D'ailleurs, au Conseil des Etats, il faut savoir que plu- côtoyons tous les jours sans même imaginer qu'elles
sieurs conseillers UDC ont accepté le premier de ces ne sont Pas Suisses. VF

«De la désinformation malhonnête» tenter de prendre des pas-
. _ . seDOrts suisses. Elle Drouve dj ean-Kene t-ermanier, ¦_,¦.: ,. . ¦ , ,

.„ .. ¦ .. ¦ parfaitement la volonté deconseiller national radical \. , , . ,
lier les dossiers de

_ . „. , . , l'immigration et de l'asile,¦ A voir cette affiche, on pourrait croire que le grand- a|ors que |es cjeux
père ou le père de Bin Laden a vécu ou vit en Suisse. législations sont complète-
Même si le double oui l'emporte le 26, des terroristes men1: séparées. D'ailleurs,
comme lui ne pourront jamais devenir Suisses. Le sup- ['UDC vaudoise s'est mon-
poser à travers une affiche correspond à de la trée publiquement opposée
desinformation malhonnête. Venant de ce parti, cela à cette affiche, démontrant
ne me surprend pas du tout. Mais oser une telle extré- les divergences profondes qui peuvent exister au sein
mité décrédibilise complètement leurs arguments. L'af- d'un parti qui doit sérieusement se remettre en ques-
fiche me fait penser aux illustrations humoristiaues tion s'il veut toujours garder une certaine crédibilté au
réalisées avec Bush et Bin Laden. C'est du même niveau de la politique suisse et ne pas toujours établir
niveau. Toutefois, je trouve encore plus sournois l'affi- des raccourcis mensongers qui parfois frôlent même le
che de l'UDC suisse qui montre des mains de couleur racisme.» VF

«Pas de quoi fouetter Un Chat!» savoir qu'avec la définition
Raphaël Filliez. président de l'UDCvr de la 3e génération.proposée par ce même
_ „ . , . „ , Conseil fédéral, Bin Laden
3 Oui, on m a soumis cette affiche et je I a, acceptée. 

|̂ 
mm M aurait été automatiquement

D ailleurs, il n y a pas vraiment de quoi fouetter un II ! natura|isé sj SOn père avait
chat. Elle veut simplement démontrer que ces deux S A passé cjnq ans de sa scola-
projets soumis au vote permettront des naturalisations n*té obligatoire en Suisse.
aveugles et non pas soumises uniquement à des Nos Jeunesses UDC ont
notions d'intégration. Et ces naturalisations aveugles 

 ̂ ^| décidé de le fa
i
re savoir en

peuvent amener à n'importe quel type d'abus, notam- utilisant, en dessus d'un
ment sur le plan du terrorisme international. Dans son argumentaire très précis, l'image de Bin Laden, figure
rapport sur la sécurité, le Conseil fédéral lui-même mondiale du terrorisme. Cela ne me dérange pas du
admet que la Suisse peut être une base arrière pour tout. Par contre, en déposant une plainte, j'ai plutôt
les réseaux terroristes en raison d'une législation l'impression que les Jeunesses socialistes se font un
moins stricte que dans d'autres pays. Par contre, il faut De' autogoal. VF

PUBLICITÉACCIDENT D'HÉLICOPTÈRES DE BEUSON

Jugement en 2004
¦ Quatre ans après l'accident
d'hélicoptères de Beuson du
26 septembre 2000, le dénoue-
ment de l'affaire devrai t avoir
lieu avant la fin de l'année.

En effet , dans le cadre de
cette affaire qui avait causé la
mort de hui t personnes dont
une majorité d'Indiens en
vacances dans notre région, le
chef d'exploitation et chef des

opérations d'Air-Glaciers, le
chef pilote et le pilote survi-
vant ont été renvoyés à juge-
ment devant le Tribunal d'Hé-
rens et Conthey afin de
répondre de l'accusation d'ho-
micide par négligence.

En principe, selon le com-
muniqué de presse transmis
hier par le procureur du Minis-
tère public Olivier Elsig, le pro-

cès aura donc lieu avant la fin
de l'année. Pour mémoire, le
rapport final de la commission
fédérale sur les accidents
d'aviation a été établi le 23 jan-
vier 2003, après donc plus de
deux ans et demi d'enquête.
Des inculpations ont ensuite
été prononcées dans le cou-
rant de l'année 2003, alors que
l'instruction pénale a été close
en avril 2004. VF/C

r* GÉRONDE . . - . mi u épm
k «L'Ecole Inn» aux Collines 11 A A t
ï En reprenant l'auberge «Les Collines» , l'Ecole 
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«Citovens A9» levez-vous !
La matze est levée pour l'achèvement de l'autoroute dans le Haut-Valais

au plus tard en 2014.

Le 

tout neuf Comité de
citoyens pour l'achève-
ment de l'autoroute A9
(dans le Haut-Valais)
alias «Citoyens A9» s'est

présenté hier à la presse.
Issu à l'origine du PDC, il

appelle tous les présidents de
communes du canton, les par-
tis et les parlementaires fédé-
raux valaisans à se mobiliser
pour que Berne respecte l'en-
gagement pris en 2003 de ter-
miner au plus tard en 2014
l'autoroute dans le Haut-Valais
(on sait que le dernier pro-
gramme d'économies fédéra-
les repousse encore à plus tard
cette échéance) .

Le mouvement qui se veut
interpartis va aussi mobiliser
les citoyens du canton, les
associations, les formations
politiques, d'autres cantons
«sacrifiés» en matière d'écono-
mies sur les transports, etc.

Manif à Berne
Citoyens A9 a fixé une stratégie
d'actions dont une Landsge-
meinde autoroutière le 20
octobre à Sierre et une mani-
festation à Berne le 6 novem-
bre qui ne passera pas inaper-
çue...

«Nous organiserons depuis
Brigue un transport en car des
années 60 - époque où a été
décidé le réseau autoroutier
suisse -et en 2 CV, symbole de
la grande aventure automo-
bile», a expliqué hier Fabienne
Luyet, membre du comité.

Sans oublier bien sûr le
lobbying parlementaire et si
les décisions d'économies
«inéquitables» sont mainte-
nues par les Chambres cet
automne - l'utilisation du réfé-
rendum populaire ou du réfé-
rendum cantonal avec sept
autres cantons.

Le comité étudiera même
la possibilité d'attaquer la
décision en justice pour non-
respect de la Constitution
fédérale.

De gauche à droite: Michel Schwery, Jacques-Roland Coudray, Christian Salamin, Fabienne Luyet et Sidney Kamerzin. mamin

Christian Salamin, conseiller
général démocrate-chrétien à
Sierre, a justifié ainsi hier l'ac-
tion du mouvement Citoyens
A9 qu'il préside: «En cinq ans,
l'autoroute A9 a subi trois
reports d'exécution. En 1999, le
6e programme de construction
des routes nationales a reporté
l'achèvement de la N9 en 2009.
En 2003, le 7e programme a
reporté l'échéance en 2014. Le
projet 2004 de ce même pro-
gramme reporte à 2016 voire
2018 l'achèvement de notre
réseau autoroutier. On est en
droit de se demander ce que
nous réservera le programme
2005.»

De fait , si la Confédération
s'obstine après 2007 dans la
tendance actuelle, oh peut
même parler de l'horizon
2020.

Multiple «hold-up»
Le comité des Citoyens A9
qualifie de hold-up financier,
législatif et moral la politique
de la Confédération en matière
d'économies dans les
constructions autoroutières. Il
réclame l'achèvement auto-
routier valaisan au plus tard '
pour 2014 et l'application de la
Constitution fédérale qui fixe
la part d'affectation des impôts
sur les carburants aux routes
nationales (une résolution
allant dans ce sens sera
envoyée pour signature à tous
les présidents de communes
du Valais). Pour les Citoyens
A9, l'achèvement de l'auto-
route dans le Haut-Valais est
d'une importance vitale pour
l'économie valaisanne. Ils
s'étonnent que la Confédéra-
tion ne respecte pas la Consti-

tution fixant pourtant l'affecta-
tion aux routes nationales
d'une bonne part des recettes
d'impôts sur la colonne d'es-
sence (hold-up législatif).
L'état du fonds de réserve rou-
tier - fonds comptable - qui
doit approcher aujourd'hui les
4 milliards de francs prouve
que la Confédération a en fait
dépensé des milliards .de
francs normalement destinés
aux routes et autoroutes à
d'autres fins (hold-up finan-
cier)... «A lui seul, le Valais
devra supporter pour l'année
2005 une réduction des dépen -
ses de l'ordre de 25 millions de
francs sur les 63 millions d'éco-
nomies pour les autoroutes de
l'ensemble du pays. C'est inac-
ceptable car il n'y a pas symé-
trie des sacrifices» , a renchéri
hier Christian Salamin. Il man-

I
I

que de fait au réseau autorou-
tier valaisan une trentaine de
kilomètres dont la réalisation
devrait coûter 2,2 milliards de
francs.

Le comité Citoyens A9 est
constitué des personnes sui-
vantes: Christian Salamin, pré-
sident, Franziska Schmid,
Fabienne Luyet, Aude Joris,
Sidney Kamerzin, Patrick Wïe-
derseiner et Viola Amherd.

Lors de la conférence de
presse d'hier, le comité a reçu
le soutien de Michel Schwery,
président de l'Association
valaisanne des présidents de
communes et de Jacques-
Roland Coudray, président de
la Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie.

Vincent Pellegrini

Le Valais
a déjà payé...
¦ Bernard Schwery, le chef
de la section des routes
nationales du Valais
romand, explique qu'en
fait les automobilistes
valaisans ont déjà
largement payé de leur
poche la construction pas-
sée et à venir de l'autoroute
dans notre canton. Du fait
de la topographie alpine,
l'automobiliste valaisan
roule en moyenne 1000
kilomètres de plus par an
que les conducteurs des
autres cantons, ce qui
signifie une consommation
accrue d'essence. Et si l'on
prend en compte la moitié
de la taxe sur les
carburants qui va aux rou-
tes nationales, les Valaisans
ont déjà payé 4 milliards de
francs à la colonne
d'essence pour la construc-
tion des autoroutes depuis
les années bu... Avec les
intérêts composés, ce
montant s'élève
aujourd'hui à au moins 6
milliards de francs. «Cela
signifie tout simplement
que l'on ne fait pas appel à
la charité du Conseil fédéral
quand on construit une
autoroute en Valais»,
conclut Bernard Schwery.

Coup de jeune pour la politique
Le principe de la fraternité remis au goût du jour par Chiara Lubich

La 
fraternité en politique,

utopie ou nécessité? Telle
était l'interrogation posée

à quelque 450 participants au
Congrès pour personnes enga-
gées en politique qui s'est tenu
samedi dernier à Berne. Une
rencontre suivie en plusieurs
points du globe grâce à une
retransmission par satellite.
L'organisation émanait de
conseillers nationaux, de pré-
sidents de communes (dont
quatre du canton) avec la col-
laboration de Laurent
Môsching et Krystel Bovy du
Parlement des jeunes du Valais
et du Mouvement politique
pour l'unité.

Une soixantaine de Valai-
sans avaient fait le voyage de
Berne...
Bon pour la Suisse
Sur fond de conflits armés, de
terrorisme et de société de
consommation qui étouffe la
solidarité «la fraternité en poli-
tique ne pourrait être un thème
p lus actuel», a déclaré en
ouverture la chancelière de la
Confédération, Anne-Marie
Huber-Hotz.

Parmi les valaisans présents, Raphy Coutaz, Marie-Françoise
Massy-Perruchoud, Georges Mariétan. deslarzes

La fraternité est plus que
jamais nécessaire pour la
Suisse elle-même, définie par
la conseillère nationale Chiara
Simoneschi-Cortesi connue
une nation basée sur la
volonté de vivre ensemble. Un
miracle de cohabitation en
crise face à de nouveaux défis
mondiaux, face à la polarisa-
tion entre droite et gauche, tra-
vailleurs et chômeurs, Suisses
et immigrés...

«Sans un dialogue
constructif, la concertation des
forces politiques, un respect
des minorités et la promotion
du p lurilinguisme, la Suisse
ne peut exister», a indiqué
(en allemand) la parlementaire
tessinoise avant de céder
la parole à l'oratrice princi-
pale, Chiara Lubich , fon-
datrice des Focolari et du
Mouvement politique pour
l'unité.

Chiara Lubich. Cette Italienne
«valaisanne» de 84 ans passe
ses vacances depuis 35 ans sur
le Haut-Plateau. deslarzes

Nécessaire et possible
La liberté et l'égalité sont des
principes juridiques reconnus
et appliqués. Affirmer la liberté
seule peut se transformer dans
le privilège du plus fort , l'éga-
lité peut se traduire, comme le
confirme l'histoire, en un col-
lectivisme massif. En outre
beaucoup de peuples ne béné-
ficient pas encore des bienfaits
de ces principes, a dit en
résumé l'invitée. «Pour orienter

positivement l 'histoire de nos
pays et de l 'humanité le secret
réside dans la fraternité univer-
selle. Elle peut susciter des pro-
jets et des actions dans l'enche-
vêtrement complexe de la
politique, de l'économie et du
social de notre monde... Pour
ce faire l'engagement en politi-
que doit être compris comme
une réponse d'amour à une
véritable vocation... où l'on
s'efforce d'aimer le parti d'au-
trui comme le sien parce que le
pays a besoin de l'œuvre de
tous», a proposé Chiara
Lubich. Des politiciens suisses
et italiens ont présenté des
expériences qui ont montré
que la fraternité en politique
est non seulement nécessaire
mais possible.

Enthousiasme
«C'est l'an dernier à Martigny
lors du premier congrès du
genre que j 'ai eu un choc émo-
tionnel en entendant le mes-
sage de Chiara Lubich. L'enten-
dre à nouveau me donne de
l 'élan et du courage», confiait
l'ancienne députée Marie-
Françoise Massy-Perruchoud.

«Le message de la fraternité en
politique n'est pas utopique.
Nous sommes mûrs pour l'ac-
cueillir», a relevé le député
Pierre Gauye. «Les mentalités
ont changé ces dernières années
et les discussions sont p lus
constructives au Grand
Conseil.» «Occuper une charge
politique et avoir la conscience
tranquille en agissant de façon
égoïste et intéressée est difficile.
Dans notre vie et à tous les
niveaux, la fraternité est la
solution», confiait enthou-
siaste Laurent Môsching.
Comme lui ce sont une soixan-
taine déjeunes convaincus par
la nécessité de mettre la frater-
nité à l'ordre du jour des pro-
grammes politiques qui ont
suivi les débats de l'après-
midi. Dînant deux heures ils
ont pu poser des questions à
des politiciens. A ces derniers
ils ont demandé assez de dis-
ponibilité pour les conseiller.
Leur souhait: que des groupes
de discussions naissent en
Suisse connue c'est le cas déjà
dans une vingtaine de villes du
monde.

Brigitte Deslarzes



Pas le même langage
D'un côté, un groupement de logopédistes privés qui craint une mainmise de l'Etat sur la profession

De l'autre, le Service cantonal de la jeunesse qui dit vouloir maîtriser les coûts.

L

e Centre valaisan de
logopédie (CEVALO)
monte aux barricades.
Regroupant l'ensemble
des praticiens privés de

la branche, il craint que l'ad-
ministration cantonale n'éta-
tise cette discipline. Le Service
cantonal de la jeunesse (SCJ),
qui estime que les coûts ont
pris l'ascenseur ces dernières
années, a mis en place un
groupe de travail pour déter-
miner un train de mesures
d'économie. Un groupe qui
n'intègre pas le CEVALO. Les
deux «camps» ne tiennent pas
le même discours. Terrible
lorsqu'on parle de logopédie.

Des chiffres...
Jusqu'en 2000, la prise en
charge des frais de logopédie
était de la compétence de l'Of-
fice fédéral des assurances
sociales (OFAS). Or depuis le
1er janvier 2001, le canton du
Valais a signé une convention
tarifaire avec la Confédération.
LOFAS verse directement l'en-
veloppe au canton qui se
charge de la répartition.

Mais en 2003, le SCJ
constate une explosion des
coûts. C'est la première pierre
d'achoppement entre l'État et
les privés. «Le SCJ désigne le
CEVALO comme seul coupable
de l'augmentation des coûts»,
confie Joëlle Doyen, présidente
du groupement. «Il Ta estimée
dans un premier temps à un
demi-million en 2003, un chif-
fre que nous contestons car
nous avons réalisé notre propre
analyse. Etonnamment, le Ser-
vice de la jeunesse a revu ces

Les logopédistes privés craignent de devoir fermer leurs cabinets

chiffres à la baisse lorsque nous lyse sur les six premiers mois de
avons publié les nôtres.» l'année démontre que 61 % du

De son côté, Walter Schny- montant sont déjà distribués.
der, chef du SCJ, avance ses On ne peut pas attendre que les
arguments. «La Confédération coûts augmentent encore sans
nous verse 3 millions par an réagir. C'est notre rôle.» Une
pour le paiement de ces cas. augmentation qui n'est
L'année dernière, nous avons contestée que dans son
dépassé ce montant et une ana- ampleur par le CEVALO, qui

ia

avance comme explication
simple la multiplication des
cas. L'organisation ne conteste
pas pour autant la nécessité
d'instruments de contrôle et
d'évaluation.

...et des mots
Mais l'antagonisme ne s'arrête

S
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le nouvelliste/photomontage claiva

pas là. En effet, le CEVALO ne
comprend pas pourquoi il n'a
pas été intégré dans le groupe
de travail mis en place par
l'aclministration cantonale qui
planche sur une réforme de la
logopédie dans le canton.
Pourtant, le CEVALO est
reconnu par l'OFAS, Santé-

Suisse et les universités suis-
ses. Une critique balayée par
Walter Schnyder. «Les deux
associations valaisannes de
logopédie sont représentées
dans ce groupe. Le CEVALO
recevra le rapport, pourra
émettre son avis et même pro -
poser des mesures d'économie.»

Si le rapport du groupe de
travail n'est pas encore connu
- il sera présenté en octobre à
Claude Roch, chef du départe-
ment - certaines pistes font
peur aux logopédistes privés.
«Nous craignons que le premier
diagnostic ne soit p lus fait par
les privés mais dans un centre
cantonal, qui établit le bilan
thérapeutique avant d'adresser
le patient à un logopédiste
autorisé. Du coup, le libre choix
du praticien n'existerait p lus»,
tonne la présidente du groupe-
ment.

S'il ne peut pas encore par-
ler du contenu du rapport, le
chef du SCJ ne cache pas la
possibilité de l'établissement
de centres cantonaux. Il exclut
par contre l'abandon du libre
choix.

Le CEVALO a soulevé
encore d'autres craintes
comme le transfert des cabi-
nets dans les établissements
scolaires «qui réduirait le tra-
vail de logopédie au strict cadre
scolaire, ce qui va à rencontre
de la déontologie». La crise que
traverse actuellement la logo-
pédie dans le canton va d'ail-
leurs être portée la semaine
prochaine devant le Grand
Conseil. Un sujet pour lequel
les langues se délient volon-
tiers. Laurent Savary

PARTI LIBERAL VALAISAN

Un non et deux oui
¦ Le 26 septembre prochain
les Valaisans devront se pro:
noncer sur l'initiative Service
postal pour tous.

Le Parti libéral valaisan ne
soutient pas cette initiative.
Est-il pour autant contre le ser-
vice public? Bien sûr que non!
Les libéraux valaisans regret-
tent le désengagement tou-
jours plus grand de la Confé-
dération envers les cantons
périphériques et craignent que
le Valais devienne une terre
oubliée. Le combat pour cette
initiative est-il pour autant jus-
tifié? Non! Un service public
doit pouvoir se gérer comme
n'importe quel domaine de
l'économie en tenant compte
cependant de son rôle social et
le Parlement est là pour y veil-
ler. Le but de La Poste ne doit
pas être de faire du profit mais
son destin ne doit pas être non
plus d'être déficitaire. Qu'on le
veuille ou pas, petit à petit la
Suisse s'ouvre à l'Europe; dès
2006, le monopole de La Poste
s'arrêtera aux envois jusqu 'à
100 g et il s'agira dès lors de
rester concurrentiel; qu 'on le
veuille ou pas, en raison de
nouvelles technologies les
bureaux postaux seront moins
fréquentés et dès lors une
rationalisation des structures
deviendra évidente. Ce qui
importe ce sont les prestations
fournies à chacun d'entre nous
dans des conditions satisfai-
santes et cela la révision de la
loi sur La Poste de 2003 et la
Constitution le garantissent. Il
faut donc dire non à cette ini-
tiative présentée par des syn-
dicats légitimement plus
¦préoccupés par le risque de

perte de places de travail que
par le vrai souci du service
public; il faut également la
repousser car elle exacerbe
une peur déraisonnable des
cantons périphériques face à
une restructuration indispen-
sable que certains voudraient
faire passer pour un démantè-
lement et qu 'en cela elle est
démagogique et populiste.

Le Parti libéral valaisan
recommande aussi de voter
oui à la naturalisation facilitée
des étrangers de 2e et 3e géné-
rations et oui à la modification
de la loi sur les allocations
pour perte de gain en cas de
service ou de maternité.

La Suisse ne doit pas être
un 'réduit. Le monde change,
les flux migratoires s'intensi-
fient. Barricader la Suisse dans
ces conditions est un leurre.
Ayons confiance en ce pays,
donnons un signal fort aux
étrangers afin de faciliter leur
intégration. Les étrangers sont
une force pour la Suisse. Joi-
gnons-les à nos efforts pour
une Suisse ambitieuse et créa-
uve.

Il est aussi temps que la
Suisse se dote d'un système
correspondant à une véritable
assurance maternité. La
grande majorité des femmes
exerce une activité lucrative.
Le système actuel est imparfait
et inéquitable. La modification
proposée corrige ces défauts et
répartit les coûts sur l'ensem-
ble de la population. Les famil-
les doivent être soutenues et
les naissances encouragées.

Pierre-Christian de Roten
Président du PLV

Guérin deWerra

OGA mission accomplie
L'agriculture haut-valaisanne et la politique ont marqué le comptoir de Brigue 04

f ^  uand 1 OGA, comptoir de
I 1 septembre de Brigue, se
V# retrouve à la veille des
élections communales et can-
tonales, elle dégage une
ambiance spéciale. Une
ambiance de vieille OGA d'an-
tan que le président de la foire,
député et papable de la course
au Conseil d'Etat 05, Louis
Ursprung, se félicite d'avoir
retrouvée.

Cette réussite, il ne la doit
pas seulement à la politique,
mais aussi à la formule,
qu'avec le directeur de l'expo-
sition Elmar Zurwerra, il a
concoctée depuis deux ans.

Il la doit, enfin , à un hôte
d'honneur qui a fédéré toute la
région: l'Association des pay-
sans haut-valaisans, présidée
par Max Stalder et épaulée par
le directeur d'Alpgold Urs
Guntern.

L'OGA 04 aura donc été
aussi bonne que l'OGA 03.
Louis Ursprung n'a pas donné
de chiffres, mais il a précisé:
«Nous ne cherchons pas la
musse à tout prix, mais la qua-
lité, la satisfaction des expo-
sants et celle de leur public.»

Et de ce point de vue, l'ob-
jectif est atteint, puisque les
responsables de l'OGA ont
déjà pris contact avec leurs
clients et que les stands sont
déjà pratiquement tous réser-
vés pour l'an prochain.

Tant le président que le
directeur de la foire automnale
de Brigue se sont montrés
louangeurs à l'égard de leur
hôte d'honneur, l'Association
haut-valaisanne des paysans:

un stand généreusement orga- OGA 04 réussie pour Louis Ursprung, Elmar Zurwerra, Urs Gun-
nisé, un accueil chaleureux et tem et Max Stalder. ie nouvelliste
des animations qui ont su atti-
rer le plus grand nombre.

La ménagerie des races
d'animaux haut-valaisannes a
fait l'enchantement des petits
et de leurs parents, qui ont pu
les toucher de leurs mains.

Les concours de courses de
petits cochons ont enthou-
siasmé les parieurs, devant des
athlètes dûment entraînés en
Thurgovie et qui ont tous bril-
lamment surmonté les tests
antidopage. «L'OGA 04 s 'éten-
dait sur quelque 6000 m2, lais-
sant à ses exposants toute la
p lace souhaitable, pour y p la-
cer des stands toujours p lus
remarquables», a conclu son
président. . Pascal Claivaz

Place à l'OGA 05
¦ Louis Ursprung et Elmar Le nom de l'heureux élu n'est pas
Zurwerra font entièrement encore connu, mais le comité le
confiance à l'OGA 05, dont ils ont communiquera vers la fin de cette
déjà fixé les dates entre le 2 et le année, voire au début de l'année
9 septembre. prochaine.

Ils ont déjà planché sur diverses L'exposition elle-même va demeu-

idées concernant les expositions rer en ''état'à ^ues ™m™-

spéciales et les animations. Des tlons
,P

res' Soit deux grandes ten-
tes plantées sur la place du Cirquetractations sont en cours. ./.. ,, , r .. , ^et dotées d un bon système de

Elles le sont également avec le ou réfrigération. Cette année, malgré
les futurs invités d'honneur, qui |a gr0sSe chaleur de ce début sep-
devront être à la hauteur de celui tembre, les exposants et le public
de cette année: l'Association pay- n'ont pas souffert de la tempéra-
sanne du Haut-Valais. ture.



A—% *^^^^ APCD CP 34
K «K 1920 MARTIGNY

^̂ ^ ^^̂  î-, 027 723 29 55
. . -_, ' www.apcd.chassociation valaisanne

dos poisomios - mt
concernées pat les problèmes * -, ' £liés à la drogue

aide et informations aux parents
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Venez la découvrir dans nos locaux d'exposition à Sierre, Sion et Martigny,
Samedi, 11 septembre 2004 de lOhOO à 17h00
Dimanche, 12 septembre 2004 de lOhOO à 17h00

Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA
Sierre Sion . Martigny

•j arage Le rare centre Auiomomie tarage iransaipin
D'Andrès SA Hediger & D'Andrès SA Frédéric Pont

Grande exposition du vendredi 10 septembre
au dimanche 12 septembre dans votre smart center.
Une Digicam Sony d'une valeur d'environ CHF 850.- est offerte* à toute personne qui
achète une smart maintenant. Concours: 1 smart forfour d'une valeur de CHF 18'950.-,
14 systèmes de Home Cinéma et de nombreux autres équipements Sony. Venez nous
trouver pour une course d'essai. *o££re valable jusqu'au 18.9.20O4

Votre smart center en Valais
Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA, Rte d'Italie 37, 1950 Sion, 027 322 01 23
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ffBf \|̂ Découvrez la nouvelle
KMHK^ Classe A.
ItlfciÉ p5||| Du 10 au 12 septembre.
j$H WÊkmmmmmW

devez pas dévier de votre route pour aller à la rencontre r \ \
île nouveauté. Vérifiez-le tout particulièrement durant le U^^J
î à la nouvelle Classe A. Profitez de l'occasion et venez à sa ^=̂
découvrirez une voiture qui a toujours su suivre son propre Mercedes-Benz
is, cela peut être un pas décisif dans une nouvelle direction. L'avenir de l'automobile.

Achète A vendre
voitures, bus Jeep Mitsubishi
et camionnettes Pajero Pinîn
même accidentés, 1 O Çnirît
bon prix. Lû ipim
Kilométrage année 2000, couleur
sans importance, blanche, climatisation,
pour l'exportation. état impeccable, 120 000 km.
Appelez-moi au Tél. 027 28317 42.

079 321 15 65. *«»
036-241640

Dame, dans la fSMsoixantaine j lïïffl
irjre , :ir.-; ce< j.i]l'.;i . i : , . : . :
Envie de partager, aimer, avec ^gj^n̂ ^̂ ^̂ ^

gentil ami sincère consultation
Pour réponse, numéro de télé- sociale
phone, région Valais. > 027 322 07 41

Ecrire sous chiffre 103S-24I8M A
i Publicitas SA, ose postale 41 non
1752 Villars-sur-Gline 1. SEKKTUTÏ
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40 ans demain...
Euh! de mariage

Heureux anniversaire
à des parents extraordinaires!

f^HIH T* I

Que Dieu vous protège encore
de longues années.

Vos enfants et petits-enfants
qui vous aiment

036-241577

Pour ses 21 ans
Ecrivez à ce play-boy

079 206 55 64

ëà
Bon anniversaire

de tes amis
036-242560

Aïe, aïe, aïe...
La Lopez et Loana

sont majeures!
Vont-elles enfin devenir

responsables?
Réponse au bistrot

d'Ovronnaz ces prochains
week-ends.

Joyeux anniversaire
La famille

036-242242

Ce jeune pilote fête
aujourd'hui son % siècle.

Pour cela, il a troqué
sa dauphiné

contre une automatique:
plus relax, cool...

«Mais rassure-toi: tu es
toujours aussi craquant»

Joyeux anniversaire
50 gros bisous

DeWne...
036-242182

>yw>v!nattialie-david!lëurmariage.ch
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Toutes dimensions,
toutes exécutions

FBISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frlsba.ch

Tauid'inlàsl fe 8.88 /0
Exemple Fc 20 0OD-— «.'48 mots

fr. IS3L30, iralB!» total fr. 3S73.40
IftiésUz pas! appela!

Al se» dl b kt, •rodra {m crédit et
hartit s'n Mtasjaiw un surendeBsBient»

:art s L:D;

S

/"XTOUTE 027 322 12 02
/ -**7 AIDE
f Jry permanence
WX\f^ 24 heures sur 24 h

\§/Ol COP I
futures mèfes I 19-10 748-9 I

RUE DU RHÔNE 26 19S0 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

Cherche âme sœur
44 ans, divorcé sans enfants, cadre

dans les domaines médicaux, sociaux
et éducatifs, doux, attentif, respectueux,

soigné, non-fumeur, accorderait son cœur
avec une jolie jeune femme seule avec

enfants, la trentaine, spontanée, stable,
positive, pour partager des plaisirs

simples au sein d'une famille recomposée
privilégiant l'amour et l'éducation

des enfants. Région Sion. Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffre L 036-240138,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-24013S

http://www.apcd.ch
http://www.frisba.ch
http://www.disno.ch


m MARTIGNY
Information
sur les votations
fédérales
L'Association radicale du district
de Martigny (ARDM) organise
une soirée d'information sur les
votations fédérales du 26
septembre ce lundi à 20 h à la
salle communale. La naturalisa-
tion facilitée sera présentée par
Jean-Robert Martinet, président
du Conseil général, l'initiative
sur La Poste par Martine Tristan,
conseillère générale, et le congé
maternité par Jean-René Germa
nier, conseiller national.

Café-Restaurant
de Saint-Martin

Daniel Beytrison
vous propose

ses spécialités
de chasse
027 281 21 98
079 658 84 11

Fermeture hebdomadaire
dimanche soir et lundi

*S iÇr^O Brasscrie
S 3 lAnfeiinf du Gd-St-Bemard
| | l ŝj 1920 Martigny
£ § ^" Tél. + fax 027 722 84 45

Spécialités
de chasse

Carré de selle de chevreuil
Canon de cerf

Emincé de lièvre
aux chanterelles

Cassolette de bolets
et escargots

Menu braconnier
Fr. 38-

et d'autres spécialités

Restaurant
«Chez Madame»

Rue Vers-Croix 6,
1955 Chamoson

Tél.. 027 306 33 33
Eh! Oui! La chasse

est ouverte!
M. Joseph Lalue vous présente

ses différents menus
de Fr. 39.-, 49.-, 59-
Menu gourmand

La valse de terrine et ses saladines
confiture d'oignons

* * *
Noisette de cerf

sauce Grand-Veneur
ou

Entrecôte de sanglier
aux pommes sauvages

Garniture chasse
* * *

Assiette gourmande
(4 desserts différents)

Fr. 49.-
* * *

Et toujours «Le Palais des Saveurs»
Votre traiteur français
de 2 à 500 personnes

Tu pizzes
Il pizze

Nous pizzons
Vous pizzez

POUR BIEN PIZZER?

Voici LA bonne
adresse:

GRISSINI
PIZZERIA & RISTORANTE

Rue de l'Envol 19
A côté place Sion-Expo

Tél. 027 329 40 90

Famille G & JM Rupp

La dimension supérieure
Le plus grand terrain de streethockey du pays sera inauguré ce dimanche à Dorénaz

L'administration communale a investi 200 000 francs dans cette opération.

Les 
sociétaires du Stree-

hockey Club Diabla de
Dorénaz peuvent se
réjouir. Ce dimanche,
ils inaugureront leur

nouveau terrain de jeu , le seul
en Suisse à respecter les nor-
mes internationales quant à
ses dimensions (50 x 25
mètres) . De nombreuses ani-
mations sont prévues tout au
long de la journée avec, en
point d'orgue, un match de
gala qui, à 14 heures, opposera
le SHC Diabla (Ire ligue) au
SHC Martigny (LNA).

200 000 francs
Ces trois dernières saisons, le
SHC Diabla - le club a accédé
à la Ire ligue au terme du der-
nier championnat - a disputé
tous ses matches sur une sur-
face aménagée près de la salle
de la Rosière. «Le terrain, trop
exigu, ne permettait p lus de
continuer à jouer dans ces
conditions», explique Jean
Biollay, vice-président et lui-
même membre actif. Le club a
alors approché la commune de
Dorénaz qui a accepté d'entrer
en matière et d'investir un
montant de 200 000 francs
pour les besoins de cet aména-
gement réalisé sur la parcelle
occupée durant quelque
temps et à titre provisoire par
l'usine d'embouteillage Eden

Jean Biollay, vice-président du club (à gauche), et le président de Dorénaz Daniel Fournier se
réjouissent de l'entrée en service

Springs, aujourd'hui dans ses
propres murs. Président de
Dorénaz, Daniel Fournier sou-
ligne en substance qu'à partir
du moment «où la décision
avait été prise de créer un ter-
rain de streethockey, autant se
lancer dans l'aménagement

du nouveau terrain de streethockey de Dorénaz. ie nouvelliste

d une surface respectueuse des
normes internationales en
vigueur et à même de répondre
à l 'évolution d'un sport en
p leine évolution». La démarche
est d'autant plus pertinente
pour la commune de Dorénaz
qu'elle s'inscrit dans la pers-

pective de la mise en valeur
d'une zone de loisirs à carac-
tère résolument sportif com-
prenant déjà la salle de la
Rosière, deux courts de tennis
et des espaces de détente. La
commune a même décidé
d'aller plus loin à travers

l'aménagement futur d'un ter-
rain de football destiné aux
juniors E. «Une collaboration
est en train de prendre forme
avec le FC Vernayaz. L'ensemble
des démarches en cours a pour
but de permettre à la jeunesse
de se tourner vers le sport de
manière générale», confie le
président Fournier.

Dimanche, la fête!
Mais revenons pour l'heure au
terrain de streethockey. Divers
travaux de finition doivent
encore être effectués avant la
manifestation inaugurale de ce
dimanche et dans la perspec-
tive du coup d'envoi de la sai-
son 2004-2005 le samedi 25
septembre. Une journée qui
sera marquée par un minitour-
noi réunissant six équipes
valaisannes, un apéritif agré-
menté de productions de la
fanfare La Villageoise, une
brève partie officielle et le
match de gala opposant Dia-
bla à Martigny.

Il est encore prévu la pose
d'un éclairage et, à plus long
terme, l'installation de vestiai-
res. A noter encore que le ter-
rain entouré de bandes amovi-
bles pourra faire office de
parking en dehors de la saison
de streethockey.

Charles Méroz

LE LEVRON
Courageuse
et exemplaire

Georgette Farquet. m

¦ C'est entourée de sa nom-
breuse famille que Georgette
Farquet a fêté ses 90 ans
dimanche dernier au Levron.

Née le 28 août 1914, elle
épouse Jean Farquet en 1935.
Maman de onze enfants,
entourée de l'affection de 26
petits-enfants, elle est de ces
mères de famille exemplaires
et courageuses, qui ne vou-
draient pas que l'on parle d'el-
les, tant elles estiment n'avoir
rien accompli d'héroïque. Et
pourtant! Pour assumer les
tâches ménagères et d'éduca-
tion des enfants, assurer la
subsistance par le travail de la
campagne au Levron et des
vignes de Charrat, il fallait , en
ces temps difficiles , ne mesu-
rer ni ses efforts ni sa peine. De
là vient sans doute la formida-
ble ingéniosité dont elle a tou-
jours fait preuve pour «ne rien
laisser perdre», inventant des
recettes aussi inédites que
délicieuses, pour le plus grand
bonheur de ses petits-enfants,
voire même des enfants au vil-
lage. Aujourd'hui admirable-
ment secondée en cuisine et
au ménage par son fils André,
elle garde un esprit vif et une
bonne mémoire.

Dimanche, Georgette a
reçu avec émotion la photo de
ses dix arrière-petits-enfants
qui ont exprimé ainsi, au nom
de tous, leur amour et leur
reconnaissance. C

On patine au Forum!
Dans quelques jours, les travaux de la patinoire martigneraine seront terminés

La 
patinoire de Martigny

s'apprête à montrer un
nouveau visage «d'ici à la

f in du mois de septembre»,
assure Armand Debons, l'ar-
chitecte en charge des travaux
de rénovation. Débutes au
mois d'avril dernier, la réfec-
tion dont la patinoire a fait
l'objet touche en effet à sa fin.
Seuls les vestiaires et la buvette
demeurent encore en chantier,
alors que l'on patine depuis
plusieurs jours sur la glace du
Forum.

Une solution de glucole
Cette importante opération de
remise à neuf avait eu pour
point de départ la mise en
conformité du système de
refroidissement avec l'Ordon-
nance fédérale sur les risques
majeurs: «Pour des raisons de
sécurité, il fallait supprimer
l'ammoniac du système de
refroidissement et le remplacer
par de l'eau glucolée», explique
le vice-président Olivier
Dumas, en charge des travaux

Armand Debons, Olivier Dumas
d.) devant l'un des nouveaux
refroidissement de la patinoire.

publics. «A présent, 40 fois
moins d'ammoniac sera uti-
lisé.» En support de la glace,
une nouvelle dalle en béton a
été installée sur celle déjà exis-
tante: «Elle contient vingt kilo-
mètres de tubes dans lesquels
circule l'eau glucolée. L'an-

et Pierre-André Giroud (de g. à
compresseurs du système de

le nouvelliste

tienne dalle fait office de
module d'isolation pour éviter
les pertes thermiques», précise
Pierre-André Giroud, collabo-
rateur auprès des Services
techniques. «En ce qui
concerne la glace, le nouveau
système est géré par informati-

que. De nouvelles bandes ont
également été posées, ainsi que
des protections en verre,
matière qui reste transparente,
contrairement au p lexiglas.»

Deux vestiaires
supplémentaires
Si les travaux concernant le
ring et le système de refroidis-
sement sont terminés, quel-
ques jours seront encore
nécessaires en revanche pour
remettre à neuf la cantine,
ainsi que les deux vestiaires
supplémentaires, à l'entrée de
la patinoire: «Cet agrandisse-
ment était devenu nécessaire.
Les équipes sont de p lus en p lus
nombreuses, et le nombre de
joueurs par équipe augmente
lui aussi. Quant aux deux
autres vestiaires attenants à la
buvette, ils n'en forment p lus
qu'un à présent, p lus vaste.» A
noter qu'un montant total de
1,7 million de francs aura été
nécessaire pour réhabiliter une
installation datant du milieu
des années 50. Romy Moret

CONCERT AUX GORGES DU TRIENT

Une promenade en musique
¦ Dimanche 12 septembre à
20 heures, un concert excep-
tionnel du duo des «Pylliwig-
ging's» (flûte et contrebasse)
sera donné aux gorges du
Trient, sur l'initiative de
«Trient Nature», du «Train nos-
talgique» et des «Productions
de Berthoud». Adriana Gueor-
guieva, titulaire de la classe de
contrebasse du Conservatoire
de Sion et membre de l'ensem-
ble instrumental Michel Cor-
boz à Lausanne ainsi que Mar-
tine Gaudet, soliste à la flûte
traversière originaire de France
voisine, se produiront pour
une heure de musique dans un

lieu atypique mis à disposition
par la commune de Martigny:
l'ancien chalet militaire au
départ du sentier de Gueuroz
aux abords du Trient.

Voyage dans le temps
L'originalité réside également
dans le fait que le «Train nos-
talgique du Trient» effectuera ,
pour la première fois depuis la
restauration de ces anciennes
voitures de 1909, un aller-
retour en nocturne, afin de
véhiculer les spectacteurs du
soir. Durant toute la journée
de dimanche, le train rétro
acheminera |es visiteurs des.

Gorges, où des aubades à la
flûte traversière seront don-
nées.

Cette soirée permettra au
public de découvrir l'action
culturelle mise en place pour
mieux faire connaître les
richesses du patrimoine de la
vallée du Trient.

Une série de concerts et
expositions suivront la mani-
festation de dimanche jusqu'à
l'été 2005 entre Martigny et
Trient.

RM/C
Le rendez-vous est fixé à 19 h 30 à la
buvette des Gorges. Concerts et navettes
gratuits. Informations et réservations au
027 76416 13.

3 MARTIGNY .
Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du Club
alpin suisse (CAS) organise une
sortie les 18 et 19 septembre
prochains. Renseignements et
inscriptions obligatoires au
027 722 91 65.

¦ SAILLON
Sur la mycologie
Experte en mycologie, Odile
Moret est à disposition de toutes
les personnes intéressées les lun-
dis de septembre et d'octobre de
18 h à 19 h à la bibliothèque de
Saillon.



louronion gourmana
Sion dresse sa table en s'associant à la Semaine du goût avec une action pour les écoles

le 16 septembre, une journée délicieuse le 18, couplée à la fête des légumes et à la foire aux oignons

A 

s'en lécher les babi-
nes! Le programme
mis en place par le
comité de la Fête du
goût de Sion, dans le

cadre de la Semaine du goût,
mettra en éveil tous les sens.
La capitale propose en effet un
riche menu avec de nombreux
événements à cette occasion.

La pomme: un alibi pour
diversifier l'alimentation
de l'enfant
La Semaine du goût, à Sion,
débutera par une action adres-
sée aux écoles sédunoises le
jeudi 16 septembre sur la place
des Tanneries, avec la collabo-
ration du département agroali-
mentaire de la Haute Ecole du
Valais.

Les cinq sens des écoliers
sédunois seront mis à
l'épreuve à travers un rallye où
différentes variétés de pom-
mes produites en Valais et
fournies par l'Interprofession
des fruits et légumes du Valais
seront analysées. «Cette action
permettra aux élèves de décou-
vrir par la dégustation les diffé-
rentes facettes des pommes
valaisannes», explique la
cheffe de projet de la HEVs,
Anne-Claude Luisier. «Mais il
ne leur suffira pas de goûter et

«j'aime» ou «j'aime pas»,
'evront observer, toucher,
ir, déguster, laisser fondre, , tation chez l'enfant.» A noter
utiliser tous leurs sens pour que le public pourra découvrir
ire le goût de chaque le résultat de cette approche
ïme et s 'ouvrir ainsi aux analytique le 18 septembre sur

multiples facettes des fruits. Le
but de cette action est aussi de
permettre à l'enfant de dépas-
ser ses a priori alimentaires.
Dans un contexte d'obésité
croissante chez les jeunes, ce
voyage autour d'une pomme

Philippe Varone, président du comité d'organisation de la Fête du goût à Sion dont le point fort se
listé

s'inscrit donc dans une démar-
che p lus large ayant pour
objectif de diversifier l'alimen-

la place du Midi.

Parcours gourmand sur la
place du Midi
La journée officielle de la Fête
du goût de Sion se déroulera le
samedi 18 septembre de

10 h 30 à 22 heures sur la place
du Midi. «Cette journée sera
consacrée à la mise en valeur
des produits valaisans et du
savoir-faire artisanal. Le public
pourra par ailleurs sillonner
un parcours gourmand com-
posé d'une vingtaine de stands
animés par les cafetiers-restau-
rateurs et commerçants de Sion
qui proposeront des p lats de
dégustation à prix «sympathi-
ques», explique le président du
comité d'organisation, Phi-

lippe Varone. «L'école de four-
riers de l'armée suisse, basée à
Sion, sera également présente
avec du matériel de cuisine
ambulant.»

Les légumes...
L'Interprofession des fruits et
légumes du Valais, avec la col-
laboration de diverses associa-
tions agricoles, profitera égale-
ment de la Semaine du goût
pour organiser, le vendredi 17
et le samedi 18 septembre sur

tiendra le 18 septembre, ie r»u«i-

la place de la Planta, la
deuxième édition de la fête des
légumes. «Un tunnel maraî-
cher de p lus de soixante mètres
de long sera installé sur la p lace
dans lequel les producteurs de
fruits et légumes du Valais ren-
seigneront les visiteurs et feront
notamment des démonstra-
tions de greffage sur tomate»,
précise le responsable de la
fête, Hubert Zufferey. «Le
public pourra naturellement
déguster des légumes à cette

occasion. Un volet ludique
agrémentera aussi cette fête des
légumes avec un jeu, un pa r-
cours de reconnaissance par le
toucher et une pyramide de
légumes, sans oublier le grand
marché aux légumes. A noter
encore qu'un stand mobile fera
la promotion de la choucroute
sous toutes ses facettes.»

... et l'oignon de la fête aussi
Cerise sur le gâteau, la 28e édi-
tion de la braderie foire aux
oignons de Sion installera éga-
lement ses stands lors de la
semaine du goût , du mercredi
15 au samedi 18 septembre à
la rue des Remparts, la rue de
la Porte-Neuve, la ruelle du
Midi et une partie de la place
du Midi. Une soixantaine de
marchands y sont attendus,
dont des artisans et deux
grands stands d'oignons. Il va
sans dire que l'oignon passera
à la casserole et sera proposé
sous forme de soupes, quiches
et autres mets à déguster sans
modération.

Avant et après boire,
le goût de voir
La Médiathèque Valais (Prati-
fori 18) s'est elle aussi associée
à la semaine du goût en met-
tant sur pied une exposition
d'étiquettes de vin à découvrir
jusqu 'au 14 octobre, une soi-
rée savoyarde qui se tiendra le
17 septembre à 18 h 30 et une
soirée lecture spectacle autour
du goût le 18 septembre à 18
heures au carnotzet des artis-
tes au Grand-Pont.

Christine Schmidt

Pour plus d'infos, procurez-vous le guide
de la Semaine du goût à l'Office du tou-
risme de Sion ou consultez le site
www.gout.ch

La carte du bien-être
Le label «Hôpital promoteur de santé» a été décerné au

Centre valaisan de pneumologie de Montana. Une première!

r^ -̂--^
13hQ0 Ouverture des
expositions aux galeries Grande
Fontaine, de la Treille, de la Diète et
à l'atelier Othal.
14h-17h Dédicaces et concert
à la librairie La Liseuse
14 à 21h Performances de rue
des artistes animeront Le Grand-
Pont, la rue des Vergers et la place
du Midi.
14h30 et16h30 Sonia Grimm
au Petithéâtre.
17h30 Concert du Quatuor vocal

Au programme dimanche:

15h00 Ouverture des
expositions aux galeries de la
Treille et de la Diète.
16h30 Concert Jam session au
Grand-Pont

Castello au Grand-Pont.
18H30 «La ligne blanche» au
Petithéâtre.
20H00 «A deux c'est mieux, à
trois...» au carnotzet des artistes.
20h30 one-man-show
Frédéric Perrier au Petithéâtre.
21h00 Concert latino Kotosh
et Kalle Son à la cave Dolmen.
22h00 Concert Duo Tzigane
Xavier Moillen et M. Germanier au
carnotzet des artistes.

17h00 «La ligne blanche» au
Petithéâtre.
18h00 «La comédie du goût»
au carnotzet des artistes.

Assurer dans les établisse-
ments hospitaliers des
conditions favorables à la

promotion de la santé et veiller
à ce que le personnel dispose
de conditions de travail favora-
bles. Voilà ce à quoi s'est acti-
vement attelé le Centre valai-
san de pneumologie à
Montana.

Ses dirigeants ont en effet
mis en œuvre plusieurs actions
dans ce sens qui ont finale-
ment abouti à l'obtention du
label «Hôpital promoteur de
santé», un label décerné jeudi
à Montana lors des journées
de réflexion 2004 du réseau
suisse des hôpitaux promo-
teurs de santé dépendant
directement de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).
«Il s'agit du premier hôpital du
canton à recevoir cette certifica-
tion», relève Jean-Georges
Frey, médecin sous-directeur
de l'établissement.

Trois grandes actions
Trois grandes actions de pro-
motion de la santé ont ainsi
été menées au Centre valaisan
de pneumologie à Montana ,
comme nous l'explique encore
Jean-Georges Frey: «La pre-
mière action a été axée sur la
lutte contre le tabagisme. Il faut
savoir que 30% des coûts de la
santé sont liés au tabagisme et

Les responsables du Centre valaisan de pneumologie ont reçu jeudi le précieux label

il est de notre devoir de s 'inté-
resser très sérieusement à ce
problème, sans pour autant
discriminer les fumeurs.» Le
Centre valaisan de pneumolo-
gie est ainsi devenu un de ces
établissements qui a pour slo-
gan «Hôpitaux sans fumée,
mais pas sans fumeurs».

La seconde action a été
basée sur une étude qui

démontre que la santé doit se
soucier prioritairement de la
communauté. «Un hôpital
n'est en effet pas une tour
d'ivoire, mais doit se rendre
utile à la population», souligne
encore le sous-directeur du
Centre valaisan de pneumolo-
gie.

La troisième, enfin, a porté
sur la prévention du stress et la

promotion du bien-être des
employés de l'établissement
médical.

«Nous essayons de créer une
ambiance de travail favorable
pour notre personnel, compre-
nant des activités ludiques et
sportives, et assurer ainsi des
soins de qualité>, conclut Jean-
Georges Frey.

ChS

http://www.gout.ch


«L'école Inn» aux Collines
En reprenant l'auberge Les Collines à Géronde, l'Ecole cantonale d'arts visuels se donne les moyens

de créer un lieu culturel convivial et ouvert. Soirée portes ouvertes ce soir en musique !

A

ux fenêtres flottent
des rideaux jaune
soleil, sur la terrasse,
les parasols blancs
attendent le flâneur.

L' auberge des Collines à
Géronde a pris un air de midi.
Dorénavant, il faut entendre
«L'école Inn» quand on dit
«Les collines». L'auberge, pro-
priété de la commune de
Sierre, est gérée depuis trois
mois par l'Ecole cantonale
d'arts visuels (ECAV), heureuse
signataire d'un bail de dix ans.
Cet accord en fait la seule école
d'art de Suisse à avoir son
auberge, avec une quinzaine
de chambres et un restaurant
ouvert au public midi et son.

«J 'espère que ce sera un des
jolis rendez-vous de la région
sierroise, un lieu de rencontre,
ouvert et sympa, une interface
entre étudiants, artistes et
public », avance René-Pierre
Antille, président de l'école.
Du côté de la direction, Geor-
ges Pfrunder veut «une ouver-
ture de l'école au public, un lieu
qui porte notre patte ». Des
œuvres de l'atelier de multi-

L'auberge «L'école Inn», un lieu de rencontre entre artistes, prof et public. bittei

pies artistes ornent les murs.
Elles changeront plusieurs fois
pas an et seront une carte de
visite de l'activité éditrice de

1 école. En ce moment, le pro-
fesseur François Locher a
choisi d'exposer des œuvres de
Craig Fisher, artiste qui a

résidé deux ans à l'ECAV.
Ingrid Kaiser et Katherin Hotz,
anciennes de l'ECAV
aujourd'hui en résidence à la

Ferme-Asile à Sion ont ima-
giné une peinture murale. Et
les étudiants ont peint le
mobilier sous la direction de
Deb Swann.

Et dans les assiettes? A
l'ECAV, on sait qu'on n'attrape
pas les mouches avec du vinai-
gre. L'école a confié les four-
neaux à un jeune chef de
Stresa, Andréa. Cet ancien des
brigades du Crans Ambassa-
dor et de l'Hôtel Eden à Mon-
tana annonce que «le congéla-
teur ne contient que des
glaçons et un thermomètre».
Façon d'insister sur la fraî-
cheur de ses produits, et sur
une carte de saison refaite tous
les quinze jours. Les prix sont
doux. L' auberge ne veut pour
autant pas être une colonie
estudiantine. Les Sierrois
découvrent depuis trois mois
la terrasse et les deux petites
salles de l'auberge, «ça mar-
che», assure Andréa.

Au-dessus, deux étages de
chambres, sobres et claires,
seront loués en priorité aux
étudiants et aux professeurs
invités et en résidence de mi-

octobre à mi-juin. Pendant les
vacances scolaires, l' auberge
reste ouverte au public. Avec
mille étudiants dans ses murs
(200 à l'ECAV), Sierre n'offrirait
plus assez de loyers bon mar-
ché, une des raisons qui â
poussé l'ECAV a faire une offre
de reprise.

La commune a investi 1,1
million dans la rénovation de
ce bâtiment. L'école paie un :

«loyer modéré» et s'est enga-
gée à verser les bénéfices dans
l'infrastructure et l'animation
culturelle. Un beau cadeau de
la ville à l'ECAV? René-Pierre
Antille nuance: «Et un beau
cadeau de l'ECAV à la ville. Les
deux partenaires sont
gagnants. La ville a trouvé un
repreneur pour cet hôtel qui
était voué à la démolition.
Nous avons un lieu de culture
pour la région.»

Véronique Ribordy

Aujourd'hui, soirée portes ouvertes de 17
à 19 h avec les Pompistes (jazz). Le restau-
rant est ouvert tous les jours, sauf le lundi
soir et le mardi. Dès mi-octobre, brunch
chaque dimanche avec un concert des
étudiants de la Haute Ecole de musique.

i

SIERRE

120 nouveaux Molocks
¦ Alors qu'elle possède déjà 44
Molocks, la commune de
Sierre a décidé d'installer 120
nouveaux puits à ordures
durant les trois prochaines

années sur le territoire com-
munal. «Les résultats obtenus
au niveau de la rationalisation
de la récolte des déchets
urbains ont convaincu le

Conseil municipal. Ces infra-
structures vont couvrir l'ensem-
ble du territoire communal,
exception faite du centre-ville
où la p lace nécessaire au levage
des puits fait défaut, ainsi que
des zones industrielles», expli-
que le communiqué de presse
de la commune.

Les emplacements pres-
sentis pour l'installation de ces
nouveaux points font actuelle-
ment l'objet d'une mise à l'en-
quête publique. Leur implan-
tation de ces points a été
réalisée en tenant compte de
la densité de population des
différents quartiers. De plus, ce
réseau sera complété par huit
Ecopoints ou minidéchetteries
où l'on pourra déposer les
ordures ménagères, le papier,
le carton, le verre, l'alu et le fer
blanc.

¦ SIERRE
En conserve!
Un atelier culinaire sur le thème
«L'art de conserver fruits et légu
mes», préparation de conserves,
sera animé par Jacquline Besson
mardi le 14 septembre à 14 h à
l'espace interculturel de Sierre,
rue Monderèche 1 à Sierre.

Renseignements au tél.
027 455 32 76.

d'expression vocale et scénique,
ainsi que d'expression face à une
caméra. Inscriptions au tél.
027 398 38 42 ou au tél.
078 808 62 03.

¦ SION
Avis aux comédiens
amateurs!
L'école de théâtre menée par la
directrice artistique Sissi Vuignier
propose de nouveaux stages

LS/C

digne de ce nom

Nos élus valaisans
disent OUI pour
un service postal

¦ SION
Les aînés en balade
La prochaine randonnée propo-
sée par le groupe de marche du
club des aînés de Sion et des
environs aura pour itinéraire
Grengiolz, Binn par Hockmatte
(4 heures de marche), mardi le
14 septembre. Départ à 7 h 30
depuis la gare de Sion.
Inscriptions au 027 322 71 72.
Renseignements au tél.
027 322 59 75 ou au tél.
079 433 22 82.

PUBLICITÉ 

VF/C
Le projet peut être consulté sur le site
internet de la commune de Sierre ainsi
qu'au secrétariat des services techniques
à l'Hôtel de ville du lundi au vendredi de
8 à 12 heures.

JEEP HEEP HEEP CRANS-MONTANA

Quand la jeep s'éclate
Rassemblement unique en
Suisse par son concept, le Jeep
Heep Heep réunit tous les pas-
sionnés de la légendaire mar-
que américaine, de la military
à la Grand Cherokee. Il se
déroulera cette année les 25 et
26 septembre.

Le samedi, concours de
beauté suivi du «jeeping»,
exercice de conduite basé sur
l'habileté, la précision et la lec-
ture d'un road-book: seule
compte la maîtrise des pilotes
pour l'attribution des points, la
vitesse n'étant jamais prise en
compte.

Le parCOUrS de 16 kilOmè- m^m^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmWl
très sur les chemins d alpage £e cany0n exige une grande maîtrise de la part des pilotes.
comporte de nombreuses dif- de morlan
Acuités qui exigeront des jee-
peurs une bonne connais- en côte sans frein à main, une américain. L'une d'elles est
sance de leur véhicule, ce qui balle de ping-pong étant posée une moto exceptionnelle dont
constitue l'un des buts de la
manifestation. En cas de mau-
vais temps, un itinéraire de
remplacement, plus facile, a
été prévu.

Le dimanche, place à la
parade et aux jeux. Pour cette
édition 2004, les organisateurs
ont concocté de nouveux jeux
sollicitant la précision des
manœuvres. Clou du specta-
cle, une épreuve de démarrage

contre le pneu arrière gauche.
Les bricoleurs auront la joie de
découvrir une exposition origi-
nale de trois anciennes jeeps
identiques: l'une à l'état
d'épave, l'autre en cours de
restauration, et la troisième
entièrement rénovée. De quoi
susciter des vocations! En
exposition également, plu-
sieurs Harley Davidson vien-
dront compléter le mythe

la personnalisation a demandé
un travail considérable.

Les spectateurs auront
aussi la possibilité de descen-
dre le Grand Canyon avec un
jeepeur du club: creusé dans la
piste d'arrivée de Cry d'Er, le
canyon constitue le passage le
plus spectaculaire avec ses
montagnes russes impression-
nantes.

Patrick de Morlan

SION
L'Alliance de
gauche repart

VF/C

¦ Alors que certaines rumeurs
prévoyaient une rupture entre
les radicaux et les Verts au
niveau de la politique .sédu-
noise, ceux-ci annoncent, à
travers un communiqué de
presse, qu'ils ont reconduit
leur alliance. «On ne change
pas une formule qui gagne»,
ont déclaré Benoît Curdy, pré-
sident du PS et Claude Ruchet,
président des Verts. Après avoir
ravi, il y a quatre ans, la
deuxième place sur l'échiquier
politique sédunois, l'Alliance
de gauche annonce des candi-
dates et candidats de valeur
dont l'identité sera dévoilée au
plus tard courant octobre

LENS
La fête du Foyer
du Christ-Roi
¦ Pour marquer son 25e anm-
versaire.le Foyer du Christ-Roi
organise dimanche une fête
qui mêlera repas et chansons.
A10 heures, une messe ouvrira
les feux dans les jardins du
foyer. Un buffet , ouvert à tous,
suivra sous une tente et sera
agrémenté par des aubades de
différents chœurs.

¦ RÉDACTION
VALAIS CENTRAL

SION
Rue de l'Industrie 13
© 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79

BASSE-NENDAZ
Concert
très utile
¦ Les 10 et 11 septembre 2004
à 20 heures à la salle de la Bio-
lette à Basse-Nendaz, la troupe
Si on chantait , créée il y a
environ une année, organise
deux soirées variétés à la salle
de la Biolette à Basse-Nendaz.
Les bénéfices de celles-ci
seront versés pour la lutte
contre la mucoviscidose. Au
programme de ces deux soi-
rées, des chansons de Johnny
Halliday, de Patricia Kaas en
passant par Dalida et Demis
Roussos. «En p lus de chanter,
nous voulions aussi aider. Nous
avons donc décidé d'offrir un
souffle à la mucoviscidose»,
explique Hilaire Fournier, l'un
des organisateurs. VF/C

http://www.postepourtous.ch


Les Portes-du-Soleil résistent
Présente dans tout le canton, la Valais Ski Card ne permettra pas de skier dans les Portes-du-Soleil
cet hiver non plus. Stratégie différente et incompatibilités techniques expliquent ce choix délibéré.

H

iver 2004-2005. Tout
le Valais est occupé
par la Valais Ski Card.
Tout le Valais? Non,
un grand domaine

skiable résiste encore et tou-
jours... Zermatt s'est rallié à ce
système qui souhaite devenir
le passeport ski en Valais. Mais
les Portes-du-Soleil se font
encore prier. «Nous ne sommes
pas absolument opposés à la
Valais Ski Card, mais nous pré-
férons encore notre propre sys-
tème defidélisation de la clien-
tèle», expliquent en chœur
Raymond Monay, Jacques
Nantermod et Tony Stampfli ,
directeurs respectifs des
remontées mécaniques de
Champéry-Les Crosets, Mor-
gins et Torgon. «Nos cartes
«mains libres» à puces permet-
tent de cumuler des points de
f idélité lors de chaque achat.
Une carte Portes-du-Soleil est
offerte dès 200 points, soit 540
francs d'achat. Cela correspond
à une réduction de 10%»: pour-
suivent-ils. Ces points sont
cumulables sur plusieurs sai-
sons. «On pourrait skier une HMHHHHHM|
fois par année pendant dix ans
et obtenir un forfait gratuit la W^AuWrt
onzième année», sourit Jacques
Nantermod.

Les partenaires du
domaine des Portes-du-Soleil
jugent la Valais Ski Card
comme un produit marketing
«intéressant». Mais pour ce qui
est de la fidélisation , ils trou-
vent leur système meilleur.
«Surtout que le client n 'a pas
besoin de charger sa carte à
l'avance pour bénéficier ' des
points de f idélité», insistent-ils.
«Et la Valais Ski Card veut f idé-
liser les clients du Valais. Mais
elle s 'ouvre déjà à Fribourg et
Vaud.»

Incompatibilité technique

A ces approches marketing dif-
férentes s'ajoutent encore des
problèmes de compatibilité
des systèmes de billetterie et
de comptage des passages. Le
domaine franco-suisse des
Portes-du-Soleil est équipé par
Team Axess, concurrent de Ski-
data, qui équipe les stations
valaisannes. «Les systèmes
seront peut-être compatibles
un jour. Mais nous devrions
aussi convaincre nos partenai-
res français.» Qui n'ont pas for-
cément les mêmes attentes et
besoins que le Valais.

Joakim Faiss

HAUT-VALAIS
LOECHE-LES-BAINS

Vins en fête

uu rêve a la
médiathèque

Christophe Venetz, lors de son allocution à Loèche-les-Bains. w

¦ Les traditionnelles semaines tation du vignoble valaisan aux
viticoles de Varone se sont besoins du consommateur
ouvertes, dimanche passé, à actuel.
Loèche-les-Bains. Elles dure-
ront jusqu 'au 30 septembre. Cette année, les semaines

C'est le directeur de l'or- du vin de Varone seront fil-
gane de promotion des pro- mées par ime équipe de télévi-
duits valaisans Christoph sion allemande, pour une
Venetz qui a prononcé le dis- émission de voyages,
cours d'ouverture, sur l'adap- PC

SAINT-MAURICE
¦¦¦ % ***'*¦ ' "* 1

¦ La Médiathèque Valais de
Saint-Maurice accueille
jusqu 'au 29 octobre une expo-
sition intitulée «Rêvélons-
nous!?». Réalisée par le Centre
régional d'études des popula-
tions alpines (CREPA) et
d' abord présentée à Trient,
l'exposition aborde le thème
du rêve. Le rêve imaginaire, le
rêve utopique, le rêve fiction ,
tout cela avec la collaboration
scientifique du psychologue
Alain Valtério et du sociologue
Gabriel Bender. Dessins,
objets, vidéos, projections ani-
ment cette exposition.

Nouveaux verres progressifs : : t:::::::::: :̂::mo%
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USINE A MONTHEY

Recyclage auto...risé
¦ Personne na  dépose de an. Reste a savon si le Départe-
recours contre le permis de., ment fédéral de Fenvironne-
construire accordé cet été pour ment parviendra à obtenir
le projet d'usine de recyclage pour la future usine valaisanne
de résidus de broyage automo- l'exclusivité du traitement de
bile (RBA) , prévu a Monthey.
Lors des mises à l'enquête
publique du projet , puis du
rapport d'impact, les organisa-
tions écologistes ne s'étaient
pas non plus opposées à ce
projet devisé à 120 millions de
francs. L'usine traitera plus de
100 000 tonnes de déchets par

toutes les épaves automobiles
helvétiques de 2006 à 2018. La
question de l'approvisionne-
ment de cette usine (donc de
son amortissement) se pose,
car de plus en plus de voitures
en bout de course sont expor-
tées dans des pays africains ou
d'Europe de l'Est. GB

JF/C

Médiathèque Valais Saint-Maurice,
jusqu'au 29 octobre. Lundi-vendredi de 15
h à 18 h. Mercredi dès 14 h. Renseigne-
ments au 024 486 11 80.

PUBLICITÉ

¦ LES MOULINS
Brocante et antiquités
Brocante-antiquités des Moulins
(à 2 km de Château-d'Œx)

samedi 11 septembre dès 9 h.

M. Thévenaz, Mme Perréaz et M
après-midi, avant la revue.

MONTHEY
Spectacle au culte
Dimanche 12 septembre, lors du
culte de 9 h 30, au temple de
Monthey, spectacle d'Alain Por-
tenseigne sur le thème de Jonas.

¦ MONTHEY
Cours de baby-sitting
Le prochain cours «Un job de
confiance: baby-sitting» de la
Croix-Rouge Valais aura lieu le
27 novembre et le 4 décembre à
l'ancienne caserne de Monthey.
Renseignements et inscriptions
au 027 322 13 54.

AIGLE

Les 10 ans du Pari

Krauer avec Ricky au piano hier
le nouvelliste

meubles à tous publics. L'ar-
gent récolté sert à aider les
chômeurs du Pari.

Les chômeurs du Pari sont
aussi occupés à 40%, comme
le prévoit la loi, par des cours
de formation, notamment
dans le domaine de la
construction. Avec des bran-
ches comme la menuiserie, la
charpente, l'électricité, la sou-
dure, la ferblanterie. Le taux de
replacement moyen atteint les
deux tiers. Le Pari, c'est aussi
un point de chute à la rue du
Rhône à Aigle, pour toute per-
sonne démunie ayant besoin
de conseils, et une cantine à
Bex. Hier soir, des travailleurs
du Pari et des membres du
comité étaient sur la scène de
l'Aiglon pour présenter une
revue fort sympathique, afin
de retracer cet anniversaire
devant un parterre d'invités.

Gilles Berreau

¦ «Lorsque le Pari a été créé il y
a 10 ans par Jean-Pierre Théve-
naz et André Krauer notam-
ment, l'idée était aussi de mon-
trer à des chômeurs une autre
direction professionnelle que
celle qu 'ils avaient prise
jusqu 'alors. En effet , les débou-
chés dans certaines professions
étaient moins évidents que
dans d'autres», expliquait hier
Mady Perréaz, présidente de
cette association d' aide aux
personnes en recherche d'em-
ploi, qui occupe actuellement
80 personnes, en majorité des
hommes.

Le Pari propose un pro-
gramme d'occupation subven-
tionné par la Confédération.
Démontage d' ordinateurs,
récupération et restauration
de meubles sont notamment
au programme à Bex. Dans la
zone industrielle d 'Aigle, le
Pari propose d'ailleurs des



TENNIS
Yves Allégro fêté
Le joueur valaisan a reçu l'hommage des
habitants de son village de Grône hier
soir, fanfare en tête 24

FI Bulle (2)w ¦Fin ae série
Après trois victoires consécutives, Sion partage l'enjeu à Bulle (2-2)

Un coup d'arrêt auquel les Sédunois ont largement contribué.

2E LIGUE

L

e carré de victoires a
échappé au FC Sion.
Les Sédunois ont par-
tagé l'enjeu à Bulle
après trois succès

consécutifs. Le visiteur a j oué
et perdu deux points dans une
rencontre qu'il a largement
dominée.

Deux erreurs défensives en
première mi-temps ont placé
les Valaisans en poursuiteurs
durant près de quarante minu-
tes. L'égalisation de Léonard
Thurre les a libérés, le gardien
Bally a privé le visiteur d'un
salaire plus important. Dur à
encaisser lorsque l'adversaire
n'adresse que deux tirs cadrés
en nonante minutes. « Nous
avons balancé de longs ballons
au heu de les faire circuler »
analysait Gilbert Gress. « C'est
la p lus mauvaise prestation
depuis mon arrivée. » La copie
est à revoir. Avec la présence
de Jocelyn Ahoueya dès le
coup d'envoi afin de trouver
un équilibre pour la récupéra-
tion du ballon, avec l'inspira-
tion d'un Yoann Langlet dont
personne n'a relayé la verve
créatrice et avec un Leandro
moins transparent que l'atta-
quant impuissant découvert
en Gruyère.
Deux bêtises
défensives
Comment se mettre en diffi-
culté soi-même ? Les Sédunois
ont répondu à la perfection
contre Bulle. Deux grossières
inattentions défensives lui ont
coûté autant de buts lors de la
période initiale.

Un premier replacement
oublié après une faute com-
mise à mi-terrain a provoqué
le coup-franc synonyme d'où- Les deux buteurs „sédunois», Martin, à gauche, auteur d'un autogoal, et Thurre, sous les yeux de
verture du score, une hésita- ¦ „„„ .,„ , ,V. j  i _.. „ , , , Leandro. lafargue
tion de Di Zenzo dans un duel
défensif doublé d'un boule- ^^^^^^^^^^__a_liaillli aî ^___^^^^_^^^^^^_^_ ^^^^^^^___^^^^__
vard complètement ouvert sur
le côté gauche de la défense
après un coup de coin offensif
ont ouvert une voie royale
pour le deuxième but fribour-
geois. Inadmissible et impar-
donnable. «Je demande quatre
joueurs en position défensive
lors des coups de coin offensifs.
Où étaient-ils ? » interrogeait
Gilbert Gress. «De telles actions
se préparent dans la tête
durant la journée. J 'insiste sur
les coups-francs inutiles, les
éviter rapporte cinq à six points
supp lémentaires en f in  de sai-
son. » Ces deux mouvements
ont symbolisé la suffisance du
visiteur dans la première partie
de la rencontre. La même légè-
reté a marqué les mouvements
offensifs, elle a interdit toute
concrétisation de la supério-
rité technique et manœuvrière
du visiteur.

L'absence d'un créateur en
ligne médiane a également
freiné les ardeurs sédunoises.
La présence de Manuel Bûhler
contraint Xavier Gravelaine au
pas de retrait, son influence se
perd dans l'espace qui le
sépare de ses attaquants. Le
duo offensif contraint aussi
Emanuele Di Zenzo à se multi-
plier. Le Tessinois a réalisé un
gros match, Personne ne lui
reprochera les deux buts fri-
bourgeois. « J 'étais conscient
du risque couru avec la paire
Bûhler - Gravelaine. L'assise
défensive est insuffisante. Nous
aurions pu la compenser avec
la circulation du ballon. Nous
avons fait le jeu d'une équipe
qui en voulait en rentrant tout
de suite dans les duels. Il aurait
fallu faire preuve de patienc e. »
Sion nourrira des regrets. Il
ajoute deux nouveaux points
dans la colonne des unités gas-
pillées. Ça commence à faire
beaucoup.

Stéphane Fournier

Gress, ci-dessus, n'éprouve pas
la même joie que les joueurs
des deux équipes, ci-dessous.

lafargue

PUBLICITÉ

Q Sion (D
Stade de Bouleyres, 2000 spectateurs.
Arbitrage de M. Meroni. Avertisse-
ments; 54e Fragnière (faute sur
Ahoueya), 56e Gaspoz (réclamations),
64e Rotanzi (antijeu), 74e Maculusse
(faute sur Kante), 89e Ebe (faute sur
Gaspoz). Expulsion: 90 + 1' Maculusse
(2e avertissement - faute sur Di Zenzo).
Coups de coin: 2-11 (0-8).
Buts: 17e Voelin 1-0,20e Martin (auto-
but) 1 -1,38e Zaugg 2-1,70e Thurre 2-2.
Bulle: Bally; Rotanzi, Rusca, Martin,
Raemy; Voelin, Fragnière, Zaugg (54e
Maculusse), Ebe; Verdon; Jordao (76e
Bytiqi). Entraîneur: Jochen Dries.
Sion: Borer; Gaspoz, Sarni, Pinto, Del-
gado (81e Simon); Bûhler (49e
Ahoueya), Di Zenzo, Gravelaine; Lean-
dro (67e Kante), Thurre, Regazzoni.
Entraîneur: Gilbert Gress.
Bulle sans Murith et Fortunat (suspen-
dus), Perdichizzi, Touré, De Souza, Girard
et Karlen (blessés). Sion privé de Lan-
glet, Lubamba et Meoli (blessés).

3. Lucerne 7 5 0 2 20-11 15
4. Chiasso 7 4 2 1 10- 6 14.
5. Vaduz 4 4 0 0 9-2 12
6. Bellinzone 6 4 0 2 15-11 12
7. Sion 7 3 3 1 14- 9 12
8. Meyrin 6 3 1 2  7-8 10
9. Concordia BS 6 2 3 1 9-6 9

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

Rarogne - Monthey 0-1

¦ 17e Voelin 1-0. Les Sédunois
oublient le marquage après une
faute concédée sur la ligne médiane.
L'inattention libère Yann Verdon à
dix-huit mètres. Le Fribourgeois est
victime d'une faute d'Emanuele Di
Zenzo en retard dans son interven-
tion. Sébastien Voelin exploite
magnifiquement le coup-franc. Son
tir se termine dans la lucarne droite
des buts valaisans. Superbe.

¦ 20e Martin (autobut) 1-1. Sion
réagit bien, il presse les Bullois sur
leur but. Le pied gauche de Xavier

Gravelaine s'applique aux coups de lois et deux buts en première mi-
coin. Lionel Martin dévie directement temps. Sans la moindre responsabi-
dans ses buts le centre appuyé du lité du portier sédunois.
Français. Sion exploite enfin une
balle arrêtée. ¦ 70e Thurre 2-2. Excellent sur
¦ 38e Zaugg 2-1. Un coup de coin l'aile gauche durant toute la rencon-
offensif découvre la défense sédu- tre, Alberto Regazzoni invente une
noise totalement dégarnie. Au mar- délicieuse passe dans la surface de
quage sur Ebe, Di Zenzo hésite sur un réparation pour Léonard Thurre. L'at-
long dégagement du gardien Bally. taquant sédunois anticipe la sortie
Une erreur fatale. Le Gruérien du gardien Bally et dévie le ballon au
contrôle, décale Zaugg dans un bou- premier poteau. Un superbe geste de
levard face au but sédunois à droite, buteur. Le numéro 9 sédunois main-
Le tir croisé superbe ne laisse aucune tient la cadence, son quatrième but
chance à Fabrice Borer. Deux tirs bul- en trois matches. SF

HIPPISME -m ¦% ^% *% mmmt M
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r le dentiste. Pas plus que lui, il semble Le Nouvelliste
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Sa
couvrem choix

SUPER LEAGUE
Samedi
19.30 Thoune - NE Xamax

Aarau - Saint-Gall
Servette - Schaffhouse
Zurich - Young Boys

Dimanche
16.15 Bâle - Grasshopper

Classement
1. Bâle. 7 4 3 0 14- 5 15
2. Thoune 7 4 2 1 9-3 14
3. Grasshopper 7 2 5 0 7-5 11
4. Young Boys 7 2 4 1 16-11 10
5. NE Xamax 7 2 3 2 11-10 9
6. Zurich 7 2 2 3 9-10 8
7. Aarau 7 2 1 4  12-16 7
8. St-Gall 7 1 3  3 11-13 6

* 9. Schaffhouse 7 1 3  3 9-15 6
10. Servette* 7 1 2  4 6-16 2

CHALLENGE LEAGUE
Hier soir
Winterthour - Chiasso 0-1
Baden - Lucerne 0-2
Bulle - Sion 2-2

Samedi
17.30 Wohlen-Yverdon

Wil - Concordia BS
Ch.-de-Fonds - YF Juventus

Dimanche
14.30 Baulmes-Vaduz
16.00 Bellinzone - Lugano

Classement
1. Yverdon-SD. 6 6 0 0 15-3 18



Demandes
d'emploi

Chef de partie
cherche place
de travail à l'année
dans cuisine soignée,
région Valais central.

Libre dès décembre.

Tél. 078 825 41 37,
l'après-midi.

036-24246'

Assurance facultative pour les Suisses
à l'étranger
Vous cherchez un emploi où vous pouvez
mettre à profit vos connaissances linguis-
tiques? Vous vous intéressez à ce qui se
passe hors de nos frontières, aimez le con-
tact avec le public et êtes à l'aise avec les
chiffres? Alors pourquoi pas la Caisse suisse
de compensation à Genève? Vous examine-
rez et traiterez les demandes d'adhésion à
l'Assurance facultative, effectuerez les mu-
tations et rédigerez la correspondance en
français, à l'occasion en allemand et en
italien avec les assurés et les représenta-
tions suisses à l'étranger (Consulats, Am-
bassades, Services AVS/AI). Maturité, cer-
tificat de capacité d'employé/e de commerce
ou formation équivalente. Aptitude au
travail indépendant.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
Case postale 3000, 1211 Genève 2,
•S* 022 795 98 06, G. Grenadier

DFAE, Présence Suisse
Dans cette fonction, qui requiert sens des
responsabilités et autonomie, vous dirigez
le secrétariat de la direction de PRS. Vous
tenez l'agenda du directeur, effectuez sa
correspondance et préparez ses dossiers.
Vous êtes également chargé/e de certaines
tâches de gestion. Plaque tournante du
secrétariat, vous assumez la responsabilité
de la centrale téléphonique, des délais et de
l'exécution de tâches administratives com-
me les absences, la réponse aux question-
naires périodiques du DFAE et l'organisation
de manifestations. Vous êtes également res-
ponsable du secrétariat de la commission
de PRS. Sens de l'initiative, fiabilité, endu-
rance, capacité de s'imposer, esprit de ser-
vice sont les qualités de la personne recher-
chée tout comme l'expérience de l'Adminis-
tration fédérale et la maîtrise parfaite de
l'allemand et du français, oral et écrit, ainsi
que de bonnes connaissances de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction des ressources
et du réseau extérieur,
Freiburgstr. 130, 3003 Berne,
einzelgewinnung@eda.admin.ch

DFAE, Direction des ressources et du
réseau extérieur, ressort personnel
En qualité de conseiller/ère social/e et du
personnel, vous êtes intégré/e à une petite
équipe et vous contribuez à favoriser un
bon climat interne par votre travail qui con-
jugue la relation client et la conceptualisa-
tion. Vous conseillez, accompagnez et soute
nez des collaborateurs du Département et
leurs proches pour des questions psycho-
sociales, financières et de santé. Vous con-
seillez les supérieurs hiérarchiques dans le
traitement des problèmes sociaux et/ou
personnels de leurs subordonnés et vous
les aidez à trouver des solutions. Diplômé/e
d'une école supérieure d'études sociales ou
titulaire d'un diplôme universitaire avec le
travail social comme branche principale,
vous disposez d'une expérience profes-
sionnelle, en particulier dans le conseil au
client. Ce poste suppose de bonnes con-
naissances de deux langues officielles.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction des ressources
et du réseau extérieur,
Freiburgstrasse 130, 3003 Berne,
einzelgewinnung@eda.admin.ch

Musée Suisse
Gestion du domaine du bois du point de
vue de la conservation et de la restauration.
Responsabilité de la conservation et du
contrôle des objets dans les collections
d'étude, les dépôts et les expositions.
Coopération, conseil et contrôle lors de
projets d'expositions, en particulier pour le
maniement des objets. Implication active
dans les questions scientifiques. Coopéra-
tion scientifique avec d'autres disciplines.
Accompagnement au niveau de la conser-
vation et de la restauration des travaux
d'assainissement et de rénovation en ce qui
concerne la protection et la préservation
des objets installés ainsi que le transfert
des collections dans le nouveau centre des
collections. Formation universitaire ou dans
une Haute Ecole ou une formation équiva-
lente est indispensable, de même qu'une
expérience professionnelle de plusieurs
années, connaissance de deux langues
nationales et bonnes connaissances de
l'anglais ainsi que de l'informatique.
Lieu de service: Zurich
Office fédéral de la culture. Musée
national suisse, service du personnel,
case postale 6789, 8023 Zurich,
Madame Kathrin Huber

Los documents usuols sont a envoyer à l'adresse
indiquée. Vouiilez vous y référer pour tout ren-
seignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux
candidats et aux candidates dos différentes
langues nationales. En règle générale, do bonnes
connaissances d'une deuxième langue officielle
au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout
particulièrement les candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bul-
letin hebdomadaire des postes vacants de la
Confédération, «L'Emp loi» . Souscription d'abon-
nement auprès do l'imprimerie Stœmpfli S.A.,
caso postale , 3001 Borne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnomonto@staompfli.com,
par versement préalable du montant do 40 fr.
pour six mois ou de 65 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

//H-£DSPORT*THÉRAPIE sa
Physiothérapie - Centre d' entraînement thérapeutique

c?ion
souhaite engager

un(e) physiothérapeute-
responsable à 100%

expérience dans la gestion d'une structure hospitalière
et ambulatoire souhaitée.

Date d'entrée: à convenir.

un(e) physiothérapeute à 100%
pour la prise en charge de patients hospitalisés et ambulatoires.

Date d'entrée: janvier 2005.

Les offres sont à soumettre à
Medsport-Thérapie

A l'attention de la Direction
Av. Pratifori 5-7

1950 Sion
Tél. 027 321 26 11.

036-242155

#-Tvp%
OBICINAL SWISS WATCHES SINCE 1886

La Société des Montres West End S.A. basée à Leytron (VS) est active
depuis 1886 dans la production et la distribution de montres mécaniques
à destination des marchés d'Asie.

En phase d'expansion, nous recherchons tout de suite:
RESPONSABLE DE LA PRODUCTION DES MONTRES
Vous êtes prêt à relever un nouveau challenge.
Votre activité consistera à diriger les actions dans le domaine du T2-T3,
ainsi qu'à collaborer à la création de nouveaux modèles.
Nous vous offrons l'opportunité de participer activement au développe-
ment de la marque «West End Watch Co».

HORLOGERS SUR MOUVEMENTS MÉCANIQUES
Excellents décoteurs, disposant d'une expérience dans les gros volumes.

Nous vous offrons:
- Une activité variée
- Un environnement de travail exceptionnel, au cœur des Alpes
- L'opportunité de rejoindre une équipe motivée et performante

Société des Montres West End S.A.
1912 Leytron

Tél. 027 305 66 66
036-238166

V̂
TELEVERB.ER

VALAIS- î fJ tSUISSE
cherche à repourvoir plusieurs postes de

caissière/caissier
pour la prochaine saison d'hiver,

soit du 1"' décembre 2004 au 17 avril 2005
- Un poste à temps partiel (68 h/mois) à nos caisses de La

Tzoumaz/IVlayens-de-Riddes (week-ends et période d'aff luence)
- 4 postes à temps partiel (68 h/mois) à nos caisses de Verbier

(week-ends et période d'aff luence)

Votre travail consistera à fournir des informations tarifaires et vendre
des abonnements à notre clientèle cosmopolite.

PROFIL EXIGÉ:
• Bonnes connaissances orales d'une deuxième langue, voire d'une

troisième langue (anglais et allemand)
• Maîtrise d'une caisse informatisée
• Esprit d'ouverture, contact agréable
• Stabilité de caractère
• Sens des responsabilités

Toute personne intéressée répondant au profil exigé est priée
d'adresser son dossier professionnel complet avec photo et lettre de
motivation jusqu'au 17 septembre 2004 à:

Téléverbier S.A.
Service des Ressources Humaines
Case postale 419 - 1936 Verbierr . 036-242311

insérer online.

Passer des annonces
2-1 heures sur 24:
rapide, simple et

Le droit d'auteur.

MISE AU CONCOURS

Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite,
l'Administration communale de Montana met au concours
une place d'

OUVRIER
DES TRAVAUX PUBLICS
au service de l'entretien et du nettoyage du domaine public.

Ce poste de travail est offert aux conditions suivantes:
- Emploi à temps partiel (25 heures par semaine), le matin
- Travail à l'extérieur, en hiver et en été, en semaine

et durant le week-end
- Le candidat doit bénéficier d'une bonne condition physique
- Salaire et conditions selon barème et statuts du personnel

communal
- Entrée en fonctions: 1.10.2004 ou à convenir

Toute informatin complémentaire peut être obtenue auprès
de l'Administration communale de Montana, service techni-
que, tél. 027 481 23 05.

Les offres de service sont à adresser à l'Administration commu-
nale de Montana, case postale 305, 3963 Crans-Montana 1,
jusqu'au 25 septembre 2004.

Montana, le 7 septembre 2004
L'administration communale de Montana

036-242514

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
*rf2L Rue de la Dixence 83 -1950 SION Ĵ JK.

ĵgjjwf Tél. 027/205 68 68 mgm

Nos super offres du moment
sur véhicules neufs

Profitez-en!
Prix catalogue Prix net

CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE
Peint, métal, équipement complet, etc... Net Fr. 39700.- Net Net Fr. 37700.-

CHRYSLER SEBRING 2.0 LX Man cabriolet
Imm. 04.03, équipement complet, etc... Net Fr. 46'300- Net Net Fr. 39*300-

CHRYSLER SEBRING 2.7 LX
Equipement complet Net Fr. 45'000 - Net Net Fr. 38'5O0.-

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 TOURING
Imm. adm., jantes Limited, équip. complet, etc... Net Fr. 33'550- Net Net Fr. 29*500-

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 LIMITED
Imm. adm., cuir, clim., jantes chromées , etc... Net Fr. 34 900- Net Net Fr. 29*500-

JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD LAREDO
Peint, métal., GPS, etc... Net Fr. 62'400 - Net Net Fr. 58*400-

JAGUAR X-TYPE 3.0 V6 SPORT AUT 4x4
Imm. adm., air conditionné, chargeur 6CD, PDC, etc... Fr. 68'870- Net Fr.56'000-
JAGUAR X-TYPE 3.0 V6 Spécial Le Mans AUT 4x4
Toutes options Fr. 65145- Net Fr. 57*800-
JAGUAR S-TYPE R 4.2 V8 400 CV
Imm. adm., PDC, chargeur 6CD, toit ouvrant, etc... Fr. 117*890 - Net Fr. 94*000.-

KIA MAGENTIS 2.5 GLS AUT
Imm. adm., Luxury Pack, clim., etc... Net Fr. 38150- Net Net Fr. 32'000-

LANDROVER FREELANDER 2.0 TD4 E 5p Man
Imm. adm., climatisation, peint, métal., etc... Net Fr. 42*920- Net Net Fr. 39*800.-

. MG TF 1351.8 Man
Peint, métal, clim., cuir, Pack chrome, hard top, etc... Net Fr. 39'940 - Net Net Fr.36*000 -

MG ZT-T190SP0RTWAG0N
Imm. 11.D2, chargeur CD, safety, comfort , etc... Net Fr. 54*870- Net Net Fr. 48750.-

MGZS180 TR0PHY BLUE
Peint, métal, etc... Net Fr. 36'335 - Net Net Fr.29'900-

R0VER 75 TOURER 2.5 V6 CELESTE AUT
Peint, métal, info pack,chargeur 6CD, etc... Net Fr. 57*850- Net Net Fr.52*000-

SUBARU IMPREZA 2,0 GL Man COMPACTWAGON
Peint, métal, équip. complet etc... Net Fr. 32*100- Net Net Fr. 29*800.-

SUBARU IMPREZA WRX STI 265 CV
Climat., jantes alu17",etc... Net Fr. 51700 - Net Net Fr.42*900-

SUBARU LEGACY 2.0 SWISS Man
Peinture métal, etc... Net Fr. 31 '300- Net Net Fr. 29700.-
T0Y0TA AVENSIS 2.0 LB SOL Man
Pack Premium, imm. adm., etc... Fr.43'450- Net Fr. 40*350.-

T0Y0TA CAMRY 2.4 4P Man
Imm. adm., équipement complet, etc... Fr. 45*550- Net Fr. 39*800.-

T0Y0TA LAND-CRUISER 300 4.0 Sol 5p. AUT
Toutes options Fr. 79700 - Net Fr. 74*800.-

LEXUS IS 300 SP0RTCR0SS
Sport-package I, alcantara, etc... Fr. 67'330 - Net Net Fr. 61 '000-

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

f±\ à CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
gjJjffJjTaî Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

IShfiJP Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire
^-  ̂ Ê-mail:centresion@ernilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch 3 MultiLeaseSA
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Des dents... dehors !
Comme l'être humain, le cheval doit se rendre chez le «dentiste». Régulièrement. La différence?

Ses dents.,, poussent! Celles du cheval, donc!

O

ù il y a de l'hygiène,
y a du plaisir! Et la
santé buccale d'un
cheval, bonne ou
mauvaise, influe sur

son quotidien. Son allure. Sa
puissance. Son bonheur. ((Au
minimum tous les deux ans,
une visite est nécessaire»,
confirme Claude Pachoud qui
«vétérine» le festival équestre
de Sion. Oui. Vous devez pren-
dre votre cheval par la bride et
l'emmener, régulièrement,
sonner à la porte de l'odonto-
logue. Drinnnnnng!
- Quelle est l'importance de la
dentition chez un cheval?
- Grande. Avec une mauvaise
dentition, qui peut aussi pro-
venir d'une malformation de
naissance, le cheval mâche
mal, avale mal, digère mal.
Conséquence: il n'en profite
pas. C'est-à-dire qu'il perdra
du poids, que son poil devien-
dra terne, que sa puissance
diminuera.
- Comment peut-on remar-
quer que le cheval souffre de
problèmes dentaires?
- Il y a plusieurs signes qui ne
trompent pas. Par exemple,
l'hypersalivation ou le temps
utilisé pour finir une ration.
Ou le peu d'empressement
qu'il met à se diriger vers la
mangeoire. Ou encore si l'on
retrouve des grains d'avoine
dans le crottin. Ou des boules
d'aliments rejetées par la bou-
che. Ce sont des messages qui
parlent.
- Ces problèmes-là sont-ils
fréquents?
- Dans les manèges ou chez les
chevaux de concours, non. Ils
sont régulièrement contrôlés.
Mais la plupart des autres pro-
priétaires ne connaissent
même pas l'importance d'une
bonne dentition.

Brrr, la fraise!
- Quelles sont les principales
interventions que vous effec-
tuez?
-Nous avons deux instru-
ments principaux: une fraise
électrique, que l'on peut com-
parer à celle d'un dentiste,
mais beaucoup plus grande; et
une râpe manuelle, également
appelée lime à dents, qui sert à
arrondir les rebords. Il faut
savoir que les dents poussent.
Parfois de façon incommode.

Impressionnant! «Deneb» de Christine Rey s'est «prêtée» au jeu de la photo. Dehors, les dents! mamin

Des pointes frottent les joues WILLI MELLIGER, SEPT FOIS CHAMPION DE SUISSE
et altèrent les muqueuses. Un
cheval qui possède une denti-
tion normale lime naturelle-
ment sa mâchoire. Nous inter-
venons dans les autres cas.
- Qui fait ce genre de travail?
-Les vétérinaires le font. En
Suisse romande, il y a un seul
dentiste équin!
-Quelles sont les interven-
tions les plus délicates?
- Incontestablement, les abcès
dentaires. Une dent de cheval,
c'est comme un iceberg. On
n'en voit que le 10% ! Nous
devons trépaner au-dessus de
la mâchoire et faire descendre
la dent avec un marteau!
L'opération a lieu en clinique
et dure deux heures. Nous ren-
controns parfois aussi des pro-
blèmes de caries dus à des
résidus de nourriture. Comme
chez l'homme, donc.

Comme chez l'homme,
ouais! Mais franchement, à
voir ces instruments, on pré-
fère ne pas être cheval. «Dis,
maman, pourquoi tu glous-
ses?» Christian Michellod

ATHLÉTISME

800 MÈTRES ET 110 MÈTRES HAIES

Des champions de Suisses... valaisans
¦ Deux Valaisans se sont illus-
trés récemment au 800 m et au
110 m haies. Il s'agit de Glassey
Jérémie, né en 1987 (cadet A)
qui devient champion de
Suisse du 800 m. Ce dernier est
un réel espoir du demi-fond
suisse, il l'a prouvé en rempor-
tant la médaille d'or lors du
championnat national à Lau-
sanne le 5 septembre dernier.

L'athlète du CA Sion est
bien placé dans les tabelles
helvétiques avec 51'10" sur 400
m, il figure au 4e rang, avec 1
23'27" sur 600 m, il apparaît en
Ire place et avec 1 56'48" sur
800 m, il occupe le 2e rang.
Juste derrière
Pierre Délèze
Au niveau cantonal, avec sa
performance de 1 56'48" sur
800 m, il se place juste derrière
Pierre, Délèze qui a réalisé à

).

Jérémie Glassey à gauche et Fabrice Bornet à droite ont fait hon-
neur au Valais. \M

«Mieux à Sion qu'à Schaffhouse»
¦ Il est plus connu que le che-
val blanc. Willi Melliger est à
l'équitation suisse ce que Nel-
son Pessoa est au Brésil. Sans
la samba. Mais avec le cigare
de Cuba. Qualifié pour les
championnats de Suisse qui
ont lieu ce week-end à Schaff-
house, l'Helvète aux sept titres
nationaux a fait l'impasse sur
une possible huitième
médaille d'or pour venir en
Valais et au concours de Sion.
«La semaine dernière, j'étais à
Moscou. Cette semaine, il y
avait un autre concours en
Russie, mais la Fédération
suisse m'a interdit d'y aller pour
que je sois présent aux cham-
p ionnats de Suisse. Or, Steve
Guerdat est en Russie, Markus
Fuchs en Italie et l'équipe
nationale en Slovaquie. Je suis
donc un peu fâché et je me sens
beaucoup mieux ici qu'à
Schaffhouse. » Willi Melliger, 51
ans au chrono, n'est plus à un

Willy Melliger. Cuba si!

titre près. «J 'ai décroché mon
premier trophée à 18 ans. Et le
dernier il y a six ou sept ans. Ici,
je suis très bien reçu. Beaucoup
d'organisateurs suisses aléma-
niques pourraient en prendre
de la graine.» Melliger parti-

mamm

cipe pour la troisième fois à un
concours organisé par Michel
Darioly. «J 'étais à Verbier il y a
deux ans, à Crans-Montana au
mois de juillet et maintenant à
Sion.» Un abonnement, un!

BBC MONTHEY
Engagement
d'Eric Poole

l'âge de 17 ans le temps de 1
54'50". Fabrice Bornet, né en
1988 (cadet A), est champion
de Suisse sur 110 m haies.
Fabrice Bornet est un adepte
du sprint court et des haies.

Meilleure performance
suisse dans sa catégorie
L'athlète du club de la capitale
a remporté le titre national sur
110 m haies en 14'62" ce qui
représente la meilleure perfor-
mance suisse de la saison dans
sa catégorie. Il bat ainsi la mp
valaisanne établie en 1998 par
Roh Y.-Philippe de Conthey en
14'75".

Fabrice a couru le 100 m en
11*46" et le 200 m en 2316" ce
qui confirme ses bonnes dis-
positions pour les courses de
vitesse. Félicitations pour ce
beau titre helvétique!

Jean-Pierre Terrettaz

¦ Le BBC Monthey annonce
qu'il a engagé Eric Poole, un
Américain intérieur de 205 cm
et de 104 kg, né le 3 octobre
1976. Ce n'est pas un inconnu
en Suisse puisqu'il avait fait les
beaux jours de Fribourg Olym-
pic en 1999-2000 et 2003-2004.

Basketteur doté de très
grandes qualités physiques,
Eric Poole est un redoutable
défenseur et un fort rebon-
deur. Très régulier, il peut éga-
lement amener une précieuse
contribution offensive.

Durant sa carrière, il a évo-
lué en Suède (Sodetalje), en
Allemagne (Wurzburg) , en
France (Evreux) et en Lettonie
(Ventspils). Eric Poole est le
dixième joueur de l'équipe
montheysanne puisqu'il rem-
place Jamey Richardson, dont
l'essai de deux semaines
n'avait pas été concluant.

MIC gny, «Ori

BASKETBALL

Prix Boutique Montana Sport,
Fam. Marais - Crans-Montana &
Agence Immobilière Moderne -
Crans-Montana. Epreuve No 8,
série 1: 1. Knigge Gregory, Apples,
«Fabienne FS», 0/0 32"40. 2. Jossi
Fabien, Confignon, «Sunshines
Diamond», 0/0 32"77. 3. Délier
Vincent, Jussy, «Whitney II», 0/0
35"08. 4. Dahn Catherine, Bogis-
Bossey, «Just Spring CH», 0/0 37"79.
5. Théraulaz Marie, Epalinges, «Gelica
de Ribon», 0/0 41"06.
Prix Agence Immobilière
Moderne - Crans-Montana.
Epreuve No 8, série 2: 1. Steiner
Rafaela, Erschmatt, «Kouiny», 0/0
32"75.2. Pfyffer Carlo, Taverne, «Salva-
dor VII», 0/0 34"44. 3. Gerber Karine,
La Chaux-de-Fonds, «Ragrusa H» 0/0
35 86. 4. Wagner Jasmine, Gerzensee,
«Vince Van de Hertogen», 0/0 40"62.
5. Sandoz Mary, Echandens «Cari-
baldi» 0/0 41 "28.
Prix Berger van Berchem & Cie -
Genève & Fanfan et Sillis.
Epreuve No 9, série 1:1. Rôthlis-
berger Jôrg, Signau, «Petrus des Planes
CH», 0/0 32"62. 2. Hirsbrunner Phi-
lippe, Zollbrùck, «Opium V», 0/0
33"65. 3. Jaggi Mélody, Vouvry, «Appa-
rence CH», 0/0 37"17.4. Corminbœuf
Lionel, Manières, «Zaubermaus», 0/0
38"02. 5. Pradervand Julien, Vandœu-
vres, «Kendo C CH». 0/0 38"93.
Prix Fanfan et Sillis. Epreuve No
9, série 2: 1. Rôthlisberger Marc,
Hasle-Rùegsau, «Chicano», 0/0 33"07.
2. Roman Isabel, Bottens, «Jojo III»,
0/0 34"81. 3. Haber Karin. Wollerau.
«Luganas Light», 0/0 37"78. 4. Pol
Tina, Steinhausen, «Culver City», 0/0
38"51. 5. Pol Tina, Steinhausen,
«Contino III», 0/0 39"01.
Prix Clinique de Valère - Sion.
Epreuve No 10, série 1:1. Melliger
Willi, Neuendorf «L.B. Scut», 0 64"23.
2. Gaumann Nadia, Gingins, «Quick
Star III», 0 69"17.3.Wallerbosch Rudi,
Grenchen, «Conchita III CH», 0 69"41.
4. Melliger Willi, Neuendorf, «LEA C»,
0 75"93. 5. Brunschwig Pierre, Colo-
gny, «Orient Express IV», 0 76"53.

MJ HAUT-LAC
Reprise
¦ Le MJ Haut-Lac Basket a
repris les entraînements pour
toutes les catégories de jeu ,
des juniors (-20 ans) aux coli-
bris (-9 ans). Les joueurs de la
saison passée ont été convo-
qués individuellement. Toutes
les personnes intéressées, filles
ou garçons, par la pratique du
basket peuvent se renseigner
auprès de Patrick Descartes,
responsable technique au
024 472 23 05 ou au 079
250 84 95 ou de Roger Fausti-
nelli, responsable du MJ Haut-
Lac au 024 472 77 25 ou au
079 728 82 77).

De plus, dimanche 12 sep-
tembre, un après-midi portes
ouvertes est organisé à la salle
polyvalente des Perraires pour
tous les jeunes de 10 à 13 ans.
Les enfants intéressés se pré-
senteront à la salle des Perrai-
res entre 13 h 30 et 14 heures
en tenue de sport.
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Bernasconi quinzième
des «mondiaux» aux Gets
Le Valaisan confirme qu'il fait partie des meilleurs spécialistes de la discipline.
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chez les juniors qu'en relais à
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¦ Yannick Bernasconi a ter-
miné quinzième des «mon-
diaux» juniors qui se sont
déroidés aux Gets, hier en fin
de matinée. Le Montheysan
fait certes un peu moins bien
qu'à Lugano - septième - l'an-
née dernière. Mais il confirme,
après les championnats d'Eu-
rope - cinquième en Pologne -
qu'il figure bien parmi les
meilleurs spécialistes de la pla-
nète.

Parti en quatrième ligne,
Yannick Bernasconi a rapide-
ment compris que Nino
Schurter, le grand favori gri-
son, serait au-dessus du lot.
D'ailleurs, personne n'a réussi
à lui prendre la roue. Le Valai-
san a donc effectué une course
à son rythme en prenant bien
soin de ne pas se mettre dans
le «rouge». «J 'ai terminé le pre-
mier tour entre la dixième et la
quinzième p lace», raconte-t-il.
«Ça roulait tellement vite que
j 'ai rapidement renoncé à par-
tir à bloc. Je ne voulais pas
prendre le risque d'exploser. Au
contraire. J 'ai préféré gérer ma
course et effectuer un départ
relativement calme afin de ter-
miner à fond. Ainsi, j'ai pu
gagner encore deux rangs dans
la dernière boucle.»

Le Montheysan termine
troisième meilleur Suisse. Il
n'avoue pas la moindre frus-
tration par rapport à sa course
et à son résultat. «Je suis déjà
très content d'être là compte
tenu de mes ennuis de santé en

, début d'année. J 'ai tout donné
sur un parcours très dur et très
sec; je n'avais pas les moyens de

1REJJGUE

¦ L'adversaire: Grand-Lancy est une
équipe difficile à manœuvrer cette sai-
son. En effet, après avoir tenu en échec
Stade Lausanne, UGS et Serrières, les
hommes d'Alfredo Mosca se sont
imposés 3-2 face aux espoirs servet-
tiens avant de s'incliner 4-1 à Lau-
sanne.
¦ L'équipe: si Hugo Raczynski, de
retour après sa suspension, pourrait
être aligné au sein d'une défense qui a
manqué d'agressivité face à Stade
Nyonnais, Luyet, Delasoie (blessés) et
Giroud (mariages) seront absents
après-midi.
¦ Le combat: «A Grand-Lancy,
comme lors des prochains matches, il
faudra retrouver notre agressivité dans
les duels. Après notre échec face à
Nyon, l'équipe doit réagir, histoire de
fierté», précise Christophe Moulin.

Yannick Bernasconi, le Montheysan termine troisième meilleur
Suisse. berthoud

faire mieux. Et puis quinzième
aux «mondiaux», il n'y a pas de
quoi en avoir honte. Je suis très
satisfait, et de ma course, et de
ma saison.» Le Valaisan dispu-
tera encore deux manches de

¦ L'adversaire: à Epalinges, Darda-
nia et Collex-Bossy se sont inclinés. A
l'extérieur, les Vaudois, en se montrant
attentistes pour mieux spéculer sur les
contre, ont obtenu la parité à Sion (1 -
1).
¦ L'équipe: même s'il était déjà
pressenti samedi face à Pully (3-0),
Avanthay est toujours blessé tout
comme Johnny Rithner, Tschumper,
Delacroix et Morisod. Quant au gar-
dien Schôpfer qui avait dû céder sa
place à Nobile, il sera rétabli.
¦ Vers l'avant: «Notre première vic-
toire a accentué notre confiance. Nous
devons poursuivre vers l 'avant. Pour
cela, nous jouerons la gagne. Devant
notre public, nous devons essayer de
bousculer même les grosses cylindrées
comme Epalinges», souligne Benoît
Rithner.

la coupe de Suisse avant de
ranger son VTT.

L'année prochaine, il quit-
tera la catégorie des juniors
pour intégrer celle des ama-
teurs. CS

¦ L'adversaire: défait lors des deux
premières journées, Dardania a relevé
la tête le week-end passé en s'impo-
sant 3-1 à Lausanne face à Espagnol
où les hommes de Robert Kok ont
passé l'épaule en seconde période (1-
1,3-1).
¦ L'équipe: seul Daniel Ançay est
blessé. Il pourrait reprendre l'entraîne-
ment la semaine prochaine, souligne
Dany Payot qui poursuit: «A Dardania,
nous n'avons rien à perdre. Nous
devrons nous montrer disciplinés en
défense en attendant le moment
opportun pour frapper.»
¦ Dans les sept: cette saison,
Savièse vise une place dans la pre-
mière moitié du classement. «Pour y
parvenir, nous devons nous imposer a
domicile et engranger également des
points à l 'extérieur», fixe Dany Payot.

¦ *m

Suisses
brillants
¦ La Suisse continue de briller
aux «mondiaux» de VTT organi-
sés aux Gets (Fr). La délégation
hoIvôHnno a rnnrink caI1.I.I.UUUI. M ..Wl IUUIJ _ii_l
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épreuves, grâce à Nino Schurter
(18 ans) qui a décroché l'or chez
les juniors en cross country.
Ces «mondiaux» ont débuté de
manière idéale pour les Helvètes,
qui ont une revanche à prendre

olympiques d'Athènes. Mercredi,
le relais - dans lequel figurait
Nino Schurter - avait décroché la
médaille d'argent. Jeudi, Natha-
lii-i Ç ••I"* n «•++/*» r ~\\in\-¥ *r^ï+ nr\rrt*"n

pier.
Schurter est en train de se
construire un palmarès des plus
intéressants. Double médaillé
d'argent (juniors + relais) aux
Mondiaux de Lugano l'an
dernier, champion d'Europe en
relais en 2003, le Grison a été
sacré champion d'Europe tant

Walbrzych (Pol) le mois dernier.

SI

¦ L'adversaire: même si Collex-
Bossy s'est incliné lors de son dernier
match à Epalinges (1-0), il n'en
demeure pas moins que Sinval et
consorts restent invaincus à domicile
où Massongex avait obtenu un point
lors de la deuxième journée.
¦ L'équipe: si Epiney devra faire
l'impasse sur le premier tour en raison
de sa blessure, Roger Meichtry récu-
père tous les autres. «Si la préparation
s'est parfaitement déroulée, certains
se cherchent à l 'entraînement, ce qui
n'est pas rassurant», déplore Meichtry
¦ A 20 heures: la rencontre de
coupe de Suisse face à Massongex se
déroulera samedi prochain à 20 h au
stade des Condémines, suivi le mer-
credi à la même heure de Sierre -
Massongex comptant pour le cham-
pionnat.

¦ L'adversaire: Espagnol Lausanne
a enregistré trois défaites. Cependant,
à l'issue du dernier match face à Dar-
dania (1-3), son entraîneur se montrait
confiant en déclarant que la forme
revenait.
¦ L'équipe: Germanier et Kaissi sont
toujours blessés. Sinon, Patrice Favre
saura ce matin quels joueurs de la pre-
mière équipe, qui n'ont pas évolué ou
très peu hier soir à Bulle, seront prêtés.
¦ Efficacité: à Sierre (défaite 3-1),
les espoirs sédunois ont déployé par
moments un football chatoyant mais
sans efficacité. Ces joueurs qui débar-
quent de Challenge League ont le
potentiel pour embellir la jouerie mais
ne se montrent pas décisifs. Tant que
ce défaut ne sera pas comblé, ils reste-
ront en ligues inférieures.

¦ L'adversaire: défait lors des trois
premières journées, Pully se trouve
déjà dans une situation inconfortable.
Son entraîneur Marion Fontana
déplore que l'équipe qui s'entraîne n'a
pas le même visage qui joue.
¦ L'équipe: l'USCM sera privé de
Fornay (arrêt), Blazquez (blessé). Ber-
guerand et Giannini sont incertains.
«Les routiniers doivent se montrer les
patrons lorsque l'équipe traverse une
période de flottement-15 minutes par
match», exige Stéphane De Sieben-
thal.
¦ L'arrêt: âgé de 31 ans, François
Fornay a décidé de mettre un terme à
sa carrière avec effet immédiat pour
raisons professionnelles. «Loiay» a
évolué durant sa carrière à Saint-Gin-
golph, Bex et l'USCM où il fut un
exemple de bravoure.

1e LIGUE

2e LIGUE
INTER

Groupe 1

Hier soir
Et.-Carouge - CS Chênois
Fribourg - St. Nyonnais

Samedi
17.00 Grand-Lancy - Martigny

Echallens - Lausanne
Malley LS - UGS

19.30 Naters - Servette M21
Bex - St. Lsne-Ouchy

Dimanche
16.00 Young Boys - Serrières NE

Classement
1, Lausanne 5 5 0 0 19- 2 15
2. Young Boys M21 5 4 0 1 12-3 12
l Echallens 5 3 2 0 8-4 11

4. Serrières 5 2 3 0 11-4 9
5. Bex 5 3 0 2 11-9 9
6. Et. Carouge 4 2 0 2 10- 9 6
7. St. Nyonnais 5 2 0 3 12-13 6
8. Grand-Lancy 5 1 3 1 10-12 6
9. CS Chênois 5 2 0 3 10-14 6

10. St. Lsne-Ouchy 5 1 2  2 9-9 5
11. Martigny 5 1 2  2 7-11 5
12. Fribourg 5 1 2  2 6-11 5
13. Malley 5 1 1 3  11-15 4
14. UGS 5 1 1 3  10-15 4
15. Naters 4 1 0  3 6-12 3
16. Servette M21 5 1 0  4 6-15 3

Groupe 1
Samedi
16.00 Viège-Vevey

Colley-Bossy - sierre

17.30 Sion M21 - Espagnol LS
Massongex - Epalinges

Dimanche
14.30 Pully - Coll.-Muraz
16.00 Signal - Lancy

Dardania Lsne - Savièse

Classement
1. Sierre 3 3 0 0 12-3 9
2. Signal 3 3 0 0 10-2 9
3. Epalinges ' 3 2 1 0  5-3 7
4. Lancy-Sports 3 2 0 1 8-8 6
5. Savièse 3 2 0 1 5-6 6
6. Massongex 3 1 1 1  4-3 4
7. Sion M21 3 1 1 1  4-4 4
8. Collex-Bossy 3 1 1 1  3-3 4
9. Vevey Sports 3 1 0  2 6-4 3

10. Dardania Laus. 3 1 0  2 7-7 3
11. US Coll.-Muraz 3 1 0  2 5-6 3
12. Viège 3 1 0  2 3-9 3
13. Espagnol LS 3 0 0 3 3-10 0
14. Pully 3 0 . 0 3 2-9 0

LNBF
Samedi
19.00 Yverdon - Concordia

BSSK Root - Baden
Rot-Schwarz - Kirchberg

19.30 CS Chênois - Therwil
Dimanche
14.00 Staad - Ostermundigen
14.30 Vétroz - Saint-Gall

Classement
1. Rot-Schwarz 4 4 0 0 15-4 12
2. SK Root 5 4 0 1 21-17 12
3. Yverdon-Sport 5 3 0 2 9-10 9
4. Therwil 5 3 0 2 16-18 9
5. Concordia BS 5 2 2 1 13-12 8
6. Saint-Galles 4 2 1 1  16-12 7
7. Vétroz 5 2 1 2  17-11 7
8. CS Chênois 4 1 1 2  13-12 4
9. Kirchberg 4 1 1 2  8-8 4

10. Staad 5 1 1 3  7-12 4
11. Ostermundigen 5 1 0  4 7-14 3
12. Baden 5 0 1 4  5-17 1

L'entraîneur de Vétroz F
Hubert Luyet (devant) et son
assistant Bernard Vergères. gibus

TENNIS

YVES ALLEGRO

Réception à Grône

Yves Allegro. De passage parmi les siens. mamin

¦ Il est de retour! L'enfant du
pays est de passage après plus
de huit semaines d'absence. Et
le moins que l'on puisse dire
est qu'il n'a pas chômé. Après
avoir vécu le rêve olympique -
malheureusement sans
médaille - à Athènes, Yves Alle-
gro a pris la route ou plutôt les
airs, direction les Etats-Unis.
Plus précisément New York où
il a pris part à l'US Open en
compagnie de son traditionnel
compagnon de double l'alle-
mand Michael Kolmann. Au
premier tour, ils ont éliminé la
paire composée du Marocain
Hicham Arazi et du Belge Tom
Vanhoudt sur le score de 6-3 3-
6 7-5. La suite, elle est malheu-
reusement beaucoup moins
réjouissante puisque les deux
hommes se sont inclinés face à
la paire Leander Paes et David
Riki. «On a bien joué lors de
notre premier match, surtout
dans le deuxième set. Par
contre, face à Paes et Riki ,
c'était beaucoup moins bien. Ce
qui est encourageant c'est que
nous sommes de p lus en p lus
proches des meilleurs mon-

diaux», explique Yves Allegro
qui pointe désormais à la 36e
place ATP en double. Après
avoir vécu de l'intérieur ces
deux événements majeurs ,
comment revient-il à la vie
«normale»? «Déjà lorsque nous
sommes arrivés à New York, il
n'y avait rien! C'était vraiment
étrange après les tumultes ren-
contrés à Athènes», poursuit-il.

Depuis son départ pour les
JO, Yves Allegro a joué la baga-
telle de 17 matches. Et pour
lui, les vacances ce n'est pas
pour demain. En effet , il repart
dès aujourd'hui pour Bucarest
où il évoluera aux côtés de Kol-
mann. Ensuite, ce sera le tour-
noi de Bangkok où il s'alignera
en simple et en double, cette
fois avec Roger Fédérer. Même
s'il n'a pas beaucoup de temps
libre, il n'a pas voulu manquer
ce rendez-vous avec tous ces
amis grônards. «C'est un réel
p laisir de revoir tous ces gens et
surtout certains membres de
ma famille que je n'ai pas l'oc-
casion de revoir souvent!»,
conclut Yves Allegro.

Christian Thalmann

¦ L'adversaire: seulement défait
lors de la deuxième journée à Root,
Saint-Gall a confirmé son potentiel en
ce début de championnat en enregis-
trant sept points. Coriace ces «Brodeu-
ses»!
¦ L'équipe: si Céline Junqueira a
repris les entraînements, Valérie Gillioz
devra encore patienter une dizaine de
jours pour être opérationnelle. Amélie
Dorsaz et Laurence Pernet évolueront
avec la deuxième équipe alors que Flo-
riane Rauber fera le chemin inverse. «Il
pourrait y avoir quelques changements
dans la composition», souligne Hubert
Luyet.
¦ Et de trois?: après deux défaites
consécutives, un nouvel échec confir-
merait que Vétroz a joué en surégime
ses deux premiers matches au Plantys
face à Root (9-1) et Chênois (6-3).



Notre entreprise, active dans le secteur de la construction
d'installations électromécaniques, est à la recherche

d'un(e) ingénîeur(e)
en mécanique
pour son département technique suite à la croissance
de ce secteur.

Vos tâches seront:
- réaliser l'engineering mécanique des installations;
- élaborer aussi bien les dessins d'ensemble que de détail

sous Autocad;
- réaliser tous les calculs en accord avec la norme;
- rédiger la liste des pièces de l'installation;
- réaliser les commandes auprès de nos fournisseurs;
- assister le Sales Team dans l'élaboration de projet.

Votre profil pour assumer ce poste:
- être ingénieur HES/ETS en mécanique ou équivalent;
- avoir de l'expérience dans la construction de machine;
- maîtriser les logiciels Autocad Mechanical et MS-Office;
- maîtriser le français et l'anglais avec de solides

connaissances de l'allemand;
- être apte à travailler indépendamment ainsi qu'en team

Nous offrons un poste d'ingénieur de longue durée,
intéressant et varié dans une entreprise internationale
dans la région de Sion.

Votre candidature est à envoyer sous chiffre X 043-287646
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 villars-sur-Glâne 1.

043-287646
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I photo Jusqu'au 24 septembre 2004 à: privé cherché

1 Ing. dipl. FUST SA, Monsieur H. Klaus, chef de département "service " | terrain à bâtir
I Buchental 4,9245 0berbûren,Tél. 071/955 54 77, E-Mail: h.klaus@fustch i chalet, grange à rénover

, , . «s*********" — ¦M— au Sommet-des-Vignes, sur Martigny.
I Offres d'emploi: WWWiusUh . ËC ¦fC^T I Tél. 079 378 80 80.
I Cliquez sur notre site! Bourse des f ^M m W m m Wmm , | 036-241572
1 emplois Et ça fonctionne. ¦

S O C I É T É j nj W A L L I S E R
MÉDICALEÎj Â R Z T E -
DU V A L A I S ^ I V E R B A N D

A»'

La Société médicale du Valais recherche un(e)

secrétaire général(e) à 30%
Tâches:
conseiller et décharger la présidence, le comité exécutif et
les commissions permamentes des tâches administratives et
opérationnelles.

Profil recherché:
• diplôme universitaire dans le domaine juridique, économi-

que, médical ou des sciences humaines
• personne dynamique, sachant faire preuve d'initiative,

possédant le sens des responsabilités et un intérêt pour le
domaine de la politique de la santé

• sens de l'organisation et de la collaboration, excellente
capacité à gérer le stress

• français ou allemand, avec de bonnes connaissances de la
deuxième langue.

Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions: à convenir.
Rémunération: à convenir.
Merci d'adresser votre dossier de candidature, qui sera traité
de manière confidentielle, au Dr Marc-Henri Gauchat, prési-
dent de la SMV, secrétariat de la SMV, rte de Vissigen 70,
1950 Si°n* • 036-242507

m
iïil

Unsere Klinik ist ein Rehabilitationszentrum fur
Neurologie und Innere Medizin. Als ôffentliche

Klinik arbeiten wir im Auftrag des Kantons Bern.
Fur die Bearbeitung und den Ausbau im Bereich

Kommunikation suchen wir eine/einen

Kommunikationsfachfrau/-mann
Arbeitspensum 80%

Ihr Verantwortungsbereich:
Sie befassen sich mit der internen und externen
Kommunikation der Berner Klinik Montana; dies beinhal-
tet aile Teilgebiete des Marketings und der internen
Informationsaufbereitung.

Ihr Profil:
Sie haben einen Fachhochschulabschluss in Richtung
Wirtschaft oder eine berufliche Grundausbildung mit
Weiterbildung in Marketing.
Der Umgang mit Zahlen und analytisches Vorgehen
gefâllt Ihnen. Sie arbeiten selbstàndig und ûberzeugen
gerne mit Ihrem Wissen und Ihrer Erfahrung. Sie beherrs-
chen die deutsche und franzôsische Sprache in Wort und
Schrift.

Wir bieten Ihnen einen Arbeitsort im schônen Ferienort
Crans-Montana, einen modernen Arbeitsplatz und ein
sympathisches und motiviertes Arbeitsteam.

Ihr Arbeitsantritt ist erwûnscht auf Anfang Oktober 2004.

Fur Fragen steht Ihnen das Direktionssekretariat unter
Tel. 027 485 50 39 zur Verfùgung.

Ihre vollstàndigen Bewerbungsunterlagen schicken
Sie bitte an:

Berner Klinik Montana, Human Resources,
3963 Crans-Montana 

3ERNER KLINIK fïlONTANA
ZENTRUM FUR MEDIZINISCHE UND
NEUROLOGISCHE REHABILITATION

3963 Crans-Montana Tel 027 485 50 36 Fax 027 481 89 57
hr@bernerklinik.ch www.bernerklinik.ch

ISO 9001 Nr. 01-931

A vendre
à Sierre ouest

M pièces
immeuble neuf,
1" étage, orientation
sud-ouest,
cuisine séparée,
quartier tranquille.

Fr. 365 000.-.

Tél. 079 473 44 30
Tél. 027 922 20 50.

036-23831*

A louer à Vétroz
dans maison ancienne

appartement
rénové
47z pièces
Fr. 1200.—
charges comprises.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
U 035-241170
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-241170

Miège
à louer

joli 2 pièces
avec pelouse, vue plein sud,
place de parc.
Fr. 750 — charges comprises.
Libre 01.10.2004.
Tél. 079 437 04 80.

036-242315

Sion,
près de la gare,
à louer

café-
restaurant
30 places.
Tél. 027 322 39 51
Tél. 027 321 37 78.

036-242278r

Crans-Montana
centre
A vendre

studio 37 m2
Fr. 92 000.—

2 pièces
meublé, dans H. 5
étoiles. Fr. 130 000.—.
Tél. 079 301 28 47.

O36-242S30

Sion,
vieille ville

bureau 140 m2
charpente visible

aux combles.

Fr. 1300.—/mois.

Tél. 079 628 28 00
Case 2164, 1950 Sion 2.

036-242226

j Mon adresse actuelle \fiJfJ^^
! Nom: Q de manière définitive^

|~| recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. ;
; Qi suspendre la livraison de mon journal. I
; Adresse: Q veuillez conserver ces exemplaires durant !
! mes vacances, je passerai les retirer à la

j NPA/Localité: -.- ... poste de ma ré9ion- 
j

j N° abonnement: ;

i Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
¦ Nom: Prénom: !

; c/o hôtel, etc: !

i Adresse: j

i NPA/Localité: j

; 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@nouvelllste.ch - 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 font 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.

mvw.lenouvelllste.ch JGm 0 0 TU 0 0 • H 00 0 lmmWVWmriMÊSÏÏ0

\

I
mWKT~~Z,-

• Location de la Speedster le 1er jour: • Casco complète comprise
Fr. 250.- (Speedster), • Âge minimal: 21 ans (Turbo: 25 ans)
Fr. 300.- (Speedster Turbo) • Opel Speedster à partir de Fr. 50100- net

• 10% de rabais à partir du 2me jour (2.2i, 108 kW/147 ch)
• 250 km compris

Profitez des beaux jours d'automne :

Louez la Speedster pour un jour ou un week-end...

Remise de 30% sur nos tarifs en vigueur !

Garage Atlas SA

Sierre - Sion
_  Si J

Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch e-mail:garago.atlas@tv92net.cli

mailto:h.klaus@fust.ch
mailto:hr@bernerklinik.ch
http://www.berncrklinik.ch
http://www.disno.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch


CYCLISME

MARTIGNY

1659 points marqués

MARCHE

Jens Blatter court pour aider de jeunes orphelins en Afrique.
walliser bote

¦ Jens Blatter, un ancien cou-
reur amateurs-élites, remet ça.
Il est parti , jeudi soir, pour
effectuer un maximum d'as-
cension entre Viège et Visper-
terminen en l'espace de 48
heures. En 2003, il avait avalé
un dénivelé total de 19 035
mètres en 38 heures. Cette fois,
Jens Blatter va plus loin. Spor-
tivement, il espère bien amé-
liorer son record personnel.
Mais surtout, il grimpe pour la
bonne cause puisque le béné-
fice de l'opération - diverses
infos à ce sujet sont disponi-
bles sur son site internet
www.jens.blatter.ch - sera
reversé à une cause humani-
taire. L'argent sera en effet
affecté aux besoins de jeunes
orphelins d'Afrique. L'action
est notamment soutenue par
la Croix-Rouge et l'équipe
cvcliste Phonak.

Jens Blatter a enfourché
son vélo jeudi à 21 heures. Il
mettra pieu a terre ce soir a
21 heures. Hier, à midi, il avait
déjà réalisé près de 10 000

mètres de dénivelé pour un
total de 280 kilomètres. Il est
évidemment possible de l'en-
courager dans sa démarche sur
le parcours qui relie Viège à
Visperterminen. Son record du
monde réalisé en 2003 est tou-
tefois très officieux puisqu'il
est le seul à l'avoir réalisé dans
ce laps de temps. Un autre
record , officiel, est lui inscrit
dans le «Guiness Book». Il
s'agit du plus important déni-
velé effectué en 24 heures.
C'est un Italien, Alessandro
Forni, qui détient la meilleure
marque avec un total de 17 612
mètres. Un autre Haut-Valai-
san, Béni Furrer, avait tenté de
le déloger l'année passée. Mal-
heureusement, avec un total
de... 17 461 mètres, il lui avait
manqué dix minutes pour faire
mieux que son adversaire. Le
coureur de Stalden pourrait
toutefois à nouveau s'attaquer
à ce record , lui qui est un vrai
spécialiste de sport extrême,
de cyclisme en particulier.

Christophe Spahr

¦ Le tournoi des présélections
a déjà donné un bel éventail de
ce que sera le championnat
qui débute la semaine pro-
chaine déjà.

La maîtrise logistique
superbement menée les res-
ponsables Daniel Pellouchoud
et Sandro Gaspari a permis à
25 équipes d'évoluer devant
les sélectionneurs dans une
ambiance détendue. Le temps
des retrouvailles avant de pas-
ser aux choses sérieuses avec
le championnat qui débute
lundi 13 septembre.
225 matches
jusqu'au 30 novembre
Bernard Gaillard, le nouveau
responsable du calendrier, n'a
pas chômé ces dernières
semaines: «Oui, beaucoup de
pression pour moi. Chaque
catégorie a son calendrier.
Comme je suis néophyte, il faut
tout apprendre en même
temps. Aujourd'hui le p lus gros
travail est accompli et je
devrais aborder la deuxième
p hase du championnat prévu
début décembre avec p lus de
sérénité.» Toutes les équipes
ont reçu leur convocation
aujourd'hui.

En benjamine Agaune tente
de passer mais le MJHL s 'op-
pose, tnsb

Un championnat
en deux temps
Un premier tour verra les équi-
pes valaisannes s'affronter en
matches aller et retour pour les
catégories cadets, cadettes et
benjamines. Les benjamins

disputeront eux un tour sim-
ple. Le 30 novembre, le classe-
ment déterminera les équipes
valaisannes qui pourront dis-
puter le championnat des
conférences ouest. Une
deuxième phase de champion-
nat aura donc lieu sur trois
fronts , soit en conférence, en
interrégion et en Valais.
45 équipes en mini basket
Les irunimes sont eux aussi
sollicités avec une première
phase de championnat avec
trois groupes formés géogra-
phiquement. Dans la
deuxième phase, les groupes
seront répartis par force. Là
également, l'association a vu
dans l'entre saison sa commis-
sion se réorganiser avec la pas-
sation de pouvoir. Tristan Mot-
tet cède sa place de président
de la commission à Monique
Cheseaux. Un beau challenge
pour la nouvelle présidente
avec 45 équipes à gérer.

La saison va donc battre
son plein lundi prochain avec
les cadets du BBC Agaune qui
reçoivent Sion pour la pre-
mière confrontation de la sai-
son.

CHAMPIONNATS SUISSES SUR 100 KM

Il faudra
se lever tôt dimanche
¦ Il faudra se lever de bonne
heure, dimanche, pour assister
au départ des 100 km du
championnat de Suisse. Les
participants à cette longue
compétition - arrivée prévue à
partir de 16 h 30 - entameront
leur long parcours à 6 heures
du matin devant le Café du
Closillon.

Pour les lève-tard, les
autres distances sont prévues
dès 9 heures, ainsi que
l'épreuve du walking, ouverte à
tous avec inscriptions possi-
bles sur place.

Aucun club n'a désiré orga-
niser cette compétition. La
Commission technique de la
fédération , emmenée par l'en-
traîneur national Michel Mar-
tin , et le Club des marcheurs
de Monthey, en ont pris la
charge. Bravo!
Avec des jeunes
Dimanche dernier à Caslano
s'est disputée une compétition
internationale sur 30 km. Les
Valaisans étaient présents.
Avec un Nicolas Perrier qui mit

à profit son stage en altitude
pour réaliser un excellent
chrono (2 h 23'34"); il mena la
course d'entrée mais fut
dépassé dans le dernier kilo-
mètre par l'Italien Defenden-
tis. A noter le 10e rang de Ray-
mond Buffet (2 h 46'49") et le
13e de Joseph Bianco (3 h
18'40") qui préparaient les 100
km de dimanche.

Après trois semaines de
garde d'ambassade à Berne,
Bruno Grandjean s'est
contenté d'un 10 km en 48'00".

Grande première depuis de
nombreuses années: le club de
Monthey s'est déplacé avec
deux petits écoliers, Stacy et
Kenny Genin.
Record national
De retour des Jeux olympiques
d'Athènes, Marie Polli a battu
son propre record de Suisse
sur 10 km. En 46'27", la Tessi-
noise a amélioré son chrono
d'une minute! Les bienfaits
d'ime bonne préparation , sans
doute.

MiC

MAGRO CHANGE DE MAINS...

... mais Hérens ne perd pas pied!

Martianv-Ovr. - Sierre

MJHL 1 - Martigny-Ovr. 2

¦ La croyance populaire a tou-
jours ébruité que la fulgurante
ascension d'Hérens au som-
met du basket helvétique était
surtout due à Magro et à Oli-
vier Follonier, directeur de
l'entreprise et du club valaisan.
Le passage de l'affaire en
mains françaises prouvera
enfin le contraire.

«J 'ai toujours dit et je peux
le rép éter aujourd'hui. Mon
départ de Magro ne changera
rien. Le club n'a jamais
dépendu de cette entreprise»,
affirme Olivier Follonier. Qui
enchaîne: «Le sponsor p rinci-
pal se trouve dans le nom offi-
ciel du club: Anniviers-Hérens- H /^w\Basket.» \ H

Encore membre de cette
entreprise jusqu'à la fin du club ne perdra pas pied. A voir Olivier Follonier: il quitte
mois de novembre, Olivier Fol- sur les parquets dès le début Magro mais Hérens ne perd
lonier confirme donc que son du mois d'octobre MlC rien. marnir

12-10
17-16

O F-20
25-10
20- 0
19-11
12-22
20- 0
6-14

20- 0
6-15

14-10
25-12
20- 0
2-18

10-18
7-25
2-28

10-24
18- 6

13-21
12-24
15-13
25-20
27-12
18-28

8-16
22-14
22-18

7-23

Agaune - MJHL
Sierre - Brigue
Sion-Hélios - Agaune
MJHL-Sierre
Martigny-Ovr. - Brigue
Sinn-Hélin<; - MIHI

MJHL - Brigue
Agaune - Sierre
Sion-Hélios - Brigue
Martigny-Ovr.- MJHL
Martigny-Ovr. - Agaune
Sion-Hélios - Sierre

Résultats
16-13
3-25
4-7

20- 8
20- 0
16- 9
18-14
31-9
7-1 8
10- 4
24- 7
9-19

19- 6
27- 7
13- 9

Agaune - sion-tienos
Anniviers - MJHL
Leytron -Agaune
Sion-Hélios - Anniviers
Martigny-Ovr. - MJHL
Leytron - Sion-Hélios
Martigny-Ovr. -Anniviers
Sion-Hélios - MJHL
Agaune - Anniviers
Leytron - MJHL
Martigny-Ovr. - Sion-Hélios
Martigny-Ovr. - Agaune
Leytron - Anniviers
Agaune - MJHL

Benjamins U15
Résultats
Agaune - Martigny-Ovr. 1
Martigny-Ovr. 1 - MJHL 2

13-26
18- 7

15-16
15-23
14-29
19-19
26- 8
10- 8
13-23
19-11
29- 2
5-17

Sierre - Agaune
MJHL 2-Agaune
Sierre - Martigny-Ovr. 1
Sierre-MJHL 2

Martigny-Ovr. 2 - Brigue
bion-Henos - MJHL i
MJHL 1 - Brigue
Sion-Hélios - Martianv-Ovr. 2

PMUR Cheval POî US Jockey Entraîneur J Perf. j

Demain 1 GranJe-Hya 60 I. Mendizabal A. Bonin 24/1 lptpta 6 - il a It vent en poupe. g 1*-11 Demain à Avrenches, S. Guiiuthni 2175
à Longchamp, 2 L'Impatient 59 T.Gillet W. Deiiangtes 6/1 gpCiplp [ 12 - Toujours dans le 12 Prix Henriez, *>.:lfs-Onl>'-Love 2150
Prix de l'Entente 3 mmm 58 c. Soumillon A. Royer-D. 10/1 Bplp6p mm *!j (Réunion V, course 7. 10. F«mer-du-Vivrot 2150
Cordiale. —— r ^TT~,—I TrT ~, r̂ 7 . , - . , î attelé de 2150 m, u.'Q 2150
(plat. Réunion I, ^=̂  -̂1̂ i*  ̂ JgL 

¦M*P 

16 - Pas 

loin 

d'un succès. 4 départ à i6 „eUte5) fcbv-Du-Nteril
course 1, S Blue-Canyon 56,5 T.Thulte F.Dourcen 13/1 EpOpSp 3. Malgré une petite 9 , ciai-Fave M-,- li. 'Hex'éVdu-Ruisseau 2150
3100 mètres, 6 Violet-Maon j 56 Y. Gaurtaud J. Balanda 11/1 Ip8p3p déception. * 

2 i Féliche-Du-Bouquel 2175 14 Hn-s-Aiinii 2150
départ à 14 h 45) 7 Gentle-Rebuke 54,5 T. Huet P. Paquet 36/1 BplpSp 4 . |a,ret tient la grande CoB| top*! J- Faïtrol 2173 IS.llauibois-Dc-Retz

B , w 8 La-Capitaine 54,5 E. tegris J.-L. Gay 28/1 0p5p3p lnrmp 2 4, fliauvalon 2175 16. Galop-D'Amour

14 fil 
9 Ri5W JfA Ĥ !! ±35- iïL^Plu-li^t de la rétablir *¦» « SÏUo » 2m 

'̂ '"'̂

fellOSHIny-Slices 54,5 C.-P.Lemaire Y. De lllcolay [ 3V1 7plpt>p ,|n p, Mmi 7. Homondo 2175 v^oprai.»: 17-3-15-13-4-1
ag 11 Shalisatys _ M {.f* |c. Head 

[ 
1V1 2p0p4p g. c.est lisqué de récarte, PwW J

M 12Pump-Pump-Girl . 53,5 D. Bonilla M.Cesandrl S" ip:p5p ., „ ,. , .., ï .JE** * M M.-¦H|M —— ! ——. i-î-î- 2 - Il piaffe de fêter une . . .  ; JL A-atSUSS ¦-$» «sT$*ikwUlB%.
nPnrjRu i 13 No-Auttority 52.5 D. Boeuf D. Prodhomme 17/1 3p0p0p . , ,  Le gros lot WPff R|S 1*9 ":̂ "';* m -f* YViâCÏ»J$8*KwffflJliSra : ' -ÏJ- victoire. 6 lùKfc; éM£j[ sJBA- «•MB-WTVFX
i"S Ur? \l* 14 Prétorien 52,5 I.Auge G. Gorgone 45/1 0p8p7p 12 WjTfW iBrTJBrMl M ŜSWKIHK

ClimiBz aussi sur 15 Saddler-Mater 52,5 M.Sauljeau L Chevalier PF 70/1 Qp0p7p ^REMPLAÇANTS: 
j 

:;
wnw.lmvnsmlllnxli 16 Taste-The-Stars 52.5 S. Pasquier A.Royer-D. 4/1 4p4p2p 1 - Ne le sous-estime; pas. g

Seule la liste officielle da 117 Témoin 52 S. Maillot H.VanZuylen 40/1 rjpĝ ,, H - C'est quand même ! , 'îlSETySMRAlllml3"oi j 1S Dalamine 51,5 G. Benoist M. Bollack 40/1 3p0p2p PKlier- 3 F-q[L.!3LML|- IT* fl3HJBE5! g-»M»)

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur i Perf.

lundi à Chantilly, 1 Nelson-Creek 60,5 G. Faucon H. VD Poêle 14/1 0p0p2p 8 - Il faut le plébisciter. Nc**|i'*** Hier à Auleuil, Dans un ordre différenc 701,40 fr.
Pril< 2 Wh isperer 60,5 W. Mongil H.BIume 8/1 2plp4p 2 -Il n'arrête pas de 2 dans le Prix Jean Bart Trio/Bonus (sans ordre): 21. ''Dl r.
de la Chartreuse, 3 Fret-Taxe 59,5 C, Soumillpn ),-M, Béguigno 12/1 7p5r.0p progresser. 10 Tiercé: 6 - 4 - 17. Rapports pour 2 francs

Réun'jon l 
4 Roystonea 58,5 C-P. lemaire A. Royer-D. 7/1 4plp7p 6 - On Collet pour Peslier. 5 Quané+: S - 1 - i 7 - s. Qutaéf dans l'ordre: S: :

course 1|
' 5 Jardin-Bleu 58 A. Badel M. Bollack 9/1 3p8p4p 1Q -1| 3 de Quoi faire peur. 15 

QpinteH:6-4-17-8-13. Dansm0^redifférent- lfmSOfr.

1600 mètres, S Aso-Rock j 57 0. Peslier Rb Collet 10/1 7p3p7p 5 - lï se développe «̂  
«aPPOls POW 1 franc 

£^* î f
départe 13 h 50) 7 Garllnote 56 T. Tfiulliej C. Barbe 24/1 0p0p9p hj rmnnira^mpnt ta ie Doter Tiercé dans l'ordre: «.Y-

« Jean-Oe-Lu, 56 S. Passer F. Chappet 3/1 Ip6p2p ,, ftt„nli „, hiprl H ^̂ *«*f- f^'
5 **™5

S <*Jr ra • ' « " ,- n 1 û -r u n ,  , - , ¦  . ,,, , ¦ ¦ - > m. Quartet dans ordre: 1)9.1.10 tr Ssiire :ifl-
P' Wà *£-&*ÈÈ p,lraI>'13 ^ '• Barberai G. Hennit 10/1 2p8p5p DrjDare '" ̂

mmWWmVM 13 Sand-Chief 54 R.Thomas S. Watlel 12/1 0p3plpi , Le gros lot KjRwt* j Mcf mWrmmma Mkf immBrtj è&s.WriHwaTS ' -LJ- réveille. s Wm̂ KM/mi9m Mpr ijg 14 Oark-Grean 53,5 TJamet X. Nakkaclidji 15/1 OpQpIpl 2

dî K ̂  „ 
15 f«eas 5jU>_ D. Boeuf N. Rossio 

~
8/T 5p2pOp LES REMPLAÇANTS: 

j 
7

wrw.HwiuHiinlIln.c'i 16 Buisson-Fortin 52 T. Huet G. Lellouche Z3/1 0plp8p I? -Parfois raisonnable. ,5 lff^N| EJWWïVH
Saule la liste officielle du 17 Half-Cia/y 51,5 J. Auge P. Nicot 30/1 8p9p4p 12 - On ne peut rient lui II r« jSJgy F -  ̂g"! C^KIX |gj? fa" '°' 18 Mlster-Fhit 51 ,5 G. Benoist T. Dournen W] OplpOp «procter . i0 [g WtfTi^W Ififl I*» *»""**! .0*vSe £̂

MSB Sion-Hélios - Brigue

http://www.jens.blatter.ch
http://www.longuesoreilles.ch
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BETON SA

CP 2127 - Rte d'Aproz 12
CH-1950 SION 2
Tél. 027 324 70 80
Fax 027 324 70 81
beton@bhlbeton.ch
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O U V E R T U R E  !>'¦¦ 91Lundi: fermé i Ep
Mardi - jeudi: 08 h 30 - 24 h 00 ^* 1
Vendredi: 08 h 30 - 03 h 00 I
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vép mières Viticoles
Gaby & Eric Gemumier

Rue Fontenelle 8
1976 Erde

Tél. 027 346 15 53
Fax 027 346 56 76

Mobile 079 449 07 86

E-mail: eric.germanier@bluewin.ch
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FONTANNAZ IMMOBILIER

Daniel Fontannaz
Diplôme fédéral

de régisseur et courtier en immeubles
Membre

Avenue Ritz 33 /Wnfc'avMIr' Tél' 027 323 27 88
1950 SION 2 NORD IrirVlrVMll Fax 027 323 34 62

www.fontannaz-immobilier.ch
E-mail: info@fontannaz-immobilier.ch
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Giovanni Puglisi
Comeiflef de vente

Privé:
Oswald Produits Alimentaires S.àr.1. Route de Chippis
Hinterbergstrasse 30 1967 Bramois
6312 Steinhausen (Zoug) Tél. 027 203 79 50
Tél. 041 7499111 Natel 079 310 46 33
Fax 041 741 7813 E-mail: pug@bluewin.ch

Résumé du programme
SAMEDI DIMANCHE
16 h Ouverture des portes 9 h Match de 25 séries

et des caisses, inscription GRATUIT pour tous
pour ceux qui s'engagent 12 h Service de l'assiette du jour
pour le marathon de 24 h 15 h MEGALOTO 2 - 2 matches

20 h MEGALOTO 1 - 2 matches 40 séries - Fr. 25 000.- de lots
50 séries Fr. 30 000 - de lots 17 h 2e Royale Scooter Peugeot

23 h 1re Royale Scooter Peugeot 18 h 30 Royale Discovéry Voyages

E-mail: info@udryf.ch - www.udryf.ch " J"*"" " '""""' —.-"". 
w' '" "" T, K™-»»»-!̂  

»» 
¦""¦" ¦"» ™""*~* '" 

uc tc 
" "™""

J Organisation: Association lotovalais24 - 1964 Conthey

La Mobilière mm &£*? ^̂ sc\Conthey - Sion ~̂<^\ -\ \' \~~~~\
Assurances & Prévoyance °™„llr ^r X̂ ^\ \Ĵ \̂ A \̂ i\

Aubcrt Christophe Ç\ \ \ b\ \~-~\ r \  \°^\-—-\-" \

Agence générale de Sion - Pascal Rey
Avenue du Midi 10, 1950 Sion
Téléphone 027 329 25 25

Plus de Fr. 100 ooo.-
de lots

Carnets d'épargne de Fr. 500.- - Bon d'achat - Vins - Fromages - Viande séchée - Machines à café
Appareils de photos numériques - Fours micro-ondes - Chaînes HiFi - Aspirateurs - Lecteurs DVD
Royales 2 scooters - 3 TV écrans LCD - Voyages - Lecteurs DVD portables - Produits du Valais

Cantines ouvertes non-stop - Cadeaux - Surprises - Animations d'enfer
Pour les marathoniens - salle de repos à disposition - Dossards - Diplômes

INFORMATIONS
www.lotovalais24.ch - www.infoloto.ch - 079 297 58 86

Attention: seuls les cartes et cartons mis à disposition et valablement tamponnés par l'organisateur sont autorisés
à iniipr Pnnr HPC nicnnc Ho rnntrôlo lac rartoc norcnnnalloc na cnnt nac arlmkoc Inrc Ho ro Intn JA hpiirpç
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POMPES FUNÈBRES 079 216 96 57

ALDO PERRUCHOUD DomMque-HenrI Boulnok
Permanence Réchy Véiroz-Anlon

027 458 22 70 079 220 25 42

BOUCHERIE DES ALPES
Votre boucher V M r X ?
de proximité Ps-c -̂J^X

Thiessoz Philippe M I||| lSï= ' 33
et Solange 93|jCSH***B «i fÇ

Route de la Blanchette HORAIRE:
1976 Erde du mardi au vendredi:
tél. + fax 027 346 45 50 î?t^ ''^ 00
M-» I mn «-> a-j -7-1 15 h 00 • 18 h 30Natel 079 332 47 77 Samedi: 08 h 30 .t2 h 00
E_mall: Hh 00 -1 7h00
boucheriedesalpes@hotmail.com Fermé le lundi
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Agencements de cuisines
Appareils ménagers

Rue de Lausanne 54 - 1950 SION

Tél. 027 323 25 15 - Fax 027 323 18 27
Natel 079 220 47 00
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LE CLAIR-DE-LUNE
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Halle polyvalente 18 et 19 septembre 2004 2SS
¦-¦ - - * „ - Tél. 027 346 21 27- Fax 027 346 62 54

Un événement a ne manquer sous aucun prétexte \
que ce soit pour I heure où pour 24 heures l r

ÉÇHOQALE

9> 

7 matches de 22 à 25 séries I *̂ fflÉODALD

> 1 match gratuit de 25 séries II i ffiteSSi
mi Bfl 1 VOtre S0Utien et V0US

> o royales annoncées '— - —len r"
A =

> 1 royale gratuite réservée aux marathoniens //^£^S\
I > 2 lotos malchanceux gratuits

àm B > Le ininibingO à tous les matches ~WÀërmE

raÊU jtlES > Des royales surprises
Tél. 027 322 16 56

www.lotovalais24.ch > Des cadeaux...
CAFé-RESTAURANT

Famille Jean Evéquoz

Mayens-de-Conthey
Case postale 64
1976 Erde (VS)

Tél. 027 346 16 78
E-mail: evéquoz.mj@bluewin.ch

SI 
PEUGEOT

I Motocyc(e*

NtnUAZi PROVINS H VALAIS
EAU MINÉRALE NATURELLE *̂

.uf 1""̂  GARAGE CARROSSERIE
ÛA *

6 STATION SERVICE - LAVAGE
lm AUTO-SHOP - KIOSQUE

Rte des Rottes 7 - 1964 Conthey
Tél. 027 346 15 02

ri n t sU U I o
Société de Services informatiques
IBM Advanced Business Partner
Z.i. En Budron B12
1052 Le Mont-sur-Lausahne
Web: http://www.dots.ch
Tél. +41 21 654 30 70
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K ART DE LA PIERRE
MmW art funéraire ¦ cuisines ¦ fontaines...

1950 Sion Tél. 027 322 47 55
Fax 027 323 60 73

|C^S Ala in  Zuber

\ m T ^ m W  3976 Noës
^¦̂  ̂

Tél. 
027 455 70 40

S m f E-mail:
En » | alain.zuber@bluewin.ch

I c g*'«S Natel 079 220 78 00
§ § S' <D Fax 027 456 41 50
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6.45 Les Zap. 9.25 Zig Zag café. Le
coeur grand comme un camion
(5/5): en route pour Vladivostok.
Invités: Yves Ballenegger, Gérard
Bruchez, Antoine Bordier, Guy Willis.
10.15 Michel Strogoff. Film. Aven-
ture. Fra - Ita - You. 1956. Réalisa-
tion: Carminé Gallone. 1 h 55.
12.10 Les Craquantes. Affaire de
famille. 12.45 Le 12:45. 13.10 Par-
donnez-moi. Invité: William Rey-
mond, auteur de «Bush Land» .
13.35 Le Renard. Le passé meur-
trier. 14.40 Ally McBeal. Montrez-
moi vos dents. 15.25 Pacific Blue.
Une cible nommée Chris. 16.10
Effets spéciaux. Cataclysmes holly-
woodiens. 16.35 Marguerite Volant.
17.25 Le Nil, le fleuve des fleuves.
La magie des eaux.
18.20 De Si de La
Toujours jeune!
18.55 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Ça. c'est de la télé
Quarts de finale, 2e manche.

france C

0.00 Deep Impact
Film. Catastrophe. EU. 1998.
Réalisation: Mimi Leder. 2 h 5.
Avec: Robert Duva ll.Téa Leoni,
Elij ah Wood, Vanessa Redgrave
Une gigantesque comète
menace de détruire la Terre;
une mission spatiale de la der-
nière chance échoue et
condamne alors l'humani té à
un terrible sort.

22.45 Le 22.30 Sport. 23.15 Banco
Jass.
23.20 Garage Live
Clips. Présentation: David
Cunado.
Dans «Garage», les clips s'en-
chaînent sans arrêt, unique-
ment ponctués par les SMS des
téléspectateurs et les interven-
tions de David Cunado.
0.50 Réception par câble et satellite
uniquement.

23.15 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2003. Iné-
dits.
Avec : Vincent D'Onofrio,
Samantha Buck, Angelica Tom,
Dennis Rees.
«Secret de famille». - «Panier
de crabes».
1.00 Star Academy. 1.55 Hits & Co.
2.50 Passion au naturel. 3.40
Reportages.

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café. Au
château de Versailles. Invitée: Chris-
tine Albanel, présidente de l'établis-
sement public de Versailles. 7.50
TD2A. 8.50 KD2A. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Face à l'image.
13.00 Journal
13.20 L'hebdo

du médiateur
13.50 Savoir plus santé
L'infarctus.
Invité: le professeur Jean-Noël
Fabiani, chirurgien cardiaque à
l'Hôpital Européen Georges Pompi-
dou.
14.50 Mort suspecte
15.35 En quête

de preuves
16.30 Un crime

passionnel
Film TV. Suspense. GB - Can. 2003
Réalisation: Charles Wilkinson.
1h30.
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.45 Le coffre
20.00 Journal

23.16 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson.
L'info-spectacle» est à l'hon-
neur de ce magazine.
1.40 Journal de la nuit. 2.00 Top of
the Pops. 2.30 Nuits celtiques. 4.05
Thé ou café. 4.40 Par où la sortie,
s'il vous plaît?. Documentaire. 5.40
Galapagos, les amis de Georges le
solitaire. Documentaire.

22.35 Soir 3.
22.55 Qui a tué

Massoud ?
Documentaire. Politique. 2004.
Réalisation: Didier Martiny.
Le 9 septembre 2001, deux
jours avant le drame du World
Trade Center, le commandant
Ahmad Shah Massoud était tué
par deux kamik azes déguisés
en journalistes.

22.30 Mutant X 21.40 360°,
Série. Fantastique. Can. 2003. le reportage GEO
Inédits. Magazine. Découverte.
Avec : Victor Webster, Christina Le mystère de la momie de
Cox, Patrick Salvagna, John Sibérie.
Shea. Enquête sur l'état de conserva-
«Les zombies». - «Destin tra- tion exceptionnel du corps d'un
gique». moine bouddhiste, mort il y a
0.15 Poltergeist, les aventuriers du soixante-quinze ans.
surnaturel. Corps et âme. 1.05 M6 22.35 Sept et un jours au Festival
Music/Les nuits de M6. de Fès. Concert. 0.20 Metropolis.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Découverte. 9.00 TV5 infos. 9.05
Temps présent. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Une famille à tout prix.
FilmTV. 12.00 TV5 infos. 12.05 Au
temps des croisades. 13.00 Journal
(RTBF) . 13.25 A bon entendeur.
14.00 TV5, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Musiques au coeur. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 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. 21.55 Pimprenelle. Film.
Court métrage. 2000. Réalisation:
Yamina Benguigui. 5 minutes.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Les
Alsaciens ou les Deux Mathilde. Film
TV. Deuxième épisode: 1904 -1919.
0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5 , le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
1.00 Le bateau livre. 2.00 TV5, le
journal. 2.20 Vie privée, vie
publique.

Eurosport
8.30 Danone Cup 2004. Sport. Foot-
ball. 9.00 Grand Prix d'Italie. Sport.
Formule 1. Essais libres 3. En direct.
9.45 Championnat GT du Japon.
Sport. Grand Tourisme. 10.15 Grand
Prix d'Italie. Sport. Formule 1. Essais
libres 4. En direct. 11.00 US Open.
Sport. Tennis. Demi-finales dames.
13.00 Grand Prix d'Italie. Sport. For-
mule 1. Essais pré-qualificatifs et
qualificatifs. En direct. 15.15 Bol
d'Or. Sport. Motocyclisme. Master
d'endurance 2004. En direct. 15.30
Tour d'Espagne 2004. Sport.
Cyclisme. 8e étape; Factoria Ford -
Factoria Ford (dm individuel 41 km).
En direct. 17.15 Bol d'Or. Sport.
Motocyclisme. En direct. 18.00 US
Open. Sport. Tennis. Demi-finales
messieurs. En direct. 23.00 YOZ
Mag. 23.30 Eurosport info. 23.45
Fiqht Club. 2.00 US Open. Sport.
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.15 TSR Dialogue. 10.25
Garage Live. 11.55 Largo Winch.
12.45 Friends. 13.30 Sabrina.
13.55 Grand Prix d'Italie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. Essais qualificatifs. En
direct. A Monza. Stéréo. Commen-
taires: Jacques Deschenaux.
15.05 American Family
Vangie sort de ses gonds.
15.50 Stargate SG-1
Résistance.
16.30 John Doe
En toute confiance.
17.15 Angel
Les démons du passé.
18.00 Effets spéciaux
Créatures cinématographiques.
18.20 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.35 Vivian
Concert. Pop/Rock. 40 minutes.
Stéréo.
19.15 En quête d'amour
20.00 Banco Jass
20.05 Thierry la Fronde

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF! jeunesse.
11.10 Star Academy. 11.55 Julie
cuisine. 12.00 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.30 Reportages
Ma maison, c'est l'hôpital.
14.10 Beethoven 4
Film TV. Jeunesse. EU. 2001. Réali-
sation: David Mickey Evans. 1 h 50.
Avec : Judge Reinhold, Julia Swee-
ney, Michaela Gallo, Joe Pichler.
Beethoven n'a pas changé: il fait
toujours autant de bêtises. Cette
fois-ci, ses malheureuses victimes
sont les membres d'une famille
bourgeoise.
16.00 Méthode Zoé
Tout feu, tout flamme.
16.50 Les Vacances

de l'amour
Comme si...
17.50 Sous le soleil
Un homme et une femme.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARD

•ïVIVI

Tennis. Finale dames. En direct.

CANAL-s-
8.30 L'Étrangleur. Film. 10.05 Les
Simpson. 10.25 Les Égarés. Film.
12.00 «Le Terminal», le making
of(C). 12.30 Infos(C). 12.40 +
clair(C). 13.40 En aparté(C). 14.30
Le journal des sorties(C). 14.40 La
grande course(C). 15.00 Agen/Biar-
ritz. Sport. Rugby. Championnat de
France Top 16. En direct. 17.00 Bas-
tia/Auxerre. Sport. Football. Ligue 1.
En direct. 19.20 Infos(C). 19.30
Zapping(C). 19.35 Demain le
monde(C). 20.05 Les Simpson(C).
20.30 7 jours au Groland(C). 20.55
Le Célibataire(C). 21.00 Le Cartel.
Magie noire. - Docteur French.
22.25 Jour de foot. 23.25 Jour de
rugby. 0.15 Les films faits à la mai-
son. 0.30 Le Boucher. Film.

Permis de tuer. 15.05 Scènes de
crimes au volant. 16.00 La fabu-
leuse histoire de la 2 CV. 16.55 La
fabuleuse histoire de la DS. 17.50
La voiture et la théorie de l'évolu-
tion. 18.45 Run attitude. 19.35
Objectif Terre. 19.40 Les géants.
20.15 Pris dans la tempête. 20.40
Objectif Terre. 20.45 L'Europe sau-
vage. 22.30 Objectif Terre. 22.35 4
légendes du ring.

9.10 Broadway qui danse. Film
10.50 Au paradis à coups de revol
ver. Film. 12.35 La Lettre. Film
14.10 «Plan(s) rapproché(s) »
14.40 Le Prisonnier de Zenda. Film
16.20 Graine de violence. Film
18.00 Les Liaisons dangereuses
Film. 20.00 L'histoire du rock
20.45 Woodstock. Film. Musical
EU. 1970. Réalisation: Michael Wad
leigh.3h15.VOST.

15.00 Tagesschau. 15.05 Happy-
End am Wôrthersee. Film. 16.25
Europamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.03 ARD-Ratgeber: Bauen &
Wohnen. 17.30 Brisant. 18.00
Tagesschau. 18.10 Fussball-Bun-
desliga. 18.52 Tagesschau. 18.53
Fussball-Bundesliga. 19.45 Das
Wetter. 19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 19.58 Programmvorschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Musikan-
ten-Dampfer. Eine musikalische
Kreuz- und Querfahrt. 22.00 Tages-
themen. 22.18 Das Wetter. 22.20
Das Wort zum Sonntag. 22.25 Der
Kônig von St Pauli. Film TV. 23.55
Tagesschau. 0.05 Der Kônig von St
Pauli. Film TV. 1.35 Tagesschau.
1.40 Das schnelle Geld, Die Nick-
Leeson-Story. Film.

gen Bretzinger. 1 h 30. Stéréo.
Schrott und Totschlag.21.45
Aktuell. 21.50 Schatze des Landes.
22.20 Kabarett & Co.. 23.05 SWR3
Ring frei.

ItI L. "
12.00 Friends. 13.20 A l amour, à la
mort. Film TV. 14.55 Les Belles de
l'Ouest. Film. 16.40 Street Fighter:
L'Ultime Combat. Film. 18.30 Wai-
kiki Ouest. 19.20 Les enquêtes
impossibles. 20.15 Benny Hill.
20.45 L'Évadé. Film. Aventure. EU.
1974. Réalisation: Tom Gries. 1 h45.
22.30 Un baiser avant de mourir.
Film. Policier. EU. 1991. Réalisation:
James Dearden. 1 h 30. Stéréo. 1.00
Série rose.

TMC

Planète

10.00 La Petite Fille en costume
marin. Film TV. 11.35 TMC cuisine.
12.25 Kojak. 13.20 Inspecteur
Frost. Film TV. 15.10 Les Enquêtes
du professeur Capellari. Film TV.
16.45 Hercule Poirot. 17.45 TMC
info tout en images/Météo. 17.55
Barcelone vu par Charlotte de Turck-
helm. 18.55 Da Vinci. 19.50 Kojak.
20.45 La Mondaine. Film TV. Poli-
cier. Fra. 1994. Réalisation: Maurice
Frydland. 1 h 35. La madone de Lis-
bonne.22.20 Fréquence crime.

12.15 Dis-moi comment tu conduis.
13.15 La bonne conduite. 14.10

TSI
14.20 lo confesso. Film. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 II balio
asciutto. Film. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Studio medico. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.25 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.35 Friends -
Amici. 21.00 Spy Kids. Film. 22.35
Streghe. 23.20 Telegiornale notte.
23.35 Meteo. 23.40 Friends -
Amici.

SF1
14.20 PULS. 14.55 Arena. 16.25
Sternstunde Kunst. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Die feine Kiiche der Schweiz.
18.10 Liithi und Blanc. 18.40 Sam-
schtig-Jass. 19.15 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.25 Ans-
prache des Bundesrates zu den Abs-
timmungsvorlagen. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag. 20.05 VIParade.
21.50 Tagesschau. 22.15 Sport
aktuell. 23.05 Pitch Black, Planet
der Finsternis. Film.

TVE

ZDF

RTP

15.05 Unser Lehrer Doktor Specht. sation: Pedro Lazaga. 2 heures.
15.55 Heute. 16.00 Reiselust. 21-00 Telediario 2. 21.35 El
16.30 Schick & Schôn. 17.00 tiempo. 21.40 Informe semanal.
Heute. 17.05 Landerspiegel. 17.45 22-35 La semana internacional.
Menschen, das Magazin. 18.00 32-45 Menos es mas. Film. 0.30
Hallo Deutschland. 18.30 Leute Los gozos y las sombras. 1.30
heute. 19.00 Heute. 19.25 Unser Conciertos de radio-3.
Charly. 20.15 Ein starkesTeam. Film
TV. Policier. Ail. 1998. Réalisation:
Peter F Bringmann. 1 h 30. Stéréo.
Die Natter.21.45 Heute-journal.
22.00 ZDF Sportstudio. 23.00
Regina Halmich (All)/Elena Reid (E-
U). Sport. Boxe. Championnat WIBF.
Poids mouches. En direct. A la DM
Arena, à Karlsruhe (Allemagne).
Stéréo. Commentaires: René Hie-
pen. 1.00 Spur des Grauens. Film.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Tour d'Espagne 2004. Sport.
Cyclisme. 8e étape: Factoria-Ford -
Factoria Ford (dm individuel 41 km).
18.00 Telediario internacional.
18.30 Cine de barrio. 19.00 Novios
68. Film. Comédie. Esp. 1967. Réali-

15.15 Ultrasons. 15.45 Marà vista.
16.15 Desporto. 17.45 Destino
Madeira. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00 O
mundo aqui. 20.30 A Aima e a
gente. 21.00 Telejornal. 22.15 Uma
boa aposta. 23.15 Teatro. Théâtre.
0.30 Polfcias. 1.00 Telejornal.

SVUF
15.00 ARD-Ratgeber, Heim & Gar-
ten. 15.30 100 % Urlaub. 16.00
Rasthaus Sommer-Extra. 16.30
Sport Siidwest. 17.30 Wirtschafts-
pioniere, Made in Germany. 18.00
Aktuell. 18.15 Treffpunkt. 18.45
Landesschau. 19.15 Landesschau
unterwegs. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
Policier. Ail. 2001. Réalisation: Jûr-

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.25 Le Scooby-gang. 9.15 Animax.
10.10 C'est pas sorcier. 10.40 La
ruée vers l'air. 11.15 Magazines de
votre région. 12.10 12/14 régional.
12.25 12/14 national. 12.50 Maga-
zines de votre région.
13.25 J'y vais...

J'y vais pas?
Le meilleur.
14.50 Côté jardins
Au sommaire: «Les cheminots jar-
diniers». - «Sophie offre à son jar -
din une taille rie fin d'été». -
«Robert fait le point sur les essais
réalisés cette année». - «Myriam
propose une salade de légumes
grillés à la parmesane».
15.20 Côté maison
15.55 La vie d'ici
18.10 Un livre, un jour
«La Gloire de mon père», de Mar-
cel Pagnol (Fortunio/De Fallois).
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

RTL D
15.25 Die Autohândler. 15.50 Das
Jugendgericht. 16.50 Smallville.
17.45 Top of the Pops. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Der grosse IQ-Test.
23.00 Der Baumarkt. 23.45 South
Park. 0.15 M AD TV. 1.05 Top of the
Pops. 1.55 Smallville.

RAM
15.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 15.55 Stella del Sud.
16.15 Ritratti d autore. 16.40 Easy
driver. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua immagine.
17.45 Concerto per la pace.
Concert. 18.40 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai sport noti-
zie. 20.40 Fantastico ! 50 anni
insieme. 21.00 Sanremo Fashion.
Stelle délia moda. 23.45 TG1,
23.50 Cinematoqrafo. 0.35 TG1-

|*| france f?
6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 9.00 6.10 Les amphis de France 5. Entre-
M6 boutique. 10.00 II est urgent de tiens: Histoire. 7.00 Les refrains de
vous faire plaisir. 10.25 Hit la mémoire. J'ai deux amours, 1930.
machine. Invités: Isabelle Boulay, 7.30 Debout les zouzous. 9.10
Nadiya, Blue, Link Up. 11.45 Fan de. L'oeil et la main.Au-delà de la ligne:
Avec des invités-surprises, les news, l'école des sourds à Chypre. 9.40
la question de la semaine, le clip en Atlantis. Le monde antédéluvien.
exclusivité et le concours. 12.20 The 10.10 Cas d'école. 11.10 Question
Sentinel. La mort blanche. - Un châ- maison. 12.00 Silence, ça pousse !.
teau dans le ciel. 12.30 Midi les zouzous. 13.35 D'un
14.05 7 jours pour agir monde à l'autre. Invité: Malek Bou-
Compte à rebours. - Au bord du tih- secrétaire national du PS pour
précipice 'es questions de société. 14.40

15.55 FX. effets spéciaux, °ans le sec"rï des Pie.rrets* ^1
la caria Arnra, un édifice manifeste. 15.10ia série P|anète inso|ite New York 16 15

Les faux monnayeurs. Civilisations en danger. Les Szeptu-
16.45 Largo Winch dry de Podlachie. 17.10 Naître dans
L'héritier. (2/2). |e monde sauvage. 18.05 Les
17.40 Un, dos, très momies au masque d'or.
Mère et fils.
18.40 Caméra café %̂ Wf "§"

^̂19.05 Turbo mrm ¦ ¦ «^
19 45 Warning 19.00 Le forum des Européens,

1*50 Six '/Météo yivr"a"s P«role- «¦« Arte info.
__ __ _ . .. 20.00 Le journal de la culture
ZU.U5 Plus vite 2015 patettes 8 Les Monts Jingting

que la musique en automne», de Zhu Ruoji, dit Sht-
20.40 Cinésix tao.

Notte. 0.45 Che tempo fa. 0.50 rKtlVlltKt
Estrazioni del lotto. 0.55 Lunga vita «0.00 Vos nuits sur la Première 6.O0
alla signora. Rlm. Journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La

RAI 7 smala 11.00 Le kiosque à musiques

15.15 TG2-Giorno.
"
l5.30 Cd live. ".30 Journal de la mi-journée 12.40

16.30 Roswell. 18.00 TG2. 18.02 co
f

z volr "™ *¦*? ^""f 3
Meteo. 18.05 61. Mostra Interna- les '"• ' "™ UA" dr°m !
zionale d'Arte Cinematografica di f,

r 'éPa" * 16 0° ^ua fncert

Venezia. 19.45 La pantera rosa. 17*00 Cafe des arts 18*°° Fom™

20.00 Warner Show. 20.20 II lotto 19*00 Sport-Première 22.30 Joumd

aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Senza de rait 22*4S Eo°utez volr 23*M

traccia. 22.30 Sabato Sprint. 23.40 Radl° Parad,so

TG2-Dossier Storie. 0.25 TG2. 0.30
Meteo. 0.35 Chi e di scena ?. ESPACE 2

M6ZZO 00.00 Notturno 6.00 L'oreille buis-
15.15 Rêves d'étoiles. 17.00 sonnière 9.00 Chemins de terre
Musiques au coeur. 18.00 Clip émo- 10.OO L'humeur vagabonde 12.00 A
tion. 20.50 Les Indes galantes. vos disques et périls 13.30 Emprein-
Opéra. 0.05 Clip émotion. 1.30 tes musicales 15.30 Disques en lice
Pandemonium Big Band. 1800 Disques en lice, l'intégrale

SAT 1 1900 Avant-scène 20.00 L'été des
15.00 Richterin Barbara Salesch. festivals
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- . RHÔNE FM
sare ermitteln. 17.30 Star Trek,
Raumschiff Voyager. 18.30 Sat.1 6-00 Rires en cascade 7.30 Météo du
News. 18.45 Blitz. 19.15 Kommis- week-end 9.00 On est fait pour s'en-
sar Rex. 20.15 Ballermann 6. Film. tendre 12.15 Journal 12.30 Débraya-
22.10 Génial daneben, die ges 15.00 Le Hit 17.00 Multisports
Comedy-Arena. 23.10 Mein grosser • 18.00 Journal 18.15 Multispors
dicker peinlicher Verlobter. 0.10 (suite) 22.00 BPM
Moon 44. Film.

CANAL 9 RAD,° CHABLA,S
5.30 Service d'étage 5.50, 6.50,

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 7.50. 8.50 Horoscope 6.10, 7.45,

13.30 Rediffusion de la S-45 Le Chablais aux mille visages
•n ., 1 1 _ •? • 6.20 Jeu des initiales 6.30. 730

vei e d actu.vs, de la meteo, , ,,,„ ,,„ „ , , , ' o_
. , ,, Journal 7.10 Un prénom, une cnan-

de Par ici la sort ie, de I Entre- son 7.20 jeu cinéma 8.10 Am-iver-
tien et de C'est mon avis saires 8.20 Agenda 8.30 Agenda des

18.00 Actu.vs, l'intégrale des sPorts 900 Au  ̂
des mm

**
... . , , ... j  j- 9-30 Jeu du proverbe 10.30 Jeu ttéditions de lundi a vendredi nàTia noo le dassement 12.20
20.00 Croire -21.45 Par ici la Agenda 16.00 Entre ciel et terre
sortie, l'intégrale 22.25 Les 16.15 L'album du monde i6.45 Mui-
€„?..„*•„.„. i„+A„r,i„ An u ™ timédia 17.15 Jeu cinéma 17.30 Le
Entretiens, intégrale de la se- 

coup  ̂cœur 174S Cinéma 18O0
maine 23.55 Controverses, lmma\ 19.00 samedi sports 22.30
magazine de débat Live DJ



o
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6.45 Les Zap. 9.40 Adrénaline.
10.00 Culte à Yverdon-les-Bains.
11.05 Laurel et Hardy: Les Monta-
gnards sont là. Film. Comédie. EU.
1938. Réalisation: John G Blystone.
.1 h 15. Noir et blanc. 12.20
Racines. Avec Alexis Keller, un arti-
san de paix. 12.45 Le 12:45. 13.10
Friends. 13.35 Drôles d'histoires... !.
Au sommaire: «Jeux préhisto-
riques» . - «Terre des épouvantails».
13.50 Grand Prix d'Italie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. La course. En direct. A
•Monza. Stéréo. Commentaires:
Jacques Deschenaux et Jean Alesi.
15.45 Newport Beach
Etincelles.
16.35 Scrubs
Mon saut dans l'inconnu.
17.00 Le Protecteur
Union et désunion.
17.45 Charmed
Jeux dangereux.
18.35 Dimanche sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Prise de tête.

france 
^TSR ¦ii iBIn ""¦-¦¦ ¦"¦¦¦

22.30 Dragnet
Série. Policière. EU. 2003. 45
mn. Inédit.
Financement occulte.
Avec: Ed O'Neill, Christina
Chang, Desmond Harrington.
Le lieutenant Friday enquête
sur un crime qui vient d être
commis e Malibu.
23.15 Sopranos. 0.10 Dimanche
sport (câble et satellite unique-
ment).

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 11.30 Ça, c'est de la télé.
12.00 Svizra Rumantscha. 12.30
US Open. Sport. Tennis. Tournoi du
Grand Chelem. Finale dames.
15.00 Meeting de Berlin (Alle-
magne). Sport. Athlétisme. Golden
League. En direct.
17.00 FC Bâle/

Grasshopper Zurich
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 8e journée.
18.30 Racines
Avec Alexis Keller, un artisan de
paix.
18.50 Sang d'encre
Rencontre avec Virginie Despentes.
19.00 Les grands

entretiens
Invitée: Dominique Lecomte, méde-
cin légiste.
19.45 Tempus fugit
Film.
20.00 Putain

de répondeur
Film.
20.10 PHOTOsuisse
Christian Coigny.

constituait un obstacle au chan-
gement prôné par Gorbatchev,

21.25 Cadences
Magazine. Musical. 55 mn.
L'Orchestre philharmonique de
Berlin à Athènes (2e partie).
Au sommaire: «Quatuor pour
piano» nc 1, en sol mineur, opus
25, de Johannes Brahms,
arrangé pour orchestre par
Arnold Schônberg.
22.20 US Open. Sport. Tennis. Tour-
noi du Grand Chelem. Finale mes-
sieurs. En direct.

6.35 TF1 info. 6.45 TF! )eunesse.
8.00 Disney. 9.50 Auto moto. Au
sommaire: Formule 1. Championnat
du monde. Présentation du Grand
Prix d'Italie. - Actualité moto. -
Essais auto et moto. 10.50 Téléfoot.
Au sommaire: Equipe de France.
Coupe du monde 2006. Elimina-
toires. Retour sur le match Iles Féroé
- France. - Résultats et classements
des Championnats de France de
Ligue 1 (5e journée) et de Ligue 2
(7e journée). - Le Journal de Télé-
foot. - Le Journal de la Ligue 1. - Le
monde des Bleus. 12.05 Attention à
la marche!. Spéciale bien-être.
13.00 Journal.
13.15 F1 à la une
14.00 Grand Prix d'Italie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. La course. En direct. A
Monza. Commentaires: Jacques
Laffite, Christophe Malbranque,
Jean-Louis Moncet et Franck Mon-
tagny.
15.55 Les Experts
La mort dans tous ses états.
16.45 Vidéo gag
17.50 Star Academy

6.10 CD2A. 7.00 The ou café.
Invité: Michel Bouquet. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 La source
de vie. 10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur. 11.00
Messe. 12.00 Cérémonie du souve-
nir. 12.55 Rapports du Loto.
13.00 Journal
13.15 J'ai rendez-vous

avec vous
13.45 Vivement

dimanche
Invitée principale: Véronique
Genest. Avec: Jean-Michel Dupuis,
Pierre Arditi, Mimie Mathy, Arno,
Priscilla, Renaud Marx, Jennifer
Lauret, Naturalibus, et la comédie
musicale du film «Le Roi lion».
15.45 30 millions d'amis
16.20 JAG
Sables mouvants.
17.05 Fastlane
Croqueuse de diams.
18.00 Stade 2
19.10 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

22.35 New York 911
Série. Policière. EU. Inédit.
La relève.
AvecAnn-Margret.
Tandis que Jimmy Doherty
tente d'enseigner le respect à
ses hommes, Bosco et Monroe
arrêtent un homme qui saccage
les magasins qui vendent les
contrefaçons de ses disques.
23.20 Boomtown. 0.10 Journal de
la nuit.

23.55 Soir 3.
0.20 Graine de violence
Film. Drame. EU. 1955. Real.:
Richard Brooks. 1 h45. NB.
Avec : Glenn Ford, Anne Francis,
Sidney Poitier, Margaret Hayes.
Un jeune professeur d'anglais,
Richard Dadier, affronte une
classe difficile dans une école
de quartier.
2.00 Soir 3. 2.25 Passé sous silence

22.40 La face cachée
de Ben Laden

Magazine. Information. 1 h30.
L'homme du jihad mondial.
Avant le 11 septembre 2001,
Ben Laden, homme d'affaires
saoudien, a renié son pays et
renoncé à une vie luxueuse
pour devenir la figure de proue
d'un islamisme radical.
0.10 Désir et trahison. FilmTV.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse !. 9.00 TV5 infos.
9.05 Ripostes. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Grand écart. 12.00 TV5
infos. 12.05 Dites-moi. 13.00 Jour-
nal (RTBF). 13.30 D'ici et d'ailleurs.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Bun-
ker, le cirque. 15.10 Catherine.
15.35 Soluble dans l'air. 16.00 TV5,
le journal. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Ça, c'est de la télé. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vie privée, vie publique.
20.00 TV5 infos. 20.05 Nec plus
ultra. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Robert Carsen, un faiseur de
rêve. Documentaire. 21.50 Poitiers,
voiture 11. Film. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 La passion selon Mau-
rane. Documentaire. 0.05 Journal
(TSR). 0.25 TV5, le journal Afrique.
0.35 TV5, l'invité. 0.50 Les grands
entretiens. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Les Alsaciens ou les Deux
Mathilde. FilmTV.

Eurosport
8.30 Bol d'Or. Sport. Motocyclisme.
Master d'endurance 2004. En direct.
A Magny-Cours (Nièvre). 10.15
Grand Prix d'Italie. Sport. Formule
3000. Championnat international. A
Monza (Italie). 11.15 US Open.
Sport. Tennis. Tournoi du Grand Che-
lem. Finale dames. A Flushing Mea-
dows, à New York. 12.45 Bol d'Or.
Sport. Motocyclisme. Master d'en-
durance 2004. En direct. A Magny-
Cours (Nièvre). 15.15 Tour d'Es-
pagne 2004. Sport. Cyclisme. 9e
étape: Xativa - Alto de Aitana (Ali-
cante) (170 km). En direct. 17.15
Brest/Reims. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 7e
journée. En direct. 19.30 Super
Racing Weekend. 20.30 Motor-
sports Weekend. 21.00 K-1
Legends. Sport. K-1 . 22.30 US
Open. Sport. Tennis. Tournoi du
Grand Chelem. Finale messieurs. En
direct. A Flushing Meadows, à New
York. 0.45 Grand Prix d'Italie.

L essentiel des autres programmes
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. La course. A Monza.

Deutsche und Franzosen. 0.20 Die
fabelhafte Welt der Amélie. Film.

CANAL+
8.30 Stuart Little 2. Film. 9.45 Sur-
prises. 9.50 Les Simpson. 10.15
Bienvenue au gîte. Film. 12.00 La
semaine du cinéma(C). 12.30
Infos(C). 12.40 Le vrai journal(C).
13.35 La France d'en face(C). 13.40
La semaine des Guignqls(C). 14.15
Zapping(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 H. 15.25 Ber-
trand, çacom. 15.35 Cold Case. 2
épisodes. 17.05 Passions sauvages.
18.00 Dunston, panique au palace.
Film. Comédie. EU. 1995. Réalisa-
tion: Ken Kwapis. 1 h 25. Stéréo.
19.25 Ça cartoon(C). 20.20 L'é-
quipe du dimanche(C). 21.00
Sochaux/Marseille. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1. 5e
journée. En direct. 23.05 L'équipe
du dimanche. Toute l'actualité du
football européen et international.
0.15 Le Cartel. 2 épisodes. 1.45 Le
journal du hard.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 Friends. 3 épi-
sodes. 13.30 Junior. Film. 15.25
Airport. Film. 17.40 Explosif. 18.05
Passé sous silence. Film TV. 19.45
Benny Hill. 20.45 Arachnophobie.
Film. Horreur. EU. 1990. Réalisation:
Frank Marshall. 1h55. Stéréo.
Avec: Jeff Daniels, Harley Jane
Kozak, John Goodman, Julian
Sands. 22.40 L'Impasse. Film. Poli-
cier. EU. 1993. Réalisation: Brian De
Palma. 1 h30. Avec:Al Pacino,Sean
Penn, Pénélope Ann Miller, John
Leguizamo. 1.15 Télé-achat.

TMC
10.30 La Mondaine. Film TV. 12.25
Kojak. 13.20 Inspecteur Frost. Film
TV. 15.10 Le Manoir des fous. Film
TV. 17.00 Hercule Poirot. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Mutant X. 18.55 Mutant X.
19.45 Kojak. 20.45 Inspecteur
Frost. Film TV. 22.35 Fréquence
crime. 2 épisodes. 1.10 Glisse n'co.

t U
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23.10 Le droit de savoir:
grands documents

Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h 10.
11 septembre: les révoltés du
vol 93.
Le 11 septembre 2001, un des
quatre avions détournés par les
terroristes d'Al Qaïda n'atteint
pas son but.
0.20 Star Academy.

'a'
ro

Planète
12.00 Animal Collecter. 3 volets.
13.30 Quelques choses de notre
histoire. 15.05 Tim Roth. 15.55
Destins de stars. 16.50 Langues
maternelles. 18.25 Mission impos-
sible en Allemagne. 18.50 Mission
impossible à La Nouvelle-Orléans.
19.15 Mission impossible en Corée.
19.45 Mission impossible aux Phi-
lippines. 20.14 Objectif Terre. 20.15
Mission impossible au Tennessee.
20.40 Objectif Terre. 20.45 L'é-
popée des fusées. 21.35 L'épopée
des fusées. 22.29 Objectif Terre.
22.30 Veillées d'armes : Histoire du
journalisme en temps de guerre -
Deuxième voyage. Film.

TCM
9.45 Histoire de trois amours. Film,
11.45 This ls Elvis. Film. 13.25 Le
Rock du bagne. Film. 15.00 Doux,
dur et dingue. Film. 16.55 Bullitt,
Film. 18.55 Les Nuits rouges de
Harlem. Film. 20.45 Esclave libre.
Film. 22.55 L'Ennemi public n°1.
Film.

TSI
14.40 Fievel conquista il west. Film.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
poliziotto aile elementari. Film,
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Viaggi in fondo al mare. 19.00 II
Quotidiano tra la gente. 20.00 Tele
giornale sera. 20.40 Scoprendo For-
rester. Film. 23.05 Telegiornale
notte. 23.25 La mia regina. Film

SF1
14.25 Willy Brandt, Eine Jahrhun-
dertgestalt. 16.00 Das Leben der
Saugetiere. 16.45 Bubble Beatz.
17.00 Svizra Rumantscha. 17.30
Istorgina da buna notg, Gutenacht-
Geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 ch:kino aktuell. 18.15 Sport-
panorama. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 20.00 Lùthi und Blanc.
20.30 Klassezâmekunft. Film.
22.05 The Sketch Show. 22.35
Tagesschau. 22.50 Die fûnf Sinne:
Hôren. 23.50 Taaesschau.

Cooper.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 DerOsten
dampft. 15.35 Meeting de Berlin
(Allemagne). Sport. Athlétisme. Gol-
den League. En direct. Commen-
taires: Gerd Rubenbauer et Ralf
Scholt. 17.00 Tagesschau. 17.03
ARD-Ratgeber, Technik. 17.30
Flucht in den Tod. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Der 7. Sinn. 18.08
Sportschau. 18.39 Ein gutes Los fur
aile. 18.40 Lindenstrasse. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 19.58 Programmvor-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Polizeiruf 110. Film TV. Winterende.
21.45 Sabine Christiansen. 22.45
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Kulturweltsp iegel. 23.30
Druckfrisch. 0.00 Schwarze Katze,
weisser Kater. Film.

ZDF
15.20 Heute. 15.25 Lightning Jack.
Film. 17.00 Heute. 17.10 ZDF
SPORTreportage. Sport. Multisports.
Commentaires: Rudi Cerne. 18.00
Glamour, Glanz und Gloria. 18.30
Die Abschlepper. 19.00 Heute.
19.10 Berlin direkt. 19.30 Tauch-
fahrt in die Vergangenheit. 20.15
Geheimnis der Karibik. Film. Drame.
AH. 2004. Réalisation: Karola Mee-
der. 1h30. Stéréo. 21.45 Heute-
journal. 22.00 September. Film.
Drame. AH. 2003. Réalisation: Max
Farberbock. 1 h45. Dolby. 23.45
Jahrhundertprojekt Museumsinsel.
Visionen fur ein Muséum von mor-
gen. 0.30 Heute. 0.35 Nachtstudio.
1.35 Lightning Jack. Film.

SWF
16.00 Wie aus Affen Menschen
wurden. 16.45 Eisenbahnromantik.
17.15 Indien maritim, eine Spuren-
suche. 18.00 Aktuell. 18.45 Treff-
punkt. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Heimattage
Baden-Wurttemberg aus Weingar-
ten. 22.15 Aktuell. 22.20 Sport im
Dritten. 22.35 Wortwechsel. 23.05
Zwischen Krieq und Frieden,

france [Z
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
7.35 Bunny et tous ses amis. 8.40
F3X : le choc des héros. 10.00 C'est
pas sorcier. 10.30 Méditerranée, les
requins rôdent. 11.25 12/14.
13.20 Plus belle la vie
4 épisodes.
15.00 L'École de la vie
Film TV. Drame. EU. 1990. Réalisa-
tion: John David Coles. 1 h 35.
Avec : Brian Dennehy, Piper Laurie,
Matt Damon, Graham Beckel.
Un père et son fils s'opposent sur
leur conception de la vie.
16.35 Championnats

du monde 2004
Sport. VTT. En direct. Aux Gets
(Haute-Savqie).
17.55 Si la télé

m'était contée...
10/10: l'histoire en direct.
18.50 19/20
20.10 Objectif Athènes
Spécial Jeux paralympiques.
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

RTL O
15.45 Grand Prix d'Italie. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
Les temps forts. A Monza. Stéréo.
Commentaires: Niki Lauda. 16.30
Formel Exclusiv. 17.45 Exclusif
Weekend. 18.45 RTL aktueli Wee-
kend. 19.10 Notruf. 20.15 Métro.
Film. 22.35 Spiegel TV Magazin.
23.20 Vierbeiner auf der Couch,
23.55 South Park. 0.30 Prime Time,
Spâtausgabe. 0.45 Métro. Film,

TVE
15.00 Telediario 1.15.50 Tour d'Es-
pagne 2004. Sport. Cyclisme. 9e
étape: Xativa - Alto de Aitana (Ali-
cante) (170 km). 17.30 Ingénie
natural. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.30 Panorama. 18.45 Extra-
nos. Film. 20.15 La semana inter-
nacional. 20.30 Nuestros Caminos
a Santiago. .21.00 Telediario 2.
21.50 La perdicion de los hombres
23.30 Esa maldita costilla. Film,
1.00 Lo que me contaron los muer-
tes.

RTP
15.10 Gostos e sabores. 15.45 O
mundo aqui. 16.15 Desporto. 17.30
Noticias da Madeira. 17.45 Top +.
19.15 Velocidades. 19.45 Pollcias.
20.15 Danza Café . 21.00 Telejor-
nal. 22.15 PNC. 0.00 Gostos e
sabores. 0.30 Pop Up. 1.00 Telejor-
nal.

RAM
16.00 Grand Prix d Italie. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde. La
course. A Monza. 16.30 Quark
Atlante, immagini dal pianeta.
17.00 TG1. 17.05 II Commissario
Zorn. 18.00 90° minute. 19.00 Fan-
tastico ! 50 anni insieme. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai sport noti-
zie. 20.45 Un medico in famiglia.
22.45 TG1. 22.50 Spéciale TG1.
23.50 LecceArt Festival. Spectacle.
0.55 TG1-Notte. 1.10 Che tempo
fa. 1.15 Cosi e la mia vita... Sotte-

14
7.44 S comme Son. 7.45 Star 6
music. 9.20 M6 Kid. 11.05 Grand
écran. 11.40 Turbo. 12.15 Warning,
12.20 Demain à la une. Quitte ou
double.
13.20 Si c'était demain
Film TV. Sentimental. EU. 1986.
Réalisation: Jerry London. 2 h 40.
1/2.Avec : Madolyn Smith-Osborne,
Tom Berenger, CCH Pounder, Susan
Hess.
16.00 Fréquenstar du rire
Franck Dubosc.
17.30 On a échangé

nos mamans
Spécial on a échangé nos mamans
pendant les vacances: maman far-
niente et fête contre maman sport
et découverte.
18.50 Sydney Fox,

l'aventurière
Neuf vies.
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Mieux apprendre, mieux com-
prendre: école, on pourrait mieux
apprendre!
20.40 Sport 6

17.10 Stadio 2 Sprint. 18.00 TG2.
18.03 Meteo. 18.05 TG2-Dossier.
18.50 TG2-Eat Parade. 19.05 I due
volti délia giustizia. 20.00 Dome-
nica Sprint. 20.30 TG2. 21.00 Stre-
ghe. 22.35 La Domenica Sportiva.
0.45 TG2. 1.05 Protestantesimo.
1.35 Meteo. 1.40 Bilie e Birilli.

Mezza
16.45 D'un air entendu. 17.15 Yuri
Buenaventura, une salsa parisienne.
17.45 Les Variations Goldberg, de
Bach, par Pierre Hantaï. Concert.
18.00 Clip émotion. 20.50 Don
Quichotte. 22.30 La gloire du Kirov.
0.05 Clip émotion. 1.30 James
Brown.

SAT 1
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.l  News. 18.45 Blitz.
19.00 Family Date. 20.15 Pretty
Woman. Film. 22.45 Planetopia.
23.40 News & Stories. 0.29 So
gesehen, Gedanken zur Zeit. 0.30
Madame Hollywood. FilmTV.

CANAL 9
6.00 Actu.vs, I intégrale de la se-
maine 7.45 Par ici la sortie, l'in-
tégrale de la semaine 8.55 Les
Entretiens, intégrale de la se-
maine 12.00 Croire 12.45 Voix
de plumes 13.15 Controverses,
magazine de débat 18.00
Actu.vs, l'intégrale de la semaine
20.00 Par ici la sortie, l'intégrale
de la semaine 21.10 Les Entre-
tiens, l'intégrale de la semaine
22.10 Croire 22.55 Controver-
ses, magazine de débats 23.15
Actu.vs, l'intégrale de la semaine

france (?
6.25 Les refrains de la mémoire.
6.55 Debout les zouzous. 7.55 L'art
de l'imposture. 8.45 Les écoles
d'art. Temps de pause à Arles. 9.15
Deauville, trente ans de cinéma.
10.15 Le bateau livre. Invités: Jona-
than Randal, écrivain; Chahdortt
Djavann, écrivain. 11.15 Ubik.
12.05 Carte postale gourmande. La
cuisine tunisienne. 12.35 Arrêt sur
images. 13.35 Les cascadeurs.
15.10 Le mystère du jurassique.
16.00 Qui a tué Massoud?. 17.05
Histoires de fiction. Les comédies
sentimentales. 18.00 Ripostes.

art**
19.00 Festival de Lucerne

2004
Concert. Direction musicale: Clau-
dio Abbado. Claudio Abbado et
Renée Fleming.
19.45 Arte info
20.00 Karambolage
20.15 Danse là-bas
20.39 Thema
Amours d'artistes.

visite d'Au-
=ur célèbre
r.

23.30 La grande dame
du Guggenheim

Documentaire. Culture. 1 h 20.
L'histoire de Hilla von Rebay.
Thomas Krenz, directeur du
musée Guggenheim de New
York, n'hésite pas à souligner le
rôle de Hilla von Rebay dans la
création du célèbre musée d'art
moderne.
0.45 Amour, art et pouvoir. Docu-
mentaire.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.O0
Le journal du dimanche 9.00 De quoi
j'me mêle 10.00 Synopsis 11.00 La
soupe 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 smala'22.30 Journal de nuit 22.45
Décryptage 23.00 Atlas

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 La tribune des jeu-
nes 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 Jour-
nal 12.30 Débrayages 15.00 L'Arche
de Noê 17.00 Un pyjama 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 Anniver-
saires 8.20 Agenda 9.00 Rive gauche
- Flash infos 9.15, 9.45, 10.15,
10.45 L'artiste en relief 10.20 Jeu ci-
néma 10.30 Eurovision 11.00 Les dé-
dicaces 12.20 Agenda 13.00 Un ar-
tiste, une rencontre 16.00 Mains li-
bres 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 Chablais classique



HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

PLANNING FAMILIAL

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 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: priv. et demi-priv. 10-20
h, classe gén. 13-20 h, pédiatrie, père-mère,
visites libres. BEX: H 024 463 1212. AIGLE:
H du Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policlinique chirurg.; chirurg. program-
ma

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. 1 er ma du
mois. Midi: me 20 h, Tanneries 4,3e étage.
Réunion ouv. sur dem. Après-midi: je 14 h
15, Tanneries 4,1 er et. Réunion ouv. 1 er je du
mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée
urgences. Réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4,3e étage,
ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1 er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1 er 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, 1er étage
poste principale, pi. Gare 11, 079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7h30-11 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, lu
14-18 h et sur rendez-v. MONTH EY: r. du Fay
2b, 024 471 00 13, 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 di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des trau-
matisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: centre
info, pour la prévention du tabagisme 027 323
31 00. ABA (Ass. boulimie anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31'. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de la
Gare 11,079 380 20 72. MONTHEY, 1er me
du mois, Maison Blanche, ch. des Carrières 2,
1er et. Féd. suisse fibromyalgie.
Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

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 8717 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 Fully,
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 82,079 310 14 73,19 h-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078 685
00 50, lu 19 h 30-22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
024 471 53 07,024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puériculture 027 785 22 33,027 722
66 40. Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 32213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec 16A, 203 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.

Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9, 1er et 3e me du mois.
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animations. ST-MAURICE:
Médiathèque VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024
48611 80. Services ouv. grat. à tous lu, ma, je,
ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact pour visites de classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

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: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; 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 14 12. Aides-familiales,
027 324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamosomr. 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, aidés-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
2810, 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 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Ododure 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 - EA

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 ler 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. CHERMIGNOJ-J: 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, 18f00, 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: ma 8.30, je 18.30, sa 17.30,
di 9.30. Champsec: me 18.30, ve 18.30, di
11.00. St-Guérin: sa 17.30, di 10.00,18.00,
me 18.00 célébration œcuménique, je 10.00 et
18.00. Châteauneuf: 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 1 er
18.30. Chapelle du Pont: me 10.00. Lon-
geborgne: 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.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Châ-
teauneuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00,
je 1er 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 17.00. 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 11.00. 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: 1er lu du mois 10.00, me 16.00.

BOVERNIER: ve 19.00, sa 18.00. Crettet:
sa 16.00. Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa
19.00, di 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
19.00, sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 19.00.

10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30.
Le Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di
10.00. Station: sa 18.00.

ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHATE-
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, di
10.30. Basilique: di 7.00,9.00, 19.30. Capu-
cins: 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 Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

comm., 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1er du
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 du
mois); chap. Diablerets, sa 18.00. BEX: di
10.00.

Saint-Maurice: 10.00 culte + ste cène. Bex;
10.00, culte fam. au temple. Anzeindaz:
11.00, culte. Les Plans: 10.00 culte à la chap.
+ ste cène. Lavey-Village: 10.00 culte, ste
cène; ma 7.00 recueillement. 16.30, culte St-
Jacques, St-Maurice. Monthey: 10.00 culte.
Vouvry: 10.00 culte + ste cène. Le Bouve-
ret: culte à Vouvry.. Montana: 10.00 cuite.
Sierre: 9.00 en françai; 10.00 culte en alle-
mand. Loèche-les-Bains: 17.00 culte en
allemand. Verbier: 10.00 culte.
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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 v* 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 adivité 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 15 1

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 sa
mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00
(1er sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX:
di 9 h. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
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 4581444.
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
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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 Sarreyer. Fionnay: di 10.30. LID-
DES: sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER:
sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 322 14 48.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
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'Octodure
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
et adolescents. SIERRE: av. Max-Huber 2,027
451 20 56. SION: av. Ritz 29,027 606 4818.

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: di 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.
Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: sa 18.30
sauf 1 er sa mois; di 10.00. MIEX: sa 18.30 le
1er sa mois. LE BOUVERET: 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 +

AÎNÉS
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.

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,
027 322 19 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

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: me 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 Frisses 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 1er 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 1ers 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 + culte enfants. Saxon: sa
18.00 culte. Martigny: 10.00 culte. Lavey-

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brevet sauvetage. SION:
piscine couverte: 027 329 63 00. ferm.: ve
28 mai à 21 h. Piscines de plein air (Blan-
cherie et Sitterie). Ouv.: samedi 29 mai,
ferm.: di 29 août au soir.Piscine de la Blan-
cherie: 027 322 90 33, horaire réd.: 9.00-
20.00, date d'ouv. fin des écoles; dès la repr.
des écoles à la ferm. horaire plein: 8.00-20.00,
durant les vac. scol.. Piscine de la Sitterie,
027 323 56 51. Horaire réd.: 11 .30-19.00, de
la date d'ouv. à la fin des écoles, dès la repr.
des écoles à la ferm., horaire plein: 9.00-
19.30, durant les va. scol.. Skatepark de
Tourbillon: période scol., lu au je 12-21 h
30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vac. scol. tous
les jrs 8-22 h. MARTIGNY: CBM-Tennis +
squash + badminton: halle publ, 027 722
52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine
couverte, chauff. et sauna, ts les jrs 9-21 h.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 291 de 14 à 19 h 30 jusqu'au 31 août.
Dès le 1 er sept., ouv. du me au di de 14 h à 18
h 30,027 768 14 98,079 794 95 47. MON-
TANA: bowling américain (imm. Albert
1er), 14-02 h, 027 481 50 50

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h,
je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais: 027
322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Ass. des locataires,
ASLOCA: secrétariat, Mayennet 27, cp 15,
1951 Sion. Lu 9-11 h, 14-17 h 30,027 322 92
49. MONTHEY: Café du Valais, av. Gare 63,
ma 19-20 h (rendez-v. 024 471 17 01). MAR-
TIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30.
SION: consult sur rendez-vous, r. des Mayen-
nets 27, lui 4 h - 17 h 30, 027 322 92 49.
SIERRE: café Le Président, rte de Sion 3, lu 18
h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapuzî-
nerstr. 23,2e et 4e ma du mois 18-20 h. BEX:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h 45 -17 h
45 (café de la Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et
4e me du mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville).
Chambre imm. VS. SIERRE: 027 455 43 33.
SION: 027 323 21 56. MARTIGNY: 027 722
32 09. MONTHEY: 024 475 70 OO.Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche 1,
centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Cr.-Montana: cours d éduc,
11-12 h. 16-18 h. 027 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 32316 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, gard.,
école di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Monthey,
Crochetan 3,027 48519 00. Di culte 9.45, gar-
derie, école du di, je et. bibl., prière 20.00, sa gr.
jeunes. Ass. Evangéliste Sion: route de
Riddes 77, 027 203 36 64. Di 9.30 culte et
école du di, me 20.00 et. bibl. et prière. Mar-
tigny: rue Dranse 6,027 746 36 55,027 746
27 40. Di 10.00 culte, caté., école du di., di
19.00 prière, je 20.00 et. bibl. De Réveil:
Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte + ste cène,
gard. et école du di pour enf.; me 20.15, et.
bibl. et prière. Eglise Evangélique. Mon-
they: rte de Collombey 33A, 027 472 37 39.
Di 10.00 culte, gard., enseign. bibl. enf.-ados.Ve
11.45 club enfants.

Eglise néo-apostolique. Comm. de Mar-
tigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Comm. de Sierre, 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, 10.00 école di, 10.50 ste cène. Pré
Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, mission-
naires 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste, Sion, rue Casernes 25,
9.00 et. Bible, 10.15 culte.
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Volumes étoffés
¦ Pour la 1 re semaine de la rentrée, les L'euro a poursuivi sa remontée, franchissant
volumes de transactions sur les actions améri- allègrement la zone des 1.22 EUR/$ (1.2285 en
caines se sont étoffés par rapport aux points séance). Au vu de sa faiblesse, le billet vert a
bas de l'été. Les valeurs de technologie ont peut-être déjà escompté la prochaine hausse de
bénéficié de l'effet Nokia, qui a revu à la taux du 21 septembre,
hausse ses perspectives de croissance. Le mar-
ché obligataire s'est violemment repris ne sem- *n Sulsse
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baisse contre toute attente en août aux Etats- ep A|| ne au courant du ] er trimestre 20Q6
Unis, accompagnant une détente des prix de
l'énergie des produits alimentaires et des auto- s hes a |- homo|ogation de ,a FDA pour
mobiles. Il se sont tasses de 0.1%. sa prothèse de côte en titane dans |e traitement

,,,. . . , , _ ,, . , , du syndrome de l'insuffisance thoracique.
Le déficit commercial des Etats-Unis a ete
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de dollars, le déficit de juillet est en baisse de de y Qrà K de 800 mi||ions de doNars,
9% par rapport aux 55,0 milliards de juin, soit
la plus forte contraction mensuelle depuis Barry Ca||ebaut a annoncé de  ̂bons
décembre 2001. résultats pour son 4e trimestre 2003/2004

dans toutes les unités d'affa ires et dans
tous les marchés. La société a également
l'intention de fusionner ses activités de
production et de logistique en une unité
«Opérations» complètement intégrée et
dirigée de manière centralisée.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
+0.26% +0.31% -0.31% -0.17% +0.30%

<p <P '̂x >̂ <p
5536.8 l 4095.51 | 10257.02 1,2598 1.5414

Nextrom l 12.94 Golay Buchel P -15.42
Schaffner Hold. N 7.86 Lsne-Ouchy N -6.66
Beau-Rivage N 6.81 Biomarin Pharma . -4.93
SEZ N 5.74 Huber SSuhner -3.84
Tecan N 5.52 Netinvest N -3.57

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.45 0.55 0.54 0.75 0.98
EUR Euro 2.00 2.01 2.04 2.11 2.29
USD Dollar US 1.70 1.75 1.82 1.94 2.24
GBP Livre Sterling 4.65 4.70 4.75 4.84 4.88
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.02 o!oi

¦̂ ¦-¦¦«(•'• ¦-••'•'•'•'• MM^̂  „ .'

I ¦ TAUX LIBOR
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.49 0.59 0.66 0.80 1.02
EUR Euro 2.07 2.09 2.11 2.20 2 38
USD Dollar US 1.75 1.81 1.87 2.07 2.36
GBP Livre Sterling 4.84 4.88 4.94 5.04 5.18
JpYYen 0.03 0.04 0.05 0.06 0 09

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

REUTERS #
KNOW. NOW.

SWLI 0
SWISS IXCHANCI V i r t X

IW3T6 Cours sans garantie

97
91
62
51
05

Indices
SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 SSP 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong H!
4360 Singapour ST

9.9 10.9
5522.3 5536.8

4082.51 4095.51
3851.22 3886.03
3652.02 3677.61

4538 4545
327.87 329.72
8039.1 8055.9

2670.89 2678.49
2730.74 2745.86
10289.1 10257.02
1118.38 1117,53
1869.65 1878.51

11170.96 11083.23
12942.2 13003.99
1965.28 1967.7

Blue Chips
SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Cariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 JuliusBârHoldp
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche Bl
5024 Serono p-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Lifen
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich Fin

9.9 10.9
7.35 7.56

62.55 62.35
47.95 48.45

77.7 77.6
15.35 15.4
40.85 40.8

786 784
68.35 68.45
342.5 344.5

37.2 37.5
57.55 57.05

299 300.5
59.6 59.55

33.85 33.5
123.75 124.25

806 815
716 719

33.25 33.35
161.25 161.5
147.25 148.75

74.2 74.85
424.5 425.5

110.75 110.5
88.75 88.85

106 110.5
176 179.5

Small and mid caps
MmmWmmmmmWmWmmWmm ^br ¦ . ¦

Euro

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 BariyCallebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 BobstGroupn
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centjves n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMSChemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 Isoîis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne 8i Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding f
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop.n
5608 PubliGroupe n
5683 redITn
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
6294 Synthesn
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-5854 WMHN-A- 59
5602 ZKB Pharma VI. p 126.5

IUU;
1001
100e
1002

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 16101 16351
3575 Argent Fr./kg 244 254
3573 Platine Fr./kg 33339 34089
Mazout Valais central prix par 100 1
UK J>UUI S 4DUU I bZ.UU
Brent $/baril 44.35

10.9
121.75

174
85.5
15.1

64
230
65.7
41.3
334
603
7.32

41
67

234
250 c
4.9

21.45

67
233
245

4.95
21.3

49.75
271.5

19.8
0.57
670
200

• 101.25

49
272.5
20.05
0.59
665
195

101.25
312
262

192.5
914
1.42
240

194.25
457

'277.5
15375

59.7
8.95

53.65

189.5
447
27E

1530C
58.75

8.8
50,95
318.5318.5 320

179 , 182
2.39 2.4

70.95 71
3486 3620
39.8 39.3
1.65 1.65

47.75 47.85
380 378.5
8.55 8.8

346.5 350
154 154

104.5 105
65.2 65.5
393 396

27.85 29.45
5.1 5
210 214
715 726

249.75 253
357.5 358.5

8.4 8.46
120.5 120
85.9 86.85
134 135.25

33.5 35.35
41.6 403
1.18 1.19

59 57
126.5 124.5
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BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B 120.67
Swissca PF Yield B 136.99
Swissca PF (Euro) Yield B EUR 100.32
Swissca PF Balanced B 152.6
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 93.89
Swissca PF Green Inv. Bal. B 138.89
Swissca PF Growth B 183.84
Swissca PF (Euro) Growth B EUR 84.15
SwisscaValca 250.15
Swissca PF Equity B 198.45
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR 72.82
Swissca MM Fund AUD 163.61
Swissca MM Fund «D 165.25
Swissca MM Fund CHF 141.16
Swissca MM Fund EUR 93.01
Swissca MM Fund GBP 106.83
Swissca MM Fund IPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.76
Swissca Bdlnv.M.T.CHF 102.97
Swissca Bdlnv.M.T.EUR 104.14
Swissca Bdlnv.M.T.USD 110.3
Swissca Bd Invest AUD 117.8
Swissca Bd Invest CAD 120.71
Swissca Bd Invest CHF 108.06
Swissca BdSFr. 94
Swissca Bd Invest EUR 64.67
Swissca 8d Invest GBP 62.81
Swissca Bd Invest JPY 11571
Swissca Bd Invest USD . 110.7
Swissca Bd International 94.7
Swissca Bd Invest Int'l 100.04
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps 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 SSMCaps lapan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTFEUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-Intemet TF EUR
Deka-LogistikTFEUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
O BF (Lux) Euro A EUR
G BF (lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
C5 EF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswissCHF

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

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS(Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (lux) Bond Fund-EURA
UBS(Lux) BondFund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USAUSD B
UBS lOOIndex-Fund CHF

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. FdN. America USD
BEC Swissfund CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

50 ÛOO.- Achat Vente

.2408 1.2788

.5175 1.5675

.0925 1.1975
1.215 1.305

2.222 2.28
0.966 0.99

1.5234 1.5594
1.1295 1.1615

2.175 2.335
0.94 1.02

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 32.62
8304 AGF 48.08

' 8302 Alcatel 9.65
*„ 8305 AltranTechn. 5.15

31 8306 Axa 16.95
152 6 8470 BNP-Paribas 51
93-89 8334 Carrefour 40.96

138-89 8312 Danone 65.5
183-84 8307 Eads 22.18
M-' 5 8308 Euronext 22.9

750.15 8390 France Telecom 19.59
198.45 8309 Havas 3.88
72.82 8310 Hermès Int'l SA 157.4

163.61. 8431 Lafarge SA 72.1
165.25 8460 L'Oréal 56.35
141.16 8430 LVMH 54.8
93.01 8473 Pinault Print Red. 67.85

106.83 8510 Saint-Gobain 42.17

10819 8361 Sanofi-Averitis 56.35

168.76 8^'4 Stmicroelectronic 13.98

102 97  ̂Suez-Lyon. Eaux 17.08

]M]4 8315 TéléverbierSA 30.15

]103 8531 Total SA 161.8
.... 8339 Vivendi Universal 20.79

\Z LONDRES (£STG)
'.. 7306 AstraZeneca 2510

7307 Aviva 548.5
°™ 7319 BPPIc 506
62'81 7322 BritishTelecom 184.5
11571 7334 CableSWireless 112.75
110J 7303 Diageo PIc 696.5
94-7 7383 Glaxosmithkline 1153

100.04 7391 Hsbc Holding Pic 879
73 55 7400 Impérial Chemical 212.75

166.25 7309 Invensys Pic 13.5
81.59 7433 LloydsTSB 430
188.7 7318 Rexam PIc 429

110.07 7496 Rio Tînto Pic 1351
131.55 7494 Rolls Royce 235.5

61.6 7305 Royal BkScotland 1567
113.2 7312 Sage Group Pic 164.5
27.35 7511 Sainsburyd.) 277

g-j 5 7550 Vodafone Group 130.75

155.65 " ¦ Xstrata Pic 828

Zi AMSTERDAM (Eun
,4887 8950 ABN Amro NV 17.76

364 8951 Aegon NV 9.11

223 8952 Akzo Nobel NV 28

20105 8953 Ahoid NV 5.32
..... ' 8954 Bolswessanen NV 10.63

' 8955 Fortis Bank 18.64

au fi 8956 INGGroep NV 20.15
4'4'6 8957 KPN NV 6.33

722 8958 Philips Electr. NV 19.03
85'6 8959 Reed Elsevier 10.72

38339 8960 Royal Dutch Petrol. 4235
249.67 896, TP GNV 19.3
136.96 8962 Unilever NV 49.72

301 8963 VediorNV 12
1280.95

"60 9 FRANCFORT (Euro)
34.63 7011 Adidas-SalomonAG 107.7
18.25 7010 AllianzAG 82.4

6.9 7012 Aventis 65.9
19.41 7022 BASFAG 45.42

7023 Bay.Hypo&Verbk 14
7020 Bayer AG 21

,49.77 7024 BMWAG 34.55

140.31 '"40 Commerzbank AG 1427

11662 7"66 Daimlerchrysler AG 34.9

29Q 5 7061 DegussaAG 29.7

116065 7t"*3 [)ellts':l'eBanl(AG 57

59951 7013 Deulsi:,,e8 ôrsc 4'...' 7014 Deutsche Post 16.64
. 7065 Deutsche Telekom 14.41

7270 E.onAG 58.05
7015 EpcosAG 12.35
7140 LindeAG 45.4

12881 7150 ManAG 28.9
20127 7016 Métro AG 37.5
"•M 7017 MLP 12.23
'6.41 7153 Munchner Riickver. 78.75
4.84 7018 Qiagen NV ' 7.6

7223 SAPAG 121.8
7220 ScheringAG 49.5

85.19 7221 Siemens AG 59.3
1456.32 7240 Thyssen-Krupp AG 15.53

1648.4 7272 VW 32.23

1654.92 _«.„,_ ,„ .
nna TOKYO (Yen)
123.33 8631 Casio Computer 1325

,08 4 8651 DaiwaSec. 732

118.06 8672 Fujitsu Ltd 671

79,8 8690 Hitachi 682

3576 ]9 8691 Honda 5370
8606 Kamigumi 815
8607 Marui 1430
8601 Mitsub.Fin. 954000

124 89 8750 Nec 691
99'41 8760 Olympus 2120
294-9 8822 Sankyo 2305

8608 Sanyo 376
8824 Sharp 1500

124.6 8820 Sony 3900
149.54 8832 TDK 7460
209.79 8830 Toshiba 403

AMSTERDAM (Euro)
17.75
9.15

28.07
5.3

10.8
18.73
20.37
6.32

19.33
10.77
4231
1939
50.15
12.12

107.78
82.7

66
45.3
14.1

21.06
34.5
14.4

35
30.4
56.8

41.02
16:68.
14.41
58.05
12.27
45.5

29.08
37.96
12.15
79.1
7.75

126.75
49.83
59.67

15.6
32.65

1331
723
668
687

5440
807

1418
965000

693
2085
2245
373

1489
3850
7400
403
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Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America

56.4
1".54 802C
"•13 8012
30.1

,63'4 804C
n-W 8041

8043
2450 813C
549

509.25
185.75

1135 8042
702

1147
876
214

14.25
429.25
423.75

1348
239.5
1568

169.75
283

132.25
835

8063 Dow Jones ce

Xerox

Am Intl Grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

50.89
35.7

11.53
15.04
42.89
44.37
29.92
19.49
31.36
72.75
53.26
23.81
36.55
74.87

101.08
19.93
46.95
43.51
54.22
47.06
78.02
11.09

50.98
35.99
11.58
14.87
42.23
44.36
29.99
19.67
31.47
72.56
53.15
23.95
36.38
74.36

101.13
20.12
46.97
43.05
54.06
46.99
77.52
11.15
32.66
42.9

BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington Nortl
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
GX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
MSDeanWit.
PepsiCo
Pfizer
ProcterSGam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPXcorp
Texas Instr.
TimeWamer
Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-MartSt.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 19.8 20.4
8951 NokiaOYJ 11.15 11.17
8952 Norsk Hydroasa 446.5 448
8953 VestasWind Syst. 78.5 79
8954 Novo Nordisk -b- 328.5 327.5
7811 Telecom Italia 2.49 2.48
7606 Eni 17.45 17.54
7623 Fineco 4.844 4.95
7620 STMicroelect 13.946 14.5
8955 Telefonica 11.93 11.96
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keystone

¦ VIT
Encore une médaille
pour la Suisse
Les jeunes Suisses poursuivent
leur razzia aux championnats du
monde de VTT. Quelques heures
après le triomphe de Nino Schur
ter chez les juniors, Florian Vogel
s'est paré de bronze dans la
catégorie des moins de 23 ans.

¦ FOOTBALL
Transfert
Servette a réalisé son 21 e trans-
fert cette saison. Le club
genevois a engagé le Français
Price Jolibois (23 ans) jusqu'à la
fin de la saison. Blessé à la
cuisse, il ne pourra pas évoluer
en Super League avant quelques
semaines.

¦ FOOTBALL
Prometteur
Gardien de l'équipe de Suisse
des M17, Kevin Fickentscher a
signé un contrat de stagiaire de
trois ans avec le Werder Brème,
selon le quotidien «La Côte». Le
Vaudois du Lausanne-Sport a
rejoint le nord de l'Allemagne à
la fin juillet. SI

CYCLISME

TOUR D'ESPAGNE

11e victoire d'Alessandro Petacchi
¦ Alessandro Petacchi a rem-
porté à la Vuelta sa troisième
victoire de cette édition 2004. Il
s'est imposé devant Erik Zabel,
deuxième pour la quatrième
fois depuis le début de
l'épreuve, et Oscar Freire, vain-
queur la veille. Manuel Beltran
reste leader du général.

Petacchi a fêté à Valence sa
20e victoire de la saison. Après
ses neuf victoires au Giro, son
Tour de France raté qu'il a
abandonné à la suite d'une
chute, le sprinter de la Spezia
totalise désormais 11 succès à
la Vuelta, dont cinq l'année
dernière. Il a porté son total de
victoires chez les profession-
nels à 77.

Le Suisse Patrick Calcagni a
figuré parmi les animateurs de
la journée. Il s'est glissé dans
une échappée de cinq cou-
reurs, qui sont restés pendant
137 km en tête, mais ont été
rejoints à 17 km de la ligne.

Du côté de Phonak, il y a eu
quelques inquiétudes au sujet
du poignet droit de Tyler
Hamilton, victime d'une

Alessandro Petacchi. Un palmarès impressionnant. keystone

chute. Les radios ont indiqué pique d'Athènes de continuer,
qu'il n'y avait pas de fracture Le classement général devrait
mais une élongation des liga- subir quelques modifications
ments latéraux. Cette blessure samedi avec un contre-la-
est longue à guérir et doulou- montre individuel de 40,1 km,
reuse. Deux attelles ont été à Almusafes, un parcours plat ,
spécialement fabriquées pour qui pénalisera les grimpeurs,
permettre au champion olym- SI

ui va compter»
Les Américains sortis, Roger Fédérer s'impose

dorénavant comme l'un des prétendants au titre. Enfin
Il affronte au lourd hui l'Anglais Henman en demi-finales

Roddick
éliminé

Un  

soleil généreux
inonde à nouveau le
Queens, mais la
météo capricieuse
des derniers jours a

laissé des séquelles dans le
cœur des Américains. En plein
vent et entre deux averses,
André Agassi et Andy Roddick
ont été piégés par un Suisse et
par un Suédois. Les vedettes
yankees n'apparaissent plus
dans le dernier carré du
tableau masculin.

Une nouvelle
configuration
Avant, pourquoi pas, de se voir
édifier une première statue sur
les rives de l'Hudson, Roger
Fédérer s'offre un nouveau sta-
tut dans «Big Apple». Douze
jours de compétition et de
diverses analyses, c'est le
temps qu'il a fallu au bon peu-
ple américain pour se familia-
riser avec le talent du Suisse.
Les Américains sortis, Fédérer
devient tout à coup un poten-
tiel vainqueur du tournoi.

Le numéro un mondial
partage d'ailleurs avec l'Aus-

tralien
Lleyton
Hewitt qui
en pas-
sant, n'a
toujours
pas
égaré le

m moin-
dre set
à New
York,

 ̂
les

HP ' faveurs
des pronos-

tics pour les
deux places en

finale. Le Bâlois n'avait
jamais passé les huitièmes de
finale de l'US Open, le voilà en
demi-finales, face à l'inamovi-
ble Tim Henman.

Dans l'autre choc de cet
avant-dernier stade de la com-
pétition, Lleyton Hewitt sera
opposé au surprenant Joachim
Johansson.

Une presse américaine
pleine d'éloges
C'est avec cette nouvelle
donne - tout à son avantage -
que Roger Fédérer s'est réveillé
hier matin avec une presse
américaine pleine d'éloges
pour son match «grandiose».
Le Suisse «était trop fort pour
Agassi», disent en chœur les
médias new-yorkais. Mais
Fédérer a acquis assez d'expé-
rience ces deux dernières
années pour savoir que les
deux dernières marches ne
sont pas forcément les plus
faciles à franchir.

«Je pense que cet US Open,
quoiqu'il arrive maintenant,
restera gravé dans ma carrière.
Ce tournoi va compter. J 'ai dû
faire face à beaucoup d'élé-
ments extérieurs», explique le
Suisse. Allusion à son état de
fraîcheur et moral après ses
déboires athéniens, aux quatre
jours sans compétition suite
au forfait de Pavel, à la pluie,
au vent et au public américain
partisan - et c'est normal - de
ses vedettes.

Ce n'est pas le tout, Tim
La demi-finale d'aujourd'hui
s'annonce ouverte. Roger
Fédérer connaît bien le style
«british» de Tim Henman. «Ça
ne sera pas une grande sur-
prise. Il tentera de s'imposer au
f ilet et de me mettre sous pres-
sion», dit le Suisse.
Roger Fédérer reste sur un suc-
cès intéressant face à l'Anglais,
lors de la finale du tournoi
d'Indian Wells, en mars der-
nier. «Cette victoire n'est pas
trop importante pour la
confiance , mais avec elle, je sais
que j 'ai les moyens de battre un
bon Henman.» Roger Fédérer
se montre prudent. Il reste sur
un bilan négatif assez sévère
face à l'Anglais (6-2).

«Je ne suis pas étonné de
retrouver Henman en demi-
f inales, mais je suis surpris de
ses premiers tours. Je ne pensais
pas qu'il s'en sortirait aussi
bien», avance Roger Fédérer.

Le dos en compote, Tim Hen-
man était à deux doigts
d'abandonner il y a dix jours.
La direction du tournoi lui
avait même accordé vingt-
quatre heures de récupération
supplémentaire. Il s'est
décoincé en gagnant trois de
ses cinq matches en cinq sets.

C'est ce qu'il faut pour se
mettre d'aplomb et affronter le
numéro un mondial dans une
demi-finale du grand chelem.

De New York

Raffi Kouyoumdjian

(Bah/Can/3) battent Leander
Paes/David Riki (lnde/Tch/13) 6-3
6-3.
Juniors, 8e de finale du sim-
ple filles: Monica Niculescu
(Rou/9) batTimea Bacsinszky (S/5)
3-6 6-2 6-0. SI

¦ «S'il y a un avion qui part de
l'aéroport de La Guardia dans
vingt minutes, je le prends'.» Eli-
miné de «son» tournoi, Andy
Roddick avait de quoi être
déçu, tard jeudi soir. L'Améri-
cain s'était fait surprendre par
le long Suédois Joachim
Johansson en cinq sets. Ce der-
nier s'est appuyé sur un coup
droit retentissant, qui lui a per-
mis de concrétiser 23 points
gagnants. Tête de série
numéro 29 à New York,
Johansson est bien la surprise
du tournoi. RK

HOCKEY SUR GLACE
HC SIERRE

Ajoie à Graben

ICnH mini Uîimlltnn à *;n" 11

7e étape, Castellôn de la
Plana - Valence, 170 km: 1. Ales-
sandro Petacchi (It) 3h53'04". 2.
Erik Zabel (Ail). 3. Oscar Freire
(Esp). 4. Stuart O'Grady (Au). 5.
Luca Paolini (It). 6. Pedro Horrillo
(Esp). 7. Giosue Bonomi (It). 8.
Andy HicKinger (N*). y. cristian
Moreni (It). 10. Miguel Angel Mar-
tin Perdiguero (Esp). 11. Marco
Zanotti (It). 12. Antonio Cruz (EU).
13. Nicolas Inaudi (Fr). 14. Arnaud
Coyot (Fr). 15. Julien Laidoun (Fr).
Puis: 57. Oscar Sevilla (Esp). 59.
Tyler Hamilton (EU).. 100. Steve
Zampieri (S). 116. Fabian Jeker (S).
141. Patrick Calcagni (S), tous m.t.
Classement général: 1. Beltran
(US Postal) 26h28'43". 2. Landis,
m.t. 3. Denis Mentchov (Rus) à 4".
4. Valverde à 9". 5. Cadel Evans
(Au) à 16". 6. Benoit Joachim (Lux)
à 23". 7. Francisco Mancebo (Esp)
à 39". 8. Carlos Garcia Quesada
(Fcn*! à âl" Q Virtnr Hunn Ppna

\\_Wt/ ,  I I I .t.  I V/. I lUIlllllVIl U -IV . 1 1 .

Aitor Gonzalez (Esp) à 52". 12.
Santiago Perez (Esp) à 1*01". 13.
Heras à T07". 14. Carlos Sastre
(Esp), m.t. 15. Dario David Cioni (It)
à 1*14". 16. Nozal à T17". 17.
Cunegoà1'23" .18. Zabelà1 '27".
1Q IC-iIrlr. C,\\ /Pcn*l à 1 ""•R" Pi lie-

10. /.dITipieri d IU 30 . lu. V-dlLd-
gni à 14'33" . 171. Jeker à 38'00".

SI

¦ Le HC Sierre retrouve la
glace ce soir à 18 heures. Il
reçoit Ajoie, autre formation
de LNB, pour une dernière
rencontre amicale avant la
reprise du championnat, ven-
dredi 17 septembre à Viège. On
rappelle que la rencontre face
à Mulhouse, mercredi, avait
été annulée, faute de combat-
tants.

D'autre part, le mouve-
ment juniors du club valaisan
a organisé son tradition tour-
noi pour minis top. La victoire
est revenue au HC Sierre-Anni-
viers, vainqueur en finale de la
sélection Suisse Nord-ouest (5-
2). La sélection Mont-Blanc
termine troisième. Elle pré-
cède La Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne et la sélection Nord vau-
dois. Les divers prix du tournoi
ont été remis par l'entraîneur
Morgan Samuelsson et par
plusieurs joueurs de la pre-
mière équipe.

D'autre part , le HC Siern
communique qu'il a renouveJ
le contrat de son entraîneu
professionnel du mouvemen
juniors, Hervé Jeancartier. C!



CINÉMA
Tombé du ciel
Avec l'histoire d'un homme bloqué dans
terminal d'aéroport, Steven Spielberg retombe a vu les dernières années de Napoléon. Visite dans Le Nouve--- ste
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BANDE DESSINEE

Une muse qui s'appelait Désastre
Douze ans après son Prix Pulitzer pour «Maus», le dessinateur new-yorkais Art Spiegelman publie
«A l'ombre des tours mortes», un somptueux album dans lequel il livre sa vision du 11 septembre.

rt Spiegelman publie
un nouvel album,
douze ans après le
second tome de
«Maus», bédé-fleuve

racontant son enfance et sa
relation complexe avec son
père, rescapé d'Auschwitz,
pour laquelle il avait obtenu le
Prix Pulitzer: l'événement est
de taille, comme l'ouvrage. A
l'ombre des tours mortes, c'est
une bande dessinée de 35 cen-
timètres de hauteur publiée
sur l'épais papier cartonné uti-
lisé pour certains livres pour
enfants. Sur la couverture,
deux tours noires sur fond
noir: le World Trade Center,
évidemment.

L'odeur de la fumée
Dans cet album, à l'occasion
du troisième anniversaire des
attentats du 11 septembre
2001, Spiegelman tente d'exor-
ciser le traumatisme subi ce
jour -là. Les attentats, ils les a
vécus en direct , habitant a
quelques blocs de ce qui allait
devenir Ground Zéro. «Un rien
me déstabilise», écrit-il dans
une longue introduction. «Une
petite anicroche - tuyau bou-
ché ou retard à un rendez-vous
- et je panique comme si le ciel
me tombait sur la tête. Trait de
caractère qui peut laisser assez
mal équipé quand il vous
tombe vraiment dessus...» Pas
étonnant donc que le 11 sep-
tembre l' ait profondément
marqué. En plus du trauma-
tisme premier, il a également
rouvert des cicatrices: «Je me
souviens de mon père quand il
essayait de décrire l'odeur de la
fumée d'Auschwitz. Le mieux
qu 'il ait pu faire, c'est de me
dire qu 'elle était indescriptible.
C'est exactement comme ça que

j^to«w^^M»^w£ \J îL /RH 1 Ï̂ ,™BHFC
I ^\te Tardi et Murïoz. En 1987,

^g.r^r̂ S:^,"£l'",| "^ |̂ yy-V^| -̂-^mmm!Àm/W -^mmmmmmW 1 c 'est la sortie du premier tome
de «Maus». Cinq ans plus tard,

Un extrait de la deuxième planche de «A l'ombre des tours mortes». Des pensées fragmentaires qui vont des attentats du c'est le second volume de ce qui
11 septembre à la croisade antiterrorisme de Bush. casterman est un des plus grands ouvrages

ça sentait au-dessus de Man- shirt «I love NY», éprouva sou- le New-Yorkais mélange les L'ouvrage se termine en sep- de histoire de la B . e essina-

hattanl» dain de la tendresse pour ses styles et les genres, mais sa tembre 2004. New York devient *eur se contente ensuite d être

Dans «A l'ombre des tours rues familières et vulnérables», pensée fragmentaire brasse le siège de la convention repu- illustrateur. Mais le 11
mortes», c'est une souris qui le Spiegelman avoue avoir aussi, outre les attentats eux- blicaine. «Les bottes de cow- septembre lui donne des fourmis
dit. Car Spiegelman se met en passé une bonne partie des mêmes, des réflexions allant boys vont être lâchées sur dans les crayons et il accepte
scène dans l'ouvrage. Parfois années 90 à essayer de ne pas d' un amalgame Bush-Ben Ground Zéro, et la tragédie l' offre du magazine allemand
sous ses traits, d'autres fois faire de la bédé. Dans les der- Laden aux théories de com- transformée en parodie.» Spie- «Die Zeit» qui lui propose de
sous d' autres formes, comme nières années du millénaire, il plots chères au cinéma des gelman n'aimait pas les Twin dessiner dix planches de son
ici sous une apparence qui a principalement dessiné des années 70 en passant par Towers, «ces deux boîtes arro- choix , qui deviendront «A l' om-
renvoie directement à «Maus». couvertures pour le «NewYor- le détournement d' anciens gantes». Mais il avoue que «ces bre des tours mortes» . Particula-
Â l'instar d'un Woody Allen, le ker» (les tours noires sur fond comics, ceux que publiaient au saletés» lui manquent. «Ces rite de l' album outre sa taille il
dessinateur apparaît comme noir en est une) , magazine début du siècle dernier les symboles d'un âge p lus inno- se lit verticalement chaque
névrosé, terrorisé par tout ce dont sa femme, Française, est suppléments dominicaux des cent. S 'il n 'y  avait pas eu toute nlanche se déDliant

'
sur une dou-

qui l'entoure en même temps directrice artistique. Le 11 sep- quotidiens. cette tragédie, tous ces morts, je hle nane Fn deuxième nartie
qu 'il ne peut se passer de sa tembre, le besoin de se pen- . ..... . . considérerais l'attentat comme . . , , '
ville. «Tu sais que je me suis cher sur une «histoire» devient : Luc,d,te et cymsme . une sorte de critique architec- SP'egelman propose quel ques

toujours considéré comme un donc plus forte que tout. «Ma La réflexion de Spiegelman - le turale radicale.» Mais tragédie comics issus des quotidiens du
cosmopolite déraciné, sans muse s 'appelle Désastre», se fil conducteur du «récit» est la il y a eu. Et elle a inspiré Spie- début du XXe siècle. «v4pres/e
domicile où que ce soit sur la plaît-il d'ailleurs à affirmer. recherche par lui et sa femme gelman. L'art naît de la dou- i I septembre, beaucoup ont
p lanète?», dit-il à sa femme. Si on considère «Maus» de leur fille Nadja , dont l'école leur, disait Abel Gance. «A trouvé un réconf ort dans la poé-
«J 'avais tort... Je comprends comme un roman, «A l' ombre se trouve à proximité des tours l' ombre des tours mortes» en sie; d'autres en ont cherché dans
enfin pourquoi certains juifs des tours mortes» est un essai. - est d'une lucidité et d'un est une preuve éclatante. les vieilles BD. » Et ces vieilles
n 'ont pas quitté Berlin après la C'est l'auteur qui le dit et c'est cynisme magnifiques. Pour lui, Stéphane Gobbo/«La BD, souvent, ne sont pas si éloi-

t*iy//ttL.ttc L/ tt L f t t i :  uc ouii  JUI il* L/iaiL-ii u. aiucux o a ai i i inici .  ACL.llcit.llc uai lui Cl oa iciimic uciiiiaii. i_, ail liait tic la tat/ti i ' r
p lanète?», dit-il à sa femme. Si on considère «Maus» de leur fille Nadja , dont l'école leur, disait Abel Gance. «A trouvé un réconf ort dans la poé-
«J 'avais tort... Je comprends comme un roman, «A l' ombre se trouve à proximité des tours l' ombre des tours mortes» en sie; d'autres en ont cherché dans
enfin pourquoi certains juifs des tours mortes» est un essai. - est d'une lucidité et d'un est une preuve éclatante. les vieilles BD. » Et ces vieilles
n 'ont pas quitté Berlin après la C'est l'auteur qui le dit et c'est cynisme magnifiques. Pour lui, Stéphane Gobbo/«La BD, souvent, ne sont pas si éloi-
Nuit de Cristal!» Un commen- effectivement la meilleure les drapeaux américains sont liberté» gnées des préoccupations d' au-
taire ajoute encore que «lui qui définition pour un ouvrage devenus des gousses d'ail cen- Art spiegelman , «A l' ombre des tours jourd 'hui... SGo
n 'aurait jamais porté un tee- déjà essentiel. Non seulement sées repousser les vampires, mortes», Editions casterman, 42 pp.
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Ah, les vieilles BD!
¦ Art Spiegelman est né à
Stockholm en 1948. Ses parents,
Polonais, sont en exil. L'étape
suivante, ce sera les Etats-Unis.
Pour échapper à ce passé, il des-
sine. Pour lui, le neuvième art est
un défouloir. Dans les années 60,
il travaille pour des magazines
alternatifs. Aujourd'hui encore, il
aime arborer un badge «peace
and love». Mais à l'envers,
comme le pavillon d'un navire
en détresse. Dans les années 80,
il lance la revue indépendante
«Raw» et donne alors leur
chance à de jeunes auteurs,

DISQUE

M6 a trouvé son rebelle
¦ «On fai t  quoi de sa rage Une
démission, un grand ménage,
Des émissions.» Steeve Estatof
a choisi la dernière solution. Si
vous avez échapp é aux 238
prime time de «La nouvelle
star» («Star Academy» en
moins nul), vous ignorez
encore que Steeve Estatof a
remporté la dernière édition -
mais comment s'appelait déjà
le vainqueur de la précédente?

Ils ont dû être contents, à
M6, de tenir un gagnant de cet
acabit. Tellement moins lisse
et souriant que ses devanciers
qu 'il passe pour un rebelle. Et
avec ça, une coupe de che-
veux... «Tant qu 'on lui deman-
dera lors des talk-shows: mais
quand tu seras riche, tu iras
chez le coiffeur? , Steeve n 'a pas
de soucis à se faire », explique sa
maison de disques. Elle ajoute
que «ce genre d'incompréhen-
sions» a réussi aux Beatles et
aux Stones. Eh oui ma brave
dame, le succès ne tient qu 'à
un cheveu.

Toute considération cap il-
laire faite, le premier album de
Steeve Estatof décoiffe. C'est
plein de guitares lourdes, de
bruit et de fureur. Lui-même
ne ménage pas ses cordes

vocales, aux accents «kurtco-
bainesques» sur les bords. «A
l' envers» est rock, punk-rock
même, ce qui a au moins le
mérite de nous changer de la
pop-rock déversée sur les
ondes à longueur de journée.
Axel Bauer, Daran et David
Hallyday, passablement éner-
vés, lui offrent des musiques,
tout comme Olivier Schultheis,
dans un registre plus contenu.
La «nouvelle star» interprète
aussi des titres de sa composi-
tion, empreints d'une rage
toute adolescente - dont une
version «non censurée» (sic) de
«1977». L'ensemble est assez
pénible, mais plutôt moins
pire que les albums formatés
des autres vainqueurs de ce
genre de concours.

«A l'envers», BMG
MG

ROMAN

Si on chantait
¦ Quarante ans de la vie d un
homme jalonnés par des chan-
sons. De «Let the sunshine in»,
le premier 45-tours reçu à 6
ans, jusqu 'à «Danse s'y», qui
voit le narrateur devenu écri-
vain faire «un pont de (sa) vie,
là, sur le cours de vos vies».
C'est ainsi que se présente
«Juke Box», le troisième roman
de Jean-Philippe Blondel.

«Juke Box» est sans
conteste l'un des 641 livres-de-
la-rentée à retenir. Parce que
l' expérience de son narrateur
est l'une des mieux partagées.
On a tous en nous, sinon quel-
que chose de Tennessee, du
moins des airs qui nous collent
encore au corps et au cœur.
Des chansons enfouies au plus
intime, qui , comme dans
«Rock collection», sont insépa-
rables de moments de notre
vie. Chez Blondel, «Le lundi au
soleil» rappelle une scène de
ménage parentale, «J'ai encore
rêvé d' elle» une correspon-
dante ressemblant à Joëlle,
l'interprète de la chanson, «La
bombe humaine» évoque un
camarade de classe, «Just an
illusion» sent la mort , «Il mio
refugio» coïncide avec une
période de ménage à trois,

«Belle» avec la naissance d'un
enfant...

Jean-Philippe Blondel
mène son récit avec beaucoup
d'humour - il ose même le
coup de la fausse fin - et de
sensibilité. Son style «laisse
entrer le soleil», comme dans la
chanson. Insérez une pièce
dans le «Juke Box» et laissez-
vous porter par sa petite musi-
que.

MG
«Juke Box», 216 p., Robert Laffont, Pans,
2004.

EXPOSITION

Nébuleuse polémique
¦ L'événement de la rentrée
au Centre culturel suisse de
Paris s'articule autour d'une
collaboration avec les artistes
Christoph Bûchel et Gianni
Motti. En marge de leur propre
carrière internationale, les
deux hommes s'associent par-
fois pour des conceptions de
manifestations polémiques et
ironiques. Qui s'attachent à
redéfinir la notion d' exposition
et la fonction autoritaire du
rôle des institutions culturel-
les.

Leur premier projet avait
attiré l'attention des médias et
du public par son aspect criti-
que sur «une certaine neutra-
lité». En effet , les artistes
avaient choisi, pour une expo-
sition au Musée de Thoune, de
ne montrer aucune de leurs
œuvres, mais tous les cadeaux
diplomatiques reçus par les
conseillers fédéraux lors de
leurs visites officielles dans dif-
férents pays du monde-

En 2002, au Helmhaus de
Zurich, «Capital Affairs» avait
proposé aux visiteurs de
découvrir et de s'approprier le
budget de l' exposition (30 000
euros!) caché sous forme de
chèque quelque part dans le

musée, formulant ainsi «un
questionnement sur l'économie
artistique»...

Cette fois-ci , les deux artis-
tes conçoivent l'événement du
Centre culturel suisse en véri-
table ivork in progress, dans un
dialogue permanent. Ils déve-
loppent un projet qui touche à
une actualité inscrite dans un
contexte géopolitique interna-
tional sensible... EM/C

Du 12 septembre au 31 octobre, de 14 h à
19 h, jeudi jusqu'à 22 h, salle d'exposition
et salle Jean-Jacques-Rousseau. Centre
culturel suisse; 32-38, rue des Francs-Bour-
geois; 75003 Paris. Métro: Saint-Paul ou
Rambuteau.Tél. 00331 42 71 44 50;
www.ccsparis.ch.

http://www.ccsparis.ch


Tombé du ciel
En racontant l'histoire d'un homme bloqué plusieurs mois dans un terminal

d'aéroport, Steven Spielberg retombe dans son vieux travers, le sentimentalisme

A

près «Arrête-moi si tu
peux », je voulais
tourner un autre f ilm
qui vous fasse rire et
p leurer, qui vous

rende heureux et vous fasse
sourire (...) c'est ce que les f ilms
hollywoodiens sont censés faire
dans les périodes difficiles. » La
déclaration d'intention de Ste-
ven Spielberg sur sa nouvelle
réalisation a le mérite de la
clarté. «Le terminal» sera une
comédie où l'on ne se prend
pas la tête, mais qui réserve
quelques moments d'émotion.

Le film n'atteint que par-
tiellement son objectif. La
faute à des ingrédients mal
dosés: trop de bons senti-
ments et de guimauve, pas
assez de légèreté. Au contraire
d'«Arrête-moi...», sorte d'auto-
portrait fantasmé du cinéaste
en comédien, qui bénéficiait
du dosage inverse.

D'après une histoire vraie
Les deux films ont en commun
de s'inspirer (plus ou moins
fidèlement) de personnages
réels. Un escroc de haut vol
dans un cas, le naufragé d'un
terminal aéroportuaire dans
l'autre. Cet apatride vivant à
Roissy depuis une quinzaine
d' années, est ici une sorte de
référence inavouée. Absent du
générique comme du dossier
de presse, il aurait tout de
même touché 300000 dollars
contre les droits d'adaptation
de sa mésaventure.

Le naufragé de Spielberg,
sa nouvelle déclinaison de
l'«enfant perdu» qui hante son
œuvre, s'appelle Viktor
Navorski et c'est Tom Hanks
(qui d' autre?) qui l'interprète.
Alors que Navorski débarque à
l'aéroport JFK de New York en
touriste, un coup d'Etat boule-

Tom Hanks est Viktor Navorski, nouvel avatar de l'«enfant
perdu» cher à Spielberg. uip

verse sa Krakozie natale. Les plusieurs mois, expérimentant
frontières de son pays sont aussi bien la solidarité que les
bouclées en même temps que tracasseries administratives,
les portes de l'Amérique se fer- _.. . . . .
ment devant lui. Devenu uicnes vivants
citoyen «inacceptable», Viktor «Le terminal» décolle plutôt
s'invente une vie dans le ter- bien, avec cette sorte de For-
minal de JFK, où il va passer rest Gump de l'Est, s'expri-

mant dans un sabir étrange et
répondant avec le sourire «yes,
yes» à tout ce que lui disent ses
interlocuteurs américains. Et
la communication n'est guère
plus facile lorsque ceux-ci
miment leurs propos - essayez
donc d'expliquer un coup
d'Etat avec une pomme et un
paquet de chips.

Passées ces scènes de fran-
che comédie, le film perd assez
rapidement de l'altitude. Le
scénario devient prévisible et
multiplie les invraisemblances
(la vitesse à laquelle Viktor
apprend l'anglais; la facilité
avec laquelle il trouve un bou-
lot; sa relation avec la belle
hôtesse de l'air, campée par
une Catherine Zeta-Jones ter-
riblement artificielle, est aussi
plausible qu 'une liaison tor-
ride entre Mère Teresa et Brad
Pitt) .

Les bons sentiments
débarquent en formation ser-
rée, comme les personnages
secondaires, qui sont autant
de clichés vivants: le gentil
Black, le gentil Latino, le gentil
Indien. Ce dernier, entré aux
Etats-Unis de façon illégale,
«technicien de surface» à l'aé-
roport, lâche: «Tant que je
garde la tête baissée et le sol
propre, les Etats-Unis n 'ont
aucune raison de m'expulser.»

«Le terminal» serait-il une
métaphore, voire une critique,
des Etats-Unis, à l'instar du
«Village», de M. Night Shyama-
lan? Cette hypothèse ne rend
pas moins lassantes les deux
heures et quelque de la projec-
tion. Au-delà d' une certaine
limite, le ticket n'est tout sim-
plement plus valable.

Manuela Giroud

Le 15 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.

M CASINO 027 455 14 60
30 ans sinon rien
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par Gary Winick, avec Jennifer Garner et Mark Ruffalo.

Catwoman
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Pitof, avec Halle Berry, Sharon Stone, Lambert Wilson.

Garfield le film
Dimanche à 15 h 7 ans

Version française. Réalisé par Peter Hewitt, avec Bill Murray et Cauet.
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m ARLEQUIN 027 322 32 42

Le village
Samedi à 16 h 30,19 h et21 h 15; dimanche à 15 h, 17 h 30
et 20 h 12 ans

Version française. Réalisé par M. Night Shyamalan, avec Joaquin Phoenix,
Bryce Dallas Howard.

71 027 322 15 45
Amarcord
Samedi à 16 h 12 ans

Version originale.
Réalisé par Federico Fellini, avec Magali Noël et Bruno Zanain.

' Carnets de voyage
Samedi à 18 h 15 et 20 h 45; dimanche à 15 h 30,18 h 15
et 20 h 45 _ 10 ans

Version originale.
Réalisé par Walter Salles, avec Gael Garcia Bernai et Rodrigo De la Sema.

M LUX 027 322 15 45
Garfield le film
Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 30 7 ans

Version française. Réalisé par Peter Hewitt, avec Bill Murray et Cauet.

Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants
Samedi et dimanche à 18 h 30 12 ans
Version française.
Réalisé par et avec Yvan Attal, Chariotte Gainsbourg, Alain Chabat.

Catwoman
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 12ans

Version française.
Réalisé par Pitof, avec Halle Berry, Sharon Stone, Lambert Wilson.

¦ LES CÈDRES 027 322 3242
La mort dans la peau
Samedi à 18 h, 20 h et 22 h 15; dimanche à 15 h 15,18 h
et20h15 Mans

JEU N° 340
Horizontalement: 1. i
Cesse de raconter des bla-
gues! (trois mots). 2. 2
Homme de la campagne -
Pâté de campagne. 3. 3
Annonçait la fin de l'office
- Manque d'intelligence. 4
4. Filin utilisé en marine -
Jeune employé spatial. 5. 5
Article arabe - Dans les
règles - Débarqué sur 6
Terre - Cause un profond
ressentiment. 6. A beau- 7
coup de voies - Elle est en
paix. 7. Tenait tête à nos 8
ancêtres - Un demi de vol-
nay - Piège à taupes de
type français - Le plus cher
est toujours le meilleur. 8. "•'
Navire équipé pour la
chasse - Des grands qui se "
plantent souvent. 9. .
Ancienne mesure - Produit ^
de beauté - Particules qui ..
circulent. 10. Coup de ld

gueule - Bonne conduite - ..
Vieil américain. 11. Se pré-
sentant sans difficulté - <eJV. , ,̂ , ,^ .,«,,., unii^î  4 =
Fait partir à Londre -
Donner une couleur natu-
relle. 12. Petit singe sud-
américain - Première en hébreu. 13. Rogna sur tout -C'est ce qui sauve nos voisins - Plutôt bas de gamme.
14. Participe passé - Arrêt en pleine campagne - Déchiffrai toutes les lettres. 15. Amène les caravanes sur
les routes - Non sans toupet - Indicateur du temps passé - Tonton noir.
Verticalement: 1. Menacé par la crise (trois mots) - Personnel. 2. Brillera de mille feux - Jubilé - Enduit
résistant. 3. Crier comme un animal - Ne trouve plus à qui parler. 4. Deux de perdu - Grecque ou espagnole
- Acquis - Cardinal anglo-saxon. 5. Déplacement d'une caméra - Boucle de botte. 6. Unique en Allemagne
- Figures à neuf côtés. 7. Petit bout de femme - Paresseux incorrigible - Ancien soldat français. 8.
Transmises par la bouche - Le moi de la philo. 9. Plaqué en Suisse alémanique - Des plumes pour les plu-
mes. 10. Associations de maîtres chanteurs - Un sur douze et un sur quatre - Allemande branchée. 11. Se
pousse avec effort-Mère d'Apollon-Contraction musculaire. 12. Revenu e la ligne - Eté éclatant-Femme
de chambre. 13. Chef de restaurant - Mordu au cœur - Dans le delta. 14. Sans joie - Il y a parfois des
Malaises à bord. 15. Récolte le blé à la main - Alsacienne connue par son retable à admirer à Colmar.

SOLUTION DU JEU N° 339
Horizontalement: 1. Etouffe-chrétien. 2. Macreuse. Ulve. 3. Bure. Toccata. EP. 4. Ere. Sépiole. One. 5. Ri. Epée
Discret. 6. Llanos. Posthume. 7. III. Gêna. Eres. 8. Folâtrer. Tacon. 9. Inès. Golfech. TI. 10. Eté. Gelures. 11. Obséder
Are. Eau. 12. Ta. Ricain. Taïga. 13. Est . Top. Eperlan. 14. Us. Képhirs. Alpe. 15. Redorées. Ignées.
Verticalement: I.Emberlificoteur. 2. Taurillon. Basse. 3. Ocre. Allées. 4. Ure. En. Aster. K.-O. 5. FE. Sport. Editer. 6
Futées. RG. Ecope. 7. Esope. Géographe. 8. Ceci. Perle. Is. 9. Codon. Flâner. 10. Réalisateur. Psi. 11. Test. Acreté. 12
Tua. Chèche. Aran. 13. II. Oruro. Seilie. 14. Evénement. Agape. 15. Népètes. Iguanes.

LE MOT CROISE

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

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS

MALADIES - DÉTRESSE 144

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Version française.
Réalisé par Paul Greengrass, avec Matt Damon et Brian Cox.

M CASINO 027 722 17 74
Catwoman
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans

De Pitof, avec Halle Berry, Sharon Stone, Lambert Wilson, Benjamin Bratt.
La première vraie superhéroïne du cinéma débarque sur vos écrans.

Garfield le film
Dimanche à 15 h 7 ans

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Version française. Réalisé par Peter Hewitt, avec Bill Murray et Cauet.

H CORSO 027 722 26 22
Les choristes
Samedi et dimanche à 17 h 10 ans

De Christophe Baratier, avec Gérard Jugnot, François Berléand, Kad Mérad.
Le village
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans

De M. Night Shyamalan («Sixième sens», «Signes»), avec Joaquin Phoenix,
Sigoumey Weaver, William Huit, Adrien Brody («Le pianiste») et la révélation
de ce film Bryce Dallas Howard.

fi MONTHEOLO 024 471 22 60
La mort dans la peau
Samedi à 17 h et 20 h 30; dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 14 ans

Première. Version française. Rlm d'action filmé à 200 km/h.
Matt Damon incame à nouveau Jason Boume, le formidable héros de l'écri-
vain Robert Ludlum.

¦ PLAZA - 024 471 22 61
Le village
Ce soir samedi à 19 h, dimanche à 17 h 12 ans

Version française.
Depuis Hitchcock on n'a rien vu d'équivalent.

Catwoman
Ce soir samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 12 ans

Première. Version française.
Avec Halle Berry et Sharon Stone. Mis en scène pas Pitof.

Garfield le film
Dimanche à 14 h 30 7 ans

Version française. Réalisé par Peter Hewitt, avec Bill Murray et Cauet.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann
0274557952.
Crans-Montana, lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 0274813351.
Sion: sa, Pharmacie du Midi,
0273247878; di, Pharmacie Gindre,
027322 58 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare,
027 72222 22.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 2225.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun
0244711544.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve,
Villeneuve, 0219601052.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 027 9231518.
Viège: Apotheke Burlet, 02794623 12.

Tirage du 10 septembre 2004

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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sur les pas ae rtmpereur
Sainte-Hélène, une île perdue dans l'Atlantique-Sud, a vu les dernières années de Napoléon. Visite dans un «vilain séjour»

Pour en savoir plus:

I nnnw/nnH» nar Ipan-Pan!

de chambre suisse
de Napoléon

T

errifiante! Noire! Déso-
lée! A une poignée de
milles, l'île de Sainte-
Hélène (G.-B.j, couron-
née de nuages, dresse

sa masse imposante de roches
volcaniques. Dimanche le 25
juillet 2004, 7 heures du matin:
je suis sur le pont du Royal
Mail Ship Saint Helena. Ici,
c'est l'hiver. Il fait froid, il pleu-
viote. Je songe aux vers du
chansonnier Béranger: «Dieu!
Le p ilote s'écrie: Sainte-Hélène!
Voilà le rocher où languit le
héros.» L'île se présente à nous
comme elle s'est présentée à
Napoléon, le dimanche 15
octobre 1815, sur le pont du
navire anglais, le Northumber-
land. «Quel vilain séjour!» s'ex-
clama alors l'Empereur, fait
prisonnier par les Anglais
après la défaite de Waterloo et
qui allait passer sur l'île 1973
jours.
Les dindes de Noël
Le RMS est un navire mi-cargo,
mi-paquebot. Propriété de
l'île, il est, avec le téléphone et
l'internet, le seul lien avec l'ex-
térieur. Il n'y a pas d'aéroport.
C'est le RMS qui ravitaille l'île
en carburant, nourriture, voi-
tures et dindes de Noël. Long
d'une centaine de mètres, S
peut accueillir 120 passagers. Il
effectue régulièrement la
navette entre Le Cap, Sainte-
Hélène et l'île d'Ascension et
bientôt la Namibie.

Le RMS jette l'ancre à quel-
ques encablures de James-
town, la capitale. Une vedette
nous mène jusqu'au débarca-
dère. Jamestown, village-rue
long d'un kilomètre, s'étire
entre deux masses rocheuses
imposantes, Munden Hill et
Ladder Hill.
L'auberge
de l'Atlantique
Longue de 17 km et large de
12, l'île qui appartient à la
Couronne britannique est un
point minuscule dans l'Atlanti-

de de Sainte-Hélène vue du pont du RMS St Helena

Le valet

¦ «Toute son intelligence, disait
de lui Napoléon, consiste en son
attachement à ma personne.»
Jean-Abraham Noverraz naît à Rié
(VD) le 20 septembre 1790. C'est
un grand gaillard de plus d'un
mètre nonante. Il suit l'Empereur à
Sainte-Hélène comme troisième
valet de chambre. Durant les repas
dans la petite salle à manger de
Longwood, il se tient derrière la

que-Sud, loin des routes mari-
times et aériennes. L'Angola
est à 1800 km, le Brésil à 3500
km, les îles Tristan da Cunha
(G-B) et Ascension (G-B) à
2400 et 1100 km.

Sainte-Hélène a fêté en
2002 le cinquième centenaire

chaise impériale. qui effectue la toilette mortuaire
En septembre 1817, Napoléon lui en lavant le cadavre avec de l'eau
donne l'ordre de casser additionnée d'eau de Cologne.
publiquement son lit pour protes- Napoléon le couche sur son testa-
ter contre le manque de bois de ment pour une somme &  ̂0o 000
chauffage. Les Anglais n'apprécient francs Au retour de sainte-Hélène,
guère et l'affaire fait grand bruit. „ s,jnsta||e 

. Lausanne avec José.
C est a lui qu I confie la responsa- 

m m& fëmme de cham.
bihte d une partie du jardin qui , ,„
entoure encore aujourd'hui la pro- bre «"J !

1 a eP°US6e ™. ''e *"
j£t£ 1819 bien qu étant déjà marie en

Dans la matinée du 5 mai 1821, Suisse*
malade d'une hépatite aiguë Noverraz est du v°ya9e de «la
depuis deux mois, Noverraz fait un Belle Poule» en 1840 lors du retour
grand effort pour être présent lors des cendres de l'Empereur. Il meurt
de la mort de son maître. C'est lui à Lausanne en 1849. FK

de sa découverte par les Portu-
gais. Idéalement placée sur la
route des Indes, elle attire les
convoitises des Hollandais et
des Anglais qui s'en emparent
définitivement en 1673. L'île
connaît alors une longue
période d'animation et de

prospérité. Plus de mille navi-
res y font escale chaque année
pour se ravitailler en eau
douce. On l'appelle «l'auberge
de l'Atlantique».

En évitant le contourne-
ment de l'Afrique, l'ouverture
du canal de Suez en 1869

Idd

lui porte un coup fatal.
Aujourd'hui, la pêche est qua-
siment sa
seule res-
source.
L'île
compte
officielle-
ment 4900
habitants,
officieuse-
ment
beaucoup
moins, car wm—ff *
de nom- Im
breux jeu- g
nes la quit- g
tent pour ¦MUCi—
aller tra-
vailler ou étudier en Grande-
Bretagne, en Afrique du Sud ou
aux Falklands.

Promesse tenue
Sur les 94 passagers du RMS,
70 se rendent sur l'île pour des
raisons familiales ou profes-

ses sites internet:
¦ www.napoleon.com
¦ www.napoleon.org
¦ www.napoleonica.org

Des livres:
¦ «La chambre noire de

Kauffmann (La Table Ronde)
¦ «Napoléon à Sainte-Hélène»
par le Dr Paul Ganière (Librairie
Académique Perrin).

Un film:
¦ «Monsieur N»,
d'Antoine de Caunes.

sionnelles. Anna Yon avait
quitté Sainte-Hélène à l'âge de

12 ans pour
suivre ses
parents au
Brésil. Elle a
aujourd'hui
72 ans.
Lorsqu 'elle
a épousé
Sébastien ,
elle lui a fait
promet t re
de l'emme-
ner un jour
à Sainte-
Hélène. Pro-
messe
tenue... in

extremis: Sébastien a 85 ans!
Le plus passionné des rares
passagers napoléonisants est
un enseignant... anglais, Paul
Brunyee. Il est là pour terminer
l'illustration du livre qu'il pré-
pare: «Les Anglais de Napoléon
à Sainte-Hélène». Francis Klotz

Ici est née la légende
En route pour Longwood, la " résidence de Napoléon pendant six ans

Une 
vieille guimbarde

décapotable datant de
1929 pétarade devant

l'Hôtel Consulate. Un timide
soleil hivernal brille sur James-
town. Je suis assis à côté du
chauffeur. Les quatorze passa-
gers ne sont pas tous rassurés.
A la sortie de la capitale, Napo-
léon Street se rétrécit et s'élève
en pente abrupte au flanc de la
montagne.

Après quelques coups de
klaxon appuyés et quelques
lacets au milieu des agapan-
thes, des agaves et des aloès,
nous atteignons le plateau
désolé de Longwood. Le pay-
sage change. La végétation
cesse d'être tropicale. Les
arbres, auxquels s'accrochent
des lambeaux de nuages, sont
couchés par le vent. Après
14 000 km, j'atteins enfin le but
de mon voyage: la maison de
l'Empereur. Le drapeau fran-
çais flotte au mât. Un mur de
pierre entoure la propriété. Je
traverse le jardin dont les bas-
sins ont la forme de son
bicorne. Je gravis le perron de
cinq marches de la célèbre pri-
son en forme de T.

La maison de l'exil de 1815 à 1821

L'humidité et les termites
La maison est propriété fran-
çaise, mais les visites ont lieu
en anglais. Le guide est payé
par les Anglais! Les touristes
français sont rarissimes. La
maison est l'exacte copie de
l'originale. Une minuscule
véranda s'ouvre sur le parloir.
Voici le billard sur lequel
Napoléon déployait ses cartes.
Dans le salon, à droite, entre
les deux fenêtres, se dresse le
petit lit de camp aux tentures

vertes dans lequel il est mort le
5 mai 1821. Je m'y arrête un
long moment. Dans la barre
horizontale du T se succèdent
la bibliothèque, l'obscure salle
à manger, le cabinet de travail
(le chapeau et la redingote
grise sont disposés sur une
méridienne) et la chambre à
coucher qui donne sur la
minuscule salle de bain avec la
baignoire en cuivre dans
laquelle Napoléon passait des
heures. Dans chaque pièce

La tombe de l'empereur de 1821

ronronne un déshumidifica-
teur et flotte l'odeur du produit
antitermite.

Un concert de grenouilles
autour d'une tombe vide
Un large sentier herbeux des-
cend en pente douce sur cinq
cents mètres jusqu'à la tombe,
vide depuis 1840 lorsque les
Français ont récupéré le corps.
Nous sommes dans Géranium
Valley. La grille qui entoure le
cénotaphe apparaît. Des dizai- .

à 7840. idd

nes de grenouilles font réson-
ner l'air de leurs coassements
incongrus. Le gardien s'abrite
de la pluie sous un des bana-
niers qui dissimulent sa mai-
son. L'endroit, fleuri avec soin,
est paisible. C'est Napoléon
qui l'avait choisi. Je m'appro-
che de la tombe. La dalle est
vierge de toute inscription. Le
vers de Lamartine me revient
l'esprit: «Ici gît... point de nom!
demandez à la terre!» Des
fleurs jaunes poussent entre la

dalle et la grille. J'en cueille
une.
La première résidence:
les Briars
Lorsque Napoléon arrive sur
l'île, rien n'est prêt pour l'ac-
cueillir. Il passe la première
nuit à Jamestown. Le lende-
main, il obtient des Anglais
l'autorisation de s'installer au
lieu-dit les Briars dans un petit
pavillon chinois de couleur
verte appartenant à Sir Bal-
combe et qui comprenait une
seule pièce. L'Empereur y pas-
sera sept semaines. Ironie du
destin, son vainqueur Welling-
ton, avait occupé, durant quel-
ques jours , ce même pavillon
dix ans auparavant. Une pla-
que le rappelle.

Betsy Balcombe, une des
filles du propriétaire, fut
témoin, à l'âge de 13 ans, de
l'arrivée de Napoléon aux
Briars. Elle écrit dans ses
mémoires: «Dès qu'il eut pris la
parole, son sourire enchanteur
et la douceur de ses manières
firent disparaître jusqu 'au
moindre vestige de la crainte
que j 'avais alors éprouvée en le
regardant.» FK

http://www.napoleon.com
http://www.napoleon.org
http://www.napoleonica.org


Un «impôt postal»?
¦ Sous la pression de l'initia-
tive Services postaux pour
tous, la loi prévoit que «La
Poste exploite un réseau d'offi-
ces de poste couvrant l'ensem-
ble du pays». Très bien. Mais
comment ose-t-on donner
cette mission avec une main
alors que de l'autre main,
depuis des années, on
dépouille progressivement
l'entreprise de toutes ses acti-
vités rentables?

Le financement fédéral que
prévoit l'initiative n'est que
subsidiaire. Bien loin d'un
«impôt postal», il ne pourrait
intervenir que si les redevan-
ces exigibles des concession-
naires des services non réser-
vés étaient insuffisantes; or, en
l'état, de telles contributions
ne sont même pas prélevées;
elles ne pourraient l'être que si
La Poste apportait la preuve
qu'une gestion du service uni-
versel conforme aux règles de
l'économie de marché ne lui
procurait pas des recettes suf-
fisantes. Autres freins imposés
par la loi: La Poste doit tenir
une comptabilité indiquant les
coûts complets et impliquant
une présentation des comptes

spécifiant les coûts et revenus
de chaque prestation et pro-
duit; les subventions croisées
sont en outre interdites (en
particulier tout subventionne-
ment des services libres par le
service universel) . Si l'on ne
peut exclure totalement toute
obligation, pour la Confédéra-
tion, de couvrir un jour un
éventuel déficit de La Poste,
cette éventualité n'est donc
pas immédiate ni même sim-
plement vraisemblable en
l'état au vu des bénéfices
récemment annoncés par la
régie fédérale.

Derrière ce débat , il y a un
enjeu qui, lui, est véritable-
ment immédiat pour le Valais:
c'est qu'on ne laisse pas dispa-
raître de nos villages d'abord le
bureau de poste, puis l'épice-
rie et enfin le café avant que
leurs habitants ne les désertent
finalement. Pour éviter que
notre canton ne soit sacrifié
par La Poste sur l'autel d'une
rentabilité à courte vue, il faut
donc voter oui à l'initiative
«Service postaux pour tous».

Jean-Luc Addor
Savièse

BUREAUX DE POSTE

utilisez-les!
¦ Le 26 septembre, le peuple
suisse se prononcera sur sa
conception du réseau postal.
Un oui dans l'urne signifiera
une Poste pour tous, au service
de la population et de l'écono-
mie, et un réseau postal fort et
dense pour le bien de toutes
les régions.

Un non condamnera une
grande charrette d'offices de
poste en plus des 1000 déjà
fermés.

Mis à part votre vote, vous
avez une possibilité supplé-
mentaire de sauver votre
bureau. Celui-ci est comme le
magasin du village. Chaque
fois que vous faites vos
«emplettes postales» sans pas-
ser par lui, vous l' affaiblissez.

Cela arrive lorsque vous faites
un virement, que vous placez
de l'argent directement à Post-
finance ou qu'une PME traite
directement, par une prise en
charge par exemple, avec une
unité d'affaire par-dessus son
bureau de poste. Le bureau de
poste perd de sa substance,
diminue ses heures d'ouver-
ture pour réduire ses coûts
puis finalement, engrenage
infernal, se ferme.

Utilisez-le donc avant qu'il
ne ferme et s'il est déjà fermé,
utilisez le petit bureau du vil-
lage voisin.

Et votez oui le 26 septem-
bre.

Olivier Cottagnoud
Vétroz

MOUVEMENT CHRÉTIEN CONSERVATEUR

Trois non et un oui
¦ La réception d'un étranger
dans la communauté bour-
geoisiale est un acte souverain
par lequel les possesseurs d'un
bien consentent à le partager.
Le Tribunal fédéral si souvent
mal inspiré et le Conseil fédé-
ral à sa suite, tendent à en faire
une simple décision adminis-
trative.

Les deux objets proposés à
notre vote comportent d'une
part le transfert à la Confédé-
ration d'une compétence can-
tonale et nous nous y oppo-
sons fermement par principe
fédéraliste; le second, rendant
automatique l'acquisition de la
nationalité suisse à la troi-
sième génération introduit
une sorte de droit du sol. En
méprisant le droit du sang, il
bouleverse notre ordre juridi-
que.

Ce n'est pas la bonne
manière de faciliter une natu-
ralisation qui doit d'abord être
voulue par celui qui en bénéfi-
cie.

Nous rejetons vigoureuse-
ment les deux objets.

La sorte d'unanimité
pieuse qu'on prétend rassem-
bler pour approuver l'assu-
rance maternité est un faux-
semblant. Un de plus. Car
toutes les mères de famille qui
s'occupent à la maison de leur

ménage et de leurs enfants et y
exercent leur activité la plus
nécessaire et la plus authenti-
que, ne sont pas concernées
par cette prétendue assurance.
Ce projet crée, en fait , deux
classes de mères et discrimine
celles qui justifieraient par leur
engagement un soutien politi-
que réel.

Il risque de n'être qu'un
encouragement supplémen-
taire à la dénatalité.

Nous proposons de le reje-
ter en attendant une politique
familiale qui ne vise pas en
priorité à asservir les femmes
au monde économique.

Durant des générations, La
Poste suisse a rempli sa mis-
sion avec une efficacité exem-
plaire. Ces dernières années,
oubliant qu'elle doit être un
service public, ses responsa-
bles ont donné la préférence à
la rentabilité: d'où hausse des
coûts pour l'usager, distribu-
tions inégales, suppression
d'offices postaux dans les
régions moins peuplées.

L'initiative entend restituer
à La Poste sa crédibilité. Nous
voterons oui.

Le président
Paul Germanier

La secrétaire
Rolande Pellouchoucl

Suisse dirigiste ou fédérale? Le oui des assureurs
¦ En juin 2004, lors de la der-
nière session des Chambres
fédérales, on approuve de
nouveaux prélèvements et
impôts en faveur de l'AVS, de
l'Aï et de l'assurance mater-
nité:
— soit 800 francs de plus de
prélèvements pour unefamille
dépensant 50 000 francs par
an!
— Pour une famille de classe
moyenne dépensant 80 000
francs par an, cela fait 1400
francs par an!

Cet argent manquera à la
famille et réduira d'autant son
pouvoir d'achat! Chaque pro-
blème est résolu par un nou-
veau pillage des citoyens!

L'assurance maternité (4e
essai) est-elle une entourloupe
ou une réelle amélioration?
Son coût s'élèvera à 483 mil-
lions par an (actuellement 382
millions). En 2008, les taux de
cotisation APG devront être
augmentés de 0,3 à 0,4% puis
de 0,5% en 2011. Ainsi, les taux
des cotisations tant des
employeurs que des employés

seront augmentés de 1 pour
mille.

Ce fonds APG créé pour
indemniser des personnes qui,
sur ordre de l'Etat, font du ser-
vice militaire, du service de
protection civile ou du service
civil, doit être clairement défini
dans sa tâche. Ces réserves ne
doivent pas servir d'incitation
à étendre l'Etat social. Les
excédents enregistrés par
l'APG doivent être rendus aux
cotisants, donc aux salariés! Le
pourcentage APG immédiate-
ment ramené au minimum
nécessaire, allégerait les salai-
res des familles.

La maternité ne peut être
une source de profit. Avoir un
enfant étant une affaire extrê-
mement personnelle, cette
décision doit être laissée entiè-
rement aux familles.

L'assurance maternité n'est
pas une tâche de l'Etat, mais
une affaire des partenaires
sociaux qui doivent aménager
de meilleures conditions pour
les travailleuses!

Marie-Claire Zufferey
Leytron

¦ Cosama, la Conférence d'as-
sureurs suisses maladie et
accidents, soutient le projet
fédéral d'allocation maternité
soumis à votation populaire le
26 septembre prochain.

Ce projet constitue en effet
un progrès dans la bonne
direction. Cosama regroupe 23
caisses-maladie qui comptent
ensemble plus de 1,6 million
d'assurés en Suisse, en particu-
lier en Suisse romande.

L'allocation maternité est
une bonne chose en soi. Elle
élimine un frein aux naissan-
ces dans un pays où le vieillis-
sement de la population est
l'un des principaux problèmes
de société et le nombre de
nouveau-nés n'assure plus le
renouvellement des généra-
tions. Elle participe à la réalisa-
tion de l'égalité hommes-fem-
mes face au marché du travail
et contribue au maintien des
femmes qui ont des enfants
dans la vie professionnelle.

La solution proposée est en
plus tout à fait raisonnable.
Assurer une allocation repré-
sentant 80% du salaire pen-

dant 14 semaines de congé lié
à la maternité, de la même
manière qu'on accorde cette
allocation aux hommes qui
accomplissent leurs obliga-
tions militaires, est équitable.
Cette solution est d'ailleurs
issue des rangs de l'Union
suisse des arts et métiers, éma-
nation des PME qui devraient
contribuer à son financement.

Ce projet est un compro-
mis acceptable après l'échec
devant le peuple, en 1999, et
pour la troisième fois consécu-
tive, d'une assurance mater-
nité jugée trop généreuse et
trop coûteuse.

Cette solution limite certes
l'allocation maternité aux fem-
mes qui exercent une activité
lucrative. Mais c'est un pas
important dans la bonne
direction. C'est pourquoi les
assureurs maladie membres
de Cosama soutiennent le pro-
jet soumis à la votation popu-
laire le 26 septembre prochain.

Michel Reichenbach
directeur de Cosama

Claude Gaulis
directeur adjoint de Cosama

Mettons un terme a cet
accouchement au forceps!
¦ En 1999, le peuple suisse a
une nouvelle fois rejeté un
projet d'assurance maternité.
Ils étaient trop nombreux à
refuser que des mamans sans
activité lucrative puissent en
bénéficier.

Le 26 septembre, nous
serons appelés aux urnes pour
voter sur un congé maternité
de 14 semaines en faveur de
toutes les mères exerçant une
activité lucrative. Or, cette allo-
cation sera financée par les
APG: elle ne sera ponctionnée
ni dans les caisses fédérales, ni
dans le porte-monnaie des
contribuables. Il y a lieu de

rappeler que chaque femme
qui exerce une activité lucra-
tive paie une cotisation APG
mensuelle. Pourtant, à ce jour,
seuls les hommes qui effec-
tuaient leur service militaire en
ont tiré profit. Ce n 'est tout de
même pas possible que nous,
les Suissesses et les Suisses,
accordions plus de valeur aux
prestations de notre défense
nationale qu'à l'éducation de
nos enfants!

Mettons enfin un terme à
cet accouchement au forceps
en votant oui le 26 septembre!

Rita Loesch
Sion

Un combat
pour la vie!
¦ Depuis des dizaines d an-
nées, des groupements de
femmes, les syndicats et per-
sonnalités se mobilisent pour
un congé maternité payé par
les travailleuses de ce pays.

Les travailleuses et les tra-
vailleurs sont égaux à cotiser à
la loi sur les allocations perte
de gain. Pourtant, ce sont uni-
quement les hommes qui en
profitent par le biais d'indem-
nités en cas de service militaire
ou de protection civile.

Il est grand temps de
remettre les pendules à l'heure
et d' octroyer aux femmes ce
qui leur est dû. Un congé
maternité indemnisé durant
les 14 semaines au minimum
qui suivent l'accouchement.

Il y a toujours de l' argent
pour défendre notre pays,
alors, pourquoi pas pour les
futures mamans?

C'est la quatrième fois que
nous allons voter pour un
congé maternité fédéral. Ne
manquez pas le coche! Et dites
oui à cette reconnaissance!

Laurence Emery
Arbaz

Servir
sa «matrie»
¦ Pour ce qui est de 1 égalité
entre femmes et hommes, ça
ne va pas fort. Heureusement,
l'occasion nous est offerte le 26
septembre d'améliorer sensi-
blement la situation.

La perte de gain doit désor-
mais profiter non seulement à
ceux qui servent la patrie mais
aussi à celles qui servent la
«matrie»; Si la loi passe, les
mères qui exercent une activité
lucrative - l'allocation leur est
réservée - percervront, pen-
dant 14 semaines après l'ac-
couchement, une allocation
pour perte de gain, comme les
hommes qui effectuent leur
service militaire.
Bonne et avantageuse, cette
solution sera financée comme
par le passé par les salariés et
les patrons.
Ces beaux moments de la vie
du nouveau-né et de sa mère
ne doivent plus être gâchés par
des soucis financiers, comme
cela est malheureusement le
cas de nos jours.

Monica Gonzalez
Sion

Soyons crédibles!
¦ A l'aube de l'entrée dans la
communauté européenne le
peuple suisse est appelé, le 26
septembre, à voter sur la modi-
fication de la loi sur les APG et
à instaurer un congé mater-
nité.

Déjà dans la plupart des
pays européens, il existe un
congé maternité obligatoire et
même dans d'autres pays,
comme par exemple la Hol-
lande, où il existe également
en sus le congé paternité, mais
ne soyons pas trop gour-
mands...

La Suisse reste toujours en
retrait en matière de sécurité
sociale au niveau européen. Il
y a plus d'un demi-siècle que
nous parlons d'instaurer une
assurance maternité, mais à
plusieurs reprises, elle a été
écartée, à cause des opposants
néolibéralistes. La dernière en
date fut celle de 1999. Dans
notre pays, il y a plus de 60%
de mères qui exercent une

activité lucrative, mais très peu
d'entre elles sont assurées en
cas de congé maternité, sauf
dans certaines professions où
il y a des CCT ou des contrats
types de travail.

Octroyons une compensa-
tion du manque à gagner en
cas de maternité comparable à
celle des hommes lorsqu'ils
effectuent leurs services obli-
gatoires, ne soyons pas
machos.

Donnons aujourd'hui la
possibilité aux mères de
famille qui travaillent de
garantir un revenu convenable
de 80% du salaire assuré
durant 14 semaines après l'ac-
couchement et ainsi plus de
sécurité financière.

Le 26 septembre, prenons
tous le bâton de pèlerin et
allons massivement voter oui
au congé maternité, oui à la
dignité des femmes!

Bruno De Cristofaro
Charrat

Un pas vers l'égalité

Et les mères
qui cotisent!

¦ Le 26 septembre prochain
sera bien plus qu'une simple
journée de votation, mais le
reflet de l'évolution de nos
mœurs et mentalités. Sujet
tabou, incompréhension? Cela
fait 59 ans que les cartes sont
entre les mains de la démocra-
tie pour l'instauration d'un
congé maternité ou, devrait-
on dire, du droit à une recon-
naissance de la vie.
Aujourd'hui, l'allocation perte
de gain est servie en cas de ser-
vice militaire, de protection
civile et de service civil. Pour-
quoi pas en cas de maternité?

Prenons le train en marche
et donnons aux futures
mamans une réelle égalité des
chances au niveau personnel ,
professionnel et social. Pen-
sez-vous que la maternité
doive se traduire comme une
pénalité, être source de diffi-
culté d'engagement face aux
employeurs soucieux des
coûts engendrés par celle-ci ,
ou encore être une pure et
simple discrimination sociale
des personnes œuvrant dans
les secteurs aux bas salaires?

La famille, base de toute
société, ne sera que consolidée
par cette amélioration de 14
semaines indemnisées. Aigui-

sur l'évolution de ces cin-
quante dernières années,
accueillons favorablement
cette assurance maternité et
construisons la société de nos
enfants.

Laurent Mabillard
Arbaz

¦ Les femmes actives profes-
sionnellement versent leur
contribution aux allocations
pour perte de gain qui indem-
nisent la perte de salaire pour
le temps passé au service mili-
taire. Mais les futures mères
qui cotisent ne reçoivent rien
en retour! Il est grand temps
que les allocations pour perte
de gain payées aussi par les
femmes leur reviennent aussi
en étant utilisées pour les pres-
tations fondamentales qu'elles
rendent à la société: la nais-
sance des enfants. Il est logi-
que que les APG soient enfin
utilisées pour financer l'assu-
rance maternité. Il faut enfin
dire oui à l'assurance mater-
nité.

Pascal Roth
Wiler



Contre la «loi-muselière»
¦ Bravo au «Nouvelliste»
d'avoir parlé de Canis dans ses
colonnes, ainsi que de ses
buts.

Par contre, nous trouvons
dommage de n'avoir en aucun
cas précisé qui étaient ces
associations regroupées pour
former Canis contre la loi-
muselière.

On pourrait penser qu'il
n 'y a que l' association Molo's,
ce qui est tout à fait faux. Plu-
sieurs associations trouvent
injuste cette loi entrée en
vigueur depuis bientôt une
année, laissant déjà apparaître
les graves défauts de son appli-
cation.

Canis est donc composée
entre autres de l'Association
valaisanne de cynologie (qui
regroupe onze clubs cynologi-
ques en Valais), de l'Associa-
tion valaisanne des vétérinai-
res, de l'association Molo's, de

l'Association valaisanne pour
le respect du chien. Si autant
de professionnels du chien,
d'amis des chiens sont contre
cette loi, c'est que, pour eux,
celle-ci est impossible à appli-
quer et ne fait que créer un
faux climat de confiance pour
la population valaisanne.

Il serait dont urgent que
l' on mette rapidement en
place une loi qui protégera
vraiment les citoyens et qu 'on
cesse d'appliquer une loi qui
n'est que politique et qui peut
rendre un chien gentil plus
agressif , voire dangereux, en
cassant son caractère par
l'obligation du port de la
muselière.

Nathalie Frizzi
et Paola Bernasconi

présidente et vice-présidente
du comité d'initiative

Non à la loi muselière, oui à un permis
pour détenir un chien, Ardon

Le nouveau gouvernement
de la Suisse
¦ Notre pays a mis des siècles
pour se former et s'est battu
pour parvenir à une cohésion
nationale. Les querelles intesti-
nes ont parfois ensanglanté
notre histoire. Mais les anciens
ont finalement réussi à ras-
sembler les peuples, avec leurs
langues et leurs convictions
politiques et religieuses diffé-
rentes, sous un même dra-
peau.

Puis, ce fut l'essor. Durant
le XXe siècle, la Suisse a rejoint
le cercle des nations les plus
solides sur le plan économi-
que, en particulier par sa pré-
cision, son travail et sa rigueur.

L'un des fondements de ce
développement favorable a été
la stabilité de notre régime
politique. Le symbole de cette
stabilité a été notre gouverne-
ment. Le Conseil fédéral a
démontré que des personnes
de convictions différentes
pouvaient collaborer efficace-
ment et même offrir quelque
chose de plus, issu d'une com-
binaison harmonieuse de sen-
sibilités et de cultures diverses.
La meilleure solution s'impo-
sait en principe, ralliant des
opinions qui semblaient
inconciliables à l' origine.

Aujourd'hui , le gouverne-
ment ne reflète plus la cohé-

sion et la volonté de collaborer
pour le bien du pays. Le
Conseil fédéral a démontré
depuis quelques mois que l'un
de ses membres était capable
de discréditer un projet com-
mun, fruit d'un travail collé-
gial. Les convictions person-
nelles d'un seul homme
l'emportent sur le groupe. Les
intérêts politiques d'un parti
sont privilégiés face aux inté-
rêts du pays.

Cette façon de procéder,
admise et recommandée dans
un Parlement, est inacceptable
au niveau de la gestion execu-
tive de l'Etat. Elle prouve une
incapacité manifeste à gouver-
ner.

A ce stade, il y a lieu de
trouver des solutions commu-
nes, de prendre de la distance
avec ses convictions person-
nelles et partisanes, de s'élever
dans l'intérêt du plus grand
nombre.

Le 10 décembre 2003 a
démontré que la non-réélec-
tion d'un conseiller fédéral est
désormais possible. M. Blo-
cher a été l' artisan de ce chan-
gement. Il en sera peut-être un
jour la victime.

prend la jeune femme par le
Sidney Kamerzin bras (un peu gênée, celle-ci,

Sierre quand même) et la fait devan-

La grappe N° 352

Légumes mangés cru

Voyageur sans valise

Tient bien la boisson

Jouer la biche

Grande page historique

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous de jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un Solution du jeu No 351mot de huit lettres. Nos solutions évitent les CARRELET - ALERTER - ARTÈRE - ARÊTE - TAREpluriels et les formes verbales. . DAT TA

Espèce de vaurien

Belle île en mer

Un sacrilège
pour les croyants
¦ Le 14 août , veille de l'As-
somption, l'administration
communale a fait procéder à la
bénédiction de l'ancien ora-
toire restauré, dit du Moulin.
Quel sens devons-nous accor-
der à cet acte après la destruc-
tion, sans l'ombre d'un regret
et sur le même emplacement,
de l'ouvrage érigé en 1970 en
l'honneur de Notre-Dame de
Lourdes?

Et pourtant! Que cette
Vierge était belle, souriante et
attirante! Sculptée dans le
marbre blanc, avec à ses pieds
un bassin circulaire creusé
dans la pierre, avec une meule
à moudre le grain d'où coulait
un mince filet d'eau, elle déga-
geait quelque chose de surna-
turel et de mystique: tout un
symbole! De plus, pour nous
chrétiens, sa présence à la
croisée des chemins revêtait
une signification toute spiri-
tuelle.

Comment accepter ce dik-
tat du fait accompli émanant
de l'administration? Nul doute
que la décision unilatérale de
détruire l'oratoire dédié à
Notre-Dame de Lourdes visait
à satisfaire quelques passéistes
mondains qui, à l'égard du
patrimoine communal, n'ont
de respect que pour ce qui leur
plaît. Il eût été politiquement
et humainement correct que
l'administration consulte au
préalable la population et

qu'elle lui fasse part de son
projet afin de susciter des réac-
tions. Les citoyens auraient pu
alors suggérer un autre site,
digne de la valeur historique et
architecturale de l'ancien ora-
toire datant de 1775.

Le fait d'avoir détruit ce
dernier est un acte maladroit,
une atteinte au patrimoine
culturel et spirituel de la com-
mune. Plus grave! Sans le
moindre scrupule, les respon-
sables de l'administration ont
bafoué à la fois une époque,
celle des années 70, la
mémoire de ceux qui les ont
précédés et celle d'un prési-
dent charismatique, entrepre-
nant, visionnaire, auquel nous
devons, malgré nos maigres
rentrées fiscales de l'époque, la
construction d'ouvrages et
d'infrastructures qui ont per-
mis le développement de notre
village.

L'irréparable est fait! Quel
sacrilège pour les croyants!
Mais attention! Les paroissiens
sont en droit d' exiger, comme
il a été mentionné dans une
missive de T administration du
12 septembre 2003, que l'ora-
toire dédié à Notre-Dame de
Lourdes soit reconstitué sur le
parvis de l'église, tel qu'il exis-
tait. Aux responsables de faire
en sorte que cela se réalise!

. Alexis Mermoud
Venthône

Le prix du gentleman
¦ Bientôt croulant sous les
prix et distinctions, il manque
le prix du gentleman de l' an-
née à Léonard Gianadda.

Inutile de vous répéter ici
les bienfaits apportés à Marti-
gny et au Valais par la Fonda-
tion Gianadda.

Il est assis dans le jardin de
la fondation , en pleine conver-
sation, la journée battant tous
les records d'entrées.

Il y a foule devant la
buvette et une jeune femme,
visiblement enceinte, patiente
en rêvant d'un rafraîchisse-
ment.

Notre gentleman se lève,

cer la file devant le bar en don-
nant des instructions au per-
sonnel.

Ce sont de petits gestes qui
marquent un «grand» homme.

Félicitations et bravo!

Magda Dessimoz
Conthey

Sinead O'Connor
s'est mariée
en secret
¦ La provocatrice Sinead
O'Connor s'est unie dans le
plus grand secret au journa-
liste anglais Nick Sommerlad
en Irlande à la fin du mois de
juillet.

Sinead a préféré garder la
cérémonie secrète pour éviter
les médias. Ceux-ci n'auraient
manqué pour rien au monde
le mariage de la chanteuse. En
effet , après avoir ému la pla-
nète avec sa chanson Nothing
compares 2U, elle s'était fait
ordonner prêtre. Quelques
mois plus tard, elle avouait son
homosexualité. Elle a ensuite
atteint le sommet de la provo-
cation en déchirant en direct à
la télévision anglaise une
photo du pape.

Sinead O'Connor est égale-
ment connue pour avoir refusé
de monter sur scène si
l'hymne national américain
restait programmé avant son
passage. Elle avait encore une
fois provoqué l'opinion publi-
que, mais aussi le respectable

Frank Sinatra qui déclara qu'il
voulait lui «botter le c.» !

Les deux tourtereaux
avaient annoncé en juin qu'ils
étaient fiancés. Ils se sont ren-
contrés à Dublin en Irlande où
travaille Nick. Sinead a 35 ans

et déjà deux enfants d'un pre-
mier mariage. Son mariage
avec Nick s'inscrit dans la
lignée de ses nombreuses
aventures avec des journalis-
tes.

Chalets, raccards
et mazots...
¦ Sous le titre Musées régio-
naux, «Le Nouvelliste» nous a
parlé d'un petit musée privé à
Praz-de-Fort. Sa sympathique
description nous fait envie de
le visiter. Cependant, après
nous avoir dit qu 'il était situé
dans un «superbe chalet de
madrier», elle ajoute presque
aussitôt «tout ce qui se trouve
dans ce mazot...» Il y a de quoi
dérouter le visiteur car, pour
tout Valaisan, un mazot,
comme par exemple à Plan-
Cerisier ou à Branson, est une
petite maison de pierre, géné-
ralement dans les vignes.

A cet égard, il faut relever
que nos amis vaudois confon-
dent mazots et raccards avec

une imperturbable cons-
tance... quand bien même j' ai
eu il y a quelques années l'oc-
casion de relever l'erreur lors
d'une émission de «Zig-Zag
Café». Il me paraît souhaitable
de défendre les mots de notre
parler valaisan, souvent savou-
reux et qui, dans le cas de rac-
card par exemple, figurent
dans le Larousse avec une des-
cription exacte et une indica-
tion d'origine. Encourageons
l' attention que de grandes
maisons d'édition de pays voi-
sins portent à notre patri-
moine, en respectant le sens
des mots hérités de nos ancê-
tres. Guy Ducrey

Martigny

La porte
du cœur de Jésus
¦ Au sujet de l'article du cha-
noine Jean-Paul Amoos du 21
août.

J' ai du mal à vous com-
prendre dans ce que vous écri-
vez à propos de la porte
étroite. Comment pouvez-
vous parler de l'étroitesse de la
porte du cœur, en particulier
du cœur de Jésus? Dans une
relation d'amitié et d' amour,
lorsqu 'on se sent réciproque-
ment aimé et compris, les por-
tes sont grandes ouvertes.
Idem avec Dieu. Encore faut-il
les voir et les maintenir en
l'état.

On peut passer toute une
vie à prier, à faire des sacrifices ,
sans voir la porte du cœur de
Jésus, sans y entrer. Il en est de
même avec des amis ou son
conjoint.

A partir de mon vécu, je
dirais que la porte étroite dont
parle Jésus, c'est la vie, les dif-
ficultés , les souffrances , les

échecs, etc. Mais aussi les
joies, les petits et grands bon-
heurs. Toute notre vie est occa-
sion de regarder la porte et
d' entrer dans l'Amour de Dieu.

Mais pousser ces portes-là
n'est pas toujours facile. Même
celles des joies: on est heureux,
on ne s'en soucie pas et c'est
bien dommage. Pour chacune
des autres, il s'agit d'abord
d'oser la regarder pour accep-
ter qu 'elle soit là, dans notre
vie, puis l'ouvrir et entrer
dedans. Et c'est là, au fond de
soi, qu'a lieu la rencontre avec
l'Amour qui nous espère, nous
attend, le cœur de Jésus.

Si je ne la regarde pas, cette
porte douloureuse, étroite, si
j' ai peur ou si je la refuse, je
reste dans mon malheur. Un
moyen pour oser, pour vivre
cette situation pénible est la
louange au Seigneur qui va uti-
liser cette porte - combien
étroit- pour que nous entrions
dans son amour. C'est un acte
de confiance total en Lui qui
ouvre notre cœur vers le sien
toujours ouvert. Je l'ai souvent
expérimenté. Chaque fois, je
lui dit: «Je ne comprends pas,
mais Toi tu sais.» Parfois, avec
le recul, je me rends compte
que cette souffrance était une
grâce.

Gabrielle Fol
Euseigne



Antoine RAVASIO R0CH

La fanfare L'Indépendante de Riddes A la douce mémoire de

a le regret de faire part du décès de t) Cil il A/illoflf»
Monsieur

papa de Roland et grand-papa de Cindy, membres de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Toscoh de LAVALLAZ 1974 ¦21 août ¦2004 1994 ¦13 sePtembre - 2°°4
papa d'Antoine de Lavallaz, conseiller bourgeoisial. Nous reverrons un jour ceux que l'on a aimés et qui nous ont
* r ° quittes. Les plus grands adieux ne sont qu un au revoir.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Vos familles.
mmû mmû mmû mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm* Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon,

Remerciements **e lundi 13 septembre 2004, à 19 heures.

Profondément touchée de la
sympathie que vous nous
avez témoignée, à la suite du
deuil qui vient de nous frap -
per, la famille de

Madame
De là-haut, veille sur nous!

Pour:
un regard
une présence
une parole
un message
un don
la famille de

Bernadette
FORMAZ-

ZUFFEREY
vous remercie sincèrement et vous présente l'expression de
sa reconnaissance émue.

Praz-de-Fort, septembre 2004.

Jeanne
FOURNIER

Antonio RAVASIO La classe 1966 de Saxon

papa de Guy, Patricia et a ie  regret de faire part du
î-,, r . .. J > ...f décès deChristiane, membres actifs.

Monsieur
Pour les obsèques prière de Antoine RAVASIOconsulter 1 avis de la famille.

Les amis du village La classe 1957 de Saxon
vous dit du fond du cœur Merci

ont le regret de faire part du a le douloureux regret de
décès de faire part du décès de ainsi 1ue:

- aux personnes qui lui ont porté secours;
Monsieur Monsieur " à l'abbé Joël Pralong;

Antoine RAVASIO *ntJSl ŜAVA CTO " àIa classe l929;
.fVlUUlllO JtvlVi\c5lVJ _ aux pompes funèbres par Georgy Praz.

papa de Guy, membre du , _
comité. papa de Guy, son contempo- Que ton repos soit doux!

rain et ami.
Pour les obsèques, prière de Pour tous les contempo- Nendaz, septembre 2004.
consulter l'avis de la famille, rains, rendez-vous à 9 h 45, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ HI^^^^^^
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm devant l'ancienne maison de

commune. JL
T T

Pour les obsèques, prière de „,. , , , u , ... .
La Schtrabatze Saxon consulter l'avis de la famille. ^

esJ 0UFhee P31 
\
M n°mbreu* témoignages de sympathie et

d affection reçus lors de son deuil, et dans 1 impossibilité de
a le douloureux regret de mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm répondre personnellement à chacun, la famille de
faire part du décès de

Monsieur

papa de Roland, contempo
rain et ami.

Georges
CALAME

m̂* 027 322 28 3  ̂ Léon MOULIN ">éj>ôt avis mortualires
-̂ J5*r — c/o Publicitas - Av. de la Gare 25 , Sion

remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à cette
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages et
leurs dons. Ceux-ci ont été
versés à la Ligue valaisanne
contre les maladies pulmo-
naires et pour la prévention.

,. Pour les obsèques, prière de «œ**********™"̂
Le Syndicat consulter l'avis de la famille. TJn merci tout particulier:

communication 
_________________________ 

_ aux curés Bruchez et Lonfat:
Valais romand poste - au docteur Barmetder;

+ - aux amis et voisins dévoués;
a le regret de faire part du ' - à la fanfare L'Avenir;
décès de La Municipalité, - à la chorale La Pastourelle;

Monsieur la commission scolaire - à la classe 1929 de Bagnes;

Tosenh DFI ALOYE et les enseignants " à l'administration communale et SES;
3UStcy n UCJIA C X L A J I Ià °- _ aux pompes funèbres Rouiller & Gay-Crosier par

dit Josy Leytron M Fernand Terrettaz.
ont le regret de faire part du Sembrancher, septembre 2004.

membre du syndicat. décès de __¦______^_^_
Monsieur _ ,  ~. T~ ~ 7~

—^Hf -"- c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

J. VOEFFRAY & FILS instituteur retraité. de 8 à 12 he
™ "

et* n
" 

 ̂
, 17 heures

t
Nous espérons que tu sois bien parvenu
sur la p lage de la sérénité et au soleil de la paix.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Monthey, le jeudi
9 septembre 2004

Monsieur

Joseph T J
MARTENET Wk 1

1921
Font part de leur peine: TS*- M
Son amie dévouée:
Léonie Rouiller, à Troistorrents;
Ses enfants:
Gérard et lina Martenet-Coutaz, à Troistorrents;
Guy-Noël et Ruth Martenet-Heller, à Troistorrents;
Ses petits-enfants et arrière-petits-fîls chéris:
Sylviane Martenet et son ami Stéphane Bourgeois, à Fully;
Daniel et Gladys Martenet-Bourgeois, et leur fils Dylan, à
Troistorrents;
Michel Martenet et son amie Céline Duperrex, à Morgins;
Valérie Martenet et son ami Pippo Abbate, à Vouvry;
Stéphane Martenet et son amie Céline Corboud, à Saint-
Maurice;
Son frère, ses belles-sœurs:
Paul et Marie Martenet-Dubosson, à Troistorrents;
Marie Rouiller-Monay, à Troistorrents;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleul(e)s:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le lundi 13 septembre 2004, à 15 h 30.
Notre papa repose à la chapelle ardente de Troistorrents, où
les visites sont libres, dès 16 heures aujourd 'hui samedi
11 septembre 2004.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Après une longue et pénible épreuve supportée dignement,
notre bien-aimé

Jean DESCOMBES
a laissé dans la peine, le jeudi 9 septembre 2004
Sa tendre et dévouée épouse:
Gisèle Descombes-Bouvard, en France;
Ses enfants:
Sylvie et Pascal Vincent-Descombes, en France;
Didier et Françoise Descombes-Cheseaux, à Leytron;
Ses petits-enfants chéris:
Tristan et Albin, en France;
Valentin et Lisa, à Leytron;
ainsi que son ami Jacques et ses connaissances en Valais.

La messe d'ensevelissement sera célébrée dans son village
natal à Savigny en France, aujourd'hui samedi 11 septembre
2004, à 14 h 30.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de Leytron,
le samedi 18 septembre 2004, à 19 h 15.

Qu'il repose en paix.

"" "f
Nous a quittés le mardi 7 septembre 2004, à l'hôpital de Sion,
des suites d'un infarctus

Mademoiselle

Henriette SOLIOZ
1925

notre chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
cousine et amie.
Font part de leur peine:
Joseph Solioz-Monnet, ses enfants et petits-enfants, à
Riddes;
Nathalie Solioz, à Riddes;
André et Rita Solioz-Frey, leurs enfants, à Sion;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor Solioz-Reuse, à
Riddes;
La famille de feu Marius Moulin-Solioz;
La famille de feu René Mathey-Solioz;
La famille de feu Maurice Morand-Monnet;

Selon le désir de la défunte, la cérémonie d'adieu a eu lieu
dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Marie-Rose Pont-Bussien, à Lausanne;
Christiane et Bernard Vuagniaux-Pont, leurs enfants
Stéphane et Laurent, à Epalinges;
Gabrielle et Gérard Meier-Pont, leurs enfants Bastien et
Justine, à Châtelaine;
Michel et Christine Pont-Moser, leurs enfants Jonas et
Anaëlle, à Romainmôtier;
Dominique et Jean-Jacques Vallat-Pont, à Cossonay;
Irma et Marcel Gillet-Pont, à Lutry;
Michèle Byrde, à Vernier;
Claudine Pont et ses enfants, à Lausanne;
Gisèle et Jean-François Pauchard-Pont et leurs enfants,
au Landeron;
Lucie Boillat-Bussien, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Annette et Roger Dossan-Bussien et leur fils, à Genève;
Clairette Guérite-Bussien, sa fille et sa petite-fille, à
Monthey;
Sœur Marie-Nicolas, à Dôle;
Bernard et Lucie Bussien-Mariaux et leurs filles, à Muraz;
Michèle et Albert Chiaradia-Bussien, leurs enfants et petits-
enfants, à Villeneuve;
Françoise et Jean-Daniel Métrailler-Bussien, leurs enfants et
petits-enfants, à Muraz;
Marco Bussien, ses enfants et petits-enfants, et son amie
Bénédicte, à Monthey;
ainsi que les familles parentes et alliées Pont, Bussien,
Abbet, Genoud, Massy, Salamin, Savioz;
ont le chagrin de faire part du décès de

Hermann i—" T̂M

leur très cher époux, père, .-^py1». ^J|
beau-père, grand-père, frère, lj*/ f
beau-frère, oncle, cousin et , r ĵ n
ami, qui s'est endormi paisi-
blement chez lui, entouré des mmmmk' -siens et muni des sacrements

10 septembre 2004, à la veille
de ses 86 ans.

Marie-Rose tient à remercier le personnel de l'EMS Les Ter-
rasses à Epalinges, les infirmiers, infirmières et aides-soi-
gnantes du CMS de Montelly, le Dr Valceschini et M. A.
Aveni, pour leur dévouement et leur gentillesse.
Un merci tout particulier à Marie, André, Juliette, Marie-
Thérèse et Raymonde, pour leur bienveillante disponibilité.
La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église Sainte-Thérèse, ave-
nue de Montoie, à Lausanne, le mercredi 15 septembre 2004,
à 14 heures.
Hermann repose à la maison, selon ses vœux.
Domicile de la famille: Marie-Rose Pont

chemin du Couchant 19
1007 Lausanne.

Tu nous disais toujours que R.I.E voulait dire:
«Retourne, il p leut»...
Cette fois, il ne pleut pas
et maintenant tu peux reposer en paix,
tu l'as bien mérité!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte Saint-Laurent de Riddes

a la tristesse de faire part du décès de
*

Monsieur

Léon MOULIN
papa de Danielle, membre du chœur, et beau-père de Daniel
Lambiel, président de la société.

t
Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes
les personnes qui l'ont si chaleureusement entourée lors de
son grand deuil, la famille de

Madame
Denise CRETTOL

leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Jean-Pascal Genoud;
- au docteur Métrailler de l'hôpital de Sierre;
- au personnel du troisième étage de l'hôpital de Sierre;
- au chœur mixte L'Espérance de Randogne;
- aux pompes funèbres Willy Barras par Jean-Pierre Crettol.

Randogne, septembre 2004.

t
La Banque Raiffeisen de Leytron Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon MOULIN
ancien président du conseil d'administration de la Banque
Raiffeisen de Leytron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne des paysagistes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon MOULIN
papa de M. Jean-François Moulin, membre de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon MOULIN
papa de M. Georges Moulin, juge de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal et la Municipalité

de Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon MOULIN
papa de M. Georges Moulin, juge de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commission scolaire,

les enseignants, les élèves
de Chamoson et Saint-Pierre-de-Clages

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon MOULIN
papa de M. Georges Moulin, enseignant en 4e primaire, et
beau-père de M""* Cathy Moulin, enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
La direction et le personnel

de la pharmacie Vouilloz à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

i

Monsieur

Léon MOULIN
papa de M. Dominique Moulin, estimé et dévoué collabora-
teur, et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Seigneur est mon berger: je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il méfait reposer.

Au terme d'un long chemin de joies, de peines et d'espé-
rance, s'est éteint paisiblement le jeudi 9 septembre 2004,
entouré de l'affection des siens, de la direction et du person-
nel du foyer de la Providence à Montagnier

Monsieur

Léon *̂  1̂
MOULIN

1912
JP VSont dans la peine, mais I

pleins de reconnaissance mfj 0 h \  /pour tout ce qu 'il leur a I w /',;
donné: L_— I W—L—!
Sa chère épouse:
Cécile Moulin-Giroud, à la Providence;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Gabrielle et Guy Crettenand-Moulin, à Leytron;

Anne-Pascale et Thierry Luc, Arnaud;
Marielle et Michel Charbonnet, Marine et Julie;
Nicolas et Laurence Crettenand;

Jean-François et Danielle Moulin-Longhi, à Sion;
Olivier et Sophie Moulin, Tiphaine, Camille et Hugo;
Fabienne et Samuel Crettol, Maxime, Romane et
Laureline;
Mathieu Moulin et son amie Joy;

Danielle et Daniel Lambiel-Moulin, à Riddes;
Christophe Lambiel et son amie Christine;
Pascal et Sabine Lambiel;
Catherine Lambiel;

Georges et Cathy Moulin-Giroud, à Chamoson;
Christelle et Daniel Kamerzin;
Périne et Steve Vouillamoz;
Lucy et Fabien Martin Roduit;

Suzanne Moulin et son ami John, à Châtel-Saint-Denis;
Dominique et Agathe Moulin-Terrettaz, à Martigny;

Laetitia, Benoît, Emilie Moulin;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Agnès Posse-Moulin et famille;
Cécile Moulin-Roduit et famille;
Famille de feu Raphaël Michellod-Moulin;
Famille de feu Luc Jacquier-Moulin;
Sœur Marie-François Giroud, à La Pelouse;
Antoine Giroud-Posse et famille;
Père Simon Giroud au monastère du Mont-des-Cats;
Famille de feu Gaston Giroud;
Famille de feu Edmond Giroud;
Famille de feu Maurice Carruzzo;
Ses fîlleul(e)s:
Ginette, Louis, Bernard, Marcel, Yvon, Philippe;
Tous ses fidèles amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Leytron, le
lundi 13 septembre 2004, à 16 h 30.

Notre papa repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente le dimanche 12 septembre 2004, de 19 à 20 heures.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes; vos dons seront ver-
sés en faveur de la restauration de l'église de Leytron, ou en
faveur de la Mission des sœurs de la Pelouse à Madagascar.

t
La société coopérative Union

Leytron- Ovronnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon MOULIN
ancien secrétaire dévoué de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Syndicat d'élevage de la race d'Hérens

de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon MOULIN
grand ami de la race d'Hérens et papa de son président.
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La dégradation qui aurait dû intervenir samedi après-midi a pris du retard
et arrivera la nuit prochaine. L'échéance étant repoussée, nous profiterons
donc d'une dernière journée estivale au niveau des températures, mais
dont l'ensoleillement sera souvent gêné par des nuages de moyenne et
haute altitude. Il pleuvra fortement durant la nuit voire dimanche matin.
Le temps s'améliorera dimanche après-midi, mais il fera plus frais.

Le 11 çpntpmhrp ̂  météo sur le webLC ' J-CHtcl c http://www.nouvelliste.ch/
| meteo

"A la Saint-Hyacinthe, on peut Prévisions personnalisées
semer sans crainte. " par téléphone

0900 575 775 Fr. 2.80/min (MétéoN̂ si

Une embellie accompagnée de températures
agréables est attendue pour lundi. Mardi et
mercredi , nous retrouverons un temps perturbé,
peut-être précédé d'un épisode de foehn. Jeudi
devrait voir le retour du soleil mais dans une masse
d'air automnale et avec guère plus de 18 degrés.

Lever 07.03
Coudier 19.4S
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