
¦ ISRAËL
Une guerre civile
menace
Ariel Sharon avait
balayé d'un revers de
main la menace
brandie vendredi
d'une guerre civile en
Israël. Hier, il adoptait
un autre ton, incitant
ses ministres à tout
faire pour éviter
l'irréparable.
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PAGE S

¦ MONTHEY
Des vaches
dans la ville
Parties d'un alpage au
dessus des Giettes, les
fribourgeoises ont
défilé en ville.

PAGE 11

¦ MARTIGNY
Congrès
sur le suicide
Des rencontres et des
conférences ont
permis d'aborder des
pistes en matière de
prévention du suicide

PAGE 11

¦ FORMULE 1
Doublé Ferrari
à Monza
La Scuderia a gagné
chez elle. Seule
surprise, c'est Rubens
Baricchello qui a
devancé Michael
Schumacher. Pour une
fois... PAGE 29
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l est venu, il a vu, il a vaincu. Sept fois titré au ses: le multiple champion de Suisse a remporté le
niveau national, Willi Melliger a fait l'impasse sur grand prix, hier, avec «L.B. Scutt». La veille, le festi-
les championnats de Suisse qui ont eu lieu ce val équestre de Sion a vécu un événement: le succès

week-end à Schaffhouse. Et répondu positivement d'une amazone dans la redoutée épreuve de la puis-
à l'invitation de Michel Darioly. Résultat des cour- sance. PAGES 2 ET 3
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¦¦ C'est l'ouragan le plus
dévastateur depuis des
décennies qui parcourt les
Caraïbes (ici en Haïti) semant
la mort et la désolation.
Aujourd'hui il devrait toucher
Cuba. En Europe ce sont les
bateaux de la coupe Vuitton
qui ont subi la colère du vent.

¦ MOSTRA
Le Lion d'Or
à Mike Leigh
Les Italiens
attendaient la
consécration. Elle leur
a échappé. Mesures
de rétorsion en vue...
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a m p i on de b... ion
Willi Melliger a préféré le concours sédunois aux championnats de Suisse

A la clé, une victoire dans le grand prix.

JENS BLATTER

20 000 francs
pour les enfants
__¦ Le cycliste haut-valaisan a
grimpé pour la bonne cause entre
jeudi et samedi soir. Durant 48
heures, il a avalé plus de 21 000
mètres de dénivellation en faveur
des orphelins d'Afrique. Son
exploit sportif lui a permis de
récolter quelque 20 000 francs
qu'il apportera lui-même au Swa-
siland. wainse. bote PAGE 22
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ÎDDisme: ion a
Après les réussites de Crans-Montana et Verbier

parfaitement organisé, le Festival équestre de Sion
Seule ombre au tableau: la désaffection du public

val équestre de Sion n'est-
il pas trop modeste?
-Absolument pas. Sion a
atteint sa pleine maturité et
il a trouvé la dimension
idéale. Je ne tiens pas à voir
ce rendez-vous prendre de
l' ampleur. Sion doit rester
le concours des copains.
-Son avenir est donc
assuré?
- Le renouvellement du
bail qui me lie à la com-
mune pour l'exploitation
du manège implique l'or-
ganisation d'un concours
d'envergure nationale à la
fin de l'été. Or ce bail court
désormais pour les cinq
prochaines années...

Le soutien de la com-
mune mais aussi l' appui
d'une équipe de fidèles
bénévoles - près de 90 per-
sonnes - sont les garants de
l'avenir serein de ce
concours.
- Si Sion n'a pas intérêt à
grandir, qu'en est-il de cun enValais,Crans-Montana et de Ver- "ï? en Valais/
hier?
- Ces deux autres concours
doivent par contre à tout
prix passer la vitesse supé-
rieure et augmenter leur
budget pour assurer leur
place dans le concert des
grandes épreuves nationa-
les.
-L'argent reste donc le
nerf de la guerre?
- Tout à fait. Prenez l'exem-
ple Crans-Montana. Cette
année, ce 2e Jumping horse
show va boucler sur un
déficit de 40 000 francs,
malgré le soutien des six - Et que va devenir Michel
communes du Haut- Darioly?
Pateau. Il faut que les forces - Idéalement, j ' aimerais
économiques et touristi- être engagé et salarié par
ques de la région s'investis- les concours de Crans et
sent plus pour assurer l'as- Verbier. Comme c'était le
sise financière d'une cas cet été dans le val de
manifestation qui lance Bagnes. Comme employé
idéalement la saison esti- d'un comité d'organisa-
vale. tion: les choses ont le
- Concrètement, quel
serait le budget idéal pour
Crans-Montana?
- Celui-ci doit passer des
600 000 francs actuels à un

million pour pouvoir offrir
un prize money compara-
ble à ce qui se fait ailleurs

. dans le pays.
- Le problème est-il le
même àVerbier?
- Les conditions y sont un
peu différentes. A Verbier,
les gens de la station se
sentent plus concernés par
leur concours. Commer-
çants et touristes ont pris la
bonne habitude de venir
tous les jours autour du
paddock de concours pour
apprécier le spectacle mais
aussi pour passer un bon
moment dans le village.
Maintenant Verbier doit
aussi songer à augmenter
son budget et son prize
money s'il entend pouvoir
réunir un plateau de pre-
mier choix.
- N'est-ce pas utopique de
vouloir mettre sur pied
deux concours d'altitude à
un million de francs cha-

- Cette année, c'est près
d'un million et demi de
francs qui auront été
nécessaires à l'organisation
des rendez-vous de Crans,
Verbier et Sion. Et tant
Crans-Montana que Ver-
bier ont le potentiel suffi-
sant pour augmenter leurs
budgets respectifs. Mais
c'est clair que ce n'est pas
Michel Darioly tout seul
qui y parviendra. Il faut une
véritable mobilisation
autour de ces deux mani-
festations.

mérite d être claires: si vous
êtes bon, on vous garde.
Dans le cas contraire, on
vous vire-

Pascal Guex

Michel Darioly a

uel est le point
commun entre le
Jumping Horse
Show de Cans-
Montana, le
Concours hippi-

que de Verbier et le Festival
équestre de Sion? Ces trois
rendez-vous d'envergure
nationale portent désor-
mais tous la signature d'un
seul homme: Michel
Darioly. Coorganisateur sur
le Haut-Plateau, responsa-
ble technique et sportif
salarié à Verbier et seul
maître à bord dans la capi-
tale, le Martignerain a mis
hier à Sion la dernière tou-
che à un incroyable tripty-
que. Retour sur cet été
complètement fou...

- Quel bilan tirer de ce fes-
tival équestre de Sion?
- Globalement positif. Sur
le plan sportif , cette édition
a été de qualité. Et au
niveau de l'organisation, il
n'y a eu aucun pépin. Et
comme nous avons eu la
chance de passer entre les
gouttes...
-Sion n'a donc pas trop
souffert de la concurrence
des championnats suisses?
- Pratiquement pas. Ces
championnats suisses nous
ont privés d'une cinquan-
taine de départs. On peut
certes regretter les absen-
ces des Vorpe par exemple.
Mais le fait que Willi Melli-
ger et Nadia Gaumann
aient choisi de rallier Sion
alors qu'ils étaient pourtant
qualifiés pour la finale de
Schaffhouse démontre bien
l'attachement des cavaliers
pour notre manifestation.
- Il n'y aurait donc aucune
ombre à ce tableau idylli-
que?
- Si, le manque d'intérêt du
public. Nous faisons tout
pour rendre ce festival
attractif et pour démocrati-
ser notre sport. L'entrée est
libre et nous offrons de
nombreux apéritifs, voire
des repas. Mieux, cette

1

Michel Darioly a particulièrement apprécié que Willi
Melliger (ici à l'arrière-plan) fasse l'impasse sur les
championnats suisses pour revenir à Sion. mamin

année nous avons person-
nellement invité des cen-
taines de riverains à se join-
dre à nous pour nous
excuser des désagréments
inhérents à l'installation du
village. Mais tous ces efforts
n 'ont pas eu les retombées

escomptées. On peut esti-
mer qu'il y a eu deux fois
moins de monde que l'an
dernier pour l'épreuve très
spectaculaire de la puis-
sance.
-Avec un budget proche
de 300 000 francs, le Festi-

Virez les vieux!
¦ Si j'ai bien tout compris, de plus en un nouveau mal: les caisses vides,
plus de jeunes sont au chômage et les Bourses plates dans tous les sens,
vieux devront travailler plus long- Benoîtement on nous explique
temps pour s'assurer une retraite... que tout le malheur des vieux vient
qu'ils ne toucheront pas. de ce que les jeunes ne cotisent pas.

«Pauvres vieux», dit l'expression Et comment cotiseraient-ils
de la sagesse populaire. Bientôt ce puisqu'ils timbrent? Et touchent leurs
sera pauvres jeunes. Ils sortent bardés prébendes d'une caisse alimentée par
de diplômes de l'école qui les a kid- les vieux qui travaillent...
nappés tout près du berceau. A ces Superbement kafkaïen, n'est-ce
tendrons on a appris la compétition, pas?
On leur a bien bourré le mou: si vous Ainsi cette politique (ou cette
voulez vous en sortir vous devez être fatalité?) désespère-t-elle jeune et
les meilleurs, les plus forts , les mieux vieux. Le premier se sent inutile,
armés. Ils le sont devenus, mais la assisté, se croit grugé, regrette d'avoir
société ne tient pas ses promesses: ils tant sué pour si peu toucher. Le
timbrent au chômage. Sans illusion second voit avec horreur proliférer les
vont à la pêche aux emplois... occu- épitaphes attestant que «le travail fut
pés par des vieux. sa vie»...

Pour les enfants du baby-boom Alors, je vous le dis tout net, chers
(dont je suis) on avait mis en place les dirigeants: virez les vieux et mettez les
trois piliers de la sagesse prévoyante, jeunes au travail! N'augmentez pas
Ils devaient assurer rettaite paisible et l'âge de la retraite, abaissez-le. L'oisi-
plus ou moins dorée. Et patatras, veté ne sera, plus mère de tous les jeu-
voilà que sur cette vieillesse qui subit nes et les vieux seront encore assez
déjà presbytie, fesses ramollies, cho- jeunes pour dépenser leurs pensions
lestérol et autres rhumatismes, s'abat autrement qu'en soins palliatifs.

Pierre Fournier

Les arroseurs arrosés
¦ Lors des der-
nières . élec-
tions fédérales,
les partis cen-
tristes ont
tenté de ras-
sembler leurs
troupes afin de

faire barrage à la menace que repré-
sentait l'UDC avec le succès que
l'on connaît. A la stupéfaction de
leurs électeurs, qui se sont sentis
trahis, les représentants de ces par-
tis ont ensuite porté au pouvoir M.
Blocher qu 'ils étaient censés com-
battre.

Pour toute justification, à défaut
d'excuse, on expliqua qu'il s'agissait
là de fine stratégie, le but étant de
mettre M. Christoph Blocher dans
l'embarras. Appuyés par les conseil-
lers fédéraux en place, on crut être
habile en lui confiant le Départe-
ment dont il avait cessé de critiquer
la politique.

On peut reprocher beaucoup de
choses à M. Blocher, mais en tout
cas pas la constance de ses idées et

de sa politique, son intelligence, et
son sens politique. En endossant
son costume de conseiller fédéral ,
M. Blocher parcourt le pays en
défendant les décisions du Conseil
fédéral qui sont à l' opposé de ses
propres idées. Aux journalistes qui
ne cessent de le questionner sur ses
propres positions, il ne cesse de
répondre, non sans ironie, que tout
le monde connaît sa position et
que, en l'état, elle est sans impor-
tance puisqu 'il représente le
Conseil fédéral. Personne n'est
dupe, mais c'est le système suisse,
basé sur la collégialité, qui veut
cette situation pour le moins
cocasse.

Là où la chose devient quasi-
ment hilarante, c'est lorsque l'on
entend ces mêmes politiciens,
conseillers fédéraux en tête, lui
reprocher de ne pas être collégial
parce qu'il ne défendrait pas les
projets du Gouvernement avec suf-
fisamment de conviction. Ces
reproches tombent dans le ridicule
et se retournent aujourd'hui contre

ces fins stratèges qui pensaient
pouvoir profiter de cette situation
alors que la popularité de M. Chris-
toph Blocher n'a jamais été aussi
forte depuis que ses déclarations
sont renforcées par son statut de
conseiller fédéral. Ces apprentis
sorciers ne peuvent s'en prendre
qu'à eux-mêmes car, par ambitions
personnelles, ou par naïveté politi-
que, ils ont renié aussi bien leurs
principes politiques que leurs élec-
teurs. Il est trop tard aujourd'hui
pour s'en plaindre ou pour regretter
ce faux pas.

Les électeurs s en souviendront
lors des prochaines élections fédé-
rales. S'ils veulent soutenir M.
Christoph Blocher, ils voteront
UDC. S'ils veulent s'opposer à la
politique'qu'il incarne, ils voteront
pour des hommes ou des partis qui
ne le soutiendront pas au moment
de l'élection au Conseil fédéral. Ces
apprentis sorciers pourraient bien
alors se transformer en arroseurs
arrosés.

Marcel-Henri Gard

par Vincent Pellegrini

i De passage il y a peu en Valais, le
président de la Confédération et minis-
tre de l'Economie Joseph Deiss a tenu à
dissiper un «malentendu» au sujet du
projet fédéral de Nouvelle politique
régionale qui a été fraîchement
accueilli dans la phase de consultation
et qui a même été rejeté par le Valais.
Il a expliqué que la nouvelle politique
régionale servira à «développer des pro-
jets qui permettent de créer des postes de
travail avec une valeur ajoutée dans les
régions de montagne». Jusqu'ici, la poli-
tique régionale, notamment à travers
les crédits LIM, servait surtout au rat-
trapage infrastructurel et économique
dans les régions périphériques confor-
mément d'ailleurs à un mandat consti-
tutionnel explicite qui s'inscrit dans la
solidarité confédérale.
Maintenant, il faut absolument de la
«valeur ajoutée » et il faut surtout utili-
ser «des impulsions économiques qui
peuvent parvenir des centres vers les
régions moins favorisées». Voilà une
vision très professorale de l'économie
des régions de montagne. Les indus-
tries ou les PME à haute valeur ajoutée
sont en effet plutôt rares dans nos val-
lées. Récemment, on a même déloca-
lisé une usine d'Isérables à Sion pour
faire... des montres à haute valeur ajou-
tée! Et lorsque la montagne veut mettre
de la valeur ajoutée dans son tourisme
pour faire vivre une portion plus
grande de sa population, la Confédéra-
tion bloque toute construction de bâti-
ments et de pylônes en expliquant que
seul le tourisme doux a un avenir. L'ef-
fet de la nouvelle politique régionale, si
elle passe la rampe, sera surtout de
faire des économies fédérales dans les
régions périphériques...
La politique d'agglomération qui sous-
tend la nouvelle politique régionale a
déjà le vent en poupe. A preuve le
report à 2016 (voire 2020) de l'achève-
ment de l'autoroute dans le Haut-
Valais en raison d'économies autorou-
tières fédérales qui frappent surtout le
Valais. Or, l'autoroute constitue une
condition cadre vitale pour l'économie
valaisanne. Sans elle, pas «d'impulsion
des centres vers les régions moins favori-
sées».

POLITIQUE RÉGIONALE

Comme
un malentendu



a Donne aranaeur...

Elle fut à la hauteur!
Mary Sandoz a remporté l'épreuve la plus spectaculaire: la puissance.

Quand le sexe dit faible est fort...

Mary Sandoz et « Haïfa de l'Oir » passent deux mètres. Une première... à la barbe des mâles. mamin

Le 
raccourci éclaire: la puis-

sance est à l'équitation ce
que le saut en hauteur est

à l'athlétisme. A ce jeu-là qui
garantit les frissons , qui exige
du courage et une certaine
témérité, les mâles se la font
souvent belle. Autrement dit,
la lutte pour la victoire
concerne essentiellement des
cavaliers. Samedi il y eut donc
révolu... Sion. La victoire
d'une amazone, barre à deux
mètres franchie avec élégance
et marge, a surpris. En premier
lieu, Mary Sandoz, Fribour-
geoise de 26 ans, qui en était à
son coup d'essai. Transformé
en saut de maître.

«Comme moi, «Haïfa de
l'Oir», ma jument de 9 ans,
n'avait jamais participé à une

épreuve de puissance. Ce fut  se reculait pour jauger la dis
donc une première pour nous tance. Super!»
deux. Il n'y avait pas assez de
concurrents; le fait de commen-
cer le concours à 1 m 50 m'a
poussée à dire oui.» Mary s'est
donc jetée à l'eau; elle s'est
mouillée «sans avoir aucune
idée des sensations que j'allais
ressentir». Précision impor-
tante: contrairement au saut
d'obstacle où le cheval voit les
barres et l'au-delà, la puis-
sance ne lui permet pas de
percevoir l'autre côté du mur.
D'où les mots peur, crainte,
refus qui parsèment le vocabu-
laire.

«Mais elle a adoré ça. A la
première hauteur, j'ai tout de
suite eu un bon sentiment. Elle
avait les oreilles en avant, elle

Cent cmquante centimè-
tres, puis 175, 190 et enfin 2
mètres. «Haïfa de l'Oir» et
Mary Sandoz n'ont pas connu
le coup de barre.

«Je l'ai bien gardée com-
pacte, sans allonger les pas
devant le mur afin qu'elle
puisse donner un coup de dos
et conserver sa puissance sur le
saut. J 'ai alors ressenti un senti-
ment de force.» La belle fut
étonnée de sa bête. «Jeudi et
vendredi, ma jument était
molle. Là, je l'ai sentie réveillée,
attentive. En arrivant à Sion, je
ne pensais pas participer à cette
épreuve et donc j 'étais loin
d'imaginer pouvoir m'y impo-
ser. J 'en garderai un excellent

PUBLICITÉ

Plus c'est haut, plus c'est
show. Mary et la hauteur fran-
chie, mamin

souvenir mais je ne suis pas
certaine de m'y inscrire réguliè-
rement.» Il faut savoir que trois
seules épreuves officielles de
puissance ont lieu en Suisse.
Les trois en Valais (Crans-Mon-
tana, Verbier, Sion). Les trois
mises en mur par Michel
Darioly. «Elles me coûtent cher,
mais elles p laisent au public.»
Oh oui!

Hier lors du grand prix
final , Mary Sandoz n'a pas
réussi à se classer. C'est Willi
Melliger qui l'a emporté.
Invité, il avait offert un chèque
de 1000 francs à l'organisation.
En s'imposant dimanche, il est
donc rentré dans ses frais.
Juste retour des choses, non?

Christian Michellod

Les résultats
Prix Garage Auto-Consult, concessionnaire Nissan,
M. Jean-Philippe Fumeaux - Sion;
Prix «Le Nouvelliste», Canal 9, Rhône FM
1er, Sandoz Mary, Echandens, «Haifa de L'Oir»; 2e ex, Favre
Hervé, Noville, «Galopin du Milhac II»; Birchler Roland,
Tunnnn ,. Q Q Mltk r\rA .. ¦ DS.Ii llrhnrr, r_/l ___ v- U -. <- ln_ D i"mnr •__ ! iluyycn , \\uu miuaiu", l \i_ u iii-uci y maiv., na.ic uucyouu ,
«Garitchou d'Oc»; Pfyffer Carlo, Taverne, «Jeton de la vallée»;
Emery Philippe, Ependes, «Lalando».

Prix Banque Vontobel Private Banking - Genève &
l_r ¦«___.____ ¦ __" _¦ L* Hn ¦ _rJ % lit ¦_¦ H* ¦ _-_ ? ¦ ¦ __•_. _*¦ *._._¦_.___. rMAurlnUm/nH Din-i-Ani¦ .cul.» _ >i _____ i_ u , vennieiuMij VUII rimut_uuAi_ ii - nainaeii.

1er, Jarmann Thomas, Heimenschwand, «Laubfee»; 2, Gerber
Karine, La Chaux-de-Fonds, «Ragrusa»; 3, Rôthlisberger Marc,
Hasle-Rùeqsau, «Garfield VI» .

Prix Karis Schmid, Vermietung von Pferdeboxen -
Ramsen

1,Wallerbosch Rudi, Grenchen, «Emir del Paradiso»; 2, Délier
Vincent, Jussy, «Whitney II»; 3, Samuel Céline, Cheseaux-
Lausanne, «Kilkenny du Mesnil».

Prix Hippro S.A., Werner Keller - Saint-Aubin & Manon,
Romane et Léonard, Manège de la Renfile
1, Wagner Jasmine, Gerzensee, «Equita D'Occagnes»; 2,
Jarmann Thomas, Heimenschwand, «Julo»; 3, Polla Roxane,
Genève, «Chanel XV» .

Prix Manon, Romane et Léonard, Manège de la Renfile
1, Mathieu Vanessa, Martigny, «Kalium de Pience»; 2,
BalavoineMarc, Cologny, «Jamero»; 3, Roman Isabel, Bottens,
«Monopoly II».

Prix Johanna et Sabrina - Cheserex
1, Wallerbosch Rudi, Grenchen, «Conchita III»; 2, Melliger Willi,
Neuendorf, «Gold du talus»; 3, Lauber Stefan, Neuendorf,
«Annahofs farceur du pépin».

Grand Prix Entreprise Dumas SA & Alpin Chalet S.A.,
Créateur constructeur - Sion
1, Melliger Willi, Neuendorf, «L.B. Scutt»; 2, Gerber Yann, La
Chaux-de-Fonds, «Chamonix II»; 3, Pralong Eric, Martigny,
«Bison's Lizzerasu».

Prix Equidéal-Hypona Rivalor S.A., Puidoux
1, Délier Vincent, Jussy, «Whitney II»; 2, Goubard Franck,
viiiars-sur-biane «Wega van ue»; -i,bmery Pmlippe, bpendes,
«Kali du noyer Prats».

Grand Prix Entreprise Dumas S.A. & Alpin Chalet S.A.,
Créateur constructeur - Sion
1, Melliger Willi, Neuendorf, «L.B. Scutt»; 2, Gerber Yann, La
Chaux-de-Fonds, «Cham'onix II»; 3, Pralong Eric, Martigny,
«Bison's Lizzerasu».

http://www.meubles-descartes.ch


Journée sanglante en
Combats féroces à Bagdad et dans plusieurs autres villes du pays.

D

e violents combats
entre insurgés ira-
kiens et troupes
américaines ont fait
au moins 25 morts et

104 blessés hier matin en plein
cœur de Bagdad, tout près de
la «zone verte» qui abrite l'ad-
ministration civile et militaire.
Le fief rebelle de Ramadi, à
l'ouest de la capitale, a été le
théâtre d'affrontements simi-
laires qui ont fait une dizaine
de morts.

Par ailleurs, une voiture
piégée a tenté de forcer les bar-
rières protectrices de la prison
d'Abou Ghraïb, en périphérie
ouest de Bagdad. Les gardes
ont tiré sur le véhicule et l'ont
détruit.

Seul le kamikaze est mort,
d'après le lieutenant-colonel
Barry Johnson, porte-parole de
l'armée américaine. Des explo-
sifs ont été découverts lors de
la fouille de la voiture.

Ces attaques ont ete reven-
diquées par le groupe «Unifi-
cation et guerre sainte» du Jor-
danien Abou Moussab
al-Zarqaoui.

A Bagdad, vers 5 h 30, les
insurgés ont commencé à tirer
des obus de mortier sur la
«zone verte», menant l'une de
leurs plus fortes attaques
contre les troupes d'occupa-
tion.

Des militaires américains
appuyés par des chars Bradley
sont intervenus dans la rue
Haïfa, située sur la rive occi-
dentale du Tigre et proche de
la «zone verte». Les rebelles
ont alors ouvert le feu sur les
Américains. Un char a pris feu.
Les quatre militaires à bord du
véhicule s'en sont sortis avec

Un hélicoptère a tiré sur la foule pour l'empêcher de prendre des armes... dans ce brasier. key

des blessures légères, selon des L'armée américaine a expli- sion, ainsi qu'un de ses collè-
responsables américains. qUg qUe l'hélicoptère avait tiré gués.
Un hélico
tire sur la foule

Tandis que les troupes améri-
caines se retiraient, des com-
battants et des garçons ont
dansé autour du véhicule en
flammes. Tout à coup, un héli-
coptère Kiowa américain a tiré
sur le véhicule. Plusieurs per-
sonnes, dont un correspon-
dant d'Al-Arabiya, ont été
tuées, d'après des témoins et la
chaîne de télévision arabe. Un
cameraman de Reuters et un
photographe indépendant ont
été blessés, selon l'agence de
presse.

pour empêcher les rebelles de
voler les munitions à bord.

Treize personnes ont été
tuées et 61 autres blessées
dans la rue Haïfa, a indiqué
Saâd al-Amili, un responsable
du Ministère de la santé. Les
autres combats dans la capi-
tale ont fait 12 morts et 41
blessés supplémentaires.

Une autre voiture piégée a,
elle, tué deux policiers dans le
quartier de Yarmouk, dans
l'ouest de Bagdad.

L'attentat visait apparem-
ment le colonel Alaâ Bachir qui
était responsable de ce quar-
tier. Il a succombé à l'explo-

Ramadi, capitale de la pro-
vince d'Anbar, a été le théâtre
d'échanges de tirs et d'explo-
sions. Des combats ont opposé
les insurgés aux troupes amé-
ricaines, d'après les habitants
de ce fief rebelle. Dix person-
nes ont été tuées et 40 autres
blessées, selon le directeur de
l'hôpital de Ramadi, Abdel
Mounim Aftan.

A 30 km au nord-est de Hil-
lah (centre), trois militaires
polonais ont été tués par des
tirs de grenades et de mitrail-
leuse alors qu'ils regagnaient
leur base après une opération
de déminage, a annoncé un

porte-parole de l'armée polo-
naise. Au moins trois autres
Polonais ont été blessés dans
cette attaque.

Un peu plus tôt, deux bom-
bes de forte puissance avaient
explosé simultanément sur
une route près de Hillah, tuant
au moins trois membres de la
Garde nationale irakienne et
en blessant grièvement trois
autres.

A Mossoul (nord) , des
assaillants ont ouvert le feu sur
des policiers, tuant l'un d'eux
et en blessant sept autres, a
annoncé la police.

Toujours dans le nord du
pays, des miliciens irakiens ont
libéré Zeynep Tugrul, la jour-
naliste turque qui avait été
enlevée mercredi à Tal Afar, a
annoncé dimanche le quoti-
dien turc «Sabah» pour lequel
elle travaille. L'otage a été relâ-

chée samedi et remise aux
autorités turkmènes à Mos-
soul.

Sur le plan diplomatique, le
secrétaire d'Etat américain
Colin Powell a déclaré diman-
che que Washington avait un
plan pour mater l'insurrection
qui fait rage dans plusieurs vil-
les irakiennes et ramener ces
zones sous contrôle pour les
élections générales prévues en
janvier.

Tout en reconnaissant que
la coalition traversait une
«p ériode difficile» , il a assuré
que l'administration Bush était
déterminée à rétablir la stabi-
lité en Irak. «Ce n'est pas le
moment de flancher, mais p lu-
tôt de poursuivre et de mener à
bien le travail que nous avons
commencé», a-t-il déclaré sur
NBC.

Hamza Hendaoui
AF
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DANS LA SECRÈTE CORÉE DU NORD

Explosion mystérieuse
¦ Une très forte explosion qui
a provoqué un énorme nuage
de fumée s'est produite dans
une province septentrionale
de la Corée du Nord jeudi, jour
anniversaire de la création du
régime communiste, a rap-
porté . hier l'agence sud-
coréenne Yonhap.

Les experts se perdent en
conjectures sur la nature de
l'événement, excluant a priori
qu'il puisse s'agir d'un essai
nucléaire non souterrain. Le
district de Kim Hyong Jik où a
eu lieu l'explosion abriterait
une importante base de missi-
les.

Visible par satellite
Yonhap, qui cite une source
non identifiée à Pékin, affirme
que la déflagration est surve-
nue dans la province de Yang-
gang, frontalière avec la Chine.
Les dégâts et le cratère provo-
qué par l'explosion ont été suf-
fisamment importants pour
être repérés par des satellites.
Selon l'agence sud-coréenne,
un nuage de 3,5 à 4 kilomètres
de diamètre se serait formé
lors de l'explosion.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Colin Powell a estimé qu'il
ne s'agissait pas d'un essai
nucléaire, tout en reconnais-
sant que la cause de l'explo-
sion restait encore à détermi-
ner. «Rien n'indique que c'était
un événement nucléaire», a-t-il
déclaré sur ABC. «Nous ne
sommes pas certains de ce que
c'était exactement.»

Le porte-parole de la prési-
dence sud-coréenne Kim Jong-

min a indiqué que Séoul «s'ef-
forçait de retracer en détail le
caractère exact, la cause et
l'ampleur de l 'incident mais
nous ne pensons pas que la
Corée du Nord ait réalisé un
essai nucléaire».

Bien que Pyongyang soit
soupçonné d'avoir lancé un
programme militaire atomi-
que, il est probable qu'un essai
nucléaire ne serait pas passé
inaperçu, a fortiori s'il datait
de plusieurs jours. En outre, un
essai dans l'atmosphère est
raisonnablement exclu dans
un pays aussi petit que la
Corée du Nord sous peine de
mettre en danger la popula-
tion. Le 22 avril, un train avait
explosé dans une gare, faisant
160 taés et au moins 1300 bles-
sés dans la ville de Ryongchon
qui avait été en partie dévas-
tée. La déflagration semble
avoir été due à un train trans-
portant du pétrole et des pro-
duits chimiques à la suite d'un
contact accidentel avec des
lignes électriques.

Selon la source de Yonhap à
Pékin, l'explosion de jeudi
aurait été plus importante
encore que celle du train de
Rybngchon.

Jeudi était l'anniversaire de
la fondation de la République
populaire démocratique de
Corée le 9 septembre 1948 par
Kim Il-sung, père de l'actuel
chef d'Etat Kim Jong-il. La
Corée du Nord est le dernier
régime authentiquement stali-
nien de la planète.

Christopher Torchia
AP

«Invasion» en Italie
La plus grande vague d'immigration clandestine en Sicile

Près de 800 clandestins
sont arrivés hier à bord de
trois bateaux dans le sud

de l'Italie. Selon les autorités
de la Péninsule, il s'agit du
«plus gros débarquement»
d'immigrés jamais enregistré
dans cette région.

Les autorités portuaires ont
déclaré que 478 immigrants
entassés dans une embarca-
tion de 25 mètres de long
étaient arrivés dans la nuit.
Jamais un aussi grand nombre
de clandestins n'avait atteint
l'île à bord d'une même
embarcation.

Probablement partie de
Libye, plaque tournante du
trafic d'immigrants, celle-ci a
été arraisonnée à 30 railles
nautiques de Lampedusa. «En
bonne santé» selon les autori-
tés, tous ses occupants se sont
déclarés Palestiniens.

Selon les premiers élé-
ments d'enquête, ils seraient
plutôt originaires d'Egypte ou
d'autres pays d'Afrique du
Nord.

Un autre groupe de 169
clandestins a atteint Lampe-
dusa à l'aube et un bateau
transportant 130 immigrants
originaires de Somalie et
d'Ethiopie a accosté en Sicile.

Située à 200 kilomètres au
sud-ouest de la Sicile et à une
centaine de kilomètres au nord
de la Tunisie, l'île de Lampe-
dusa est devenue l'une des
principales portes d'accès à
l'Europe pour les ressortis-
sants de pays du tiers monde
en quête d'une vie meilleure.

L'île de Lampedusa n'avait encore jamais rien vu de tel. key

Le gouvernement italien
négocie actuellement avec la
Libye pour tenter de réduire le
flux de nouveaux arrivants.
Selon les autorités italiennes,
les capacités du centre d'ac-
cueil de Lampedusa sont
dépassées avec plus de 900
personnes entassées dans des
locaux conçus pour en héber-
ger 190.

Réfugiés
économiques
Beaucoup de nouveaux arri-
vants affirment être des réfu-
giés politiques, mais l'Italie
estime qu'il s'agit pour la plu-
part de réfugiés économiques.
Elle a, en 2002, adopté une loi
facilitant l'expulsion de ces
derniers. Cependant , beau-
coup réussissent à échapper à
l'expulsion et viennent grossir
les rangs des sans-papiers.

La police italienne a fait
savoir que la moitié d'un
groupe de 200 immigrants
transférés samedi de Lampe-
dusa en Sicile avaient été aus-
sitôt relâchés parce qu'il n'y
avait pas de place pour lçs
héberger.

Proportions bibliques...
Certains alliés du Gouverne-
ment de centre droite de Silvio
Berlusconi réclament l'adop-
tion de mesures strictes pour
endiguer l'afflux

«Il s'agit à proprement par-
ler d'une invasion» , a déclaré
Mario Borghezio, figure de la
Ligue du Nord, partenaire de la
coalition. «Des mesures d'ur-
gence sont nécessaire pour met-
tre f in une fois pour toutes à cet
exode qui prend des propor-
tions bibliques», a-t-il ajouté.

ATS/AFP/Reuters

GUERRE CIVILE

Sharon a peur
¦ Ariel Sharon a brandi hier le
spectre d'une «guerre civile»
fomentée par les ultras. Les
propos du premier ministre
israélien ont coïncidé avec une
manifestation de colons oppo-
sés au plan de retrait de la
bande de Gaza.

M. Sharon a estimé qu'Is-
raël se trouvait confronté à
«une très grave campagne d'in-
citations (...) qui risque de
mener à la guerre civile». Il a
appelé ses ministres à prendre
des mesures «pour que l'armée
ne soit pas mêlée à ce phéno-
mène affreux» .

Selon le plan de retrait de
Gaza, les forces israéliennes
doivent quitter d'ici à septem-
bre 2005 la bande de Gaza
après avoir démantelé les 21
colonies de la région et évacué
leur 8000 habitants, ainsi que
quatre colonies du nord de la
Cisjordanie.

Les propos de M. Sharon
ont précédé de quelques heu-
res une manifestation organi-
sée à Jérusalem par YESHA, le
Conseil des localités juives de
Judée-Samarie (Cisjordanie) et
Gaza, pour laquelle des mil-
liers de colons se rassem-
blaient dimanche soir au cen-
tre de Jérusalem.

La «volte-face» de Sharon,
ancien artisan de la colonisa-
tion des territoires occupés, est
considérée par les colons
comme «une trahison». «Si une
guerre civile éclate, l 'Histoire
retiendra que Sharon en aura
été l 'instigateur», a ainsi
affirmé Eliezer Hisdaï, chef
adjoint de YESHA.

ATS/AFP/Reuters



«Ivan» le terrible
Plus fort que «Charley» et «Frances», ses prédécesseurs,

l'ouragan sème la désolation dans les Caraïbes.

L

e cyclone «Ivan», désor-
mais classé à l'ultime
niveau, celui de «catas-
ttophique», faisait route
dimanche vers les îles

Caïmans, Cuba et la Floride. Il
a déjà provoqué la mort d'une
quarantaine de personnes
dans les Caraïbes.

«Ivan» devrait avoir un effet
dévastateur dans des régions
des îles Caïmans et de l'ouest de
Cuba», a mis en garde le Cen-
tre américain des ouragans
basé à Miami, en Floride. Les
météorologues, qui ont
reclassé samedi le cyclone
dans la catégorie 5 (catastro-
phique), la plus haute sur
l'échelle de Saffir-Simpson , ont
en outre averti qu'il pourrait
encore gagner en puissance.

Un avion dans l'œil
Un avion spécialement équipé
de l'US Air Force est parvenu à
se glisser dans l'œil du cyclone,
y mesurant une pression de
912 millibars, «la sixième pres-
sion la p lus basse jamais enre-
gistrée dans un cyclone de l 'At-
lantique», a indiqué le Centre
de Miami. «Cela fait  d'«Ivan»
un cyclone extrêmement dan-
gereux», a-t-il souligné.

Le bilan des victimes cau-
sées par le passage d'«Ivan»
était hier soir d'au moins 14
morts à la Jamaïque, touchée
dès la nuit de vendredi à
samedi, 17 au minimum à la
Grenade, île dévastée à 90%
selon son gouvernement, cinq
au Venezuela, quatre dans la
République dominicaine et
une à Trinidad- et-Tobago.

250 kilomètres/heure
Puis, il devrait toucher aux pre-
mières heures ce matin Cuba,
Ëe la plus peuplée des Caraï-
bes avec onze millions d'habi-
tants.

Dans l'attente de son pas-
sage, les autorités de La
Havane ont décidé d'évacuer
deux millions de personnes, et
d'autoriser pour la première

A Saint-Georges, sur l'île de La Grenade, «Ivan», a complètement chamboulé le port. key

fois de recourir aux abris sou-
terrains de l'armée.

Les réseaux ferroviaires et
les ports cubains ont été fer-
més, tandis que tous les vols
intérieurs et internationaux
ont été annulés. Pour le direc-
teur du centre météorologique
de Cuba, José Rubiera, il s'agit
du cyclone le plus puissant
depuis 1959, année de «l'arri-
vée au pouvoir du leader révo-
lutionnaire Fidel Castro».
«Ivan»
risque de s'attarder
En raison de sa taille impo-
sante et de sa progression
lente, l'ouragan pourrait s'at-
tarder sur l'île pendant une
dizaine d'heures, accroissant
d'autant le risque de dégâts et
d'inondations.

En comparaison, le pas-
sage de l'ouragan «Charley» le
mois dernier sur la partie ouest
de Cuba n'avait duré que deux
heures mais avait provoqué la

mort de quatre personnes et
des dégâts estimés à un mil-
liard de dollars.

La radio d'Etat exhortait les
Cubains à «mettre en pratique
la solidarité qui caractérise
(leur) pays » et les invitait à
accueillir les mal-logés dans
des habitations plus sûres.

Coup dur
Selon le Centre américain des
ouragans, l'alerte concerne
surtout la province occidentale
de Pinar del Rio et pourrait
inclure la capitale La Havane
et ses quelque deux millions
d'habitants, dont 60% résident
dans des logements de for-
tune.

Catastrophe naturelle
annoncée, «Ivan» pourrait por-
ter un nouveau coup dur à une
économie cubaine déjà exsan-
gue et à une population exté-
nuée, à peine remise du pas-
sage du cyclone «Charley» le 13
août, qui y a fait cinq morts et

PUBLICITÉ —

provoqué pour plus d'un mil-
liard de dollars de dégâts.

Le troisième
en un mois
Quant à la Floride, les habi-
tants faisaient encore face ce
week-end aux dégâts provo-
qués par le passage de «Fran-
ces», la semaine passée. Plus
de 370 000 personnes restaient
privées d'électricité, selon les
autorités.

Dans ce contexte, les res-
ponsables ont poursuivi
durant tout le week-end les
préparatifs en vue de faire face
au 3 e cyclone en un mois,
après «Charley» et «Frances».
Les touristes et les 80 000 habi-
tants des Keys, le chapelet
d'îles très touristiques qui
forme la pointe sud de l'Etat ,
ont été évacués, en prévision
de l'arrivée d'Ivan... ce soir ou
demain matin.

ATS/AFP/Reuters
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AFGHANISTAN: RÉVOLTE À HERAT

La police tire dans la foule
¦ Trois personnes au moins
ont été tuées et 51 autres bles-
sées lorsque les forces de l'or-
dre afghanes ont ouvert le feu
SUT des manifestants qui
avaient investi des locaux de
l'ONU et lapidé des militaires
américains hier à Herat, dans
l'ouest de l'Afghanistan, selon
le chef provincial de la Santé.

Des centaines de person-
nes s'étaient rassemblées pour
protester contre le renvoi la
veille du gouverneur Ismail
Khan. La foule a scandé des
slogans hostiles au Gouverne-
ment d'Hamid Karzaï puis elle
a pris d'assaut deux complexes
des Nations Unies et les a pil-
lés. Les personnels onusiens
ont trouvé refuge dans une
base militaire américaine.

Plusieurs soldats améri-
cains ont été blessés par des
pierres qui leur ont été lancées
alors qu'ils évacuaient les per-
sonnels onusiens vers leur
base d'Herat, selon l'ambassa-
deur des Etats-Unis en Afgha-
nistan Zalmay Khalilzad.

Pour tenter de maîtriser la
foule, policiers et militaires
afghans ont ouvert le feu , bles-
sant une dizaine de personnes,
selon Latfullah Mashal, un
porte-parole du Ministère de
l'intérieur. Il a assuré que les
forces de l'ordre n'avaient tiré
qu'en l'air et qu'aucun mort
n'était à déplorer.

Cependant, le chef provin-
cial de la Santé Mohammed

Omar Samim a ensuite rap-
porté que trois personnes
avaient été mortellement tou-
chées, dont un garçon de 15
ans.

Il a également fait état de
51 blessés, dont la plupart par
balle. L'un d'eux se trouvait
dans un état critique.

L'un des blessés hospitali-
sés, Bismillah, 41 ans, a affirmé
que les forces de l'ordre
avaient lancé une grenade sur
la foule.

Le président afghan Hamid
Karzaï a condamné les actes
des émeutiers, qui ont aussi
mis le feu à une organisation
humanitaire danoise et sac-
cagé le bureau local de la Com-
mission afghane des droits de
l'homme.

Ces incidents se sont pro-
duits quelques heures avant
l'arrivée du remplaçant d'Is-
mail Khan, Sayed Mohammed
Khaiekhawa, l'ancien ambas-
sadeur d'Afghanistan en
Ukraine. Le limogeage du gou-
verneur intervient à moins de
cinq semaines de l'élection
présidentielle du 9 octobre. La
première dans l'histoire de
l'Afghanistan.

Par ailleurs, 363 Pakistanais
qui étaient incarcérés à Kaboul
pour avoir combattu aux côtés
des talibans ont été relâchés
dimanche de la prison Pul-e-
Charki.

Stephen Graham
AP

MER EGEE

Corps du patriarche retrouvé

ATS/AFP

¦ Le corps du patriarche grec-
orthodoxe d'Alexandrie Pétros
VII, décédé samedi avec 16
autres personnes dans un acci-
dent d'hélicoptère en mer
Egée, a été retrouvé hier au
large du mont Athos (nors-est).

Deuxième dans la hiérar-
chie orthodoxe, le patriarche
d'Alexandrie et de toute l'Afri-
que Pétros VII, 55 ans, né à
Chypre, était une personnalité
très estimée de son Eglise.

L'accident s'est produit
alors qu'il se rendait au
monastère de Vatopédiou sur
le mont Athos, haut lieu de
l'orthodoxie, à 638 km d'Athè-
nes. Il devait y effectuer sa pre-

mière visite officielle en tant
que patriarche.

L'hélicoptère qui le trans-
portait, un Chinook de l'armée
de terre, s'est abîmé en mer
alors qu'il devait atterrir à
11 h 05, heure locale, au mont
Athos.

L'épave de l'hélicoptère
n'avait pas encore été retrou-
vée dimanche. Outre le
patriarche d Alexandrie, son
frère et les cinq militaires
membres de l'équipage, l'ap-
pareil transportait deux métro-
polites de l'Eglise d'Alexandrie,
quatre autres prélats et cinq
laïcs.

ITROËN préféra TOTAL

m (cMtMiniVm) ap
rh .GA_A.N7iA__ _̂r. ,,„, OEN

http://www.citroen.ch


Claude Urfer SA, Martigny, rue du Levant 171, sortie autoroute Martigny-Expo, téléphone 027 721 00 00, Claude Urfer SA, Sion, chemin Saint-Hubert 12, sortie autoroute Sion-Ouest,
téléphone 027 327 30 70, Richoz et Fils SA, Vionnaz, route du Simplon 16, sortie autoroute Aigle-Vionnaz, téléphone 024 48111 60

 ̂
avec votre 0

rfO** * * * *'$*
 ̂ %v̂ J'achète où il me plaît... pour le reste, je m'adresse à *\

Je INFLJRimTiaUE

¦ 

Installation, conseil, réparation,
internet, entretien de parc informatique,
réseau, serveur, internet ADSL

A votre service à domicile ou à son atelier de Charrat

Jean-Claude Schreiber
Certificat fédéral de capacité en informatique

Case postale 12-1906 Charrat
Natel 079 543 86 69

036-242737

Audi A4 Avant 1.8 Turbo Cvan *
Fiot Bravo HGT 2.0i 3p.
Ford Mondeo Ambiente 2.0Î Cvan
Mini Cooper 1.613 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 1.81 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 1.81 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 73'600 km
05.00 91'OOO km
05.00 43'900 km
11.01 59'000 km

03.02 59'000 km
09.00 69780 km
12.99 88'000 km
01.01 54'000 km
02.02 15'OOO km
05.03 27'000 km
07.03 14'850 km
03.00 73'000 km
05.01 45M00 km
08.03 41'800 km
03.02 69'950 km
01.02 53'000 km
08.01 30'000 km
08.03 6'500 km
09.02 34'300 km
07.03 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

pierre - oion
Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch e-mall:garage_atlas@tvs2net_ch

* Véhicules exposés à Sion

PUBLICITÉ

• •][•

M

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr,
Fr.
Fr.
Fr.

môïiïïm
y «y *s 100% WIR sion
_J _̂_ APÉRO-SHOW.̂. ______ 'ĵ :̂
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8MW116I
BMW120I
BMW118d
BMW I20d

0
Leplaisirdecond

H Perdez 10 kg en 5 semaines
_ HYGIAL

1" consultation gratuite et sans engagement
¦j Av. de la Gare 5 - SION - Tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31

I 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, a appris

à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

*****

Resta

http://www.tdh-valais.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
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¦ AÉROPORT DE GENÈVE

¦ ZURICH

Sécurité déjouée
La sécurité de l'Aéroport interna-
tional de Genève (AIG) a une
nouvelle fois été prise en défaut.
Un journaliste a réussi à pénétrer
à plusieurs reprises sur le tarmac,
à s'introduire dans des avions et
à s'approcher des soutes sans
être inquiété. L'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC) a
demandé un rapport détaillé.

Une fusillade
fait un blessé grave
Un Turc de 34 ans a été
grièvement blessé de plusieurs
coups de feu en pleine rue
samedi matin vers 6 h à Zurich.
L'agresseur, un compatriote de la
victime, s'est rendu en soirée à la
police.
Une dispute est à l'origine de
cette fusillade. Malgré ses graves
blessures, la victime a réussi à
arrêter un taxi et s'est fait
conduire à l'hôpital. L'agresseur a
pris la fuite, avant de se
dénoncer en soirée à la police.

¦ CARTES À PRÉPAIEMENT
Pas pour les requérants
Les requérants d'asile et les
étrangers dont l'admission est
provisoire ne peuvent ni acheter
des cartes à prépaiement pour
leurs téléphones portables ni
faire enregistrer des cartes déjà
achetées. Leur permis de séjour
ne suffit pas. Environ 60 000 per
sonnes sont concernées en
Suisse.

¦ TCHETCHENIE
La communauté
internationale doit agir
«L'aggravation de la situation
des droits de l'homme» en Tchét
chénie «justifie que la
communauté internationale se
saisisse du problème», estime
Micheline Calmy-Rey. Selon la
cheffe du DFAE, une médiation
suisse n'est pas d'actualité, les
deux parties n'ayant lancé aucun
appel en ce sens.
«Pour qu'une médiation ait la
moindre chance de réussite, les
deux parties doivent accepter de
faire appela un tiers. Ce n'est
pas le cas», relève la cheffe du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) dans une
interview publiée par «Le Matin
dimanche».
Et la ministre d'indiquer que le
Kremlin a affirmé à plusieurs
reprises qu'il ne souhaitait pas
«d'immixtion étrangère», la
Tchétchénie faisant partie de son
territoire

¦ AÉROPORT DE ZURICH
270 000 visiteurs
Une foule évaluée à 270 000
visiteurs s'est pressée ce week-
end à l'aéroport de Kloten. Ils ont
profité des journées portes
ouvertes à l'occasion de
l'inauguration de l'Airside Center,
dernière et prestigieuse étape de
l'extension de Unique. La société
d'exploitation de l'aéroport a tiré
un bilan positif de l'événement.
Pas moins de 50 000 personnes
ont déferlé sur le hub dès
vendredi. Elles ont été 120 000
samedi et 100 000 dimanche, a
indiqué Unique.

¦ Les élus radicaux s'engage-
ront pour plus de concurrence,
une fiscalité plus simple et
l'harmonisation scolaire. Le
«peuple radical» leur a donné
ce mandat lors d'une Landsge-
meinde à Stans, point culmi-
nant du processus de renou-
veau «Avenir radical».

Lancé après la débâcle des
dernières élections fédérales,
cette vaste consultation de la
base du parti aura fait naître
quelque 400 idées. La direction
du parti les a évaluées puis a
retenu six projets concrets
qu'elle a soumis aux membres
du parti dimanche à Stans, sur
la place où se tenait autrefois
la Landsgemeinde.

Après que le président du
PRD suisse Rolf Schweiger a
appelé le parti à se montrer à
nouveau plus courageux,
quitte à prendre des décisions
impopulaires, les quelques
centaines de membres pré-
sents (400 s'étaient annoncés)
ont approuvé à la quasi-unani-
mité les six propositions. Sous
le regard attentif des deux
conseillers fédéraux radicaux,
Hans-Rudolf Merz et Pascal
Couchepin, et des membres
du Parti libéral suisse, égale-
ment conviés à la manifesta-
tion.

Les radicaux ont toutefois
ajouté une exigence aux six
projets: la liberté du consom-

mateur doit être inscrite dans
la Constitution. Le président
de la section schaffhousoise du
PRD, Christian Heydecker, a
proposé de compléter le projet
intitulé «Destination concur-
rence»: la proposition prévoit
désormais d'ouvrir les mar-
chés encore fermés à la
concurrence interne et aux
importations.

«Cette revendication pour-
rait être formulée dans une ini-
tiative populaire, que le PRD
gagnerait facilement», a dit M.
Heydecker. Les intérêts des
consommateurs ne devraient
pas être uniquement défendus
par la gauche, estime-t-il.

AP
¦ STADE DE ZURICH

Un tribunal sur
l'environnement
Un tribunal fédéral sur
l'environnement débloquerait de
gros projets conflictuels, estime
le maire de Zurich faisant
référence aux oppositions au
nouveau stade de football. Le
système juridique actuel permet
de bloquer chaque projet
pendant des années, a déclaré
dimanche Elmar Lederqerber.

Samuel Schmid sous le feu
Le groupe UDC ne ménage pas son conseiller fédéral.

U

ne semaine avant le
début de la session
d'automne, les grou-
pes parlementaires
se sont réunis

samedi à Berne pour détermi-
ner leurs positions. Alors que
l'UDC a fustigé le nouveau
projet de réforme de l'armée
de son conseiller fédéral
Samuel Schmid, le PS et le
PRD se sont penchés au chevet
de l'assurance maladie.

Le groupe parlementaire
UDC a tiré samedi à boulets
rouges sur la «nouvelle miniré-
forme» de l'armée de Samuel
Schmid, qui prévoit de
«réduire encore la capacité de
défense en faveur des engage-
ments subsidiaires et à l 'étran-
ger). Pour l'UDC, la seule tâche
de l'armée doit être la protec-
tion de la population et la
défense du pays.

Dans un document de fond
qui sera soumis en octobre
prochain aux délégués de
l'UDC, le groupe demande le
retour des soldats suisses
envoyés à l'étranger, le retrait
de la Suisse du «Partenariat

L'UDC a fustigé le nouveau projet de réforme de l'armée de son
conseiller fédéral Samuel Schmid

pour la paix» de l'OTAN ainsi
que la suppression des enga-
gements subsidiaires de l'ar-
mée. Si les moyens manquent,
c'est là qu'il faut tailler, estime
le groupe UDC.
Le groupe socialiste aussi...
Le groupe socialiste s'oppose
également aux projets de

réforme de Samuel Schmid. Etats Urs Schwaller - ne sont
«L'armée ne doit pas se recon- pas acceptables tels quels mais
vertir dans des tâches de sécu-
rité intérieure pour lesquelles
d'autres organisations civiles
sont mieux p lacées et en défini-
tive moins coûteuses», a-t-il
souligné.

Les parlementaires socia-
listes ont également critiqué la

révision partielle de la loi sur
l'assurance maladie (LAMal). A
leurs yeux, «aucune percée
significative» n'a été réalisée,
notamment en ce qui
concerne la réduction de la
charge des primes d'assurance
maladie.
Gratuité des primes
pour enfants
Pour le groupe PS, la solution
la plus «juste et efficace» reste
de fixer les primes selon le
revenu. Les modèles basés sur
la gratuité des primes des
enfants - pour tous les parents,
selon la proposition des can-
tons, ou uniquement pour les
ménages gagnant moins de
76 000 francs par an, selon la
proposition du conseiller aux

constituent une «base de tra-
vail» à creuser. Le PS attend
des éclaircissements avant de
se prononcer.

Réunis vendredi, les parle-
mentaires radicaux s'étaient
aussi opposés à ces deux
modèles, jugés «chers» et «iné-

quitables». Le groupe veut lais-
ser aux cantons la compétence
de déterminer les subsides
accordés pour la réduction des
primes.
Les Verts
critiquent Blocher
Le groupe PDC s'est penché de
son côté sur les problèmes de
trafic. Hostiles à une large
extension du réseau autorou-
tier suisse, les démocrates-
chrétiens veulent mettre l'ac-
cent sur le trafic
d'agglomération et le raccor-
dement de la Suisse au réseau
ferroviaire européen à grande
vitesse.

Enfin , le groupe des Verts a
critiqué le comportement du
conseiller fédéral Christoph
Blocher lors de la campagne
de votation sur les naturalisa-
tions facilitées. Il est irrespon-
sable d'avoir laissé un adver-
saire autrefois déclaré de ces
deux projets les défendre
aujourd'hui, a-t-il critiqué à
l'adresse du gouvernement.

AP

CREDO DES RADICAUX

De la concurrence
et une fiscalité plus simple

La direction du parti a retenu six projets qu'elle a soumis aux membres du parti à Stans. k_ v

COUTS DE LA SANTÉ

Familles, à vous de jouer!
¦ L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) étudie de
nouvelles pistes pour réduire
les coûts de la santé. L'une
d'entre elles est de davantage
impliquer les proches des
malades dans l'administration
des soins ou de confier cer-
tains traitements à des béné-
voles.De telles mesures per-
mettraient de décharger le

personnel soignant des hôpi-
taux, a déclaré le directeur de
l'OFSP Thomas Zeltner dans
un entretien accordé au
«SonntagsBlick».

C'est déjà une réalité dans
certains pays, comme en Italie,
où certains traitements sont
administrés par les membres
de la famille.

BAROMÈTRE ÉLECTORAL

Le PS est le parti le plus fort...
¦ Si les élections au Conseil
national se déroulaient ce
week-end, le PS rallierait le
plus de suffrages, avec 27,5%
des voix. Il dépasserait ainsi
l'UDC, qui ne recueillerait que
26,5% des voix, avec une
baisse sensible enregistrée en
Suisse romande.

Ces chiffres ressortent du
dernier baromètre électoral

publié par le «SonntagsBlick».
Comparé au sondage de juin ,
le PS a engrangé 3 points de
plus et l'UDC 2.

Dans le dernier baromètre,
l'UDC est en nette perte de
vitesse en Suisse romande: elle
n'y recueille plus que 10% des
suffrages. En Suisse alémani-
que, l'UDC engrange en revan-
che 32% des voix.

REQUERANTS DANS LE CANTON DE VAUD

Micheline Calmy-Rey
veut renforcer l'assistance
¦ La semaine s annonce déci-
sive pour les 523 requérants
menacés de renvoi dans le
canton de Vaud. Micheline
Calmy-Rey a demandé à la
DDC de mettre en place un
programme de suivi dans les
pays de retour. Une informa-
tion sur ce sujet sera délivrée
cet après-midi.

Les requérants «trouveront
assistance en arrivant, qu'ils
soient rentrés volontairement
ou non. La Suisse ne les aban-
donne pas», a promis la
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey, dans une interview
accordée au «Matin diman-
che».

«Je m'inquiète pour ces gens
qui vivent une situation per-
sonnelle très dure, et je m'in-
quiète aussi pour la crédibilité
de la Suisse», explique-t-elle,
ajoutant qu'elle ne pense pas
«qu'on peut du jour au lende-
main se désintéresser du sort de
ces familles qui ont vécu des
années en Suisse».
Information plus complète
aujourd'hui
La cheffe du Département
fédéral des affaires étrangères
précise qu'elle n'a aucun
conseil à donner au canton de
Vaud, ni à juger de l'accord
conclu, mais que c'est l'aspect
humain qui la touche.

Une information plus
concrète et détaillée sur le
sujet sera donnée cet après-
midi, a déclaré à l'ats un porte-
parole de la DDC sans vouloir
en dire plus.

Pour rappel, le retour mou-
vementé d'une famille kurde
en lurquie le week-end précé-

Micheline Calmy-Rey, inquiète
pour les requérants qui vivent
une situation très dure. __ y

dent avait suscité émoi et criti-
ques. A Istanbul, le couple
kurde avait été arrêté pour un
contrôle de police. Le père
avait ensuite été emmené par
deux policiers en civil et retenu
près de 48 heures, selon des
proches.
Manifestation à Lausanne
Pour les requérants, la semaine
s'annonce donc décisive sur-
tout qu'un autre délai échoit
mercredi. Le canton de Vaud a
décidé de prolonger jusqu'à
cette date la possibilité pour
les requérants déboutés de
s'inscrire à un programme
d'aide au retour. Il a en revan-
che refusé l'idée d'un mora-
toire sur les renvois de requé-
rants d'asile déboutés.

Le renvoi des 523 requé-
rants a suscité samedi un nou-
vel élan de solidarité. Plus de
1500 personnes ont manifesté
à Lausanne pour les soutenir.

ATS

Les partis du centre, PRD et
PDC, continuent de perdre du
terrain. Les radicaux totalisent
encore 14,5% des voix, contre
15% en juin et 17,3% lors des
élections d'octobre 2003. Le
PDC recueille 11,5% dans le
nouveau baromètre, contre
12% en juin et 14,4% en octo-
bre 2003.

ATS



Le nouveau FordMaverick 4x4 La technologie en mouvement ^ESfiS^P̂

Immobil

FDurant les transformations I

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

• 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 rabais1 à partir du 2me jour (2.21,108 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 !

Pour retour en Suisse après 20 ans à l'étran
ger, couple suisse retraité Confédération A louercherche à louer avant fin année Tota, Fr 2400.-/mois.
appartement 37a - 4 pièces Accèfv^hicule ' Conviendrait à médecins,
sans parking, sans garage Région MONTHEY, fiduciaires, avocats.
ville Sion ou Martigny AIGLE, BEX
Offres au tél. 079 314 93 17 Fax 021 922 85 22. Tel. 079 628 28 00.

"OS-457309 | 
Tel. 079 643 K 16

 ̂
Case 2164, 1950 Sion 2.

036-242211
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SION, centre-ville
Demande locaux 100 à 300 m2

Collombey Zl
A louer

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

036-2399!

Région Sion
A louer

café-restauran
bien situé, agencé, sans
reprise, location avant.
geuse basée sur le chiffi
d'affaires.

Ecrire sous chiffre
T 036-241189
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne I

036-2411

Sion 5 min. du centre-
ville, quartier tranquilli

spacieuse
maison familiad
sur 2 étages, avec sous-
sols aménagés, sauna,
garage, grand jardin,
terrasse ombragée,
grands livings rooms,
plusieurs chambres
à coucher et salles d'e.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
E 036-234856
à Publicitas S.A..
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne I

036-234!

Cherche

Ce qui sauve, c'est de faire un pas!

Ginette Bonvin
Professeur diplômée
Fédération suisse de

YOGA
reprend ses cours le mardi 21 septembre

2004 à Sion et à Sierre.
3971 Ollon-Chermignon

Tél. 027 458 26 44 - Natel 079 297 16 06.
036-241725

Garage Atlas SA

Sierra^- Sion
—i

Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch e-ma.l.garage.atlas@tvs2net.ch

Raba
à liquider:
matelas,
sommiers fixes,
toutes dimensions!

tion

à acheter
terrain à constru
entre 600 m
et 1000 nr
sur la commune
de Saillon.
Faire offre sous chiff
Q 036-242424
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glàn

036-241

http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch


SUICIDE
La fin d'un tabou? Des vaches dans la ville \g  g\ g\ T̂

Parties d'un alpage au-dessus des Giettes, ces ĵg §h\ mm ̂ \ | /̂fribourgeoises ont défilé en vedettes à Le Nouve„iste
Monthey. 11 Lundi 13 septembre 2004 - Page 9 * ¦"

Le premier congrès sur le thème du suicide a
I eu lieu ce week-end à Martigny. Quelques

cistes en matière de prévention 11

Meii-meio culturel
Mieux que l'an passé et certainement moins bien que l'an prochain: objectifs atteints

pour la deuxième édition de Fêtartista, tenue à Sion durant la semaine et le week-end

qui s'est tenue la semaine der- également très satisfaits de
nière ainsi que durant le week- l'ambiance qui s 'est créée et
end à Sion, est aux anges. *5 liens <?"' ont été tlssés

Et il a de auoi entre 'es différents artistes.

Les artistes dévoilent leurs talents sous le regard aiguisé des médias. mamin

Fêtartista ou quand la rue devient cimaise. Ici, le jeune grapheur Les musiciens du groupe Les Pompistes ont régalé le public de la
Issam au Grand-Pont. P dm cave à jazz. P dm

te groupe de jazz genevois Stet Helfer s'est produit vendredi Le spectacle musical de Sonia Grimm, présenté à deux reprises
soir au Grand-Pont. Pdm samedi au Petithéâtre, a émerveillé le jeune public. Pdm

i

M». „ - _Bmammmaik PUBLICITÉ 

¦i î aafi m
Eddy Savioze a donné du

Improvisation devant la Grenette. mamin rythme à la soirée contes, pdm
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À LOUER À GRIMISUAT PUfljH
Dans petit immeuble récent,
bénéficiant de l'aide PWfrVI
au logement, situation oalme Bï_ rilr_____ l
et ensoleillée, à proximité des écoles

Appartement de 4!4 pièces
Dès Fr. 1200 - + charges

Equipement moderne, cave, grand balcon,
2 salles d'eau, place de parc

Possibilité de conciergerie

Réduction pour AVS, Al .
et étudiants 

^̂ ^̂ ^̂

Renseignements 027 322 11 30 I

036-242189

_^ .

iVllGAff REGIE IMMOBILIERE

A louer à:

1. Sierre app. 3'A pièces
Fr. 1100 - ce.

2. Conthey app. 4'A pièces
haut standing
dès Fr. 1590.-

3. Martigny app. 4'A pièces
haut standing
dès Fr. 1603 -

4. Martigny app. 4'A pièces
Fr. 1650 - ce.

5. On cherche à louer à l'année
un chalet au mayen de My,
situation calme.

Appeler sur le natel 078 607 66 29.
Tél. 027 306 20 04 - Fax 027 306 77 29.

036-240722

OUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A LOUER
à MARTIGNY

Rue du Léman 29

surface
commerciale

d'environ
90 m2

Fr. 1090 - acompte
de charges compris.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-242174

Immobilières vente

rVOUVRY-CENTRE (VSK^
Proche de Montreux >
et des pistes de ski

magnifique attique
de S'A pièces (140 m2)

avec beaucoup de cachet
Année de construction de l'immeuble: 1990

2 terrasses, 2 places de parc intérieures

Prix de vente: Fr. 460 000.-.
036-242542

BERNARCJ Nicod
IX

 ̂
1870 lV1ONTHEy J0À

www.bernard-nicod.ch
y 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

Consultation sociale
A

SENEOUTE 027 322 07 41

I m\wÈi!m*\3as^wy Av- de France 43 / Case postale 322

V % î/ 3960 SIERRE - Tél- 027 455 18 
67

PERRUQUES - MEDICALES
Collections internationales - Visite à l'hôpital ou à domicile

NOUVEAUTE MONDIALE POUR HOMMES
Micro peau - Collage permanent avec des cheveux naturels

COMPLEMENTS + PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Dames et hommes -Toutes les méthodes existantes en Europe

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
Nouvelle méthode chirurgicale - intervention en Valais

ARTICLES MAQUILLAGE -THEATRE - GUGGEN
Qualité professionnelle - convient aussi pour l'aérographe

Ne restez pas

spectateur

devenez acteur

pour un monde

plus juste

Soutenez
Terre des hommes

S024 47I 26 84
www.tdh-valais.ch

Annonce soutenue par l'éditeur
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Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/205 63 00, www.champsec.ch , Martigny:
Garage Mistral, 027/723 16 16, Collombey: Garage-Carrosserie Alizé, 024/473 74 64
www.garage-alize.ch, Brig-Glis: Garage Nuova Carni, 027/923 44 10,
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dynamise votre carrière!

Accédez au management opérationnel

Economie, Droit, Comptabilité générale, Business Plan

Marketing, Vente , Relations Publiques, Publicité

Management , Ressources Humaines , Communication...

Conduite de projet , Planification, Négociation, Organisation

Cours du soir à Sion

Formation donnant accès à plusieurs diplômes.
4 cours indépendants combinables.

CEFCO est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

http://www.tdh-valais.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.champsec.ch
http://www.garage-alize.ch


55 vaches dans la ville
Parties d'un alpage au-dessus des Giettes, ces fribourgeoises ont défilé en vedettes à Monthey

Les vaches arrivent enfin sur la

E

hii! Ehiil» En tête de
cortège, la Fribour-
geoise Nathalie Uldry
et la Slovaque Monica
Mickova lancent de

petits cris stridents pour moti-
ver le troupeau qui descend
des Giettes sur Monthey.

Derrière elles, 55 vaches fri-
bourgeoises Red Holstein
(parmi lesquelles s'étaient glis-
sées quatre Valaisannes) quit-
taient leurs alpages de Poénéré
et de la Pal. Avec une quin-
zaine de chèvres ayant
séjourné elles aussi en Valais,
et la carriole du train du chalet,
ces bêtes à cornes partici-
paient samedi matin à une
désalpe savamment orchestrée
avec la société de développe-
ment de Monthey. Après avoir
passé par Choëx, devant le café

place Centrale.

.Berra, la troupe est encore des-
cendue sur Outre-Vièze, puis à
côté du pont de Napoléon sur
la Vièze, avant d'être accueillie
sur la place Centrale. Les ani-
maux prirent ensuite leurs
quartiers provisoires près du
Vieux Collège, en attendant
d'être transportées sur Fri-
bourg.

«Nous avons contacté l'Of-
f ice du tourisme de Monthey
afin de savoir s'il était possible
de trouver un moyen de faire
connaître nos fromages. C'est
ainsi qu'est née l 'idée de termi-
ner la désalpe en pleine ville»,
indique l'éleveur Nicolas
Uldry, du Châtelard.
Fondue géante
Mais pourquoi vient-on de Fri-
bourg pour l'estivage, l'herbe

Une quinzaine de chèvres ont aussi regagné la plaine, léon maiiiarc

est-elle meilleure en Valais?
«Non! (rires) Nous voulions
promouvoir nos produits et il
est peut-être p lus facile de trou-

léon maillard

ver une montagne ici.» Et le
Fribourgeois d'ajouter: «Cette
collaboration avec l'office du
tourisme nous décharge de pas

Thème du marché samedi: Bacchus!

mal de travail en réalité. La «A
police nous assure la sécurité pc
pendant la descente et nous f n
trouvons un stand prêt à qi
accueillir nos produits sur le de
marché.» En effet , à Monthey, M
samedi était jour de fête, avec p
cette fois un thème fort appro-
prié: Bacchus. m

Et pour l'occasion, les Aj
organisateurs avaient prévu sa
une fondue géante, préparée d'
dans deux grosses marmites, df
Restait alors à puiser à la lou- ch
che pour remplir la cinquan- le:
taine de caquelons à disposi- et
tion sur la place de Tûbingen. sa
Deux cent cinquante à 300 er
portions devaient être écou- le
lées. Pour des questions prati- d'
ques, il ne s'agissait pas de ho- oc
mage provenant de l'alpage de m
Poénéré ou de celui de la Pal. Ni

IS! léon maillard

i

«Mais le stand fribourgeois pro-
posait à Monthey tommes et
fromage à raclette, etc.», indi-
que Eric Sallin, coordinateur
de l'animation en ville de
Monthey.
Prochains
marchés
Après cette superbe édition
sauvée des eaux et gratifiée
d'un soleil sympathique, ren-
dez-vous aux prochains mar-
chés, qui ont lieu presque tous
les samedis, avec pour pro-
chains thèmes la brocante ce
samedi, la forêt le 25, les
enfants le 2 octobre, Fribourg
le 9 octobre (avec un chœur
d'armaillis), la châtaigne le 16
octobre, et le 22 décembre (un
mercredi) pour le marché de
Noël. Gilles Berreau

S entendre pour agir
Le premier congrès sur le thème du suicide a eu lieu ce week-end à Martigny. Des rencontres et des conférences

données par des spécialistes ont permis d'aborder des pistes en matière de prévention.

_ ¦.u,.». ..* .._, - .__ __ .. . . ..._ _ .. nir les proenes.» L association, qui

L e  
suicide demeure encore

un tabou. Pourtant, il est
important d'accorder un

intérêt tout particulier à ce pro-
blème de santé publique
majeur.» Les mots résonnent
fermement dans la bouche de
Denys Roulin, coordinateur du
premier congrès organisé sur
le thème du suicide et membre
de l'association Parspas, à
l'origine de ces deux journées
mises sur pied à Martigny. La
rencontre qui a réuni de nom-
breux spécialistes de la bran-
che s'est voulue «une p late-
forme d'échanges et de mise en
réseau des professionnels et des
bénévoles de l'entraide, face à
cette problématique qui nous
interpelle, nous désempare ou
nous concerne». Des conféren-
ces-débats et des groupes de
travail ont ainsi permis d'abor-
der quelques pistes en matière
de prévention, afin de dimi-
nuer les souffrances psychi-
ques qui souvent mènent à
l'acte fatal ou le suivent en cas
de récidives.

Jean-René Roch a fondé l'association Parpas en 2002, suite au
suicide son propre fils. \e nouvelliste

Hommes plus touchés
En Suisse, on dénombre envi-
ron vingt suicides pour 100 000
habitants. Dans notre pays, les
taux sont légèrement supé-
rieurs à la moyenne mondiale.
Et en Valais, le taux cumulé de
mort accidentelle et par sui-
cide est supérieur à la
moyenne suisse. «Il est donc
évident que c'est un problème

qui nous concerne tous de près
ou de loin.» Si le suicide
concerne principalement les
hommes, il survient également
très fréquemment chez les
personnes âgées en proie à la
solitude et l'absence de com-
munication. Comme l'a souli-
gné Gustavo Basterrechea, res-
ponsable scientifique de
Parspas et psychiatre, «le sui-

Parsnas' P°'nt ^e contact: «Nous tentons
de prévenir le suicide et de soute-

M .iiito an cnirirlo rlo enn fik pn __¦_ i i___ _ il :__ :__ _..:

zuu i, jean-Kene noen aeeme ae est membre d'IPSILON, l'organisa-
créer une association qui puisse tion faîtière suisse# permet de par-
être un point de repère pour ceux |er ouvertement et prévenir ce
qui en ont besoin. «Quelques jours problème qui ne cesse de croître
avant de passer à l'acte, mon fils depuis 1995 en Valais. «Nous pou-
avait fait part de sa décision à ses vons reconnaftre les signes précur-
amis, qui ne l'ont pas pris au seurSi or/enfer \a personne
sérieux. Par la suite, une suicidaire vers une ressource utile
interrogation m 'est venue; à qui et aider j es perSonnes
aurait-il pu s'adresser? Qui aurait endeuillées.»
été apte à l 'écouter?» Ce sont Ces Vous pouvez contacter l'association
questions qui l'ont poussé en J"Pas au 02"" « " «j au numéro
-.__ / . -. _ i J d urgence 027 321 21 21. E-mail:
2002 à S entourer de personnes help@parspas.ch et sites internet:
Concernées et Compétentes pour www.parspas.ch ou www.prevention-
former une association qui soit un sulclde-ch

cide des personnes âgées
demeure un sujet nébuleux, car
il n'est en général pas violent.
Le refus des soins ou de se nour-
rir, la négligence de soi-même
les mènent doucement vers la
mort. Ces suicides sont donc
difficilement recensables.»
Autre aspect développé par
l'intervenant, les moments de

la vie d'une personne durant
lesquels une crise peut inter-
venir. «Les suicides sont nom-
breux durant la période de
l'adolescence, mais également
aux alentours de la cinquan-
taine, si la personne connaît
par exemple un échec senti-
mental ou professionnel. Il faut
rappeler que le chômage en

général et l'alcoolisme chez les
femmes sont des facteurs de ris-
que importants que l'on néglige
trop souvent.»

Romy Moret

PUBLICITÉ 

mailto:help@parspas.ch
http://www.parspas.ch
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I /www.auto-music-shop.cn\

Auto-Music-Shop
Le plus grand choix de pièces

détachées et d'accessoires auto
du Chablais

Roche
V Tél. 021 960 33 69

r ' . .-\ I
. www.anthamatten.ch . i
Anthamatten Meubles S.A.

Notre métier...
votre confort!

Conthey - St-Maurice
l Tél. 027 766 40 40

j pttp://mellvmeubles.paqesiaunes.cn|
André Melly

Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
j \ Tél. 027 455 03 12V. J\r \\I www.pesse.ch \

Meubles Pesse
Du mini-prix

aux grandes marques
Monthey

Tél. 024 471 48 44

( www.tbedaux.ch \ \
Centre Canin

Conseils en comportement
Education - Socialisation

Charrat
Tél. 079 679 56 81

( www.annonces-vs.ch \ |
Annonces-vs

Le site des annonces et
petites annonces de votre région

Valais
Tél. 027 329 54 20

( www.labouguinerie.ch ^ IAchat et vente
Livres anciens

et modernes de qualité
Sion

Tél. 027 323 12 88IV. J |

( www.cadressa.com \
Cadressa

Grand choix de fournitures
pour artistes peintres

Sion
Tél. 027 203 91 35

I www.vexport.ch i ï
Art & Artisanat

Personnalisez votre maison,
le renouveau du fer forgé

Sion
Tél. 027 323 44 70

f www.videsa.ch \ I
Videsa S.A.

Vidange de fosses
Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
\ Tél. 027 322 62 32

ww.micheloud.ne
Pluri-interventions

Assèchement - Assainissement
après dégâts d'eau et de feu

Sion
Tél. 027 203 32 14

i / vy ww.secsuisse.ch ̂ "\
Société des employés

de commerce
Salaires - Service juridique -

Perfectionnement -
Formation professionnelle

Sion
Tél. 027 203 55 65

! f www.coqesta.ch \
' Cogesta Structure S.A.

Analyse de prévoyance et
d'assurances - Gestion des
assurances - Comptabilité

Sierre
I V Tél. 027 455 91 91

! f www.groupemutuel.ch \
Assurances maladie

et accidents,
vie et assurances
des entreprises:

des solutions complètes
| V pour toutes vos exigences. J

9 ( www.electra-sa.ch i
Electra S.A.

Vente - Service à domicile -
Réparations toutes marques

Sion
Tél. 027 322 22 19

f , www.speed-l.ch i I
Speed-L

Votre école de conduite à:
Sion, Sierre, Ayent, Grimisuat,

Savièse, St-Léonard
•l Tél. 079 212 35 00

\r 

' 
mm
\I www.arimondi.ch \ 1

Carrefour Auto
Concessionnaire

Land Rover, Rover et MG
Aigle

Tél. 024 468 13 55

www.autoconsult-Ch ' I
Garage Auto Consult

Votre agence Nissan
Sion

Tél. 027 203 20 64

- A
I www.champsec.ch \ I

Garage de Champsec
Concessionnaire Fiat

et Alfa Romeo
Sion

Tél. 027 203 39 17

F"' Av Awww.citedusoleil.ch ' I
Garage Cité du Soleil SA

Agence officielle Citroën
Sierre

Tél. 027 455 11 48

|̂  J\

Le répertoire des bonnes adresses du Volais
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( www.cristalqaraqe.ch \
Cristal Garage

Concessionnaire principal
Mitsubishi
Martigny

l Tél. 027 720 45 30

www.durretauto.ch '
Durret Automobiles SA

Concessionnaire Ford
Sierre

Tél. 027 455 03 08

.  ̂ J
f www.emil-frev.ch \

Centre automobile
Emil Frey Sion

Le plus grand choix
automobile en Valais

Sion
Tél. 027 205 68 68

/ U/IA/\A/ n__ i l l r_ i iH nnol _>h \

Garage Gailloud
Concessionnaire Opel

du Chablais
Aigle

Tél. 024 468 13 55

¦Vi Vmi JHWJ tJK  ̂ ¦JëWà^M t̂J

/ www.qarage-bruttin.cn X I z""- ~
\̂

Garage et Carrosserie [ "\
Bruttin Frères SA - www gvrns.on ch

Concessionnaires Volvo, A 
GroUPe de

w
Vo" à, ̂ °teur

Honda et Subaru Apprendre à piloter

Sierre Slon

Tél. 027 455 07 20 Tél. 027 323 57 07

Y • ' 
 ̂̂ m̂m m̂msÀI www.qaraqedesalpes.ch \ HjT«Rï f̂fV?|

Garage des Alpes SA
Concessionnaire direct
Mitsubishi et Hyundai

Conthey A
Tél. 027 346 16 28 Banque Cantonale du

\  ̂
Valais

Votre banque @ domicile:
—-. www.bcvs.ch/e-banking

T̂aT/grHXr̂  _̂ °̂2^
61 11 

JAgence Mercedes-Benz
Smart Center

Sion
I Tél. 027 322 01 31 J U ĵmmmmmm^

/  ̂ ^\ / www.aude.ch i
I www.qaraqe-mistral.ch ^ Aude Institut

Garage Mistral /_e meilleur
Agence officielle Citroën pour vous en i/a/a/s

ef Alfa Romeo sion
Martigny i Tél. 027 322 23 23 /

\ Tél. 027 723 16 16 I V /V J  ̂ ^
I WWw.garageolympic.ch i ' www.epilationlaser.ch ' fGarage Olympic SA Epilation, couperose, peelings,

Concessionnaire principal rides, photorajeunissement
VW, Audi et Porsche Sion

Sierre Tél. 027 322 11 64
I Tél. 027 455 33 33 I V j \

____8?5___5___!__8S_8!?S_S_^ SP ;

wwww.qaraqe-sportinq.ch
Garage Sporting, Lambiel

Concessionnaire Mazda
et Daihatsu

Sion
Tél. 027 323 39 77

Maillard Frères Monthey
SA

Concessionnaire Subaru - Volvo
Camping cars

Monthey
Tél. 024 471 65 75

/ • www.petitlac.ch
Garage du Petit-Lac SA

Concessionnaire Fiat
et Lancia

Sierre
Tél. 027 455 52 58

www.thelerautos.ch
Garage Théier

Agent Opel
Sion

Tél. 027 203 32 48

Retrouvez ces adresses sous

Lundi 13 septembre 2004

Retrouvez ces adresses sous

^^CTFÎuSnrTlEïïSfflM |̂
En collaboration avec Le Nouvelliste Online

www.babv2000.ch
Baby 2000

Tout pour votre bébé
sur nos 1200 m2 d'exposition

Sion
Tél. 027 323 81 80

¦H %mt ¦ t It f .1 ¦ f ¦¦

I / www.valentinastyle.cbm 1
Valentina Style

Graphisme, broderie informatisée
Votre idée de cadeaux

Sion
Tél. 079 797 32 60

www.qimo.ch
GIMo S.A.

Le pro du bureau...
Sion

Tél. 027 322 4*7 77

I f www.interoffice-vs.ch ^Interoffice Valais S.A.
Etre leader nous oblige

à faire mieux que vous servir.
Sierre

Tél. 027 456 83 77

mmimmmmmmm

www.axius.ch
Axius SA

Préparez votre entreprise
pour demain...
Sion - Renens

Tél. 027 205 66 77

www.iordan-fils.ch
Jordan Jacques & Fils S.A

Tout pour votre bureau!
Sion

Tél. 027 327 44 88

I www.brasilia.ch
Brasilia

Cabaret - Night-club - Disco
Apéro-show dès 17 h 30

Sion
l Tél. 027 203 37 07

www.leqalion.ch
Le Galion SA

La traversée de la nuit
Sion

Tél. 027 322 09 50

www.cellier.ch
Cellier du Manoir

Sélection de vins valaisans
italiens, etc.

Grand choix de spiritueux
Martigny - Sion

Tél. 027 722 07 07

www.oenotheque-fully.com
Œnothèque de Fully
Grand choix de spécialités

Vins suisses
Fully

Tél. 027 746 41 50

I ( www.chemitube.ch ^Chemitube
Cheminée Selkirk - Les pros

de la cheminée en inox
Saint-Maurice

Tél. 024 485 38 92

I f www.evolutioncoiffure.ch ^Evolution Coiffure
Un coup de ciseaux qui révèle

votre personnalité
Sion - Sierre

Tél. 027 203 64 31 /

I / www.piota.ch \
Piota S.A.

Chauffez sans souci
au meilleur prix

Martigny
Tél. 027 722 31 17

I /www.cuisines-schmidt.com\
Gaudin Serge

Cuisines - Meubles de bains
Electroménager

Granges
Tél. 027 458 32 92

f www.maio.ch l
Majo S.A.

Cuisines et salles de bains
Le sur-mesure à votre mesure

Saxon
Tél. 027 744 35 35 1 1

www.revaz-cuisines.ch
Revaz Cuisines

Agencement et rénovation
Monthey

Tél. 024 472 27 22

www.udrvf.ch
Udry Cuisines

UDRY Cuisines
Sion

Tél. 027 323 25 15

V_ ¦ J

f www.vidondee.ch \
' La Vidondée, Arts &

Culture
Concerts, expositions

humour, 100% e-motion
Riddes

Tél. 027 307 1 307

www.qlassey.ch
Glassey SA

Avec nous
le courant passe mieux

Martigny
Tél. 027 721 74 80

http://www.webvalais.ch
http://www.micheloud.net
http://www.anthamatten.ch
http://mellvmeubles.paqesiaun%c3%aasxi/
http://www.pesse.ch
http://www.tbedaux.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.labouauinerie.ch
http://www.cadressa.com
http://www.vexport.ch
http://www.videsa.ch
http://www.secsuisse.ch
http://www.coaesta.ch
http://www.aroupemutuel.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.speed-l.ch
http://www.arimondi.ch
http://www.autoconsult.ch
http://www.champsec.ch
http://www.citedusoleil.ch
http://www.cristalaaraae.ch
http://www.dUrretauto.ch
http://www.emil-frev.ch
http://www.aailloud.opel.ch
http://www.qaraqe-sportinq.ch
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http://www.thelerautos.ch
http://www.babv2000.ch
http://www.valentinastvle.com
http://www.optic2000.ch
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http://www.evolutioncoiffure.ch
http://www.piota.ch
http://www.interoffice-v6.ch
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http://www.garaaedesalfies.ch
http://www.aaraaehediaer.ch
http://www.aaraae-mistral.ch
http://www.garageolvmpic.ch
http://www.qvmsion.ch
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http://www.brasilia.ch
http://www.leaalion.ch
http://www.cellier.ch
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http://www.maio.ch
http://www.revaz-cuisines.ch
http://www.udrvf.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.qlassev.ch
mailto:nsalamin@publicitas.ch
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I www.imprimerie-schmid.cln I ( www.hobbv-centre.ch \

Imprimerie Schmid S.A. Hobby-centre
Imprimés publicitaires Le spécialiste du modèle réduit

Formulaires informatiques et du jouet technique
Sion Sion

Tél. 027 327 22 55 TOI. 027 322 48 63

' www.dorsaz.com ' I' www.micheloud.net \
Dorsaz Groupe H.M. S.A.

Les vrais pros à votre service Nettoyages, assèchement,
gjerre assainissement, duvetterie

TOI. 027 455 18 67 , I sion

\ / I V T0L °27 203 32 U J

I www.froufrou.ch ' I f www.opticiens-atol.com A
Boutique Frou-Frou G™d

,
e Lunetterie

, , • • _,.-* / _ ATOL Les opticiens!Le plaisir d etre femme __ \, .
Sion 2- paire offerte

TOI. 027 323 59 23 ... , °̂n*fL __
nTél. 024 471 95 50

( www.reveries .ch ^ /"" ~~x
Boutique Rêverie's ( . \

Laissez-vous aller à www.optic2000.ch

une fantaisie irrésistible °Pt,c 2000

gion Le meilleur pour vos yeux

TOI. 027 322 22 05 I I Sion
TOI. 027 323 33 26

( www.villaqe-du-livre.ch | I ^_— —_ .
Village du Livre \ f 7\

Bouquineries ouvertes www.niqro.ch
toute l' année Nigro Chaussures

St-Pierre-de-Clages Le conseil et le confort en plus!
\ TOI. 027 306 61 13 Sion

_y I TOI. 027 322 80 35

f www.chablais.info ^Chablais Tourisme SA /"" 
~~"~\

Une palette d'adresses ( \
et d'activités!

Chablais - Portes du Soleil Pharmacie Lauber
TOI. 024 471 12 12 Martigny

TOI. 027 722 20 05

m.nTniiiri ™ ̂  ' 
A

( www.fdsa.ch ^ IFardel, Délèze & Fils SA
Les spécialistes pour il / \
transformer, rénover www.publicitas.ch \

Sjon Publicitas S.A.
TOI. 027 203 69 54 Passer une annonce,

V ' J | c'est simple comme un clic!
Valais

TOI. 027 329 51 51

I . ] I www.lenouvelliste- pub.ch Immch Le Nouvelliste Pub
, olrf'

èreS
f
SA Tout sur votre publicitéLes PRO du matériau dans Le Nouvelliste

Sion - Riddes - GenlTve -, . .
TOI. 027 329 80 80 TOI. 027 329 54 20

www.lenouv._l.ste.ch l^ ™£»f I
Le Nouvelliste Vente et réparation

Ily a une vie sur le web .„,, .___ . „.„, _ , toutes marques
Sion Sj

TOI. 027 329 75 11 TOI. 027 322 80 77

I www.telechamperv.ch \
Téléchampéry-Crosets

POS S.A.
Eté comme hiver,

vivez l'évasion
ChampOry

TOI. 024 479 02 00

1 Téléchampéry-Crosets www.m„H.̂ u»«m.. ,.. Octodure Voyages
D_-_ C e A H.U. Gerber Maqnetiseur r.i_.v. \ . ¦POS S.A 

?à santé vaut son pesant d'or Le meilleur du Valais "°"s organisons votre evas,on.
Eté comme hiver, La santé vaut son pesant d or Venez nous en parler.

vivez l'évasion NVon Sierre Martigny
ChampOry TOL 079 330 25 08 I i TOI. 027 452 39 00 j l TOI. 027 723 37 01

V TOI. 024 479 02 00

BEHSBSBH ̂ S5
t
S?S&  ̂ I  ̂ www.valdorCh ^

|yCw.vil.aspousada.cim ^
Touch Line institut Villas Pousada

Formation professionne e r.-..». A _ ._ _ _ _ ,«.«_
de massaae assis L'authentique fromage Vllas do AtlHntico

/www.union-partenaires.chN ae massage assis 
du Valait A 30 km de Salvador!

' Unions et partenaires > ' avec Tony Neuman °̂ /s 
Brasi|

de CœUr 
TOI 032 730 55 23 TOI. 027 452 39 00 / | \  TOI. 079 702 96 40

Pour chacune et chacun, pour tous • \^ 
'UL "̂  /du 5t> £i

les espoirs, pour tous les budgets I 
Suisse . HHWB

TOI. 032 724 31 35 J I \ f >. I

www.azsport.ch J^®© vA )) 
www.btasion.ch

AZ Sports C*,r-̂  r̂  
BTA S.A.

Articles de Sport ~U-T \ Ĵ 
Le N- 

1 
en 

Suisse romande
«Du golf au ski» Exposition permanente 450 m2

L'As de Pique Sierre Sion

Brasserie - Pizzeria - Banquets TOI. 027 455 55 55 TO'- 027 323 67 00

Mariage - 717
VOtroz

TOI. 024 346 16 26 j  /- -v I /"
"

( wwwJafantastique
^
com A I A^**Snste**\\\on.cnA I RetTOUVeZ C6SLa Fantastique Bains de Saillon .

\ 
t b

ECOle d
d
e Ski.d 

Votre oasis de bien-être adreSSOS SOUS
6 ureau e 9ul es au cœur du Valais WWW.WebvalaiS.Ch
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A vendre
2 appareils à kebab, gaz propane, prix à dis
cuter, tél. 079 624 97 65.

Caisses de ramassage à fruits à fond ouvrant
Fr. 65 — pièce, tél. 079 247 24 53.

Chambre enfant: lit 90/190, table de nuit,
armoire, bureau, commode 3 tiroirs, sommier,
Fr. 700.—, tél. 027 746 31 07.

Jaguar Daimler 4.0 V8, vert foncé métallisé, Monthey, centre-ville, local commercial
cuir ivoire (blanc), 1999, expertisée 2004, auto- 29 m', place de parc, tél. 027 761 22 49.
matique, 50 000 km, toutes options, état de „ ¦ . . M-__ ._ .--- _ _>_,_--_.? .v ^iA_.__
neuf/Fr. 45 000.- à discuter, tel 021 801 00 13, Pont-de-la-Morge appartement Vl' Pibce ,
t__ i nia /i3K <;¦. ai; balcon, Fr. 550.— charges comprises, ibre 1ertel. 079 436 65 86. oct(_b_;, -0(H té| 0?8 £g _-, £
Jeep Mitsubishi Pajero Pinin 1.8 Spirit, _ . . _ ; —rr — z
2000, couleur blanche, climatisation, état Saint-Germain, Savièse, appartement 2
impeccable, 120 000 km, tél. 027 283 17 42. P'èce,s' cave 

u
et P1?™^ E?'^L 

500

'— c c ". , ! 1 , libre 1er octobre, tel. 079 696 89 48.
Kia Shuma 1.8, 20 000 km, climatisation, char- —: 
geurCD, 1.2001, rouge, expertisée, Fr. 13 500.— Samt-Leonard, garage-depot 64 m1, prix à
, tél. 079 784 17 09, soir. convenir, tél. 027 203 21 63, tél. 027 483 10 64.
Mercedes C 240 break, options, soignée, Sierre, route de Sion 26, local commercial
Fr. 13 500.—, tél. 079 214 68 59. avec vitrine, place de parc, anciennement
rrrrr-—r: —r-r- Général!, tél. 079 250 10 22.Mitsubishi Coït 1300, 135 000 km, expertisée ! 
du jour, Fr. 2900.—, tél. 079 221 00 79. Sion, av. de la Gare 9, de suite, local commer-
»<!»¦¦_. _ .__ !___ . n__ — u_,._ji_.. -j ',.,,, . :„¦. . .„„„. cial, Fr. 820.—/mois, tél. 079 478 56 31.Moto-neige Bombardier d occasion + remor- __ !_ ; 
que, prix à convenir, tél. 079 212 32 93. Sion, centre, studio avec terrasse et cave,
Promo de septembre, taxe épave voiture j^V 

libre 1er octobre 2004' téL °78
Fr. 70.— pour particulier. Eichenberger °'°41 41, 

Démolition, Vétroz, tél. 078 819 16 93. sion, centre-ville, rue de Lausanne, places
Renault 19 GTX Olympic, 1992, 156 000 km, de parc dans garage couvert, de Fr. 80.— à
non expertisée, sport, Fr. 1500 —, tél. 027 Fr. 120—/mois, libres de suite ou a convenir. Pour
398 55 45 infos.tél- °27 322 °2 89 ou tél. 079 446 08 08.

Abricots luizet à distiller, Fr. 1.— le kg, tél. 027
458 17 48.
Balance Bosch 30 kilos, tondeuse neuve
Fr. 789 —, vente Fr. 350—, tél. 027 306 93 36.
Brouette à moteur pour vendanges, tél. 027
346 14 14.
Cabanes de jardin madrier, 7 et 9 cm, toutes
dimensions, bas prix, tél. 027 744 22 07, Mon
Chalet, place Pierre-à-Voir, Saxon.

Camping-car Fiat Ducato 2.0 JTD, 2002,
6 couchettes, état neuf, store, douche, WC,
porte-vélos, 34 900 km, Fr.— 39 800.—, tél. 078
609 12 11.

Cuisine en angle, chêne massif, plan de travail
en granit, dim. 226/310, à démonter sur place,
Fr. 5000.—, tél. 079 579 93 80.
Cuves à vin ou eau acier revêtu ou inox, d'oc-
casion et neuves, toutes capacités, tél. 027
455 72 28, tél. 078 601 72 28, fax tél. 027 456 21 34,
zuffereyalain@bluewin.ch
Jogger combi poussette avec landau neuf,
divers accessoires, babyphone, habits, chaussu-
res garçon 0-2 ans. Etat impeccable, Fr. 500.—,
tél. 079 612 97 72.
Meubles carnotset, pin massif: table, banc
d'angle, 3 fauteuils, buffet, état neuf,
Fr. 1200.—. Calandre à repasser, Fr. 150.—,
tél. 027 398 49 21.
Mobilier café en bon état, pour cause de
transformation, tél. 079 217 09 90.
Pianos neufs, occasions, grand choix, tous
prix, location-vente, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch
Pousse-pousse Quinny XL Fashion bleu
foncé, année 2003, Fr. 250—, tél. 079 68077 36.
Thuyas smaragd ou brabant et arbres fruitiers,
plusieurs variétés. Pépinière Delaloye J.-Claude
et Claude-Pascal, Ardon, tél. 079 413 56 58,
tél. 079 216 89 23.
Tuiles en terre cuite type Jura, 2000 pièces
(pour 150 m1), Fr. 3000.—. Compris dans le prix,
pièces de charpente pour un toit de 150 m'.
Le tout à démonter sur place (accès facile, hau-
teur du toit 3 m), tél. 079 299 21 12.
Vélo dame noir, cadre 28", 7 vitesses, porte
bagages, très peu utilisé, Fr. 300.— à discuter
tél. 079 394 64 66.
Vélos différentes grandeurs, parfait état,
prix dès Fr. 50—/pièce, tél. 027 203 26 73.
Vitrine réfrigérée avec pare-haleine et roulet-
tes, L. 250, P. 90, H. 125, prix à discuter, tél. 079
624 97 65.

5 mm. Martigny, 47. pièces, très bon état, ana
prix intéressant, à discuter, tél. 078 714 12 16. H_ "F_ TV infor_ï_3t.QU&
Bouveret (VS), appartement 3'A pièces de 1 _,. _. . _ . _ ,, _-__
65 m', en excellent état, dans bloc de construc- Ordinateur Intel 2.6 Ghs écran plat, impri-
tion récente. Garage indépendant, vue sur le lac, ™ant.e .scan.n.|r' F/ ;,1 £°°-—¦ '".J?]5,0" et mstalla-
calme et soleil, Fr. 285 000.—, prix à discuter. tion a domicile, tel. 079 609 79 12. 
Visites tél. 027 722 95 05, www.immobruchez.ch

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
__

Offres d'emploi

A donner

Commis de cuisine ou jeune cuisinier motivé,
entrée octobre, Restaurant Le Catogne,
Orsières, tél. 027 783 12 30.
Sion, cherche secrétaire-comptable, demi-
journée par semaine, connaissance Winbiz,
tél. 079 220 71 54.
Sion, famille avec 2 enfants (2 et 4 ans) cher-
che jf ou dame pour accompagnement
école/garderie. Si souhaité, possibilité loge-
ment, début à convenir, tél. 027 322 19 68, le
soir.

Bramois-Viliage, studio 41 m2, cuisine, coin
à manger, séjour + mezzanine, Fr. 115 000.—, AftlS3n3t
tél. 079 238 00 42.
ri_ _ _ i_ i__

—¦¦¦„.¦¦-?--. .,-? ,i,—„;A,„.—_ ___ _ _  Bagues artisanales interchangeables,Châble, appartement 3'A P'èçes, trans- ww
3
w.artmajeur.com/mystiferforme, dans petite PPE, excellent état, - 

Fr. 218 000.—. Visites tél. 027 722 95 05,
www.immobruchez.ch t>?_;_»_7-a_n_____«_s»->m><«.:«___nni
Champlan, 3 pièces + cuisine, garage + place A OOnner
de parc, libre de suite, Fr. 155 000.—, tél. 079 . _ , , „ ,.- . . ..
238 00 42 ' matelas 90 x 190 cm avec sommier a lattes

. : tête réglable, bon état, tél. 024 463 23 58.
Conthey, maison avec cachet, 4 pièces, 3 sal- : : : 
les d'eau, terrasse, pelouse, garage, 3 places de Contre bons soins 2 gerboises, même sexe, '
parc, Fr. 330 000.—, tél. 079 549 00 39. noire, 1 beige + cage en verre, tél. 027 207 20 52

Demandes d'emploi

Récupérer votre argent, notre affaire!

Vendanges: recherche ouvrier(ère)s pour ven
danges 2004, région Martigny, Saillon, Riddes
tél. 027 746 25 16 ou tél. 078 818 93 95.

Dame, quarantaine, avec expérience dans la
restauration, cherche emploi avec logement,
libre de suite, tél. 079 404 79 50.
Homme ayant suivi cours remontées
mécaniques cherche emploi pour la saison
d'hiver, tél. 079 767 52 80.

Crans-Montana, au sud du golf, apparte-
ment 65 m', 3 pièces, cheminée, grand balcon, mmmMmmmÊmm^mWBÊÊÊÊÊÊÊÊÊBSBBÊBcave, parking intérieur, meublé bonne qualité, D_V6rSétat de neuf. Situation calme, du propriétaire,
Fr. 350 000.—, tél. 079 290 60 13. Animations musicales N.P. Express, homme-Animations musicales N.P. Express, homme-

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

Epinassey, villa 47i pièces, Fr. 398 000.—,
finitions à choix, renseignements tél. 079
610 95 19. r online.

Martigny, centre, maison 240 m! compre- —. r-—: ; 
nant local commercial 80 m', à saisir,' Martial Monney déménagement + débarras
Fr. 378 000. , tél. 076 377 33 15. d'appartement, Saint-Maurice, tél. 079 337 74 28.
Martigny, centre, splendide appartement www.energyform.net I '— ———
47a pièces entièrement rénové, 152 m!, 3 salles '
d'eau, Fr. 425 000—, tél. 079 722 21 21,
réf. 210, www.immo-valais.ch _ _

D'une manière conséquente et professionnelle.
Nous, nous occupons de récupérer votre argent
à partir de Fr. 10 000.-, même ancien.

inwi^on? r !  mi j '̂f-rVo 
aVa"' Mart '9ny et Martigny, centre-ville, immeuble résiden-env.rons, tel. 027 722 27 79. tié, cHm

y
e, appartement neuf, 4'A avec garage.

Peintre retraité rénove vos maisons ou pelouse, tél. 079 413 43 66. 
appartements de vacances dans toute la Suisse, Martigny, magnifique 31A pièces, bord
conditions 50% de remise, tél. 079 510 22 71. Dranse, 76 m2, garage, balcon, Fr. 275 000—,

tél. 079 722 21 21, réf. 209, www.immo-valais.ch
|agj| Orsières, immeuble Le Bourgeal, très joli

On Cherche duplex 4'A pièces, avec 2 terrasses, libre de
suite, ascenseur, avec 2 garages, pour tra iter,

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne, Fr. 25 000.—, tél. 079 236 18 63.
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49. <.:__ ..,_- i ___ ._ .. D.A, „-,_..I ,¦>¦¦__;.- ..„.., _..._ ,[ L_____ Sierre, Longs-Pres, grand studio avec beau
Cherche gros lot de vieilles planches assez balcon, grande cave, vue superbe, libre rapide-
épaisses, tél. 027 744 19 19. ment, rens., visites tél. 027 455 57 80.

Personne pour donner des cours de TQG,
3e année apprentie employée de commerce,
2 h par semaine, tél. 079 217 09 90.

Sierre-Glarey, maison 4 pièces, 2 salles
d'eau, balcons, garage, place de parc, tél. 079
321 78 06.

Sion, cherche jeune fille minimum 20 ans ou
dame pour s'occuper d'un garçon, 3 ans
+ ménage, congé week-endT pour début
décembre, 1 an minimum, salaire Fr. 800.—
/mois, tél. 027 321 22 47, tél. 076 537 90 04.
Toyota Celica dès 1997, tracteur 65 CV 4 x 4,
tél. 079 206 75 07.

Véhicules
1 + 1 achat autos, camions, camionnettes
selon modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.

Sion-Bramois, villa indépendante de
4'A pièces, sur terrain de 640 m'. Fonds propres
ou LPP Fr. 94 000.—, mensualités Fr. 1118.—,
renseignements tél. 078 623 38 75.

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

™»« feiVZ. mZ T . ? f Troistorrents, chalets neufs S'A pièces
3prtni,mi Vu n7Q «S°£ P

M nimS o t '1 n™ Fr- 398 °00--' Fr- 425 00°— vue exception
60?09 95 

Demierre, tel. 078 nelle, tél. 079 610 95 19.
_ ¦_ . T Tr-.—; — Val d'Hérens, Suen VS, chalet meublé, situaAchat-vente véhicules toutes marques. tion superbe, séj0ur, 3 chambres, place de parcPaiement comptant, Garage de I Entremont, Fr 320 non tel 071 _>3R nn 42
Sembrancher,tél. 027 7851217,tél. 07920421 20. .. , tel, u/a ,_J8 uu ._.. 

_ ¦_ . T -rr-.—i — Val d'Hérens, Suen VS, chalet meublé, situa-Achat-vente véhicules toutes marques. tion superbe, séj0ur, 3 chambres, place de parc,Paiement comptant, Garage de I Entremont, Fr 320 non tel 071 ?3R nn 42
Sembrancher,tél. 027 7851217,tél. 07920421 20. , tel, u/3 ,._.» uu 4A 

: . Veyras-Riondaz, terrain 802 m!, zone villa,
Camping-car Mercedes Benz 307 D, 1978, 2 sur rez, vue imprenable, tél. 079 321 78 06.
61 000 km, très bon état, prix à discuter, tél. 027 
398 16 91.

Veyras-Riondaz, terrain 802 m2, zone villa
2 sur rez, vue imprenable, tél. 079 321 78 06.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée ^^. ¦ ̂
Cours intensifs ¦__i tCj '^
Espace multimédia fcwu ;_£^

Renault Mégane break 1.6 16V, blanche, Sion, rue Lausanne 43, local commercial
automatique, climatisation, 67 000 km, 115 ™

!. 2 niveaux, Fr. 1200 —, charges
Fr. 8700.— à discuter, tél. 078 801 16 91. Fr. 350.—, garage Fr. 120.—, tél. 027 322 11 27.
Toyota RAV4, 2 litres, octobre 2000, climat!- Sion, spacieux 2 pièces attique, mansardé,
sation, ABS, jantes alu, 5 portes, vert métal cuisine agencée, balcon, libre 1er octobre 2004,
+ 4 roues neige, 105 000 km, très bon état, Fr. 870.— charges comprises, tél. 079 771 48 74.
Fr. 16 500.-, tel. 024 481 30 79. Vernayaz. 37= pièces, balcon, place de parc.
VW Passât break 1.8T Highline, bleu métal, cuir de suite, Fr. 630.— charges comprises, tel. 027
alcantara, sièges chauffants, vitres teintées, pneus 722 63 21.
été-hiver, parfait état, expertisée, 99 000 km,
Fr. 16 500.—, tél. 079 446 08 08. ' 

112 OOO^m^limatisat̂ on.excelîem état, exper- IWITIO lOCatlOil demande
tisée juillet 2004, tél. 079 214 01 21. Conthey, institutrice avec 1 enfant cherche

3'A pièces ou 4'A pièces, date à convenir,_____ tél. 079 647 32 69.

ACCeSSOireS aUtOS FainiMe. 4 enfants, cherche chalet à louer à
I année ou saison, maximum 30 minutes de

Chenillette Honda 250, état de neuf, Sion, tél. 079 796 41 25, dès 13 h 30.
Fr. 4000—, cédé Fr. 2900—, tél. 078 711 29 71. _ -= — ;——¦ : — Homme, 42 ans, avec son chien (petit

revenu), cherche maisonnette à rénover contre
loyer, région Valais central, tél. 078 602 00 92.

DeUX^rOUeS Monthey, personne seule cherche à louer
Aprilia 125 chopper, 9200 km, année 1996, fPp5Tîei?f"* 2 * 2Vi Pièces' date à convenir,
excellent état, Fr. 2000 —, tél. 079 240 67 76. tel. 024 4/1 52 42. 

Kawasaki KLR 650, verte, 04.1999, 7000 km, kit Région Fully-Martigny, urgent, cherche
monobike homologué, très bon état, pneu 4 " Pièces pour fin octobre 2004, loyer maxi-
arrière neuf, Fr. 6000—, tél. 079 445 82 87. mum Fr- 1300.— charges comprises, tél. 079

! ! 649 41 46Scooter Honda FES 125 Panthéon, bleu, 
4.2003, 3000 km, très bon état, tél. 079 277 65 03. Sion et environs, cherchons appartementSion et environs, cherchons appartement

3'A pièces, début décembre 2004 ou à convenir,
long bail, personne de confiance, tél. 027 321
20 80, tél. 079 785 11 18.
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Tel. 071 226 40 73. fax 071 226 40 71 '

033-714531/ROC

Sion, centre, proche de la gare, loft 236 m', ÏK>5P ArhptP2 garages, dans immeuble très récent, prix inté- IKSS "v'llclc
ressant, tél. 079 236 18 63. Voitures, bus
Sion, proche centre-ville, villa 5 pièces et camionnettes.
+ garage, possibilités choix des finitions, Meilleur nrîxl
Fr. 447 000.—, tél. 079 236 18 63. ___¦ H

Sion, Vissigen, appartement 4'A pièces
dernier étage, 115 m2, garage, cheminée fran
çaise, Fr. 325 000.—, endroit calme, ensoleillé
tél. 078 608 66 83, www.xavier-allegro.ch

Immo cherche à acheter v}(Éb3»}
DP nnrtiriilipr PI nartirulipr rprhorrhrinc wil- 1̂̂  ^ m̂mm̂  ̂ m^

Immo location offre

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

futûtes mères

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. QD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

Verbier, jeune couple valaisan cherche à
acheter (ou à louer) appartement. Décision
rapide, tél. 079 220 21 24.

Arbaz, 4'A pièces, libre fin octobre, tél. 079
678 14 19.
Martigny, avenue du Grand-St-Bernard 14,
6 pièces entièrement rénové, garage, balcon cep
et terrasse, libre au 1er octobre 2004, | 19-10748-0
Fr. 1700.— charges non comprises, tél. 027
722 16 40.

mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.fnx.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.artmajeur.com/mystifer
http://www.energyform.net
mailto:stampo@bluewin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.coop-mazout.ch
http://www.durretauto.ch


Bex & Arts se prépare
Pour sa 9e édition, la triennale bellerine présente sa nouvelle sélection,

en choisissant comme thème le sel. Soixante-deux artistes à découvrir de juin à septembre 2005

S

oixante-deux artistes
venant de toute la
Suisse, un site d'une
beauté byronienne: la
9e édition de l'exposi-

tion Bex & Arts s'annonce fort
intéressante et devrait attirer la
foule l'an prochain. Et ceux qui
n'y verraient qu'une manifes-
tation culturelle sclérosée par
le subventionnisme étatique et
commercial en seront pour
leurs frais. En effet , le jury
emmené par le commissaire
Nicolas Raboud a pris soin de
sélectionner un quart de nou-
veaux créateurs n'ayant jamais
exposé à Bex. Un choix dicté,
nous dit-on, par la volonté de
renouveler le parterre d'artis-
tes présentés aux 30 000 per-
sonnes attendues.

Cent treize jours
La triennale de Bex aura lieu
du 4 juin au 25 septembre
2005. Cent treize jours pen-
dant lesquels des œuvres
seront exposées sous le thème
du «goût du sel».

Un thème qui n'est qu'une
étiquette. En effet, si les artis-
tes invités ce samedi à Bex
pour choisir l'emplacement de
leur œuvre dans le parc
superbe de la villa Szilassy ont
reçu une entrée aux Mines de
sel de Bex, ils pourront laisser
libre cours à leur créativité.

Ce thème n'est qu'une
appellation d'origine non
contrôlée. Libre à l'artiste de

Instant crucial sur les hauteurs de Bex. Le sculpteur cherche l'emplacement idéal pour son œuvre

créer selon son inspiration.
Reste que pour le commis-
saire, ce thème devrait titiller la
créativité. «Le goût du sel a
l'avantage de porter en lui le
côté stimulant, vif et piquant,

spirituel, risqué, en un mot
salé, que l'art et les artistes ne
devraient jamais manquer de
nous apporter.»

Samedi, c'est par un temps
magnifique que les artistes ont céments par ordre de prefe

déambulé, plan du site en
main, afin de trouver l'endroit
idéal pour implanter leur
œuvre. Ils devaient indiquer
aux organisateurs trois empla-

le nouvelliste

rence. Le comité de Bex & Arts
devra ensuite faire des choix.

Les régionaux
Parmi les artistes invités pour
l'an prochain, les Valaisans et

Chablaisiens n'ont pas été
oubliés. Citons pêle-mêle
Maria Ceppi, Anne-Hélène
Darbellay, Olivier Estoppey,
Edouard Farronato, Pierre-
Alain Zuber, Pierre Mariétan,
André Raboud ou encore l'iné-
narrable André-Paul Zeller.

Ce dernier samedi, les
artistes sélectionnés ont choisi
l'emplacement de leur œuvre.
Le jury 2005 est composé de
Marco Francioli, directeur du
Musée d'art de Lugano, Jean-
Paul Jurgo, collectionneur à
Genève, Susanna Kulli, direc-
trice de galerie à Saint-Gall,
Vincent Mangeât, architecte à
Nyon, et Chantai Prod'hom,
directrice du mu.dac à Lau-
sanne.

Ajoutons qu'un accord a
été convenu avec RailAway,
afin de contourner le pro-
blème de la fermeture du tun-
nel de Glion. Les visiteurs
pourront ainsi profiter pour la
première fois d'une offre com-
binée avec les CFF.

Avec un budget de 600 000
francs environ, cette triennale
peut compter sur de nom-
breux soutiens. Quant aux
artistes, ils devraient retourner
10% des ventes aux organisa-
teurs. Mais selon nos informa-
tions, cette pratique n'est pas
toujours respectée. «Certains
se font tirer l'oreille pour verser
l'entier de leur dû», nous a-t-on
confié samedi.

Gilles Berreau

CHOEX

Joutes gagnantes

Un Sembranchard et un Montheysan au jeu de la fronde-
géante! le nouvelliste

¦ Pour s'en 40e anniversaire, la
section des samaritains de
Choëx organisait samedi les
deuxièmes joutes Help de la
jeunesse samaritaine valai-
sanne. Cette année, deux grou-
pes vaudois étaient invités, soit

PUBLICITÉ

Aigle et Morges. Or, les Mor-
giens se sont permis de placer
deux formations dans les trois
premières classées, et ce en
deuxième et troisième posi-
tion, la première place reve-
nant à... Choëx. GB

Pour réaliser l'égalité entre femmes
et hommes, pour répondre aux exigences

de la Constitution,

POUR AIDER NOS FAMILLES,

UN GRAND vJUI
AU CONGÉ MATERNITÉ

Le 26 septembre OUI à la modification de la loi
sur les allocations pour perte de gain (APG)

en cas de maternité

0*{ Bureau de l'égalité
\àr entre femmes
JL'' et hommes

VOUVRY
Rallonge
pour la step
¦ Le Grand Conseil valaisan
devra se prononcer ce mardi
sur l'octroi d'une subvention
complémentaire de 450 000
francs à la commune de Vou-
vry pour l'extension de sa sta-
tion d'épuration des eaux
usées.

La réhabilitation de cette
step datant de 1970 a fait l'ob-
jet d'un projet en 1994 déjà.
Cela concernait à l'origine l'ex-
tension de sa capacité par la
construction d'un décanteur
final , d'ouvrages de prétraite-
ment et d'un bassin d'eaux
pluviales.

Mais le projet a évolué au
gré des exigences environne-
mentales. Cela concerne
notamment le rejet des eaux
épurées dans le Rhône et le
choix du système d'aération.
Ces exigences nouvelles firent
passer le devis initial soumis à
subvention de 1,66 million de
francs à plus de 4 millions en
2002. Selon le Conseil d'Etat, le
prix final reste dans la
moyenne des dernières step
construites. Le taux de subven-
tionnement est de 36%, et le
canton a déjà accordé un mil-
lion. Les 450 000 francs d'au-
jourd'hui ne font que complé-
ter ce subventionnement.

Ce taux de 36% est fixé en
v tenant compte de la capacité
financière de la commune.
Une subvention de 25% est
accordée en effet à toutes les
collectivités, mais elle peut
atteindre 45% au mieux. Ajou-
tons que le système d'épura-
tion choisi en 1970 par Vouvry
pour sa step est simple, mais
fiable. Il fut d'ailleurs installé
jusque dans les années quatre-
vingt par des collectivités telles
que Saxon, Saillon et Charrat ,
par exemple. GB

DONATEURS POUR LES ARCHIVES

L'abbaye distribue ses «clefs»
¦ «A terme, ce seront les pre-
mières archives médiévales au
monde à être entièrement dis-
ponibles sur l 'Internet», annon-
çait vendredi soir Mgr Joseph
Roduit, abbé de Saint-Maurice
à l'occasion de la cérémonie
de remise symbolique des
«clefs» aux généreux mécènes
soutenant la fondation des
archives de l'abbaye.

Les deux tiers de ces archi-
ves sont déjà numérisés et un
atelier de restauration vient
d'être ouvert pour assurer la
conservation et la réparation
de ces documents forts
anciens. Des documents qui
font la joie des historiens et
des généalogistes (voir «Le
Nouvelliste» du 4 septembre).

«Une destruction survenue
vers l'an 950 nous a privés des
documents du premier millé-
naire», regrette Mgr Roduit.
Mais fort heureusement, l'in-
cendie de la ville survenu en
1693 a épargné les documents
récoltés durant le second mil-
lénaire. Reste que ce travail
d'archivage, faisant appel à du
personnel qualifié, mais aussi
à de la haute technologie,
coûte cher. Le budget actuel de
3,5 millions de francs est
financé à hauteur de 80%.

Mécénat indispensable
C'est pourquoi, le mécénat est
indispensable à cette fonda-
tion. Outre la Loterie romande,
qui arrive en tête des généreux
donateurs, la fondation a
remis des clefs symboliques
aux derniers donateurs en
date. «La liste de tous ces dona-
teurs, anciens et nouveaux,
figure sur notre site internet
(n.d.l.r. : www.aasm.ch). Cette
page est d'ailleurs l'une des
p lus visitées», notait malicieu-
sement vendredi le chanoine

te chanoine Olivier Roduit ne manque pas de matière première.
le nouvelliste

Olivier Roduit , archiviste de
l'abbaye.

Mais jetons un coup d'œil à
cette fameuse liste. Après l'im-
battable Loterie romande,
classée hors catégorie, on y
trouve les grandes clefs d'or
(dès 100 000 francs), les gran-
des clefs d'argent (dès 50 000
francs) et les grandes clefs de
bronze (dès 25 000 francs). L'or
a été attribué pour l'instant à
l'Etat du Valais et à l'Office
fédéral de la protection civile
(protection des biens cultu-
rels).

Générosité boyarde
L'argent a été attribué aux
industries chimiques de Mon-
they, Swiss Re, Ernst Gôhner
Stiftung, la fondation UBS
pour la culture et deux com-
munes. Celle de Bagnes a été
rejointe vendredi soir par une
collectivité vaudoise: Ollon!
Celle-ci fait mieux que Saint-
Maurice (grande clef de
bronze), qui se trouve dans la
même catégorie que la Migros,
la Mobilière Assurances et la

Société d'histoire de la Suisse
romande;

Après les grandes clefs ,
voici les clefs tout court. L'or
(de 5000 à 25 000 francs)
regroupe de nombreuses com-
munes, rejointes vendredi par
Monthey. On y trouve aussi des
privés et des institutions. D'au-
tres donateurs ont reçu la clef
d'argent (Leysin, Vollèges pour
les collectivités), et la clef de
bronze (Sembrancher).

Gilles Berreau

¦ MONTHEY
Gais marcheurs
Les Gais marcheurs organisent
une nouvelle excursion. Cette
sortie est prévue demain mardi
14 septembre. Le rendez-vous a
été fixé à 8 h 30 à la gare AOMC
de Monthey. But de la course:
Planachaux, Lapisa, La Pierre.
Descente sur Champéry par La
Poyat. Pique-nique tiré du sac.

http://www.aasm.ch


sur Nax
Le dernier exercice de Télé-Mont-Noble a dégagé le meilleur résultat de l'histoire de la société

L'es principales recettes proviennent notamment de l'exploitation de son restaurant d'altitude.

Le 

dernier exercice de
Télé-Mont-Noble a
dégagé le deuxième
meilleur résultat de
l'histoire de la société,

mais se trouve en recul de
11,7% par rapport à la saison
2002-2003. «Nous avons souf-
fert du manque de neige et
d'une météo de week-end
capricieuse.

Nous avons par ailleurs
comptabilisé treize jours d'ex-
ploitation en moins par rap-
port à la saison précédente », a
souligné Jean-Charles Grand,
président du conseil d'admi-
nistration de Télé-Mont-
Noble, samedi lors de l'assem-
blée générale de la société
tenue au restaurant d'altitude
de Dzomiva.

Les principales recettes
proviennent des remontées
mécaniques, de l'exploitation
de la colonie de la Dzomiva, de
la buvette et du restaurant
d'altitude, et ont permis 'de
réaliser un chiffre d'affaires se
montant à 1 685 281 francs.
Après divers amortissements
comptables, remboursements
d'emprunts et paiements de
leasings, l'exercice boucle avec

te site stratégique de la Dzomiva, avec la station supérieure du télésiège, la colonie et le restau-
rant d'altitude. . , le nouvelliste

une perte de 16 604 francs. La
masse salariale s'élève à plus
d'un demi-million de francs.

Au budget 2004-2005, un
montant de 70 000 francs sera
affecté à l'entretien du

domaine skiable, aux installa- également souhaité réagir: «En
tions et à l'achat de matériel, ce qui concerne notre société, il

est indispensable que nous
A propos d'un moratoire en puissions également à l'avenir

matière de crédits LIM, le pré- bénéficier de crédits LIM. Il en
sident Jean-Charles Grand a va de la survie économique de

.ensables nes et nous équiper de canons à

r avons investi ne'9e Pour les endroits

rancs dans nos stratégiques. Evidemment, ce ne
1 situation sont pas les projets qui manquent
d'ici à 2006», a comme, par exemple, la liaison la

_ Télé-Mont- Dzomiva-Les Planards au moyen

toute une région, en particulier
la rive droite de la Borgne.»

La nouvelle commission de
publicité et de marketing de
Télé-Mont-Noble s'est lancée
dans un vaste programme
d'actions promotionnelles en
vendant les atouts les plus
forts: tarifs adaptés au concept
familial, animations plein les
yeux et places de parc gratui-
tes.

Il n'y a pas eu d'augmenta-
tion de tarifs durant la der-
nière saison. L'introduction de
tarifs différenciés en fonction
de l'heure d'achat de la carte
journalière a par contre connu
un véritable succès. Le ques-
tionnaire adressé aux déten-
teurs d'abonnements a fait
ressortir la forte connotation

d'un télésiège. Mais ce n 'est pour
l'heure que de la musique
d'avenir.»

r familiale et conviviale de l'ac-
cueil.

; «Dans un contexte diff icile ,
\ Télé-Mont-Noble maintient
. son cap et entend améliorer
. encore sa situation f inancière
i en essayant d'adapter sa ges-
i tion et ses investissements en
t fonction des possibilités et à des
i conditions de marché qui se

modifien t de p lus en plus rapi-
dement. Nous restons confiants
dans l'avenir des remontées
mécaniques de Nax et dans son

'. potentiel de développement
v offert naturellement par sa
! situation exceptionnelle et par
i la qualité de son domaine skia-

ble», a finalement conclu le
président Jean-Charles Grand.

Charly-G. Arbellay

En attendant la neige
Le rajeunissement des installations devrait permettre à Zinal de vivre un hiver fructueux.

Avec un investissement de
6,5 millions de francs
dans la construction du

télésiège débrayable du
Chiesso, la société des remon-
tées mécaniques de Zinal S.A.
devrait bien commencer cette
nouvelle saison hivernale. Le
rajeunissement de cette instal-
lation longue de 2000 mètres
est en cours. Cette semaine les
pylônes vont être héliportés de
Zinal jusqu'au Chiesso. Le
nouveau télésiège sera prêt
pour Noël.

Des liens naturels
Lors de la récente assemblée
générale des actionnaires,
Jean-Michel Melly, président
du conseil d'administration,

La création du nouveau télésiège, prochaine installation phare
de la station de Zinal, est annoncée avec fracas. ie nouvelliste

a par ailleurs souligné que «les
recettes de la saison 2003/2004
se sont montées à 3,3 millions
de francs pour le transport des
personnes et à 1,4 million de
francs pour la restauration.
Elles sont inférieures de 8% par
rapport à la précédente saison.
Les conditions météorologiques
et la structure des vacances peu
favorables durant cet exercice
ont permis tout de même de
dégager une marge d'autofi-
nancement supérieure à 1 mil-
lion de f rancs.» Le nombre de
personnes transportées de juin
à octobre augmente légère-
ment chaque année, mais ne
représente que 5% des recettes
globales. L'intensification des
relations avec les sociétés

d Anniviers se caractérise dans
les faits par un rapprochement
effectif avec Grimentz. Les
deux stations sont déjà reliées
entre elles par une piste de liai-
son et un bus navette. «Dans ce
contexte, il a été réalisé un p lan
de p istes en commun de même
qu'un panorama d'informa-
tions qui sera installé sur les
deux domaines skiables.»

Combler le vide du Club Med
Le syndrome du Club Med est
loin de disparaître. Six ans
après le départ de cette organi-
sation, les hôtels n'ont plus
connu l'occupation d'autre-
fois. «Afin de trouver une solu-
tion à long terme, nous avons
nommé, avec la commune

d'Ayer, une commission ayant
pour tâche de contacter des
acheteurs et locataires poten-
tiels afin d'assurer la présence
d'une clientèle pour les quinze
prochaines années.» Pour
l'heure, seul le groupe Intersoc
est demeuré fidèle à Zinal mal-
gré des propositions intéres-
santes faites par d'autres
régions de Suisse. «L'intérêt
que nous porte ce groupe
devrait nous permettre de trou-
ver des solutions d'achat et de
transformations des 425 lits
hôteliers indispensables au bon
fonctionnement et au dévelop-
pement de la station», a encore
souligné Jean-Michel Melly.

Charly-G. Arbellay

BROCANTE D'AUTOMNE SION

Une affaire de pros

Chiner en famille, un vrai régal!
¦ Vendredi et samedi, la place
de la Planta a vécu à l'heure de
la brocante.

Pour sa douzième édition,
la brocante d'automne a réuni
septante marchands itiné-
rants, tous professionnels,
auxquels ont rendu visite plus
de sept mille personnes.

p. de morian

Quelques marchands sont
arrivés avec des pièces inadap-
tées au Valais tels que des
vases 1900, mais la plupart ont
amené des objets typiques de
la région grâce auxquels ils ont
connu un vif succès auprès du
public.

PdM

¦ Si la plupart des gens
connaissent les Parcours Vita,
très peu savent qu'ils ont été
créés en 1968 par la Zurich
Suisse et que les 508 parcours
existant actuellement dans le
pays ont tous été modernisés
selon les découvertes les plus
récentes en matière de sport.

Aussi, dans le but de mieux les
faire connaître et d'encourager
la population à faire du sport ,
la compagnie a entrepris une
tournée de douze parcours.
Elle a fait halte hier à Crans-
Montana où une centaine de
personnes sont venues tester
leurs performances. PdM

JOURNÉE PARCOURS VITA À MONTANA

L'exercice au top!

A la barre fixe, Christian Emery, propriétaire d'une compagnie de
taxis, et Philippe de Preux, président de Venthône. p.de morian

NOTRE-DAME-DE-LOURDES SIERRE

Un bus à l'œil!

Un sourire qui en dit long, celui de Daniela Biner, directrice de
l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre. ie nouvel liste
¦ Trente-quatre entreprises
sierroises ont parrainé un bus
qui a été récemment offert lors
d'une cérémonie officielle à
l'Institut Notre-Dame-de-
Lourdes à Sierre. «Le véhicule
de neuf p laces sera utilisé prio-
ritairement pour le transport
scolaire, pour les dép lacements

des personnes handicapées à la
piscine et lors de diverses sor-
ties», a souligné la directrice
Daniela Biner qui en profite ici
pour remercier les donateurs
de leur générosité et de leur
engagement. A relever que ce
véhicule remplacera un ancien
qui est arrivé en fin de vie. CA



La reze a l'honneur
La quatorzième marche des cépages, tenue samedi le long du sentier

de la vigne et du vin à Sierre, a vécu une édition record. La preuve en images
¦ Partant du château de
Villa à Sierre ou de
Salquenen, 1800 personnes
ont participé à la
quatorzième marche des
cépages ce week-end, soit le
record absolu depuis la créa-
tion de l'événement en 1991
par l'association In Vino Veri-
tas.
L'objectif de cette marche est
de faire connaître les
produits du terroir et les vins
valaisans le long du sentier

Objectif atteint pour la quatorzième édition de la marche des
1800 participants. Record battu!

«C'est où qu 'on va maintenant pour déguster un nouveau vin?» Déguster, c'est bien. Apprendre l'histoire des vins, grâce aux
pdm panneaux didactiques, c'est encore mieux. Pdm

' PUBLICITÉ 1 

Finies les lamentations! Demandez dès maintenant une offre à CONCORDIA et comparez les primes d'assurance
maladie: où obtenez-vous autant de prestations, de proximité et de sécurité et à quel prix?
Appelez notre infoline gratuite 0800 55 93 55. Vous trouverez plus d'informations et toutes les agences de
CONCORDIA sous www.concordia.ch.

CONCORDIA

pdm

LOU SCHMIDT, SCULPTRICE, GRIMISUAT

Trente ans d'art
sous presse

¦ SIERRE

La sculptrice Lou Schmidt: «Il est temps de faire le point sur son
travail après trente ans de métier.»

¦ Bernoise d'origine, Valai- -
sanne d'adoption , Lou di
Schmidt vit et travaille à Gri- s(
misuat depuis vingt-cinq ans. Sî
C'est tout naturellement dans d
ce village qu'elle a choisi de n
présenter un livre original et Sî
superbement illustré par le qi
photographe Raphaël Fiorina, pi
«Objects born - not made», di
racontant son parcours d'ar- le
tiste en images. L'ouvrage est d:

accompagné d'un film DVD en ci
huit séquences, réalisé par Ste- si
phan Abendschôn.

Rencontre avec une artiste v<
qui n'a rien perdu de la -
flamme de la passion. l' i
- Lou Schmidt, expliquez- le
nous pourquoi vous avez écrit v<
ce livre? n
-J'ai longtemps hésité avant
de me lancer, mais je crois
qu'après trente ans de métier,
il est temps de faire le point sur
son travail. On découvre dans
ce livre l'ambiance et l'envi-
ronnement de mon activité.
J'ai toutefois refusé d'écrire les
textes: je ne suis pas écrivain et
ce n'est pas mon rôle. Les tex-
tes ont donc été rédigés par
mon mari et quelques amis.
Par ailleurs, nous avons choisi
de les limiter au strict mini-
mum - même s'ils sont tra-
duits en trois langues, français,
allemand et anglais. Nous
avons en fait voulu privilégier
l'image: les photos de mon tra-
vail, de ma maison et de mon
atelier. Je crois que les gens ne
lisent pas vraiment les textes
dans un livre d'art: ils sont
beaucoup plus sensibles aux
images.
-Pourquoi avoir associé un
DVD à cet ouvrage?

¦ ARDON
Débat sur l'assurance
maternité
Isabelle Darbellay, du Bureau de
l'égalité, animera un débat sur le
thème de la modification de la
loi sur l'assurance maternité
dans le cadre de Flore de Zotte,
demain mardi le 14 septembre à
19 h 30 à l'ancienne salle de la
coopérative à Ardon.

Parlons naturalisations
La fédération socialiste du

,» pdm

-Il raconte mon histoire
depuis que j'ai commencé à
sculpter. A l'origine, nous envi-
sagions un film court ne
dépassant pas dix à quinze
minutes. Mais quand le réali-
sateur a vu toute la matière
qu'il faudrait inclure, il a opté
pour un film de 45 minutes
divisé en huit séquences. Ainsi,
le spectateur peut zapper
d'une séquence à l'autre
comme il le ferait à la télévi-
sion.
- Quel regard portez-vous sur
votre œuvre avec le recul?
- Je suis passée du figuratif à
l'abstrait et du noir à la cou-
leur, mais je suis contente de
voir que c'est toujours la
même ligne et le même esprit.
Seuls les matériaux et l'expres-
sion ont changé. Au début,
mon travail de création était
vraiment très retenu et puis j'ai
participé à un symposium au
Mexique. J'y ai rencontré des
gens délirants et lorsque je suis
rentrée, je ne pouvais plus tra-
vailler comme j avais appris à
l'école. Je n'avais pas le désir
de travailler comme eux, mais
ils m'ont donné la liberté de
dire non, de tourner le dos à
l'académisme, à ce que j' avais
appris pour faire autre chose.
-Et quels sont vos projets
d'avenir aujourd'hui?
- Faire des sculptures toujours
plus grandes et plus imposan-
tes. La dernière que j'ai réalisée
mesure 2,5 mètres de hauteur:
j 'adore travailler en grand et
voir ensuite ce jeu de couleurs
dans la nature.

Propos recueillis par

Patrick de Morian

district de Sierre propose un
débat conduit par le journaliste
François Dayer qui portera sur
les deux objets concernant les
naturalisations soumis
prochainement au vote
populaire, ce mercredi 15
septembre à 20 h 15 à l'aula de
l'hôpital de Sierre, en présence
de Laetitia Massy, enseignante
et députée suppléante radicale,
Alain de Preux, président d.c. de
Veyras, Edmond Peruchoud, UDC
de Sierre, et Jean-Noël Rey,
conseiller national socialiste.

Résultats du Tableau truqué N° 10
Question A: le Salon d'automne.
Question B: il manque la ligne verticale sur le côté gauche de la
fenêtre.
Nombre de réponses: 259 justes, 38 fausses, 297 réponses.
Premier prix: M. Philippe Papilloud, 1950 Sion.
Deuxième prix: Mme Odette Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Troisième prix: M. Georges Cretton, 1947 Versegères.
Quatrième prix: Mme Marina Canepa, 1-20147 Milano.
Cinquième prix: M. Aurélien Bertholet , 1913 Saillon.
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Du sport a Midi
La nouvelle salle de gymnastique triple de Martigny a été officiellement inaugurée ce week-end

MARTIGNY-NATATION

Mieux vaut prévenir

B

aptisée la salle du
Midi, la nouvelle salle
de gymnastique triple
de Martigny a été
inaugurée ce week-

end en présence des autorités
cantonales et martigneraines.
Déjà en fonction depuis le
mois de mai dernier, date de la
fin des travaux, l'imposant
complexe sportif a accueil!
durant tout le week-end de
nombreuses démonstrations
sportives et prestations musi-
cales des élèves des cycles
d'orientation, ainsi qu'une
brève partie officielle samedi.
Cette dernière a permis aux
autorités de rappeler la genèse
et la nécessité d'une telle
construction.

Budget respecté
«Nos établissements scolaires
de Sainte-Marie et de Sainte-
Jeanne ne disposaient pas de
suffisamment de salles de gym-
nastiques», a expliqué le vice-
président de la Ville, Olivier
Dumas, avant d'ajouter: «De
p lus, certaines sociétés locales
ne parvenaient p lus à prati-
quer leur sport de compétition,
car les salles mises à disposition
par la commune ne répon-
daient pas ou p lus aux normes
des fédérations.» En 1998, les
premières démarches sont
donc engagées, en faveur

¦ «L idée qui prévaut vise
à inculquer aux jeunes les
premiers gestes suscepti-
bles de sauver des vies»,
explique le président
Christophe Matas dans
le sillage du cours de
sauvetage mis sur pied il
y a peu par le Martigny-
Natation à la piscine
municipale et aux bains
de Saillon. A çaison de
neuf séances de deux
heures, les participants,
huit au total, ont eu la
possibilité, sous l'égide
de la Société suisse dede la Société suisse de Apprendre les gestes qui peuvent sauver
sauvetage (SSS), de sui- des vies. idd
vre soit un cours de
jeune sauveteur (dès 11 ans),
soit un cours brevet 1 et de
massage cardiaque externe
(dès 15 ans). «Les p lus âgés ont

La nouvelle salle de gym de Martigny est l'une des plus grandes en Valais. ie nouvelliste

d'une réalisation pouvant
satisfaire les autorités scolaires
du cycle d'orientation et les
exigences sportives locales.
Commencés en juin 2003, les
travaux prirent fin le mois de
mai de cette année, à la satis-
faction générale: «Les buts

également l opportunité d as-
sister à une formation complé-
mentaire de deux heures qui
conduit à l'obtention de l 'équi-

intialement f ixés ont été
atteints depuis les premières
discussions jusqu 'au dernier
tube néon posé dans les vestiai-
res», s'est enthousiasmé Olivier
Dumas, en charge des travaux
publics. A noter également que
le budget a été strictement res-

valent du brevet de sama-
ritains pour le permis de
conduire», souligne Chris-
tophe Matas.

Le président du Marti-
gny-Natation, dont la sec-
tion de sauvetage nouvel-
lement créée sera bientôt
membre de la SSS, insiste
sur la nécessité de ces
cours de formation
auprès de la jeunesse. Les
statistiques de la SSS indi-
quent qu'en 2004, 37 per-
sonnes - 24 hommes, 9
femmes et 4 enfants - ont

er déjà été victimes de
idd noyade en Suisse. Le club

entend donc poursuivre
sur la voie tracée. «En 2005,
l'objectif est de mettre sur p ied
un cours-bloc d'une semaine»,
conclut-il. CM

pecté: «Les coûts de réalisation
se sont montés à 5,8 millions de
f rancs, montant subventionné
à hauteur de 30% par l'Etat du
Valais, comme le prévoyait le
budget initial.» En conclusion,
le conseiller d'Etat Claude
Roch a salué «le dynamisme et

Un espace Vert conformités possibles. Exception
faite peut-être du hornuss...» A

¦ Avec ses 47 mètres de long et l'extérieur, un parking de 100 pia-
45 mètres de large, la salle du ces, situé au sud-ouest de la salle,
Midi est l'une des plus grandes en jouxte le parking Supersaxo.
Valais. Elle offre 1000 places assi- Durant cet automne, un espace
ses dont une partie sont des vert sera créé entre la salle et la
gradins rétractables, ainsi que rue de la Délèze. «Nous allons
trois terrains de jeu. A noter aménager un jardin public etpré-
encore que la salle a reçu son server une zone quasi historique;
homologation pour le volley et le ce sera un endroit plus sauvage
basket, comme le précise Olivier avec des arbres fruitiers, comme
Dumas: «Elle possède toutes les les vergers de l'époque.»

Olivier Dumas fait part à Claude Roch de toutes les caractéristi-
ques de la salle de gymnastique martigneraine. ie nouvelliste

l 'importance que la société dans un souci de bien-être et de
martigneraine porte au sport, solidarité». Romy Moret
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PUBLICITÉ

¦ Le véhicule de la société
AmpliBus sera de passage sur
la place Centrale de Martigny
ce mardi 14 septembre de 9 à
17 heures. Le public aura la
possibilité de participer à un
test auditif gratuit.

Il est bon de rappeler qu'en
Suisse, une personne sur dix ¦
souffre de problèmes auditifs.
Il est très important de dépis-
ter une perte auditive précoce-
ment, sans quoi il se produit
une désaccoutumance audi-
tive qui est plus difficile à cor-
riger. Les conséquences ne
sont pas insignifiantes. De
nombreuses personnes s'iso-
lent, car la communication est
fortement perturbée ou entra-
vée. En parallèle, AmpliBus
s'est donné comme objectif de
jouer un rôle préventif contre

gratuits

te véhicule d'AmpliBus AG sera sur la place Centrale de Martigny
ce mardi 14 septembre. idd

les dommages auditifs. La
société distribue gratuitement
des informations à ce sujet. En
raison des nuisances sonores

intenses auxquelles les jeunes
s'exposent, cette mission revêt
également une grande impor-
tance. C
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Bons baisers de New York
Surprise et domination russes à l'US Open. Svetlana Kuznetsova triomphe
face à sa compatriote Elena Dementieva lors d'une soirée forte en émotions

J

e veux que le public se
souvienne de mon nom.»
Svetlana Kuznetsova,
championne de 19 ans,
est allée au bout de son

rêve, parce qu'elle «aime les
succès». Et celui-là est le plus
fameux de sa carrière. Matri-
cule neuf au classement WTA
avant la quinzaine, elle est
devenue la surprenante cham-
pionne de FUS Open 2004, en
dominant sa compatriote
Elena Dementieva (6-3 7-5)
dans une finale 100% russe.

En pleine guerre froide,
une telle finale aurait constitué
un affront d'ordre diplomati-
que pour la grande Amérique.
Mais ce duel de filles de l'est
s'est disputé dans un autre
contexte, un soir de commé-
moration du «9-11», dix jours
seulement après la sanglante
prise d'otages de Beslan, en
Russie. Un parallèle qui n'aura
échappé à personne, surtout
pas aux deux finalistes , «qui
ont dédié cette f inale à toutes
les victimes des attaques terro-
ristes.»
Svetlana,
la surprise du chef
Après Roland-Garros, le tennis
russe s'est ainsi offert un nou-
veau triomphe à New York en
plaçant deux de ses filles en
finale. Les «stars and stripes»
de la grande nation améri-
caine, Lindsay Davenport et
Jennifer Capriati, avaient déjà
perdu leurs illusions en demi-
finales.

Alors que le trophée sem-
blait justement promis aux
Mauresmo, Williams, Capriati
et autre Davenport, Svetlana
Kuznetsova a su faire son che-
min. La jeune Russe n'a d'ail-
leurs pas eu à affronter une des
quatre premières têtes de série
pour lever au ciel le trophée
new-yorkais. «Je vis des
moments uniques. J 'avais

Le drapeau russe flotte sur New York. Grâce à Svetlana Kuznetsova et en hommage à la nouvelle
vague du tennis russe

entamé ce tournoi un peufati- Mais au f il des tours, j'ai com- tableaux, la joueuse de Saint-
guée en me disant que l'on pris que j'avais les moyens de le Pétersbourg n'a pas eu droit au
approchait de la f in de l'année, faire.» Engagée dans tous les

AUTOMOBILISME
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Une fois n'est pas coutume, le Brésilien a devancé
l'Allemand lors du grand prix d'Italie. Les Sauber
marouent un petit point 21

keystone
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Nouvelliste
di 13 septembre 2004 - Page 19

«J'aurais pu me lancer dans une
carrière de cycliste sur piste,
mais mon père a pensé que je
pouvais gagner plus d'argent en
jouant au tennis.» Samedi soir,
elle a encaissé un chèque d'un
million de dollars. RK

moindre jour de repos durant
toute la compétition.
Les filles
de la perestroïka

Mais quelle est la recette du
succès de ce tennis russe, qui
place cinq de ses poupées
dans les dix meilleures au clas-
sement WTA, qui a conquis
trois des quatre titres féminins
du grand chelem, avec les
sacres de Myskina (Roland-
Garros) , Sharapova (Wimble-
don) et Kuznetsova (New
York)? «Ce qui nous fait avan-
cer, c'est la compétition entre
nous. Se retrouver dixième
joueuse du monde et cin-
quième Russe comme je l'ai été

>

pm -yx

ou comme l'est une Vera Zvo-
nareva ne vaut pas grand-
chose chez nous», explique la
nouvelle championne de New
York, qui parle en connais-
sance de cause. Car Svetlana
Kuznetsova tient sa revanche
dans une galaxie russe où l'on
ne la considère que trop peu.
Elle est la Russe oubliée, ano-
nyme, loin du star-système
prisé par la belle Maria Shara-
pova, par exemple.

A New York, elles étaient
seize filles de la perestroïka à
se présenter au premier tour.
C'est plus que n'importe quelle
autre nation. «Nous sommes
toutes les filles d'un couple un
peu fou qui aurait réuni Anna
Kournikova et Boris Eltsine»,
lançait Anastasia Myskina
après son triomphe de Roland-
Garros. La première a fait rêver
toute une génération de jeunes
filles, alors que le second a
beaucoup contribué à popula-
riser le sport dans son pays.

Mais à la différence d'une
certaine Anna K, les tsarines
d'aujourd'hui ne gagnent pas
seulement à être connues. Et
peut-être, bientôt, plus per-
sonne n'écorchera le patro-
nyme de Svetlana K.

C'est la moindre des
faveurs que l'on puisse faire à
une championne de l'US
Open. De New York

Raffi Kouyoumdjian

FOOTBALL
Des cartons pour les Valaisans
Sion 2 et USCM ont écrasé leurs
adversaires respectifs. Martigny, lui,
s'est très bien repris 26

Fédérer dans tous les sens
Le Suisse n'avait jamais brillé à l'US Open. Cette nuit, il a disputé sa première finale new-yorkaise

Un 
Roger Fédérer monu-

mental. C'est le message,
sublime, que le Suisse a

offert à la foule américaine,
samedi, après sa demi-finale
expresse face à Tim Henman.
Expresse? 1 h 46' et trois sets
sans appel, 6-3 6-4 6-4 face à
l'Anglais, meilleur volleyeur du
circuit. C'est donc un Fédérer
monumental qui a affronté ,
cette nuit , un auUe monument
de New York, Lleyton Hewitt,
vainqueur de l'US Open en
2001 et qui n'avait pas perdu le
moindre set avant de se frotter
au Bâlois.

«Je n'ai aucun problème
avec New York», avait lancé le
Suisse quelques heures avant
le début de la quinzaine. Roger
Fédérer avait pourtant de quoi
se montrer inquiet, lui qui
n'avait encore jamais franchi
les marches du quatrième tour
du grand tournoi américain.
Dans tous les sens, le numéro
un mondial n'a pas perdu son
temps à l'US Open.
¦ L'odorat, le fin nez. - «Je n'ai
jamais été aussi sûr de mes
coups.» Roger Fédérer a conso-

Roger Fédérer a joué cette nuit
sa première finale de l'US
Open. keystone

lidé son jeu pour nous servir, Le Suisse s'est vite fait au cli-
sur un plateau, un régal de mat, bruyant, de New York. «Je
tennis, comme si cela coulait pense que le fait d'avoir rejoint
de source. «Quand je me lève le les Etats-Unis une semaine
matin, je me sens bien, je suis avant le début du tournoi a été
serein etàl 00% dans mon ten- bénéfique. »
nis.» ¦ Une belle vue... sur ses
¦ Le toucher... de la balle. - adversaires. - Et quelle vue! Le
«Plus les poi nts sont fous, Suisse sera le grand gagnant de
mieux je me sens.» Roger Fede- cette quinzaine. Le numéro un
rer est monté en puissance mondial augmentera encore
tout au long de la quinzaine, son avance au prochain ins-
Samedi, dans sa demi-finale, il tantané de l'ATP. Son dauphin,
a illuminé le central en distil- Roddick, perdra en effet les
lant des coups de génie. «C'est
le genre de points qui me ren-
dent tout excité.» Il parle -
entre autres! - d'un lob d'an-
thologie lors du premier set
contre Henman, le genre de
point qui fait lever tout le cen-
tral. «Mais je ne le fais pas pour
ridiculiser mes adversaires. J 'ai
bien trop de respect pour eux.»
¦ Le goût du succès. - Le
Fédérer de la deuxième
semaine n'a rien à voir avec le
joueur un peu mal dans ses
jambes des Jeux d'Athènes et
des deux premiers tours. «C'est
une habitude, je me sens tou-
jours mieux enf in de tournoi.»

acquis de son titre de 2003.
Fédérer est quasi assuré de
garder son trône jusqu'à l'open
d'Australie, là où il l'avait juste-
ment conquis.
L'ouïe... et l'écoute du public.
- Il n'a pas besoin de ça, mais
sa notoriété outre-Atlantique
ne valait jusque-là pas son
rang. «C'est normal, les gens
étaient là pour voir Agassi et
Roddick», disait-il l'autre jour.
Les choses ont évolué depuis.

¦ «Si je vais fêter mon succès?
Oui, mais pas tout de suite, j 'ai
encore une finale à jouer.» De
Svetlana Kuznetsova, reine de
New York, et également qualifiée
pour la finale du double qui se
disputait hier. Promis, elle fêtera
son succès ces prochains jours...
à Bali, lieu de son prochain tour-
noi. RK

¦ New York. US Open. 4l tournoi
du grand chelem (dur/17758000
dollars). Demi-finales du simple
messieurs: Roger Fédérer (S/1) bat
Tim Henman (GB/5) 6-3 6-4 6-4. Lley-
ton Hewitt (Aus/4) bat Joachim
Johansson (Su/28) 6-4 7-5 6-3. Demi-
finales du simple dames: Elena
Dementieva (Rus/6) bat Jennifer
Capriati (EU/8) 6-0 2-6 7-6 (7/5).
Finale: Svetlana Kuznetsova (Rus/9) bal
Elena Dementieva (Rus/6) 6-3 7-5.
Finale du double dames: Virginia
Ruano Pascual/Paola Suarez
(Esp/Arg/1 ) battent Svetlana Kuznet-
sova/Elena Likhovtseva (Rus/2) 7- 5 6-
4. Finale du double mixte: Vera
Zvonareva/Bob Bryan (Rus/EU/4) bat-
tent Alicia Molik/Todd Woodbridge
(Aus) 6-3 6-4. SI
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Frischknecht en bronze
Le vétéran helvétique, 34 ans, sauve l'honneur suisse aux championnats du monde des Gets
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BASKETBALL

L

'honneur suisse a été
sauvé par le vétéran
Thomas Frischknecht
(34 ans) lors des épreu-
ves élites de cross coun-

try des «mondiaux» des Gets.
Le Zurichois a décroché la
sixième médaille helvétique de
ces joutes, en se parant de
bronze.

On attendait plutôt les
médaillés des Jeux olympiques
de Sydney Christoph Sauser et
Barbara Blatter, revanchards
après leurs abandons aux Jeux
d'Athènes, et c'est finalement
de «Frischi» que le salut est
venu en cross country. Malgré
un problème de chaîne qui l'a
fait reculer de la première à la
septième place à mi-course, le
Zurichois a remporté ainsi la
septième médaille de sa car-
rière en VTT dans des Mon-
diaux.
Sauser et Nâf malchanceux

Le titre est revenu au cham-
pion olympique d'Athènes
Julien Absalon, qui a affiché la
même maîtrise que sur les
flancs du mont Parnès. Il a
devancé de 57" son compa-
triote Cédric Ravanel. Frisch-
knecht a, lui, démontré que sa
pointe de vitesse était intacte
en passant facilement le Belge
Roel Paulissen (4e) à 250 m de
la ligne. «Je n'ai pas perdu un
titre mondial ici. Je pense que
ce troisième rang est optimal
compte tenu des circonstan-
ces», lâchait le champion du
monde 1996 et champion du
monde 2003 de marathon.

La poisse s'acharne sur
Christoph Sauser. Le médaillé
de bronze des Jeux de Sydney,
qui avait abandonné à Athènes

WàWmmmmW
Thomas Frischknecht. Du bronze

en raison d'un bris de chaîne, a
vu une pierre se glisser dans
ses plateaux. Le Bernois a
tenté de remédier à ce pro-
blème en mettant son vélo
dans l'eau, mais il n'a pu faire
mieux que lle. Victime d'un
léger refroidissement , Ralph
Nâf a, lui, renoncé après une
chute.

Chez les dames, c'est égale-
ment la championne olympi-
que en titre qui s'est couverte
d'or en Haute-Savoie. Gunn-

pour le quasi vétéran suisse.

Rita Dahle a elle aussi dominé
largement cette course,
comme cela avait été le cas en
Grèce. La Norvégienne a
devancé de l'06" Maja Wlos-
czowskaja (Pol) et de l'45" Ali-
son Sydor (Can) . Barbara Blat-
ter, qui avait abandonné à
Athènes en raison d'un coup
de chaleur, a dû se contentei
du 10e rang. Jamais dans le
coup, la médaillée d'argent des
Jeux de Sydney a concédé
9'05" à la gagnante.

Un samedi sans médaille
Samedi, les meilleurs résultats
suisses ont été obtenus en
«four-cross» avec les 4es
rangs de Roger Rinder-
knecht et Sari Jôrgensen. Rin-
derknecht a payé un lourd tri-
but à sa trop grande prise de
risque. Préférant se faire plaisir
sur les sauts, le Zurichois était
incapable de préserver sa.3e
place dans une course rem-
portée par Eric Carter (EU) . Le
comportement de Sari Jôrgen-

sen a été l'opposé de celui de
son compatriote. La Bernoise a
abusé de ses freins et a été
incapable de se mêler à la lutte
pour les médailles.

En descente, Mireille Saner
a vu ses espoirs de médaille
ruinés par une chute. Encore
2e à mi-parcours, la Soleuroise
de 27 ans a dû se contenter du
5e rang. Chez les messieurs, le
meilleur Helvète a été Daniel
Mermoud qui a pris la 15e
place. SI

Championnats du monde de
VTT. Cross country. Messieurs
(37,9 km): 1. Julien Absalon (Fr) 2 h
20'37". 2. Cédric Ravanel (Fr) à
57". B.Thomas Frischknecht (S) à
1 '44". Puis: 17. Balz Weber à 9'58".
18. Christof Bischof à 10'34". 27.
Andréas Kugler à 15'01 ". 32. Silvio
Bundi à 17'07" . 94 partants, 73
classés. Abandon (notamment):
Ralph Naf (S/chute).
Dames (31,5 km): 1. Gunn-Rita
Dahle (No) 2 h 02'12". 2. Maja
iAiL. 7r .n,...__lDniu i'ni;" _ A I;

»__ M/ . i .j . iu, Dar

r (S) à 9'05". Puis les
sesses: 17. Katrin Leu-
16". 19. NadjaWalkerà

a Koinnn a i»44 . .su.
Rusca a 20 28 . 44.

lis, à 1 tour.
(2,1 km). Elite. Mes-
. Fabien Barel (Fr)
Greg Minnar (AfS) à

TIIIPI Hill fAuO à 1"_l.
TOC 1R Plamian fi/lor-
P "58 Marrât Raor à

TOUR D'ESPAGNE

Piepoli gagne, Landis
¦ L'Italien Leonardo Piepoli
(Saunier Duval) a remporté la
9e étape du Tour d'Espagne,
disputée sur 162 km entre
Xativa et le col d'Aitana. Neu-
vième à 55", l'Américain Floyd
Landis (US Postal) conserve la
tête du classement général.

Brillant samedi lors du
contre-la-montre individuel,
l'Américain Tyler Hamilton a
craqué, perdant ainsi tout le
bénéfice de son succès qui lui
avait permis de remonter à la
3e place du classement géné-
ral. Largué dans l'avant-der-
nier col de la journée, le leader
de l'équipe Phonak a terminé à
plus de dix minutes du vain-
queur et peut désormais faire
une croix sur ses ambitions
dans cette Vuelta.

Piepoli , lui, avait le sourire
à l'arrivée. «C'était l'étape la
p lus dure de ma vie. Il n'y avait
pas 100 m de plat», plaisantait
le Transalpin, natif de La
Chaux-de-Fonds, qui s'offre sa
première victoire dans un
grand tour devant les Espa-
gnols Roberto Heras et Isidro
Nozal.

«J 'ai prof ité du travail de
Nozal et Heras», a reconnu le
petit grimpeur qui a admira-
blement mené sa barque lors
d'une première étape de mon-
tagne passionnante avec pas
moins de 3 cols de 2e catégorie
et 3 autres de 3e avant d'abor-
der le col d'Aitana, hors caté-
gorie et long d'une douzaine
de kilomètres.

Liberty Seguros
force la décision
Après une vaine échappée de
quatre coureurs - le Colom-
bien Félix Cardenas, le Slovène

Leonardo Piepoli. Une dure
Victoire. keystone

Tadej Valjavec (Phonak) et les
Espagnols David Fernandez et
Pablo Lastras - les favoris se
sont disputé la victoire dans la
montée finale.

Si les équipes US Postal et
Kelme avaient supporté le
poids de la course, c'est Liberty
Seguros qui a fait exploser le
groupe des favoris avec des
relais terribles du Polonais
Darius Baranowski et surtout
d'Isidro Nozal, 2e de la Vuelta
l'an passé, lors du passage le
plus dur du col. «Le change-
ment de vitesse a été brutal.
Nozal nous a laissés sur p lace.
J 'ai préféré suivre à mon
rythme», a expliqué Francisco
Mancebo, finalement 4e de
l'étape et désormais 3e du
général.

Landis résiste
Le relais de Nozal a en effet éli-
miné un à un les adversaires
de Heras, qui a attaqué à 2 km

reste en jaune

Dominés physiquement, les

de la ligne alors qu'il ne restait
plus que quatre coureurs dans
le groupe de tête. «On a repris
du temps aux autres favoris.
C'était une bonne journée»,
estimait Roberto Heras, double
vainqueur de la Vuelta (2000 et
2003) et désormais 6e du géné-
ral à l'35" de Floyd Landis.

L'Américain de l'US Postal
a souffert, mais a bien su gérer
son effort pour conserver son
maillot or. L'équipe améri-
caine, présente en Espagne
sans son leader Lance Arms-
trong, n'a pas encore lâché la
tunique de leader depuis la Ire
étape, un contte-la-monUe par
équipes qu'elle s'était adjug é.

Steve Zampieri
abandonne
C'est samedi que Landis a
retrouvé la tête du classement
général. L'Américain a profité
des 41 km du contre-la-mon-
tre disputé à Almussafes pour
s'emparer du maillot amarillo,
propriété de son équipier
Manuel Beltran, désormais 2e.
Champion olympique, Hamil-
ton s'était montré le plus
rapide et avait dédié son suc-
cès aux victimes des attentats
du 11 septembre 2001. Diman-
che, l'Américain a vécu un cal-
vaire dans la montagne. Il n'a
pas été le seul à souffrir sur les
routes espagnoles. Le Neuchâ-
telois Steve Zampieri a été
contraint à l'abandon.

Aujourd'hui!, Landis devra
à nouveau s'employer lors de
la 10e étape longue de
174,5 km entre Alcoi et Xorret
de Cati avec une arrivée au
sommet d'un col de Ire caté-
gorie après le passage de 3 cols
de 3e catégorie et un de 2e. SI

MATCH DE QUALIFICATIONS
La Suisse ne fait pas le poids
¦ La Suisse a commencé sa Jaquier, longtemps écarté des
campagne européenne par une terrains pour cause de blessures,
défaite. Lors de leur premier est passé complètement au tra-
match de division B des qualifi- vers de son match. En 13 minu-
cations au championnat d'Eu- tes, le nouveau meneur de
rope, les Helvètes se sont logi- Monthey n'a pas tenté le moin-
quement inclinés 73-56 face à la dre tir, perdu trois ballons et
Slovaquie à Lausanne. En commis quatre fautes. Le seul
reconstruction depuis l'arrivée motif de satisfaction pour un
récente de Manu Schmitt au Manu Schmitt très dépité réside
poste de sélectionneur, la Suisse dans l'efficacité passagère de la
sait désormais qu'elle a encore défense de zone. En délaissant
un immense travail devant elle.
La retraite internationale de
Harold Mrazek ne facilite guère
ce nouveau départ. L'arrière de
Villeurbanne a fait cruellement
défaut et a laissé l'équipe natio-
nale devant d'énormes soucis
offensifs.

Suisses n'ont pas résisté très
longtemps. Après un premier
quart équilibré (16-16), les hom-
mes de Manu Schmitt ont cra-
qué dans la deuxième période,
perdue 10-20. Le duo Roncik-
Praznovsky a clairement pris le
dessus sur les intérieurs suisses.
Incapable d'amener un peu de
vitesse pour déstabiliser les Slo-
vaques, la Suisse n'a pu inverser
la tendance. Le passage à une
défense de zone et trois tirs pri-
més (Wegmann 2x et Buscaglia)
à la fin du troisième quart ont
pourtant redonné quelques cou-
leurs à de bien pâles Helvètes.
Revenus à huit longueurs avant
le début de l'ultime période (42-
50 à la 30e), les Suisses ont alors
séché durant quatre minutes et
laissé les Slovaques filer vers la
victoire.
Jaquier en retrait
Habituel métronome de la sélec-
tion , le capitaine Maxime

le marquage individuel, les
Suisses ont en effet connu leur
meilleure période. A méditer
avant d'aller affronter l'Eire,
mercredi à Dublin, dans une
opération rachat que réclamera
à n'en pas douter Manu
Schmitt.

«Je n'ai pas reconnu mes
joueurs. On a subi le jeu p hysi-
que dès le début. On savait
pourtant que si l'on ne résistait
pas, cela serait difficile» , regret-
tait le coach national, qui
concluait cependant sur une
note optimiste: «On peut encore
rattraper ce résultat en gagnant
en Irlande!»

SI

23 Suisse (26)

E Slovaquie (36)
Vallée de la Jeunesse, Lausanne. 1500
spectateurs. Arbitres: Danielou (Fr)/José
Magalhaes (Por).

Suisse: Jaquier (0 point), Bachmann (4),
Sassella (13), Kgomotso Sefolosha (13),
Ceresa (4); Wegmann (8), Vogt (4), Busca-
glia (6), Zivkovic (4). Pas entrés: Studer et
Imgrùth. Entraîneur: Emmanuel Schmitt.
Slovaquie: Gavel (4), Micuda (2), Lisicky
(11 ), Novak (9), Kramer (11); Gavlak (5),
Andruska (0), Rancic (18), Praznovsky (9),
Soska (4). Pas entrés: Ridzon et Majoras.
Entraîneur: Lubomir Urban.
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vanessa yuin (Ni)
Mio Suemasa (Jap) à ,
ne Gros (Fr) à 3"98. 4.
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er (S) à 6"37. Puis:14.
oz (S) à 23"78.

2'48"69. 2. Florent
)"89. 3. Kyle Strait (EU)
les Suisses: 15_ Dnmi-

_. 57 classés.
. Scarlett Hagen (NZ)
2. RachelAtherton (GB) à
Audrey Le Corguille (Fr) à
lis: 8. Miriam Ruchti (S) à

iss. Messieurs: 1. Eric
U). 2. Mickael Deldycke
fichai Prokop (Tch). 4.
nderknecht (S). Notam-
iminés: Sydney Gerber
e finale), Marcel Béer
.t Remo Heutschi (16es). ~
1. Jana Horakova (Tch). 2.
(EU). 3. Tara Lianes (EU),
gensen (S). SI



Barrichello sort de l'ombre
Le Brésilien remporte le Grand Prix d'Italie. Il devance son coéquipier Michael Schumacher

pour un huitième doublé Ferrari cette saison. Un point pour Sauber.
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L

a fête a bien eu lieu
pour les «tifosi» diman-
che à Monza avec la vic-
toire de Rubens Barri-
chello et un 8e doublé

de la saison pour Ferrari.
Michael Schumacher a en effet
complété la domination de la
«Scuderia» à l'issue du Grand
Prix d'Italie, 15e des 18 épreu-
ves du Championnat du
monde de Formule 1.

Si Barrichello remportait
son premier succès de la sai-
son, le huitième de sa carrière,
devant Michael Schumacher et
les deux BAR-Honda de lenson
Button et Takuma Sato, per-
sonne sur le tracé milanais ne
pouvait imaginer une telle
issue après cinq tours de
course, les Ferrari ayant été
reléguées dans les profon-
deurs.

Tête-à-queue
Dès la deuxième chicane en
effet , le septuple champion du
monde allemand se lançait
dans un tête-à-queue pour
éviter un accrochage. Barri-
chello, lui, parti en pneus
intermédiaires contrairement
aux autres concurrents, devait
laisser au 5e tour le comman-
dement à l'Espagnol Fernando
Alonso (Renault) , s'arrêter à
son stand afin de chausser des
gommes pour piste sèche.

Car bien que la pluie du
matin eut humidifié l'asphalte,
celui-ci était redevenu prati-
quement sec au départ. La vic-
toire semblait promise à
Alonso, puis au Britannique
Jenson Button , longtemps en
tête, avant que Michael Schu-
macher, après une formidable

Une fois n'est pas coutume, le clan Ferrari fête la victoire de Barrichello

remontée, n'assure un intérim
puis laisse à son coéquipier
brésilien l'honneur de la vic-
toire.
BAR-Honda derrière
les deux Ferrari
Alonso éliminé dans un tête-à-
queue, BAR-Honda profitait de
l'occasion pour prendre la
deuxième place des construc-
teurs à Renault, bien malheu-
reux dimanche, tandis que

Monza et ses «tifosi» célé-
braient l'incroyable remontée
des «Rouge» pour un nouveau
succès à l'image de la saison
faste de la «Scuderia».

Parties respectivement de
la 15e et de la 16e positions,
les Sauber-Petronas ne s'en
sont finalement pas mal
tirées. Surtout GianCarlo Fisi-
chella, qui a marqué le point
de la huitième place. L'Italien
a certainement navré son

patron, Peter Sauber, lequel a
promis 20 dollars à chaque
collaborateur par point mar-
qué au classement des
constructeurs...
Quant à Felipe Massa, il a dû
finalement se contenter du
douzième rang, à un tour des
meilleurs. Le Brésilien, seul
avec son compatriote à avoir
fait le choix des pneumati-
ques mixtes au départ, a rapi-
dement été contraint de

ap

retourner à son boxe. Rubens
Barrichello a commencé là à
toucher les dividendes de son
attitude docile tout au long
de la saison. Sur la fin en
effet, son chef de file n'a rien
fait pour venir l'attaquer. Et
ce n'est pas terminé. Rendez-
vous dans quinze jours - et
pour la première fois - sur le
circuit de Shanghai, où l'his-
toire pourrait bien bégayer.

SI

ber (Aus), Jaguar-Cosworth, à
56"761. 10. Jarno Trulli (It),
Renault, à 1'06"316.11. Ricardo
Zonta (Bré), Toyota, à 1'22"531.
12. Felipe Massa (Bré), Sauber-
Petronas, à 1 tour. 13. Christian
Klien (Aut), Jaguar-Cosworth. 14.
Nick Heidfeld (Ail), Jordan-Ford.
15. Zsolt Baumgartner (Hon),
Minardi-Cosworth, à 3 tours. 20

\n; o. u. MI nui MU n_L__ unic_ ^Die; u.
16. Christian Klien (Aut) 3. 17.
Cristiano da Matta (Bré) 3. 18.
Nick Heidfeld (Ail) 3. 19. Timo
Glock (Ail) 2. 20. Zsolt Baumgart-
ner (Hon) 1.
Constructeurs: 1. Ferrari 234
(champion). 2. BAR-Honda 94. 3.
Renault 91.4. Williams-BMW 60.
5. McLaren-Mercedes 52. 6. Sau-
ber-Petronas 29. 7. Jaguar-Cos-
..,,..-. U 1. O Tnim*-. (_ __ ! . _ _ >. _ '. . _

roro ->. iu. iviinarai-i.oswonn i.
Prochaine manche: Grand Prix
de Chine à Shanghai le 26 septem-
bre.

MOTOCYCLISME

Un doublé Suzuki
Le duel attendu avec les Yamaha a tourné court lors du Bol d'or

Les 
Suzuki GSX-R 1000 no 1

et no 2 du SERT (Suzuki
Endurance Racing Team)

ont respectivement pris les Ire
et 2e places du Bol d'or, course
d'endurance de 24 heures dis-
putée sur le circuit de Nevers
Magny-Cours. La machine
pilotée par les Français Vin-
cent Philippe et Matthieu

Lagrive, associés au Japonais
Keiichi Kitagawa, a effectué
715 tours. Elle relègue à 6 tours
sa jumelle confiée aux Français
Christophe Cogan et Olivier
Four et au Japonais Atsushi
Watanabe.

Les Français Julien da
Costa, Frédéric Moreira et Sté-
phane Duterne se classent

troisièmes au guidon de la
Kawasaki ZX 10-R N.ll du
Fuchs Agyltech Racing Team,
accusant un retard de 14 tours.

La quatrième place de la
Suzuki N.72 des Français Guil-
laume Dietrich, David Fouloi
et Laurry Frémy renforce le
succès de l'écurie officielle

PUBLICITÉ

Suzuki, dirigée par le Français
Dominique MéÛand.

Ce «junior team» du SERT,
qui forme de jeunes pilotes,
s'est en effet octroyé la victoire
dans la classe des Stocksport et
le classement général final du
Master of Endurance établi sur
les deux seules courses fran-
çaises de longue durée, les

Vingt-Quatre-Heures du Mans
et le Bol d'or. Le duel attendu
avec la Yamaha YZF 1000 RI du
GMT 94, dirigé par le Français
Christophe Guyot, a tourné
court avec l'abandon, dans la
nuit, de la moto sacrée cham-
pionne du monde d'Endu-
rance 2004 il y a quinze jours,
en Allemagne. SI
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COURSE A PIED
JUNGFRAU
Triomphe éthiopien

si

¦ Les Ethiopiens établis en
Suisse ont brillé lors de la 12e
édition du marathon de la
Jungfrau, disputé entre Interla-
ken et la Petite Scheidegg. Tes-
faye Eticha et Emebet Abosa se
sont aisément imposés au
terme des 42,195 km d'un par-
cours comportant 1829 m de
dénivellation. Meilleur Suisse,
le Soleurois Marco Kaminski a
pris la 8e place. Chez les
dames, Emebet Abosa (30 ans)
s'est imposée.



TENNIS
CHALLENGER ATP
DE DONETSK
Une première
pour Chiudinelli
¦ Marco Chiudinelli (ATP 170)
a remporté à Donetsk le pre-
mier titre de sa carrière sur le
circuit challenger ATP. Le
Bâlois de 23 ans, qui n'a cédé
qu'une manche cette semaine
sur le greenset ukrainien, s'est
imposé 6-3 6-2 en finale face
au Croate Sasa Tuksar (ATP
242).

Chiudinelli, q_ii avait dis-
puté une finale cette année
dans un challenger, à Belgrade,
est le deuxième Helvète à enle-
ver cette année un tournoi de
cette catégorie. Stanislas Waw-
rinka (ATP 163) a réussi cette
performance à Barcelone et
Genève. SI

156 avec 5 5110.40
6 256 avec 4 50.—
92 055 avec 3 6.—
Pas de 6.
An nromiar rann

lors du prochain concours:
± 520 000 francs.

Pas de 6.
Au premier rang

Un exploit pour les orphelins
Le Haut-Valaisan Jens Blatter a avalé 21 150 mètres de dénivellation entre Viège

et Visperterminen pour récolter de l'argent pour des enfants du Swasiland. -

D

e jeudi 21 h à
samedi soir, pour la
bonne cause
récolte d'argent
pour jeunes orphe-

lins de Swaziland (pays d'Afri-
que), le cycliste haut-valaisan
Jens Blatter, âgé de 27 ans et
professionnel chez Phonak
ces deux derniers mois, a par-
couru à trente reprises le tron-
çon Viège - Visperterminen
(aller-retour) pour un total de
600 kilomètres, soit de 21 150
mètres de dénivellation.

Après un tel exploit, le
cycliste de Visperterminen,
qui officie également comme
arbitre de hockey sur glace en
première ligue histoire de
tenir la forme durant l'hiver,
se montrait radieux, malgré
les courbatures. «Pour moi,
l'important était p lus de récol-
ter de l'argent pour ces enfants
que l'exploit sportif. Tout s'est
bien passé.» Cependant, la
nuit de vendredi à samedi
avec la fatigue et la pluie, le
Haut-Valaisan a pédalé dans
la douleur. «Cette nuit-là,
c'était très dur. Mais je savais
que je ne p édalais pas seule-
ment pour moi.»

Jens Blatter a réalisé un bel exploit sportif. Et une plus belle cause encore. waiiise. bote

Mission accomplie après une bonne nuit de récu-
Pour relever le défi qu'il s'était pération. A l'arrivée samedi soir,
fixé, il a bu 49 litres et a beau- ils étaient plus de trois mille à
coup mangé de riz Casimir. «J 'ai être venus porter leur soutien à
pris deux kilos», précise-t-il ce sportif charitable. «Je remer-

cie tout le monde. L'objectif était
de récolter environ 20 000
francs. D'après les premiers cal-
culs, ce montant doit être
atteint. Nous saurons son exacti-

tude dans deux outrais semai-
nes.»

Au départ de cette action,
le «Walliserbote» avait fait
paraître dans ses colonnes
qu'un cycliste local allait réali-
ser une bonne œuvre pour les
jeunes orphelins du Swazî
land - pays d'un million d'ha-
bitants dont 40% sont atteint
par la maladie du Sida. A la
lecture de ces lignes, un mem-
bre du CICR qui se trouvait
dans le Haut-Valais s'appro-
chait du sportif Blatter pour
apporter l'appui de son asso-
ciation, tout comme l'équipe
Phonak. «Je me rendrai per-
sonnellement en octobre au
Swaziland (sud est de l'Afri-
que) pour porter la totalité de
l'argent récolté. Les f rais
engendrés par cette course
seront couverts différemment.»
Lorsqu'on évoque son futur
sportif , Jens Blatter déclare
qu'il ne sait pas car il avait
placé tout son esprit et son
âme dans cette oeuvre de cha-
rité qu'il est allé décrocher au
plus profond de lui-même.
Chapeau.

Jean-Marcel Foli

SIERRE - AJOIE 5-2

C'est bon
Sierre a enfin remporté un

match face à une équipe
de LNB, lui qui avait sim-

plement dicté sa loi à des for-
mations de première ligue jus-
que-là. Il convient toutefois de
préciser qu'Ajoie, en plus
d'être privé de quelques soli-
des titulaires - Guerne, Barras,
Voillat et Devaux - ne lui a pas
offert une trop grande résis-
tance. Certes, la partie a été
très équilibrée durant deux
tiers. Mais les occasions de but
ont été bien rares si l'on
excepte les - trop - nombreu-
ses situations spéciales. Reste
que la dernière période a été
très nettement dominée par
les Valaisans qui remportent là
un succès d'estime à une
semaine de la reprise du
championnat. Moralement,
voilà qui fait du bien et apaise
quelque peu les interrogations
que suscitait la période de pré-
paration dans l'esprit du
public. «Cette victoire nous
évite de douter», confirme Ray-
mond Wyssen, l'entraîneur
adjoint. «Ce qui importe vrai-
ment est d'être prêt dans une
semaine, à Viège. Or, l'équipe a
travaillé très fort durant la pré-
paration. On s'attendait à
connaître un petit creux voici

COUPE DU MONDE
Canada - Finlande en finale
¦ En battant la République
tchèque 4-3 après prolonga-
tions (0-0, 2-1, 1-2, 1-0), le
Canada a rejoint la Finlande
en finale de la coupe du
monde. Les deux formations
seront donc opposées dans la
nuit de mardi à mercredi à
Toronto.

Les Canadiens ont souffert
pour venir à bout de Tchèques
étonnants. Une réussite de
Vincent Lecavalier après 3'45"
dans la prolongation les a fina-
lement propulsés en finale. Ils
vont désormais chercher à
ajouter cette victoire aux titres
olympiques et mondiaux qu'ils

détiennent. Cette rencontre
sera peut-être la dernière dis-
putée sur sol nord-américain
pour longtemps si les clubs de
la NHL ne parviennent pas à
un accord avec les joueurs et
mettent à exécution leur
menace de lock-out: la date
limite pour trouver cette
entente a été fixée au 15 sep-
tembre, c'est-à-dire dans deux
jours...

Mais, cette épée de Damo-
clès pendue au-dessus de la
tête du championnat de la
NHL n'a pas empêché le
public canadien de fêter
bruyamment ce succès acquis

dans la douleur. Après s'être
assuré d'un avantage de deux
buts peu après la mi-match, le
Canada s'est fait remonter par
une équipe tchèque particuliè-
rement volontaire.

La veille, la Finlande avait ,
à la surprise générale, pris le
meilleur sur les Etats-Unis à
Saint-Paul, dans le Minnesota,
grâce à une ultime réussite
signée Koivu (2-1). Les Finnois
ne seront pas favoris de cette
finale que les Canadiens, qui
avaient été dominés en 1996
par les Etats-Unis, auront à
cœur de remporter.

HOCKEY SUR GLACE

pour le moral
deux semaines. Il n'y a pas de
quoi s'affoler.»

Le duo Samuelsson-Wys-
sen paraît toujours à la recher-
che de l'ailier idéal aux côtés
des deux étrangers. Durant
vingt minutes, c'est le jeune et
combatif Reber qui a joué ce
rôle avant que Clavien ne
retrouve sa place en première
ligne dès le deuxième tiers.
«Reber a beaucoup de talent; il
se donne à 200%. Mais Clavien
a p lus d'expérience. On a voulu
rééquilibrer les lignes. L'objectif
était d'apporter davantage de
sérénité dans les blocs et de ne
pas trop les brasser. Dans ce
match, on est monté en puis-
sance pour disputer un très bon
dernier tiers. On sera vraiment
f ixés dans une semaine, à
Viège.»

On précisera encore que
Sierre a tourné à trois lignes
durant toute la rencontre,
Bodemann et Posse restant sur
le banc. Que la principale
confirmation est venue de son
duo d'étrangers. Cormier et
Anger s'entendent vraiment
très bien. Qu'enfin , Ajoie ne
devrait pas jouer les premiers
rôles cette saison encore.
L'équipe est jeune; elle a perdu

des atouts offensifs importants
avec Flueler et Pasche. En
outre, ses étrangers ont été
bien discrets à Sierre.

Christophe Spahr

Qj Sierre (1-1-3)
Q Ajoïe (1-0-1)
Patinoire de Graben, 375 spectateurs.
Arbitres: MM. Kampfer, Kehrli et Bùrgi.
Buts: 4'43 Laperrière-Fortier 0-1; 6'36
Anger-Cormier (Sierre à 5 contre 4) 1-
1 ; 27'02 Avanthay 2-1 ; 38'27 Krùger-
Thommen (Ajoie à 5 contre 4) 2-2;
41'33 Cormier (les deux équipes à 4)
3-2; 50'57 Anger-Cormier (Sierre à 5
contre 4) 4-2; 59'20 Siritsa-Clavien
(Sierre à 4 contre 3) 5-2.
Pénalités: 8 x 2' + 1 x 5' (Faust) +
pénalité de méconduite pour le match
(Faust) contre Sierre, 12 x 2' contre
Ajoie.

Sierre-Anrliviers: Lauber; Avanthay,
Faust; Gull, D'Urso; Tacchini, Wegmûl-
ler; Anger, Cormier, Reber; Wobmann,
Siritsa, Clavien; Lussier, Bigliel, Falett.
Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Ajoie: Gigon; Vacheron, Laperrière;
Haas, Thommen; Hauert, Schûpbach;
Kruger, Portier, Widmer; Gerber, Stau-
denmann, Aubry; Maurer, Brûtsch,
Lapaire; Morant, Chételat, Maurer.
Entraîneur: Pierre Vacheron.
Notes: Sierre sans Schafer (blessé),
Ajoie sans Voillat, Barras, Guerne et
Devaux (blessés).

VOILE

ALINGHI

Le bateau endommagé

te voilier suisse a chuté d'une hauteur de 4 mètres. aP

¦ Le voilier du Team Alinghi,
«SUI 64», a été endommagé
dans la nuit de samedi à diman-
che lorsque des rafales extrême-
ment violentes se sont abattues
dans la région de Marseille. L'in-
cident s'est déroulé à 2 h 40 du
matin et n'a causé que des
dégâts matériels.

Le voilier suisse ainsi que
les bateaux des syndicats BMW
Oracle Racing et Emirates Team
New Zealand ont chuté de leurs
supports d'une hauteur de 4
mètres et se sont couchés sur le
flanc en raison de vents souf-
flant avec des rafales à 65
nœuds (près de 120 km/h) sur la
cité phocéenne.
Dégâts importants
«Les dégâts sont assez impor-
tants sur le côté bâbord. Ces
bateaux ne sont pas faits pour
être jetés à terre, ce n'est pas un
critère architectural! L'étendue
des dégâts sera donc dure à
déterminer» , a expliqué Grant
Simmer, codirecteur général du
Team Alinghi. «Pour l'instant,
nous sommes incapables d'éva-
luer les dommages dans la struc-
ture du bateau et de la quille.
Notre p lan est d'enlever le mât
cet après-midi (n.d.l.r.: diman-
che) , de charger le bateau sur le
cargo de Dockwise lundi, comme
prévu , et de rentrer à Valence où
nous le mettrons dans notre

chantier. Nous enlèverons alors
la quille, retournerons le bateau
et commencerons une sérieuse
évaluation des dégâts», a-t-il
poursuivi.

«Notre deuxième bateau, le
«SUI 75», est une op tion, mais
pour l'instant, nous préférons
tenter de réparer «SUI 64» dans
les deux prochaines semaines.
L'autre bateau n'a pas navigué
depuis Auckland. Il est complète-
ment démonté et il faut régler
quelques points pour pouvoir
l'utiliser... Remettre ce bateau en
état représente un long travail.
Mais, d'une façon ou d'une
autre, nous serons sur la ligne de
départ à Valence», précise Sim-
mer.

Le bateau kiwi a, quant à lui,
été plus sérieusement touché et
ne pourra pas disputer les pré-
régates de l'Acte II de la coupe
Louis Vuitton à Valence du 5 au
13 octobre.
Alinghi deuxième
Alinghi a terminé de belle
manière l'ACT 1 de la Louis
Vuitton Cup (prérégates de la
coupe de l'America) en s'impo-
sant lors du dernier duel contre
BMW Oracle à Marseille. Le syn-
dicat américain a cependant
remporté le classement général
avec deux points d'avance sut
l'embarcation helvétique.

SI



technicien
d'entretien/

conseiller
De noire point de vente et d'entretien, vous vous occuperez de nos clients et assurerez l'entretien
ou la réparation de leurs installations de pompe thermique ou de chauffage électrique. Par votre
compétence et votre activité, vous serez garant d'un service fiable à la clientèle. Pour cela, vous
avez bénéficié d'une bonne formation d'électricien ou spécialiste en chauffage; votre contact avec
autrui est aussi avenant que sûr et vous appréciez le travail indépendant en pleine responsabilité.
Vous êtes de la langue maternelle français et vous avez des connaissances (l'allemand parlé.
Si tel est votre cas, nous vous proposons des perspectives intéressantes avec un revenu au-dessus
de la moyenne et excellentes prestations sociales.
Adressez votre candidature manuscrite à Marcel Bommer; Use fera un plaisir d'examiner avec vous
d'intéressantes potentialités.

Brigitte Maret
masseuse diplômée
vous propose:

massages
- relaxant
-sportif
- cnakras
- amincissant
- drainage lymphatique

Espace Femmes
Avenue de la Gare 50
Martigny
Tél. 078 775 43 28.

036-241846

STÔRI MANTEL
chaleur et bien-être

Stôri Mantel SA, techniques thermiques, Rûtistrasse 1, CH-8820 Wâdenswil

GIPPA JJ
1 

«______________¦¦¦ SANITAIRE CHAUFFAGE
__________________t--P M + F Suce, de GIPPA Edouard

Rue du Rhône 1-1860 AIGLE
Tél. 024 466 19 19 - Fax 024 466 41 11

cherche

un monteur _ _I -I.....J..I..
chauffaae sanitaire véhicules automobiles Miwin?!_

_ _ _ _

un dépanneur
Nous demandons personnes
dynamiques sachant travailler

de manière précise et indépendante
Places stables, salaire en rapport

des capacités
Renseignements: tél. 079 213 95 22

Renault Laguna Dédicace
1998, 145 000 km, bleu nuit,

climatisation, légères marques
sur la carrosserie, non expertisée.

Valeur Argus Fr. 6800.—
cédée Fr. 5000 —

Véhicule d'entreprise.
Services réguliers, tél. 079 375 43 82.

036-242577

. 
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Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
bp www.garageolympic.ch

VW Golf 1.6, aut., 5 p., gris met.
VW Bora 2.0 lim., gris met.
VW Bora 2.8 highline, bleu met.
VW Golf 1.6 aut., gris met
VW Golf GTI, noir met.
VW Golf Variant 1.6, dim., verte
VW Polo 60 cv, 3 p., gris met.
VW Polo 1.4,100 cv, bleu met.
VW Polo 16V 100 cv, bleu met.
VW Lupo, 50 cv, noire
VW Lupo 1.4,75 cv, bleu met.
VW Passât lim, 2,0, noir met.
VW Passât lim. TDi 4x4 aut, bleu met
VW New Beetle turbo, 150 cv, jaune
VW LT 28 Fourgon TDi, blanc
VW Fourgon T4, toit surélevé,
1,9 TD 68 cv, blanc
VW Fourgon T4, toit surélevé,
T4 Tdï, 2.5, blanc
Audi Avant 54 V8, noir met.
Audi Allroad 2.7 turbo 6V, gris met.
Audi A4 lim. TDi 163 CV, gris met
Audi A8 3,7 + options, bleu met.

Partenaire BP
Location de véhicules de tourisme + utilitaires

107 300 km
19 500 km
78 400 km
69 500 km
9 000 km

25 102 km
35 000 km
16700 km

107 740 km
19055 km
21 000 km
29 700 km
30 000 km
20460 km
31 165 km

18800 km

44 000 km
350 km

71 000 km
10210 km
99 800 km

Audi A4 Avant TDi quattro 180 CV, bleu met, 2004 6 000 km
Audi A4 Avant V6,193 CV, gris met.
Audi A6 Avant Quattro 2,8, blanche
Audi A3 aut, Ambiente, bleu met.
Audi A6 Avant 2.8, gris met
Audi 80 Quattro, vert met
Audi A4 Avant 2.4, gris met
Audi A8 3.7 + options, bleu met.
Audi A8 Quattro 4.2, bleue
Audi TT roadster, 225 cv, quattro
Range Rover 4,6 HSE, vert met.
Volvo S 80 T6, aut, beige met.
Opel Corsa 1.416V, noir met
Alfa Romeo 156, gris met.
Opel Zafira, rouge met.
Opel Vivaro 1.9 TD, gris met.
Ford Focus 1.6 i, bleu met.
BMW 540 1, gris met.
Jaguar X type 3.0, gris met.
Mercedes CLK 55 AMG, gris met
Fiat Marea 2.0, vert met
Hyundai combi Trajet 2, bleu met

106 500 km
47 000 km
15000 km

142 375 km
110900 km
69 750 km

107 500 km
78 123 km
10900 km
81 550 km
47 700 km
18500 km
90 950 km
34 186 km
23 380 km
64 800 km

101 700 km
37 000 km
55 000 km
80 700 km
51 900 km

CARA6E
A. A N T I L L E

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!
(En accessoire possible).
Info: www.worldsoft.fr

163-730677

OLYMPIC
S I E R R E  S A

Consultations
Soins

Les Falaises
Institut de remise
en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
10 ans d'expérience.
Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.
Lu-sa 10 h à 21 h 30.

Route des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-242351

Evidemment Super Sécurité
inclus Désormais avec ABS..EBD,

Radio/CD avec super offre de 4 airbags, cein-
4 haut-parleurs leasing tures de sécurité
et climatisation à 3 points avec

(1.5L) prétentionneurs
fi limiteursde

tension av,
carrosserie de
sécurité, etc.

Confortable & Sur demande Génial Sportive Avantageux
pratique Jantes alu, pein- Coffre le plus & sympa 1.3L

Direction assis- ture Mica, spoiler spacieux de sa Avec boîte à dèsCHF 17 250.
tée. lève-vitres arrière, etc. catégorie, sièges 5 vitesses sport 1.5L
él , rétroviseurs ar rabattables ou automatique dès CHF 20 400
ext. électriques , séparément, vol. confortable (en

de chargement option) au choix
de 449 à 12771

Véhicules

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.

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

036-233812

' Offre valable jusq'au 31.12.04.

3 ans de garantie d'usine, kilométrage illimité
Les prix indiqués sont des prix nets recommandés, TVA
incluse.

BMW X5
3.0, diesel
2003, 76 000 km,
noir métalisé, naviga-
tion, première main,
Fr. 68 500—,
tél. 079 628 93 39

036-242678

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Audi

Partenaire BP
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(KÏA) KIA MOTORS
1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68
1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77

Plus pour votre argent

La solution
pour un avenir meilleur

Consultations enregistrées.
CD de motivation.

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

parapsychologue,
Blancherie 25, 1950 Sion

Tél. 027 321 22 80.
036-239689
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Anticipez.
La nouvelle Audi A3 Sportback.
Venez découvrir chez nous la première cinq portes au tempérament sportif d'un
coupé: l'Audi A3 Sportback et ses moteurs fougueux, son châssis dynamique
et sa boîte six rapports ou séquentielle DSG9. Un galop d'essai vous étonnera.

Chez nous dès le 10 septembre 2004.

quattro* d'Audi.
Sécurité au superlatif.

A découvrir dans nos locaux d'exposition

Agent principal
Garage Olympic - A. Antille S.A.

www.garageolympic.ch
AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027 455 33 33

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149

Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40
036-242400

Respiration... Relaxation... Exercices...
Postures...

Reprise des cours

YOGA - THÉRAPIE
Marlyse Bocherens-Florey - dipl. fsy

reconnue par certaines caisses-maladie

à SIERRE dès le 20 septembre 2004
POUR TOUS

*débutants *avancés *dames *messieurs *étudiants

Rens. tél. 027 455 60 51,
e-mail: mbocherens.yoga@netplus.ch „.,.,«,

036-242563

http://www.worldsoft.fr
http://www.garageolympic.ch
mailto:mbocherens.yoga@netplus.ch
http://www.garageolympic.ch


AVF: résultats et classements

(0-2) et St-Gall (3-5), les fil

-Fl Vétroz (0

Deuxième ligue
Raron - Monthey 0-1
Orsières - Saxon Sp. 3-0
Evionnaz-Coll. - Chippis 0-2
Conthey - Naters2 5-0
Bramois - Salgesch 1-0
Bagnes - Brig 2-0

Classement
1. Monthey 4 3 1 0  8-0 10
2. Conthey 4 3 0 1 12- 3 9
3. Raron 4 3 0 1 9-1 9
4. Bagnes 4 2 2 0 7-4 8
5. Bramois 4 2 1 1  4-2 7
6. Saxon Sports 4 2 1 1  5-5 7
7. Orsières 4 1 1 2  8-9 4
8. Evionnaz-Coll. 4 1 1 2  4-6 4
9. Salgesch 4 1 1 2  3-5 4

10. Chippis 4 1 1 2  3-7 4
11. Brig 4 0 1 3  1-10 1
12. Naters 2 4 0 0 4 1-13 0
Troisième ligue
Groupe 1
US Ayent-Arbaz - Châteauneuf 3-3
Saint-Léonard - Termen/R.-B. 2-0
Lens - Lalden 3-2
Grimisuat - Varen 1-2
Crans-Montana - Leuk-Susten 2-5
Chalais-Visp 2 1-2

Classement
1. Saint-Léonard 4 3 0 1 9-6 9
2. US Ayent-Arbaz 4 2 2 0 9-7 8
3. Châteauneuf 4 2 2 0 7-5 8
4. Varen 4 2 1 1  7-6 7
5. Visp 2 4 2 1 1  7-7 7
6. Leuk-Susten 4 2 0 2 12-9 6
7. Termen/R.-B. 4 1 1 2  6-6 4
8. Chalais 4 1 1 2  6-7 4
9. Lens 4 1 1 2  5-6 4

10. Crans-Montana 4 1 1 2  8-10 4
11. Lalden 4 1 1 2  8-12 4
12. Grimisuat 4 0 1 3  6-9 1

Groupe 2
Vouvry - Bagnes 2 1 -5
Vionnaz - US St-Gingolph 0-2
Troistorrents - Erde 2-1
Saint-Maurice - La Combe 2-1
Nendaz - Vernayaz 1 -2
Chamoson - Fully 1-1
Classement
1. Saint-Maurice 4 3 0 1 9-8 9
2. US Saint-Gingolph 4 2 2 0 8-3 8
3. Troistorrents 4 2 2 0 9-7 8
4. Vernayaz 4 2 2 0 8-6 8
5. Bagnes 2 4 2 1 1  9-7 7
6. Fully 4 1 2  1 9-7 5
7. La Combe 4 1 2  1 9-7 5
8. Erde 4 1 1 2  9-11 4
9. Vionnaz 4 1 0  3 6-8 3

10. Chamoson 4 0 3 1 4-6 3
11. Vouvry 4 0 2 2 7-14 2
12. Nendaz 4 0 1 3  4-7 1

Quatrième ligue
Groupe 1
Termen/R.-B. - Steg 2-1
Naters 3 - Salgesch 2 6-0
Chippis 2 - Stalden 2-5
Brig 2 - Turtmann 3-4

Classement
1. Turtmann 4 3 1 0  20-7 10
2. Stalden 4 3 1 0  14-7 10
3. St. Niklaus 3 2 1 0  16-7 7
4. Termen/R.-B. 2 4 2 0 2 6-6 6
5. Raron 2 3 1 2  0 8-4 5
6. Saas Fee 3 1 2  0 5-4 5
7. Chippis 2 4 1 2  1 10-12 5
8. Salgesch 2 4 1 2  1 3-8 5
9. Naters 3 4 1 0  3 14-21 3

10. Cr.-Montana 2 3 0 1 2  4-6 1
11. Brig 2 4 0 1 3  5-12 1
12. Steg 4 0 1 3  5-16 1

Football et charme peuvent faire

Groupe 2
US ASV-Granges 1-2
Sion 4 - Bramois 2 2-1
Miège - Saint-Léonard 2 2-1
Chermignon - Savièse 2 1-9

Classement
1. Savièse 2 4 4 0 0 17-3 12
2. Miège 4 3 0 1 10-6 9
3. Steg 2 3 2 1 0  17-4 7
4. Noble-Contrée 3 2 1 0  7-4 7
5. Bramois 2 4 2 0 2 11-5 6
6. Sion 4 4 1 2  1 4-5 5
7. Granges 4 1 2  1 5-9 5
8. Grône 3 1 1 1  8-7 4
9. Saint-Léonard 2 4 0 2 2 5-11 2

10. US Ayent-Arbaz 2 3 0 1 2  4-8 1
11. USASV 4 0 1 3  4-9 1
12. Chermignon 4 0 1 3  8-29 1
Groupe 3
Riddes - Saillon 6-1
Martigny-Sports 2 - Vétroz 0-5
Leytron - Sion 3 4-0
Evolène - Nendaz 2 2-2
Aproz - US Hérens 1-2
Classement

1. Riddes 4 3 1 0  16-8 10
2. Leytron 4 3 1 0 11-3 10
3. US Hérens 4 3 1 0 12- 6 10
4. Conthey 2 3 3 0 0 13-5 9
5. Nendaz 2 4 2 1 1  7-5 7
6. Vétroz 4 2 0 2 22- 8 6
7. Evolène 4 1 1 2  9-12 4
8. Châteauneuf 2 3 1 0  2 6-7 3
9. Sion 3 4 1 0  3 8-12 3

10. Aproz 4 1 0  3 4-8 3
11. Martigny-Sp. 2 4 0 1 3  6-14 1
12. Saillon 4 0 0 4 . 2-28 0

Groupe 4
Vollèges - US Coll.-Muraz 2 3-2
Vérossaz - Vouvry 2 0-1
Saillon 2 - Liddes 2-3
La Combe 2 - Saint-Maurice 2 2-0

Classement
1. Vouvry 2 4 3 1 0  9-1 10
2. Vollèges 4 3 1 0 10- 4 10
3. Vérossaz 4 2 1 1 10- 5 7
4. Saillon 2 4 2 1 1  9-6 7
5. Fully 2 3 1 2  0 4-3 5
6. US Port-Valais 3 1 1 1  5-5 4
7. US Coll.-Muraz 2 4 1 1 2  7-9 4
8. La Combe 2 4 1 1 2  6-9 4
9. Liddes 4 1 1 2  7-12 4

10. Saxon Sports 2 3 1 0  2 4-6 3
11. Saint-Maurice 2 4 1 0  3 3-9 3
12. Massongex 2 3 0 0 3 5-10 0

bon ménage.

Cinquième ligue
Groupe 1
Turtmann 2 - Chalais 2 2-4
Nendaz 3 - Conthey 3 0-7
Granges 2 - St. Niklaus 2 0-1
Agarn - Naters 4 0-6

Classement
1. Naters 4 5 5 0 0 24- 3 15
2. St. Niklaus 2 4 4 0 0 14- 5 12
3. .Bramois 3 4 3 0 1 18- 5 9
4. Conthey 3 4 3 0 1 17- 4 9
5. Chalais 2 5 3 0 2 21-11 9
6. Chippis 3 4 2 2 0 14- 7 8
7. Visp 3 4 2 1 1  5-2 7
8. Varen 2 3 . 2 0 1 6-6  6
9. Agarn 4 1 0  3 7-11 3

10. Anniviers 4 1 0 3 ' 6-18 3
11. Turtmann 2 5 0 1 4  9-23 1
12. Granges 2 5 0 0 5 7-29 0
13. Nendaz 3 5 0 0 5 3-27 0

Groupe 2
Port-Valais 2 - Vernayaz 2 3-1
Vétroz 2 - Evionnaz-Coll. 2 5-6
Troistorrents 2 - US ASV 2 5-0
Isérables - Orsières 2 1-4
Erde 2 - Chamoson 2 5-1
Classement
1. Evionnaz-Coll. 2 5 4 1 . 0 16-9 13
2. Orsières 2 4 4 0 0 14-4 12
3. Isérables 5 3 1 1  14-9 10
4. US Port-Valais 2 4 3 0 1 13- 9 9
5. Erde 2 5 3 0 2 15-10 ' 9
6. Ardon 4 2 0 2 5 -7  6
7. Troistorrents 2 5 2 0 3 12- 7 6
8. Vernayaz 2 5 1 2  2 6-10 5
9. Vétroz 2 4 1 1 2  11-9 4

10. US ASV 2 4 1 1 2  10-14 4
11. Chamoson 2 5 1 1 3  10-17 4
12. US Hérens 2 4 0 1 3  3-13 1
13. Evolène 2 4 0 0 4 5-16 0
Seniors
Groupe 1
Termen/Ried-Brig - St. Niklaus 6-1
Stalden - Raron 1-2
Naters - Visp 1-1
Brig - Lalden 4-0

Classement
1. Termen/R.-B. 2 2 0 0 9-3 6
2. Raron 2 2 0 0 6-2 6
3. Visp 2 1 1 0  2-1 4
4. Lalden 2 1 0  1 7-4 3
5. Brig 2 1 0  1 6-3 3
6. Naters 2 0 1 1  2-5 1
7. St. Niklaus 2 0 0 2 1-7 0
8. Stalden 2 0 0 2 1-9 0

gibus

Groupe 2
Turtmann - Sierre 5-3
Steg - Salgesch 1-2
Classement
1. Salgesch 2 2 0 0 14- 3 6
2. Agarn 1 1 0  0 4-1 3
3. Steg 2 1 0  1 5,4 3
4. Turtmann 2 1 0  1 6-7 3
5. Leuk-Susten 0 0 0 0 0-0 0
6. Leukerbad 1 0  0 1 2-4 0
7. Sierre 2 0 0 2 5-17 0
8. Grône 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 3
Vétroz - Sion 4-5
Leytron - Nendaz 2-2
Châteauneuf - Chamoson 2-1
Classement

1. Châteauneuf 2 2 0 0 5-2 6
2. Nendaz 2 1 1 0 13- 5 4
3. Sion 2 1 1 0  6-5 4
4. Leytron 2 1 1 0  4-3 4
5. Conthey 1 0  1 0  1-1 1
6. US Hérens 1 0  0 1 3-11 0
7. Chamoson 2 0 0 2 2-4 0
8. Vétroz 2 0 0 2 5-9 0

Groupe 4
Vouvry - Troistorrents 0-4
Monthey - Saint-Maurice 2-2
Martigny-Sports - US Coll.-Muraz 7-0

Classement
1. Martigny-Sp. 2 2 0 0 12-4 6
2. Monthey 2 1 1 0  6-2 4
3. Troistorrents 2 1 1 0  6-2 4
4. Vionnaz 1 1 0  0 5-3 3
5. Saint-Maurice 2 0 2 0 4-4 2
6. La Combe 1 0  0 1 0-4 0
7. Vouvry 2 0 0 2 4-9 0
8. US Coll.-Muraz 2 0 0 2 3-12 0

Féminine 2e ligue

Groupe 11
Vétroz -Bramois - Nendaz 7-2
St. Niklaus-Visp 2 5-6
Classement

1. Vétroz-Bramois 2 2 0 0 9-3 6
2. Visp 2 2 1 1 0  9-8 4
3. Termen/R.-B. 1 1 0  0 4-0 3
4. St.Niklaus 2 1 0  1 11-8 3
5. Martigny-Sp. 1 0  1 0  3-3 1
6. Evolène 0 0 0 0 0-0 0
7. Naters 1 0  0 1 1-2 0
8. Savièse 1 0  0 1 0-4 0
9. Nendaz 2 0 0 2 4-13 0

Juniors A 1er degré
Groupe 1
St-Gingolph HL-Steg 3-2
Visp - Brig 3-4
Sierre région - Fully 6-1
Bagnes-Voll. - Naters 2 9-0
Juniors A 2e degré
Groupe 1
Chermignon - Chalais 1-1
Brig 2 - Crans-Montana 1-5
Groupe 2
Coll.-Muraz - Troistorrents 2-3
Orsières - Nendaz-Printze 1-2
Erde - Saxon 2-3
Bramois - La Combe 3-2
Coca-Cola Junior League B
Groupe 6
St. Nyonnais - Chênois I 1 -4
St-Légier FF - Sierre région 5-3
Meyrin - Monthey 2-1
Conthey - Lancy-Sports 7-4
Aire-Lignon I - Martigny 0-7
Et.-Carouge - Vernier 2-2
Juniors B 1er degré
Groupe 1
Vétroz - Turtmann 3-0
La Combe-Visp 1-0
Grim./Ayent-Arbaz - Printze 0-3
Crans-Montana - Naters 1-6
Brig - Port-Valais HL 2-1

Juniors B 2e degré
Groupe 1
St. Niklaus - Agarn 1 3-1
Brig 2 - Lalden 2-3

Groupe 2
Coll.-Muraz 2 - Savièse 0-5
Sierre 2R-Chalais 6-1
Leuk-Sust. - St-Léonard 0-1
Bramois-Sion - Salgesch 10-1

Groupe 3
Monthey 2 - Orsières 3-3
Fully 2 - St-Maurice 2-10
Bramois-Sion 2 - Riddes 4R 2-6
Juniors C 1er degré
Groupe 1
Visp - Sierre région 7-1
Termen/Ried-Brig - Fully 0-15
Sion 2 - Vétroz 1 -3
Riddes 4R - Bagnes-Voll. 3-7
Bramois - St-Maurice 17-0

Juniors C 2e degré

Groupe 1
Visp 2 - Saas Fee 2-1
Steg 2 - Steg 8-2
Naters 2 - Brig 2 4-1
Brig 3 - Naters 3 1-6

Groupe 2
Varen - Chippis 11-1
Sierre 3R - Crans-Montana 3-2
Grim./Ayent-Arbaz 1 - Sierre 2R 5-0
Agarn - Chalais 4-2

Groupe 3
Hérens-Ev. - Gr./Ayent-Arbaz 2 7-1
Savièse - Conthey 2 11-0
Evolène-Hér. - Bramois 2 6-0

Groupe 4
Coll.-Muraz - Saillon 4R 4-2
Troistorrents - Saxon 1 -4
Orsières - Vionnaz H L 10-2
Martigny-Sp. 3 - Monthey 3 3-7

Juniors C 3e degré
Groupe 1
Savièse 2 - Bagnes-Voll. 2 7-3
La Combe 2 - Leuk-Susten 5-2

VÉTROZ - S
Retour sui
¦ Partis sur les chapeaux de
roue dans ce championnat
avec deux victoires et un
nul, les Vétrozaines ont
enchaîné trois défaites par
la suite. Pourtant l'excès de
confiance n'habite pas
Marie Luisier et consœurs.
Alors où se trouve le pro-
blème? Promue libéro à
succès depuis le deuxième
match, Marie Fellay clame
la vérité. «Auparavant, nous
trouvions rapidement le
chemin des f ilets ce qui
accentuait notre confiance.
Actuellement, on galvaude,
on se cherche et on encaisse
des buts évitables.» Lucide
et réaliste à l'analyse la n°7
vétrozaine.

Motivation
Si dans l'antre du leade
Rot-Schwarz (4-1), 1
défaite était explicable ca
la loi du plus fort avait et
respectée, face à Yverdoi

les de Hubert Luyet avaien
les moyens de s'imposer. El
ne péchant à la concrétisa
tion et en offrant de:
cadeaux à leurs adversaires
elles ont enregistré deu:
/lofa i toc ÔT_ritor»loc «Par

échecs doivent accentue
notre motivation.» précis
en guise de conclusio
Marie Fellay qui a parfaite
ment trouvé ses marques
son nouveau poste.

Jean-Marcel Fo

Q St-Gall (:
Vétroz: Praz; Fellay; Luisier (8f
La Monica), Théier, Mabillar
Dayen, Essellier, Rauber (4f
Trarhclorï Rrn/-h_a-7" Tamannî Di-Hi

(77e Possê). Entraîneur. Hube
Luyet; assistant: Bernard Vergèn
Buts: 11e 0-1; 30e 0-2; 50e 0-
61e Bruchez 1-3; 71e 1-4; 7!
autogoal 2-4; 87e Tamagni 3-
90e 3-5 Notes: stade des plant̂
80 spectateurs. Arbitre M. Rog
Duc. Un but de Pittet est annu
pour hors-jeu (70e). Vétroz sai
Gillioz (blessée).
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Demain 1 Kaliope-D'Oliverie
à Vincennes 2 Kueen-Of-Vikings
Prix Carina 3 Kiss_ Me-Du-Coglais
(trot attelé, 

4 Kurfa-Volo
Reunion II, 
course 2 ¦* Kiss-Me-Du-Bei-Air

2850 mètres, 6 Ines-De-Pitz 

départ à 20 h 53) 7 Idames 

- , „ 8 Kizzi 
P* '} ."'.•., ?uv. .•'¦• '

^
: ':¦ 9 Kippa-Turgol

wm$Bmmmm "¦ ¦ 10 Kolmia

3 11 Jaracalla
| 12 Nina-Homline

WÊ W_JWiVjï 13 lsm'e~De-Tesse

"!__HF Mr» t**1 14 Kim-Du-Coti
15 Kamela-Charm

Cliquez aussi sur . ¦ 
www.longuesoreilles.ch 16 Kimberley- Keen

Seule la liste officielle du 17 Jolesia-D'Odyssée
PMUIai"°' 18 Kalliste
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J.-M. Bazire

L. Groussard
E. Raffin

S. Levoy

M. Lenoir

B. Marie

P.-Y. Verva

Y. Teerlinck

R.-W. Dénéchère

J.-L. Lehouelleur

J. Verbeeck

D. Locqueneux

E. Duperche
P. Daugeard

J.-Ph. Dubois

S. Ernault

A. Laurent

P. Vercruysse

L. Laudren 10/1 5a5aDa

L. Groussard 8/1 4a2a7a
J.-F. Popot 9/1 7a5a2a

P. Viel 20/1 OaOaOa

J. Bruneau 14/1 SaDaDa

E. Lebrun 10/1 0a5a7a
De Bellaigue. 60/1 DaOaDa

Y. Teerlinck 25/1 DaDa6a

R. Dénéchère 12/1 6a3a9a

J.-L. Lehouelleur 8/1 8a6a6a

C. Aube 7/1 2a7a0a

R. Bergh 9/1 6a2a2a

E. Duperche 5/1 Ia4a5a
P. Daugeard 3/1 Ia2a2a

J.-Ph. Dubois 6/1 OalaDa

P. Danthu 10/1 4a2a5a

J. Despres 8/1 6a3a5a

L.-C. Abrivard 4/1 Ia4a0a

L. Laudren

LM Uil U U\_ L__ UJJ LTUm

15 - La jument de classe.
18 - La victoire ou rien.
12 - Une pige pour
Locqueneux.
I - L'effet Bazire joue à
plein.
3 - Sur sa meilleure valeur.
14 - C'est la grande forme.
13 - La victoire en
chantant?
17 - Il faut toujours
compter avec.

LES REMPLAÇANTS:
II - Une mission pour
Verbeeck.
16 - Dans sa catégorie.

Notre jeu
15*
18*
12*

1
3

14
13
17

*Bases
Coup de poker

17
Au 2/4
15- 18

Au tiercé
pour 16 fr
1 5 - X -  18

Le gros
15
18
11
16
13
14
17
12

Ib LS <â> U\_6= _ tr tr >._. Lf\i U <2_

Samedi à Vincennes, Quinté+: 12 - S - 9 - 1 - 16.
dans le Prix RMC. Rappor,. pou f j  franc
Tierce: 14- 12 -S ¦ 

Tiercé dans l'ordre: 525.-Quarte+: 14 - 12 - 5 - 7. Damj „„ ordre différent 105.-
t£iinté+: 14 - !_. - 5— 7 - 13. Quarté-, dans l'ordre: 2966,30 Er.
Rapports pour 1 franc Dans un ordre différent: 270.20 f
Tiercé dans l'ordre: 426,50 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 2S.50 B
Dans un ordre différent: 85,30 fi. Rapports pour 2 francs
Q«arté+ dans l'ordre: 1 790.- Quinté+ dans l'ordre: 42.576.-
Dans un ordre différent: 224,50 fr. Dans un ordre différent: 354,80 t
Trio/Bonus (sans ordre) : 10,70 IV. Bonus 4: 70,20 fr.
Rapports pour 2 francs *°Das 3: lî) -° f>-
Quinté+ dans l'ordre: 28.463,40 fr. Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent: 454,60 fr. 2sur4- 07 -
Bonus 4: 07.80 fr.
Bonus 3: 10.80 fr. Course suisse

Hier à Avenches,
Rapports pour 5 francs dans le Prix Henniez.
2sur4: 15.- Quarté+: 9 - 10 - 3 - 7.
Hier à longchamp, Rapports pour 1 franc
dans le Prix des Hôtels Barrière. Quarté+ dans l'ordre: 1283,20 fr.
Tiercé: 12 - 3 - 9. Dans un ordre différent: 160,40 fi
Quarté+: 12-3-9-1 .  Trio/Bonus (sans ordre) : 31.30 fl

LNBF
Résultats
Yverdon-Sport - Concordia BS
Root - Baden
Rot-Schwarz - Kirchberg
Chênois - Therwil
Vétroz - Saint-Gall
Staad - Ostermundigen

Classement
1. Rot-Schwarz 5 5 0 0 21-4
2. SK Root 6 4 1 1  21-17
3. Concordia BS 6 3 2 1 15-12
4. Saint-Gall 5 3 1 1  21-15
5. Yverdon 6 3 0 3 9-12
6. Therwil 6 3 0 3 17-21
7. Chênois 5 2 1 2  16-13
8. Vétroz 6 2 1 3 20-16
9. Staad 6 1 2  3 8-13

10. Kirchberg 5 1 1 3  8-14
11. Ostermundigen 6 1 1 4  8-15
12. Baden 6 0 2 4 5-17

http://www.longuesoreilles.ch


CHALLENGE LEAGUE
Première défaîte
pour Yverdon
¦ Après six succès consécutifs,
Yverdon a perdu ses premiers
points de la saison lors de la 7e
journée de Challenge League.
Les Vaudois ont été battus 1-0
à Wohlen mais gardent la tête
du classement avec deux
points d'avance sur Lugano,
défait 2-1 à Bellinzone.

Yverdon n'était pas dans un
grand soir, mais Wohlen a
connu un maximum de réus-
site. Sur une de ses seules
actions du match, en contre,
l'équipe alémanique a trouvé
l'ouverture à la 47e par Shultz.
Les hommes de Ponte se sont
ensuite recroquevillés en
défense. Peu inspiré, Yverdon,
mis à part un tir sur le poteau
de Wagner Gomes, n'est que
rarement parvenu à créer le
danger.

La Chaux-de-Fonds, qui
n'avait jusque-là pas inscrit le
moindre point, a en revanche
fêté son premier succès de la
saison face à un adversaire
direct dans la lutte contre la
relégation, YF Juventus, battu
2-1. Sous la houlette de «Ber-
line» Barberis, Baulmes a
engrangé sa deuxième victoire
d'affilée. Les Vaudois ont réa-
lisé un petit exploit en battant
1-0 Vaduz, qui avait remporté
ses quatre premiers matches
de championnat. SI

Bâle atomise Grasshopper
Les Zurichois subissent la plus lourde défaite de leur histoire au parc Saint-Jacques.

Christian Gimenez, qui a marqué quatre fois, et Bâle reprennent la tête du classement.

SI

SUPER
LEAGUE

L

e FC Bâle a infligé à
Grasshopper la plus
lourde défaite de son
histoire (8-1) lors de la
8e journée de Super

League. Les Rhénans conser-
vent ainsi la tête du classe-
ment avec un point d'avance
sur Thoune, victorieux 3-0 de
Neuchâtel Xamax.

Servette, qui n'a pu aller
au-delà du nul à domicile face
à Schaffhouse (1-1), a com-
plété une journée bien maus-
sade pour les clubs romands.

De toute son histoire,
Grasshopper, le club le plus
titré du pays, n'avait perdu
qu'une seule autre fois par sept
buts d'écart: c'était le 6 mai
1962 à Genève face à Servette
(7-0). De leur côté, les «Rouge
et Bleu» avaient déjà fait
mieux: le 30 octobre 1966
contre Moutier (10-0).

Poker
de Christian Gimenez
Ce match à sens unique a
ravivé les interrogations sur la
défense zurichoise, qui pour-
tant n'avait encaissé que cinq
buts lors des sept premières
journées. Les hommes de Gei-
ger ont du coup concédé leur
première défaite du cham-
pionnat.

Bâle a fait la différence ,
notamment, grâce à ses Argen-
tins. Christian Gimenez a mar-
qué à quatre reprises, s'envo-
lant en tête du classement des
buteurs avec huit réussites.
Delgado et Carignano ont
trouvé chacun une fois le che-
min des filets. Les autres réus-
sites bâloises ont été l'œuvre
de Pétrie sur coup franc et de
l'ancien servertien Mesbah.
Grasshopper, qui a terminé la
rencontre à dix en raison de
l'expulsion à la 87e de Caba-
nas, a sauvé l'honneur par
Rogerio.

Thoune-Bâle Le Zurichois Veroljub Salatic, à gauche, n'a pas pu empêcher Christian Gimenez et Bâle de signerau menu une WCf0/re historique.
Le surprenant FC Thoune aura
la possibilité de détrôner le des Neuchâtelois manquant
champion en titre en l'accueil- singulièrement de détermina-
lant lors de la prochaine jour- tion.
née au Lachen. Les Bernois, en Hans-Peter Latour a pu
tout cas, même sans présenter compter sur un Lustrinelli en
un jeu spectaculaire, n'ont pas grande forme. L'ancien joueur
laissé l'ombre d'une chance à de Bellinzone a marqué le pre-

mier et le troisième but de son
équipe en plus de toucher du
bois. Son équipier en attaque,
Raimondi, s'est également
illustré: il a inscrit le deuxième
but et a tiré deux fois sur les
poteaux.

keystone

Servette conspué
à la Praille
A la Praille, Servette a pleine-
ment justifié son rang de lan-
terne rouge. Particulièrement 10. Servette* 8 1 3  4 7-17 3
apathiques, les Genevois ont * = pénalisation de trois points pour
quitté la pelouse sous les sif- irrégularités financières.

flets de leur maigre public, ce
qui a déplu à un Moldovan très
remonté. Le Roumain pour-
tant, après une première
période dominée par Schaff-
house, avait inscrit, en contre,
son premier but de la saison à
la 64e. Mais Todisco, de la tête,
égalisait huit minutes plus
tard. La défense servettienne
est toujours à la recherche de
son premier «blanchissage» de
la saison.

Lucien Favre a renouvelé
son contrat mais son équipe
ne sait plus gagner. Zurich n'a
en effet inscrit qu'un seul
point lors des cinq dernières
rencontres.

Face à Young Boys tout
avait pourtant commencé de
la meilleure des manières pour
les Zurichois. Ceux-ci
menaient 2-0 après 28 minutes
grâce aux réussites de Nef et Di
Jorio, magistralement servis
par Ilie. Mais les Bernois ren-
versaient la vapeur par Maksi-
movic, le néo-international
Hàberli et l'Uruguayen Car-
reno pour s'imposer finale-
ment 3-2.

A la faveur d'une remar-
quable seconde période, Aarau
a facilement pris le meilleur
sur Saint-Gall (4-1), grâce
notamment à un doublé de
l'ancien Neuchâtelois Bieli.

Résultats
Thoune - NE Xamax 3-0
Zurich - Young Boys 2-3
Servette - Schaffh. 1-1
Aarau - Saint-Gall 4-1
Bâle - Grasshopper 8-1

Classement
1. Bâle 8 5 3 0 22- 6 18
2. Thoune 8 5 2 1 12- 3 17
3. Young Boys 8 3 4 1 19-13 13
4. Grasshopper 8 2 5 1 8-13 11
5. Aarau 8 3 1 4  16-17 10
6. NEXamax 8 2 3 3 11-13 9
7. Zurich 8 2 2 4 11-13 8
8. Schaffhouse 8 1 4  3 10-16 7
9. Saint-Gall 8 1 3  4 12-17 6

3. Lucerne
4. Bellinzone
5. Chiasso
6. Vaduz
7. Sion
8. Meyrin
9. Conc Bâle

10. Wil
11. Baulmes
12. Kriens
13. Wohlen
14. Winterthour
15. Bulle
16. Baden
17. Chx-Fds
18. YFJuventus

7 5 0 2 20-11 15
7 5 0 2 17-12 15
7 4 2 1 10- 6 14
5 4 0 1 9-3 12
7 3 3 1 14- 9 12
6 3 1 2  7-8 10
7 2 4 1 10- 7 10
7 2 2 3 11-13 8
7 2 1 4  5-20 7
6 1 3  2 9-8 6
6 1 3  2 7-10 6
6 1 2  3 7-8 5
7 1 2  4 12-16 5
7 0 3 4 5-11 3
7 1 0  6 6-16 3
7 0 1 6  5-15 1

CHALLENGE LEAGUE
Résultats
Baden - Lucerne 0-2
Winterthour - Chiasso 0-1
Bulle - Sion 2-2
Wil - Concordia Bâle 1-1
Wohlen - Yverdon 1-0
Chx-Fds-YF Juventus 2-1
Baulmes - Vaduz 1-0
Bellinzone - Lugano 2-1

Classement
1. Yverdon 7 6 0 1 15- 4 18

ATHLETISME

MEETING GOLDEN LEAGUE DE BERLIN

Tonique Williams et Olsson
se partagent le jackpot
¦ Le meeting de Berlin a per-
mis à Tonique Williams-Dar-
ling (400 m) et Christian Ols-
son (triple saut) d'empocher
chacun un demi-million de
dollars. Tous deux ont rem-
porté en Allemagne leur
sixième succès en six meetings
estampillés Golden League.

La Bahaméenne et le Sué-
dois devront simplement s'ali-
gner le week-end prochain à
Monte-Carlo, où se déroulera
la «World Athletics Final», pour
succéder à la Mozambicaine
Maria Mutola (800 m), seule
lauréate l'an dernier.

Si Olsson s'est aisément
imposé avec un bond à 17 m
45, Tonique Williams-Darling a
dû sortir le grand jeu pour
s'imposer à Berlin. Elle a signé
une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale de l'année
avec 49"07. Aucune autre per-

formance de choix n'a été
enregistrée dans ce meeting.
Les adieux européens
de Drechsler
L'Allemagne a par ailleurs
rendu un dernier hommage
sportif à une des plus grandes
athlètes de son histoire, la sau-
teuse en longueur Heike
Drechsler. A 39 ans, la double
championne olympique (1992-
2000) et du monde (1983-1993)
a atterri dimanche pour la der-
nière fois sur le sable d'une
grande compétition euro-
péenne sous les ovations du
public.

Mais plus que le résultat
(dernière du concours avec 5
m 92), l'ancienne héroïne de la
RDA retiendra le lieu mythique
de sa dernière sortie, le stade
olympique de Berlin.

SI

Bochum - B. Dortmund 2-2
Stuttgart - Hambourg 2-0
B. Munich - Arm. Bielefeld 1-0
B. Mônchengladb. - W. Brème 3-1
Wolfsburg - Schalke 04 3-0
Mayence 05 - B. Leverkusen 2-0
Nuremberg - Hert. Berlin 0-0
Hanovre 96 - Fribourg 2-2
Hansa Rostock - Kaiserslaut. 2-3

Classement
1. Stuttgart 4 3 1 0 10- 5 10
2. Wolfsburg 4 3 0 1 7-3 9
3. B. Leverk. 4 2 1 1 8-6 7
4. Mayence 05 4 2 1 1 7-6 7
5. B. Munich 4 2 1 1 5-5 7
6. W. Brème 4 2 0 2 7-5 6
7. Bochum 4 1 3  0 8-7 6
8. Fribourg 4 1 3  0 4-3 6
9. Nuremberg 4 1 2  1 7-6 5

10. B. Mônchengladb. 4 1 2  1 6-5 5
11. B. Dortmund 4 1 2  1 7-7 5
12. Hert. Berlin 4 0 4 0 4-4 4
13. Hansa Rostock 4 1 1  2 4-7 4
14. Kaiserslautern 4 1 0 3 7-10 3
15. Hambourg 4 1 0  3 5-9 3
16. Schalke 04 4 1 0  3 2-7 3
17. Hanovre 96 3 0 2 1 4-5 2
18. A. Bielefeld 3 0 1 2 1-3 1

Aston Villa - Chelsea 0-0
Boit. Wanderers - M. United 2-2
Fulham - Arsenal 0-3
Liverpool - W. Br. Albion 3-0
Manch. City - Everton 0-1
Middlesbrough - Birmingh. City 2-1
N. United - Blackburn Rovers 3-0
Portsmouth - Cryst. Palace 3-1
Tottenham H. - Norwich 0-0

Classement
1. Arsenal 5 5 0 0 19- 5 15
2. Chelsea 5 4 1 0 6-1 13
3. B. Wanderers 5 3 1 1 9-6 10
4. Middlesbrough 5 3 1 1 11-9 10
5. Everton 5 3 1 1 7-6 10
6. Tottenham H. 5 2 3 0 4-2 9
7. Aston Villa 5 2 2 1 7-6 8
8. Liverpool 4 2 1 1 6-3 7
9. Portsmouth 4 2 1 1 9-7 7

10. Charlton Ath. 4 2 0 2 6-9 6
11. M. United 5 1 3  1 5-5 6
12. Newcastle U. 5 1 2  2 9-9 5
13. Manchester C. 5 1 1 3  6-5 4
14. Birmingham C. 5 1 1 3  3-5 4
15. Fulham 5 1 1 3  6-10 4
16. Southampton 4 1 0  3 5-8 3
17. Norwich 5 0 3 2 5-9 3
18. W. Br. Albion 5 0 3 2 4-8 3
19. Blackb. Rovers 5 0 2 3 4-11 2
20. Crystal Palace 5 0 1 4 4-11 1

Athletic Bilbao - Valence 2-2
Real Madrid - Numancia 1-0
Barcelone - Séville 2-0

Classement
1. Barcelone
2. Real Madrid
3. Valence
4. Real Saragosse
5. Atl. Madrid
6. Séville
7. Athl. Bilbao
8. Betis Séville

Levante
Osasuna
Real Sociedad
Dep. Corogne
Esp. Barcelone

14. Numancia
15. Villareal
16. Albacete

Majorque
18. Getafe
19. Rac. Santander

Malaga

2 2 0 0 4-0 6
2 2 0 0 2-0 6
2 1 1 0  4-3 4
1 1 0  0 3-1 3
1 1 0  0 2-0 3
2 1 0  1 1-2 3
2 0 2 0 3-3 2
1 0  1 0  1-1 1
1 0  1 0  1-1 1
1 0  1 0  1-1 1
1 0  1 0  1-1 1
1 0  1 0  1-1 1
1 0  1 0  1-1 1
2 0 1 1 1 - 2 1
1 0  0 1 1-2 0
1 0  0 1 0-1 0
1 0  0 1 0-1 0
1 0  0 1 1-3 0 11. Parme
1 0  0 1 0-2 0
1 0  0 1 0-2 0

Chievo Vérone - Inter Milan 2-2
AC Milan - Livourne 2-2
AS Rome - Fiorentina 1-0
Atalanta Bergame - Lecce 2-2
Brescia - Juventus 0-3
Cagliari - Bologne 1-0
Palerme - Sienne 1-0
Parme - Messine 0-0
Reggina - Udinese 0-0

Classement
1. Juventus
2. AS Rome

Palerme
Cagliari

5. AC Milan
Inter Milan
Chievo Vérone
Livourne
Lecce
At. Bergame

1 1 0  0 3-0 3
1 1 0  0 1-0 3
1 1 0  0 1-0 3
1 1 0  0 1-0 3
1 0  1 0  2-2 1
1 0  1 0  2-2 1
1 0  1 0  2-2 1
1 0  1 0  2-2 1
1 0  1 0  2-2 1
1 0  1 0  2-2 1
1 0  1 0  0-0 1
1 0  1 0  0-0 1
1 0  1 0  0-0 1
1 0  1 0  0-0 1
0 0 0 0 0-0 0
0 0 0 0 0-0 0
1 0  0 1 0-1 0
1 0  0 1 0-1 0
1 0  0 1 0-1 0
1 0  0 1 0-3 0

Udinese
Reggina
Messine
Lazio
Sampdoria
Bologne
Sienne
Fiorentina
Brescia

ALLEMAGNE ANGLETERRE ITALIEESPAGNE



1œ LIGUE
Résultats

Groupe 1
Et. Carouge - Chênois 0-1
Fribourg - St. Nyonnais 2-2
Echallens - Lausanne 3-1
Grd-Lancy - Martigny 1-3
Malley - UGS 4-2
Bex - Lsne-Ouchy 3-2
Naters - Servette M21 3-1
Young Boys M21 - Serrières 1-3

Classement
1. Lausanne 6 5 0 1 20- 5 15
2. Echallens 6 4 2 0 11-5 14

Le «petit» apprend vite
Face à un Epalinges qui revendique un rang dans le quatuor de tête, le néopromu Massongex

enregistre sa deuxième victoire grâce à un doublé de Chablais.

Q Massongex (2)
Q Epalinges (0)

3. Serrières 6 3 3 0 14- 5 12
4. Y. Boys M21 6 4 0 2 13- 6 12
5. Bex 6 4 0 2 14-11 12
6. Chênois 6 3 0 3 11-14 9
7. Martigny 6 2 2 2 10-12 8
8. St. Nyonnais 6 2 1 3  14-15 7
9. Malley 6 2 1 3  15-17 7

10. Et. Carouge 5 2 0 3 10-10 6
11. Naters 5 2 0 3 9-13 6
12. Grd-Lancy 6 1 3  2 11-15 6
13. Fribourg 6 1 3 2 8-13 6
14. Lsne-Ouchy 6 1 2  3 11-12 5
15. UGS 6 1 1 4  12-19 4
16. Serv.M21 6 1 0  5 7-18 3

S

i sur le plan du jeu des
progrès restent toujours
à faire, Massongex qui
avait signé son premier
succès dans cette nou-

velle ligue une semaine plutôt
face à Pully (3-0), n'a pas désiré
s'arrêter en si bon chemin
même face à un sérieux préten-
dant Epalinges. Aussitôt dit ,
aussitôt fait et Schùrmann filait
sur son aile avant de centrer au
cordeau pour Sébastien Cha-
blais, qui d'un parfait timing,
ouvrait la marque (3e) . Aucun
round d'observation et Mas-
songex menait déjà aux points
face à un adversaire qui reven-
dique un rang dans les quatre
premiers, dixit son entraîneur
Eric Funcasta. Quadrillant par-
faitement le terrain, les hom-
mes de Benoît Rithner gênaient
constamment leurs adversaires.
La pause se profilait et les Vau-
dois, qui avaient accentué leur
pressing pour égaliser, obte-
naient un corner. Le capitaine
massongéroud Fadil Jusufi
dégageait son camp et Sébas-
tien Chablais se jouait avec une
facilité déconcertante de son
cerbère d'un «grand pont» à
une touche de balle à mi-ter-
rain avant d'abuser le portier
adverse d'une «pichenette». A
elle seule, cette action valait le
déplacement; 2-0, Massongex
tenait son os.

Promotion
«A la pause, notre entraîneur
nous a demandé de gérer cet

Chablais s'élève bien plus haut que tout le monde. Sa détente est impressionnante. Elle vaut bien l'ouverture du score. bussien

avantage avant de songer à
l'aggraver. Nous avons tenu
malgré la domination
adverse», soulignait le buteur
du jour, âgé de 17 ans, qui
après un passage de six mois
dans le mouvement juniors
du Vevey-Sports était revenu
l'hiver dernier dans son club
d'origine Massongex qui
militait alors en deuxième

ligue régionale. «Il est clair
que mon but est de jouer le
p lus haut poss ible mais pour
l 'heure, l 'important est de réa-
liser des bons matches avec
Massongex.»

Parfaite résolution en
attendant des catégories
supérieures.

Jean-Marcel Foli

Stade Saint-Jean, 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Baeriswyl, Paolozza,
Ramos. Buts: 3e Chablais 1-0; 45e
Chablais 2-0.
Avertissements: Rey (26e), Tschumper
(39e), Becirovic (58e), Maumary (85e).
Massongex: Schopfer; St. Delacroix,
Quentin (79e Gugliuzzo), Jusufi; Cha-
ves, Veyrand (63e Ferreira), Ramosaj,

Tschumper, Schùrmann; Huseni (52e
Maumary), Chablais. Entraîneur:
Benoît Rithner.
Epalinges: Wauthy; Bouyain, A. Ville-
neuve, Bongard; S. Villeneuve (46e
Johe), Gaudioso, Jaccoud (78e Prior),
Bonzon, Martinez; Jacquier, Rey. Entraî-
neur: Eric Funcasta
Notes: corners: 3 -9-(1-4). Massongex
sans Avanthay, J. Rithner, G. Delacroix,
Morisod, Karaguelle (blessés). Miche/
(mariage).

2E LIGUE INTER
Résultats

Groupe 1
Viège - Vevey 0-0
Collex-Bossy - Sierre 1-1
Sion U-21 - Espagnol LS 13-2
Massongex - Epalinges 2-0
Signal - Lancy 3-0
Dardania Lsne - Savièse 2-1

Classement
1. Signal 4 4 0 0 13- 2 12
2. Sierre 4 3 1 0 13- 4 10
3. Sion U-21 4 2 1 1 17- 6 7
4. Massongex 4 2 1 1 6-3 7
5. Epalinges 4 2 1 1 5-5  7
6. Dardania Lsne 4 2 0 2 9-8 6
7. Savièse 4 2 0 2 6-8 6
8. Lancy-Sports 4 2 0 2 8-1 1 6
9. Collex-Bossy 4 1 2  1 4-4 5

10. Vevey 4 1 1 2  6-4 4
11. Viège 4 1 1 2  3-9 4
12. Coll.-Muraz 3 1 0  2 5-6 3
13. Pully 3 0 0 3 2-9 0
14. Espagnol LS 4 0 0 4 5 -23 0

DARDANIA-SAVIÈSE
2-1
Beaucoup
trop d'occasions
gâchées
¦ Deux matches à St-Germain
ponctués par deux victoires
dans les derbies face à l'USCM
(2-1) et Viège (2-0); deux ren-
contres disputées sur terrain
adverse à Signal et Dardania et
autant de défaites. Et si Xavier
Varone et consorts souffraient
du syndrome hors St-Ger-
main? «A l'extérieur, les joueurs
n'ont pas la même agressivité,
volonté qu'à domicile. Certains
ont joué en dessous de leurs
possibilités aujourd 'hui», pré-
cisait Dany Payot à l'issue du
match. Pourtant face à un Dar-
dania Lausanne qui avait raté
son entame de championnat
et qui se trouvait au pied du
mur avant de recevoir Savièse,
Antonio Pascale et ses
consorts, malgré une période
initiale manquée, ont eu leur
chance. Ils galvaudaient sept
occasions franches en seconde
période.

En face, de la voix et du
geste, Daniel Puce a dirigé sa
défense. Samedi avec la venue
des espoirs sédunois, les Savié-
sans devront réagir.

Jean-Marcel Foli

Q Dardania (1)
Q Savièse (0)
Savièse: Ribeiro; Bossu (46e Gay)
Varone, Melly; Héritier, Favre, D. Pas
cale, Tavares, La Spina (70e Cazzato)
A. Pascale, Métral (70e Aymon). Entraî
neur: Dany Payot
Buts: 42e 1-0, 62e 2-0; 79e Gay 2-1
Notes: Savièse privé de Ançay (blessé)

PREMIERE LIGUE
GRAND-LANCY - MARTIGNY 1-3

Martigny redresse la tête
Après son naufrage à

domicile face au Stade
Nyonnais, les joueurs

du FC Martigny sport se sont
bien repris au Grand-Lancy à
Genève, où ils ont rarement
gagné. Deux buts du vif
argent Diego Rinaldi (1984) ,
ex-joueur du FC Sion, et sur-
tout l'ouverture du score dès
la 4e minute, ont donné un
moral d'enfer à la formation
valaisanne, qui a remporté
une victoire logique.

Opportunistes, combatifs,
les Octoduriens se sont bien
adaptés à ce terrain étroit et
ont aussi bénéficié d'erreurs
individuelles de la défense
genevoise. Il y eut en plus
beaucoup de maladresses et
de mauvaises passes au sein
de l'équipe lancéenne, ce qui
a quand même facilité le jeu
adverse.

Dès la 4e minute un cen-
tre de l'aile droite et une
déviation de la tête permet-
tait à Rinaldi d'ouvrir le score.
On voyait aussi Thevenet à la
15 e, avant que le gardien
genevois Margairaz ne sauve
son camp à la 37e. A la
reprise, Grand-Lancy se
reprenait: un coup de coin et
le vif Rahali égalisait de la tête
à la 62e. Martigny repartait de
plus belle et sur contre San-
chez redonnait l'avantage aux
Martignerains à la 65e. Par la
suite, la formation valaisanne
a tenu le match bien en
mains avec encore un but
collectif à trois à la 73e et à la
réception aussi Rinaldi. Le
Genevois Da Costa devait
quitter le terrain à la 82e pour
un deuxième carton jaune,
mais cela ne changeait rien

Patrice Schuler et Martigny ont
effacé leur naufrage face à
Stade-Nyonnais. mamin

Christophe Moulin
confiait après le match: « Une
bonne reprise, enfin... Je suis
content, je n'ai pas souvent
gagné sur ce terrain. On récu-
père là les trois points perdus
à domicile face à Nyon avec
aussi un très bon match du
gardien Correia.»

Michel Bordier
Q Grand-Lancy (0)

Notes: stade de Lancy-Marignac. 200
spectateurs. Arbitre: M. Hanni (Saint-
Gall), excellent.
Buts: 4e Rinaldi 0-1, 62e Rahali 1-1,
65e Sanchez 1-2,73e Rinaldi 1-3.
Grand-Lancy: Margairaz; Lorenzo;
El Guiouan, Da Costa, Bernard (70e
Sala); Yoksuzoglu, Lo, Rahali, Vitkie-
viez (69e Hilty); El Edrissi, Zeneli (63e
Mazouzi). Entraîneur: Alfredo Mosca.
Martigny: Correia; Coquoz, Bridy,
Raczynski; Moret, Rinaldi, Szoslakie-
wicz, Cotte; Thevenet (63e Salgidu),

Q USCM (1)
USCM: Giovanola; Morello, Giannini,
Dubuis, Schmid; Vannay, Ceric, Coccolo,
Henry; D'Andréa (70e Bonetti), Denis
(82e Forny). Entraîneur: Stéphane de Sie-
benthal
Buts: 21 e Vannay 0-1,62e Ceric (penalty)
0-2,66e Denis 0-3,68e 1 -3,71 e Denis 1 -
4, 80e Denis 1-5, 85e Vannay 1-6, 92e
Schmid 1-7
Notes: USCM sans Berguerand, Blaz-
quez, Marauxjropiano (blessés), Fornay
(arrêt) Fernandez (raisons professionnel-
les). L'USCM a engagé le défenseur fran-
çais Hatim Azzeddine en provenance du
centre de formation de l'Ai Auxerre.

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE
PULLY-USCM 1-7 COLLEX-BOSSY - SIERRE 1-1
La victoire du déclic Le po jnt de l'avertissement
¦ Même s'il a fallu attendre
l'heure de jeu pour que Ceric
double la mise, l'USCM n'a
jamais été mis en danger à
Pully. S'étant déplacés à qua-
torze joueurs parmi lesquels le
gardien remplaçant et Patrick
Forny qui avait accepté de venir
prêter main forte à son
ancienne équipe, les Collom-
beyrous-Murians ont prouvé
qu'ils savaient jouer en équipe
et se faire mal pour arracher la
victoire. «J 'espère que cette vic-
toire va enfin nous lancer dans
ce championnat. PourBlazquez
qui a joué à Lancy, malgré sa
blessure - opération en vue - et
Forny qui a accepté de venir
nous aider, chacun a su enfiler
son «bleu de travail» pour s'im -
poser», précise De Siebenthal.
Butant sur un adversaire jouant
le piège du hors-jeu en pre-
mière période, l'USCM a trouvé
la solution par la suite. «A la
pause, j 'ai dit qu'il fallait passer
par les côtés. Les consignes ont
été'app liquées. Cet après-midi,
l 'équipe a prouvé sa solidarité»,
conclut l'entraîneur de l'USCM.

Jean-Marcel Foli

Q Pully (0)

¦ Avant la rencontre, malgré les
trois succès initiaux de son
équipe, Roger Meichtry ne
paraissait pas trop confiant.
Après la parité 1-1 ramené de
Collex-Bossy, l'entraîneur sier-
rois tirait un constat pour le
moins sévère. Pourtant avant la
pause, Sandy Valiquer avait
ouvert la marque. «On peut se
satisfaire de ce point. Durant
toute la rencontre, nous avons
manqué de sang f roid même si
en première p ériode nous avons
dominé les débats. Menant 1-0,
nous nous sommes permis (...)
de nous découvrir pour essayer
d'aggraver la marque.» Du reste,
l'égalisation genevoise tombait
sur une action de contre. «Nous
avons manqué de lucidité. On

s'est montré par instants mêm
fébrile. Je n'ai jamais reconm
l 'équipe conquérante qui aval
disputé les rencontres précéden
tes à domicile. En ce qui concern
notre potentiel, avec cette paritt
nous sommes p lus près de la réa
lité qu'au soir du 6-0 face i
Viège.» Dur mais objectif.

Jean-Marcel Fo

fl Collex-Bossy (C
Q Sierre (1
Sierre: Perruchoud; Zampilli, Pouge'
Pichel, Veuthey; Salamin (85e Lokau
Emery, Rinaldi, Da Costa (60e Brunner)
Valiquer; Puglia (75e Staub). Entraîneir
Roger Meichtry.
Buts: 45e Valiquer 0-1; 65e 1-1
Notes: Sierre privé de Pralong, Reicher
bach, Epiney (blessés).

SION 2-ESPAGNOL LAUSANNE 13-2

Treize à la douzaine!
¦ Treize à 2. Qui aurait parié sur
un tel résultat avant le match?
Personne. A Tourbillon, Sion
M21 a montré qu'il faudrait
compter avec lui cette saison. En
livrant un grand match, tout en
opportunisme, la bande à Favre
a littéralement écrasé Espagnol
Lausanne à côté de ses baskets.
Un match presque parfait.
«J 'avais demandé de mettre la
pression d'entrée de jeu. Nous
avons marqué très vite et après
tout s'est enchaîné rapidement.
L'équipe a montré de la qualité ce
soir. Dommage pour les deux buts
encaissés sur les deux seuls tirs
adverses», reconnaissait l'entraî-
neur Favre. Avec un Gelson Fer-
nandes sur tous les bons coups,
SionM21 n'a jamais laissé planer
le doute sur l'issue de la rencon-
tre. Trois goals en 25 minutes.

La domination valaisanne e
étouffante pour les visiteurs. L
beaux gestes, comme ce lob c
Fallet à la 53e, sont légion. Ca
rupt , lui, s'offre un quadrupl
Mais on retiendra avant tout
victoire de tout un groupe. Ur
victoire méritée. Largement.

Jérémie Mayor;

[E]Sion M21 J
Q Espagnol Lausanne |
Stade de Tourbillon, 100 spectateurs.
Buts: 8e Luiz Carlos, 15e Carrupt 25e G
rupt, 29e Carrupt, 35e Crettenand, 3
Gelson Fernandes, 43e Luiz Carlos, 4
Gomes, 47e Carrupt, 50e Oggier, 53e F<
let, 61e Skaljic, 80e Gelson Fernande
82e Abessolo, 92e Oggier (penalty).
Sion: Rey, Amacker, Debons (51 e Nier
rer), Skaljic, Felley, Gelson, Carrupt (5
Liand), Fallet, Oggier, Luiz Carlos, Crett
nand (63e Suljevic). Entraîneur: Patrp
Favre.
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d'Or pour son film «Vera Drake»

uracmM
L'Europe remporte la course
En clôture de la Mostra de Venise, le réalisateur
anglais Mike Leigh s'est vu décerner le Lion
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RENCONTRE

«on a désincarné Marie»
Dans son livre consacré à la mère de Jésus, Jacques Duquesne soulève des sujets tabous.

I

l y a une dizaine d'années,
Jacques Duquesne disait
dans son livre «Jésus» que
le Christ avait des frères et
des sœurs. «Pour moi, ce

n'était pas un aspect essentiel
du livre... Mais c'est ça qui a fait
le p lus réagir les gens. Au point
que par boutade, je disais: «Si
j 'avais dit que Jésus n 'était pas
ressuscité, ça aurait causé
moins de problèmes!»

Aujourd 'hui, Jacques
Duquesne, écrivain et journa-
liste, sort un livre consacré à
Marie. Un portrait dans lequel
il aborde des aspects tabous
dans les milieux catholiques,
notamment la virginité de
Marie: «La conception virgi-
nale est souvent confondue
avec l'Immaculée Conception.»
S'il a effectué de nombreuses
recherches, Jacques Duquesne
a pourtant hésité à écrire le
livre: «Je savais que je choque-
rais et je ne voulais pas cho-
quer.»
Dans son ouvrage, le journa-
liste aborde notamment un
sujet qui est fondamental pour
lui dans le christianisme: l'in-
carnation. «Un Dieu qui se fait
homme, un homme qui est
Dieu en même temps, il n 'y a
aucune religion au monde qui
ose raconter une histoire
pareille. Et c'est en même temps
ce qu 'il y a de p lus difficile à
croire. Je pense qu 'en réalité
beaucoup de gens - y compris
des chrétiens convaincus - ne
croient pas tout à fait en l 'in -
carnation... Je ne peux pas les
en accuser parce que c'est telle-
ment difficile à croire. Ils
croient que Jésus est un
homme, mais pas tout à fait un
homme.»

Jacques Duquesne: «Ce qui m'inquiète et ce qui m'agace, c'est que ceux qui insistaient sur la vir-
ginité de Marie, étaient les mêmes qui l'ont utilisée contre les femmes, qui ont réduit leur rôle dans
l'Eglise. u.andersen/gamma

Un sujet de discordes
Selon Jacques Duquesne, cette
difficulté de croire en l'incar-
nation ainsi que la rencontre
du christianisme avec la cul-

ture grecque - «Tout ce qui est
la chair, le corps, est méprisa-
ble» - auraient engendré de
grosses conséquences: «On a
désincarné Marie. Le cœur du

problème, c est qu on en a fait
une femme pas vraiment
femme. Je ne veux pas dire
qu 'une vierge n 'est pas femme,
mais c'est quand même une

Femme ou déesse?
¦ Dans son ouvrage, Jacques Duquesne établit
mm M^i-îa n QM ri' ai itroc onfan+c anràc ! oc i icl|UC i v i u i i c  a eu u UUU» I_.1IH.1MLJ U|Jll.J J ^JUJ .

Une affirmation qui remet en cause la virginité Tl JjT t
de Marie, et qui ne manquera pas de choquer \ /l / I j f lO
de nombreux catholiques. Et ce n'est là qu'une _/ V A-Cll VC
des facettes de la vie de Marie qui est abordée
dans l'ouvrage. Duquesne a mené une enquête
minutieuse sur la mère de Jésus. Il faut dire qu'à
part les légendes qui circulent sur elle, rien ou
presque n'a été clairement défini à son sujet: ,1m
Marie n'est citée qu'une dizaine de fois sous ' — 
son nom dans le Nouveau Testament, soit moins que Marie-Madeleine; elle
n'a droit qu'à une seule ligne dans les «Actes des Apôtres».
Du culte mariai au problème de la «virginité perpétuelle» en contradiction
avec «l'incarnation», qui est au cœur de la foi chrétienne, le journaliste
tente de dresser le portrait de celle que d'aucuns vénèrent comme une
«quatrième personne de la Trinité» et qui était peut-être tout simplement
une jeune femme juive, mère de celui qui allait «bouleverser l 'histoire du
monde». «La mère de celui-là ne pouvait être qu 'une femme d'exception,
lumineuse. Mais femme parmi les femmes», écrit Jacques Duquesne.

vierge qui avait un enfant, et
même p lusieurs...»

Pour l'auteur du livre, «on
a confondu virginité et pureté.
Une femme peut être très pure
en étant mère de famille et en
ayant des relations normales
avec son mari.» Marie, en tant
que divinité, soulève aussi des
questions chez Jacques
Duquesne. «On l'a présentée
comme un personnage à part
de l'humanité, ce que l 'Imma-
culée Conception dit aussi,
d'ailleurs: si on croit ce dogme,
c'est la seule personne de toute
l 'humanité qui n 'ait pas été
souillée par le p éché originel.
Or ça lui donne tout de même
une place curieuse dans l'uni-
vers: il y a les trois personnes de
la Trinité, il y a toute l 'huma-
nité, et vous avez Marie, à
part.»

JACQUES DUQUESNE

Dévotion, culte voué à
Marie, qu'en dit donc l'Eglise?
«Suivant la personnalité des
uns et des autres et suivant les
p ériodes, l'Eglise a eu une atti-
tude pas tout à fait claire à
l'égard de la situation de Marie.
Sur la Trinité, il n 'y a pas de
débat, de problème; sur la
Résurrection non p lus, mais sur
Marie, il y a débat et problème:
au Concile Vatican II, la p lus
grande crise qu 'il y ait eue...
c'est f rappant de voir qu 'ilya  là
un sujet d'hésitations, de dis-
cordes, et quand même, de
dévotion à cette personne
extraordinaire. Mais elle peut
être une personne extraordi-
naire sans être séparée de l 'hu-
manité.»

Propos recueillis par
Joël Jenzer

«Marie», Editions Pion.

FESTIVAL

Extases et transies
Photographie et cinéma pour l'essentiel, le menu dIMAGES 04' à Vevey est copieux

Qu
'elle soit photographi-

que, cinématographique,
vidéo, estampe, voire

îogogramme, l'image est un
formidable réceptacle d'enro-
bons et de réflexions. A preuve
le réseau d'expositions et de
projections autour du thème
de l'extase. C'est au Festival
IMAGES 04' de Vevey, dont le
coup d'envoi est donné ce
week-end dans toute la ville.

Pas de voyeurisme à pro-
prement parler autour de l' ex-
tase, mais une série d'exposi-
tions, par exemple, qui
abordent les différentes défini-
tions du mot. Comme le rap-
pelle le directeur du festival ,
Vincent Juillerat , l'étymologie
grecque signifie être hors de
soi, hors de son propre corps.
Une exaltation intense liée
dans notre culture à la mysti-
que, au magico-religieux, à la
sexualité.

Abandon et intensité
Mais, note Vincent Juillerat , la
langue arabe apporte un éclai-
rage nouveau qui est en
grande partie à la base de la
programmation d'IMAGES 04'.

Otto Muehl: image vidéo rehaussée de peinture. Entre dadaïsme
débridé et recherche du cosmos. ide

«Wajd», l'extase, serait l' expé-
rience de trouver quelque
chose, incluant qu 'en cher-
chant on se perd soi-même.
Ouverture vers l' autre, décou-
verte de soi. Et absence. Car le
«wajd» arabe signifie encore le
désir de retrouver l'être aimé.
L'état extatique serait donc
«celui de l'abandon et de l'in-
tensité, de l'amour et de la
mort, de la mélancolie et de la
vie, de la création aussi».

Au final , l'étonnement
majeur devant certaines ima-
ges provient sans doute du fait
que la photographie notam-
ment permette de figer une
transe, de saisir un climax. A
tel point que parfois l'on est
devant une image d'extase qui
est aussi, par connotation, une
image de mort. Et c'est donc
dans ce moment décisif que se
fait ressentir, émotionnelle-
ment, la trinité vie-amour-

mort. Autrement dit le couple
indéfectible Eros et Thanatos.
Vieilles rengaines psychanaly-
tiques? Pas sûr. Il se passe ici
quelque chose de fondamen-
tal. Quelque chose à la fois de
l'animalité qui ressurgit. Quel-
que chose de la culture qui
invente la métaphysique et
cultive le mystère magique.

Photographier
le vaudou
Ceci est particulièrement visi-
ble chez Cristina Garcia
Rodero. Rendue célèbre
notamment par ses reportages
sur les rituels religieux en
Espagne, la photographe a tra-
qué les cérémonies du vaudou
en Haïti. Des images-chocs de
corps embourbés, d'yeux exta-
tiques, de violence déchaînée.
Et qui bénéficient , soit dit en
passant, dans les combles du
Musée historique de Vevey,
d'une mise en lumière particu-
lièrement réussie.

Que ce soit dans le repor-
tage photographique (Pierre
Verger, Gotthard Schuh) ou
dans une démarche plus
«artistique» (Tiane Doan na

Champassak) , l'idée n'est pas
que de figer les rituels. Vincent
Juillerat y voit une correspon-
dance évidente avec l' exigence
artistique d'un Paul Klee, pour
qui peindre c'était rendre visi-
ble l'invisible. Depuis les «Bac-
chantes» d'Euripide, le rite
magique aboutissant à la
transe, au sacrifice , n 'a jamais
cessé de fasciner les hommes.
Y compris... à la Fête des
vignerons de Vevey. Au Musée
historique, on peut d'ailleurs
consulter les diverses repré-
sentations de la bacchanale!
Délicieux décalage!

Pour engager la visite
d'IMAGES 04' - côté exposi-
tions en tout cas - il est peut-
être bon de s'arrêter au Musée
Jenisch. Une salle est consa-
crée à des photos des «perfor-
mances» d'Otto Muehl. Né en
1925 en Autriche, ce cofonda-
teur de l'actionnisme viennois
a eu ces propos définitifs:
«Vivant dans ce monde civilisé,
j 'ai quelquefois besoin de me
vautrer dans la boue comme
un porc. J 'ai envie de salir tou-
tes les surfaces lisses avec de la
vie.»

Des images fortes pour dire
toute la vivacité de ces séances
photographiées ou filmées -
parfois rehaussées après coup
de couleurs en mouvement -
où dans un joyeux foutoir les
corps sont barbouillés de pein-
ture, d'œufs, de farine et j' en
passe. «Quand je m'emporte,
poursuivait Otto Muehl, j'ou-
vre toutes les vannes et je hurle
toute mon âme à la face du
monde.» A tel point qu 'en
1991, l' artiste a été condamné
à sept ans d' emprisonnement
pour «incitation de mineures à
la débauche». Mais il est vrai
que la transe et l' extase n'ont
jamais fait très bon ménage
avec la loi des hommes et leur
morale!

Entre dadaïsme et extase
cosmique, Muehl lance ainsi
parfaitement le débat que veut
alimenter IMAGES 04' . Celui
de l' art et de la vie, de la force
des images et de leur limite
dans la «représentation». .A
découvrir à Vevey d'ici au 26
septembre.

Jacques Sterchi.
«La Liberté»
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6.45 tes Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 Un cas pour deux.
10.15 Commissaire Lea Sommer.
11.05 Euronews. 11.15 tes Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. 12.45 Le 12:45.
13.10 Zig Zag café. Il s'appelait
Frank!: Frank Musy en diligence, en
radio-rail. 14.10 Pacific Blue. 15.00
New York 911. 15.50 JAG. 16.40
Smallville. 17.25 Sous le soleil.
18.25 Top Models. 18.55 Le 19:00
des régions. 19.10 Télé la ques-
tion!.
19.30 Le 19:30
20.05 Allocution

de Joseph Deiss,
président de la
Confédération

Initiative populaire «services pos-
taux pour tous».
20.15 Classe éco
Invité: Jean-Noël Rey, conseiller
national. Au sommaire: «Mode: le
retour du Moyen-Age». - «Pompe à
fric: à qui profitent les hausses
d'essence...». - «Gestion à
rebrousse-poil» .

france 
^

de son ex-femme, devenue I;
maîtresse du magnat des jeu:
de hasard, Terry Benedict...

22.50 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2003. Inédit.
Le gigolo.
Avec : Dylan Walsh, Valérie
Cruz, Lindsay Hollister.
Christian refuse d'opérer un
homme qui rêve de ressembler
au chanteur Michael Jackson;
Matt, le fils de Sean, s'est
opéré lui-même: c'est un fiasco
23.45 Les Experts, Miami.

21.30 Danse
avec les ruines

Documentaire. Société. Fra.
2001.55 mn.
Grozny-Berlin-Paris.
Les efforts des enfants de
Grozny pour oublier la guerre
et se consacrer à leur passion,
la danse, en multipliant les
représentations en Europe.
22.25 Banco Jass. 22.30 Le 22:30
23.05 Zig Zag café.

22.40 Confessions
intimes

Magazine. Société. 1 h 55.
Qui n'a eu à affronter, dans son
existence, un choix décisif, dont
toute sa vie allait dépendre?
Des reportages reviennent sur
les récits que des témoins, pré-
sents sur le plateau, font
d'expériences capitales.
0.35 Star Academy.

6.30 Telématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloie et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire. 13.00 Journal.
14.00 Inspecteur Derrick
La décision.
En laissant son compartiment à un
autre voyageur, un industriel a
semble-t-il sauvé sa vie.
15.05 Mort suspecte
Lily.
À l'hôpital, Jack rencontre Sandy,
une amie d'enfance devenue call-
girl, qui veut faire chanter trois de
ses meilleurs clients.
16.00 En quête

de preuves
Mort naturelle.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.55 On a tout essayé
20.00 Journal

campus, Zihad est confronté
aux Frères musulmans très
impliqués dans leur religion.

22.36 Mots croisés
Débat. Présentation: Ariette
Chabot. 1 h 44.
Ariette Chabot propose un
magazine politique où les
grands sujets de société font
l'objet d'un débat entre invités
venus d'horizons divers.
0.25 Journal de la nuit. 0.50
Musiques au cour. Roland Petit
raconte les chemins de la création.
2.20 Quatuor Danel .

23.00 Soir 3. 22.45 L'Elue
23.25 Les Affranchis Film. Fantastique. EU. 2000.
Film. Policier. EU. 1990. Réalisa- Real.: Chuck Russell. 2 h. Inédit.

tion: Martin Scorsese. 2 h20. Avec: Kim Basinger, Holliston

Avec : Robert De Niro, Ray Coleman Jimmy Smits.
._„«, i™ D__ . : D_„I C J,inn La veille de Noël, la jeune soeur

A D ' M ?¦ ' H
¦ • fu9ueuse de Magg'ie O'Connor

A Brooklyn, I ascension vertigi- ré*pparaît sans ĉ er gare. E
||
e

neuse d un jeune et ambitieux ne reste cependant que le
gangster qui s'élève dans la temps de lui confier sa petite
hiérarchie mafieuse. fille.
3.25 Soir 3. 0.45 Le Justicier de l'ombre.

22.15 Le prix
du mensonge

Documentaire. Société. 1 h 30.
Depuis plus de quinze ans. Dic-
ter Riechmann attend son exé-
cution dans une prison améri-
caine. Accusé de meurtre, il
clame son innocence.
23.45 Arte info. 0.00 John Ford et
Alfred Hitchcock. Documentaire.
0.50 Sueurs froides. Film.

• "-*8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Les carnets du bourlingueur. 9.00
TV5 infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Nec plus
ultra. 10.40 Kiosque. 11.30 Soluble
dans l'air. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Bibliothèque Médicis. 15.30 Acous-
tic. 16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Face à l'image. 18.00 TV5, le
journal. 18.20 Vivement dimanche.
20.00 TV5 infos. 20.05 Histoires de
châteaux. 20.20 Bibliothèques
idéales. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Matière grise. 21.55 Relou.
Film. 22.00 TV5, le journal. 22.30
Au hasard Balthazar. Film. 0.00
Journal (TSR). 0.25 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.50
Mouchette. Film. 2.05 TV5, le jour-
nal. 2.30 Bunker, le cirque.

Eurosport
8.30 Olympic Extra. 9.00 Super
Racing Weekend. 10.00 Rallye du
Japon. Sport. Rallye. Championnat
du monde. Les temps forts. 11.00
Grand Prix d'Irlande. Sport. Moto-
cross. Championnat du monde. A
Ballykelly. 12.30 US Open. Sport.
Tennis. Tournoi du Grand Chelem.
Finale messieurs. A Flushing Mea-
dows, à New York. 14.45
GooooaM. 15.00 Tour d'Espagne
2004. Sport. Cyclisme. 10e étape:
Alcoi - Xorret de Cati (174,5 km). En
direct. 17.30 Motorsports Wee-
kend. 18.00 Open d'Espagne. Sport.
Beach-volley. FIVB World Tour. Finale
messieurs. A Valence. 19.00 Euro-
goals. 19.45 Ligue 2 Foot. 20.00
Montpellier/Amiens. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2. 7e
journée. En direct. 22.15 Ligue 2
Foot. 22.30 Auto-critiques. 23.15
UEFA Champions League: Happy
Hours. 23.45 Watts.

I 9 K
7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.25 Temps présent. 10.20
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. 10.40 Svizra Rumant-
scha. Cuntrasts. 11.10 Racines.
Avec Alexis Keller, un artisan de
paix. 11.30 Les Zap. 12.30 Euro-
news. 12.50 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 Euronews.
14.00 Temps présent
Kadhafi et les miss.
14.55 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

15.15 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
15.45 Racines
Avec Alexis Keller, un artisan de
paix.
16.00 Les Zap
17.35 Garage
18.30 Dawson
Charlie et son drôle de drame.
19.15 Oh les filles
19.40 Les Zap

6.20 Reportages. 6.45 TFI info.
6.50 TF! jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Chicago Hope. 10.20
Rick Hunter. 11.15 Star Academy.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux

de l'amour
William cherche à savoir pourquoi
Mackenzie refuse de le voir.
14.50 Le Choix

du désespoir
FilmTV. Drame. EU. 1996. Réalisa-
tion: Michael Scott. 1 h35. Avec:
Faith Ford, Kyle Secor, Hanna Hall,
Philip Williams.
Le cas de conscience d'une mère
qui a perdu le droit de garde de sa
fille au profit de son ex-mari, pour-
tant soupçonné de violences
sexuelles.
16.25 Dawson
Cette mort sur ordonnance.
17.15 Alerte Cobra
Le prince charmant.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

20.00 Banco Jass
20.05 Bigoudi

ififT ._S_______. "* 5_SS.

L'essentiel des autres programmes
V"!""l"T

TWP 15.45 Les Variations Goldberg, de
.__ ____ T i J- • , vl _,_ . ci .¦ Bach, par Pierre Hantaï. Concert.
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. « «_ • _ _ _ »_ _ ,_ _ _ ,,¦,,_._ ,_ r™.-,,.*
15.50 Destino de mujer. 16.30 ] 6

afn 
famballarana Concert.

Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00 18-°° CI|P em°tlon
; 

20 5° UJ1
Telediario internacional. 18.30 Vin- siede avec Louis Armst[1°n

n9: 2„
200

culo con la tierra. 19.00 Ana y los 7. Llve au New Momlng 2004 Peter
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. Cincotti. 23.00 Concerts Cabaret.
21.45 El tiempo. 21.50 Diez en Concert. 0.05 Clip émotion. 1.30
Ibiza. 23.00 Candidates a la extin- Le Crépuscule des dieux,
cion. 0.00 Cuéntame cômo pasô.. SAT <1
1.00 Negro sobre bianco. 15 00 Richterjn Barbara Salesch.

RTP 16.00 Richter Alexander Hold.
15.00 Entre Nos. 15.45 Portugal no 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
Coraçâo. 18.45 Noticias da sare ermitteln. 17.30 Live. 17.58
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe- Sat.1 News. 18.00 Lenssen & Part-
dor. 19.30 EUA Contacte. 20.00 ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
Jardins proibidos. 20.50 Contra 19.15 K11 ,Kommissareim Einsatz.
Informaçâo. 21.00 Telejornal. 1945 Die Quiz show 20.15
22.00 Soccastars. 22.15 Nâo Hé Moge|pa(:kung Mann. FNm TV.
Pa ,23.15 Jogar para ganar. 1.00 „ 15 u stunden 22 45 Sp|ege|

° ' r, A I  * 
TV- Reportage- 23-15 Anke Late

RAI 1 Night. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1. rj.45 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le sare ermitteln. 1.10 Quiz Night.
sorelle McLeod. 17.55 L'ispettore
Derrick. 18.40 L'eredità. 20.00 PANAI Q
Telegiornale. 20.35 Fantastico ! 50 ' VJ*l"rtL "
anni insieme. 21.00 Una vêla per 6.00 Les Entretiens, intégrale
sognare da Porto Maurizio d'impe- de |a semaj ne 7.00 Voix de plu-
ria. 23.15 TG1. 23.20 La seconda „„ -, ,n 1 «, /-i,,....:. ,.,...-
guerra mondiale. 0.15 Oltremoda ™s

nn 
7.30 Les Chroniques

reloaded.0.35TGI-Notte. 1.00 Che 1200 Les Entretiens, I inte-
tempo fa. 1.05 Appuntamento al grale de la semaine 13.00 PILS,
cinéma. 1.10 Sottovoce. 1.40 Rai l'intégrale de la semaine 18.30
educational. Actu.vs, journal d'informations

RAI 2 cantonales du Valais romand
15.30 Roswell. 16.15 Stargate SG- 18.50 Météo 18.55 9 minutes
1 17.10 TG2 Flash. 17.15 Sorriso chrono 19i05 L'Entretien
d argento.17 35 Spiderman 17.45 2Q „„ 21 3„ 23 0Q t „ 3Q
Spiderman. 18.00 TG2. 18.15 ,, .. ,.„ . *,,. __ 

,
Meteo. 18.20 Sportsera. 18.40 Art Nouvelle diffusion d actu.vs, de
Attack. 19.05 I due volti délia gius- la météo, de 9 minutes chrono
tizia. 20.00 Wa rner Show. 20.30 et de l'Entretien

8.30 Le Boucher. Film. 10.00 Les
films faits à la maison. 10.15 +
clair. 11.05 Rédemption. Film TV,
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Retour de
flammes. Film. 15.40 Le journal des
sorties. 15.50 8 Mile. Film. 17.35
South Park. 17.55
Bertrand.çacom(C). 18.00 GTO(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de ia semaine(C). 18.35 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 21.00
Taxi 3. Film. 22.25 Lundi investiga-
tion. 23.25 Darkness. Film. 1.05 Le
Tango des Rashevski. Film.

dans la tempête. 14.40 Francis
Bacon. 15.40 Un jour dans la
nature. 16.10 La guerre du Paci-
fique. 17.05 La liste Golda. 18.00
Quelques choses de notre histoire.
19.35 Objectif Terre. 19.40 Pris
dans la tempête. 20.05 Les géants.
20.40 Objectif Terre. 20.45 Main
basse sur les meurtriers. 21.35
Main basse sur les meurtriers.
22.25 Objectif Terre. 22.30 Animal
Collecter. 23.00 La légende des
bateaux volants. 23.55 La légende
des bateaux volants.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show.17.00 Tagesschau.17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Fur Dich tu ich ailes. 21.00
Report. 21.45 Die Story, Russisch
Roulette. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Beck-
mann. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Fotograf aus Liebe. Film. 1.50
Tagesschau. 1.55 Fliege, die Talk-
show.

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL TG2. 21.00 Un caso per due. 22.05
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Un caso per due. 23.10 TG2. 23.15
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer Stracult. 1.05 TG Parlamento. 1.15
wird Millionar?. 21.15 Verschollen. Protestantesimo. 1.45 Meteo. 1.50
Film TV. 23.15 Hinter Gittern, Wie Appuntamento al cinéma. 1.55 Rai-
alles begann. 0.10 RTL Nachtjour- notte
nal. 0.45 10 vor 11. 1.10 Susan. iui*_.M.f»
1.35 Das Familienqericht.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
nuit. 14.20 Le Renard. 15.20 Com-
missaire Lea Sommer. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Sang chaud
pour meurtre de sang-froid. Film.
Suspense. EU. 1992. Réalisation: Phil
Joanou. 2h5. Stéréo. 22.50 Le Vil-
lage des damnés. Film. 1.35 Télé-
achat.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.20 Le
Double Jeu de Cambridge. Film TV.
12.00 TMC info tout en
images/Météo. 12.10 TMC cuisine.
12.40 Les Contes d'Avonlea. 13.30
50 ans 50 kados. 13.35 Kojak.
14.30 Arsène Lupin. 15.30 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 17.05 Fréquence crime.
17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Adrénaline.
18.55 Da Vinci. 19.50 Kojak. 20.40
50 ans 50 kados. 20.45 Le Tripor-
teur. Film. 22.20 Les Veinards. Film.

Planète
12.10 Des murs et des oreilles.
13.20 David Hocknev. 14.15 Pris

TCM
10.25 Marseille contrat. Film.
11.55 Chère Louise. Film. 13.30
Right Cross. Film. 15.10 La Madone
gitane. Film. 16.50 La Fièvre dans
le sang. Film. 18.55 Les Marau-
deurs attaquent. Film. 20.45 Le Kid
de Cincinnati. Film. Policier. EU.
1965. Réalisation: Norman Jewison.
IhSO. VM. 22.35 Le Fantôme de
Cat Dancing. Film.

TSI
14.05 II commissario Rex. 14.50
Hunter. 15.40 Pianeta terra. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 The Divi-
sion. 16.55 II commissario Kress.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 La
signora in giallo. 19.00 II Quoti-
diano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Friends, Amici. 21.00 Un caso per
due. 22.05 Un caso per due. 23.10
Telegiornale notte. 23.30 Friends,
Amici. 23.55 Me Doc.

irl
14.35 Samschtig-Jass. 15.10 Julia,
eine ungewôhnliche Frau. 16.00
Telescoop. 16.25 Sitting Ducks.
16.50 Tim und Struppi. 17.15
Briefe von Félix. 17.30 Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Falle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Al dente. 21.05 PULS. 21.50
10 vor 10. 22.20 Reporter. 22.55
Vis-à-vis. 23.55 Tagesschau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Echnaton
und Nofretete. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Der Landarzt. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Der Alte.
19.00 Heute. 19.25 Wiso. 20.15
Kleine Schwester. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Im Visier der
Angst. Film TV. 23.40 Heute nacht.
0.00 Auf Angriff. Film. 0.35 Tôd-
liche Wende. Film TV. 1.55 Heute.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 17.00 Aktuell. 17.05
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell.
18.09 Wirtschaftsinformation von
der Stuttgarter Bôrse. 18.15 Sport
am Montag. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tochter meines Herzens. Film
TV. 21.45 Famille Heinz Becker.
22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft, Mahl-
zeit l. 23.15 Die Katze und der
Kanarienvogel. Film. Policier. GB.
1977. Réalisation: Radley Metzger.
1h30. VM. 0.45 Report. 1.30 Bri-
sant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

france 
 ̂ |̂ |

6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 6.45 Sport 6. 6.59 S comme Son.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30 7.00 C'est pas trop tôt !. 9.10 M6
Wydiffe. 10.25 Les Vertiges de la boutique. 10.00 Star 6 music.
passion. 11.10 Plus belle la vie. 10.55 Tubissimo. 11.50 Six'/Météo.
11.35 Bon appétit, bien sûr. 12.00 Ma sorcière bien-aimée.
Tomates et gambas jus epice. 12 3„ Docteur Quinn_ femme
lnVlte
,
:
-,F̂ n,

C
,
e
„
B
,
r0SSard' Ch6f CU'SI" médecin.

nier. 12.00 12/14. „_ ,,.„ ** *13.55 J'y vais... 13.35 Battement

J'y vais pas? , de coeur
., „ ' "a" t"" - Film TV. Sentimental. EU. 1993.
1 SUU Le sa"e. Réalisation: Michael Miller. 1 h 40.
r-, r 

grand-pere Stéréo.Avec: John Ritter.Polly Dra-
Fi£- Comète! sentimentale Fra. Kevjn ., Mjchae| Lembeck
1968. Réalisation: Jacques Poitre- J,_ 4-\
naud. 1 h 35. Avec : Michel Simon, * 515 Les Anges
Yves Lefebvre, Marie Dubois, Serge du bonheur
Gainsbourg. 2 épisodes.
Un vétérinaire retraité tente de rac- 17.05 Génération Hit
corder la vie conjugale de ses _ i 11 o™,.» cr 1
petits-enfants, ai cours de leur } 

7'55 
,
Sta!?at

t
e
,
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séjour estival dans sa demeure pro- Le suPPllce de Tantala

vençale. 18.50 Smallville

16.35 France Truc Le justicier.

17.30 C'est pas sorcier 19-40 Caméra café
Les ponts. 19.50 Six'/Météo
18.35 19/20 20.05 Ma famille d'abord
20.10 Tout le sport Dur dur d'être papa.
20.20 Plus belle la vie 20.40 Caméra café

sepiemore z

france [?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. 10.35 Carte postale
gourmande. La cuisine tunisienne.
11.05 L'univers des prédateurs. Les
récifs coralliens. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.50 Le journal de la santé.
14.10 Les cavaliers du mythe. Les
Charros (Mexique). 14.45 Les pre-
miers pas du cinéma. A la recherche
du son. 15.45 Carnets de plongée.
Les Caraïbes. 16.35 Studio 5.
Helena Noguerra: «Fais-moi mal
Johnny». 16.45 A la poursuite des
pierres précieuses. L'amétrine de
Bolivie. 17.50 C dans l'air.

arte *
19.00 Otzi, l'homme

des glaces
Documentaire. Découverte.
19.45 Arte info
20.00 Le j'ournal

de la culture
20.15 La chancellerie
Vive la France!

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Train bleu 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap--
pée belle 17.00 L'horloge de sable
18.00 JazzZ 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22.30 Le Journal de nuit
22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique en
mémoire

RHONE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Country Road

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
infos 6.10 Le coucou du matin 6.45 Jeu
de la voiture 7.10 Anniversaires 7.20
Agenda 7.30 Journal 8.30 Magazine
9.00 La tète ailleurs 9.10 Littérature
9.30 Un artiste, une rencontre 9.50 La
santé par les plantes 12.00 Flash infos
12.03 Magazine 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.30 Le Chablais aux mille vi-
sages 17.15 Le chouchou 17.45 Jeu de
la voiture 18.00 Journal 18.30 Fré-
quence sport 19.00 A ciel ouvert 19.30
Jazz



L'Europe remporte la course
En clôture de la Mostra de Venise, Mike Leîgh a obtenu le Lion d'Or.

URGENCES 

MALADIES - DÉTRESSE 144 Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,__ ..__ „„, 0279231518.
POLICE 117 viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

FEU 118 AUTOSECOURS
AMBULANCES 144 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Centrale cantonale des appels. Secou" si 1_ .r°is,' 027 4" 2V4' Carrosserie Gei-

 ̂ ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS.
MÉDECINS DE GARDE Garage du Soleil, 1957 Ardon, jour 0273061682,

natel, 0786150787. Martigny: Auto-secours des
0900 558 144 garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027
Centrale cantonale des appels. 7228989- Groupement des dépanneurs de Marti-

gny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépan-
MÉDECINS-DENTISTES nage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage
_,,, _._,.. » ̂ „-*. ..*-,_<;_,____ . ,_,_-«¦ de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472
PHARMACIES - VETERINAIRES 74 72. Auto-assistance, pannes et accidents,
0900 558 143 24 h/24, 024 472 74 72- Vouvry- 024 481 51 51-_ . , _. , , Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Mem-
Centrale cantonale des appels. ^res TCS: 140

PHARMACIES DE SERVICE DIVERS

L

ion d'Or à Mike Leigh
pour «Vera Drake»,
Grand Prix du jury à
Alejandro Amenabar
pour «Mar Adentro».

Javier Bardem protagoniste de
«Mar Adentro» qui avait déjà
gagné la coupe Volpi en 2001
pour son rôle dans «Before
night falls» de Julian Scheneir,
remporte le Prix de la meil-
leure interprétation masculine.
La coupe Volpi pour la meil-
leure interprétation féminine
est attribuée à Imelda Staun-
ton actrice protagoniste de
«Vera Drake», le Grand prix de
la réalisation à Kim Ki-duk
pour «Bin Jip». Au final , le jury
hétéroclite placé sous la hou-
lette du réalisateur britanni-
que John Boorman, a choisi de
concrétiser les prévisions des
festivaliers. Même si en ce qui
concerne le réalisateur coréen,
nombreux avaient parié à tort,
sur un Lion d'Or.

La cérémonie qui s'est
tenue au Théâtre La Fenice à
Venise, s'est déroulée sans ani-
croche, à part quelques erreurs
de casting. Ce fut le cas par
exemple, lorsque Mania Akbari
qui a remporté le premier prix
dans la section digitale a été
priée de monter sur scène. La
réalisatrice iranienne venait
tout juste de se lever lorsqu'on
lui a dit de se rasseoir. Per-
sonne n'a compris pourquoi...

En revanche, cette remise
des prix s'avère être une vérita-
ble Bérézina pour les Italiens
qui comme dans la fable de
Perette et le pot au lait, s'ap-
prêtaient déjà à fêter la vic-
toire. Beaucoup avaient d'ail-
leurs pointé sur Gianni Amelio
auteur de «Les clés de la mai-
son» («le Chiavi di casa»). L'his-
toire est celle d'un père qui
quinze ans après avoir aban-
donné son enfant handicapé
dès sa naissance, tente de

«Dans un monde cynique, il est rassurant qu'un film indépen-
dant soit récompensé de cette façon» a déclaré Mike te/gh.keystoneaant son recompense ae ceue raçon» a aeaare mixe _.e/gn.key_tone çes polémiques ne sont

pas faites pour arranger les

Coproduction helvétO- tition du Lion d'or, où aucun film affaires 'du Patr°n de la Bien-

belae récompensée suisse n'avait figuré depuis quinze "aie David Croff et de son
Deige récompensée 

ans Drame familial et paysan il directeur artistique Marco
¦ En lice pour le Lion d'or, le film œ |g |ente déchéanœ &m Muller , déjà mitraillés par la
helvéto-belge de Greg Zghnski . , t , è . presse pour la façon dont ils
«Tout un hiver sans feu» a finale- _T . , :.° ,,', *\ ... ont géré le festival. Les erreurs« IOUI un niver _an_ reu» _ midi. mort de eur petite fille dans I in- , „rnm.̂ mmntin„ „,„• „„*ment décroché deux récompenses cendie oui a ravaoé leur aranoe de Programmation qui ont
nnn nffiri0n« i » i„rv ri« io„noc , q 9 9 9 souvent retardé le défilé desnon officielles. Le jury des jeunes Les rô|és principaux sont tenus par stars t rep0ussé le début desCnemawenire lui a décerne son AuréHen Recoingi Marie Matheron jection

F
s d-une heure voire

prix de la «meilleure première et Gabriela Muskala. Il devrait ^Jois deux, la vente d'un sur-
œuvre». Cette coproduction arrjver au début 2005 dans les sal- pius de billets samedi dernier
helvéto-belge, tournée dans le |es suisses, selon Swiss Films. ont souligné l'inefficacité de
Jura neuchâtelois, a également Le metteur en scène, Greg l'organisation. La programma-
reçu un prix du jury catholique, a Zglinski, âgé de 36 ans, signe là tion trop abondante constitue
indiqué dans un communiqué son premier long métrage. Né en également un handicap
Swiss Films, l'organe de promotion Pologne, le réalisateur a vécu en sérieux pour l'organisation
des films suisses. «Tout un hiver Suisse jusqu'en 1992 et réside globale du festival de Venise,
sans feu» a en revanche reçu un actuellement dans son pays natal. Dans un tel contexte, l'équipe
accueil plutôt frais dans la compé- ATS festivalière devra préparer soi-

gneusement sa défense pour
éviter de tomber sous le feu

racheter sa faute. En deux heu- également présenté en com- des critiques. Mais après avoir
res, Amelio raconte sur un ton pétition «Radio Alice» de .relevé la tête et fait des conces-
mélodramatique, les retrou- Guido Chiesa qui remporte sions en acceptant probable-
vailles entre le père et l'enfant quand même une mention de ment de revoir la liste de ses
dans un décor d'hôpital. Un consolation avec le Prix Mas- collaborateurs, la direction
film certes plein de bons senti- troianni. devra modifier sa façon de
ments mais qui n'a pas Samedi soir, la remise des procéder en prévision de la
convaincu le jury. Idem pour le prix n'était pas encore termi- prochaine Mostra. De Venise
deuxième long métrage italien née que déjà les Italiens Ariel F. Dumont

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Hofmann, 0274557952.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
027481 3351
Sion: Pharmacie Bonvin, 027323 55 88.
Région fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 0277222222.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 46322 25.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
024471 15 44.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
0219601052.

jouaient de la polémique. Le
ministre de la Culture Giuliano
Urbani en grande partie res-
ponsable du renvoi de Moritz
de Hadeln patron de la Mostra
l'an dernier, critiquait ouverte-
ment le verdict du jury en se
rendant à la réception au
Grand Palais ducal. Une atti-
tude inquiétante pour l'équipe
du festival qui sait que ' de
Hadeln a été renvoyé après
que le jury a refusé l'an der-
nier, de récompenser un Ita-
lien. Durant les prochains
jours, les réactions devraient
être largement détaillées dans
toute la presse qui pendant au
moins une bonne semaine et
tout comme l'an dernier, fera
ses choux gras de cette affaire.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8°/00
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 027 7852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): ass. à personne seule,
handicapée et âgée. 24 h/24. 0277232030. Allai-
tement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 0848 8488 46. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. au 0848 848833, 24/24. ABA
(Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois par
mois le 3e jeudi, 079 380 20 72. CFXB: soins pallia-
tifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue), permanen-
cede 8 h à 19 h, 7/7, 02772329 55. Papas en
détresse: 084849 50 51, mercredi et dimanche,
de 18 h à 20 h. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 h à
19 h, 027321 2126. Champignons: contrôle offi-
ciel des récoltes, 0273224071.

Tirage du 12 septembre 2004

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Le village
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Réalisé par M. Night Shyamalan, avec Joaquin Phoenix, Bryce Dallas
Howard. Une romance tordue et terrifiante par le maître Shyamalan.

__ CASINO 027 455 14 60
30 ans sinon rien
Ce soir lundi à 18 h 10 ans
Version française.
Réalisé par Gary Winick, avec Jennifer Gamer et Mark Ruffalo.

Catwoman
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Réalisé par Pitof, avec Halle Berry, Sharon Stone, Lambert Wilson.
La première vraie superhéroïne du cinéma. A tomber!

MMMMHMHHBBHanraiS lON BUHMHBHHHMMl
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Le village
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
Version française.
Réalisé par M. Night Shyamalan, avec Joaquin Phoenix, Bryce Dallas
Howard.
Une romance tordue et terrifiante par le maître Shyamalan.

il CAPITULE 027 322 15 45
Carnets de voyage
Ce soir lundi à 18 h 15 et 20 h 45 10 ans
Version originale.
Réalisé par Walter Salles, avec Gael Garcia Bernai et Rodrigo De la Sema.
Un film simple, sincère et généreux. Et tellement plus que ça.
¦ LUX 027 32215 45

Catwoman
Ce soir lundi à 18 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française.
Réalisé par Pitof, avec Halle Berry, Sharon Stone, Lambert Wilson.
La première vraie superhéroïne du cinéma. A tomber!

M LES CÈDRES 027 322 32 42
La mort dans la peau
Ce soir lundi à 18 h et 20 h 15 14 ans
Version française.
Réalisé par Paul Greengrass, avec Matt Damon et Brian Cox.
Un film nerveux et ficelé avec style.

Catwoman
Ce soir lundi à 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.
Halle Berry est Catwoman, créature sexy, dangereuse et insaisissable!
(Le lundi prix unique 10 francs.)
¦ CORSO 027 722 26 22

Le village
Ce soir lundi à 20 h 30 . ; 12 ans
De M. Night Shyamalan («Sixième sens», «Signes»), avec Joaquin Phoenix,
Sigoumey Weaver, William Hurt, Adrien Brody («Le pianiste») et la révélation
de ce film Bryce Dallas Howard. .
Un petit village encerclé par «ceux dont il ne faut pas parler» vit retranché
au fin fond d'une forêt, isolé du reste du monde.
Une parabole sur la manipulation et l'utilisation de la peur par les hommes
de pouvoir qui évoque G. W. Bush et ses mensonges pour préparer la guerre
en Irak.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

iPT f̂m i n ni M""TUCV ¦ "i ¦¦¦ "¦¦ '¦ 
W-WMiin_.il

¦ MONTHÉOLO 024 47122 60
La mort dans la peau
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Première. Version française.
Film d'action filmé à 200 km/h.
Matt Damon incame à nouveau Jason Boume, le formidable héros de l'écri-
vain Robert Ludlum.
Un film haletant, un exemple quasi parfait de ce qu'un bon «thriller» d'ac-
tion peut apporter au public.
On court, on tremble, on s'interroge avec Boume!
(Le lundi prix unique 10 francs.)
¦ PlAZA 024 471 22 61

Catwoman
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Première. Version française.
Sa vengeance est entre vos griffes!
Halle Berry féline et sexy au possible dans sa tenue de cuir noir.
Sharon Stone, tout aussi troublante dans ce film de «heroic fantasy» mis en
scène pas Pitof.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 « 7 « J 1 0

JEU N0 681
Horizontalement: I. Retarde à terre. II. Ensemble des
semblables - La moitié des hommes et des femmes. III.
Familier des salons - Pays de l'Est. IV. Impératrice
d'Orient - Aller simple pour le futur. V. Monnaie
d'Astérix. VI. Champ d'actions - Anneaux de tenailles.
VII. Haddock ad hoc - Etranger pactifique. VIII. Faisait
un effet bœuf - Font tant et plus pour avoir du son. IX.
Pris conscience - Elle était libertine. X. Opération très
approximative.
Verticalement: 1. Personnage édifiant. 2. Affluent du
Rhin - Poutre et autres barres. 3. Prises au corps - Pas
hâtif. 4. Mine de tessons. Reste de glace en toutes cir-
constances - Ça vient de sortir. 5. Se mettent souvent en
boule - Désir ardent. 6. Précipité au fond - Matière à ré-
flexion. 7. Se mettent à pousser. 8. Figé dans le dock -
Primate barbu. 9. Témoigne de la répugnance - Art scé-
nique. 10. Service de sécurité - Portion de littoral.

SOLUTION DU N° 680
Horizontalement: I. LOQUACITÉS. II. ABUS. LOUPE. III. BUE
SO. BIC. IV. OSSATURE. V. TUYAU. OM. VI. AMI. LIBER. VII
NIÔLE. ISEO. VIII. TAN. TICTAC. IX. IONESCO. DR. X. NUES
INSÉE.
Verticalement: LABORANTIN. 2. OBUS. MIAOU. 3. QUES
TIONNE. 4. US. AU. ES. 5. STYLETS. 6. CLOUAI. ICI. 7. IO. RUBI
CON. 8. TUBE. EST. 9. ÉPI. OREADE. 10. SECAM. OCRE.

Saint Maurille (t 453)
Issu d'une riche famille de Milan,
Maurille franchit les Alpes vers l'âge de
20 ans. Il se rend auprès de saint
Martin de Tours, qui l'ordonne prêtre à
l'âge de 40 ans, à Chalonnes-sur-Loire.
Après avoir été curé à Colonne,
Maurille devient évêque d'Angers,
pendant plus de trente ans, combat-
tant les superstitions païennes dans les
campagnes pour conduire toujours
mieux -ses fidèles à Jésus, le Bon
Pasteur. La tradition nous dit qu'il est
mort nonagénaire, «saint de corps, et
plus encore d'âme.
«Mais tu seras la joie et l'allégresse de
tous ceux qui te cherchent. » (Ps 39,17.)

http://www.lenouvelliste.ch


www.rouxmenaqers.cn
Roux Jean-Richard

Un Valaisan à votre service
Sion

Tél. 027 323 10 25

www.accueiliob.ch
AccueilJob Plus

Assuré complètement
dès le premier jour

Sion
Tél. 027 321 21 62

www.adecco.ch
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 70 10

1 www.intenman.ch
Interiman SA

La passion de votre réussite
Sion - Viège - Monthey

Tél. 027 327 2 327

' www.iobup.ch
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

Tél. 022 707 14 00

www.manpower.ch
Manpower

Le job pour vous
Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 327 50 40

^_

' www.valtemporaire.ch
Valtemporaire

Monthey - Martigny
Sion - Viège

Tél. 024 471 66 62

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC Finstral

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 079 447 50 26

www.btasion.ch
BTA S.A.

Fenêtres en PVC Finstral
N'achetez pas sans avoir visité

notre expol
Sion

Tél. 027 323 67 00

www.delezefreres.ch
Délèze Frères Sàrl

Fabrique de fenêtres - Bois ¦

Bols métal - PVC - Anticllne
Sion

Tél. 027 322 94 54

www.idealfenetre.ch
Idéal Fenêtre S.àr.l.
Fenêtres & Portes PVC

Volets Aluminium
Sierre

Tél. 027 456 88 00

www.roccabois-roccalu.c
Roccabois S.A.

Fenêtres en bois, bois-métal
PVC neuf ou rénovation

Charrat
Tél. 027 746 20 20

mm mwi î _ »_h»y__i iminijy^ïB

('www.spectacle-services.cm I
Spectacle Services

Production
Organisation - location - vente

Sion
Tél. 027 322 05 05

f www.carna-fetes.com \ I
Cama-Fêtes

Ballons, art. de fêtes, mariage,
carnaval, costumes,

tout pour les sociétés
Conthey

l Tél. 027 346 30 67 J

( www.conseils-ch.ch VI
Conseils.ch

Gestion de Patrimoine SA
Fiduciaires - Banque - Assurance

Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00

( www.fiduciaire-kaufmannn.ch i I
Fiduciaire Kaufmann S.àr.l.

Fiscalité - Comptabilité
Révision - Conseils

Sion
Tél. 027 321 37 78

^Q ĵ
/ www.cérm.ch  ̂!CERM

Centre d'exposition
et de rencontres

Martigny
Tél. 027 722 00 34

r "\( www.foireduvalais.ch \
Foire du Valais

45e édition
du 1 au 10.10.2004

Martigny
Tél. 027 722 00 34

f ' www.sion-expb.ch ^Sion-Expo
Participez à la foire valaisanne

de printempsl
Sion

, Tél. 027 322 84 55

( ¦ www.ardevaz.com ]
Ecole Ardévaz

Maturité et baccalauréat:
votre assurance pour l'avenir

Sion - Monthey
Tél. 027 322 78 83

f www.cvpc.ch }
Centre valaisan

de perfectionnement des cadres
et chefs d'entreprises

Sion
Tél. 027 346 59 79

Y www.ecolealpha.ch ^Ecole Alpha
Cours de langues - Appui scolaire

Etude accompagnée
Sierre

Tél. 027 456 33 88

V . J

( www.ecole-club.ch )
Ecole-club Migros

Cours de langues, formation
informatique et loisirs
Monthey - Martigny -

Sion - Brigue

www.formatec.ch
Formatée

Cours d'informatique,
management et langues -

création de sites web
Sion

Tél. 027 322 29 32

www.hevs.edu
Haute Ecole valaisanne

L'université des métiers
Sion - Sierre

•Tél. 027 606 85' 11
Tél. 027 606 89 11

www.v-ibe.ch
VIBE Institut virtuel

d'Anglais
Cours d'anglais commercial
online. Service de traduction

professionnelle
Tél. 078 779 32 78

-7K-- -,

l www.areaqre.ch
Gré à Gré

otelcasinosierre.ee

Le lieu de rencontre
de l'immobilier sans intermédiaire

Tél. 0848 473 2 473
(tarif national)

Hôtel Casino
te rendez-vous des affaires

ou des vacances
Sierre

Tél. 027 451 23 93

www.porte-octodure.ch
Hôtel la Porte d'Octodure

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
Tél. 027 722 71 21

www.aqs-immobilier.ch
AGS Immobilier

Diplôme fédéral de Régisseur
et Courtier en immeubles

Sion
Tél. 027 322 16 94

( www.aspi-sion.ch i
ASPI

Les professionnels sédunois
de l'immobilier

Location - Vente
. Sion i

/ www.azif.ch
Agence Zufferey

Fiduciaire - Agence immobilière
Location - Vente

Sierre
Tél. 027 455 69 61

¦¦f www.ducsarrasin.ch \
Duc-Sarrasin & Cie S.A.
Le meilleur choix de votre

logement en Valais
Martigny

Tél. 027 722 63 21

I / um/u_ fnntannnT-immnhilipr __ h \www.fontannaz-immobilier.ch
Daniel Fontannaz Immobilier
Diplôme fédéral de Régisseur

et Courtier en Immeubles
Sion

Tél. 027 323 27 88

r www.qimvest.Ch
Gimvest S.A.

Membre SwissRéseau
Courtage et promotion

immobilière
Sion

Tél. 027 321 37 40

Venez découvrir
les nouveaux looks

automne-hiver
2004/05

' v:.' .: .pharmacie •• ' •
Ji _ parfumerie

mmt_y v--5 Santés*

Institut de beauté
Route cantonale 6
1964 Conthey

Conseil personnalise Tél. 027 346 32 31
B et échantillons: info@pharmaciesante.crt

lFaites connaître votre site!

Valais Immobilier
Achat - Vente dans tout le canton

Valais
Tél. 027 288 44 44

Puissance Mac
Revendeur Apple - conseils
installation - maintenance

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23

VOTRE OFFRE M'INTERESSE!
VG UllIGZm m -
Prendre contact avec moi [ M'envoyer votre documentation CD M'envoyer une offre par e-mail

inserez onime sur www, J-JJ^KMÊSÊÊsL,cn

Signature 
Publicitas S.A., «WebValals», Case postale, 1951 Sion
ou faxez-le au 027 329 54 80

Retrouvez ces adresses sous

En collaboration avec Le Nouvelliste Online

es adresses du Valo is

immovalais.ch artcollectif.ch
Immo Valais

Les professionnels
à votre service

Valais
Tél. 027 322 16 94

www.panaimmob.ch
Panaimmob

Le No 1 de la construction
chez nous, chaque villa

est unique
Sion

Tél. 027 322 00 44

www.privera.ch
Privera SA

Vente - Location - Expertises
Sion

Tél. 027 323 73 70

www.rfimmo.ch
Roland Francey Immobilier

Construction, vente, gérance,
location

L'immobilier de la tradition
Arbaz

Tél. 027 398 30 50

www. swiss-immobilier.ch
Swiss-lmmobilier

D'un clic plus de 300 objets
immobiliers

Tél. 0800 424 424
(appel gratuit)

www.valais-immobilier.ch

Art-Collectif
Création de sites internet

Hébergement
Graphisme, photographie

Sion
Tél. 079 416 36 06

www.bazil.ch
Bazil Computers

Votre solution pour réparation
installation, site web,

conseil et maintenance
Sion

Tél. 079 255 71 19

www.deptek.ch
Deptek Informatique
Dépannage, montage et

installation de PCs à domicile
Conseil et formation.

Sierre
Tél. 078 819 54 15

www.informapitt.ch
Informapittch

Dépannage, vente, installation
et maintenance à domicile.

Idéal pour particuliers. Cours
Vex

Tél. 078 603 73 41

www.qreentonic.net
greenTONIC.net

Hébergement internet
de qualité

Tél. 079 688 51 70

www.ouissancemac.ch
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Allocations maternité
59 ans d'attente
¦ Il y a des objets qui vont plus
longtemps que d'autres pour
franchir la rampe du peuple,
c'est le cas notamment du
congé maternité qui en est à sa
cinquième tentative. Pourtant ,
le mandat constitutionnel est
vieux de 59 ans et le besoin de
rattraper ce retard est toujours
bien présent.

Cette fois-ci, les chances de
succès sont réelles et la
réforme proposées, qui a le
mérite d'être simple et de
reprendre un système admi-
nistratif déjà en place, se limite
à une révision du régime des
allocations pour perte de gain
en vigueur.

Plusieurs arguments nous
invitent à faire un plébiscite à
la révision de cette loi.

En premier lieu, on est
arrivé à une solution unique
avec des prestations identi-
ques pour tous de 14 semai-
nes. A l'heure actuelle, les pres-
tations dépendent dans une
large mesure du secteur pro-
fessionnel, de la couverture
facultative contractée plus ou
moins généreuse et des années
de service. Ces prestations
peuvent être, suivant les cas et
souvent dans les professions
non organisées, inférieures à
l'interdiction légale de travail-
ler après l'accouchement de
huit semaines.

Ces dispositions sont donc
hétérogènes, lacunaires et sur-

tout engendrent des inégalités
de traitement.

De plus, l'engagement
d'une femme peut constituer
dans le régime actuel un obs-
tacle pour l'employeur qui n'a
pas contracté de couverture
pour la maternité par peur de
devoir payer de sa poche le
congé maternité.

D'autre part , on répare une
injustice car les cotisations
pour la perte de gain maladie
sont payées par tous les sala-
riés, alors que c'est essentielle-
ment les hommes qui bénéfi-
cient de ces prestations.

Enfin , la révision législative
offrira également une aug-
mentation des allocations
pour les personnes servant
dans l'armée, la protection
civile et le service civil, ce qui
allégera d'autant les charges
des entreprises au même titre
que la création de l'allocation
de maternité qui permettra un
allégement de 100 millions de
francs à l'économie.

En conclusion, c'est avec
enthousiasme que nous pou-
vons dire OUI le 26 septembre
2004 à un objet qui constitue
une avancée en matière de
politique familiale et de recon-
naissance des enfants pour
l'avenir de la société et un
investissement pour les futurs
procréateurs.

Bernard Tissières
Saint-Léonard

14 semaines? Oui parce
qu'elles le valent bien!
¦ Femmes, je vous aime!
Julien Clerc l'a si bien chanté!
A l'instar d'un grand nombre
d'auteurs et de compositeurs,
il a su avec maestria reconnaî-
tre à la femme la place incom-
parable qu'elle occupe dans
nos cœurs, dans nos vies.

Jour après jour, le rôle de la
femme ne se résume de loin
pas à celui de simple muse
source d'inspiration. Autrefois
déjà, elle assumait avec cou-
rage et abnégation les rôles les
plus divers d'épouse, de mère,
d'éducatrice, de maîtresse de
maison.

Aujourd'hui, les mœurs ont
changé et de plus en plus fré-
quemment elle se doit aussi
d'assurer pour sa famille le
pain quotidien. Tâche dont il
n'y a pas si longtemps
l'homme, le père assumait fiè-
rement l'exclusivité.

Pour le bien de notre éco-
nomie, elle a consenti à quitter
ses enfants et la chaleur du
foyer.

Mais que lui a-t-on offert
en contrepartie? Des emplois

précaires souvent mal rému-
nérés, le travail sur appel ou
cerise sur le gâteau, une inter-
diction de travailler pendant 8
semaines en cas de maternité
assortie d'un délai de paie-
ment de près de 60 ans.

Cette énumération non
exhaustive illustre à quel point
elle peut se sentir flouée et
nous force à constater qu'à
défaut d'élans poétiques notre
économie s'est dotée d'un sens
de l'humour des plus pathéti-
ques.

L'assurance maternité,
voilà qui semble être un juste
retour des choses, le début de
la reconnaissance et le témoi-
gnage de notre gratitude pour
la toujours plus grande contri-
bution qu'elle offre à notre
économie, à notre société.

Parce qu'elles le valent bien
et méritent encore bien plus, je
voterai OUI à la modification
de la loi sur les APG en cas de
maternité le 26 septembre pro-
chain.

François Thurry
Fully

Pas de bradage
de la nationalité
¦ Est-ce que la révision du
droit de la nationalité va per-
mettre à presque n'importe
quel étranger de se naturaliser
à bon compte? Est-ce que les
communes et les cantons
devront renoncer à examnier
certaines conditions comme
l'extrait du registre pénal ou
des poursuites et faillites? Est-
ce que l'on n'aura plus le droit
de se renseigner auprès de
l'employeur, des voisins, etc.,
pour savoir si le candidat à la
naturalisation est bien intégré?

Je tiens ici à rassurer tous
ceux qui craignent que la révi-
sion conduise au bradage de la
nationalité suisse. Les commu

nes et les cantons restent maî-
tres du jeu et tous les rensei-
gnements tels que mentionnés
ci-dessus restent exigibles.
Comme jusqu'ici, lés commu-
nes et les cantons examineront
si le candidat s'est bien intégré
en Suisse, s'il s'est familiarisé
avec une langue nationale, s'il
se conforme à l'ordre juridique
suisse et s'il ne compromet pas
la sûreté du pays. On peut
donc dire oui sans crainte le 26
septembre au projet de révi-
sion du droit de la nationalité.

Philippe Lugon-Moulin
Chippis

Un OUI clair
pour les mamans!
¦ On peut presque la qualifier
d'histoire sans fin. Usés sem-
blent les slogans et épuisés
tant les partisanes que les par-
tisans par la lutte qui perdure
depuis l'inscription du mandat
constitutionnel pour l'instau-
ration d'une assurance mater-
nité , en 1945 (!). Mais la
volonté est demeurée forte, car
nous savons ce que nous vou-
lons et que nous le voulons
vraiment: un congé maternité
harmonisé, rémunéré pour
TOUTES les mères exerçant
une activité lucrative. L'Europe
se délecterait de présenter un
nouveau «non» comme une
spécialité exotique de ce petit
pays situé au cœur de l'Eu-
rope, riche mais extrêmement
en retard pour certaines ques-
tions sociales (comme ce fut le
cas lors de l'instauration tar-
dive d'un certain droit de vote
des femmes). A part cela, la
solution qui nous est proposée
n'est pas seulement revendi-
quée par (presque) tous les
partis, de la gauche à la droite
de l'échiquier politique, mais

aussi par les salarié(e)s et les
patron(ne)s. Il s'agit manifes-
tement d'une solution non
seulement tolérée par tous,
mais avantageuse pour tous
(une situation «gagnant-
gagnant».

Personne ne nie l'impor-
tance des enfants pour l'avenir
de notre société. Par consé-
quent, donnons aux mères qui
exercent une activité lucrative
ces 14 semaines pour s'accou-
tumer à leur nouvelle situa-
tion. Elles auront ensuite tout
loisir de concilier vie profes-
sionnelle, enfants, famille et
les mille autres choses de la vie
quotidienne.

En disant OUI le 26 sep-
tembre, nous pouvons mettre
une fin méritée à une longue
et triste histoire. Ensemble,
exprimons avec conviction
notre reconnaissance de la
maternité et de sa valeur, ainsi
que notre volonté de la proté-
ger.

Bertrand Zufferey
Uvrier

XXIe siècle -
Helvétie en devenir
¦ Pour la deuxième fois en considérer les enfants de ce
moins de dix ans, nous serons pays comme une affaire privée
appelés à voter sur un sujet qui dans laquelle l'Etat ne doit pas
touche à l'essence même du s'immiscer, nous sommes en
futur de notre nation, ses droit de nous poser les ques-
mères et ses enfants. tions suivantes: qui paiera les

Comment pouvons-nous cotisations AVS et financera les
admettre en ce début de mille- EMS du futur? Quels maçons,
naire qu'aucune loi ne protège banquiers, infirmières, profes-
et ne vienne encourager les seurs ou présidents de la
femmes de ce pays à faire si ce
n'est des enfants, au moins de
nouveaux contribuables.

Sous prétexte de ne pas
grever le budget de nos assu-
rances sociales, il faudrait pri-
ver les jeunes mamans d'un
repos rémunéré et ô combien
mérité afin d'accompagner
leurs enfants durant les pre-
miers jours de leur vie en Hel-
vétie.

Les détracteurs de cette
proposition de loi mettent en
avant le fait que le peuple a
déjà dit non à une assurance
maternité en 1999, que de
nouvelles hausses d'impôts
seront nécessaires afin de
financer cette assurance, que
les enfants sont «une affaire
privée»...

En y regardant de plus
près, on peut dire également
qu'un mandat constitutionnel
prévoit depuis 1945 l'instaura-
tion d'une assurance mater-
nité. Que les indemnités ver-
sées aux jeunes mères
proviennent d'une des seules
assurances sociales bénéficiai-
res en Suisse et à laquelle tous
les salariés, y compris les fem-
mes, cotisent: l'assurance
perte de gain (APG) . Quant à

Confédération construiront
notre société de demain? Nos
futurs enfants ne méritent-ils
pas que leurs mamans leur
consacrent ces premières
semaines de vie avant de
reprendre le rôle de femme
active, salariée «payeuse d'im-
pôt» et cotisante à nos institu-
tions sociales? A l'heure où
tout un chacun s'inquiète du
vieillissement de la popula-
tion, ne devrions-nous pas
encourager celle-ci à inverser
la courbe dégringolante du
taux de natalité? Cette assu-
rance obligatoire coûterait-elle
vraiment plus chère au peuple
que les nouveaux joujoux mili-
taires prévus au budget de la
Confédération ou que les
déboires financiers de certai-
nes compagnies ou événe-
ments nationaux supportés
par l'Etat?

Au moment de prendre
certaines décisions importan-
tes, demandons-nous si les
générations futures seront fiè-
res des choix de leurs aînés et
privilégions la seule vraie
«énergie renouvelable»,
l'homme.

Christian Bochatay
Fully

Assurance maternité: plus
aucune raison de dire non
¦ Il n'y a aucune raison vala-
ble de dire non à l'assurance
maternité et un nouveau rejet
serait honteux pour notre
pays. Lorsque le peuple avait
dit non en 1999, on pouvait
encore faire valoir le prétexte
que l'on avait trop chargé la
barque en prévoyant aussi des
prestations pour les femmes
non actives professionnelle-
ment. Ou que cela coûtait trop
cher.

Mais, cette fois-ci , il n 'y a
vraiment plus d' argument

étant donné que le projet se
limite au minimum avec 14
semaines payées à 80% du
salaire. A moins de considérer
la maternité comme une
affaire privée qui ne mérite
aucun soutien de la société?
Une telle attitude fait bien peu
de cas du rôle joué par la
maternité et par les futures
mères pour l' avenir de la
société.

Pierre Vejvara
Monthey

Naturalisations trop faciles
¦ D'origine libanaise et Suisse
depuis 1997, j'ai fait le choix
déterminé de m'adapter à la
société civile suisse, avec tout
ce que cela comporte comme
droits et devoirs. A mes yeux, le
passeport suisse est plus qu'un
bout de papier découlant d'un
automatisme. C'est bien plutôt
l'aboutissement d'un chemi-
nement, d'une intégration
progressive comportant l'ac-
ceptation des principes élé-
mentaires de l'état de droit
d'abord , de certaines coutu-
mes ensuite. Sans jamais
renier mon origine, j'ai accom-
pli un chemin qui m'a amené à
être fier de ce passeport acquis
par la volonté et la persévé-
rance. Actuellement déjà , il
existe des solutions multiples
de naturalisation facilitée et
dès 2006, la barrière des coûts
disparaîtra, puisque les admi-
nistrations communales n'en-
caisseront plus que les frais
administratifs lors d'une natu-
ralisation.

Ayant parcouru un long
chemin d'intégration et étant
devenu un citoyen suisse
conscient de ses droits et
devoirs politiques étendus, je
trouve scandaleux que l'on

propose au peuple suisse de
donner automatiquement le
passeport à des gens qui n'en
ont jamais fait la demande et
qui n'ont absolument rien dû
faire pour l'acquérir. Je crains
que cette citoyenneté, pour
laquelle j'ai opté par choix
délibéré et pour l'obtention de
laquelle j'ai dû faire des efforts,
ne perde dorénavant totale-
ment sa valeur et ne soit
réduite à un pur acte formel.
J'aimerais dire aux citoyens de
mon pays d'adoption qu'ils
doivent se garder de brader
leur citoyenneté, qu'ils doivent
en rester fiers et la défendre
envers et contre tout. Car der-
rière le passeport à croix rouge,
il y a toute une histoire, une
culture, un équilibre fragile des
rapports sociaux qu'une distri-
bution indistincte de la
citoyenneté risque de mettre
en péril.

Voilà pourquoi, le 26 sep-
tembre, tout citoyen suisse qui
éprouve encore du respect
pour son pays, devra refuser
les deux articles constitution-
nels concernant la naturalisa-
tion dire «facilitée».

Salah Raad
Sion

Touche pas
à mon passeport!
¦ La patrie est, étymologique-
ment, la terre des pères. C'est
donc avant tout un sol, un ter-
ritoire. Mais ce n'est pas seule-
ment un morceau de carte.
C'est le territoire tel qu'il a été
transformé par la lente succes-
sion des générations humaines
qui s'y sont succédé avec ses
paysages, ses champs, ses
vignes ou ses vergers, ses villes
et ses villages, ses monuments,
ses cimetières, ses églises et ses
cathédrales...

Mais cette terre n'est pas
seulement une aire géographi-
que. Nous pouvons la définir
plus poétiquement avec Char-
les Péguy: «La patrie est une
certaine quantité de terre où
l'on parle une langue, où peu-
vent régner les coutumes, c'est
un esprit, une âme, un culte,
c'est la portion de terre où une
âme peut respirer. Une terre qui
est arrivée à être pour nous une
maison.»

Tout au long de ces derniè-
res décennies, l'internationa-
lisme et l'universalisme utopi-
que se sont répandus dans
différents milieux. Pour les
«modernes», la patrie n'est
qu'une structure archaïque et
périmée. D'où l'idée de la
nécessaire disparition des

patries pour un plus grand
développement qui débou-
chera en fait sur un ensemble
d'hommes sans héritage, d'in-
dividus sans caractères
concrets, spécimens imper-
sonnels d'une humanité ano-
nyme.

Cet idéal humain sera celui
d'un vaste camp de personnes
déplacées, infiniment déraci-
nées, une immense organisa-
tion d'apatrides.

Au fait, pourquoi soudaine-
ment ces modernes souhai-
tent-ils offrir la citoyenneté
suisse à des jeunes âgés de 14 à
24 ans ayant accompli cinq
ans au moins de scolarité obli-
gatoire en Suisse et étant
domiciliés depuis deux ans au
moins dans la commune de
naturalisation?

Est-ce un amour pour la
stabilité, pour la continuité de
nos us et coutumes? Ou est-ce
plutôt un moyen moderne
d'accentuer la disparition de la
patrie, de nos racines, dans ce
mouvement infernal d'huma-
nité anonyme?

En septembre, touche pas à
mon passeport!

Bruno Perroud
Savièse

La naturalisation
n'est pas un cadeau
¦ Notre société démocratique
est ouverte et humainement
accueillante; pour cela, chaque
citoyen doit d' abord se respec-
ter lui-même ainsi que son
acquis social; ce respect
englobe des droits et des
devoirs.

Le premier devoir est un
devoir de mémoire, celui de se
souvenir que l'acquis social ne
lui a pas été donné gratuite-
ment, mais par le travail de ses
parents, grands-parents... ;
nous ne pouvons pas nous res-
pecter nous-mêmes, si nous
ne respectons pas le travail de
nos ancêtres.

Donc, par respect pour
eux, je défendrai le droit d'être
citoyen suisse pour les person-
nes qui répondent d'abord à

ce devoir de respect que l'on
hérite par le sang.

Par conséquent, j e pré-
tends qu 'un «étranger de troi-
sième génération», sans ancê-
tre ayant participé à notre
acquis social et confédéral
doit, par souci d'égalité ,
gagner le droit d'être Suisse; et
ce droit induit logiquement, en
sus du respect de nos lois, le
devoir de demander la natura-
lisation (et non pas de l'obtenir
comme une sorte de cadeau).

C'est pourquoi je voterai
«non» à la naturalisation auto-
matique des étrangers de la
troisième génération.

Dionys Fumeaux
Sion



Appel à la subversion:
est-ce encore possible?
¦ Un des dons de l'Esprit saint
que j' avais à présenter à des
groupes de confirmation était
l'intelligence du cœur. Je crois
l'avoir compris en fin de jour-
née: le cœur pour comprendre,
pour aimer et l'intelligence
pour réaliser ce que le cœur
nous dit. Par amour et avec
intelligence, soyons subversifs
ou selon Jean Paul II: non
conformistes!
Membre du collectif
de Fribourg, elle accueille
un sans-papiers, bravo!
Pour avoir offert un héberge-
ment à un jeune non autorisé
à rester en Suisse, une ensei-
gnante romande, Madeleine
Parrat vient d'être condamnée
à une amende de 300 francs.
J'ai eu la même condamnation
il y a trois ans par le Service
des étrangers du canton, pour
un Italien qui a dormi quel-
ques nuits dans la salle parois-
siale et reçu 5 francs pour être
derrière le stand des Restos du
cœur pendant un moment.
Soutenons Madeleine en glis-
sant un petit billet dans une
enveloppe à son nom et

envoyons cette lettre à: Centre
Suisses-Immigrés, boulevard
Pérolles 91, 1700 Fribourg.
Peut-être sera-t-elle tentée de
renouveler cette expérience?
(Elle l'est!). Et puis... à vous de
jouer: Accueillons, nous aussi,
des personnes que la Suisse
refuse et qui ne peuvent quit-
ter la Suisse, surtout si vous
connaissez la situation du
pays.

Des employeurs
engagent au noir:
continuons!
Ils sont requérants. Ils doivent
mais ne peuvent pas quitter la
Suisse... Ils veulent surtout
gagner «honnêtement un peu
d'argent» (parole d'un jeune
requérant qui ne peut pas tra-
vailler) .

S'ils ne peuvent pas le faire
de façon officielle , encoura-
geons-les à travailler au noir ;
encourageons aussi les
employeurs... S'ils le font avec
cœur, justice et assurance en
cas d'accident. Mieux vaut un
travailleur au noir qu'un
revendeur de drogue! Et peut-
être, après un peu d'argent ,

aidons-les discrètement à
quitter la Suisse.

Faudra-t-il qu'ils volent
pour manger, dormir et pou-
voir partir de Suisse?
Non-entrée en matière:
essaie encore!
Une partie de la réponse lors
de la dernière rencontre du
Grand Conseil à la question
des NEM était: une des per-
sonnes connues et accusées de
demande d'asile «abusive»
parce qu'ayant, déjà à deux
reprises, déposé une demande
d'asile.

Plutôt que la condamner,
applaudissons-la! Parce que:
a) quitter un pays en pleines
difficultés pour arriver en
Suisse, c'est déjà pas facile;
b) dès notre plus jeune âge,
parents, profs et entraîneurs
nous ont appris à recommen-
cer quand nous rations quel-
que chose.

Alors, espérons qu'à la troi-
sième fois il réussira.

Emmanuel Théier
animateur en paroisse

et aux Restos du cœur de Sion

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,
prend la jeune femme par le
bras (un peu gênée, celle-ci,
quand même) et la fait devan-
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
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«Grande Dixence»,
réponse à M. Laubscher
¦ Cher Monsieur,

C'est avec consternation et
tristesse que j' ai lu votre affli-
geante démolition de «Grande
Dixence» dans la presse du 2
septembre dernier.

Que vous n'ayez pas aimé
notre spectacle, c'est bien
entendu votre problème, mais
ça ne vous donne aucun droit
de le démolir de cette manière!
Notre seule ambition était
d'offrir un spectacle théâtral et
musical divertissant en rap-
port avec la construction du
barrage; le plaisir évident de la
quasi-totalité des spectateurs
présents me fait penser que
nous avons atteint notre
objectif. Etes-vous fâché de
n'avoir pas participé à la créa-
tion? Auriez-vous aimé écrire
la pièce? Votre frustration ne
vous donne en tout cas pas le
droit de réduire à néant l'enga-
gement et le travail de près de
50 artistes, entourés par des

professionnels compétents et
des bénévoles enthousiastes!
Au moment de terminer ces
lignes, j'aimerais vous dire que
les applaudissements des
17000 personnes qui se sont
déplacées sur le plateau de
Vérossaz sont ma plus belle
récompense! Et la réaction
d'un «ancien» de Grande
Dixence dans l'émission de la
TSR me réchauffe le cœur!

Patricia Montangero
Massongex
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Mon beau Valais
(en chansons)
¦ Bilan d'une saison estivale
«chaotique». Hormis un temps
quelque peu capricieux (ne
nous plaignons pas, on y est
pour quelque chose), la saison
nous a apporté un petit lot de
vacanciers, semble-t-il! Il se
trouve que, régulièrement, en
prenant le bus postal, nous
avons entendu des commen-
taires, pas toujours sympathi-
ques. A tort ou à raison? Le
constat est cinglant. Lorsqu'on
fait les frais d'un abonnement
général CFF (la dépense est
d'importance), on mesure
mieux le mécontentement de
certains vacanciers. Croyant
avoir payé définitivement leurs
déplacements, les estivants
s'étonnent d'un supplément
de 6 francs appelé «Alpine
Ticket», nouvelle formule d'ar-
naque, pour aller goûter la fraî-
cheur de nos monts...

Sur nos monts quand le
soleil... (Cantique suisse)

Il y a quelques années, l'en-
treprise postale avait déjà
encaissé une surtaxe de 5
francs qu'elle avait appelée
«routes alpestres». Ce supplé-
ment n'avait pas été trop bien

accueilli, pas plus des étran-
gers que des autochtones.
Pour mettre du baume sur la
plaie, la Régie fédérale avait
alors distribué un question-
naire qui comprenait plusieurs
pages A4. Je ne connais pas le
résultat de cette enquête, mais
j' ai des doutes sur une quel-
conque proposition à la
hausse de la taxe perçue. Pour-
tant...

Pourtant, que la montagne
est belle... (Jean Ferrât)

Le paysan trait ses vaches,
sympathiques quadrupèdes et
d autres pensent aux bipèdes.
C'est dans cette optique qu 'on
poursuit l'idée géniale de
ponctionner le touriste,
l'étranger, l' autochtone, enfin
tout ce qui marche. Et pour
marcher, ça marche! De quoi
se réjouir • et se remplir les
fouilles... Pas tant que ça! Y a
des limites à tout! Les touristes
et autres ne sont pas dupes. Si
ça continue, je devine alors la
fin des cars postaux. Où auront
passé les coupables? Il ne res-
tera plus qu'à découvrir, à
pied, sac au dos, les beautés de

notre pays ainsi que nos vieux
chalets...

Le vieux chalet... (Joseph
Bovet)

On aura alors tout loisir
d'apprécier les payages de nos
régions, ceux qui sont tant
décrits dans les dépliants de
nos offices de tourisme et qui
sont le joyau de notre Valais:
les bisses, les alpages, sans
oublier ceux par qui on y
accède, nos sentiers!UUWUUUf 11UU U V^_L_L_J.V_.__ -̂.

Sentiers valaisans... (Ch.
Haenni)

Qui sont les responsables
de cette entourloupe, et qu 'at-
tendent-ils pour mettre de
l'ordre? Que le peu de visiteurs
qui en auront marre de se faire
«plumer» aillent découvrir
d'autres lieux, où le «trèfle»
n'est qu'une carte à jouer et où
la «fraîche» peut signifier autre
chose que de l'argent liquide!
Je laisse aux vrais dirigeants le
soin de «ruminer» ces quel-
ques propos... En attendant le
prochain été...

Faut-il nous quitter sans
espoir? (Chant des adieux)

Antoine Sartoretti

Humour, respect, vérité
¦ Suite aux propos de MM.
Pilliez et Freysinger dans «Le
Nouvelliste» du 1er septembre
2004, le PDC du Valais romand
se doit de rétablir la vérité dans
son contexte.

Le PDC Vr est un parti
démocrate et chrétien. Si
depuis plus d'un siècle il est
majoritaire dans notre canton,
c'est que la majorité des
citoyens se reconnaissent dans
ses valeurs et dans l'action
politique menée par ses élus.
Evidemment, chaque parti
revendique sa part de respon-

ons a nos lecteurs désireux
primer dans cette rubrique
loivent nous communiquer

sabilités dans la gestion du
pays et l'Union démocrate du
centre ne fait pas exception.
Mais il faudra des actions
concrètes car la rhétorique,
même humoristique, ne suffit
pas.

Dans le dossier des caisses
de pension, il convient de rap-
peler que la Bourse a joué dans
les années 80-90 un rôle essen-
tiel. Certains leaders de l'épo-
que, patrons d'industrie (et qui
n'étaient pas PDC) ont
influencé d'une manière déter-
minante la gestion des caisses,
qu'elles soient publiques ou
privées.

La crise économique du
début des années 90 nous a
démontré durement le peu de
sécurité de ces marchés.
Berne, Grisons, Argovie et
d'autres cantons suisses sont
confrontés aux mêmes problè-
mes alors que le PDC n'y est
pas forcément majoritaire.

De plus, au moment du
boom économique et pour
rester attractives, les collectivi-
tés publiques ont accordé cer-
tains avantages à leur person-
nel.

Suite aux bouleversements
que nous connaissons, les
politiques responsables sont
dans l'obligation d'établir de
nouvelles règles pour résoudre
les difficultés actuelles. Par son
programme et par l'engage-
ment de ses élus, le PDC du
Valais romand y travaille avec
énergie et conviction;

Et si par ce billet nous réus-
sissons à faire en sorte que les
présidents de parti se parlent
face à face plutôt que par
médias interposés, nous
aurons réussi dans notre
entreprise.

Raphy Coutaz,
président'PDC Vr

Fabienne Luyet,
secrétaire

George
Michael
aime
les femmes
¦ Le chanteur britannique a
fait des révélations étonnantes
au magazine «GQ», notam-
ment sur sa sexualité. Il révèle
qu 'il lui est déjà arrivé d'être
attiré par des femmes. Il se
serait même laissé tenter à
avoir une liaison avec une
femme s'il n'était pas déjà en
couple avec son compagnon
de longue date, Kenny Goss.

Le chanteur dévoile avoir
flashé sur Madonna à l'âge de
23 ans, mais n'avoir jamais
essayé d' aller plus loin avec
elle bien qu 'il en ait eu l'op-
portunité. Encore aujourd'hui ,
George Michael admire tou-
jours les charmes de la gent
féminine: «Quand je rentre
dans un restaurant, je regarde
toujours les femmes avant les
hommes, elles sont plus gla-
mours.»

actustars



COMMÉMORATION DU 11.9.2001

«Non, nous ne sommes plus
tous Américains»...

Deux colonnes de lumière symbolisent les tours détruites. key

¦ Trois ans après les attentats
du 11 septembre 2001, les
Etats-Unis ont commémoré
samedi ces heures noires de
leur histoire au cours de nom-
breuses cérémonies. Ailleurs
dans le monde, les critiques
n'ont pas manqué à l'égard de
la guerre américaine contre le
terrorisme.

Des cloches ont retenti
samedi à New York à la
mémoire des victimes. Les
attentats au moyen d'avions
kamikazes . contre les tours
jumelles du World Trade Cen-
ter et le Pentagone à Washing-
ton ainsi que la chute d'un 4e
avion en Pennsylvanie, lui
aussi détourné, avaient fait
près de 3000 morts.

Sur le site où s'élevait le
WTC, ce sont cette année des
parents et grands-parents des
victimes qui ont égrené,
durant plus de trois heures, les
noms des disparus, ajoutant
des commentaires personnels
et lançant parfois un baiser
vers le ciel.

«Nous vous aimons davan-
tage aujourd 'hui qu'hier, et
nous Vous aimerons davantage
demain qu'aujourd 'hui», a
déclaré une mère. Une minute
de silence, à 8h46 (14h46,
heure suisse), a marqué
l'heure de la première attaque,
celle de la tour nord du WTC.

Bush maintient le cap
Le président George W. Bush a
respecté ce moment de
silence, main sur le cœur,
depuis la pelouse de la Mai-
son-Blanche. Lui et son
épouse Laura avaient aupara-
vant assisté à une messe du
souvenir dans une église de
Washington. Son adversaire
démocrate à la course prési-
dentielle, John Kerry, a parti-
cipé à un hommage dans sa
ville de Boston.

M. Bush a évoqué les atten-
tats dans son allocution radio-
diffusée hebdomadaire, au
cours de laquelle il a réaffirmé
sa détermination à traquer
sans répit les terroristes , par-
tout où ils se trouvent.

Les erreurs
américaines

Mais ailleurs dans le monde, la
presse du Proche-Orient a saisi
l'occasion pour réitérer ses cri-
tiques de la politique améri-
caine, notamment en Irak et
en Afghanistan. Les médias
jordaniens ont estimé que les
Etats-Unis ont recours actuel-
lement dans ces deux pays au
même «terrorisme» qui les a
visés le 11 septembre.

En Europe, peu de cérémo-
nies ont marqué le troisième
anniversaire des attentats.
«Malheureusement, le monde a
été témoin depuis ce jour d'un
surcroît d'attaques et d'atten-
tats cruels contre des civils
innocents», a relevé l'Union
européenne dans un commu-
niqué.

Le premier ministre espa-
gnol José Luis Rodriguez Zapa-
tero a souligné pour sa part
que la guerre n'est pas le bon
moyen de combattre le terro-
risme. «Dans le même temps ,
nous devons combattre les cau-
ses qui nourrissent le fanatisme
et donnent des ailes au terro-
risme», a ajouté M. Zapatero,
élu peu après les attentats du
11 mars à Madrid.

La presse européenne a
dressé un bilan plutôt pessi-
miste des trois armées de lutte
contre le terrorisme. Les com-
mentateurs ont souligné les
erreurs commises et le fossé
creusé entre l'Europe et les
Etats-Unis, en raison de l'Irak,
au moment où il faudrait au
contrarie que les deux rives de
l'Atlantique soient unies
«contre l'ennemi commun»,
selon le «Financial Times».

Le «vif sentiment de solida-
rité et de compassion pour un
peup le lâchement f rappé en
son cœur a disparu», a écrit
pour sa part le belge «Le Soir»
dans un éditorial intitulé:
«Non, nous ne sommes p lus
tous Américains».

Le président polonais Alek-
sander Kwasniewski, allié des
Etats-Unis en Irak, a reconnu
que cette «guerre contre le ter-
rorisme n'avait pas apporté les
résultats escomptés». Dans une
interview publiée dans la «NZZ
am Sonntag», il a souligné
avoir averti Washington de ne
pas essayer de dominer l'Irak
ou le monde.

Craintes en Asie
En Asie, l'anniversaire s'est
inscrit dans le contexte de
craintes de nouveaux atten-
tats. «La menace redoutable est
toujours là», a averti la prési-
dente des Philippines Gloria
Arroyo. L'archipel d'Asie du
Sud-Est, fidèle allié des Etats-
Unis, est au centre de la
«guerre contre le terrorisme»
dans le continent. Selon ses
services de renseignement, des
cadres du réseau islamiste
Jamaah Islamiyah (JI), réputé
proche d'Al-Qaïda, ont trouvé
refuge au sein des groupes
séparatistes musulmans dans
le sud du pays.

ATS/AFP/Reuters

EIGER
Sauvetage difficile

ATS

¦ La Rega a secouru cinq alpi-
nistes en difficulté sur la face
nord de l'Eiger. Trempés et
gelés, les grimpeurs s'en sont
sortis indemnes. Deux spécia-
listes du Club alpin ont parti-
cipé au sauvetage.

Les deux cordées hon-
groise et allemande surprises
par le mauvais temps ont
demandé de l'aide alors qu'el-
les se trouvaient au lieu dit
«Gôtterquergang», à une alti-
tude de quelque 3600 mètres.
Les alpinistes ont été héli-
treuillés l'un après l'autre, a
indiqué la Rega hier soir.

La famille de Monsieur Hilaire Délétroz fait part du décès
de

Madame

Thérèse DÉLÉTROZ
née CRETTAZ

survenu dans sa 75" année le dimanche 12 septembre
2004.

La cérémonie aura lieu à l'église catholique de Tavannes,
le mercredi 15 septembre 2004 à 14 heures.
Tavannes, le 12 septembre 2004.
Adresse de la famille: Hilaire Délétroz, Sébaux 2

2710 Tavannes.

Cet avis tient lieu de faire-part .

La cagnotte
du Café des Amis

de Fully

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Willy ROSSIER

membre et ami

Stéphane
FONTANNAZ

1999 -13 septembre - 2004

Il n'est plus là où il était.
Mais partout où nous som-
mes. Que tous ceux qui t 'ont
connu et aimé aient en ce
jour une pensée pour toi.

Ta famille.

Dépôt
d'avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o te Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Bush-le-
compatissant
¦ Le président George W. Bush
a effectué hier une visite-sur-
prise à l'ambassade de Russie
à Washington, signant un livre
de condoléances pour les vic-
times de la prise d'otages de
l'école de Beslan.

«Les atrocités qui ont été
commises dans l 'école ont
dépassé l'entendement», a
déclaré le président américain.

Il a ajouté que les Etats-
Unis se tenaient «épaule contre
épaule» avec la Russie dans la
guerre contre le terrorisme, un
thème central dans la campa-
gne de George W. Bush pour sa
réélection. AP

Le TTH Fully S.A.

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Willy ROSSIER

papa d'Eddy, dévoué colla-
borateur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1936 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Willy ROSSIER

BRUCHEZ
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Narcisse
FOLLONIER

p+tt; j g
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Dans la nuit la plus noire, je
trouverai toujours l'étoile
qui me conduit vers toi.

Babette.

AVIS MORTUAIRES

t
Ton sourire reste parmi nous et, avec lui,
tout l'amour et le courage que tu n'as cessé de donner.

S'est endormi paisiblement, après une longue maladie, cou-
rageusement supportée, à l'hôpital de Martigny, entouré de
l'affection des siens, le samedi 11 septembre 2004

ROSSIER- [ mmM
BRUCHEZ L

Sa chère épouse :
Alice Rossier-Bruchez, à Fully;
Ses enfants:
Eddy et Nathalie Rossier-Tornay, à Fully;
Carole Rossier, à Fully;
Ses petits-enfants:
Déborah, Pauline et Emile;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Juliette et Claude Coudray-Rossier et famille, à Saillon;
Claude et Rachei Rossier-Crettenand et famille, à Fully;
Robert Bruchez et famille, à Martigny;
Renée et Roland Richard-Bruchez et famille, à Fully;
Marie-Claire et Joseph Grange-Bruchez et famille, à Fully;
Son oncle, ses tantes, cousins, cousines, filleuls et filleules;
Les familles parentes et alliées: Rossier-Dorsaz et Bruchez-
Ançay, ainsi que les familles amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, aujourd'hui lundi 13 septembre 2004, à 16 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Jean GERMANIER

remercie très vivement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons et leurs messages, l'ont entourée dans
son épreuve, et les prie dé trouver ici l'expression de sa vive
gratitude.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Métry;
- à la chorale Saint-Théobald;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion;
- aux Secours Mutuels;
- aux classes 1926 et 1927 de Conthey;
- aux pompes funèbres, par M. Paul Arnold;
ainsi qu'à tous ses amis.

Conthey, septembre 2004.

: : j

La famille de

Jeanne
NANCHEN

vous remercie pour la sym-
pathie témoignée lors de son
décès.

Un merci spécial:
- au clergé de la paroisse de Lens;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- à la classe 1926;
- aux pompes funèbres Perruchoud.
Qu'ils trouvent ici l'expression de notre sincère reconnais-
sance.

Flanthey, septembre 2004.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Vlastimil-Yvo
SUCHOPAREK

1921

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le mercredi
8 septembre 2004, à l'hôpital de Gravelone.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile de Leytron

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Léon MOULIN
médaillé bene merenti

ancien président, papa de Marie-Gabrielle et beau-papa de
Guy Crettenand, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Quand vous aurez atteint le sommet de la montagne,
c'est alors que vous commencerez à gravir.

K. Gibran.

Le vendredi 10 septembre i i
2004, s'en est allé, au CHUV, ggt
après une maladie supportée

GABIOUD Hflïij
Font part de leur peine:
Ses frères et sœur, beau-frère, belles-sœurs:
Régis et Pierrette Gabioud et famille à Saint-Maurice;
Michel et Marianne Gabioud, à Martigny;
Edith et Jean-Pierre Sarrasin et famille, à Charrat;
Eric et Louise-Anna Gabioud, à Orsières;
Sa marraine Yvonne Schaller, à Genève;
Ses oncles et tantes:
Son amie Christine à Montreux;
Ses chers amis de Genève
L'administrateur et les résidants des immeubles du Chemin
du Chêne à Nyon.

La messe de sépulture aura lieu le mardi 14 septembre 2004
à 14 h 30 à l'église d'Orsières.
Marc repose à la crypte d'Orsières où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Michel Gabioud, rue de la Fusion 152
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Rectificatif
Décès de

Monsieur
Rémy RABOUD

Dans le faire-part de famille paru dans notre édition du
3 septembre dernier, il fallait lire:
Claude Raboud, ses enfants et petits-enfants.

t
La direction et le personnel de ARGE Ferden

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc-Alain
VOUILLAMOZ

leur collaborateur et ami.

t t
La classe 1968 La classe 1966

d'Isérables d'Isérables

a le regret de faire part du a le regret de faire t du
deces de décès de

Monsieur ,._ _  . ..  MonsieurMarc-Alain Marr-AlainVOUILL^OZ vo^LI ĴSz
P ' frère de Zoé, contemporain

Pourquoi déjà? et ami.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Toi qui as toujours aimé la montagne
aujourd'hui tu l'as gravie une dernière fois
pour mieux veiller sur nous.

Est décédé accidentellement en pratiquant sa passion pour
les minéraux, le jeudi 9 septembre 2004, à l'âge de 35 ans

Monsieur

Marc-Alain
VOUILLAMOZ

 ̂ Itm*

Font part de leur grande tristesse:
Ses enfants:
Virginie et Vincent Vouillamoz, et leur maman, à Nendaz;
Son amie:
Odette Frandsen-Voide et ses enfants Sandra et Michael, à
Mase;
Ses parents:
Denis et Rosine Vouillamoz-Fort, à Isérables;
Ses frères et sa sœur:
César et Chantai Vouillamoz-Vouillamoz et Cindy, à Iséra-
bles;
Zoé et Sandra Vouillamoz-Pugin et leurs enfants Laura et
Benoît, à Monthey;
Marguerite-Eugénie Vouillamoz et son ami André;
Son filleul:
Frédéric Reynard, à Savièse;
Son parrain et sa marraine:
Gilbert Vouillamoz;
Denise Favre;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité de la
famille.

Une messe de septième aura lieu à l'église d'Isérables, le
jeudi 16 septembre 2004, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Direction et le Personnel
de PraderLosinger S.A., Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc-Alain
VOUILLAMOZ

leur estimé collaborateur et collègue.

t
L'Association valaisanne

des préparateurs
en pharmacie (AVPPH)

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon MOULIN

papa de Dominique, ancien
et dévoué secrétaire.

t
En souvenir de

Evelyne
BOULNOIX-
GERMANIER

4éM N___ W

mJLwM
2003 -14 septembre - 2004

Une année déjà. De là-haut,
veille sur nous.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Vétroz,
le mardi 14 septembre 2004,
à 19 h 30.

Le Club des aînés
de Leytron

a le regret de faire part du
décès d'un de ses fondateurs

Monsieur
Léon MOULIN

président d'honneur

Alfred
DE GASPARI

2003 -15 septembre - 2004

Tu as changé de demeure
mais tu es toujours dans nos
cœurs. Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Martigny-Croix, le
mercredi 15 septembre 2004,
à 19 heures.

t
Ta passion t'a emporté
vers d'autres découvertes.

La Société bas-valaisanne
de minéralogie et fossiles

a le profond regret de faire part du décès accidentel de notre
cher membre et ami

Marc-Alain
VOUILLAMOZ

Nous présentons toute notre sympathie à la famille et aux
êtres aimés.

-j^ 027 322 28 30

J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Mayenne). 12-SION
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L'heure
des mayens...

__¦ L'été indien nous a gâtés durant
de nombreux jours en ce mois de
septembre, tiédeur permanente,
lumières déjà un peu frisantes,
crépuscules ocre et terre de Sienne,
tout pour nous faire croire que la
saison estivale va encore durer plu-
_ >lt_ UI_. _ >_ M.dMlt __ Cl pUUI Idlll...

Les désalpes amènent désormais le
bétail dans les mayens pour un mois,
partois meme jusqu a la neige,
suivant les années. Et là ce sont les
habitudes et les modes de vie d'an-
tan qui ont survécu, avec une
perception de l'écoulement temporel
autre que celui des horloges; la sai-
son et le rythme de vie des vaches
dictent le découpage de la journée,
avec le lever aux premiers rayons, la
bonne herbe humectée de rosée des
mayens, la transparence de l'air, la
clarté des après-midi, la sérénité des
soirées...Tout un ensemble de
choses simples et naturelles qui font
que l'existence devient plus fluide,
plus limpide, plus tranquille, que les
rmn-mr ntri-rtn _ -»_ -_ _ - n i i r\ mrtnftnt li-ii-

habitants des cites urbaines...
Retrouver les tâches primitives qui
font que le quotidien n'est plus une
charge à accomplir, un poids à
supporter, mais devient au fil des
heures de la paix rustique, bucolique
et alpestre des mayens, cet
ensemble d'instants privilégiés dont
nous oublions trop souvent le goût.

Jean-Marc Theytaz

Le 13 septembre  ̂météo sur le web
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«En septembre, la bruine est Prévisions personnalisées
toujours bonne à la vigne» par téléphone

0900 575 775 Fr. 2.80/min (_*«*___:
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¦¦Limage satellite est saisissante. Elle permet de jauger la les Tropiques principalement entre août et novembre. Un
taille du «monstre météorologique». Ce week-end, l ouragan ouragan peut mesurer entre 500 et 1000 km de diamètre et son
«Ivan» a touché la Jamaïque de plein fouet, causant un lourd œil environ 30 km en moyenne. La durée de vie du phéno-
bilan en victimes (lire en page 5). Les ouragans se forment sous mène est en général d'une semaine à neuf jours. __ y JFA
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Nice Assez beau 28

Lever 07.06
Courtier 19.45

Nous bénéficierons d'une assez bonne entame de semaine, bien meilleure ' ¦ Mardi, nous profiterons encore de brèves éclaircies
que celle vécue dimanche. Cette journée de lundi s 'annonce assez bien de foehn en matinée. L'après-midi, le ciel se
ensoleillée, même si la venue de nuages de moyenne ou de haute altitude couvrira et des pluies parfois orageuses gagneront
tentera de nuancer ce propos. Il fera frais au lever du jour, mais une i le Valais par le sud-ouest avant la fin de journée ,
douceur fort agréable s'installera au meilleur de l'après-midi. Le vent reste | Un temps instable et frais prévaudra mercredi et
orienté au sud-ouest en altitude. jeudi. Une amélioration se profile pour vendredi.
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