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¦ SUISSE
Le plus gros
champignon
d'Europe
Un armillaire de plus
de 35 hectares a été
découvert en Enga-
dine. II s'agirait, selon
les spécialistes, du plus
gros champignon
d'Europe. PAGE 7

¦ SPVALASION
Touche pas
à ma retraite!
Les membres de la
Société pédagogique
valaisanne se sont
réunis pour prendre
position sur l'assainis
sèment de leur caisse
de pension.

PAGE 13

¦ CONSEIL D'ÉTAT
Gsponer
n'ira pas à l'UDC
La campagne
d'affichage xénophobe
a joué son rôle dans
cette décision.

PAGE 14

¦ VOLS ÉLUCIDÉS
Bande sous
les verrous
Neuf personnes
arrêtées. Elles avaient
commis, à travers tout
le Valais, une
quarantaine de vols ou
tentatives de vols pour
un butin s'élevant à
plus de 80 000 francs.

Vif émoi hier à Sierre: en effet les employés vail en Europe. La France, 1 Italie... mais aussi la
d'Alcan nourrissent des craintes sérieuses Suisse pourraient être touchées par ces nouvelles
pour l'avenir de leurs usines en Valais. Un mesures. Le site sierrois occupe 1600 personnes

article publié dans le journal «Le Monde» évoquait qui ont désormais des doutes sérieux sur le deve-
hier la possible disparition de 1200 postes de tra- nir de leurs emplois. PAGE 9

TUNNEL DES TRAPPISTES FORMULE 1

Patience et... prudence! La Chine pour une première
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î H Dix mois après le terrible
éboulement qui avait fait un mort
aux Trappistes, les travaux de
remise en état continuent sur ce
tronçon de la route du Grand-
Saint-Bernard.
Pas suffisamment vite aux yeux de
certains. L'Etat du Valais se
défend pourtant de traîner les
pieds. Mais priorité est donnée à
la purge de la paroi et à la sécuri-
sation d'un secteur.

le nouvelliste PAGE 13

¦¦ i La Suisse aura peut-
être un jour son grand
prix automobile. La
Chine, elle, l'étrenne ce
week-end. Et l'écurie
suisse Sauber s'y sent
bien. Durant les premiers
essais du moins. Michael
Schumacher a lui aban-
donné sur ennuis méca-
niques. Et Villeneuve se
teste.

keystone PAGE 26
PUBLICITÉ
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¦ TÉLÉVISION
Sous le charme
de Nancy
Florence Heiniger a
reçu une époustou-
flante Nancy Huston à
la Ferme Asile à Sion
pour «Sang d'encre».
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Le géant de l'aluminium envisage de supprimer 1200 postes de travail en Europe
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Le don de vie
par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ Depuis la Haute Antiquité, l'ima-
ginaire humain n'a jamais cessé d'être
exalté par le fantasme d'un être - ou
d'un surêtre - composite. En témoi-
gnent éloquemment le Sphinx et l'Anu-
bis égyptiens, ou encore le Centaure
grec. L'Ancien Testament n'est pas en
reste, qui voit Dieu créer la femme à
partir du prélèvement d'une côte de
l'homme.
C'est sur ce rideau mythique que se
dessine l'histoire scientifique de la
transplantation d'organes qui, dès le
19e siècle, bascule la greffe humaine de
l'univers de chimère vers celui de la
réalité.
Du point de vue technique, la piste est
désormais bien balisée. Une greffe du
cœur, par exemple, n'est certes pas
encore une opération de routine. Mais
la stupéfaction planétaire qui avait
entouré la première, réussie par le pro-
fesseur Christian Barnard, n'est plus au
rendez-vous. L'intervention semble
déjà relever d'un passé suffisamment
lointain - c'était en 1967 - pour en
devenir flou.
Sur le plan éthique, le chemin est appa-
remment défriché. Dans tous les pays
occidentaux, le don d'organes repose
sur trois piliers moraux communément
partagés: le consentement préalable,
explicite ou présumé, du donneur, la
gratuité de l'acte et l'anonymat don-
neur-receveur.
A l'échelle personnelle ou familiale tou-
tefois, le tranchant de l'opinion est plus
émoussé que celui du bistouri...
Ainsi, lorsque l'on sonde les Helvètes,
ils sont huit sur dix à estimer que le don
d'organes est un transcendant don de
vie et que, croix de bois, croix de fer, ils
sont pour. Cependant, dans le concret,
moins d'un Suisse sur dix porte sur lui
une carte de donneur. Le Conseil natio-
nal vient de refuser la possibilité d'ins-
crire le consentement en la matière
dans le permis de conduire. Et en
regard de la propension au don, l'Hel-
vétie occupe durablement l'une des
dernières places du classement euro-
péen.
Aujourd'hui , à l'occasion de la Journée
du don d'organes, une campagne d'in-
formation se déroule dans tous les can-
tons: pour tenter d'éveiller ces généro-
sités qui, suffisamment stimulées,
permettraient de supprimer un décès
évitable par semaine.

Lire aussi en page 15

La culture, c'est pas pour les garçons
¦
vanille,

garçons? La technique aux
garçons, avec dans la foulée
la compréhension de la hié-
rarchie et des batailles politi-
ques. Pourtant la culture
redevient intéressante aux
hommes lorsqu 'il y a enjeu
de pouvoir. Les garçons sont
à nouveau majoritaires dans
les postes d'enseignants uni-
versitaires, de directeurs de
musées, d'écoles ou de
bibliothèques, de pattons de
presse, de directeurs de fon-
dation, de délégués culturels,

c'est pour
les f illes, le
citron

1 pour les
garçons».
Admet-
tons. Et la

bittel culture,
c'est pour

les filles? C'est ce que semble
démontrer le magazine pour
adolescentes, «Muze», avec
ses pages réservées à la mode
et à la... littérature. Et les gar-
çons, alors? Condamnés au
ballon rond et aux batailles

et à la... littérature. Et les gar- de subventionneurs ou de nadda. Incroyable qu'ils
çons, alors? Condamnés au coupeurs de subventions. n'entendent jamais le violon
ballon rond et aux batailles La culture doit cesser de Shlomo Mintz.
spatio-temporelles? d'être cette cousine un peu Comment donner de

Faut-il s'étonner dès lors revêche que les filles vont l'importance à la culture si
de ne retrouver presque que visiter sagement le dimanche l'école n'en fait pas une pra-
des dames aux conférences après la messe. La culture fait tique régulière et dynami-
de l'uni pop? Faut-il se rési- partie des enjeux économi- que? La culture, ça n 'est pas
gner à ce que les auditoires ques. En particulier dans un seulement une histoire de
d'histoire de l'art soient pays qui se veut à vocation magazine pour les filles,
pleins de filles et les poly, de touristique. Véronique Ribordy

Pour être fier d'un pays, il
faut en connaître le passé.
Pour ne pas réduire ce passé
à quelques clichés agro-reli-
gieux récupérés par des igno-
rants sans scrupules, l'école
doit envoyer les garçons (et
les filles) dans les musées, les
expos, les galeries, les
concerts, les théâtres.
Impensable que des ados
n'aient jamais mis le pied
dans nos musées ou que tous
les écoliers valaisans ne pro-
fitent pas de l'offre de Gia-
nadda. Incroyable qu'ils
n'entendent jamais le violon

La saaa de r
Impressionnant développement de l'Institut universitaire Kurt Bôsch.

Le centre de formation - hôte d'honneur cette année de la Foire

L

'Institut universi-
taire Kurt Bôsch-
IUKB (sis à Bramois)
est la seule institu-
tion reconnue par la

Confédération suisse de-
puis 1992 en tant qu'insti-
tut universitaire à vocation
interdisciplinaire. C'est
aussi «l'université post-
grade du Valais»! Et l'IUKB
est cette année l'un des
hôtes d'honneur de la
Foire du Valais (sa journée
officielle est prévue le
samedi 9 octobre avec une
manifestation principale
de 11 heures à 12 h 15). Ce
sera l'occasion pour les
Valaisannes et les Valaisans
de mieux connaître une
institution tout à fait origi-
nale dans le paysage uni-
versitaire suisse.

Service à la cité
«L'IUKB est intégré au
réseau suisse des universités
et participe à la recherche et
à la formation universitai-
res. Spécialisé dans l 'inter-
disciplinarité (des spécialis-
tes de différents domaines La nouvelle salle informatique de l'IUKB avec dix-huit postes
mettent en commun leurs
compétences sur une pro- entreprises de notre can-
blématique), l'institut met ton. Dans cette optique,
en œuvre des échanges l'institut a par exemple mis
(décloisonnemen t des disci- sur pied un «Executive
p lines) dans l'étude des sys- MBA in Tourism. Manage-
tèmes sociaux, environne- ment» (Master en tou-
mentaux et p hysiques. Il le risme) et des formations
fait au travers d'un vaste telles qu'un BBA et un MBA
programme de formations en anglais (gestion des
postgrades et continues, et affaires) ainsi qu'un tout
par ses travaux de recher- récent «diplôme en protec-
ches. Ses deux p ôles d'acti- tion de l'enfant» sous 'la
vite prioritaires sont <(Ages , présidence du Service can-
santé et société» ainsi que tonal de la jeunesse et avec
«Alpes, environnement et la collaboration de l'Insti-
société» qui vient d'ailleurs tut international des droits
d'être renforcé», explique de l'enfant (IDE).
Jean-Charles Kollros , _ . .
chargé des relations Enseignement
médias de l'IUKB. Il ne faut et recnercne
pas oublier non plus un LIUKB c'est aussi huit uni-
«Centre de formation tés d'enseignement et
continue et d'expertises» recherche, ainsi que huit
qui se veut un «service à la formations postgrades
cité», c'est-à-dire un orga- d'une durée de un à deux
nisme offrant les compé- ans reconnues par le Gou-
tences de l'IUKB aux asso- vernement suisse. Les étu-
ciations, organismes et diants et les professeurs

viennent de Suisse ou de
l'étranger. Les étudiants ou
les gens se formant en
cours d'emploi suivent
l'enseignement sur place à
Bramois ou à distance. Plus
de 300 étudiants ont
obtenu à l'IUKB des titres
reconnus comme un Mas-
ter, un diplôme universi-
taire postgrade ou un certi-
ficat universitaire de
formation continue. De
plus, 6000 personnes ont
déjà suivi à l'IUKB (en tant
que participants ou audi-
teurs libres) , plus de 100
colloques et débats scienti-
fiques ou publics.

Un travail considérable
pour la directrice de l'insti-
tut la Dr. Evi Schupbach
qui dirige ou contribue aux
activités de plusieurs pro-
jets de recherche euro-
péens et valaisans dans le
domaine de l'environne-
ment

f. . raphaël fiorina

Formations multiples
L'IUKB a développé des
centres de compétence
multiples dont les modules
d'enseignement sont sou-
vent eurocompatibles
(Masters de Bologne) .
L'institut dispense ainsi des
formations dans le
domaine de la médiation
(scolaire, politique, juridi-
que, économique, etc.), le
secteur des soins palliatifs,
de l'éthique et de la thana-
tologie (fin de vie), certains
aspects de la gériatrie et de
la gérontologie («European
Academy for médecine of
ageing», INAG, etc.), les
droits de l'enfant (avec
l'Université de Fribourg et
l'Institut international des
droits de l'enfant basé à
Bramois et associé à
l'IUKB), sans oublier les
formations dans des thé-
matiques liées aux Alpes et
à l'environnement. Il a

du Valais - est en fait ('«université postgrade du Valais»
L'IUKB c'est...
- Une PME du savoir acadé-
mique au cœur du Valais qui
compte une soixantaine de
salariés (la majorité sont des
scientifiques).
-Depuis 1992,22 millions
de francs de charges
d'exploitation cumulées et
des subventions réparties
ainsi: 8 millions de francs de
la Confédération, plus de 3
millions du canton, près de 3
millions de la Loterie
romande, sans oublier 5 mil-
lions de fonds propres et
près de 3 millions de francs
d'écolage.
- Des retombées
économiques importantes:
plusieurs centaines de
milliers de francs redistribués
directement chaque année
pour l'économie locale.
- Un patrimoine important
comportant une domaine
agricole de près de 400 000
m2 à Maragnenaz (au-dessus
de Sion) dont la moitié est
en cultures, ainsi qu'un
terrain de 23 000 m2 à
Bramois
- Une structure solide: un
conseil de fondation, un
bureau du conseil, un conseil
scientifique, une direction et
une équipe de
collaborateurs.

même la particularité d'hé-
berger le Centre universi-
taire des sciences de la
vigne et du vin (CUW) et
son tout nouvel Observa-
toire du marché suisse du
vin. La force de l'IUKB,
c'est aussi ses partenariats
non seulement avec les
universités suisses, mais
encore avec de nombreu-
ses universités européen-
nes et américaines. Et
l'IUKB se fait encore
connaître loin à la ronde
par les publications de ses
chercheurs.

Vincent Pellegrini

Les gros mots
¦ Quand on ne dispose plus d'arguments George W. est à court d'arguments pour
valables pour faire prévaloir ses argu- que le peuple américain - du moins les
ments, on tombe facilement dans la vulga- 50% qui croient encore en la démocratie et
rite des gros mots. Voilà ce qui vient de se vont voter - oublie les mensonges aux-
produire cette semaine avec Bush et Pou- quels il a eu recours pour lancer sa
tine. Se convertissant dans la dératisation, machine de guerre infernale contre l'Irak.
George W. en parlant des terroristes a Ce qui se passe aux bords du Tigre est bar-
affirmé qu'il ferait en sorte de les «enfumer bare, moyenâgeux, inquiétant. Les Améri-
dans un trou pour les en faire sortir et les cains sont détestés. Mais on leur fait croire
abattre». Poutine est allé plus loin: il a pro- que l'Irak va devenir sous peu une démo-
mis de poursuivre les terroristes «jusque cratie modèle. Le pire c'est qu'ils le croient.
dans les chiottes», annonçant, par ailleurs, La manipulation de l'opinion publique est
qu'il allait supprimer les élections des gou- si bien organisée aux Etats-Unis que le vrai
verneurs des provinces de son empire pour devient faux et que le droit international
les nommer lui-même. On avait cru qu'il appartient à un passé révolu...
était démocrate, lui, l'ancien officier du Finalement, les menteurs, c'est nous.
KGB qui est allé endormir les députés du On s'était déjà rendu compte de cette per-
Bundestag à Bonn avec un magnifique dis- version de l'esprit critique national amé-
cours prononcé dans un allemand parfait, ricain lors des guerres balkaniques, à
Il a ainsi obtenu les millions de crédits l'époque de l'agonie de la défunte Yougo-
dont il avait besoin. Aujourd'hui , ses «for- slavie.
ces spéciales» lancent des assauts san- Aujourd'hui, recourir aux gros mots
glants en Tchétchénie et dans d'autres tient lieu de politique. A nous de dénoncer
régions du Caucase, quand elles ne ment et de combattre les aberrations dont «les
pas froidement avec des gaz toxiques les grands» abreuvent le monde,
spectateurs dans un théâtre de Moscou... P.-E. Dentan



en terres valaisannes

L'Institut universitaire Kurt Bôsch est situé dans les vergers de Bramois (au premier plan la nouvelle aile). ie nouvelliste

Une vraie ambiance de campus! raphaëi tîonna

Un vrai campus!
¦ Le 15 mai dernier, le prési- ses, des bureaux de recher-
dent de l'IUKB Bernard che, une salle informatique
Comby a inauguré en pré- avec dix-huit postes, etc. Un
sence de nombreux invités nouveau bâtiment sert de
(dont le conseiller fédéral «campus universitaire». Il
Pascal Couchepin) de nou- offre notamment une ving-
veaux bâtiments sur le site de taine de chambres modernes
l'institut à Bramois. Cet et confortables (réparties en
investissement de 7 millions quatre unités disposant cha-
de francs permettra à l'insti- cune d'un espace séjour-cui-
tut de répondre à la très forte sine-réfectoire) .
augmentation de ses activités Et ce n'est pas fini , puisque
scientifiques dans la recher- une nouvelle extension est
che et la formation. Il com- planifiée pour disposer à
plète l'importante infrastruc- l'horizon 2012 d'une capacité
ture existante avec une d'accueil de 500 élèves,
nouvelle aile comprenant L'aventure continue!
nnlamm pnt civ callpc r\(* rlac- VPL'histoire d'une rencontre...

L'institut ne serait pas ce qu'il est sans le mécénat providentiel
de l'industriel allemand Kurt Bôsch.

L

'Institut universitaire Kurt Bôsch
(IUKB) ne s'est pas fait en un jour.
Il a d'abord fallu une prise de

conscience initiée par Bernard Comby,
alors conseiller d'Etat , qui a mis sur
pied en 1986 la commission «Valais-
Universités» dans le but de sortir le

Celui-ci a ouvert ses portes en 1990 et
obtenu de la Confédération son statut
universitaire dès 1992.

Le temps des pionniers a corres-
pondu avec une croissance très forte
de l'institut. Il s'en est suivi à la fin des
années nonante une crise de crois-
sance qui a nécessité une remise en
question assez profonde. Elle a
débouché sur une clarification du
fonctionnement et des tâches de l'ins-
titut. L'IUKB a retrouvé toute sa lisibi-
lité en définissant des pôles forts et en

Valais d'un certain isolement universi-
taire. Les professeurs bâlois Werner
Arber et Stefan Graeser proposent en
1987 de créer un institut universitaire
dédié à l'interdisciplinarité. Mais l'idée
n'aurait pas trouvé sa concrétisation
sans le concours providentiel de Kurt
Bôsch (aujourd'hui décédé). Cet
industriel et mécène allemand tombé
amoureux du Valais a en effet offert les
terrains et les capitaux nécessaires à la
création et à l'animation de l'institut.

faisant sa place dans le réseau des
universités suisses. Le développement
actuel de l'institut prouve qu'il remplit
une niche jusque-là inexploitée dans
le monde de la formation et de la

Kurt Bôsch est décédé en 2000 recherchele nouvelliste enerene.
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Allemagne:
un passé qui ne passe pas!

a dominé les esprits, parce

La sortie du
film «La
Chute»
(Der Unter-
gang) , qui
relate les
derniers
jours de
Hitler, sou-

--"¦ " -— "- *» lève, en
Allemagne, une vague de pas-
sions et de querelles sans pré-
cédent. Vague qu'amplifient
deux autres événements
concomitants: la montée de
l'extrême-gauche et de l'ex-
trême-droite aux élections de
Brandebourg et de Saxe, et
l'exposition de la Collection
Flick, à Berlin, rassemblée par
l'un des industriels les plus
choyés du régime nazi.

La réunification de la RFA
et de la RDA, qui fait d'elle la
puissance dominante de l'Eu-
rope centrale, le poids de son
économie, sa progressive
émancipation politique susci-
tent méfiance chez ses voisins,
notamment polonais et tchè-
ques. Car, moins de 60 ans
après «l'année zéro», la nation
vaincue et exsangue a retrouvé
sa pleine liberté et son rang sur
la scène internationale.

Chamonix: les li

Jalousée pour son présent ,
l'Allemagne est rattrapée par
son passé!

Dans ce contexte tendu,
«La Chute» se veut une contri-
bution à une explication du
Troisième Reich exempte d'in-
terprétations mythiques. En
montrant Hitler mangeant ses
spaghettis, plaisantant avec
ses secrétaires, ou encore
embrassant sur la bouche sa
maîtresse Eva Braun, le film
brise l'image d'un Fûhrer
incarnation du Mal, être inac-
cessible aux simples mortels.
Au contraire, Hitler, dans son
bunker, apparaît un homme
comme les autres, malade,
sorte de petit bourgeois sans
relief. Même si le constat est
trivial-pour son valet de
chambre, le roi est nu !- il
favorise une nouvelle appro-
che des questions essentielles
à débattre: celle de la respon-
sabilité historique (politi que)
du peuple allemand, et celle
des relations entre le régime
nazi et la société allemande.
En effet, la diabolisation de
Hitler et de son Reich millé-
naire permet d'esquiver trop
aisément le problème central
du lien du Fiihrer avec son

peuple: séduits et trompés par
un dictateur démoniaque, les
Allemands ne seraient pas en
mesure d'assumer la responsa-
bilité de leur complicité ou de
leurs accommodements.

II n'y a de culpabilité
qu'individuelle, sinon la
liberté des hommes est niée les cercles étroits des églises et
Avant de pousser plus loin des universités. Le temps
l'analyse, rappelons que la n'était pas venu du retour sur
notion de culpabilité collée- soi et de la repentance: pri-
tive, différente de celle de la maient la gestion du quotidien
responsabilité historique ( et le démarrage de l'économie,
politique) , comme l'enseigne La guerre froide, symbolisée
Hannah Arendt, est une notion par le mur de Berlin, semble
vide de sens. Il n'y a de culpa- même avoir figé le processus
bilité qu'individuelle, sinon la de réflexion. Quant à la RDA, le
liberté des hommes est niée, et premier Etat ouvrier de la
leur histoire ressemble à une
éternelle vendetta! Et relevons,
à son honneur, que l'Allema-
gne de 2004 est certainement
l'un des pays les plus respec-
tueux du droit et des libertés:
c'est le fruit d'une diffusion
systématique des valeurs
démocratiques dans l'école, les
médias et les partis.

Dans les années qui suivi-
rent 1945, la vision mythique
de Hider et du Troisième Reich

qu'elle était commode et bien

utile à l'œuvre de reconstruc-
tion du pays. Certes, le procès
de Nuremberg avait révélé et
condamné les crimes du
nazisme, et les Alliés engagè-
rent des programmes de déna-
zification. Mais, comme en
France ou en Italie, l'examen
de conscience ne dépassa pas

nation allemande, mais qui ne
fut en somme qu'une satrapie
de l'empire soviétique, elle
niait, contre l'évidence, toute
continuité avec le passé.
L'histoire est faite par les
hommes et non par les dieux
ou les démons.
Il faudra attendre les années
70, l'arrivée au pouvoir du
chancelier Willy Brandt , pour
que s'intensifie le travail de
mémoire et d'histoire. Un
même mouvement s'observe

en France et en Italie, parallèle
à la multiplication des recher-
ches sur la Shoah, «cette indici-
ble souffrance p hysique et men-
tale endurée par les juifs au
cours de la nuit la p lus noire
qu 'ait connue l 'Europe chré-
tienne» (Arno J. Mayer). Désor-
mais, la personnalité complexe
de Hitler et le fonctionnement
de son Etat-parti totalitaire
sont étudiés à fond. Les diver-
ses institutions de la société,
(églises, syndicats, patronat ,
police, fonction publique, etc.)
deviennent objets d'investiga-
tion. Sont décortiqués les
rouages de l'efficace et bureau-
cratique machine à «purifier»
l'Europe de ses «sous-hom-
mes». L'action de l'armée (la
Wehrmacht), en particulier sur
le front de l'est, sa participa-
tion à l'extermination des juifs,
des Polonais et des Russes, ses
violations graves du droit de la
guerre, sont dévoilées et attes-
tées. Comme ne sont plus
minimisées les résistances au
nazisme, sur le propre sol alle-
mand, avec ses figures emblé-
matiques telles que l'évêque
Von Galen(*), le pasteur Nie-
môller, le colonel von Stauffen-
berg, ou le groupe de la Rose

blanche. Remonte à la surface
également, depuis peu , le sou-
venir des violences exercées
sur la population civile alle-
mande: les bombardements
de Hambourg et de Dresde, la
fuite éperdue devant l' armée
rouge, l' expulsion forcée des
anciennes provinces de l'est.

L'examen de conscience
portera donc, à juste titre, sur
tous les moments et les
aspects du Reich. Vu par des
millions de spectateurs, «La
Chute» peut le nourrir, malgré
ses faiblesses. Car, en souli-
gnant la banalité du mal et le
caractère ordinaire des bour-
reaux et des criminels, le film
rappelle que l'histoire est faite
par les hommes et non par les
dieux ou les démons. Que la
tentation totalitaire est récur-
rente, et que, pour les démo-
craties libérales, la brutalisa-
tion des rapports sociaux et du
débat politique, la montée de
l'irrationnel et le mépris de
l'autre représentent un danger
mortel.

Philippe Bender-Courthion

*L'action de ce prélat courageux a été fort
bien analysée par l'historien Damien Car-
ron, de Fully, assistant à l'Université de
Fribourg.

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

CCI

S

ans refaire toute l'histoire,
on peut affirmer que les
Valaisans, et surtout la

ville de Martigny, ont eu
depuis toujours des rapports
privilégiés avec la cité au pied
du Mont-Blanc. Comment ne
pas rappeler ici le fameux
Triangle de l'amitié (Chamo-
nix-Aoste-Martigny), une insti-
tution qui - durant bien des
années et aujourd'hui encore -
a contribué à faire interagir ces
populations de proximité.
C'est précisément dans le but
de poursuivre cette ligne de
bon voisinage ainsi que pour
tisser de nouveaux liens que
les amis du Groupe culturel
International (CCI.), dont le
siège est à Martigny, ont fait
dernièrement le déplacement
vers cette perle de la Haute-
Savoie.

Ils étaient accompagnés
par M. César Conforti, conseil-
ler municipal à la culture de la
ville du coude du Rhône, de M.
Pierre-Léonard Closuit, histo-
rien , de M. André Guex-Joris,
président de la fondation du
même nom, de Mme Anne-
Chantal Cheseaux-Cina,
artiste-peintre qui expose
actuellement à l'Hôtel du Parc
à Martigny, ainsi que d'une
nombreuse délégation du

Un des objectifs de cette
excursion était l'exposition
Gay-Couttet qui, à travers les
clichés de photographes de
cinq générations, retrace la vie
chamoniarde et les vicissitudes
d'une famille franco-suisse.

—-**—• ™ —- ^^^^^^BKsœ^^^^^^^^^™ ses dans le cadre de 1 action pied par Mme Martine Grou-
La culture comme moteur d'échanges. M. César Conf orti (à gauche), conseiller communal à la cul- «Parole aux Jeunes» d'Alp-Info. let, directrice de l'établisse-
ture, adresse les salutations de la commune de Martigny aux autorités savoyardes de la cité au _ ment, et M. Jean-Pierre Ber-
pied du Mont-Blanc. M. Roland Ravanel (à droite), président du Triangle de l'amitié côté f rançais. P uf

ne surprise nos
idd a autre Enfin , cerise sur le gâteau, la

. . . .  Mme Jany Couttet avait bien rencontre avec le célèbre des-
Un accueil chaleureux paje> jes amjs  ̂suisse ont pu trer et nommer, du sommet fait les choses puisque, après sinateur de BD Derib qui pré-
Mme Jany Couttet, conseillère revivre l'histoire d'une région des jardins du musée, toutes l'apéritif offert par la Munici- sentait ses derniers albums en
municipale à la culture de et de ses habitants. Une expo- les crêtes formant ce merveil- palité de Chamonix, les socié- compagnie de la dessinatrice
Chamonix et parente de cette sition remarquable qu 'il faut leux panorama où le Mont- taires et amis du CCI. ont pu Dominique de Ribaupierre,
dynastie, a reçu le groupe mul- absolument visiter. Puis , à la Blanc est roi. profiter de l'amabilité de M. autrice de la BD «Autrefois à
ticulturel à l'Espace Tairraz où sortie, M. Roland Ravanel, .. . . . . . Delachanal qui a conduit tout Evolène». Encore tous nos
est hébergée ladite exposition: guide de haute montagne réception conviviale et ce moncie avec son petjt _¦_____ a remerciements à Mme Jany
un contact chaleureux plein de (président du Triangle de constructive travers les rues de Chamonix Couttet qui a organisé la jour-
promesses. En effet , sous la l'amitié côté français), grâce Finalement, tout ce beau jusqu'à un lieu de délices: le née de main de maître,
conduite conviviale et compé- aux merveilleuses conditions monde a pu rejoindre le presti- Restaurant Les Planards. Un
tente de la conseillère munici- météorologiques, a pu mon- gieux Palace Majestic où Mme moment convivial que tous Marco Patruno

_j__f _
r d'Italie», réalisée par les collé- sition présentant la vie des

giens français , italiens et suis- Indiens d'Amérique, mise sur

Françoise Devouassoux, pre-
mière adjointe au maire, a
adressé à ses hôtes un message
fort aux propos constructifs
afin de rendre concrètes les
relations franco-italo-suisses.
Elle a cité en exemple l'œuvre
de notre journal «Alp-Info»
dans le développement de la
communication transfronta-
lière. A son tour, M. César
Conforti a confirmé la bonne
prédisposition de sa commune
pour intensifier ces échanges
dans divers domaines. Vu la
présence des différentes per-
sonnalités œuvrant dans l'uni-
vers culturel du CCI., l'occa-
sion était propice pour
envisager des actions futures
intéressant les trois pays. M.
Jacques Boutou , proviseur de
la cité scolaire Roger Frison-
Roche de Chamonix, en a pro-
fité pour rappeler la prochaine
exposition itinérante «Images

ont pu apprécier en décou-
vrant les parfums et saveurs
dans la tradition de la bonne
cuisine française. La journée
s'est achevée dans les locaux
de la Bibliothèque municipale
où l'on a pu admirer une expo-

http://www.alp-info.ch
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NOUVELLE PÉRÉQUATION FINANCIÈRE

La suite du 28 novembre déjà là

Les mesures d'économies ne suffiront pas à combler le gouffre financier de l'assurance invalidité.
Le chef du DFI propose une hausse de la TVA et des cotisations salariales.

L

a bataille de l'assurance balayée en avril, jugeant notortmn les personnes qui se soumettent à
invalidité (AI) a com- qu'elle impliquerait une 1/ClCtUUI I un programme de réintégration
mencé. L'objectif de la bureaucratie excessive pour précOCC toucheront non pas une rente5e revision qui a ete des économies mineures « 

mais des indemnités journalièresenvoyée hier en proce- Au total, le projet adopte ¦ A l'heure actuelle , les rentes Hôn ^nHAnt H„ r»»™ -ti-M--t
dure de consultation est de
réduire de 10% le nombre des
nouvelles rentes. Associées à
une hausse de 1 pour mille des
prélèvements sur les salaires,
les mesures prévues devraient
H^Vimirhpr cnr nnp Hirmrmtinn
de quelque 500 millions de
francs du déficit annuel de éÈkÈ/m *l'assurance. Cela peut paraître K
beaucoup mais on est pour-
tant loin du compte. Il man- î î î l̂ ^î î ^î î î ^î î ^̂ i
quera encore environ un mil- Couchepin pour une Al en santé
liorrl Ho frarur-c T»r»nr ni 1011U1U \J.«M> iXClil^CJ UUU1 ^[( .IV ^

l'équilibre financier de l'Ai soit
rétabli. Et cela sans tenir
compte de la dette qui se chif-
fre déjà à 6 milliards de francs.
Voilà pourquoi Pascal Couche-
pin propose en outre un relè-
vement de la TVA de 0,8 point
qui rapporterait quelque 2,4
milliards de francs par an.

En fonction du résultat de
la procédure de consultation,
le chef du Département de
l'intérieur n'exclut pas la trans-
formation de cette hausse de
la TVA en un relèvement de
0,8% des prélèvements sur les
salaires. Il s'ajouterait au 0,1%
supplémentaire de la 5e révi-
sion. «On peut choisir l'une ou
l'autre de ces solutions mais il Pascal Couchepin juge une

I Clinn- l'Cet i>SII/lAie AVS-AI

n'y a pas d'alternative à une
augmentation des recettes»,
souligne Pascal Couchepin.
Aux radicaux et à l'UDC qui
ont déjà fait part de leur oppo-
sition, il rétorque «qu'on ne
peut pas réduire davantage les
dépenses de façon socialement
acceptable. Je me refuse par
exemple à supprimer les rentes
des malades psych iques. Ce
serait injuste et je combattrais
une telle proposition.»

Lors des entretiens de Wat-
teville avec les partis gouver-
nementaux, ceux-ci avaient
demandé au Conseil fédéral de
calculer l'effet d'un recul des
nouvelles rentes de 20 à 30%.

Adaptation
¦ Les rentes AVS /AI augmen-
teront de 1,9% en 2005, de
même que les montants des
prestations complémentaires.
La rente minimale de vieillesse
passera ainsi à 1075 francs par
mois, et la rente maximale à
2150 francs. Le Conseil fédéral
a approuvé vendredi une

¦ Les cantons, partis et orga-
nisations concernés ont
jusqu'au 15 février pour don-
ner leur avis sur l'ensemble
des modifications législatives
qu'entraîne la «réforme de la
péréquation financière et de la
répartition des tâches entre
cantons et Confédération». En gées entre les deux (routes
abrégé: RPT. Ce paquet législa-
tif sera évidemment aban-
donné si, le 28 novembre, peu-
ple et cantons refusent les
bases constitutionnelles de
cette réforme.

Le conseiller fédéral Hans-
Rudolf Merz, patron des
Finances, a justifié hier cette
anticipation: les électeurs sau-
ront ainsi, dans le détail, com-
ment on prévoit l'application
de la RPT, avant de donner leur
feu vert le 28 novembre.' «La
procédure n'est pas habituelle,
mais nous avons fait la pro-
messe d'agir, dans ce dossier, en
toute transparence», souligne-
t-il. On veut aussi que, durant
la campagne, le débat soit
concret. Pour être concret , le
débat n'en sera pas simple

nouvelliste

telle mesure totalement irréali-
sable tant que l'on ne modifie
pas les conditions d'octroi des
rentes. Il n'est pas non plus
entré en matière sur la propo-
sition des partis gouverne-
mentaux qui voulaient antici-
per l'amélioration de la
détection précoce des nou-
veaux rentiers. «On ne peut pas vigueur au plus tôt en juillet
isoler un élément de la 2006, pour autant que le Parle-
réforme», affirme-t-il. «La ment mette le turbo. Selon le
détection précoce pourrait Département de l'intérieur, la
entraîner une hausse du nom- hausse de la TVA se traduira
bre des rentiers si elle n'était pas par des dépenses supplémen-
associée à d'autres mesures.» ' taires de quelque 28 francs par
Quant à l'idée d'adapter les- mois pour les revenus men-
rentes au coût de la vie du pays' suels compris entre 5000 et
de résidence des bénéficiaires, 6000 francs.
Pascal Couchepin l'avait déjà Christiane Imsand

des rentes de 1,9%
hausse des rentes valable dès
le 1er janvier. L'adaptation des
prestations AVS /AI engendrera
des dépenses supplémentaires
d'environ 722 millions de
francs , dont 148 pour la Confé-
dération et 38 millions pour les
cantons. L'ajustement des
prestations complémentaires

pour autant. Il s agit de redis-
tribuer les tâches publiques:
certaines seront assumées par
la seule Confédération (par
exemple la défense), d'autres
par les seuls cantons (soutien
aux personnes âgées ou handi-
capées), d'autres encore parta-

principales), d autres enfin
peuvent être menées au
niveau intercantonal (planifi-
cation hospitalière).

Ce volet de la RPT s'accom-
pagne d'une refonte des flux
financiers. On abandonne la
capacité financière des can-
tons comme critère de réparti-
tion de certains transferts
(recettes fiscales, bénéfices de
la BNS). Les cantons recevront
des moyens en fonction de
leur potentiel de ressources et
de leurs charges particulières,
ainsi qu'une compensation
pour leur topographie (monta-
gne) ou leurs charges sociales
(comme le chômage en ville).

Ces grands principes
entraînent une vaste révision
constitutionnelle (vote du 28

hier par le Conseil fédéral dif-
fère peu des mesures précé-
demment annoncées. Le radi-
cal valaisan avait déjà préparé
l'opinion à une hausse de la
TVA de 0,8% après le rejet par
le peuple, le 16 mai, d'une
hausse de la TVA destinée à
l'AVS et à l'Ai. «On a longtemps
camouflé les problèmes de l'Ai
en opérant des prélèvements
dans les réserves excédentaires
des allocations pour perte de
gains», rappelle-t-il. «Aujour-
d'hui, il faut s'attaquer aux
racines du mal et vite. Si on ne
fait rien, la fortune de l'AVS sera
constituée en 2009 par une
créance de l'Ai!»

La procédure de consulta-
tion court jusqu'à la fin de
l'année. Les mesures financiè-
res proposées entreront en

est devisé à 9 millions (2 mil-
lions et 7 millions).

Les rentes AVS/AI sont
adaptées tous les deux ans
pour suivre l'évolution de «l'in-
dice mixte». Celui-ci corres-
pond à la moyenne arithméti-
que de l'indice des salaires et
de l'indice des prix. ATS

novembre) . Pour être appli-
quée, celle-ci exige à son tour
la modification d'une bonne
trentaine de lois.

Certains changements sont
minimes, d'autres importants.
Mais ils forment un tout. Le
projet définitif sera adressé au
Parlement en juin prochain ,
puis soumis au référendum
facultatif. Entrée en vigueur
prévue: 2008.

Pour l'heure, la campagne
du 28 novembre n'est pas
encore lancée, en raison de la
votation de ce week-end. Mais
les positionnements vont s'éla-
borer dès la semaine pro-
chaine. Certains cantons
riches (Zoug en tête) ne sont
pas chauds à l'idée de figurer
parmi les contributeurs nets
du nouveau système. Mais on
attend le mot d'ordre de la
gauche, qui avait rejeté le pro-
jet au Parlement: selon eEe, on
cantonalise au lieu de réfor-
mer le fédéralisme...

François Nussbaum

représentent 60% des dépenses comme c<est )e cas pour |es
de l'Ai. Le Conseil fédéral propose chômeurs,
tout un catalogue de mesures
pour réduire de 10% le nombre Au chapitre des mesures d'écono-
des nouvelles rentes. Un système mies< " faut signaler avant tout la
de détection précoce et de nouvel- suppression du supplément de car-
ies mesures de réinsertion figurent rière 1ui tenait comPte de révollJ-
au cœur de ce dispositif. Ils susci- tlon future du revenu< ia 5UPPres"
tent un consensus général. slon des rentes complémentaires
L'objectif est de maintenir le plus ve,:sées au conjoint et le transfert

longtemps possible l'assuré dans a ' assu,rance maladie des mesures

la vie professionnelle. médicales.

En cas de longue absence du tra- Par ailleurs- la durée minimale de
vail ou d'absences répétées pour cotisation sera prolongée de 1 à
des raisons médicales, des centres 3 ans- Cette mesure entraîne des

spécialisés pourront être alertés économies minimes (2 millions)
par l'assuré, le médecin traitant ou mais elle calmera ceux °lui

l'employeur, voire l'assurance craignent que les étrangers
indemnité journalière de ce fraîchement arrivés en Suisse abu-

dernier. Ce système sera d'abord _en
\

de ' Al -A noter «Iue les invali"

testé sous forme de projets des de naissance et les )eunes

Hotes accidentes n ayant jamais cotise
pourront toujours bénéficier de

En matière de réinsertion, il s'agit rentes extraordinaires. Enfin, le
de maintenir les assurés tant que rôle du médecin traitant oerdra en
faire se peut dans une structure importance puisqu'à l'avenir l'éva-
professionnelle. L'expérience mon- luation de la capacité de travail
tre en effet qu'une longue période sera confiée à des médecins de
hors du monde du travail rend la l'Ai. Attention: les recours seront
réinsertion difficile et conduit plus payants,
vite à la rente. Pendant deux ans, CI.

maternit

ALPES SUISSES

Apparition de la neige
¦ La neige a fait son appari- nord des Alpes jusqu 'à 2500
tion durant la nuit de jeudi , mètres. En Valais et aux Gri-
Pour la première fois cette sai- sons, on a mesuré jusqu'à dix
son, les flocons sont tombés au centimètres de poudreuse. ATS

PUBLICITÉ 
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Le plus grand champignon
d'Europe découvert en Engadine

Le champignon occupe une surface de 35 hectares dans les Grisons.

L

e plus grand champi-
gnon d'Europe a été
découvert dans le Parc
national suisse près du
col de l'Ofen en Enga-

dine (GR) . Ce sont des scienti-
fiques qui ont identifié un
armillaire mielleux, couvrant
une surface de 800 mètres sur
500 et vieux de plus de 1000
ans. Il en existe environ 40
espèces de par le monde. L'au-
tomne, on rencontre souvent
l'armillaire mielleux qui
pousse par grappes sur la sou-
che des arbres.

Comestible lorsqu'il est
encore jeune, il n'est pas parti-
culièrement apprécié des
cueilleurs de champignons, a
précisé vendredi l'Institut
fédéral de recherches sur la
forêt , la neige et le paysage de
Birmensdorf (ZH) .

Le problème, c'est que plu-
sieurs espèces d'armillaire
sont de redoutables parasites
qui colonisent les arbres et
entraînent leur mort.

«Associé à la maladie du
rond des p ins, l'armillaire à
squames foncées a été respon-
sable d'un vaste dép érisse-
ment de pinèdes dans le Parc
national», ont relevé les
experts.

L'armillaire à squames fon-
cées du Parc national couvre
ainsi environ 35 hectares. La
majeure partie du champi-
gnon vit cachée sous le sol et
consiste en un entrelacement
de filaments parfois très épais,
qui se fraient un chemin dans
le sol à la manière des racines.

D'autres exemplaires de ce
gigantesque organisme souter-
rain sont connus de par le
monde. S'il est le plus grand

Les ramifications souterraines de cet armillaire se développent sur des siècles .... impres-
sionnant, keystone

d'Europe, l'armillaire du Parc port à celui qui vit dans les surface encore plus grande
national reste cependant de forêts de l'Oregon aux Etats- que celui des Grisons et pèse
dimension modeste par rap- Unis. Ce dernier couvre une 600 tonnes. AP

FAUNE SUISSE

Réduire la protection du loup dans notre pays
¦ Le Conseil fédéral ne veut
plus que le loup soit une
espèce strictement protégée.
Il propose de déclasser l'ani-
mal dans une catégorie moins
contraignante, comme le
lynx. Les autorités pourraient
ainsi l'abattre plus facilement
en cas d'attaques de trou-
peaux.

Le loup est soumis à la
Convention de Berne relative à
la conservation de la vie sau-
vage et du milieu naturel en

Europe. Le Conseil fédéral a
décidé vendredi de demander
au comité permanent de la
convention, qui siège du 29
novembre au 3 décembre à
Strasbourg, de le faire passer
de la catégorie des «espèces
strictement protégées» à celle
des «espèces de faune proté-
gées».

Si la requête est acceptée,
le loup aura en Suisse le même
statut que le lynx. Le Conseil
fédéral espère ainsi qu'il sera

mieux accepté en montagne,
que les mesures fédérales et
cantonales de protection des
troupeaux seront mieux appli-
quées et que les tirs illégaux
diminueront.

La demande fait suite à une
motion du conseiller aux Etats
Théo Maissen (PDC, GR)
visant à cesser de protéger le
loup. Le Conseil national l'a
rejetée mais a proposé au
Conseil fédéral , dans un postu-
lat moins contraignant, de tirer

parti de la marge de manœu-
vre laissée par la Convention
de Berne.

La Convention de Berne a
été élaborée dans les années
1970. Le loup avait alors dis-
paru ou était menacé d'extinc-
tion en Europe.

Douze pays sur 27 ont
refusé de le protéger de
manière stricte. Un déclasse-
ment général permettrait de
lui donner un statut uniforme,
selon le Conseil fédéral.

Le loup s'est à nouveau
établi dans de nombreux
endroits. Il colonise en outre
de nouvelles régions comme
l'Allemagne, la France ou la
Suisse, explique le gouverne-
ment. Dans 18 pays, dont la
Suisse, les populations sont
stables ou en augmentation,
selon un plan d'action du
Conseil de l'Europe, qui stipule
que les tirs ciblés de loups
peuvent êtte utilisés pour gérer
les effectifs.. ATS

BRIGUE

ANNIVERSAIRE DE LA CREATION DU CANTON DU JURA

La tête du Fritz fracassée par le groupe Bélier

^

¦ Le groupe Bélier a fracassé la
tête du Fritz, la sentinelle des
Rangiers, à coups de masse
vendredi à Delémont. Le Confédération d'assumer ses racienne, les manifestants ont une rue proche. Les altermon- les plus spectaculaires du La FFHS, institution autorisée par
groupe autonomiste voulait responsabilités dans la ques- voulu se diriger vers la tente dialistes ont profité de la pré- Bélier. Remise en place, la sta- le gouvernement depuis 1998, a
protester contre la présence tion jurassienne a conduit à abritant les invités du Gouver- sence du président du Gouver- tue a été incendiée en août de conclu en décembre 2003 un
«du gratin politique suisse» l'éclatement du Jura, a-t-il nement jurassien. La tension nement des Grisons Klaus la même année. Elle sera arra- contrat avec la SU PSI.
aux cérémonies marquant le ajouté. est montée lorsque la police Huber pour lui remettre une chée une nouvelle fois de son Le Conseil fédéral l'avait en effet
25e anniversaire du canton du «Aucune réconciliation ne s'est interposée. Les manifes- copie de la Déclaration des socle en août 1989. Les Béliers enjoint à s'ancrer dans l'une des
Jura. saurait avoir lieu sans répara- tants ont finalement forcé le droits de l'homme. emporteront la tête et la sept hautes écoles spécialisées

Une centaine de membres tion au préalable» , affirme le barrage. , Ce cadeau a pour but de baïonnette. (HES) de Suisse,
du groupe Bélier et des sympa- groupe Bélier. «De vos symbo- Ils se sont rassemblés dénoncer les violences policiè- Le Fritz n'a jamais repris sa L'intégration stratégique et orga-
thisants se sont rassemblés les éculés de patriotisme et devant les grilles de la cour du res lors des différents forums place sur la route du col des nisationnelle sera menée à bien
vers midi sur une place de la autres fadaises» le Bélier en fait château où ils ont copieuse- de Davos, ont indiqué les alter- Rangiers. Il y avait été installé à la fin 2005.
capitale jurassienne. Vers «des miettes», a encore déclaré ment hué et sifflé les invités du mondialistes. Klaus Huber a en 1924 à la mémoire des sol- En affiliant la FFHS, la SUPSI élar-
12 h 15, ils se sont déplacés en le chef du groupe. Trois Béliers Gouvernement jurassien. Les déclaré avoir de la compré- dats qui ont défendu les fron- git son offre. Elle proposera dé-
cortège jusque devant la mai- masqués ont alors commencé Béliers et leurs sympathisants hension pour les manifestants tières suisses pendant la guerre sormais des filières nouvelles en
rie de Delémont pour y pro- à frapper la tête du Fritz à ont commencé à se disperser et que son canton est ouvert à de 14-18. économie d'entreprise, en infor-
noncer un discours. coups de masse. Après quel- vers 13 h 45. tous. ATS matique, en informatique de ges-

tion et en ingénierie de gestion.
RÉVISION DE L'ORDONNANCE SUR LES MAISONS DE JEU Parallèlement à l'aval formel du

gouvernement, le Département
—mn_ ¦ ¦ m\ m. mm ¦**¦ ¦ ¦ m | I fédéral de l'économie a reconnuCasinos A et B: mêmes jeux de table astrir
_ .  , .i , . , , ,. r , SUPSI de quatre centres¦ Les petits casinos pourront sur les jeux de hasard, le gou- Pour les machines à sous, lion supplémentaire, à partir par une offre de jeu étendue et régionaux à Bâle Berne Zurichdès le 1er novembre offrir pra- vernement a également uni- la mise maximale va passer de de 20 millions pour les casinos par des mises de gains illimi- et grj quetiquement les mêmes jeux de formisé le taux de progression 5 à 25 francs et le gain maximal A et de 10 millions pour les tées. Au nombre des activités commu-table que les grands casinos A de l'impôt appliqué. de 5000 à 25 000 francs dans casinos B. Avec cette nou- Le geste du Conseil fédéral nes prévues fiqurent la coopéra-et élever la limite des mises et Ces «modifications bien les 18 casinos B. Le taux d'im- veauté, les seuils sont presque intervient alors que les casinos tion en matière de recherchedes gains de leurs machines à orientées» devraient rendre les pôt s'élèvera désormais pour harmonisés. B de Zermatt (VS) et Arosa l'échanae de professeurs le 'sous. Le Conseil _ fédéral ; a casinos B plus attractifs. l'ensemble des maisons de jeu M. . .„ nn^ui^ (GR) ont déjà dû fermer et que Hévp|nnnPmPnt H'nff™ Urml-assoupli vendredi les restric- La distinction entre les à 40% du produit brut. Mises de gain illimitées celui d'Engelberg (OW) a |2KS mtlions qui les frappaient. casinos A et les B n'est cepen- Le taux progressera, La loi sur les maisons de jeu renoncé à ouvrir. à^Lancrenlanaue italienne

6"
En révisant l'ordonnance dant pas remise en question, jus qu'à la limite maximale de distingue les concessions A des Le reste de la branche, en 9

sur les maisons de jeu et celles souligne le Conseil fédéral. 80%, de 0,5% pour chaque mil- concessions B, en particulier revanche, se porte bien. ATS

«le Jura ne doit rien à la
Suisse», a déclaré le chef du
groupe Bélier. Le refus de la
Confédération d'assumer ses
responsabilités dans la ques-
tion jurassienne a conduit à
l'éclatement du Jura, a-t-il
ajouté.

«Aucune réconciliation ne

ques minutes, la tête s'est bri
sée.

Après avoir chanté la Rau

Ils ont rejoint des alter-
mondialistes qui organisaient
une cuisine de campagne dans

En 1984, la destruction du
Fritz , la sentinelle des Ran-
giers, a été l'une des actions

La «Fernfachhochschule»
de Brigue rejoint
la SUPSI
La Fernfachhochschule Schweiz
(FFHS) de Brigue (VS) sera désor-
mais définitivement une antenne
de la Haute Ecole spécialisée de
la Suisse italienne (SUPSI).
Le Conseil fédéral a donné hier
son accord formel à cet ancrage.
La FFHS, institution autorisée par
le gouvernement depuis 1998, a
conclu en décembre 2003 un
contrat avec la SUPSI.
Le Conseil fédéral l'avait en effet
enjoint à s'ancrer dans l'une des
sept hautes écoles spécialisées
(HES) de Suisse.

1 GENÈVE
Plusieurs voitures
incendiées
La vague d'incendies de voitures
se poursuit à Genève. Deux
véhicules ont été totalement
détruits par les flammes vendredi
à l'aube dans le quartier de
Plainpalais, a indiqué la police
genevoise.
Deux autres voitures ont aussi
été endommagées. Les deux
incendies, au même endroit au
quai Ernest-Ansermet, ont été
signalés vers 3 h 30, a précisé à
l'ats Patrick Pulh, porte-parole de
la police. La forte pluie de la nuit
a permis de limiter les dégâts,
selon lui.
Personne n'a été blessé. Genève
est confrontée à une vague d'in-
cendies de voitures ces dernières
semaines. Six véhicules ont été la
proie des flammes à Plainpalais
et aux Vernets il y a dix jours. Un
jour après, une demi-douzaine
de véhicules étaient brûlés dans
un grand parking souterrain sur
la commune de Vernier (GE).
Quatre voitures avaient été
endommagées dans le même
secteur il y a deux semaines.
Selon M. Pulh, l'enquête au sujet
de toutes ces séries d'incendies
«avance», sans toutefois pouvoir
donner plus de détails.

BERNE
Demande
de rallongement
de crédit
Le Conseil fédéral a demandé
vendredi une nouvelle rallonge
de 532 millions de francs au Par-
lement.
Une bonne partie des crédits sol-
licités avec le second supplément
au budget 2004 concerne le
domaine des assurances sociales.
Par exemple, les contributions
fédérales à la réduction des pri-
mes de l'assurance maladie en
faveur des personnes à revenus
modestes nécessitent 130
millions de plus.
La facture sera alourdie de
20 millions s'agissant des presta-
tions complémentaires à
l'AVS/AI, et de 16 millions pour
les contributions de la Confédé-
ration à l'assurance chômage.
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Terre des hommes
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Tu as raison
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Y'a pas d'âge pour s'«édater»
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Joyeux anniversaire
pour tes 70 ans.

A demain pour fêter ça!
Toute la coble.

036-244853

Après les cheminées
la chaise longue

Bonne retraite à notre
maître ferblantier

i ~W

Les ferblantiers valaisans
036-244953en

jour celles et ceux qui ont su g:
ilus que généreux, étonnamm(
/allons et de sens pratique. P(
:nvier à ses aînés! Venez le déci
tre Grand Concours et avec un

16V 75 ch, 1149 cm', eonsommatio
î, Fr. 18500.- net (TVA comprise). M
r. 20 940.- net (TVA comprise).

Carole
Miss Peau de pêche
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5/ vous fa reconnaissez,
souhaitez-lui

un joyeux anniversaire.

Mister Brico
036-242604

Bouky
fais pas la tête!

18 ans
Ça fait pas si mal.
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Ziboux pour ton anniversaire
Toute la famille

036-244707

mais - hé! ho! - l'intérieur
joyeux Modus est bourré d'i
dernier-né de Renault n'a rie
de la gamme. En participant
Modus! www.renault.ch
¦Renault Modus Authentique Pac

Tu avais 9 mois
et aujourd'hui tu fêtes

tes 20 ans
JHp̂ Wïî-

Tu te reconnais?
Joyeux anniversaire

Nonno, Nonna, Tata S., Tonton A.
036-244580

Julien
te reconnais-tu?

Rappelle-toi que demain
26 septembre, tu auras 20 ans!
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Joyeux anniversaire

7a «Grossmutter»
036-244894

Fais pas cette tête Carole

Pour tes 25 ans, on a trouvé
un chapeau plus bandant!

Joyeux anniversaire
à notre

arracheuse de dents!
036-244464
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enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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peur sur Aican
Le chômage technique a été instauré à Chippis et l'on craint pour les emplois dans le futur

H

ier, le journal «Le
Monde» a révélé
l'éventuelle suppres-
sion de 1200 postes
de travail parmi tou-

tes les usines du groupe Alcan
en Europe, tandis que le
conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder évoque le renouvel-
lement en 2005 du fameux
contrat énergétique.

Le quotidien français «Le
Monde» de jeudi a lancé un
nouveau pavé dans la mare
d'Alcan. Selon le journal, le
syndicat français CFDT, se
basant sur une note interne
d'Alcan, a alerté les employés
français du groupe au sujet
d' «une éventuelle suppression
de 2200 emplois industriels sur
37 sites différents, dont 960 en
France avant la f in 2005». On
apprend aussi que 1240 postes
seraient supprimés en Belgi-
que, en Italie, en Suisse, en
Espagne ou encore en Allema-
gne.
«Désolé,
il faut appeler Paris!»
Evidemment, cette informa-
tion, même si elle n 'est pas

Sierre-Chippis, une région industrielle sous tension actuellement

confirmée par la direction du occupe 1600 personnes et à tion totale entre les laminoirs
groupe, met tous les sites en qui on vient d' annoncer, il y a nord et sud ainsi que la reprise
émoi, dont celui de Sierre qui quelques semaines, la sépara- du chômage technique pour le

, , , . . . _ ., . ,,. . . .  domaine de l'extrusion. Mais, En vacances cette fin de
Trtllf nmir 

aUtrë P3rt' 9 Conseil d Etat, tout en déplorant désormais, la direction des usi- semaine, Bernard Bitz, délégué
IUUI jJUUI trie génère des dizaines, voire des ' que ces interventions avantagent nés valaisannes doit rester de la commission Europe pour
115 J| _i„5

 ̂
centaines de millions de francs de les actionnaires. II rappelle que, muette. «Pour ce dossier, nous le personnel d'Alcan, doit se

nCHJSTl 16 commandes dans le canton. Pour même dans une mauvaise année ne pouvons rien communiquer, faire de plus en plus de soucis.
rester concurrentiel, le Valais doit 2003, ceux-ci ont gagné 90 Désolé, mais vous devez appe- Jeudi, avant cette information

¦ 6 millions de rabais garantir la productivité et celle-ci millions. 1er la porte-parole d'Alcan à du «Monde», il confiait au JdS
énergétiques annuels chez Alcan et d_ $ m œd • Autre syndica|iste agréé chez Paris», explique François Veu- que «nous savons que nous ne

fZr^nMpt il Pn
a
^nt h sont le prix de l'énergie, la fiscalité, Lonza, le secrétaire de Syna Kurt they, responsable de la com- sommes pas a Vabn de la fer-

Lonza, est-ce que le eu en vaut la , ¦ , ¦ , ,¦ 
* W * i-u . r J- munication des usines valai- metureC) En effet, si nous pas-

chandelle? Nous avons posé la H le Pnx des terrains ou le dimat Re90tz s eleve c°ntre les dlscours sannes. sons à 1,5 centime de plus les
question au directeur de la Cham- K̂ '8̂ 1̂ 

social.)) catastrophistes. Il trouve A Paris, l'attachée de presse tarifs énergétiques, nous n'ob-
bre valaisanne de commerce et ^̂ ^M  ̂ ¦** ' ^̂ B Le syndicaliste du 

SIB 
de Viège, l'activisme de l'Etat prématuré, Christine Ivins nous indique tiendrons plus de résultats

d'industrie Thomas Gsponer: «Nous permettre le luxe de perdre sa German Eyer, connaît bien Lonza. II même si, d'après ses informations, simplement que, pour Tins- financiers suffisants et ce sera
devons tout faire au niveau de la grande industrie. D'une part, la explique que la production autom- Lonza a débarqué trop tard sur le tant, aucune décision stratégi- la fin.» A Paris, les employés
fiscalité et des rabais énergétiques promotion économique n 'est pas nale ne répond guère aux attentes marché de la biotechnologie. Cela que n'a été prise. «Les respon- ont envisagé un rassemble-fiscalité et des rabais énergétiques promotion économique n est pas nale ne repond guère aux attentes marche ae la biotechnoiogie. <_eia que n a eie prise. «Les respon- ont envisage un rassemuie-
pour maintenir la place industrielle en mesure d'y implanter des de reprise. II approuve donc la poli- expliquerait ses difficultés actuelles sables des différents secteurs du ment silencieux. Et à Sierre?
valaisanne. Le Valais ne peut se milliers de nouvelles places de tra- tique de soutien à l'emploi du de démarrage. PC groupe se rencontrent en Vincent Fragnière

novembre.»

Une planète, deux normes
L'aula de la HEVs de Sierre accueille mardi soir une soirée dédiée au marketing de soi

et à la gestion de carrière.

La 
norme masculine dirige traditionnelement réservé aux occupé par des femmes puis- obstacle: une discrimination r~+-le monde des affaires, hommes? Comment combat- que Grégoire Evéquoz, direc- voulue ou insconciente et un Côté

Rares sont les poste de tre les préjugés dans un envi- teur général de l'office d'orien- manque de confiance en soi pratique
cadres occupés par des fem- ronnement a priori défavora- tation et de formation par rapport aux hommes. __, , • -  Firqt TupsH
mes. Trop souvent, elles ne baie? professionnelle de Genève, .
parviennent pas à s'épanouir _ . . . présentera son dernier livre
dans les hautes sphères de s '.nvites qui propose une méthode
l'économie. C'est le cas en passionnants pour évaluer les compétences
Valais comme ailleurs en Pour répondre à toutes ces clefs. Il sera accompagné par
Suisse. Pour évoquer ce interrogations , un panel David Veenhuys, consultant en
constat , le dépasser et échan- impressionant a été mis sur marketing et communication,
ger sur ses propres expérien- pied. Il est principalement qui évoquera le marketing de
ces, un FirstTuesdayse dérou- composé de femmes qui ont soi.
lera le mardi 28 septembre à 17 réussi. Elles viendront parler „. .
h 30, à l'aula de la la HEVs de de leur vécu, de leur passion. IV',eux se vent,re
Sierre. Le thème de la soirée Laurence Revey, auteur-com- Marketing de soi, parfait, mais
sera: gestion de carrière et positeur-interprète , sera de la de quoi s'agit-il? «Il ne s'agit

/¦ acçp-tÂtp ^e Valais peut bien accorder des
!.. rakais fiscaux et énergétiques,

POlltlGUG mais pour combien de temps
_ encore? La position du gouverne-

Pascal Vuistiner ment est très complexe. L'Etat
doit-il soutenir l'économie privée?

II faut évidemment tout faire et loc ^.froc c0rt0iirc7 incnnWi no
pour sauver les emplois chez Alcan pas a] |er trop ]oin? Que||es garan.
(1600 postes) et chez (Lonza ties demandées avant de faire des
2500). L'avenir des régions de ponts d-or à A|can et Lonza?
Sierre et de Viège en dépend forte- La peur rôde chez A|can La
ment. Laisser tarir ces deux tension est pa|pab|e chez ]es
mamelles industrielles ne doit ouvriers qui ne savent p|us du tout
jamais constituer une option. Mais de quoi demain sera fait Que
lorsqu'on a dit ça, on n'a encore pèsent  ̂600 emp|ois dans un
rien dit. Comment entrer en groupe qui en compte 88 000? Le
contact avec une direction d'Alcan Va|ais industrje| aurait besoin
qui se cache à Montréal? Jadis, d'une task force efficace pour évi-
tout se passait entre amis autour ter |e pire/ ou au moins faire sem.
a un non repas ex le b|ant de |'anticj per. Ce|a demande
gouvernement avait au moins du |ea£jership. de la prise de
I impression d influer sur I avenir risquei du courage A que|ques
de la société. Ces temps bénis mn:c A 'àrhà^rcc iiorwaiocI I I W I J  U k-^I ILUIH-V-O VIL^LUIUILJ

sont révolus. Même la direction importantes, espérons que ces
valaisanne des usines Alcan n'a qua|ités ne fassent pas défaut! Le
plus rien à dire. Est-ce le début de Va|ais a besoin d'Ai(:ari et de
la fin? Peut-être pas, mais ça com- Lonza| véritables moteurs écono-
mence à sentir le roussi. miques

- ^^JI^M^^ŴfilWiliffPWrlr^PT^r^^^^^^^^ŴBlBl

Aujourd'hui , une seule norme
règne alors que chacun à droit
à sa norme)) , poursuit le spé-
cialiste qui vient de signer un
livre sur le sujet: Femme!
Emploi et marketing personnel
pour briser le mur de verre. Ce
projet a été soutenu par le
Bureau de l'égalité à Berne et
le Département de l'économie
du Valais. «Le Valais est pour

ETATS-UNIS

h 30, à l'aula de la la HEVs de de leur vécu, de leur passion. m,eux se venare du Valais. «Le Valais est pour risme à la HEVs, dévoilera le Microsoft Paul Allen qui occupe
Sierre. Le thème de la soirée Laurence Revey, auteur-com- Marketing de soi, parfait, mais moi le canton le p lus ouvert, nouveau portrait www.career- toujours la troisième place, mal-
sera: gestion de carrière et positeur-interprète , sera de la de quoi s'agit-il? «Il ne s'agit celui qui démontre le p lus woman.ch destiné à promou- 9ré une perte de 2 milliards de
marketing de soi: il est temps partie. Tout comme la viticul- pas de considérer la personne grand esprit d'ouverture», s'en- voir ies carrières féminines. dollars à 20 milliards au total,
de s'y mettre! trice Marie-Thérèse Chappaz, comme un produit, mais de thousiasme ce Hollandais Line Pillet, cheffe de projet Les membres de la famille

Comment identifier et faire Eva Schuepbach, directrice de s'inspirer des méthodes effica- d'origine, installé en Suisse pour Swiss Occidental Léo- Walton, qui tirent leur torture de
valoir ses compétences et ses l'Institut universitaire Kurt ces du marketing», explique depuis 1969. nardo, présentera le projet la chaîne de magasins Wal-Mart,
talents? Comment développer Bôsch, la journaliste de la TSR David Veenhuys qui donne des n . . européen Préface destiné aux occupent toujours les places de
la confiance en soi? Comment Romaine Jean et Anne-Moni- cours en Valais depuis deux ux lancements femmes qui veulent se lancer iT^

6 
i h* r̂  t Al "'réaliser une carrière profes- que Beytrison, nouvelle direc- ans, à l'ORP, pour des cadres Deux nouveautés seront dans les affaires ou devenir Robson, John , Jim et Alice, avec

sionnelle épanouie lorsque trice des Bains de Saillon au chômage mais aussi pour encore présentées mardi soir, indépendantes. chacun une tortune estimée a 18
l'on est une femme et que l'on depuis mai 2004. Le podium des étudiants. «Les femmes Marie-Françoise Perruchoud, milliards de dollars , uans ce cias-
choisit par passion un métier ne sera pas entièrement souffrent souvent d'un double responsable de l'unité Tou- Pascal Vuistiner aveĉ n fortune de 1̂ 2 '

milliards de dollars, passe devant
IMMOBILIER BNS Lawrence Ellison, de la firme
¦k #• ' ¦ ' ¦" ¦ m _ ¦ informatique Oracle, à 13,7 mil-

Pénurie de logements en Suisse Vente dfor en cours pêS^T^T
m T - • J i . , , . , . s , _ , „ , , richesse cumulée des 400 a aug-¦ La pénurie de logements se passée. Il s élevait encore à de 541 unîtes ou de 1,6% , a ¦ La Banque Nationale Suisse ^

écoule 1170 tonnes du pre- mente de 45 milliards de dollarspoursuit en Suisse. Le taux de 1,85% en 1998. Début juin , indiqué vendredi l'Office fédé- (BNS) vendra d'ici à fin mars deux métal qu'elle n'utilise pour atteindre la barre des millevacance s'est établi à 0,91% au 33 600 locaux d'habitation rai de la statistique (OFS) dans 2005 une dernière tranche de plus à des fins monétaires. Le milliards de dollars.1er j uin 2004, soit un chiffre vacants ont été recensés. En un communiqué. 130 tonnes d'or. Depuis le programme sera ainsi bientôt 
_

m
_

inchangé par rapport à l'année un an, leur nombre a progressé ATS printemps 2000, elle a déjà clos. ATS

De plus en plus
de milliardaires
Avec 313 milliardaires, contre
262 l'an dernier, le Club des mil-
liardaires américains n'est plus si
fermé qu'avant, selon le
magazine «Forbes» qui a publié
son classement annuel des 400
Américains les plus riches
L'homme le plus riche des Etats-
Unis reste le fondateur de Micro-
soft Bill Gates dont la richesse a
encore augmenté de 2 milliards
de dollars depuis 2003,
atteignant 48 milliards. II est tou-
jours suivi par l'investisseur War-
ren Buffett avec 41 milliards de
dollars, la plus grosse
progression de la liste cette
année avec un bon de 5 milliards
et par le cofondateur de



Opel. Des idées fraîches
pour de meilleures voitures.
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j GARAGE DU SIMPLON

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

Agents locaux :
• Garage Théier, Sion • Garage Transit, Montana-Village • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
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«Bonjour tristesse»
Après une vie de coups de génie et de coups d'excès Françoise Sagan est morte hier

L

a romancière Françoise
Sagan est décédée hier
à l'hôpital de Honfleur,
en Normandie où elle
avait été admise il y a

quelques jours. Agée de 69 ans,
l'auteure de «Bonjour tris-
tesse» a succombé à une
embolie pulmonaire, a-t-on
appris auprès de son entou-
rage.

Célèbre à 18 ans
De son vrai nom Françoise
Quoirez, née le 21 juin 1935 à
Cajarc (sud-ouest), Françoise
Sagan a marqué sa génération
par une cinquantaine de livres,
dont plusieurs best-sellers, et
une vie privée pleine d'excès
en tous genres.

Elle avait publié son pre-
mier roman, écrit en sept
semaines et qui l'a rendu célè-
bre, à l'âge de 18 ans. «Bonjour
tristesse», qui se vendra à plu-
sieurs millions d'exemplaires
dont 1 million aux Etats-Unis,

raconte l'éveil à l'amour d'une
adolescente.

«La gloire et le succès me
délivrèrent très tôt de mes
rêves de gloire et de succès», a-
t-elle dit plus tard. Les soirées
folles auxquelles elle prend
goût ne l'empêchent pas de
travailler. «Je suis futile. Mais
la futilité consiste à s'occuper
de choses intéressantes», a-t-
elle déclaré.

La dernière
des existentialistes
Françoise Sagan, qui n'a
jamais été lauréate d'un grand
prix littéraire français, publiera
de nombreux romans consa-
crés pour l'essentiel aux
amours d'une société riche et
oisive, un monde qu'elle
connaissait bien. Parmi ses
plus grands succès, «Un cer-
tain sourire» (1956), «Aimez-
vous Brahms?» (1959), «La
Chamade» (1965), «Le lit
défait» (1977) imposent un

style léger, amer et sans pré-
tention.

Au théâtre, elle triomphe
avec «Château en Suède»
(1959) et «La robe mauve de
Valentine» (1963). Mais elle
connaît aussi l'échec avec «Les
violons parfois» (1961) ou «Il
fait beau jour et nuit» (1978).

En 1984, la romancière
publie un livre de souvenirs,
intitulé «Avec mon meilleur
souvenir» , et un an plus tard,
«De guerre lasse». Puis «Les
Faux-Fuyants» (1992), «Et
toute ma sympathie» (1993),
«Un chagrin de passage»
(1994) et, en 1998, «Derrière
l'épaule», son dernier ouvrage,
dans lequel elle porte un
regard critique sur sa carrière.
Elle a aussi écrit pour le
cinéma.

La «dernière des existentia-
listes» puisait son inspiration
dans le paradoxe de son exis-
tence, entre une hyperactivité
créatrice, une vie mondaine

mouvementée et aussi une
grande solitude intérieure. Elle
disait d'ailleurs que ses livres
parlaient essentiellement de la
solitude et de la manière, si elle
existe, de «s'en débarrasser».

C'est une certaine idée de
la liberté d'esprit mais aussi de
la France des années 60 qui
disparaît avec l'écrivaine à la
mèche blonde en bataille, à la
cigarette au bout des lèvres et à
la diction rapide et saccadée.

Proche de Mitterrand
Cette fille d'industriel aisé, une
proche de François Mitter-
rand, avait aussi fait parler
d'elle dans la rubrique judi-
ciaire. Elle avait été condam-
née à un an de prison avec sur-
sis et une amende en 1985
pour consommation de
cocaïne et à une peine identi-
que en 2002 pour une affaire
de fraude fiscale.

Françoise Sagan, qui aimait
la vitesse et le jeu , et consom-

Des hommages unanimes
¦ «Nous pleurons aujourd'hui
l'écrivain qui a marqué de son
talent vif et ardent la littérature
contemporaine et a longtemps
incarné dans le monde une France
de la vie et du mouvement», a
déclaré Jack Lang en apprenant la
mort de Françoise Sagan.
«Je n'oublie pas encore l'amie
incomparable qui s'est toujours
battue bec et ongles pour ceux
qu'elle aimait», a ajouté l'ancien
ministre de la Culture dans un
communiqué.
«François Mitterrand était de

mait sans modération drogues
et alcool, avait eu en 1957 un
très grave accident de la route.
En octobre 1985, elle était vic-
time d'un sérieux incident res-
piratoire lors d'un voyage en
Colombie avec le président

ceux-là. II avait pour elle affection,
tendresse et amitié. Françoise
Sagan lui a apporté en
permanence un soutien courageux
et fidèle.»
Dans la soirée, le président Chirac
a déclaré: «Avec elle, la France
perd l'un de ses auteurs les plus
brillants et les plus sensibles, une
figure éminente de notre vie litté-
raire.»
Le premier ministre Raffarin a lui
aussi rendu hommage à la person-
nalité et au style de l'écrivain.

AP

François Mitterrand. La fin de
sa vie a été difficile. Malade et
ruinée, elle avait dû vendre sa
maison normande et était
hébergée à Paris, chez des
amis.

ATS/AFP

Au service des riches
Interview de Joseph Stiqlitz, prix Nobel d'économie, sur le mauvais état de l'économie américaine

- Qu'est-ce qui a marqué, en
termes économiques et
sociaux, le premier mandat de
Bush?
- La première démarche de ce
gouvernement a été d' aug-
menter le bien-être... des
riches! Les baisses d'impôts
ont été, de façon dispropor-
tionnée, en leur faveur. Un
tiers de l'allégement fiscal est
allé au 1% des Américains les
plus riches.

A l' autre extrémité, rien n'a
été fait pour aider les enfants
qui vivent dans la pauvreté. Un
des autres objectifs de l'admi-
nistration Bush a été de
contenter sa clientèle d'entre-
prises. L'exemple le plus par-
lant est la politique énergéti-
que: plutôt que de favoriser les
économies d'énergie, elle a
accordé des subventions à ses
amis de l'industrie du pétrole.
Les conséquences de ces poli-
tiques ont été terribles: l'éco-
nomie n'a pas redémarré, elle
a subi des pertes d'emplois
énormes, et les déficits sont
gigantesques...
- Accroître les déficits n'était-
il pas inévitable pour aider à
la relance de l'économie?
-Le déficit n 'est pas plus
important que celui qu 'avait
creusé Reagan pour sortir de la
récession...

On est passé cette fois d'un
excédent budgétaire de 2%
(n.d.l.r.: sous Clinton) à un
déficit de 5%. On parle donc de
7 points du PIB. Sans ces bais-
ses d'impôts , on aurait pu
donner un coup de pouce plus
efficace à l'économie, tout en
limitant l' ampleur du déficit.
Celui-ci mine la croissance
future puisqu'il obère la capa-
cité d'investir dans la recher-
che, l'éducation, la technolo-
gie. Il pèse par ailleurs sur le
dollar, ce qui affecte les écono-
mies d'autres pays, comme
ceux d'Europe. Mon interpré-
tation , c'est que ces déficits ne
sont pas un accident. Ils font
partie d'une stratégie générale:
provoquer une crise financière
qui obligera à des coupes clai-
res dans les dépenses publi-
ques, les programmes de
retraite ou de santé. Ils veulent
remonter les horloges de

soixante-dix ans (n.d.l.r.: avant
la politique du New Deal de F.
D. Roosevelt) . Ils veulent met-
tre fin au contrat qui lie les
générations. Le plus fort dans
toute cette affaire, c'est qu'ils
ont fait le pari qu'ils pourraient
persuader la plupart des Amé-
ricains qu'une politique profi-
tant aux plus riches était dans
l'intérêt de tous! Le nombre
d'individus profitant de la sup-
pression de la taxe sur l'héri-
tage -ou de la réduction de la
taxe sur les dividendes est
infime. Il est très étonnant de
constater qu'on peut procla-
mer «nous voulons aider les
riches» au moment où le fossé
social s'accroît. Car le nombre
de personnes vivant sous le
seuil de pauvreté a augmenté
sous Bush. Et la part des reve-
nus du travail dans le PIB a
baissé, elle est passée sous
52%. Comment expliquez-
vous que le taux de pauvreté
continue d'augmenter alors
qu'on assiste à une reprise de
la croissance depuis 2003?

Les salaires réels baissent.
Les emplois créés sont faible-
ment qualifiés et moins rému-
nérés que ceux qui ont été
détruits. Dans ce pays, travail-
ler ne vous assure pas de sortir
de la pauvreté. Le salaire mini-
mum est de seulement 5 dol-
lars de l'heure: si vous travail-
lez à plein temps avec un tel
salaire, vous gagnez à peine
plus de 10 000 dollars par an
(8200 euros par an) .
- Comparé à l'Europe, le taux
de chômage reste peu élevé.
Certains économistes suggè-
rent que le chômage réel est
bien supérieur au chiffre offi-
ciel...
-La véritable situation est
lugubre. Compte tenu des arri-
vées sur le marché du travail ,
on avait besoin de créer 6 mil-
lions d'emplois depuis trois
ans. Or on en a perdu 1,2 mil-
lion. L'écart est donc de plus
de 7 millions, ce qui est gigan-
tesque.

Aux Etats-Unis, en réalité,
on ne comptabilise dans les
chômeurs que ceux qui
recherchent activement du
travail. Ceux qui sont découra-
gés et qui ont cessé de cher-

La politique de George Bush a considérablement creusé le fossé
entre riches et pauvres aux Etats-Unis. key

cher un emploi n'entrent pas
dans les statistiques. Même
chose pour ceux qui ont un
problème de santé et qui sont
en arrêt de travail. A court
terme, la meilleure mesure de
la situation de l'emploi est le
taux de la population active.
Ce taux a décru de façon régu-
lière ces trois dernières années.
- Quels sont les chiffres réels
du chômage si on inclut tou-
tes ces catégories?
- Je dirais aux alentours de 9%. Quand on dit à la population
- Les gens acceptent-ils la qu 'il n 'y aura pas d'augmenta-
situation telle qu'elle est ou tion de salaire ou qu 'on va
ces difficultés économiques même baisser les rémunéra-
peuvent-elles modifier en pro- tions pour être plus compéti-
fondeur les rapports de force tifs face à la Chine, ils sem-
dans la société américaine? blent être davantage prêts à
- Les gens se sentent pressés l' accepter que les Français. Ils
comme des citrons. Le revenu affichent une sorte de résigna-
des familles est en baisse, elles tion: «C'était inévitable.» En
ont perdu en moyenne 1500 Europe, il y aurait des grèves,
dollars sur trois ans et demi. De ce côté de l'Atlantique,
Les coûts de l'assurance santé il n 'est pas facile de mobiliser
sont en hausse de 49%. Les les salariés. On peut se deman-
frais d'inscription dans les uni- der, toutefois, si cela va durer

versités ont augmenté, le prix
de l'essence aussi. La bonne
nouvelle, c'était la baisse des
taux d'intérêt; mais désormais
la Réserve fédérale a com-
mencé à les remonter. Du
coup, on voit le nombre de
faillites augmenter. La vraie
question est de savoir si la
majorité des Américains est
prête à accepter tout cela...

Une résignation

encore longtemps. Ou si, à un
certain moment, les Améri-
cains vont estimer que la situa-
tion est intenable.
- Pourquoi la reprise actuelle
ne créè-t-elle pas d'emplois?
- Ce n'est pas seulement une
reprise sans emplois, c'est éga-
lement une reprise qui ne se
traduit pas par un surplus de
travail.

Généralement, quand une
reprise s'enclenche, on
constate dans un premier
temps que les entreprises,
avant d'embaucher, deman-
dent à leurs employés de faire
des heures supplémentaires.
Mais là, on ne constate pas
vraiment de changement dans
les heures de travail. C'est la
contrepartie à l'observation
selon laquelle la productivité
augmente aux Etats-Unis.

Il y a trois explications à
cette hausse de la productivité.
La première, qui est positive,
serait que les travailleurs amé-
ricains sont plus efficaces. La
deuxième, moins positive, est
que nous sommes dans une
économie où les patrons n'hé-
sitent pas à licencier dès que le
besoin s'en fait sentir. Enfin , la
dernière explication, c'est la
délocalisation. On crée des
emplois, mais pas en Améri-
que. Cela augmente les profits ,
mais pas l' emploi.
- Que devrait faire Kerry (l'ad-
versaire démocrate de Bush)
selon vous?
- Ce qu 'il propose va dans le
bon sens. Supprimer les bais-
ses d'impôts pour les riches. Et
rediriger une partie de cet
argent vers les plus démunis. Il
doit se concentrer notamment
sur le malaise des classes
moyennes. Il veut réformer
l'assurance santé, réduire le
prix des inscriptions à l'univer-
sité, s'opposer aux organismes
de crédit qui pratiquent des
taux très élevés. Si l'économie
est stimulée de cette façon ,
l'emploi sera relancé.
- Pensez-vous vraiment que le
programme de Kerry pousse-
rait énormément les feux de la
croissance?
-Ce serait plus efficace, en
tout cas, que ce que fait Bush.
Mais la marge de manœuvre

est limitée. Il est difficile de
générer une reprise forte, prin-
cipalement à cause de l'endet-
tement des ménages et de
celui du gouvernement fédé-
ral. On ne peut guère emprun-
ter davantage. Le casse-tête
sera le même pour Kerry s'il
est élu. Cela me rappelle cette
blague dans laquelle
quelqu 'un demande son che-
min et s'entend répondre: «Je
sais où c'est, mais il ne faut pas
partir d 'ici.» Il me serait plus
facile de dire ce qu'il fallait
faire il y a trois ans et demi!
- Bush a quand même subi un
choc terrible le 11 septem-
bre...
- Oui. Mais la guerre en Irak,
qui n'était pas nécessaire, a eu
un coût énorme. Elle a
entraîné de nombreuses incer-
titudes au niveau économique
et elle a contribué à l'augmen-
tation des prix du pétrole.
-N'est-il pas démagogique
d'affirmer, comme le fait
Kerry, qu'on peut réduire la
dépendance énergétique des
Etats-Unis en quelques
années?
-Non , c'est possible. .Quand
les prix avaient bondi en 1973,
nous avions énormément
réduit notre consommation,
en trois ou quatre ans à peine.
- Si Bush est réélu, les problè-
mes économiques vont-ils
automatiquement s'aggraver?
- Cela dépendra en partie de
ce qui se passera au Congrès.
Le Sénat n'a pas accordé à
Bush toutes les baisses d'im-
pôts qu 'il réclamait. Il y a
aujourd'hui encore assez de
républicains «fiscalement
conservateurs» pour se joindre
aux démocrates et s'opposer à
des mesures extrêmes. Cela
dépendra aussi de l'ampleur
de la victoire: si Bush est élu
avec beaucoup d'avance, il
aura les mains plus libres.
Quoi qu 'il en soit, s'il poursuit
le même programme écono-
mique radical, on ne peut
exclure que son successeur
doive faire face à une crise éco-
nomique en 2008...

Propos recueillis par
Pascal Riche

et Fabrice Rousselot
«Libération»



Huit enlèvements en Irak
La violence est quotidienne. Washington envisagerait un retrait anticipé de ses troupes.

La 

violence a a nouveau
fait rage hier en Irak,
alors que l'armée amé-
ricaine prenait Fallou-
jah pour cible lors de

bombardements. Par ailleurs,
huit nouveaux étrangers ont
été enlevés par des groupes
islamistes.

Des explosions, provo-
quées par un pilonnage d'artil-
lerie, ont secoué la partie occi-
dentale de Falloujah. Un raid
aérien américain a suivi sur le
quartier Chouhada, dans le
sud de la ville située à 50 km à
l'ouest de Bagdad, selon des
habitants.

Les forces de la coalition
ont récemment multiplié les
raids sur la ville, disant viser
des repaires de l'islamiste jor-
danien Abou Moussab al-Zar-

qaoui. Celui-ci est accusé
d'être responsable de la majo-
rité des attentats et des enlève-
ments de ressortissants étran-
gers en Irak.

Huit nouveaux enlèvements
En outre, une explosion a fait
trois morts et quatorze blessés
dans une zone commerciale
du centre de Bagdad, selon des
sources médicales. Cette défla-
gration a vraisemblablement
été provoquée par la chute
d'un obus.

Par ailleurs, huit employés
irakiens et égyptiens de la
compagnie de télécommuni-
cations Iraqna ont été enlevés
depuis mercredi en Irak. Un
employé de la firme a indiqué
que six de ses collègues, «qua-
tre Egyptiens et au moins deux

Irakiens», avaient été enlevés
mercredi près de Falloujah, à
50 km de Bagdad.

Le Ministère irakien de l'in-
térieur a affirmé ne pas avoir
connaissance de cet enlève-
ment. Il a en revanche fait état
du rapt jeudi à Bagdad de deux
autres ingénieurs égyptiens de
cette firme. L'ambassade
d'Egypte à Bagdad a confirmé
pour sa part les enlèvements
de ses ressortissants.

Inquiétude en Italie
Dans le même temps, l'Italie
espérait que les communiqués
annonçant la mort de Simona
Pari et de Simona Torretta,
enlevées le 7 septembre à Bag-
dad, se révéleraient faux. La
presse italienne voulait croire
que ces annonces jugées peu

crédibles par les autorités fai-
saient partie d'une stratégie de
«terrorisme médiatique».
L'image de la résistance
Un dignitaire religieux sunnite
irakien a lancé un «appel aux
ravisseurs» lors de la prière du
vendredi. «Je vous demande de
libérer les deux otages italien-
nes. Il ne vous est pas légitime-
ment permis de déformer
l'image de la résistance», a
déclaré cheikh Abdelghafour
al-Samarraï, membre du
Comité des oulémas.

Cheikh Samarraï a aussi
appelé à la libération des deux
journalistes français détenus
depuis 36 jours. Le cheikh
s'est, en revanche, abstenu
d'appeler à la libération de
Kenneth Bigley, l'otage britan-

nique menacé de mort par ses
ravisseurs et dont on est tou-
jours sans nouvelles.

M. Bigley a été enlevé le 16
septembre en compagnie de
deux Américains par le groupe
d'Abou Moussab Al-Zarqaoui
qui a annoncé cette semaine la
mort de deux des trois otages.
La demande des ravisseurs de
voir les détenues irakiennes
libérées s'est heurtée au refus
de Londres de négocier avec
les organisations terroristes.

Appel à la haine
Les autorités britanniques ont
toutefois fait distribuer 50 000
tracts appelant à la libération
de l'otage dans les rues de Bag-
dad.

Un religieux sunnite du
Comité des oulémas musul-

mans a exhorté les Irakiens à
«instaurer un équilibre de la
terreur face à l 'Amérique» , lors
d'une manifestation devant la
prison d'Abou Ghraib. Il a
aussi dénoncé le discours du
premier ministre Iyad Allaoui
devant le Congrès américain.

Retrait américain
anticipé?
Enfin , le secrétaire américain à
la Défense, Donald Rumsfeld,
a laissé entendre que les Etats-
Unis pourraient commencer à
retirer leurs troupes d'Irak
avant que le pays ne soit paci-
fié. M. Rumsfeld s'exprimait à
l'issue d'une rencontre avec le
premier ministre irakien Iyad
Allaoui.

ATS/AFP/Reuters

La misère impatiente
Aux Gonaïves, les damnés de la terre se jettent sur l'aide internationale

Encore traumatisés par le
passage dévastateur de la
tempête tropicale

«Jeanne», qui a fait plus de
1100 morts et de très nom-
breux sans-abri, les Haïtiens
continuaient à enterrer les
cadavres des victimes hier,
alors que certains habitants
tentaient de piller des camions
apportant de l'aide humani-
taire.

Affamés et assoiffés, des
survivants ayant perdu parfois
toute leur famille et tous leurs
biens perdaient patience en
attendant les secours. Complè-
tement démunis, certains
déféquaient dans les rues
encore pleines de boue, de car-
casses d'animaux et de débris
divers, un environnement par-
ticulièrement propice au déve-
loppement des épidémies.

«C'esr une situation critique
en termes d'épidémies», a d'ail-
leurs déclaré Françoise Gru-
loos, directrice de l'Unesco en
Haïti.

Aux Gonaïves, la troisième
ville du pays particulièrement
touchée, on continuait à
rechercher les corps de victi-
mes.

Jeudi soir, 1013 corps
avaient été enterrés dans cette
cité de 250 000 habitants, a
affirmé Dieufort Deslorges,
porte-parole de la protection
civile, en précisant qu'au total ,
1160 corps avaient été retrou-
vés jusqu'à hier matin. Il a éga-
lement évalué à 1251 le nom-
bre de disparus et à près de
300 000 le nombre de sans-
abri dans le nord-ouest du
pays, essentiellement aux
Gonaïves.

Jeudi, des habitants ont
pris d'assaut un camion
apportant des vivres collectés
par des membres du Rotary
Club de Port-au-Prince, la

Ils sont affamés, désespérés, et se précipitent sur l'aide qui arrive enfin. ke>

capitale située dans le sud du
pays. Le camion a essayé de se
dégager, mais la foule l'a vidé
de toute sa cargaison en une
dizaine de minutes: nourri-
ture, eau, gants chirurgicaux et
allumettes.

Par ailleurs, un journaliste
de l'agence Associated Press
(AP) a vu des gens arrêter une
cérémonie d'inhumation de
nombreux corps. Des
employés d'un cimetière
demandaient de l'argent.
«Nous avons arrêté cette inhu-
mation parce que ça sentait
trop mauvais, ça infecte nos
poumons et ils ne nous paient
pas », expliquait un fossoyeur,
Jeudi Nestin. D'autres s'oppo-
saient à ces enterrements
parce que selon eux, un corps
enterré sans rite religieux va

errer sans fin et commettre des
actes mauvais.

A l'aube hier, des agricul-
teurs tentaient de se frayer un
chemin dans les champs
transformés en marécage,
emportant des seaux et des
sacs vides dans l'espoir d'ache-
ter quelque chose à manger
sur le marché d'Aupotau, une
ville où ils viennent d'habitude
vendre leurs produits, «l'en-
droit le p lus proche qui n'a pas
été dévasté», ont-ils expliqué.

Cette semaine, le président
par intérim d'Haïti, Boniface
Alexandre, avait lancé un appel
à la communauté internatio-
nale pour obtenir une aide
d'urgence.

Plusieurs pays ont déjà
envoyé de l'aide en Haïti, ainsi
que des membres de la Fédé-

ration internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, dans des avions qui
sont arrivés ces derniers jours.

Jeudi, le Gouvernement
américain a annoncé qu'il
fournirait plus de deux mil-
lions de dollars d'aide.

L'acheminement de l'aide
aux personnes qui en ont
besoin sera plus difficile.
«Nous travaillons à organiser
la sécurité aux points de distri-
bution parce que c'est un pro-
blème de p lus en p lus impor-
tant, avec des gens qui ont
passé quatre ou cinq jours sans
nourriture ni eau», a expliqué
Hans Havik, de la Fédération
internationale de la Croix-
Rouge.

Amy Bracken
AP

«Grand Pardon»... dans une atmosphère de haines recuites
¦ A la veille du Yom Kippour,
un tir d'obus hier matin contre
une colonie juive dans le sud
de la bande de Gaza a provo-
qué la mort d'une Israélienne
de 24 ans. Elle est la première
victime civile juive depuis
deux ans dans une colonie.

L'obus de mortier a frappé
de plein fouet une maison de
la colonie de Névé DekaHm, où
la victime, domiciliée à Jérusa-

lem, était en visite. Une
seconde personne a été bles-
sée, selon un porte-parole de
l'armée. Ces tirs ont été reven-
diqués par le Mouvement de la
résistance islamique (Hamas)
et par le mouvement radical
palestinien Jihad islamique.

Plusieurs obus de mortier
ont par ailleurs été tirés ven-
dredi matin contre la colonie
de Morag, également dans le

sud de la bande de Gaza. Ils
n'ont pas fait de victime.

Selon une source sécuri-
taire palestinienne, l'artillerie
israélienne a ensuite ouvert le
feu sur la ville voisine de Khan
Younès. Ces incidents sont sur-
venus à la veille de la fête du
Kippour.

Dans ce contexte, des mil-
liers de policiers, appuyés pat
des volontaires, ont été

déployés dans les centres
urbains et aux principaux car-
refours routiers ainsi que dans
les secteurs «sensibles», a-t-on
indiqué de source policière.

Des effectifs renforcés de la
police ont aussi pris position
autour des cimetières, où, tra-
ditionnellement , les juifs vont
se recueillir avant le Kippour.

Toutes les synagogues
devaient être protégées contre

d'éventuels agresseurs. Au
moins un vigile armé est
affecté à chacune d'entre elles.
L'armée et les gardes-frontière
ont de leur côté établi de nom-
breux barrages routiers le long
de la «ligne verte».

Durant cette journée dite
du «Grand Pardon», marquée
par un jeûne de 24 heures et
consacrée à la prière , la circu-
lation automobile est interdite,

sauf pour les services d'ur-
gence et dans les secteurs ara-
bes.

Les transports publics ont
progressivement cessé de rou-
ler vendredi en début d'après-
midi, et les aéroports, dont
l'aéroport international Ben
Gourion de Tel-Aviv, ont fermé
leurs portes en fin d'après-
midi pour 24 heures.

ATS/AFP/Reuters

BERTRAND CANTAT

Bientôt incarcéré en France

CARRIÈRE PRINCIERE

Harry à l'école militaire

¦ Le retour de Bertrand Cantat
en France approche. Son avo-
cat lituanien, Me Virginijus
Papirtis, a annoncé hier que le
chanteur devait être remis aux
autorités françaises dans qua-
tre ou cinq jours afin de purger
sa peine de huit ans de prison
pour le meurtre de Marie Trin-
tignant dans son pays natal.

Toutefois, le Ministère de la
justice français n'était pas en
mesure de confirmer cette
information. Selon l'entourage
de Dominique Perben, le garde
des Sceaux a prévu de rencon-
trer son homologue lituanien
jeudi prochain en marge d'un
sommet Justice-Affaires inté-
rieures à La Haye pour régler
les derniers détails du transfert
de Bertrand Cantat.

De plus, l'Administration
pénitentiaire n'aurait ' pas

¦ Harry, le fils cadet du prince
Charles, a réussi les examens
d'entrée à l'académie militaire
royale de Sandhurst et inté-
grera donc l'armée britanni-
que début 2005, ont annoncé
vendredi les services du prince
de Galles.

Durant quatre jours, le
prince Harry, 20 ans, a passé
des épreuves. L'une d'elles
consistait à faire 50 abdomi-
naux en moins de deux minu-
tes et 44 pompes, également
en moins de deux minutes.

«Ces quatre derniers jours
ont été un vrai défi, à la fois
mental et p hysique, mais ça a
aussi été une expérience appré-
ciable», déclare Harry dans un
communiqué publié par Cla-
rence House. «J 'ai voulu inté-
grer l'armée et j 'ai vraiment
hâte d'aller à Sandhurst l'an-
née prochaine.» Son père Char-
les a reçu une formation de
pilote au sein de la Roval Air

encore de place disponible
dans un centre de détention
du Sud-Ouest de la France où
Cantat souhaite être incarcéré
pour être près de ses enfants ,
indique-t-on à la Chancellerie.

Le retour en France de Ber-
trand Cantat relève de la
convention sur le «transfère-
ment des personnes condam-
nées» du 21 mars 1983 ratifiée
par la France et la Lituanie.
Elle prévoit qu'une personne
définitivement condamnée à
une peine supérieure à six
mois de prison peut la purger
dans «son milieu social d'ori-
gine».

Bertrand Cantat avait été
condamné le 29 mars dernier
par le tribunal de Vilnius à huit
ans de prison ferme pour le
meurtre de l'actrice Marie
Trintignant. AP

Le prince à l'exercice. key

Force (RAF). Il a également
officié dans la marine: à une
époque, il a commandé le dra-
gueur de mines HMS Broning-
ton. AP



DONS D'ORGANES
Passons le relais
Plusieurs actions seront menées
aujourd'hui à l'occasion de la Journée
nationale du don d'organes 15
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patience, on purge...
Priorité à la sécurité au tunnel des Trappistes.

Les travaux de remise en état de la galerie ne commenceront pas avant le printemps prochain.

Le géologue cantonal jean-uaniei

petits blocs isolés présentant

L

'axe du Grand-Saint-
Bernard est-il oublié?»
Le député radical Gil-
bert Tornare a profité de
la dernière session du

Grand Conseil pour dénoncer
le manque d'empressement
mis à la remise en état de la
galerie de la Monnaie. Ce
fameux tunnel des Trappistes
qui avait été gravement
endommagé par un éboule-
ment en novembre dernier.

Le président de Bourg-
Saint-Pierre a en effet eu la
désagréable impression que ce
chantier avait été délaissé, une
fois les travaux d'urgence ter-
minés. Impression totalement
infondée, selon Jean-Jacques
Rey-Bellet. Le chef du Départe-
ment des transports, de l'équi-
pement et de l'environnement
est ainsi monté à la tribune du
Parlement pour affirmer que
l'opération de réhabilitation
de ce tronçon routier suivait
son cours. Des propos aussitôt
confirmés sur le terrain , plu-
sieurs ouvriers s'activant cette
semaine sur ce chantier.

Danger réduit...
Un chantier qui demande
beaucoup d'attention et de
patience. Jean-Jacques Rey-
Bellet est le premier à en
convenir. «Immédiatement
après l'accident, les géologues
ont entrepris sur p lusieurs mois
des campagnes de mesures et
de surveillance de la falaise.»
Les premières conclusions de
ces observations tendent à
démontrer que la stabilité
générale de la paroi est accep-
table. «Actuellement, le danger
apparaît donc réduit pour les
usagers.»

Pour garantir la sécurité à
long terme, des mesures d' as-
sainissement et de purge de la
masse rocheuse sont toutefois
indispensables.

«La falaise doit être équipée
de clous et de f ilets pare-pierres
pour éviter la chute de petits
blocs isolés sur la galerie. Ces
travaux sont en cours et
devraient s'achever avant l'hi-
ver 2004.»

Le tunnel des Trappistes avait été gravement endommagé par un éboulement en novembre
dernier. ie nouvelliste

Sécurité
problématique
¦ Et qu'en est-il de la partie supé-
rieure du projet de réhabilitation
de l'axe du Grand-Saint-Bernard,
celle située entre Queudray et
Palazuit et qui doit inclure la
déviation de Liddes? Jean-Jacques
Rey-Bellet rappelle que ce tronçon
est fortement contesté par l'Office
fédéral de l'environnement, du

Un mort
sous le rocher!
¦ Samedi 29 novembre 2003 à
8 h 34, entre Bovemier et
Sembrancher: un bloc de rocher de
plus de 600 m3 se détache de la
paroi, à la hauteur des Trappistes.
L'imposante masse traverse alors
le toit de la galerie de la Monnaie
avant de venir écraser une voiture
qui roulait sur la chaussée
montante de la route du Grand-
Saint-Bernard. L'occupant du véhi
cule - un Bâlois de 18 ans - est
tué sur le coup.

Durant cette période de
KRr.iirisatin'n Hn secteur. HP

des signes d'instabilité devront
être minés et évacués. «Un ren-
forcement de la galerie provi-
soire n'a cependant pas été jugé
nécessaire.» Le conseiller d'Etat
agaunois le promet: dès que
ces interventions sur la paroi
seront terminées, les travaux
proprement dits de remise en
état de la galerie pourront
commencer, «vraisemblable-
ment au printemps 2005. Cette
étape ne perturbera pas le trafic
routier, car les mesures mises en
p lace après l'accident permet-
tront d'exécuter ces réfections
sans gêne majeure.»

Subvention spéciale?
Jean-Jacques Rey-Bellet et
l'Etat du Valais espèrent obte-
nir un coup de pouce spécial
de la Confédération pour

paysage et des forêts ainsi que par
le CNFP. «Vu les réserves émises
par ces deux instances fédérales, il
doit faire l 'objet de modifications
plus importantes.» Actuellement,
la priorité est accordée à l'obten-
tion de l'autorisation de construire
du tronçon inférieur La Creuse -
Fontaine-Dessous, où la sécurité
des croisements est la plus problé-
matique.

Rouiller relève alors qu'au sol c'est
d'un volume de près de 1000 m3
qui obstrue la galerie. Le même
jour, avant midi, la circulation est
rétablie, en alternance, sur la seule
voie descendante qui a été préser-
vée de cette catastrophe naturelle.
Une situation qui va durer
plusieurs jours avant que les servi-
ces de l'Etat ne sécurisent le
secteur.
Le 19 décembre 2003, la
circulation est rétablie dans les
deux sens, mais sur une seule voie
montante dans la galerie endom-
magée. Depuis cette date, le trafic
y est fluide.

financer cette remise en état.
«Les négociations se poursui-
vent avec l'Off ice fédéral des
routes en vue d'obtenir une
subvention hors budget annuel
ordinaire.»

Simultanément à ce dos-
sier, le département poursuit
la procédure sur le projet de
correction de la route du
Grand-Saint-Bernard , pour le
tronçon inférieur situé entre
Orsières et Fontaine-Dessous.
«Les tractations sont en cours
avec l'OFEFP et la CNFP qui
ont demandé des modifications
de projet. Leur préavis, qui
devrait enfin être favorable, est
attendu pour la f in de cette
année.» Le projet partiel
pourra alors être approuvé
aussitôt, puisqu'il n 'a suscité
aucune opposition et qu'il a
obtenu un préavis positif de
tous les services cantonaux.

Pascal Guex

Touche pas à ma retraite!
Les membres de la Société pédagogique valaisanne se sont réunis jeudi soir à Sion

pour prendre position sur l'assainissement de leur caisse de pension.
Une 

mobilisation sans pré-
cédent pour des enjeux
qui le sont aussi.

L'assemblée générale
extraordinaire de la Société
pédagogique valaisanne
(SPVal), qui regroupe 1500
enseignants de primaire et
d'enfantine, a rassemblé plus
de 650 personnes jeudi soir à
Sion.

Toutes ont fait le déplace-
ment pour prendre position
sur l' assainissement de la
caisse de retraite du personnel
enseignant.

«Un groupe de travail can-
tonal a proposé un train de
mesures pour renflouer la
caisse qui, avec un taux de cou-
verture de 41 %, est quasiment
sous perfusion» , a rappelé le
président de la SPVal, Jean-
Claude Savoy. « Une d'entre

elles prévoit une hausse de l'âge
de la retraite à 62 ans en 2006,
et à 63 ans en 2010.»

Ce que la majorité des
membres présents ne tolèrent
pas. «Nous ne pouvons pas
accepter un relèvement de l'âge
de la retraite sans mesures
compensatoires..., a précisé
Jean-Claude Savoy, ...psychi-
quement, p hysiquement, pour
notre équilibre et celui de
l'élève. L'enseignant primaire
en Valais est déjà champion de
la charge de travail avec 33
périodes par semaine de pré-
sence à l'élève alors que la
moyenne romande s 'élève à 29
semaines.»

«Nous ne sommes pas
des victimes expiatoires»
Les membres de la SPVal ont
par ailleurs accordé leur total

soutien à la Fédération des
magistrats, enseignants et
fonctionnaires de l'Etat du
Valais (FMEF) dont ils font
partie, et qui souhaite notam-
ment que le taux de couverture
de la caisse de pension soit
amené à 80% d'ici à 2025 et
non à 100% comme le pré-
voient les mesures d'assainis-
sement. «Avec un taux de cou-
verture de 80%, l'Etat serait
dégagé de toute garantie de
déficit» , a encore précisé le
président de la SPVal.

La FMEF demande en
outre le maintien de la réparti-
tion du taux de cotisation
employeur-employé, alors que
les mesures d'assainissement
prévoient une baisse de 1,5%
des cotisations de l'Etat: «Nous
voulons bien participer à l'as-
sainissement, mais pas en victi-

mes expiatoires. A l'Etat de
prendre ses responsabilités!»

Les membres de la SPVal
ont également accepté à l'una-
nimité une résolution qui
demande entre autres à l'auto-

rité politique suisse de pro- sation qui va à l encontre d une
mouvoir des services publics école qui, elle, aspire à p lus de
de qualité et de mettre un justice sociale.»
terme aux mesures d'écono-
mies dévastatrices pour la
cohésion sociale, «une libérait
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bwiss Aipina résiste
Malgré l'offensive d'Innsbruck, qui aurait pu signifier la fin du salon martïgnerain,

les organisateurs de Swiss Alpina ne baissent pas les bras et préparent une édition 2005 attractive
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Lôtschberg direct en 2020
La résolution du Grand Conseil

assouplit ses revendications pour le Valais central.
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y changeront de train, ce
oui leur causera une nette

L

e salon international
pour l'équipement des
stations alpines Swiss
Alpina de Martigny est
menacé par le change-

ment de stratégie de l'un de
ses concurrents directs, le
salon Interalp d'Innsbruck. Ce
dernier, considéré comme le
must en la matière, se tenait
d'ordinaire en automne. Mais
il a décidé de changer de date
et sera organisé au printemps
2005, trois petites semaines
avant la 12e édition de Swiss
Alpina. Un coup de Jarnac qui
ne surprend pas les organisa-
teurs , martignerains mais qui
les oblige à réagir. Interview de
Claude Pellaud, président de
Swiss Alpina.
- M. Pellaud, comment expli-
quez-vous l'offensive du salon
d'Innsbruck?
- Depuis une quinzaine d'an-
nées, quatre salons spécialisés
dans ce créneau de l'équipe-
ment des stations alpines ont
lieu tous les deux ans en
Europe. Les années paires ont
lieu les salons de Grenoble au
printemps et de Bolzano en
automne. Les années impaires,
le salon de Martigny a lieu au
printemps et celui d'Innsbruck
en automne. Depuis trois au
quatre ans, les principaux
exposants, qui sont les mêmes
dans tous ces salons, ont tou-
tefois exprimé le vœu de ne
participer qu'à un seul salon
par année. Et comme Bolzano

La 
Résolution sur 1 accès

direct au Lôtschberg des
groupes DC du Centre,

radical DC du Bas-Valais a
beaucoup réduit ses préten-
tions.

Elle ne demande plus la
mise en service d'une voie CFF
dans les meilleurs délais vers le
Valais central (soit pour 2007
ou 2008). Elle se contente de
demander l'achèvement des
travaux de génie civil pendant
que le chantier NLFA est
encore installé.

En effet, l'équipement de la
fenêtre de Steg vers le tunnel
principal coûterai t 37 millions
de francs, selon une étude
récente. «Si ces travaux
devaient être entrepris dans
quelques années, ils seraient
renchéris des nouveaux tra -
vaux d'installation», explique
Grégoire Luyet porte parole du
Groupe DC du Centre. «Or
ceux-ci sont importants. Il est
donc avantageux d'en faire
l'économie et d'entreprendre le
gros oeuvre, pendant que le
chantier est encore ouvert.»

PUBLICITÉ
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te président du salon Swiss Alpina Claude Pellaud (à droite) et le
directeur Philippe Jordan se battent pour préparer une édition
2005 attractive.

a annulé son salon d'automne
2004, Innsbruck a, entre
autres, profité de l'occasion
pour avancer le sien et concur-
rencer ainsi directement le
nôtre. J'ajouterai que le prin-
temps est aussi plus favorable
que l'automne pour ce genre
de foire.
- Ce sont donc les exposants
qui imposent leurs condi-
tions?
- Surtout les quatre principaux
qui occupent la plus grande
part du marché en Europe, à
savoir l'italien Leitner (dameu-
ses et remontées mécaniques),
l'allemand Kâssbohrer
(dameuses), l'autrichien Dop-
pelmayer (remontées mécani-

Rappelons que la fenêtre
de Steg est déjà percée au
gabarit, que la voûte est béton-
née et que le socle des voies est
posé. Pour terminer les travaux
de génie civil, il faudrait encore
y construire l'infrastructure
pour les installations électri-
ques et d'écoulement des
eaux. Actuellement, cela coû-
terait moins de 40 millions.

«Au regard du coût général
du Lôtschberg (p lus de 3,3 mil-
liards de francs) cela nous sem-
ble réaliste. Surtout que si nous
ne le faisons pas maintenant, il
serait étonnant que l'on réin-
stalle le chantier dans Une
quinzaine d'années. Même la
revendication actuelle nous
semble difficile , dans le
contexte des économies fédéra-
les. Il nous faudra des appuis.»

La nouvelle résolution tient
compte des réalités. Surtout ,
elle ne mettra plus en opposi-
tion le financement de la nou-
velle gare de Viège à celui de
l'accès direct pour le Valais
central. De ce fait , les députés
du Centre et du Bas-Valais
Té ¦ . 
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ques) et le suisse Garaventa
(remontées mécaniques) .
Comme ces quatre entreprises
vont de toute manière partici-
per au salon d'Innsbruck, qui
bénéficie de nombreux avan-
tages, elles ne seront pas pré-
sentes trois semaines plus tard
à Martigny, du moins pas sous
la forme qu'on a connue
jusqu'en 2003.

- Quels sont les handicaps de
Swiss Alpina par rapport à
Innsbruck?
- Ils sont nombreux. Je citerai,
pêle-mêle, la faiblesse du mar-
ché suisse par rapport aux
grandes nations de l' arc alpin,
les difficultés - liées au man-

compte sur l'appui de leurs
collèges j aunes et noirs du
Haut-Valais.

Pascal Claivaz

Compensation
du Rawyl
I Rnnnplnnç rmp la nrm-

velle gare de Viège, planifiée
pour environ 140 millions

tournante haut-valaisanne
au futur tunnel de base du
Lôtschberg. Les voyageurs y
bénéficieront de la cadence
horaire dans les trois direc-
tionc rpiivHnVal'ilc nontral

que de soutien de l'Etat - que
rencontrent les stations et les
sociétés de remontées mécani-
ques de notre pays pour inves-
tir, l'étroitesse du bassin de
population, l'enlisement de
nombreux dossiers dus aux
incessants recours des écolo-
gistes, la disparition de plu-
sieurs entreprises suisses acti-
ves dans la branche... Tous ces
éléments ne nous aident pas à
défendre notre salon face à la
concurrence.
-Pourquoi, dès lors, mettre
sur pied une 12e édition de
Swiss Alpina en avril 2005?
- Nous avons étudié plusieurs
scénarios pour le futur et som-
mes arrivés à la conclusion
que le maintien d'un salon
d'envergure sur le territoire
s'imposait. Tant les grands
groupes internationaux que les
PME actives sur le marché
national se doivent de soigner
leur marché de proximité. Avec
nos partenaires, qui sont l'as-
sociation des Remontées
mécaniques suisses (RMS) et

¦ Thomas Gsponer ne se lan-
cera pas à l'attaque du Conseil
d'Etat dans les rangs de l'UDC.
Il fait un pas en arrière et
refuse d' expliquer sa motiva-
tion. Cependant, la campagne
d'affichage xénophobe de ces
dernières semaines a joué un
rôle certain dans sa décision.

La semaine passée, notre
journal s'était fait l'écho d'une
possible candidature de Tho-
mas Gsponer au sein de
l'UDC, munie d' un gros point
d'interrogation. Ce point d'in-
terrogation est maintenant
levé, du moins en ce qui
concerne l'UDC.

Cependant , Thomas Gspo-
ner avait également expliqué
que, s'il le fallait , il était prêt à
se lancer, même seul, dans la
course au gouvernement, pour
défendre ses idées.

Rappelons qu'il est le direc-
teur de la Chambre valaisanne
de commerce et d'industrie et
qu 'il fut longtemps le chef du
groupe chrétien-social (jaune)
du Grand Conseil.

Il le répétait hier: «Tout
reste possible, tout reste
ouvert.» Un retour au bercail
demeure difficile, étant donné
les différences idéologiques
qui séparent l'ancien chef de
groupe de son parti.

Le siège du socialiste vié-
geois Thomas Burgener sem-
ble maintenant moins vacil-
lant, même si les jaunes ont
déclaré leur intention de faire
une liste ouverte avec les noirs
et le PDC.

Et dans ces conditions, us
visent le quatrième siège du
Conseil d'Etat.

Pascal Claivaz

l'Union des cadres techniques
(UCT), nous préparons une
édition très attractive. Pour la
3e fois , la journée officielle de
RMS aura lieu dans le cadre de
notre salon alors qu'en paral-
lèle, l'UCT mettra sur pied ses
assises annuelles à Martigny.
Ceci nous assure la présence
de tous les professionnels de la
branche en Suisse, puisque
Swiss Alpina est destinée aux
professionnels et aux déci-
deurs, dont la majorité pro-
viennent de Suisse alémani-
que.
- Mais le redimensionnement
du salon semble inévitable?
- Nous avons lancé les inscrip-
tions pour l'édition 2005, qui
se tiendra du 27 au 29 avril, il y
a six mois et aujourd'hui, 50%
de la surface d'exposition sont
déjà assurés. Toutes les entre-
prises suisses seront présentes.
Maintenant, nous nous effor-
çons, avec le comité et le direc-
teur du salon Philippe Jordan ,
nos partenaires RMS et UCT,
ainsi que les grandes stations

Thomas Gsponer, directeur de la Chambre valaisanne de com-
merces et d'industrie, ne sera pas candidat pour l'UDC sacha BM
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suisses qui ont tout de même
un poids certain dans le sec-
teur, de faire pression sur les
grands exposants pour qu'ils
soient présents à Martigny. Ils
né viendront pas avec des
stands aussi spacieux que lors
des précédentes éditions, mais
nous avons bon espoir de pou-
voir compter sur leur présence
au travers de leurs revendeurs
suisses. Leurs stands seront
peut-être moins impression-
nants et le salon sera certaine-
ment redimensionné, mais la
qualité de ce dernier n'en
pâtira pas.
-Déjà des nouveautés à
signaler?
- Pour assurer l'avenir de Swiss
Alpina, malgré la concurrence,
nous devons offrir aux déci-
deurs des remontées mécani-
ques des prestations répon-
dant au développement de
leurs activités. C'est ce nous
nous efforçons de faire. Outre
les journées techniques de
RMS et de l'UCT, des nouveaux
exposants des secteurs de la
location et de la consignation
des articles de sports ont ainsi
été démarchés. Notre objectif
est d'assurer un nombre de
visiteurs suffisant pour assurer
l'intérêt de notre salon. Nous
allons également intensifier la
prospection et la publicité
auprès des professionnels
concernes.

Propos recueillis par
Olivier Rausis

Gsponer n'ira pas à l'UDC
La campagne d'affichage xénophobe

a joué son rôle dans cette décision.
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«N'aie pas peur, je suis là»
Pour lutter contre le traumatisme d'enfants confrontés soudainement aux soins médicaux

et aux sauvetages, le 144 valaisan développe deux projets: la peluche «Piwi» et la BD «Baptiste».

dans le cadre de son travail de
diplôme. «J'ai remarqué qu 'il n 'y

D

ernièrement, nous
sommes venus au
secours d'un enfant
de 5 ans. Quand sa
mère nous a vus arri-

ver, elle a directement tendu
son enfant vers nous. Or, celui-
ci, en p lus de la douleur p hysi-
que, nous a accueillis avec des
yeux horrifiés. C'est tout à fait
normal. Entre les bras d'une
mère et ceux d'un ambulancier
habillé d'une drôle de manière
et chargé de nombreux appa-
reils, le choix spontané de l'en-
fant est évident.» C'est pour
lutter et atténuer au maximum
les traumatismes psychiques
liés à ce genre de situation que
l'ambulancier d'Air-Glaciers
Michel Peter a eu l'idée de
créer une bande dessinée pré-
ventive destinée à tous les
enfants en âge de lire.

214 enfants en ambulance
En plus de soutenir la création
et la diffusion de cette bande
dessinée «Baptiste et l'ambu-
lance», le 144 valaisan a égale-
ment fait l'acquisition d'une
centaine de peluches vertes
«Piwi» dans le but de réconfor-
ter, dès sa prise en charge, un
enfant qui doit se rendre à
l'hôpital en ambulance.
«Jusqu'à aujourd 'hui, nous
récupérions certaines vieilles
peluches dans les hôpitaux»,

L'ourson «Piwi» fera désormais partie du matériel de tout ambulancier.

affirme Michel Peter, tandis
que le directeur du 144 Jacky
Michelet met en avant la com-
plémentarité de ces deux
«outils». «La bande dessinée
doit avant tout être utilisée en
amont, dans les classes d'école,
en famille à la maison, dans les
cabinets de médecin pour
enfants, tandis que la peluche
doit désormais faire partie du

matériel de tout ambulancier.»
En effet , il faut savoir qu'en
2003, 214 enfants de moins de
10 ans ont été transportés en
ambulance dans les différents
hôpitaux du canton.

Lancé dans les années 90
dans le canton de Saint-Gall
par l'Association suisse pour la
protection de l' enfant, l'ours
en peluche «Piwi» a connu un

essor important depuis deux
ans, grâce au soutien financier
et en nature de la maison Tup-
perware. En 2003, 1500 our-
sons ont été placés dans les
ambulances suisses, tandis
qu 'ils seront 2200 à la fin de
l'année, utilisés par 61 services
de secours différents .

Quant à la bande dessinée,
elle a été tirée à 10 000 exem-

Echos favorables
¦ L'ambulancier Michel Péter a
réalisé cette BD grâce à l'aide du
professionnel lausannois PAL,

avait toux simplement pas ae
moyens pour traiter des traumatis-
mes psychiques pédiatriques.
Lommeje us tous les soirs aes ms-
toires à mes enfants, j ' ai pensé
qu une DU serai! te oun moyen
pour faire comprendre aux enfants
ce que nous faisons dans que /e5 enfants ava;ent apprjs
l'urgence au moment d'une inter- énormément de choses. »
vention en ambulance.» _ \ pour l'instant, la BD n'existe
Présentée pour la première fois en qu'en français, une traduction alle-
iuin 2004. la BD «Baotiste et l'am- m,r,̂ « „<•+ r,rA,„,o +,„,);,- „,,„juin iuut , id DU «DdfuiMe CI i am- manC]e est prévue, tandis que
bulance» a reçu de nombreux Mj cr,e| Peter imagine déjà une
échos favorables du côté du sujte pour vous |a pr0Curer, vous
monde médical, mais aussi des pouvez téléphoner au
enseignants ou des mères de 078 606 48 29 ou envoyer un
familles. «Une maîtresse qui a tra- e_ mail a l'adresse
vaille le livre en classe m 'a affirmé pitchmitch@hotmail.com. VF

plaires financés par différents
partenaires dont l'OCVS, l'as-
sociation François-Xavier
Bagnoud et les ambulanciers
de Martigny. Cinq mille numé-
ros sont destinés au Valais,
tandis que les autres cantons
romands en bénéficieront de
1000 chacun. Présent hier à
Sierre lors de la présentation
publique de ces deux projets ,

le conseiller d'Etat Thomas
Burgener s'est aussi engagé à
«proposer à mon collègue
Claude Roch de les faire distri-
buer dans les écoles du can-
ton». Pour Michel Peter, l'ob-
jectif est clair: «Si par ce travail,
un seul enfant est soulagé de sa
souffrance , alors notre mission
sera accomplie.»

Vincent Fragnière

Passons enfin le relaisi
n

Plusieurs actions sont menées aujourd'hui à l'occasion de la Journée nationale du don d'organes
Rendez-vous à Aigle ou à Sion pour s'informer sur ce sujet encore trop tabou.

+
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nvisager un don d'organes législation uniforme sur la
n'est de loin pas encore transplantation d' organes,
un réflexe au sein de la Une première victoire a cepen-

population suisse. Notre pays dant été remportée par la Fon-
est par ailleurs le seul pays dation Passez le relais, en col-
européen à ne pas disposer de laboration avec d'autres

tel A Aigle et Sion
solidarité ¦ Pour cette Journée nationale
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ie don. Dou
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s. Une autre façon de

associations qui œuvrent en
faveur du don d' organes, qui,
après bien des démarches, a
finalement obtenu du Conseil
des Etats l'adoption du projet
de loi sur la transplantation
d'organes.

Ce texte, déjà accepté par le
Conseil national, donne ainsi
enfin à la Suisse les bases
d'une législation uniforme en
la matière. «Dans les grandes
lignes, la loi se base sur le prin-
cipe du consentement explicite
du donneur ou de ses proches et
sur la gratuité du don», expli-
que Pascale Lilla, à l'origine de
la Fondation Passez le relais.
«Elle déf init aussi les critères du
décès comme l'arrêt de toutes
les fonctions cérébrales. A noter
que plusieurs points ont divisé

les élus, notamment la pri-
mauté de la Confédération sur
les cantons en ce qui concerne
l'app lication de la loi, l'inscrip-
tion de la mention du donneur
dans le permis de conduire, le
principe de réciprocité du don
d'organes ou encore la mise en
p lace de voies de recours.»

Autant de sujets qui
constituent les missions pre-
mières des associations enga-
gées en faveur des transplanta-
tions d'organes, et de la
Fondation «Passez le relais» en
particulier. Celle-ci a notam-
ment pour objectifs la création
d'un registre informatisé
regroupant tous les donneurs
du pays ou encore l'organisa-
tion d' actions de parrainage et
de campagnes d'information

comme c'est le cas aujourd'hui
à Aigle à l'occasion de la Jour-
née nationale du don d'orga-
nes.

Christine Schmidt

La Fondation Passez le relais tient.un
stand d'information aujourd'hui au centre
commercial MMM-Chablais Centre à Aigle
de 9 à 17 h. Renseignements au
021 96419 15 ou www.passezlerelais.org

Lire aussi l'éditorial en page 2
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un« e» au aune
Après un lustre sans exploitation, le buffet de la gare reprend vie à Saint-Maurice. Et change

de nom. II offrira notamment un cybercafé. Mais il ne vise pas seulement une clientèle estudiantine

C

'est un lieu cher aux
Agaunois et à de
nombreux anciens
étudiants du collège
de l'abbaye qui va

revivre. En effet, après une lon-
gue fermeture de cinq ans, le
grand buffet de la gare de
Saint-Maurice va ouvrir à nou-
veau ses portes dans le courant
du mois d'octobre.

Une bonne nouvelle pour
Saint-Maurice et la gare CFF
qui retrouve là un visage plus
humain.

Pizzeria
Une partie des 900 mètres car-
rés du bâtiment, rebaptisé
pour l'occasion «Adriano
Caffè», offrira, outre un café-
restaurant pizzeria, un cyber-
café avec quatre ordinateurs et
une salle de conférence pour
sociétés.

«Ouverts tous les jours de
5 h 30 à minuit, nous visons
une large palette de clientèle,
depuis l 'étudiant jusqu 'aux
sociétés locales», indique son
nouveau gérant, Naïm Sula. Ce
dernier avait géré en son

La gare agaunoise retrouve un de ses symboles dans un nouvel habit

temps un établissement public
à Monthey.

Le bâtiment de la gare
agaunoise a subi une jolie cure

de jouvence, a 1 intérieur
comme à l'extérieur. Pendant
tout l'été, d'importants travaux
ont permis de rénover sols,

Oll. le nouvelliste

murs, plafonds, sanitaires.
Sans oublier la ferblanterie et
les façades. Même l'étanchéité
de la terrasse a été refaite à

Naïm Sula a soigné lui-même les

neuf. «Je voulais faire revivre ce
lieu chargé d'histoire pour les
Agaunois, en y accueillant les
gens du lieu, mais aussi les tou-
ristes et les étudiants, notam-
ment avec des menus spéciale-
ment... étudiés pour ces
derniers.»

120 places
intérieures
Avec 120 places à l'intérieur et
80 à 100 à l'extérieur, l'ancien

détails de la décoration.
le nouvelliste

buffet de la gare est un établis-
sement de taille plus que res-
pectable. Il devrait offrir à la
clientèle locale et de passage
un service qui manque depuis
plusieurs années.

En effet, sans buffet , la gare
de Saint-Maurice avait pris des
airs de no man's land , malgré
la présence d'un kiosque,
maintenu fort heureusement
sur le quai no 1.

Gilles Berreau

A chacun sa police
Dans le val d'Illiez le corps de police intercommunal attendra. Troistorrents
temporise, Champéry engage seul un nouvel agent et Val-d'Illiez observe.

La 
police intercommunale

de la vallée d'Illiez, réu-
nion des polices munici-

pales de Troistorrents, Val-d'Il-
liez et Champéry, attendra - ^

'
encore un peu. Le projet à " rr~ I
l'étude depuis quelques mois /
n'a pas abouti et Champéry a
publié hier une mise au
concours pour un second
poste d' agent communal. A
Champéry seulement. «Nous
n 'avons pas pu nous arranger»,
déplore le municipal champé-
rolain de la police, Philippe
Jud. «L'idée était de mettre sur
pied une véritable police inter-
communale, sur le modèle de
celle du Haut-Lac», explique-
t-il.

Troistorrents freine
La création d'un tel corps
aurait permis de regrouper les
forces et de répartir au mieux
les effectifs selon les besoins.
«Mais Troistorrents n'était pas
très chaud. Et ici à Champéry,
nous avions vraiment besoin
d'un second agent pour l'hiver.»
La commune du fond de la val-
lée engagera donc seule un
nouvel agent. Mais Troistor-
rents pourrait faire de même
dès l'an prochain...

«Elle se fera un jour»
«Cette police intercommunale
se fera immanquablement un
jour », souligne le président de

Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4, 1950 Sion, tél. 027 203 30 29, fax 027 203 15 561 ^ »

Après le Haut-Lac, la vallée d'Illiez planche sur un projet de
police intercommunale, pour l'instant reporté à des jours
meilleurs.
Troistorrents, Guy Martenet.
«Il existe déjà une convention
de collaboration entre les com-
munes, mais elle n 'a jamais
vraiment fonctionné. Nous sou-
haitons d'abord faire app liquer
cette convention et faire une
analyse du fonctionnement
avant d'aller p lus loin.» Guy
Martenet évoque toutefois un
délai à'«un à deux ans» pour la
réalisation de ce projet , qu 'il
laisse entre les mains du pro-
chain Conseil communal. Et si
la Municipalité chorgue dit
pour l'instant craindre des
frais supplémentaires occa-
sionnés par une police inter-
communale, Guy Martenet

le nouvelliste

annonce aussi le possible
engagement d'un agent dès
l'an prochain.

Du côté de Val-d'Illiez, on
observe. «Nous avons moins de
besoins que Champéry et Trois-
torrents», constate le président
Philippe Es-Borrat. «Et la
situation actuelle nous
convient, nous n 'avons pas de
demande particulière à satis-
faire. Nous ne sommes donc
pas pressés, mais nous n 'allons
pas freiner le mouvement pour
autant. Tôt ou tard, il faudra
réaliser cette police intercom-
munale. Si elle se fait, nous y
adhérerons.»

Joakim Faiss

PUBLICITÉ 

IS

une secrétaire.

¦ RÉDACTION DU CHABLAIS
© 024 473 70 90
Fax 024 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch
Ruelle des Anges 8, CP 1230
1870 Monthey 2

M CHAMPERY

¦ AIGLE

Double exposition
La galerie «Le Broisin», à Cham-
péry, accueille dès aujourd'hui à
16 heures, une expo des artistes
chablaisiennes Jacqueline
Dengler et Christine Aymon.
Renseignements au téléphone
024 4791919.

Don d'organes
La Fondation Passez le relais, en
faveur des dons d'organes, pro-
pose une journée d'information
aujourd'hui à Migros Chablais
Centre à Aigle, de 9 à 17 h.
Autour d'un stand d'information
des bénévoles répondront aux
questions et des brochures
seront à la disposition du public.
Infos au téi. 021 9641915
ou sur le site
www.passezlerelais.org.

Rusillon {trompette) et Pierre Pil-
loud (orgue). Œuvres de
Telemann, Bach, Léo Delibes, etc.

M LES ÉV0UEÏTES

Fête paroissiale
Demain, fête paroissiale de la
Saint-Michel. A la salleTauredu-
num. Messe à 10 heures, suivie
d'un concert apéritif et d'un
repas.

¦ VILLENEUVE

Concert
L'ensemble Clarine, de Zurich,
ouvrira la saison des «Concerts
de Villeneuve» dimanche, à 17 h,
à l'église Saint-Paul. Au
programme, des pièces de Beet-
hoven et Franz Krommer jouées
sur des instruments d'époque
(environ 1800), ainsi que trois
airs d'opéras de Mozart.

¦ VOUVRY
Tournoi de scrabble
Le premier tournoi de la saison
de scrabble, en Suisse, se dérou-
lera aujourd'hui, dès 13 heures, à
la salle Arthur-Parchet. Cent qua-
rante participants y prendront
part. Les spectateurs sont les
bienvenus sur la galerie. Entrée
libre.

M MONTHEY
Concert
Dans le cadre du 100e anniver
saire du temple protestant, un
concert sera donné demain
dimanche, à 17 h, au temple.
Avec Danielle Baier (soprano),
Marie-Hélène Gloor (soprano),
Edith Robert (orgue), Nicolas

g BEX

Dragon de Vérossaz
Pour dore l'exposition «L'Alpe
fantasmée», une conteuse
présentera des légendes des
Alpes chablaisiennes aujourd'hui
et demain, à 15 heures, au
Musée historique du Chablais,
place du Marché. Au program-
me, fée Frisette, nains du
Bouillet, dragon de Vérossaz et
vouivre de Vouvry. Sans oublier le
dahu.

M SAINT-MAURICE

Conférence
«Les outils existentiels».Tel est
le thème d'une conférence don-
née par le philosophe valaisan
Alexandre Jollien le mardi 28
septembre, à 20 h 15, à la Mai-
son de la famille, à Vérolliez.

http://www.passezlerelais.org
mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


Î QI
^^^ans 

Emil 

Frey SA
^P̂ Ef^Mm^Ê\ff Portes ouvertes les
H^̂ P 

jBj
flr 25 et 26 septembre 2004 »

^̂ ^^P FjÉ 3̂ 1 A l'occasion de ce week-end, vous samedi: 9 à 18 h
^ ../J S recevrez à l'achat d'une voiture Dimanche: 10 à 17 h

I neuve ou d'occasion un cadeau de * <
^

lme^3aï0s
n)

rais etautre5taxes m '

wr ®m \eS tll®*1̂  et \
/ / «1 année de taxe annuelle S«»Ye* att*»̂

01
*5

f / f sur les plaques* nWe*seS 
-**«s

• plus un taux leasing à 2.8% 
^e si*Pe 

«lelït»— -i
w 1 / pour un véhicule jusqu'à. a« att^^^****'"
i 1 il 4 Fr- 80°°°- v ^̂ ^̂ ^̂

____Sj___é__ \ . ^a r̂_\\ ^̂  î Fv/
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Journée organisée par
Uvrier-Sport pour

de la jeunesse
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• boissons :

• raclettes mm-mm%

. Nous sommes une entreprise située dans le Canton de Zug, qui
conçoit des présentations multimédias pour ses partenaires du
monde du tourisme.
Nous recherchons , pour la prospection de clients au Valais,
dès à présent une femme ou un homme avec du „punch" et
tenté(e) par la vente directe.

FINIE LA ROUTINE !

Vous souhaitez être libre d'organiser votre temps et êtes las(se)s
des hiérarchies sévères. Vous aspirez à être rétribué(e)s à la
hauteur de vos performances.

Vous apportez
Flexibilité, autonomie et „mordant"
Présentation décontractée mais soianée
Mode de travail organisé
Vous êtes capable d'enthousiasmer le client et
êtes un fin négociateur
Quelques années d'expérience dans la vente sont
un atout, mais pas une obligation: même les personnes souhaitant
changer d'orientation sont les bienvenusl

Nous proposons
Travail autonome et varié
Initiation par notre directeur de vente et
suivi consciencieux
Coopération au sein d'une équipe établie
Produit intéressant
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http://www.emil-frey.ch
http://www.multilease.ch
http://www.videgrenier.ch
http://www.publicitas.ch
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http://WWW.MONTERA.CH
http://www.disno.ch


¦ I kTCartes redistribuées?
Avec le retrait du vice-président Philippe Brochellaz et l'arrivée de l'UDC, qui ne cache pas

ses ambitions, des changements vont intervenir au sein de l'exécutif de Fully. Le point de la situation

est bonne. Je pense toutefois q

L

'annonce du retrait du
vice-président Philippe
Brochellaz (voir enca-
dré), qui est le seul
conseiller communal

en place à ne pas remettre son
mandat en jeu, lance véritable-
ment la campagne pour les
élections communales à Fully.
L'un des enjeux de ces élec-
tions réside dans l' avènement
du parti UDC qui présentera,
pour la première fois à Fully,
une liste tant au Conseil com-
munal qu 'au Conseil général.
Si l'on se réfère aux résultats
des dernières élections au
Conseil national, l'UDC a les
moyens de faire son entrée au
sein de l' exécutif. Reste à
savoir si cela sera bien le cas,
combien de sièges il obtiendra
et aux dépens de quel parti
actuellement en place. Tour
d'horizon des forces en pré-
sence au niveau du Conseil
communal, en rappelant que
ce dernier est actuellement
composé de 3 PDC, 2 PRD, 1
PL et 1 MISE.
Trois sièges solides
Le PDC (Parti démocrate-chré-
tien), qui compte actuellement
trois élus, avait déjà annoncé
la couleur avant l'été. Ses trois
conseillers en place, soit Ber-
nard Troillet, président de
commune, Jean-Olivier
Cajeux et Edouard Fellay,
remettent leur mandat en jeu.
Ils n'ont, a priori, rien à crain-

Après huit ans de vice-présidence, Philippe Brochellaz annonce
son retrait de l'exécutif de Fully. La campagne électorale est ainsi
lancée. le nouvelliste

dre, le PDC devant certaine-
ment coucher sur ses posi-
tions, alors que personne ne
contestera la présidence à Ber-
nard Troillet. Reste à savoir si la
liste sera ouverte ou fermée, ce
qui sera décidé lors de l'assem-
blée générale du parti, le 26
octobre prochain.
Vice-présidence
en point de mire
Deuxième parti de la com-
mune avec ses deux élus, le
PRD (Parti radical-démocrati-
que) devrait conserver ses
deux sièges.
Le président André-Marcel
Bender est d'ailleurs confiant:
«Nos deux élus sortants, Domi-
nique Walther et Didier Roduit,

remettent leur mandat en jeu.
Nous espérons, au minimum,
conserver ces deux sièges et
revendiquer, suite au retrait de
M. Brochellaz, la vice-prési-
dence de la commune. La liste
définitive sera établie lors de
notre assemblée générale du 3
novembre prochain. Il s 'agira
aussi de décider si nous présen-

une tâche qui devient toujours en collaboration avec les commu-
plus lourde. Je profite de nés voisines, ainsi que la lenteur
l'occasion pour remercier celles et du système politique. »

terons une liste fermée ou une
liste ouverte.»
Un parti orphelin
Avec le départ de Philippe Bro-
chellaz, le PL (Parti libéral) ris-
que de perdre des plumes lors
de ces élections. Le président
Yvon Roduit en est bien
conscient: «La décision de M.
Brochellaz étant récente, nous
n'avons encore pas eu le temps
de nous déterminer pour la
suite des opérations. Mais il est
vrai que le parti, qui se félicite
de l'excellent travail accompli

par son élu sortant, se retrouve
un peu orphelin. A titre person-
nel, je souhaite que le PL pré-
sente une liste tant au Conseil
communal qu 'au Conseil géné-
ral. Mais la décision, qui
devrait tomber rapidement,
appartient au comité et à l'as-
semblée générale.»
Une liste ouverte?
Dernier parti représenté
actuellement au Conseil com-
munal, le MISE (Mouvement
des indépendants, des socia-
listes et des écologistes)

entend également conserver
son siège, le conseiller com-
munal sortant Camille Carron
se remettant à la disposition
de son parti: «Après une
p ériode plutôt positive en ce
qui me concerne, je suis motivé
pour poursuivre mon travail
au sein du Conseil communal,
d'autant p lus que l'ambiancey

je ne serai pas seul en lice, mon
parti présentant traditionnelle-
ment des listes ouvertes. Mais
c'est l'assemblée générale qui
est souveraine.»
3 ou 4 candidats
Dernier venu sur l'échiquier
politique fulliérain, l'UDC ne
cache pas ses ambitions. Le
président Michel Granges
nous en dit plus: «Notre objec-
tif est d'être représenté tant au
Conseil communal qu 'au
Conseil général. Pour la Muni-
cipalité, nous déposerons une
liste comportant 3 ou 4 candi-
dats. Nous espérons en effet
obtenir au minimum un siège,
voire deux. Si le PDC et le PRD
semblent avoir des positions
solides, nous ne cachons pas
que nous convoitons les sièges
des deux petits partis, à savoir
le PL et le MISE. Quant à la
composition de la liste, elle sera
établie lors de notre assemblée
générale.»

La campagne est donc lan-
cée à Fully où l'automne s'an-
nonce animé. Olivier Rausis

Le CO se met au vert!
Trois journées à but didactique ont permis aux élèves du cycle d'orientation de Leytron

de découvrir les différentes fonctions de la forêt et l'entretien qu'elle requiert.
Experts mycologues, chefs

de triage et responsables
des communes de Riddes,

Leytron, Saillon , Isérables et
Fully se sont mobilisés ces
trois derniers jours pour faire
découvrir la forêt et son entre-
tien aux élèves du cycle
d'orientation de Leytron. Ce
sont quelque 80 jeunes en effet
qui ont renoncé à la tradition-
nelle sortie d'automne, en
faveur de journées didactiques
en pleine nature.

En ce qui concerne les clas-
ses de troisième année, elles
ont été engagées sur l'érablière
d'Isérables, le sentier des sens
de La Tzoumaz, le chemin de
la passerelle à Saillon et la châ-
taigneraie de Fully, pour leurs
principales activités. Nous
avons suivi la classe de l'ensei-
gnant Claude-Alain Granges,
sur les sentiers de la fameuse
châtaigneraie. e

Sébastien, 3e année CO
de Leytron: «Je veux

K • I ri m

Les élèves ont pu se rendre compte du travail à effectuer pour
entretenir la châtaigneraie de Fully. ie nouvelliste

Organisées pour sensibiliser
les jeunes aux fonctions vitales
de la forêt , ces trois journées
en plein air avaient également

pour dessein d'allier la théorie
à la pratique. «Nous avons

vail d'utilité publique. Ça leur
a permis de mettre la main à la
pâte!», explique Claude-Alain
Granges. «De cette manière, ils
se sont rendu compte du travail
qu'eff ectuen t les communes

rels en bon état.» Râteaux et
sacs à poubelle en main, les
élèves ont ainsi nettoyé le sen-
tier didactique de la châtaigne-
raie de Fully ainsi que le par-
cours Vita, sous la houlette
d'Ernest Coutaz: «La châtai-
gneraie fait l'objet d'un projet
de revitalisation», a expliqué le
garde-forestier. «Certains i
arbres vont être élagués ou
abattus. Il est important qu 'ils
comprennent que si tel arbre
doit être coupé, c'est dans le but
de rajeunir l'ensemble de la
châtaigneraie.» Ces explica-
tions ont fait smte à une dis-
cussion ouverte sur la chasse,
avec prises de position de la
part des élèves. La journée pré-
cédente, la classe s'était ren-
due à Ovronnaz , pour y décou-
vrir en vrac les champignons,
les différentes essences que
l'on trouve en forêt et l'écono- \
mie de montagne. Romy Moret \UIWWE *™»«?«=

PUBLICITÉ

¦ MARTIGNY

Portes ouvertes
à la Fondation Gianadda
L'exposition «Chefs-d'œuvre de
la Phillips Collection» fermera
définitivement ses portes lundi
prochain 27 septembre à 19 h.
Pour permettre à tous ceux et
celles qui n'auraient pas encore
eu l'occasion de visiter cette
exposition, avec le célèbre
tableau de Renoir «Le déjeuner
des canotiers», la Fondation
Pierre Gianadda organise une
soirée portes ouvertes demain,
dimanche 26 septembre, de 18 h
à 20 h (entrée gratuite). Une
visite commentée par Antoinette
de Wolff est également prévue à
18 h 30.

MARTIGNY

Cristaux des Alpes
Mercredi 29 septembre à 18 h à
la Fondation Tissières, visite com-
mentée de l'exposition sur
l'exploitation minière en Valais et
les cristaux des Alpes sous la
conduite du professeur Michel
Delaloye.

s le samedi >
Dtembre 2004

FEU DE BO

http://www.lecercle.ch


mmp * ¦ GRIMENTZLa auerre des officines as
Les petites pharmacies indépendantes sont aujourd'hui de plus en plus rares.

L'avenir semble être réservé à trois grands groupes, qui posent petit à petit leurs jalons en Valais

DISTRICT DE SIERRE
Les dernières
désalpes

VF/C

L

e monde de la pharma-
cie est en pleine évolu-
tion. Face à la vente par
l'internet, l'arrivée pos-
sible de certains médi-

caments dans les grandes sur-
faces , mais surtout à la
stratégie agressive des trois
groupes - Sun Store, Galeni-
care et Capitole - présents sur
le marché romand, les offici-
nes de pharmacie indépen-
dantes deviennent une denrée
rare. Il y a quelques semaines,
deux enseignes, Buchs et Duc,
installées autour de la place du
Midi à Sion, fusionnaient pour
mieux résister. Aujourd'hui
Galenicare annonce une pro-
chaine ouverture dans les
anciens locaux de la pharma-
cie Buchs et Capitole et la
reprise de la pharmacie Bon-
vin à Sierre. Le Valais, qui sem-
blait peu intéresser ces deux
groupes, devient leur nouveau
terrain de jeu.
«Peu d'inconvénients»

Pour le client qui veut acheter
des médicaments qui ne sont
pas sur ordonnance, cette
guerre des groupes pourrait
bien avoir des effets positifs
sur les prix. Mais elle pourrait
en même temps avoir raison
des pharmaciens indépen-
dants. Galenicare comme
Capitole - Sun Store adoptant
une stratégie différente pour le
moment (voir encadré) -
deviennent de véritables ogres
de pharmacie. Leur spécialité:
affilié des officines, qui gardent
souvent leur nom d'origine,
que leurs propriétaires cher-
chent à remettre ou peinent à
rentabiliser. Une solution qui
semble avoir d'énormes avan-
tages.

«Aujourd 'hui, le p harma-
cien doit remplir de nombreux
documents, que ce soit pour les
caisses maladies ou pour l'Of-
f ice fédéral de la santé», affirme
Pierre-Michel Bonvin, qui sera
dans le groupe Capitole dès le
1er octobre. «Il doit en p lus
gérer son stock de médica-
ments, le personnel... Beau-
coup de travail administratif
qui, lorsqu'on fait partie d'un
groupe, est géré par une cen-
trale.» Ce qui laisse donc plus
de temps au pharmacien
d'être au contact de la clien-
tèle.

Affilié à Galenicare, Michel
Hoffmann, de la pharmacie du

même nom à Sierre, abonde
dans le sens de son confrère.
«Pour moi, c'est d'abord la qua-
lité de vie qui change.
Lorsqu'on est indépendant, il
est très difficile de trouver
quelqu'un pour vous remplacer
lors des congés ou des vacances.
On n'a pas de temps libre.
Maintenant, je n'ai p lus de
souci. C'est le groupe qui se
charge de trouver un rempla-
çant.» En effet , selon la loi, un
pharmacien doit toujours être
présent durant les heures
d'ouverture. Une contrainte
difficile à supporter lorsque
l'âge de la retraite approche.

Pas d'autres
alternatives
Très souvent, l'officine repré-
sente pour les pharmaciens
leur caisse de retraite. Or au
moment de vendre, il devient
difficile aujourd'hui de trouver

un repreneur, mis à part les
grands groupements. ((Sauf s'il
a des fonds propres très impor-
tants, un jeune p harmacien ne
peut presque p lus trouver les
capitaux nécessaires auprès des
banques», avoue Michel Hoff-
mann.

Comme beaucoup d'autres
avant lui, Pierre Zen Ruffinen,
de la pharmacie de Botyre à
Ayent, s'est retrouvé devant un
choix difficile.

«J 'ai une mentalité d 'indé-
pendant et j 'ai cherché à remet-
tre ma p harmacie à un indé-
pendant. Comme je n'en ai pas
trouvé, je me suis tourné vers
un groupe. Mais je dois avouer
que je ne pourrais pas faire une
carrière dans ces conditions.»
Un avis que partage Michel
Hoffmann. «C'est vrai que si
j 'avais 45 ans, je n'aurais peut-
être pas choisi de faire partie
d'un groupe.»

Difficile pour celui qui tient
à tout prix à son indépendance
de tenir le coup. «Les chaînes
ont une politique publicitaire
agressive, une palette de pro-
duits inévitablement intéres-
sante», affirme Pierre-Alain
Buchs, qui a décidé de créer la
pharmacie du Midi avec
Dominique Jordan pour mieux
résister.

Pas tuer l'indépendant
En passant dans le giron des
grands groupements, les phar-
maciens perdent toute indé-
pendance. Ils sont salariés et
touchent un pourcentage sur
les résultats du groupe. A la
manière du gérant d'un maga-
sin de sport ou de confection.

D'autre part , les trois grou-
pes présents sur le marché
romand ont des moyens finan-
ciers colossaux (voir encadré),
qui permettent de mettre à

genoux n'importe quel phar-
macien qui résisterait. Pour-
tant, ils se défendent de tuer la
pharmacie indépendante. «Je
suis convaincu qu'il yaura tou-
jours sur le marché des chaînes
de p harmacies et des indépen-
dants», concède Philippe Mil-
liet, pharmacien, responsable
de la direction générale Santé
de Galenica S.A. «Je ne suis pas
un prédateur», affirme simple-
ment Pascal Blanquet, direc-
teur du Groupe Capitole. «Je
suis d'abord un p harmacien.»

Lorsqu'on leur demande
d'expliquer leur intérêt pour le
Valais, les deux hommes ont
exactement la même réponse.
«L'extension se fait surtout en
fonction des opportunités qui
se présentent.» A croire que ces
deux groupes saisissent les
mêmes opportunités. Ou pres-
que.

Laurent Savary

¦ Aujourd 'hui et dimanche,
pour la sixième fois, Grimentz
fête les chœurs d'homme. Pour
la première fois, aucun des dix
groupes valaisans ne sera de la
partie, la faute à un agenda trop
chargé. Par contre, de grosses
pointures, comme les Italiens
du «Coro Val d'Ossola» qui revi-
sitent de vieux textes de la vallée
d'Ossola. Ou encore «les gais
compagnons» d'Aigle qui est
composé de 25 chanteurs et
deux guitaristes et le groupe
vocal «Merlin» de Montreux Les
chanteurs de «Merlin» sont
issus de diverses chorales de la
Riviera et se produisent a
capella depuis quatre ans. Leur
répertoire, très varié, passe des
musiques du monde au chant
religieux. Le samedi, la soirée
débute dès 17 h 30 au restau-
rant d'altitude de Bendolla où
se déroulera la désormais célè-
bre soirée chantante. Diman-
che, la messe sera chantée par
les chœurs d'hommes et à 11
heures, concert sur la place du
village. Pour le samedi, les réser-
vations sont obligatoires auprès
de l'office du tourisme au
027 475 14 93 ou sur le site gri-
mentz@sierre-anniviers.ch

¦ Aujourd'hui auront lieu les
trois dernières désalpes dans le
district de Sierre, deux en
Anniviers et une autre sur les
hauts de Crans-Montana. L'al-
page de Pépinet organise dès
11 heures à la patinoire
d'Ycoor à Crans-Montana une
animation avec raclette,
polenta et vente de fromages,
tandis que le cortège des
vaches débutera à 14 heures à
Grand Signal pour rejoindre la
patinoire.

A Roua, en dessus de Saint-
Luc, le départ du troupeau se
fera à 10 h 30 et les vaches
défileront dans le village dès
11 h 30, de l'église au parking
de la Clive, puis, dès midi, ani-
mations diverses et restaura-
tion sur la place de la Clive.

Enfin , dernier alpage à dés-
alper, celui d'Avoin en dessus
de Grimentz. A partir de
11 h 30, le village aura aussi sa
fête avec, en plus du tradition-
nel cortège du bétail avec évi-
demment les reines couron-
nées en tête du défilé, une
véritable fête folklorique.

septembre et le 1 er octobre de
14 à 17 h à l'ASLEC. Rens.: au
tél. 079 461 40 56.
¦ NAX

Messe et chants
grégoriens
Le chœur grégorien Romuald
Sapin animera la messe ce
dimanche à 9 h à l'église de Nax.

¦ SIERRE
Journée verte
Le Parti écologiste de Sierre orga-
nise «une journée pas comme
les autres» le dimanche 26 sep-
tembre dès 11 heures. Un
cortège particulier partira de la
place Beaulieu pour atteindre le
site de Géronde vers midi. Seule
obligation, y participer en
utilisant des véhicules non
polluants. Possibilité de pique-
niquer sur place.

I S ERRE
La brisolée des aînés
La brisolée du Club des aînés
sierrois sera servie le 14 octobre
dès 14 h 30 au château de Villa.
Inscriptions obligatoires le 27

mailto:mentz@sierre-anniviers.ch


orps, cœur, esprit
Aujourd'hui, l'esprit.

D

ans deux articles
précédents, nous
avons vu que l'être
humain est tripar -
tite: un corps magni-

fique, un cœur gros comme ça,
mais quel esprit! S'il partage
certaines données avec l'ani-
mal, l'homme s'en distingue
nettement par son cœur et
encore plus par son esprit.

«Rien n'est dans l'intelli-
gence, qui ne fut d'abord dans
les sens» dit un vieil adage. Les
sens sont comme des messa-
gers qui envoient ou reçoivent
des messages que le cerveau
transforme en pensées,
réflexions ou décisions. On
voit avec ses yeux, mais l'intel-
ligence voit à l'intérieur. On
entend avec ses oreilles, mais
le cœur écoute. Les sens sont
les portes et les fenêtres de
l'âme.

Mais plus à l'intérieur, plus
au fond de l'être humain, il y a
l'esprit. C'est par là que l'être
humain est à l'image de Dieu
et appelé à lui ressembler,
nous dit le livre de la Genèse.
On atteint là la conscience per-
sonnelle, le lieu premier de la
liberté.

Même privé de liberté dans
ses mouvements par

«L'Esprit parle à mon esprit», dit saint Paul

contrainte physique ou par
maladie, l'esprit peut garder sa
liberté. Martin Gray couché
par terre sous la botte de sol-
dats nazis se sentait plus libre
qu'eux car il n'avait pas besoin
d'user de ses muscles pour
manifester sa supériorité.

Par l' esprit , l'homme peut
non seulement abstraire, rai-
sonner, penser, réfléchir, mais
aussi vivre des réalités imma-
térielles, spirituelles. L'artiste
va l'exprimer par son art, le
penseur par ses réflexions, ses
écrits, le spirituel par ses médi- foi, pour être spirituel ne t Joseph Roduit

Franc succès pour le congrès

Eucharistie d'envoi célébrée à la paroisse Saint-Sigismond à Saint-Maurice. idd

tations. C'est par l'esprit que
l'homme peut vivre une spiri-
tualité. «L'Esprit parle à mon
esprit» dit saint Paul. La prière
est une activité spirituelle qui
est encore différente de l'acti-
vité intellectuelle. L'acte de

requiert pas les plus hautes
réflexions , mais l'attitude de
confiance.

Quand Mère Teresa quitte
son poste de professeur, saisit
un seau d'eau, une éponge et
un savon, elle ne fait pas une
réflexion hautement philoso-
phique, mais elle a compris
que c'est cela qu'elle devait
faire. Et cela a engendré toute
une spiritualité de prière
confiante et de service des plus
pauvres.

Si la foi n'était qu'une ques-
tion d'intelligence, personne
ne voudrait passer pour sot et
se dirait croyant. Mais elle n'est
pas une stupidité pour autant,
sinon comment de grands
savants ' peuvent-ils être
croyants?

Ainsi donc, par son esprit,
l'homme pense mais peut tout
aussi bien prier.

Et sa prière éclairée par la
Parole de Dieu peu à peu va
transformer son cœur et faire
agir son corps pour le bien. Ce
sont d'abord les régions de son
cœur qui vont être évangéli-
sées. Mais le corps va traduire
cette spiritualité par le regard,
le sourire et l'action.

Une revue pour transmettre
la Parole de Dieu

«Voix de Saint-Paul».

M La Voix de Saint-Paul» est la
revue trimestrielle des Sœurs
de l'Œuvre de Saint-Paul, de
Fribourg. Elle poursuit sa mis-
sion depuis juin 1946.

La mission de la «Voix de
Saint-Paul» est simple et plu-
rielle à la fois. Chaque revue de
24 pages agréablement illus-
trées a sa personnalité particu-
lière. Un thème est traité cha-
que année et se développe
trimestre après trimestre.
Notre objectif est de transmet-
tre la Voix de Celui qui est «le
Chemin, la Vérité et là Vie», le
Ressuscité que l'apôtre Paul a
annoncé à temps et à contre-
temps.

La «Voix de Saint-Paul» est
un lien avec les familles des
Sœurs de Saint-Paul et les
nombreux amis de l'Œuvre de
Saint-Paul de par le monde.
C'est un moyen d'évangélisa-
tion dans un langage accessi-
ble à tous, une possibilité de
catéchèse, un lieu d'espérance,
un souffle pour stimuler la vie

Prier pour une pluie
¦ LISIEUX de roses

J
s—f Vatican l l

mm. -̂ 0 ans après |§
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des croyants et intéresser la
jeunesse aux choses de la foi.
Elle comprend des articles de
fond, des témoignages, des
nouvelles de la Mission de
l'Œuvre de Saint-Paul. La
revue paraît également en alle-
mand sous le titre «Paulusruf».

Thèmes récents: 2000 ans
après... Pour vous, qui suis-je?
- La foi , accueil et certitude -
Le baptême, pourquoi? -
Marie, modèle de la foi vécue -
Le temps de l'Esprit - Avec le
Père, aimer! - L'Eucharistie,
source de vie nouvelle - Evan-
géliser au seuil du troisième
millénaire - Avec saint Paul ,
annoncer la Bonne Nouvelle -
Ils n'ont plus de vin - Sors de
ton tombeau - Sel de la terre,
Lumière du monde - Nous
avons vu son étoile - Les mys-
tères lumineux du Rosaire -
Vatican II , 40 ans après...

Sœur Marie-Chanta l Dupraz
Renseignement: «Voix de Saint-Paul»,
Férolles 38 - CP. 1705 Fribourg
Site: www.st-paul.ch/œuvre

¦ Samedi 18 septembre, près
de 200 personnes se sont
retrouvées à Saint-Maurice
pour le congrès du conseil pas-
toral diocésain. Cette belle
affluence correspondait à l'ou-
verture officielle de la démar-
che de réflexion du
Forum 4 5 6 qui rassemblera,
durant les trois prochaines
années, la partie romande du
diocèse de Sion et le territoire
abbatial de Saint-Maurice. La
journée a été marquée par les
conférences de Mgr Norbert
Brunner et du Père abbé
Joseph Roduit. Tous deux ont
souligné la chance constituée
par le Forum 4 5 6 pour notre

Pèlerinage sur les pas
de sainte Thérèse
Du 4 au 9 octobre 2004
Etapes spirituelles aux cathédra-
les d'Amiens, Chartres et Sens.
Animation spirituelle: abbé Car-
raux. Renseignements: Gertrude
Geisser,024 471 10 28.

Eglise locale et ils ont appelé à
une large participation. Les
moyens pour la réalisation du
Forum ont ensuite été présen-
tés. Rassemblés sur le site
Internet www.cath-vs.ch, ils
regroupent , entre autres, le
questionnaire pour la pre-
mière année de réflexion , des
documents d'accompagne-
ment mais aussi des chants,
des prières et une oriflamme.
L'après-midi, Mmes Véronique
Denis et Monique Gaspoz ont
présenté de nouvelles orienta-
tions pour la catéchèse parois-
siale, désormais considérée
comme une pastorale d'ac-
compagnement. Une place

¦ Sainte Thérèse de l'Enfant
Jésus et de la Sainte Face pro-
mettait d'envoyer du Ciel une
pluie de roses... Cette année
encore, la Communauté des
Béatitudes vous invite à veiller
et prier avec la Petite Thérèse
pour obtenir de Dieu des grâ-
ces de conversion , guérison ,
consolation... et bien plus
encore. Une veillée «pétales de

importante a également été
réservée à la prière puisque la
journée s'est ouverte par une
célébration de la lumière et
qu'elle a trouvé son point d'or-
gue avec l'eucharistie d'envoi
célébrée à la paroisse Saint-
Sigismond. La réflexion du
Forum étant appelée à se
poursuivre tout au long de
l'année, une occasion de par-
tage vous est déjà offerte le
samedi 6 novembre 2004 à
Notre-Dame du Silence à Sion
lors de la journée du mouve-
ment «Vie et Foi».

Dominique Studer
président du comité directeur

du Forum 4 5 6

roses» est organisée le 25 sep-
tembre 2004, dès 17 heures, à
l'église de Saint-Maurice-de-
Lacques. Au programme:
chants, intercession, témoi-
gnage et rédaction de la lettre à
Thérèse. Renseignements au
027 455 15 54 ou par e-mail:
beatitudes@bluewin.ch. Le site
web des Béatitudes en Valais:
www.beatitudes-vs.ch.
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La toute-puissance
de la miséricorde
¦ La liturgie de ce dimanche
nous propose une magnifique
oraison d'ouverture: «Dieu qui
donne la preuve suprême de ta
puissance, lorsque tu patientes
et prends pitié, sans te lasser,
accorde-nous ta grâce: en nous
hâtant vers les biens que tu pro-
mets, nous parviendrons au bon-
heur du ciel.» En méditant cet
hymne à la miséricorde,
comment ne pas avoir à l'esprit
ce passage du livre de la
Sagesse: «Mais tu as pitié de
tous, parce que tu peux tout, tu
fermes les yeux sur les péchés
des hommes, pour qu'ils se
repentent.» (Sg 11,24) En effet,
c'est en raison de sa toute-puis-
sance que Dieu exerce envers
nous tous sa miséricorde.
Un seul mot, «suprême», nous
fait toucher du doigt toute l'ori-
ginalité et tout le paradoxe de
cette toute-puissance miséricor-
dieuse de Dieu.
La demande de cette prière est
double: tout d'abord le don
inlassable de la grâce: «...là où
le péché a abondé, la grâce a
surabondé...» (Rm 5,20). En
demandant à Dieu de répandre
continuellement en nous sa
grâce, nous reconnaissons claire-
ment et avec réalisme notre
condition terrestre où «celui qui
se dit sans péché est un
menteur» (1 Jn 1,10). Cette
grâce, qui nous purifiera de jour
en jour, jusqu'au dernier où,
devenus participants des biens
célestes, nous pourrons partager
le bonheur parfait de la vie avec
Dieu.
Ce bonheur dans la vie future est
comme une résultante de l'acte
de miséricorde qui nous amène à
la participation de la vie même
de la Trinité. En effet, Dieu ne
fait pas que pardonner. S'il par-
donne, c'est pour nous conduire
à la vie éternelle; de notre côté,
une seule chose est demandée:
rechercher sans cesse Dieu. Ce
qui veut dire être sur la route, et
y marcher en se hâtant, d'un pas
décidé sans compromis aucun:
«Courez donc de manière à rem-
porter le prix» (1 Co 9,24). Et, le
meilleur moteur dans cette
course, c'est l'amour...

Chanoine
Yannick-Marie Escher

St Nicolas de Flùe
(1417-1487)
¦ On connaît les grandes dates de
sa vie. Sa naissance, à Flùeli, près de
Sachseln, le 21 mars 1417. Puis une
vie réussie à tout point de vue: fami-
lial, professionnel, social. Mais Nico-
las sent toujours plus intensément
l'appel de Dieu à tout lui donner. Le
16 octobre 1467, il quitte tout, avec
le consentement de son épouse et il
va vivre vingt ans dans l'ermitage
voisin du Ranft, plongé dans la
prière, nourri uniquement de l'eucha-
ristie, dans un jeûne total. L'homme
de Dieu exerce un grand rayonne-
ment et beaucoup accourent vers lui,
pour solliciter conseils et prières. Le
21 décembre 1481, à la diète de
Stans, son message réconcilie les
Suisses, au bord de la guerre civile.
Nicolas meurt le 21 mars 1487, cou-
ché sur le sol, en rendant grâces.
Le pape Pie XII le canonise le 15 mai
1947 et le proclame Patron principal
de la Suisse.
«Vous devez porter la Passion de
Dieu dans vos cœurs car c'est pour
l 'homme la plus grande consolation
à sa dernière heure», (pensée du
saint).

http://www.cath-vs.ch
mailto:beatitudes@bluewin.ch
http://www.beatitudes-vs.ch
http://www.st-paul.ch/ceuvre


HOCKEY SUR GLACE
Partager les responsabilités
Aujourd'hui, le HC Sierre-Anniviers sera à
l'épreuve de Langenthal. Cette semaine,
Sierre a travaillé son jeu défensif. 23 Ig U LUIUUL UU III Ut UIV.V.IJIUI I UU LUAUMUUUIIj .,, .m.-*

PETANQUE
Justin Métrailler en argent
Après avoir amassé plusieurs titres cantonaux et nationaux,
le junior du club de Venthône est devenu vice-champion
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Le voyageur pose ses valises
Christian Zermatten «bourlingue» depuis près de dix ans, entre l'Asie, la Suisse et l'Afrique.

Riche de nombreuses expériences, il entend bien aller au bout du rêve avec le FC Sion.

 ̂
epuis qu'il a décidé, ¦¦* ' •¦¦ ¦ Sion est mon club. Il fait rêver

«En Suisse,
on n'est pas reconnu»

- Vous pourriez repartir?
- Pourquoi pas. Dans le foot-
ball, il est impossible de faire un
plan de carrière. Il y a trop d'in-
certitudes dans ce milieu. Il faut
savoir être opportuniste et res-
ter fidèle à sa ligne de conduite.
Moi, j 'ai besoin d'un défi. S'il n'y
a pas un objectif précis, ça ne
m'intéresse pas.

- Vous avez connu le football
asiatique et africain. Avez-vous
le sentiment d'avoir fait le tour?
- Oh! non. J'aimerais découvrir
le football sud-américain. Mal-
heureusement, la langue repré-
sente un handicap. Le football
australien, en plein développe-
ment, me titille aussi. Je pour-
rais très bien repartir en Afrique.
J'ai encore tant de pays à décou-
vrir... Si je n'étais pas rentré à
Sion, j 'aurais pu reprendre la
sélection olympique du Mali et
disputer les Jeux d'Athènes.
Mais j 'ai laissé parler mon cœur,
lequel me ramenait en Valais.
Reste que je n'exclue aucune
piste même si j 'aimerais rester
quelque temps ici, au moins
aller au bout du projet sédunois.
Sentimentalement, gagner un
titre ici vaut bien plus que n'im-
porte quel trophée en Afrique.
Par contre, le statut d'entraîneur
professionnel n'est pas reconnu
en Suisse. Alors qu'à l'étranger,
on me porte ma valise... Ma
seule certitude, c'est de vouloir
rester dans le football.

Propos recueillis par
Christophe Spahr

PARCOURS

¦ 1995-1997: Malaisie
1997-1999: Sion, centre de
formation et adjoint d'Henri
Stambouli à la tête de la
première équipe.
1999-2002: Côte d'Ivoire, Africa
Sports d'Abidjan
2002-2003: Algérie, MOC
Constantine
2003-2004: Mali, Stade malien

PALMARÈS

¦ Vainqueur de la coupe de
Côte d'Ivoire (Africa Sports Abid-
jan), vainqueur de la coupe de la
league du Mali (Stade malien),
demi-finaliste de la coupe d'Afri-
que de football avec Africa
Sports Abidjan et demi-finaliste
de la coupe d'Algérie (MOC
Constantine).

SUPER LEAGUE
Samedi
17.30 NE Xamax - Schaffhouse
19.30 Young Boys - St-Gall

Aarau - Bâle

Dimanche
16.00 Servette - Thoune
16.15- Zurich - Grasshopper

CHALLENGE LEAGUE
Samedi
17.30 Baden - Meyrin

Wohlen - YF Juventus
19.30 Bellinzone - Winterthur

Kriens - Chiasso

Dimanche
14.30 Wil-Vaduz

Baulmes - Ch.-de-Fonds
Bulle - Lugano
Concordia BS - Lucerne

16.00 Sion-Yverdon

Classement
1. Yverdon 8 7 0 1 16- 4 21

Christian Zermatten «bourlingue» depuis près de dix ans, entre l'Asie, la Suisse
Riche de nombreuses expériences, il entend bien aller au bout du rêve avec le

SION-YVERDON

«Que chacun fasse son autocritique!»

lie

D

epuis qu'il a décidé,
voici dix ans, de quit-
ter le Valais pour
s'épanouir profes-
sionnellement, Chris-

tian Zermatten n'a pas perdu
son temps. Il a découvert la
Malaisie, le continent africain; il
a récolté des titres, fait la
connaissance de nombreuses
personnalités. Il s'est surtout
enrichi, «footballistiquement» et
humainement. Bien sûr, il n'ex-
clut pas de repartir un jour à
l'autre bout du monde, à la
quête d'une autre expérience.
Mais avant tout , le Sédunois
aimerait aller au bout de son
rêve et du projet qui se construit
à Sion. Son club est longtemps
resté loin de ses yeux. Mais il est
toujours resté proche de son
cœur.

- Christian Zermatten, vous
aviez quitté la Suisse voici pres-
que dix ans. Que recherchiez-
vous à l'époque?
- Vivre du football, simple-
ment. En Suisse, c'est très diffi-
cile. Une opportunité s'est pré-
sentée en Malaisie. Puis tout
s'est enchaîné normalement.
Quand vous mettez un pied en
Afrique , de nombreuses portes
s'ouvrent devant vous. Quitter la
Suisse était un choix de vie; j' ai
eu la chance d'êtte soutenu par
mon épouse, Corinne.

- Sportivement, qu'avez-vous
retiré de cette expérience?
-> J'ai pris conscience de l'im-
portance du football en Afrique.
La passion est dix fois plus
importante qu'ici. C'est un peu
le football italien multiplié par
deux... J'ai entraîné l'un des
plus grands clubs africains ,
î'Africa Sports Abidjan , lequel
compte deux millions de sup-
porters à travers tout le conti-
nent. Mon meilleur souvenir,
c'est aussi le moins bon. Alors
que l'on était en passe de se

¦ - Christian Zermatten, Sion
se retrouve déjà à neuf points
d"Yverdon...
- Ils sont là et on ne peut rien
changer. On ne va donc pas se
morfondre; ils ne doivent pas
non plus nous paralyser. Mais
il est vrai qu'un tel écart après
huit journées n'était pas plani-

-Vous négocierez donc un
virage important puisqu'une
défaite vous reléguerait à
douze points...
-On ne doit pas laisser
s'échapper Yverdon et, en
même temps, on doit combler
l'écart. Les Vaudois se sont
inclinés à Wohlen récemment.
S'ils perdent encore à Tourbil-
lon , ils subiraient un coup de
frein. D'un point de vue comp-
table, c'est donc un rendez-
vous très important. On reçoit
le leader. Yverdon sera donc
favori. Mais nous, on a l'obli-
gation de gagner. On reste sur
une défaite à Chiasso. En soi, il
n'y a rien d'alarmant à s'incli-
ner au Tessin. Par contre, on
attend de chaque joueur qu'il - Où se situe le problème?
fasse son autocritique et qu'il - Dans le jeu, on n'est pas si
trouve la solution à nos pro- mal. Mais si on avait marqué
blêmes afin de corriger le tir. les 50% de nos occasions, on

Christian Zermatten a longtemps vécu à l'étranger. II espère désormais rester quelque temps en
Valais. mamin

qualifier pour la finale de la
coupe d'Afrique devant 80 000
spectateurs, l'équivalent de la
ligue des champions, on a
encaissé un but à la 93e minute.
- Et humainement, qu'avez-
vous appris?
- En premier lieu, à gérer la
pression dans un contexte
extraordinairement passionnel
où un match nul équivaut à une
défaite. En Afrique, je devais
m'occuper de tout: des juniors à

Langlet devrait faire son
retour. Si... mamin

Chacun doit se remettre en
question. Surtout, il faut éviter
de se tirer dans les jambes et
de rejeter les responsabilités
sur son coéquipier. Dimanche,
on verra les vrais gagneurs...

Langlet de retour

/ *

la première équipe, instaurer - Pourquoi, dès lors, être rentré
une ligne de conduite, créer un en Suisse?
centre de formation, former les - Pour des raisons familiales,
éducateurs. Désormais, je mai- J'ai appris que Sion recherchait
trise beaucoup de choses, un assistant pour la première
Sinon, j 'ai été frappé par la soli- équipe. J'ai donc frapp é à la
darité des Africains. Là-bas, je porte. Le projet de Christian
n'ai jamais vu quelqu'un mourir Constantin me plaît. Il a des
de faim. En Suisse, on est beau- idées avant-gardistes et, surtout,
coup plus égoïste. Un entrai- un objectif bien précis. Or, je
neur français a coutume de dire suis un homme de défis qui
qu'une année en Afrique équi- adhère totalement à la vision de
vaut à cinq ans en Europe. Christian Constantin. En outre,

ne serait pas très loin de la tête
aujourd'hui.

- La situation n'est pas déses-
pérée...
-Elle n'est pas davantage
inquiétante si chacun est
conscient qu'il peut apporter
plus. Si on n'a pas cette rage de
vaincre, autant arrêter le foot.

- Etes-vous surpris par le
début de saison d'Yverdon?
- Un peu, oui. Si on aborde ce
match avec tout le sérieux
voulu, on n'a pas de raison de
craindre cette équipe.

- Que vous inspire-t-elle?
- Elle est bien positionnée sur
le terrain. Défensivement, elle
peut compter sur l'expérience
de Jaquet. Mais il devrait être
suspendu. Offensivement, je
connais très bien le duo Mal-
gioglio-Marazzi. On ne doit
surtout pas les laisser s'expri-
mer car ils ont des qualités.
-Langlet effectuera-t-il son
retour?
-En principe, oui. Il nous a
manqué. Par contre, Gaspoz
sera suspendu. Et Simon a été
touché aux adducteurs à
Chiasso. CS

Sion est mon club. Il fait rêver
les gens. Je serais heureux de
contribuer à la réussite de ce
projet. Pour cette raison, je me
vois bien rester quelques
années en Valais.
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17. Baden 8 0 3 5 5-1 3
18. YF Juventus 8 0 1 7  6-18 1

3. Luzern
4. Chiasso
5. Vaduz
6. Bellinzona
7. Meyrin
8. Sion
9. Conc BS

10. Kriens
11. Bulle
12. Wil 1900
13. Wohlen
14. Baulmes
15. Winterthur
16. Chx-de-Fonds

8 6 .0 2 25-12 18
8 5 2 1 11-6 17
7 5 1 1  11-4 1E
8 5 0 3 17-13 15
7 4 1 2  9-8 13
8 3 3 2 14-10 12
8 2 4 2 11-9 IC
7 2 3 2 12-9 9
8 2 2 4 14-17 fi
8 2 2 4 12-18 fi
8 1 4  3 8-12 7
8 2 1 5  5-22 7
7 1 3  3 9-10 6
8 1 1 6  8-18 1
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Route du Simplon, Charrat - Tél. 027 746 20 20 - Fax 027 746 34 81

EXPOSITION PERMANENTE

étude détaillée et personnalisée
résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur
pose de qualité effectuée par nos soins
conditions spéciales
apportez vos plans et dimensions
Consultez notre site internet WWW.rOCCaboiS-rOCCalU.Ch »:liT'I'I

wellmann SIEMENS GAGGENAU
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CHARRAT

Sierre-Ouest, à vendre

chalet romantique,
vigne,

vue panoramique
4 pièces, terrasses, jardin, vigne.

Situation unique calme, 2 min. bus,
1523 m2, 550 mJ, Fr. 540 000.-.

THERESE JACOB IMMOBILIEN.
Tél. 052 741 50 30, fax 052 74137 60.

146-713488

Liquidation:
grand chalet à Basse-Nendaz
47; p., 2 gr. terrasses, garage, cave,
total env. 200 m', cheminée, terrain
650 m2, 4 parkings, vue et ensoleille-

ment maximum, beau quartier
Fr. 399 000 -

Inclus rénovation complète de luxe.
Tél. 079 353 09 00. 036,M3947

Gelegenheit! Privât verkauft
in Crans-Montana/Mollens sehr schône,

freistehende, ruhig gelegene
7-Zimmer-Villa mit Garage und

Aussenpark platz
Wohnflàche 200 m2, komfortabler

Innenausbau, Cheminée, Cheminéeofen,
gepflegte, teilw. eingezâunte

Gartenanlage, Panoramasicht, etc. VP
Fr. 850 000.—.

Tel. 031 312 11 40 oder 079 215 48 92.
005-386844

Vouvry, a 15 minu-
tes de Montreux

belle villa
de charme
6 pièces, 3 salles
d'eau, garage dou-
ble, grande parcelle
arborisée, barbecue,
étang.
Libre tout de suite.
Prix en rapport avec
l'objet.
Tél. 076 412 34 88.

036-244874
A vendre à Grône

2 immeubles locatifs
à 6 appartements,

avec 1900 m2 de terrain.

Prix de vente: Fr. 1 350 000.-.

Pour tous renseignements
complémentaires:

Fiduciaire Constantin,
case postale 80, 3970 Salquenen.

Tél. 027 455 01 23.
036-245010

A vendre
Thyon 2000
studio
4 lits, bâtiment tran-
quille, orienté sud,
meublé, 2* étage
avec balcon, casier à
skis, place de parc
intérieure.
Fr. 95 000.-.
Tél. 079 458 24 06.

036-24421Ç

A vendre Vétroz
dans immeuble
résidentiel
de 4 appartements

1 app.
47z pièces
125 m1, Fr. 375 000.—
y compris garage
et 2 places de parc,
libre tout de suite.

Tél. 027 346 13 45.
036-243532

A vendre à Sierre
Sous-Géronde

appartement
372 pièces
Fr. 160 000-
à discuter.
Tél. 027 456 44 20,
tél. 078 659 68 65.,

036-244994

Imm obilières
location

Sion, chemin
des Amandiers
à louer

grand
appartement
4% pièces
tout confort,
pelouse, place de
parc, garage,
véranda + bureau,
climatisation.
Fr. 1600.- + charges.
Libre à convenir.
Tél. 078 646 78 39.

036-245123

A vendre

Ford Galaxy 2.8
GHIA

toutes options, inté-
rieur cuir, climatisation,

GPS, DVD, 2001,
60 000 km, prix neuf,

Fr.75 000-,
cédée Fr. 29 000.-.
Tél. 079 469 03 55.

036-244805

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
079 321 15 65.

03:6-241640

i insérer online.
www.publicitas.ch
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PROVENCE-CÉVENNES
le Mas du Seigneur,

sud de la France
Loue gîtes pour 4, 5 et 6 personnes,
tout confort - chambres et tables

d'hôtes - piscine - vue panoramique
sur la montagne, pour amoureux

de la nature.
Réservation au 00 334 66 61 41 52,

www.mas-du-seigneur.com,
à 45 km de Nîmes.

046-778323

insérer

Passer tics :innon
2i  heures sur i-i
rapide, simple ci
efficace.

BRUELLAN
W E A LT H M A N A G E M E N T

Bruellan est un gérant de fortune indépendant dont les acti-
vités sont:

Gestion de fortune Domiciliation fiscale
Négociation de financement Conseil immobilier
Planification fiscale Conseil successoral

Bruellan est présente à Genève, Crans-Montana et Gstaad.

Nous souhaitons engager pour notre bureau de Crans-
Montana:

un(e) assistant(e)
de gestion

• au bénéfice d'une solide formation dans le domaine de la
gestion de fortune avec expérience bancaire

• langue maternelle française avec bonnes connaissances
d'anglais; allemand ou italien un atout

• très bonne maîtrise des outils informatiques

• aisance dans le conseil et le contact avec la clientèle

• autonomie et esprit d'initiative.

Nous offrons:
• Un poste intéressant et varié avec de bonnes conditions de

développement, au sein d'une petite équipe dynamique.

Vous êtes intéressé(e), alors nous attendons votre dossier de
candidature complet qui sera traité avec toute la confidentia-
lité requise.

Bruellan S.A., Imm. Le Central
3963 Crans-Montana

à l'att. de M. Jean-Paul Tissières
Tél. 027 486 24 24. E-mail jptissieres@bruellan.com

036-244637

Diverses

LEASING PLUS
Automobiles pour
tous «sans banque»

Tous problèmes
acceptés.

Tél. 078 913 56 69.
036-242806

PRIX DES ABONNEMENTS: APERÇU DES LOTS
1 carte 30
2 cartes 40
3 cartes 50
4 cartes 60
5 cartes 70
6 à 12 cartes 80

I bon d'achat 1000
II bons d'achat 250
7 bons d'achat 200
19 bons d'achat 150
15 fromages du Valais
8 jambons secs du Valais

HôTELMVIGNES••••
1958 Uvrier - St-Léonard

Nous engageons
pour le 1er novembre

un jeune cuisinier
avec CFC

ou

une aide
de cuisine

personne jeune, dynamique
avec quelques années d'expérience,

sachant s'investir et travailler de
manière autonome.

Téléphoner pour prendre rendez-vous:
tél. 027 203 16 71

Restaurant fermé
dimanche soir et lundi

036-244779

http://WWW.rOCCabOiS-rOCCQlll.Ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:jptissieres@bruellan.com
http://www.mas-du-seigneur.com
http://www.publicitas.ch


HC SIERRE

Partager les responsabilités

LNB

¦ Le HC Sierre-Anniviers sera
à l'épreuve de Langenthal, en
fin d'après-midi. Les Bernois
étaient partis pour tout renver-
ser sur leur passage l'hiver der-
nier. Finalement, ils n'ont
même pas réussi à se qualifier
pour les play-offs. Ils ont été
plus raisonnables cet été en
conservant le même groupe à
l'une ou l'autre exception près.

Cette semaine, Sierre a tra-
vaillé son jeu défensif et per-
fectionné encore le jeu de
puissance, lequel ne convainc
pas encore tout à fait le duo
d'entraîneurs quand bien
même les situations spéciales
ont débouché sur les dix réus-
sites inscrites depuis le début
de la saison. La première ligne
a largement contribué aux
cinq points récoltés en trois
matches. Reste aux autres tri-
plettes, plus discrètes devant le
but , à lui emboîter le pas afin
de mieux partager les respon-
sabilités. «Il est évident qu'on
attend toujours p lus de chaque
ligne», admet Raymond Wys-
sen, l'entraîneur assistant.
«Mais il est aussi rassurant de
constater qu'on gagne en ce
début de saison alors que tous
les blocs ne sont pas encore au
top. Il nous reste une marge de
progression assez importante.
En p rincipe, il y aura peu de
changement par rapport à
l 'équipe qui a dominé Ajo ie
mardi.»

Face aux Jurassiens, Posse
et Lussier avaient disputé une
moitié de match chacun. «Les
jeunes sont parfois trop impa-
tients. La saison est longue. Ce
qui importe, c'est d'arriver en
pleine forme pour les deux der-
niers mois. Je ne me fais aucun
souci pour ces jeunes. Ils ont du
potentiel et de la volonté. Reber,
lui, a su saisir immédiatement
sa chance. Lorsque Schafer sera
de retour, les p laces seront vrai-
ment chères dans l'équipe. Or,
la concurrence n'a jamais fait
de mal. Elle incite les joueurs
concernés à tout donner et à
repousser leurs limites.»

Christophe Spahr

¦ L'adversaire: Langenthal avait
constitué la grosse déception de la sai-
son passée. Les Bernois ont, cette fois,
recherché la stabilité dans l'effectif. Ils
n'accueillent que trois nouveaux
joueurs. Kevin Schlâpfer est un renfort
de choix. Quant aux étrangers Berens
et Lecompte, dans un bon jour, ils sont
intenables.
¦ L'équipe: seul Didier Schafer gar-
nit toujours l'infirmerie.
¦ Les compteurs: avec sept points
chacun, Niklas Anger et Derek Cormier
dominent déjà le classement des
compteurs en LNB. Ils ont marqué 50%
des buts du HC Sierre et ont été pré-
sents sept fois sur dix sur les réussites

Pascal Avanthay. Sierre se déplace à Langenthal

valaisannes. Plus globalement, la pre-
mière ligne a inscrit sept buts. Et
quand on sait que les trois autres réus-
sites ont été inscrites en situations spé-
ciales, avec la première triplette sur la
glace...
¦ Le jeu de puissance: Morgan
Samuelsson a beau faire la fine bou-
che. Avec un but inscrit toutes les
5'50, le power-play sierrois est le plus
efficace avec Bienne. Les deux clubs
présentent la même efficacité.

¦ Les confrontations: Langenthal
et Sierre se sont affrontés neuf fois. Le
club valaisan mène le tête-à-tête avec
six victoires, un nul et deux défaites.

¦ L'adversaire: Coire a remporté ses
premiers points face à Thurgovie.
Défensivement, l'équipe paraît bien
fragile. Par contre, les Grisons ont des
atouts offensifs à commencer par le
duo Tambijevs-Di Pietro. Voilà une
autre attraction en LNB. Coire aurait
pu être plus redoutable encore si Keith
Pair avait prolongé son séjour dans les
Grisons. Mais Lugano, après l'avoir
prêté à son partenaire, l'a immédiate-
ment rappelé.

¦ La statistique: en trois parties,
Viège n'a inscrit que quatre buts. Les
étrangers Roy et Ketola n'ont pas
encore fait trembler les filets.

gibus

¦ Les pénalités: surprise au classe-
ment des équipes les moins pénali-
sées. C'est Coire qui fait la course en
tête avec 22 sanctions mineures, soit
44 minutes en prison. Viège a déjà
passé 78 minutes sur le banc, dont
trois pénalités de 10 minutes.

¦ Les confrontations: Coire ne
convient pas particulièrement à Viège,
lequel a concédé quatre défaites et
deux nuls pour trois victoires, seule-
ment, contre les Grisons.

9. Kloten 4 1 1 2  11-10 3
10. Zoug 4 1 1 2  14-16 3
11. Davos 4 1 1 2  10-15 3
12. FR Gottéron 4 1 0  3 9-18 2

Samedi

17.00 GCK Lions - Bâle
17.30 Langenthal - Sierre
17.45 Viège - Coire
19.30 Thurgovie - Forward Morges
20.00 Ajoie - Ch.-de-Fonds

Bienne - Olten

Classement
1. Forw.Morges 3 3 0 0 10- 6 6
2. Sierre 3 2 1 0 10- 5 5
3. Bâle 3 2 0 1 9-2 4
4. Bienne 3 2  0 1 13-7 4
5. Thurgovie 3 2 0 1 9-7 4
6. Langenthal 3 1 1 1  8-11 3
7. Chx-de-Fds 3 1 1 1  7-8 3
8. Olten 3 1 1 1  10-10 3
9. Coire 3 1 0  2 8-11 2

10. Viège 3 1 0  2 4-10 2
11. Ajoie 3 0 0 3 3-8 C
12. Grasshop.CPK 3 0 0 3 8-14 C

15. St Lsne-Ouchy 7 1 2  4 12-16 5
16. UGS 7 1 1 5  13-22 4

FOTBALL CLIQUE FOOBALL 2E LIGUE INTERFOTBALL TLIGUE

¦ L'adversaire: pendant que Marti-
gny se frottait à YB et Echallens, Naters
a bénéficié d'une pause de deux
semaines d'où une énergie conservée
qui pourrait se révéler déterminante.
¦ L'équipe: Moret, touché mercredi.a L'équipe: Moret, touché mercredi, déplacement en Valais s'était soldé par
est blessé, sinon Christophe Moulin un 13-2 à Tourbillon,

récupère Vuissoz et Luyet. «L'histoire ¦ L équipe: Avanthay. Maumary

du premier tour de la saison passée où Cesses) et Michel (en vacances)

nous peinons à concrétiser se répète. ™°nt abse
t
n* tout comme Grégoire

.. ¦ i ,. . Delacroix et Morisod (blesses) qui neMa,s ne nous focalisons pas au nsque 
m  ̂fe 

* paf
* crisper équipe et jouons notre J  ̂Quentj n  ̂̂leu», avise Moulin ver sa place.
¦ Tournus: afin d éviter une certaine , Confirmer: sans dénigrer Espa-
fatigue engendrée par deux matches gno| Lausanne, il serait mal venu pour
en cinq jours (vendredi, mercredi), l'en- Massongex de perdre des points face à
traîneur octodurien pourrait redistri- Cet adversaire. «Si nous perdons ce
buer certains postes. «Je possède un match, notre belle victoire acquise à
contingent suffisamment étoffé pour Sierre (3-2) mercredi sera gommée»,
effectuer un tournus.» avise Benoît Rithner.

¦ L'adversaire: Espagnol Lausanne
a dû attendre la cinquième journée
pour inscrire ses premiers points en
s'imposant 3-1 face à Collex-Bossy
mercredi. A noter que son dernier

¦ L'adversaire: pillé après sa reléga-
tion, Vevey semble trouver désormais
ses marques dans sa nouvelle ligue
comme l'atteste son dernier succès
face à Dardania 4-1.
¦ L'équipe: Gelson, Crettenand
(M 19), Debons (suspendu), Germanier,
Gouveia, Kaissi (blessés), c'est avec
une équipe décimée que Patrice Favre
abordera ce match. «J'espère pouvoir
compter sur la présence de Fallet. Plu-
sieurs M18 débuteront la partie.»
¦ Solidarité: menés 2-0 en début de
match face à un percutant Savièse, les
espoirs sédunois sont parvenus à s'im-
poser 4-2 «Durant ce match, j 'ai été
surpris par la solidarité qui a régné
dans l'éauioe. Sans cette aualité. nous
n'aurions jamais pu remporter ce
match», souligne Patrice Favre

¦ L'adversaire: si Epalinges semble
peiner à l'extérieur, à domicile, les Vau-
dois ont remporté leur trois matches
face à Dardania, Collex-Bossy et Pully.
Samedi dernier en coupe de Suisse,
Yverdon ne s'est imposé seulement
4-2.
¦ L'équipe: ça sera toujours avec le
jeune Michael Amos, âgé de 19 ans,
dans ses buts que Sierre disputera ce
match. En effet, Jonathan Perruchoud,
touché au visage et à une épaule face
à Massongex en coupe de Suisse, n'est
pas rétabli comme Epiney.
¦ Remède: «II faut arrêter de réflé-
chir et jouer libérés comme nous
l'avions si bien fait lors des premiers
matches. C'est maintenant dans la dif-
ficulté qu'on peut voir si on est une
vraie équipe. J ai confiance», avise
Roger Meichtry.

¦ L'adversaire: Viège a enregistré
son deuxième succès de la saison mer-
credi à Lancy (1-0). Auparavant, les
Viégeois s'étaient montrés inconstants
en championnat, avant de s'incliner 1-
0 en coupe face à Bex (but de Namoni)
¦ L'équipe: éliminée de la coupe de
Suisse, l'USCM a bénéficié de deux
semaines de pause. «J'ai fait des
essais face à Aigle (défaite 0-1) en
amical. Désormais, tout le monde est
rétabli», précise Stéphane de Sieben-
thal qui déplore la non-qualification du
Français Hatim.
¦ Choix: vainqueurs des trois derniè-
res éditions de la coupe valaisanne,
Viège et l'USCM ont dû choisir entre la
coupe de Suisse ou la coupe valai-
sanne (nouveau règlement). Tous deux
ont opté pour la première où ils sont
éliminés.

¦ L'adversaire: si Collex-Bossy sem-
ble fébrile à l'extérieur (2 défaites), à
domicile les Genevois ont conservé
leur invincibilité face à Pully (2-1),
Massongex (1-1) et Sierre (1-1).
Samedi dernier en coupe suisse, Baul-
mes a eu de la peine avant de s'impo-
ser 3-0.
¦ L'équipe: seul Métrai (suspendu)
sera absent. «Je sens l'équipe prête
pour sa première victoire à l 'extérieur.
Aux entraînements, les gars bossent
dur», confie Dany Payot.
¦ En vrai leader: dans les buts
saviésans, l'arrivée de Daniel Ançay
devrait être bénéfique. «Daniel a
encore faim de foot. II se montre très
vivant, dirige sa défense, parle aux
joueurs, le tout dans la bonne humeur.
II peut beaucoup nous apporter», sou-
ligne Payot.

LNA 1RE LIGUE
Hier soir
Ambri-Piotta - GE Servette 7-2
Berne - Zoug a.p. 5-5
Davos - Kloten 1-5
Lugano - ZSC Lions 4-2
Rapperswil - FR Gottéron 5-2
Langnau - Lausanne 3-1

Samedi
19.45 FR Gottéron - Ambri-Piotta

GE Servette - Lugano
Kloten - Rapperswil
Lausanne - Berne
ZSC Lions - Davos
Zoug - Langnau

Classement
1. Zurich Lions 4 3 0 1 15-11 6
2. Lugano 4 2 1 1 14- 9 5
3. Berne 4 2 1 1  13- 8 5
4. Lausanne 4 2 1 1  16-14 5
5. Ambri 4 2 0 2 12-12 4
6. Langnau 4 2 0 2 9-10 4
7. GE Servette 4 2 0 2 11-12 4
8. RaDPerswil 4 2 0 2 12-11 4

Hier soir
Fribourg - Grand-Lancy 2-0
Et.-Carouge - UGS 3-1

Samedi
17.00 Echallens - St. Nyonnais

Malley LS - Servette M21
17.30 CS Chênois - St. Lsne-Ouchy
19.30 Naters - Martigny

Classement
1. Serrières 9 6 3 0 20- 7 21
2. Young Boys M21 9 6 0 3 18-11 18
3. Echallens 8 4 4 0 11-5 16
4. Lausanne-Sp. 8 5 0 3 22-9 15
5. Etoile Carouge 7 4 0 3 17-12 12
6. Bex 8' 4 0 4 14-13 12
7. CSChênois 7 3 1 3  12-15 10
8. Martigny 8 2 4 2 10-12 10
9. Fribourg 8 2 4 2 11-14 10

10. Stade Nyon. 6 2 1 3 '14-15 7
11. Malley 7 2 1 4  17-21 7
12. Naters 5 2 0 3 9-13 6
13. Grand-Lancy 7 1 3  3 11-17 6
14. Servette M21 7 2 0 5 10-19 6

FOOTBALL - LNBF

¦ L'adversaire: Therwil, qui s'est
imposé à trois reprises, reste sur deux
défaites d'affilée. Face à un adversaire
le poursuivant d'un point, Vétroz doit
s'imposer.
¦ L'équipe: seule Perrine Bruchez
(en vacances) sera absente. Sinon
Amélie Dorsaz et Angélique Posse
joueront avec la deuxième équipe
alors que Laurence Pernet réintègre les
rangs de la formation de LNB.
¦ Décrispées: «Après les trois défai-
tes de suite, je sentais une certaine
crispation chez les filles. Depuis notre
dernière victoire à Kirchberg (4-3),
elles sont plus décontractées aux
entraînements. Cela ne veut pas dire
qu'il y a un relâchement car je sens
qu'elles désirent poursuivre dans cette
voie», précise Hubert Luyet. JMF

Samedi
19.00 Yverdon - SK Root

Staad - Concordia BS
Vétroz - Therwil

19.30 CS Chênois - Baden

Dimanche
14.15 St-Gall - Kirchberg

Classement
1. Rot-Schwarz 6 6 0 0 24- 5 18
2. SK Root 7 5 1 1  25-17 16
3. Saint-Gall 6 3 2 1 24-18 11
4. Concordia BS 7 3 2 2 15-16 11
5. Vétroz 7 3 1 3  24-19 10
6. Yverdon-Sport 7 3 1 3 12-15 10
7. Therwil • 7 3 0 4 18-24 9
8. CSChênois 6 2 2 2 17-14 8
9. Staad 7 1 3  3 8-13 6

10. Ostermundigen 7 1 2  4 9-16 5
11'. Kirchberg 6 1 1 4  11-18 4
12. Baden 7 0 3 4 5-17 3

2E LIGUE INTER
Samedi
16.00 Viège - Coll.-Muraz

Collex-Bossy - Savièse
17.00 Epalinges - Sierre
17.30 Sion M21-Vevey

Massongex - Espagnols LS

Dimanche
14.30 Pully - Signal
16.00 Dardania Lsne - Lancya

Classement
1. Signal 4 4 0 0 13- 2 12
2. Sion U-21 5 3 1 1 21-8 10
3. Sierre 5 3 1 1 15- 7 10
4. Massongex 5 3 1 1  9-5 10
5. Epalinges 5 3 1 1  8-7 7
6. Vevey Sports 5 2 1 2  10- 5 7
7. Viège 5 2 1 2  4-9 6
8. US Coll-Muraz 4 2 0 2 12-7 6
9. Dardania Lsne 5 2 0 3 10-12 6

10. Lancy-Sp. 5 2 0 3 8-12 6
Savièse 5 2 0 3 8-12 6

12. Collex-Bossy 5 1 2  2 6-7 5
13. Espagnol LS 5 1 0  4 8-25 3
13. Pully 5 0 0 5 5-19 0



BASKETBALL CHAMPIONNAT DE SUISSE

ES AUJOURD'HUI 3, 2, 1, partez!... ce week-endQUATRE MATCHES AUJOURD'HUI

La fête à Martigny

LIGUE VALAISANNE

Jones et Borter. Le premier affrontera Cossonay avec Martigny et
le second... Monthey avec Hérens

La pause aura duré environ
quatre mois. Elle s'est légère-
ment prolongée en raison des
diverses compétitions euro-
péennes. Les championnats de
ligue nationale débuteront
samedi prochain 2 octobre.
Une semaine avant,
aujourd'hui donc, la salle du
Midi de Martigny sera très ani-
mée. Au menu, quatre rencon-
tres qui permettront de voir à
l'œuvre cinq équipes valaisan-
nes de ligue nationale A et B:
chez les messieurs, Monthey et
Hérens (LNA), Martigny-
Ovronnaz (LNB); chez les
dames, les deux équipes fémi-
nines du club organisateur, la
première, championne suisse
en titre, et la seconde qui mili-
tera cette saison en LNB!

mar- i i i

¦ Les différents championnats
helvétiques reprennent leur
droit ce week-end. Avec Marti-
gny et Sierre en LNA, Dorénaz
et Sion en Ire ligue et Sierre 2
en 2e ligue, ce sont cinq équi-
pes actives qui évolueront une
première fois ce week-end. On
notera également le début du
championnat valaisan, ce
samedi à Viège, avec dix équi-
pes qui se battront pour les
titres de champion valaisan
junior et actif.

LNA: les ambitions
de Martigny et Sierre
Tant Martigny que Sierre peu- tigny s-af f ronteront cette saison
vent légitimement prétendre
décrocher la lune en LNA, inespérée, attaque ce diman-
même si le contingent des Bas- che son but premier, le cham-
Valaisans ne compte pas pionnat de Suisse. Nul doute
autant d'individualités que que les joueurs de la cité du
celui de la cité du soleil. Roger soleil font à nouveau partie des
Cash devrait amener un plus principaux favoris de ce cham-
indéniable au contingent pionnat. Après avoir gagné
«rouge et blanc». Plusieurs jeu- deux ans d'affilée le titre natio-
nes ont également intégré la
Ire équipe, ce qui permettra
au coach octodurien de faire
jouer la concurrence. Si Marti-
gny arrive à allumer la flamme
au sein de son contingent, il
pourrait devenir un très
sérieux candidat au titre natio-
nal. Car avec des joueurs
comme Casanova, Maret, Rap-
paz, Cash ou Dumas, bien
entourés par des jeunes pro-
metteurs, tout est possible.

Sierre, après avoir réussi
une campagne européenne

Tapparel (à gauche) pour Sierre et Casanova (à droite) pour Mar- JF LIGUE

nal, l'équipe sierroise sera
attendue par tous ses adversai-
res. Sierre pourra-t-il trouver
l'alchimie entre ses nombreux
bons éléments? De plus, les
Valaisans sont de la loin la plus
jeune équipe de LNA. Avec
tout juste 20 ans de moyenne
d'âge, Sierre devra savoir gérer
la fougue de la jeunesse... tout
un défi! Pour son premier
match, Sierre accueillera Ober-
wil, néopromu à la carte de
visite impressionnante. La
motivation des Zougois sera

aussi en championnat. gibus
Samedi

énorme ce dimanche. Reste 1400 sierre Lions 2-Worblaufe nque les Alémaniques ont une
bien mauvaise réputation au JUNIORS A
niveau du comportement. De . .
leur discipline dépendra leur Dimancne
rang final. Pour ce. match. 10.00 Sierre Lions - Ob. Rebellsrang final. Pour ce match,
Sierre évoluera sans Jeannerat,
Duc, Lengacher, Rigoli et
Zuber (blessés).

Ligue valaisanne
Onze ans après le dernier
match de ligue valaisanne,
cette dernière refait surface de
fort belle manière. Ce ne sont
pas moins de dix équipes de
Saint-Maurice à Brigue en pas-
sant par Ayer et Salquenen qui
se joueront deux titres canto-
naux, soit junior et actif. Le
Valais est le seul canton helvé-
tique à organiser un tel cham-

09.00
10.30
11.15

12.00

13.30
14.15

15.00
16.30

17.15pionnat. C

Samedi - Tournoi de Viège
Brigue - Ayer (actifs)
Viège - Sierre Lions (juniors)
Salquenen - Martigny
(juniors)
Martigny - Agaune Légion
(actifs)
Salquenen - Viège (juniors)
Martigny - Sierre Lions
(juniors)
Viège - Sion 2 (actifs)
Sierre Lions - Salquenen
(juniors)
Viège - Martigny (juniors)

MiC

PETANQUE

CHAMPIONNAT D'EUROPE
DE PÉTANQUE JEUNES

Un Valaisan en argent
¦ Incroyable Justin Métrailler!
Après avoir amassé plusieurs
titres cantonaux et nationaux,
le junior du club de Venthône
est devenu vice-champion
d'Europe du tir de précision à
Dudelange (Luxembourg) . Il
ne s'est incliné qu'en finale, et
ce devant le représentant fran-
çais. Sa performance rend le
sourire aux responsables du
cadre national, un peu déçus
du résultat de leur équipe, qui
n'est pas parvenue à se quali-
fier pour les quarts de finale du
concours tiiplettes de ces
championnats d'Europe jeu-
nes:

Tir de précision?
La discipline dans laquelle
s'est illustré le Valaisan
consiste en vingt tirs , répartis
en cinq ateliers joués successi-
vement à 6 m 50, 7 m 50, 8 m
50 et 9 m 50. A chacun de ces
postes, constitués d'un cercle
d'un mètre de diamètre, il
s'agit pour le concurrent de
toucher soit une boule, soit un
cochonnet , en évitant les
éventuels obstacles (autres

boules, cochonnet) qui se
trouvent aussi dans le cercle.
Le nombre de points attribués
dépend du degré de réussite
du tir.

Pour réussir une telle per-
formance, point de miracle: il
faut du talent et beaucoup
d'entraînement. Si l'on sait
depuis quelques années déjà à
quel point Justin Métrailler ne
manque pas de talent , on
connaît en revanche moins
bien la forme d'entraînement
dont il a bénéficié au sein du
cadre national, entraînement
dit de «règle des cinq doigts».
Le président de la Fédération
suisse de pétanque Georges
Chollet insiste sur cet entraî-
nement qui repose sur cinq
piliers: une alimentation
appropriée, la maîtrise de la
respiration , la gestion de la
pensée, celle du stress, et enfin
la récupération. Il s'agit ainsi
d'une méthode qui associe
pleinement le mental au bras
du pétanqueur. Un entraîne-
ment qui peut faire sourire au
premier abord , mais dont les
effets se font déjà ressentir. C

wmmsLvm^ ,\*L~I Hii n i-n ï

M Salle du Midi à Martigny
Aujourd'hui

13 h 30 Martigny 2-Cossonay

La journée sera également
festive puisque la salle du Midi
sera animée musicalement.
Bref. Une belle occasion d'en-
trer en douceur dans une sai-
son qui s'annonce particuliè-
rement chaude.

SPORTS

«Une carrière par hasard»
De retour d'Athènes, le nageur Yves Platel a participé, en compagnie

d'Alexandre Moos et de Magali Di Marco Messmer, à une soirée-débat à Sierre

O

rganisée par 1 Associa-
tion suisse des cadres,
cette soirée sportive

s'orientait autour de trois
volets: la préparation mentale,
la gestion du stress et enfin
comment concilier sport et
études avec le travail. Le
nageur Yves Platel, qui est
revenu depuis peu des Jeux
olympiques d'Athènes, a
séduit l'assistance présente à
Sierre. Pour lui, une carrière de
sportif d'élite se fait presque
accidentellement. Pour sa part ,
0 a toujours mené deux carriè-
res simultanément: le sport et
les études.
-Yves Platel comment s'est
passé votre séjour olympique?
- Les Jeux commencent bien
avant et il se terminent bien
après. Je suis resté deux semai-
nes à Athènes. La première en
tant que compétiteur et la
deuxième pour le plaisir. Pour
moi, l'aspect compétition ne
s'est pas du tout bien passé!
C'est une compétition unique
et elle nous monte à la tête.
D'ailleurs en parlant de tête,

Yves Platel a rencontré le
public mercredi à Sierre. ud

certains médias n'ont pas'
hésité à me la mettre sous
l'eau alors qu 'ils n'avaient
jamais parlé de moi durant
l'année. C'est la règle du jeu et
on doit l' accepter... Durant la
deuxième semaine, j' ai pleine-
ment profité de vivre cette der-
nière expérience olympique.
Le village olympique restera
un souvenir magnifique pour
moi! C'est le seul endroit au

monde où les gens prennent le
temps de se sourire, de vaga-
bonder et de faire connais-
sance en toute simplicité.
- Vous parlez de vos derniers
jeux?
- Pour le moment j'ai décidé
de mettre un terme à ma car-
rière d'athlète élite. Si l'envie et
la motivation reviennent, il est
certain que je repartirai encore
plus motivé. Mais comme la
natation est un sport estival ,
j 'ai le temps de prendre du
temps pour me ressourcer.
- Peut-on alterner vie sportive
et travail-études dans votre
discipline?
- Personnellement, j 'ai tou-
jours réussi! J'en suis à ma sep-
tième année d'université (qua-
tre ans en psychologie et trois
ans en pharmacie) , û est clair
qu'il faut être très bien orga-
nisé. Je pense que les études
s'adaptent bien à la vie d'un
sportif d'élite. Elles ne doivent
pas être un fardeau mais un
complément pour l'avenir du
sportif. Au début de ma car-
rière, les professeurs n'étaient

pas très ouverts. Par contre,
quand les premiers résultats
sont tombés, ils sont devenus
tout de suite très compréhen-
sifs.
- Parmi les trois thèmes évo-
qués ce soir, il y a la prépara-
tion mentale. Quand est-il
pour vous?
-Je ne me suis jamais posé
cette question. L'homme ou
l'athlète est comme une voi-
ture. Tant qu'elle fonctionne
bien, on ne l'amène pas au
garage! Peut-être que pour
Athènes j 'aurais dû me poser
cette question. Ça m'aurait
peut-être évité de faire une
aussi mauvaise course! Plus
l'instant de compétition est
bref plus le mental est impor-
tant. En natation, le vainqueur
n'est pas forcément le plus fort!
C'est surtout celui qui est le
plus détendu avant et au
moment du départ. Le calme,
ce petit état d'esprit devient
monstrueux le jour de la
course.

Propos recueillis par
Christian Thalmann
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PROGRAMME DU WEEK-END

LNA

1RE LIGUE

Samedi
14.00 Granges - Alchenfliih

Dimanche
14.00 Martigny - Berner Oberland

Sierre Lions - Ob. Rebells
Zurich-Bonstetten - Belp
Aegerten - Cham

Samedi
14.00 Dorénaz D. - Zurich-Bonst. 2

Dimanche
14.00 Sion - Oberwil Rebells 2
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Sauber repond présent
Premiers essais du premier Grand Prix de Chine.

Le 

jeune Britannique
Anthony Davidson,
pilote-essayeur de BAR-
Honda, s'est montré le
plus rapide de la pre-

mière séance d'essais libres du
Grand Prix de Chine de For-
mule 1. Il a devancé Ralf Schu-
macher (Williams-BMW), de
retour après trois mois d'ab-
sence suite à son accident
d'Indianapolis. GianCarlo Fisi-
chella (Sauber) a signé le
sixième temps.

La séance a été marquée
par une panne de... Michael
Schumacher (Ferrari). Le sep-
tuple champion du monde a
été contraint de s'immobiliser
à la sortie des stands alors qu'il
s'apprêtait à s'élancer en piste
peu avant la fin des essais et de
rentrer à pied, visiblement
contrarié, au garage, tandis
que les mécaniciens de Ferrari
poussaient la monoplace.

La C23 de Sauber s'est
montrée à la hauteur pour
cette première chinoise. Ainsi,
le Brésilien Felipe Massa avait
signé le quatrième temps de la

Fisichella est bientôt prêt. Sur la Sauber helvétique, il réalisera un prometteur sixième rang. A confirmer.

première séance avant de
rétrograder au douzième rang
du classement cumulé. La
sixième place de Fisichella

laisse entrevoir de belles possi
bilités pour le team de Hinwil

Quant au Québécois lac
ques Villeneuve (Renault)

qui effectue son retour effectuant un tête-à-queue, et
en FI après une année sabba- a obtenu le 14e temps des
tique, il a poursuivi son essais,
apprentissage de la Renault, SI

keystone

CYCLISME

Stop de son plein gré
Richard Virenque annonce son retrait... à l'Olympia!

n Le Français Richard Viren-
que, meilleur grimpeur du
Tour de France à sept reprises,
a annoncé vendredi sur la
scène de l'Olympia à Paris qu'il
arrêtera sa carrière à la fin de la
saison. Virenque, qui fêtera en
novembre son 35 e anniver-
saire, a couru pendant quinze
ans dans le peloton profes-
sionnel.

Vainqueur par sept fois du
classement de la montagne du
Tour de France, il a dépassé à
ce palmarès deux grimpeurs
légendaires, l'Espagnol Fede-
rico Bahamontes et le Belge
Lucien Van Impe. Au-delà de
son implication dans l'affaire
Festina, Virenque a gardé une
immense popularité qui en a
fait un coureur-symbole, bro-
cardé à une époque par les
amuseurs pour des menson-
ges désarmants de naïveté
mais toujours proche des gens.

Depuis la fin de sa suspen-
sion pendant l'été 2001, Viren-
que a réussi des coups d'éclat,
isolés mais spectaculaires.
Chacune de ses participations
au Tour de France a été mar-
quée par une victoire d'étape

Stéphanie et Richard Virenque à la sortie de l'Olympia. keystors

dans la montagne. En 2003, Boucle, l'épreuve qui a forg é
lors du Tour du Centenaire, il a
même endossé pendant une
journée le maillot jaune, onze
ans après l'avoir porté briève-
ment à son début de carrière.
Le 14 juillet dernier, jour de la
Fête nationale en France,
Virenque a gagné l'étape du
Tour qui arrivait à Saint-Flour.
Il s'est adjugé ainsi sa septième
victoire d'étape dans la Grande

son histoire.

Attaquant fougueux
En douze participations, le
Varois est monté deux fois sur
le podium final du Tour (2e en
1997, 3e en 1996) avant de
connaître la honte de l'exclu-
sion en 1998, avec toute
l'équipe Festina, suite aux
aveux de son directeur sportif
Bruno Roussel. Après s'être

longtemps arc-bouté sur une
ligne obstinée, il a reconnu
s'être dopé au cours du procès
pénal en 2000 et a écopé par la
justice sportive d'une suspen-
sion de près de neuf mois.
Mais, le public, pour l'essen-
tiel, lui est resté fidèle. Car en
quinze années de profession-
nalisme, Virenque a souvent
touché le cœur des foules par
son naturel, son sens du
contact et son panache d'atta-
quant.

Pilier de l'équipe de France
(trois participations aux JO de
1996 à 2004), il a montré une
détermination, ime fougue et
un goût de l'offensive qui lui
ont valu de s'illustrer sur d'au-
tres terrains. C'est en menant à
son terme une longue échap-
pée de 242 kilomètres dans la
plaine qu'il a remporté la seule
classique figurant à son pal-
marès, Paris:Tours (2001), la
course des routiers-sprinteurs.

Marié et père de deux
enfants (Clara et Dario), Viren-
que court pour l'équipe de
Patrick Lefevere (Domo puis
Quick Step) depuis l'été 2001.

SI

TOUR D'ESPAGNE: VEILLÉE D'ARMES

Les favoris se sont observés
¦ L'Espagnol Constantino

Zaballa (Saunier Duval/Prodir)
a remporté la 19e étape du
Tour d'Espagne disputée sur
142 km entre Avila et Collado
Villaba. Roberto Fieras (Liberty
Seguros) n'a pas été attaqué et
a conservé la tête du classe-
ment général.

Les cadors du peloton ont
gardé leurs forces pour la der-
nière grande explication entre
grimpeurs de cette Vuelta:
l'étape d'aujourd'hui , courue
sur 178 km entre la Vega de
Alcobendas et le célèbre col de
Navacerrada , à 1880 m d'alti-
tude.

Ces sept derniers kilomè-
tres de pente, avec un pour-
centage moyen de 8,6%, pour-

raient décider du classement
des cinq premiers, avant le
contre-la-montre final de
dimanche sur les avenues de
Madrid.

«Je vais continuer à faire la
guerre à Heras pour lui repren-
dre du temps avant le contre-
la-montre», a averti Santiago
Perez, 2e à l'13" du double
vainqueur du Tour d'Espagne.

Ce sera «une arrivée p lus
compliquée pour moi parce
qu 'elle n'est pas aussi dure que
celle de la Cotavilla», où il avait
décramponné le leader, juge
Ferez. «Mais l 'important c 'est
d'essayer, car s'il ne restait
qu 'une demi-minute d 'écart
avant la dernière étape, le

contre-la-montre serait magni-
f ique.»

Mancebo, 4e à 1" seule-
ment de Valverde, attaquera à
coup sûr, s'il a les jambes, pour
grimper sur le podium. Intox
pour intox, le directeur sportif
de Liberty, Manolo Saiz, com-
mentait dans la presse espa-
gnole: «Qui sait ce qui peut
arriver à Navacerrada, il pour-
rait très bien arriver aussi que
nous soyons dans un grand
jour et que nous décidions d'at-
taquer avant tous les autres.»

SI

Résultats
19e étape: Avila - Collado Villalba,
142 km: 1. Constantino Zaballa (Esp)
3 h 33'32" (39,91 km/h). 2. Ruslan Iva-

nov (Mol) à 1 '23". 3. Damiano Cunego
(It). 4. José Luis Arrieta (Esp). 5. Eddy
Mazzoleni (It). Puis: 23. Alejandro Val-
verde (Esp). 65. Daniel Atienza (Esp(S).
69. Patrick Calcagni (S), tous même
temps. 119 classés. Ont notamment
abandonné: Miguel Angel Martin Per-
diguero (Esp) et Danilo Di Luca (It).
Classsement général: Heras
72 h 13'ûT. 2. Santiago Perez à H3".
3. Valverde à 2*15". 4. Mancebo à
2'16". 5. Isidro Nozal (Esp) à 6*8" . 6.
Garcia Quesada à 6'16". 7. Carlos Sas-
tre (Esp) à 7'56". 8. Angel Gomez (Esp)
à 10*21 *. 9. Garzelli à 12'21" . 10. Luis
Perez (Esp) à 12'25". 11. Manuel Bel-
tran (Esp) à 12'56" . 12. David Blanco
(Esp) à 14'13". 13. Serrano à 14'59" .
14. Francisco Lara (Esp) à 20'07". 15.
Plaza à 26'27" . Puis: 24. Atienza à
42'31 ". 66. Calcagni à 1 h 46'33".

TENNIS

COUPE DAVIS
Groupe mondial (demi-finales)
A Charleston (dur/plein air): Etats-
Unis - Biélorussie 1-0. Vendredi: Andy
Roddick -Vladimir Voltchkov 6-1 6-4 6-
4, suivi de Mardy Fish - Max Mirnyi.
A Alicante (terre battue): Espagne -
France 0-1 . Carlos Moya (Esp) - Paul-
Henri Mathieu (Fr) 3-6 6-3 6-2 3-6 3-6.
Juan-Carios Ferrera (Esp) - Fabrice San-
toro (Fr) 6-3 6-1 1-6 3-3 interrompu
par l'obscurité.

Barrages
A Perth (gazon): Australie - Maroc 2-
0. Wayne Arthurs (Aus) - Mounir El
Aarej (Mar) 7-6 (8/6) 6-4 6-3. Lleyton
Hewitt (Aus) - Mehdi Tahiri (Mar) 6-0
6-2 6-2.
A Bratislava (dur/salie): Slovaquie -
Allemagne 1-1. Dominik Hrbaty (Slq) -
Florian Mayer (Ail) 6-3 6-1 6-3. Karol
Beck (Slq) -Tommy Haas (Ail) 7-6 (7/2)
1-61-6 1-6.
A Bucarest (terre battue): Roumanie
- Canada 2-0. Andrei Pavel (Rou) bat
Simon Larose (Can) 7-5 6-3 6-2. Victor
Hanescu (Rou) - Frank Dancevic (Can)
5-7 6-3 3-6 6-3 6-4.
A Moscou (terre battue): Russie -
Thaïlande 2-0. Igor Andreïev (Rus) -
Paradorn Srichaphan (Tha'O 7-5 6-2 6-
4. Marat Safin (Rus) - Danai Udom-
choke (Tha'O 6-4 6-1 6-2.
A Rijeka (moquette): Croatie - Belgi-
que 2-0. Ivan Ljubicic (Cro)- Gilles Else-
neer 7-6 (8/6) 7-5 6-4. Mario Ancic
(Cro) - Olivier Rochus (Be) 6-3 7-6 (7/2)
6-1.
A Vina del Mar (terre battue): Chili -
Japon 1-0. Nicolas Massu (Chl) - Goui-
chi Motomura (Jap) 6-1 6-1 6-1. Fer-
nando Gonzalez - Takao Suzuki.

"

FOOTBALL
Johan Vonlanthen et Davide
Chiumiento font partie des
meilleurs jeunes du football
européen selon «Champions».
Le magazine officiel de la ligue
des champions de l'UEFA a en
effet sélectionné les 25 joueurs
de moins de 25 ans les plus
prometeurs.

FOOTBALL

SI

Pavel Nedved (32 ans) ne
jouera plus pour la République
tchèque. Le meneur de jeu de
la Juventus , Ballon d'or 2003, a
en effet annoncé vendredi qu'il
mettait un terme à sa carrière
internationale après 83 sélec-
tions et 17 buts, dans un com-
muniqué remis à Prague à la
Fédération tchèque.
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Skyguide et ses 1400 collaborateurs répar
tis sur n sites fournissent divers services
pour la naviagtion aérienne dans l'espace
aérien suisse et des portions d'espace
adjacent. Société anonyme à but non
lucratif et dont la majorité du capital
actions est aux mains de la Confédéra-
tion, skyguide réalise un chiffre d'affaires
annuel de plus de 340 millions de francs.

Pendant votre formation d'env. 3 ans au
SkyguideTraining Center, vous êtes formé
à l'un des métiers les plus captivants que
compte le monde de l'aviation.

Les conditions préalables pour postuler
sont:

- avoir terminé une école secondaire
ou un apprentissage commercial ou
technique

- âge: entre 19 et 27 ans
- être de nationalité suisse ou titulaire

d'un permis d'établissement C

Sous www.skyguide.ch vous trouverez de
plus amples informations sur skyguide et
la formation de Contrôleur de la circula-
tion aérienne (h+f). Pour obtenir un dos-
sier complet, veuillez vous adressera:

skyguide II
Skyguide, recrutement et sélection,
Case postale, 8058 Zurich-Aéroport
téléphone 043 816 62 42
e-mail: rekrutierUng@skyguide.ch • •

V ILLE DE S ION

Le Service Eau et Energie de la Ville de Sion mel au concours un poste de

unAii-rri in i-Éî r**- A ¦ 1

Il sera appelé à collaborer à la construction et à l'entretien du
réseau eau (Ville de Sion) et gaz (Sogaval SA).

Nous demandons:
- un CFC d'installateur sanitaire ou de monteur en chauffage;
- être âgé au maximum de 40 ans;
- sens de l'organisation;
- disponibilité pour assumer le service de piquet.

Nous offrons:
- un travail stable;
- une activité variée, au sein d'une entreprise dynamique;
- les avantages sociaux d'une collectivité publique.

Entrée en fonction: à convenir.

Le cahier des charges, ainsi que tous renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus auprès de M. George Jenelten,
responsable des ressources humaines (tél. 027 324 02 07).

Les offres de service manuscrites avec les documents usuels
sont à adresser à la direction du Service Eau et Energie de la
Ville de Sion, rue de l'Industrie 43, à Sion, jusqu'au vendredi
8 octobre 2004.

Sion. le 20 septembre 2004

Valais central
bureau technique cherche '
pour compléter son équipe

un surveillant de chantier
bâtiment

Entrée en fonctions: tout de suite
ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre C 036-244965 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-244965

La main tendue
cherche

répondants bénévoles
pour son prochain cours de formation.

Age minimum 35 ans.
Ecrire à la Main tendue, case postale

2214, 1950 Sion 2.
036-24480 1

représentant bilingue
Nous cherchons

sur la base de commissions pour les
régions VD, VS français, GE, JU,

NE, BE français, FR.
Nous vendons des produits nouveaux

et existants de la branche de
construction secondaire.

Connaissance professionnelle des
produits pour le toit et la façade

serait un avantage.
Si vous êtes intéressé, veuillez nous

contacter par écrit.
SICO BAUELEMENTE AG
z. Hd. Herm Kûffer Kurt,
Postfach 718, 3900 Brig.

036-244879

/W\ FORCES MOTRICES DE MAUVOISIN S.A.
/ 7/ \ SION

Lélectricité issue de la force hydraulique est une énergie renouvelable, écologique et pro-
duite dans notre propre pays. Les Forces Motrices de Mauvoisin S.A., avec leurs
45 collaborateurs, y contribuent significativement.

Suite à un départ à la retraite, nous recherchons un

chef de centrale
pour notre centrale de Fionnay

qui sera responsable de la maintenance, de la sécurité et de la fiabilité de l'exploitation afin
d'assurer une disponibilité optimale des installations FMM situées dans le Val de Bagnes.
Le candidat ou la candidate à ce poste sera ingénieur HES en mécanique ou en électrotech-
nique, ou pourra justifier d'une expérience appropriée et de résultats dans la gestion d'une
centrale électrique. Nous attendons une personne autonome, capable de travailler en
coopération avec différents partenaires internes et externes et bénéficiant de bonnes
connaissances d'allemand. Une formation complémentaire en gestion serait souhaitable.

Une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'exploitation et de la maintenan-
ce de centrales hydroélectriques et une expérience en management seront appréciées.
Nous vous proposons une activité riche et variée dans un environnement dynamique. Le
management de 17 collaborateurs et le suivi des nombreuses installations des centrales
électriques exigent du titulaire du poste de hautes compétences techniques et sociales.

Le lieu de travail est Fionnay. II est souhaitable que le futur chef de centrale habite à
proximité des installations de la centrale électrique et qu'il soit prêt à assurer un service de
piquet.

Nous vous garantissons une formation complète, soignée et ciblée au sein d'une bonne
équipe motivée.

Vous vous reconnaissez dans cette annonce? N'hésitez pas à nous contacter.
Kurt Seiler, chef d'exploitation des Forces Motrices de Mauvoisin S.A. (027 324 08 00), se
tient à votre disposition pour tout complément d'information.

Ce poste vous intéresse? Alors envoyez votre lettre de candidature avec les documents
usuels avant le 9 octobre 2004 au plus tard à l'adresse suivante :

Forces Motrices de Mauvoisin S.A., à l'att. de M. Kurt Seiler, chef d'exploitation,
rue de l'Industrie 43, 1950 Sion

La commission paritaire de l'association
des installateurs- électriciens rappelle
l'organisation de son cours de

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
SPÉCIALISÉ

Possibilité de suivre cette formation
par module séparé soit :

• électrotechnique —™^̂
• tracé de plan, métré .«_.¦

• CAN
• schémas moteurs
• téléphone «

Début du cours: samedi 9 octobre 2004
Fin du cours: samedi 9 avril 2005
Renseignements et inscriptions:
Patrice Barras
tél. 027 327 51 30
e-mail : patrice.barras@bureaudesmetiers.ch
ou sur notre site: www.bureaudesmetiers.ch

Club-Hôtel Valaisia
3963 Crans-Montana 1

cherchons
jeune cuisinier/ère

pour notre hôtel de 210 lits, demi-
pension, restauration à la carte, pour
le service de midi, horaire de travail

intéressant, saison d'hiver 2005
du 15 décembre 2004 au 5 avril 2005.

Renseignement:
Didier Steiner, directeur.

Tél. 027 481 26 12, fax 027 481 26 60.
valaisia@datacomm.ch
www.ferienverein.ch

036-214271

Demandes
d'emploi

Dame cherche
travail
auprès d'un

couple
de personnes
âgées
à Sion ou environs.
Tél. 078 672 27 28.

036-245096

lAAXAA ÂÇPio  ̂\

VO \A\ASL,% <ÀJL
\JQV(L, SC\\APi

http://www.skyguide.ch
mailto:ng@skyguide.ch
mailto:patrice.barras@bureaudesmetiers.ch
http://www.bureaudesmetiers.ch
mailto:valaisia@datacomm.ch
http://www.f
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6.45 Les Zap. 9.45 Zig Zag café. Le
pétrole: jusqu'à quand et à quel
prix?: (5/5) pétrole, conflits et terro-
risme, 10.40 Des pas dans le
brouillard. Film. Drame. GB. 1955.
Real: Arthur Lubin. 1 h 30.12.10 Les
Craquantes. Kate à rebours. 12.45
Le 12:45. 13.10 Pardonnez-moi.
Invité: William Reymond. 13.35 Ins-
pecteur Derrick. Le chemin à travers
bois. 14.40 Ally McBeal. On ne sait
jamais. 15.25 Pacific Blue. Une
montre inestimable. 16.10 Alerte
Cobra. L' engrenage. (2/2). 17.05
Petits oiseaux et grands savants.
18.05 De Si de La. Jura: boîte à
chansons (n°2). 18.35 Nouvo. Pub:
Fédérer, jeu, set et... marque mon-
diale. - Techno: téléphone mobile, le
trou de mémoire des cartes à puce. -
Rubrique: interview minute: Michael
Ringier, 20 Minutes qui dérange.
18.55 A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. Les giratoires de Marti-
gny. - Les derniers chanvriers. - Le
roi de l'absinthe. 19.20 Swiss Lotto.
19.30 Le 19:30. 20.05 Ça, c'est de
la télé. Quarts de finale, 2e manche.
Invités: L. Deshusses, J-J. Tillmann.

22.25 La Nuit du meurtre
FilmTV. Suspense. 2/2.
Les fantômes du passé.
Le commissaire hésite entre
plusieurs suspects; pendant ce
temps, les principaux protago-
nistes font apparaître au grand
jour de vieilles histoires de
famille.
0.00 Légionnaire. Film. Aventure
EU. 1998. Real: Peter MacDonald
1.40 Prog. câble et satellite.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Découverte. 9.00 TV5 infos. 9.05
Temps présent. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Marie Marmaille. FilmTV.
12.00 TV5 infos. 12.05 Cathé-
drales. 13.00 Journal (RTBF). 13.25
A bon entendeur. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Festival médias
Nord-Sud. 16.00 TV5, le journal.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Marie-Nicole Lemieux: une voix
humaine. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Bunker, le cirque. 19.10
Catherine. 19.35 «D» (Design).
20.00 TV5 infos. 20.05 Soluble
dans l'air. 20.30 Journal (France 2).
21.05 Territoires 21. Au sommaire:
PT 141, le sniff d'amour. - Einstein a-
t-il raison? - Sandra et le trésor de
Malpelo. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Les Alsaciens ou les Deux
Mathilde. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.

23.30 Eurosport info

Eurosport
8.00 Grand Prix de Chine. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
Essais qualificatifs. En direct. A
Shanghai. 9.30 Tournoi féminin de
Pékin (Chine). Sport. Tennis. Demi-
finales. En direct. Ainsi qu'à 12h.
11.00 Grand Prix de Chine. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
Essais qualificatifs. A Shanghai.
13.30 Top 24 clubs. 14.00 Ride de
Jardy 2004. Sport. Equitation.
Epreuve de cross du concours com-
plet. En direct. A Marnes-la-
Coquette (Haut-de-Seine) . 15.00
Tour d'Espagne 2004. Sport.
Cyclisme. 20e étape: La Vega de
Alcobendas - P de Navacerrada (175
km). En direct. 17.30 Aviron. Sport.
Aviron. En direct. A Hambourg (Alle-
magne). 18.30 M2A Mission
Athènes. 20.00 Grand Prix de
Chine. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde. Essais qualificatifs. A
Shanghai. 20.45 Paris/Tours. Sport.
Volley-ball. Super Coupe. En direct.
A Orléans (Loiret). 23.00 YOZ Maq.

B LUITSR «̂ fc» -*
7.00 Quel temps fait-il?. 7.45 TSR
Dialogue. 7.55 Grand Prix de Chine.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. Essais qualificatifs. En
direct. A Shanghai. Commentaires:
Jacques Deschenaux. 9.05 Santé.
Au sommaire: «Maigrir raisonnable-
ment» . - «L'arthrose du genou» . -
«Bilan de l'action «Examen de
santé»» . 10.05 Euronews. 10.30
Garage Live. 12.00 Largo Winch. Un
paradis d'enfer. 12.50 Friends. Celui
qui trahissait le pacte. - Celui qui
jouait le rôle du père. 13.45 Ameri-
can Family. Le héros de quartier. -
Souvenirs, souvenirs. (1/2). 15.15
Stargate SG-1. L'union fait la force. -
La reine. 16.45 John Doe. Casse-
tête. 17.30 Angel. La prophétie.
18.15 Adrénaline. L'actualité des
sports extrêmes. 18.35 Jamiroquai.
Concert. 19.20 Treevil. Film. Court
métrage. Fin. 2002. 19.30 Falling in
Love Again. Film. Court métrage.
Can. 2002. 19.35 Genesis. Film.
Court métrage. Big. 2002. 19.40
Beezes. Film. Court métrage. Sln.
2003. 19.45 Bustaman. Film. Court
métrage. Jap. 2000. 20.00 Thierry
la Fronde. Les espions.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF! jeunesse.
11.10 Star Academy. 11.55 Julie
cuisine. 12.00 Attention à la
marche!. Spéciale célibataires.
13.00 Journal. 13.25 Reportages.
Un été au camping. 14.05 Cyclones.
Film TV. Catastrophe. EU. 2003, Real:
Gilbert M Shilton. 1h40. Inédit.
Avec: Joe Lando, Nicole Eggert,
Peter Graham-Gaudreau. 15.45 Les
Vacances de l'amour. Cambriolage.
16.45 Sous le soleil. Haut les
coeurs.
17.45 Le maillon faible
Spéciale sport.
Invités: Laure Flessel (escrime),
Daniel Bravo (football), Brice
Guyart (escrime), Stéphane Berna-
dis (patinage artistique), Chris-
tophe Juillet (rugby), Lise Legrand
(lutte), Pascal Gentil (taekwondo),
Richard Dacoury (basket-ball),
Myriam Lamare (boxe).
18.45 Queer: 5 experts

dans le vent
Télé-réalité.
20.00 Journal

france 
^

22.00 Genève Servette/
Lugano

Sport. Hockey sur glace.
Championnat de Suisse LNA.
Tour préliminaire. 1 er tour.
22.30 Le 22.30 Sport. 23.00 Banco
Jass. 23.05 Garage Live. 0.35 Prog.
câble et satellite uniquement.
Nouvo. - Ça, c'est de la télé. - A.R.C.
Appellation Romande Contrôlée. -
Pardonnez-moi. - Santé. - Textvision

23.15 New York,
section criminelle

Série, Policière.
«Dangereuse éducation».
Eloïse et Graham Barnes, psy-
chiatres, ont depuis longtemps
franchi la barrière qui les sépa-
rait de leurs patients les plus
dangereux. Leur fille décide de
se venger. - 00h05: «Un
cadavre encombrant» .

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Jéromine Pasteur, explora-
trice. 7.50 TD2A. 8.45 KD2A. 11.20
Les z'amours. 11.50 La vie que j 'ai
choisie. 11.55 Espagne/France.
Sport. Tennis. Coupe Davis. Demi-
finale. En direct. A Alicante. 13.00
Journal. 13.35 Espagne/France.
Sport. Tennis. Coupe Davis. Demi-
finale. En direct. A Alicante. 14.50
Mort suspecte. Le mal aimé. 15.40
En quête de preuves. Le petit doigt.
16.30 Mary Higgins Clark
FilmTV. Policier. GB. 2001. Real:
Paolo Barzman. 1 h 30. Tu m'appar-
tiens.
Un assassin psychopathe s'attaque
à ses victimes après leur avoir
offert une bague portant l'inscrip-
tion «Tu m'appartiens» . Une psy-
chologue enquête.
18.05 Le grand zapping

de l'humour
Best of.
18.55 Le coffre
19.50 Samantha
20.00 Journal

22.45 Soir 3.
23.05 Fumer tue
Documentaire. Société. Fra.
2004. Real: A. Jarach. Inédit.
Thomas B., fumeur impénitent,
décide d'arrêter la cigarette. À
travers ce document, il livre son
journal intime, où il consigne
chaque moment et chacune de
ses réflexions philosophiques.
0.00 Arrêt spectacles. Festival de
Fès:Abbey Lincoln Quartet.

21.40 Charmed. Le phénix. (Inédit). 21.40 King Arthur
22.30 Mutant X Opéra de. Henry Purcell. Mise
Série. Fantastique. en scène: Jùrgen Flimm. Livret
Can. 2003. Réalisation: Oley de: John Dryden. Direction
Sassone. Inédit. musicale: Nikolaus Hamon-
Enrages. court
23.20 Mutant X. Les foudres de la A " . M;̂ U,„ I ««,„,+„„, n;«t
haine. (Inédit). 0.15 Poltergeist, les ^.̂"f' Mt

aerte
D
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^
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'

aventuriers du surnaturel. 1.05 M6 mar Konl9- Christoph Bantzer,
Music Live à Châlons-en-Cham- Roland Renner.
pagne. Concert. 2.30 M6 Music/Les 0.05 Metropolis. 1.00 Roues libres
nuits de M6. Film TV. Policier. Fra - Clv. 2001

L'essentiel des autres programmes
ARD

CANAL+

RTL D

TCM
TVE

SF1

8.30 L'Ibis rouge. Film. 9.50 Pas-
sions sauvages. 10.40 Les films faits
à la maison. 10.55 Jeux d'enfants.
Film. 12.30 Infos(C). 12.40 +
clair(C). 13.40 En aparté(C). 14.30
Le journal des sorties(C). 14.40 La
grande course(C). 15.00 Tou-
louse/Biarritz. Sport. Rugby. Cham-
pionnat de France Top 16. 7e
journée. En direct. 17.00
Lyon/Monaco. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1. 8e
journée. En direct. 19.20 La
météo(C). 19.30 Zapping(C). 19.35
Demain le monde(C). 20.05 Les
Simpson(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 François, le céliba-
taire et ses amis formidables(C).
21.00 24 Heures chrono. 2 ép. iné-
dits. 22.30 Jour de foot. 8e journée
de Ll et de la 10e journée de L2.
23.30 Jour de rugby. 7e journée du
Top 16. 0.15 Jour de foot. 0.20 Les
films faits à la maison.

RTL 9
12.00 Friends. 3 ép. 13.20 Ciné 9.
13.30 Passé sous silence. Film TV.
15.10 Harcèlement fatal. Film TV.
16.50 Danger de mort. Film TV.
18.30 Super Jaimie. 19.20 Les
enquêtes impossibles. 20.15 Benny
Hill. 20.45 Le Dernier des Mohicans.
Film. 22.40 Les Liens d'acier. Film.

TMC
10.00 TMC à l'affiche. 10.10 Une
nana pas comme les autres. Film TV.
11.35 TMC cuisine. 12.20 Kojak.
13.15 50 ans 50 kados. 13.20 Ins-
pecteur Frost. Film TV. 15.10 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 16.50 Hercule Poirot.
17.45 TMC info tout en
images/Météo. 17.55 Tout nou-
veau, tout show. Les enfants du
soleil. Invités: Didier Barbelivien,
Shirel, Alexandre Arcady, les Enfants
du Soleil. 18.55 Da Vinci. 19.50
Kojak. 20.40 50 ans 50 kados.
20.45 La Mondaine. FilmTV. 22.25

Fréquence crime. 2 ép.

Planète
16.20 Chronique d'une petite ville
russe en hiver. 17.20 Colonie 13.
17.50 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Galapagos, un rêve
de Robinson. - Atchafalaya, les
Cajuns de Louisiane. 19.40 Objectif
Terre. Champs de tulipes: Amster-
dam, Pays-Bas. 19.45 Fous d'ani-
maux. 20.15 Pris dans la tempête.
20.40 Objectif Terre. 20.45 Islande
1973, la terre brûle. 21.40 Au fond
des océans. Atalante pacifique.
22.35 Objectif Terre. 22.40 Tokyo.

10.40 Au-delà du Missouri. Film.
12.00 Jimi Hendrix. Film. 13.45 Les
Girls. Film. 15.30 Les Liaisons dan-
gereuses. Film. 17.30 Les Révoltés
du Bounty. Film. 20.00 L'histoire du
rock. 20.45 Imagine, John Lennon.
Film. 22.30 L'Arrangement. Film.m
14.20 II vicino di casa. Film TV.
16.00 Telegiomale flash. 16.05
Race to Space. Film. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Studio medico.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.25
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiomale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Scacciapensieri.
21.00 Prima o poi mi sposo. Film.
22.50 Streghe. 23.35 Telegiomale
notte. 23.55 Shark Attack. Film.

14.15 PULS. 14.55 Arena. 16.30
Wilhelm Tell, Dichtung SWahrheit.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 PHOTOsuisse.
18.10 Lûthi und Blanc. 18.40 Sam-
schtig-Jass. Invité: Men J Schmidt.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.00 Mite-
nand. 20.15 Musikantenstadl Môr-
bisch. 22.20 Tagesschau. 22.40
Sport aktuell. 23.30 American Psy-
cho II : Der Horror qeht weiter. Film.

15.00 Tagesschau. 15.05 Europa-
magazin. 15.45 République
tchèque/Allemagne. Sport. Football.
Euro féminin 2005. Eliminatoires.
Groupe 4. En direct. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Fussball-Bundesliga.
18.52 Tagesschau. 18.53 Fussball-
Bundesliga. 19.45 Das, Wetter.
19.50 Ziehung der Lottozahlen.
19.58 Programmvorschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Musikantens-
tadl. Invités: Gunther Emmerlich,
Mainstreet, Toni Stricker, Harald
Serafin, DJ Ôtzi et bien d'autres.
22.15 Tagesthemen. 22.33 Das
Wetter. 22.35 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.40 Der Kônig von St Pauli.
Film TV. 0.10 Tagesschau. 0.20 Der
Kônig von St Pauli. Film TV.

ZDF
15.05 Unser Lehrer Doktor Specht.
15.55 Heute. 16.00 Reiselust.
16.30 Einfach besser kochen. 17.00
Heute. 17.05 Lânderspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute. 19.25 Unser
Charly. 20.15 Einsatz in Hamburg.
Film TV. 21.45- Heute-journal.
22.00 ZDF Sportstudio. 23.15 ZDF
in Concert. Das SWR3 New Pop Fes-
tival. Invités: Jam & Spoon, Dante
Thomas, Katie Melua, Yvonne Cat-
terfeld, Silbermond, Udo Linden-
berg, et bien d'autres. 0.15 Heute.
0.20 Ich kûsse dich, ich tôte dich.
FilmTV.

SWF
15.05 Einfach génial !. 15.30 Ber-
gauf, bergab. 16.00 100 % Urlaub.
16.30 Rasthaus. 17.00 Sport am
Samstag. 18.00 Aktuell. 18.15 Vis-
à-vis. 18.45 Landesschau. 19.15
Landesschau unterwegs. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
10 Jahre «Die Fallers», die Erfolgss-
tory der Schwarzwaldfamilie.
Invités: Ursula Cantieni, Wolfgang
Hepp, Lukas Amman, Peter Schell,
Christiane Brammer, Karsten Dôrr,

Christiane Bachschmidt, Alessio Hir-
schkorn. 21.45 Aktuell. 21.50
Schatze des Landes. 22.20 Frank
Elstner, Menschen der Woche.
23.30 Roglers rasendes Kabarett.
0.00 SWR3 Ring frei.

15.20 Die Autohandler. 15.50
Smallville. 16.45 Cornet, Der Musik-
Award 2004. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Werwird Millionâr?. 21.15
Die grôssten TV Hits aller Zeiten. Die
grôssten Kultserien. Invités: Hella
von Sinnen, Chris Norman, Richard
Chamberlain. 23.15 Die Super
Nanny. 0.15 South Park.

15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Escuela del déporte. 16.50 El
suefio olimpico. 17.30 Méditerra-
née. 18.00 Telediario internacional.
18.30 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2. 21.35 El tiempo. 21.40
Informe semanal. 22.45 Film. 0.30
Grandes séries.

RTP
15.00 Ultrasons. 15.30 Mar à vista.
16.00 Desporto. 17.45 Destino
Madeira. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00 O
mundo aqui. 20.30 A Aima e a
gente. 21.00 Telejornal. 22.15
Danças de cancer. 23.15 Xutos e
Pontapés, 20 anos ao vivo. 0.30
Policias.

RAM
16.05 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.30 Ritratti d'autore.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest. 18.40 L'ere-
dità. 20.00 Telegiomale. 20.30 Rai
sport notizie. 20.35 Affari tuoi.
21.00 50 Canzonissime. 23.35
TG1. 23.40 I corti di mezzanotte.
0.35 Che tempo fa.

RAI 2
15.30 Disney Club. 17.05 Sereno
variabile. 17.40 Practice, profes-

iert Ho;

23.20 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 24.
Invité: Joe Cocker.Thierry Ardis
son s'est donné pour mission
de tenir les téléspectateurs
informés des faits incontour-
nables dont «Tout le monde
parle» .
1.40 Journal de la nuit.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.20 Le Scooby-gang. 9.10 Animax
10.00 C'est pas sorcier. Le néoli-
thique, un tournant pour l'huma-
nité. 10.35 La ruée vers l'air. Pays
de Cassis. 11.00 Jeux paralym-
piques 2004. 9e jour. 11.15 Maga-
zine régional. 12.25 12/14 .12.50
Espagne/France. Sport. Tennis.
Coupe Davis. Demi-finale. En direct.
A Alicante. 13.40 J'y vais... J'y vais
pas?. Le meilleur. 14.50 Côté jar -
dins. Au sommaire: «Gares et jar-
dins» . - «Sophie parle du nettoyage
du jardin avant les grands froids» . -
«Robert montre les résultats de ses
essais» . - «Myriam propose un loup
à la menthe au barbecue» . 15.20
Côté maison. 15.55 La vie d'ici.
18.15 Un livre, un jour. «Raptus» de
Diane Meur (Sabine Wespieser) .
18.25 Questions peur un champion.
18.55 Edition régionale
19.30 19/20
19.55 Edition régionale
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

14 france (?
6.00 M6 Music. 6.55 M6 Kid. 8.25 7.25 Debout les zouzous. 9.10
M6 boutique. 10.25 Hit machine. L'oeil et la main. 9.40 Atlantis,
Invité: Marilyn Manson. 11.45 Fan 10.10 Cas d'école. Ces ados qui ne
de. 12.15 The Sentinel. La meute. - savent pas lire. 11.10 Question mai-
Prométhée. 14.10 7 jours pour agir. son. 12.00 Silence, ça pousse!.
2 ép. inédits: Trahison. - La puis- 12.30 Midi les zouzous. 13.35 D'un
sance du vaudou. monde à l'autre. Invité: Jean-Marie
16.00 FX, effets spéciaux, Cavada. 14.35 Gaïa. Niger, quand

la série l' eau devint poison. 15.10 Chine: la
Sous le signe des gémeaux. route de la soie. 16.05 Civilisations

16.45 Largo Winch en danSer 17-05 Guépards. 18.00
La tour en otage. Civilisations.

17.40 Un, dos, très ___  ̂ _--_, ̂ ^Une occasion en or. _ f- \ \  _f | f-m
Une grande danseuse espagnole
vient à l'école pour choisir un élève 19.00Le forum des Européens,
afin de lui permettre d'assister à OGM: qui croire? Invité: Guy Sor-
ses «masterclass» à Milan. De son man, essayiste et éditorialiste. Le 19
côté, Alicia découvre que Marta mai 2004, la Commission
souffre de boulimie et d'anorexie... européenne a levé le moratoire qui
18.40 Caméra café pesait sur certains types de cultures

19.05 Turbo transgéniques, s'inquiétant du

1 q
'
^O SiY '/Mptéo retard Pris Par les chercheurs dars

•in ne n ."? le domaine des OGM. Qu'en pen-
20.05 Plus Vite sent |es spécialistes ? 19.45 Arte

que la musique jnf0. 20.OO Le journal de la culture.
Retour vers le futur. 20.i5 Palettes, portrait du Fayoum.
20.40 Cinésix Le dernier regard: «L'Européenne».

LA PREMIEREsione avvocati. 18.30 TG2. 18.35
L'isola dei Famosi. 19.45 Warner 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Show. 20.20 II lotto aile Otto. 20.30 Journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
TG2. 21.00 Senza traccia. 21.40 smala 11.00 Le kiosque à musiques
Senza traccia. 22.35 Sabato Sprint. 12.30Journalde Ia mi-journée12.40
23.45 TG2-Dossier Storie. 0.30 Ecoutez voir 13.00 Les hommes et
XG2. les femmes... 14.00 Un dromadaire

Ms>2ZO sur ''éPau 'e 16-u0 Aqua concert
«r..r .. 

«««=**« 17.00 Café des arts 18.00 Forums16.45 Musiques au coeur. 18.00 .«„» <¦' - n  -,-> ->o , i«• ¦ .• -.n ,o i . » 19-00 Sport-Première 22.30 Journal
Cip émotion. 20.20 Le top Mezzo. „ ,, ._ . . . ,, „„
io iro r- ¦ i » ~ « • n on de nurt 22.45 Ecoutez voir 23.00
20.50 Cosi fan tutte. Opéra. 0.00 . .. . ..,, n nr r-r ¦ Radio Paradiso.
Mezzo mag, 0.05 Clip émotion.

15.00 Richterin Barbara Salesch. ESPACE 2
16.00 Richter Alexander Hold. 00.00 Nottumo 6.00 L'oreille buis-
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- sonnière 9.00 Chemins de terre
sare ermitteln. 17.30 Star Trek, 10.00 L'humeur vagabonde 12.00 A
Raumschiff Voyager. 18.30 Sat.1 vos disques et périls 13.30 Emprein-
News. 18.45 Blitz. 19.15 Kommis- tes musicales 15.30 Disques en lice
sar Rex. 20.15 Ottis Wiesn Hits. 18.00 Disques en lice, l'intégrale
Gaudi-Grand-Prix vom Miinchner 19.00 Chassé-croisé 19.15 Avant-
Oktoberfest. Invités: DJ Ôtzi, les scène 20.00 A l'opéra.
Hôhner, Opus, Bellini, les Weather
Girls, Haiducii, Antonia, Roberto DUAMC CRJI
Blanco. 22.45 Génial daneben, die KHUNfc TlVl
Comedy-Arena. Invités: Wigald 6.00 Rires en cascade 7.30 Météo du
Boning, Thomas Hermanns, Bern- week-end 9.00 On est fait pour s'en-
hard Hoëcker, Hans Werner Olm, tendre 12.15 Journal 12.30 Débraya-
Hella von Sinnen. 23.45 Mein gros- ges 15,0o Le Hit 17.00 Multisports
ser dicker peinlicher Verlobter. 0.45 18.00 j0urna| 18.is Multisports
Die Falle, Tôdliches Spiel zwischen (suj te) 22.00 BPM.
den Fronten. FilmTV.

CANAL 9 5-30 Service d'étage 5.50, 6.50,
c ->n -> nn o ->n «-> nn 7.50, 8.50 Horoscope 6.10, 7.45,
«Si. l°h 8-3°'J 

1 f °° ,f 8.45 Le Chablais aux mille visages
13.30 Rediffusion de la veille 6.20 Jeu des initiales 6.30, 7.30
d actu.vs, de la meteo, de Par Journa| 7.10 un prénom, une chan-
ici la sortie, de l'Entretien, de son.7.20 Jeu cinéma 8.10 Anniver-
C'est mon avis (3) et de Fleurs saires 8.20 Agenda 8.30 Agenda des
et plantes (3) 18.30 ActU.VS, sports 9.00 Au pays des merveilles
l'intégrale des éditions de 9.30 Jeu du proverbe 10.30 Jeu ci-
lundi à vendredi 20.15 Par ici néma 12.00 Le classement 12.20
la sortie, l'intégrale 21.30 Les Agenda 16.00 Entre ciel et terre
Entretiens, intégrale de la se- 16.15 L'album du monde 16.45 MUI-

maine 22.35 Voix de plumes timédia 17-15 Jeu cinéma 17-30 Le

23.00 Croire, édition de sep- C0UP d
,
e cœur "¦«a"*™ «.oo

tembre 23.45 Réalartishow, ^119.00 Samed, sports 22.30

édition de septembre. lve ' 
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6.45 Les Zap. 9.40 Adrénaline.
10.00 Dieu sait quoi. Vieillir digne-
ment? 11.00 Euronews. 11.15 Les
Sans-Soucis. Film. 12.20 Racines.
Un monastère au coeur de l'islam.
12.45 Le 12:45.13.10 Friends. 2 ép.
14.10 Journée votations. Flash.
Invitées: Valérie Buchs, présidente
du comité genevois pour l'assu-
rance maternité; Maria Angela
Guyot, UDC NE. 14.25 Newport
Beach. 15.10 Journée votations.
Flash. Invités: Claude Ruey,
conseiller national libéral VD; Hans
Fehr, conseiller national UDC ZH.
15.30 Scrubs. 16.00 Journée vota-
tions. Flash. Invité: Pierre Triponez,
conseiller national PRD BE. 16.20
Un père peut en cacher un autre.
16.40 Charmed. 17.25 Journée
votations. Résultats et analyses.
Invités: 0. Freisinger, C. Favre, P-Y.
Maillard, T. Meyer, G. Demont, C.
Somaruga, S. Beck, F. Longchamp, P.
Couchepin, U. Maurer. 18.35
Dimanche sport. 19.30 Le 19:30.
20.10 Mise au point. Surendette-
ment: la spirale infernale. -
Recherche lits... désespérément. - La
star des manifs.

france C

22.45 Dragnet
Série. Policière. EU. 2003. Iné-
dit.
Escalade meurtrière.
Les lieutenants Friday et Smith
recherchent le fils d'un désé-
quilibré qui a décidé de tuer sa
famille. Smith prend cette
affaire très à coeur...
23.30 Sopranos. Pie-O-My. 0.25
Prog. câble et satellite uniquement.

21.30 Cadences
Magazine. Musical. 1 h 15.
Madame Butterfly: l'empreinte
du papillon.
Invité: Gabriel Bacquier, chan-
teur. II y a 100 ans, «Madame
Butterfly» était joué pour la
première fois. L'oeuvre de Puc-
cini reste l'une des plus appré-
ciées du répertoire lyrique.
22.45 Dimanche sport. 23.35 Prog
câble et satellite uniquement.

22.55 Les films dans les salles.
23.00 Randonnée

pour un tueur
Film. Policier. EU. 1988. Réalisa-
tion: Roger Spottiswoode. 2 h.
Avec: Sidney Portier, Tom
Berenger, Kirstie Alley, Clancy
Brown.
1.00 La vie des médias. 1.20 Star
Academy. 2.05 Les grands destins
du XXe siècle. Mythe révolution-
naire: Hô Chi Minh.

6.05 CD2A. 6.55 Rayons X. Le lec-
teur de pensées. 7.00 Thé ou café.
Invité: Claude Rich, comédien. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 A Bible
ouverte. 9.30 La source de vie.
10.00 Présence protestante. 10.30
Le jour du Seigneur. 11.00 Messe.
Célébrée en direct de l'église Saint-
Maxime à Antony. Prédicateur: Jean
Corbineau. 11.50 Le jour du Sei-
gneur: JDS infos. 12.00 Chanter la
vie ou Tennis. France 2 est suscep-
tible de diffuser, à la place de
«Chanter la vie», le dernier match
des demi-finales de Coupe Davis qui
oppose l'Espagne à la France. 12.55
Rapports du Loto. 13.00 Journal.
13.15 J'ai rendez-vous avec vous.
13.45 Vivement dimanche. Invités:
Shirley et Dino. 15.40 30 millions
d'amis. Métro, plateau... animaux. -
Nelson, chien sourd mais heureux. -
Des cavaliers en herbe. - SOS veto! -
Adoptez-le. 16.20 JAG. Le rescapé.
17.10 Fastlane. Loin derrière. 18.00
Stade 2.19.10 Vivement dimanche
prochain. Invitée: Shirley et Dino.
20.00 Journal

21.45 Urgences. Chute libre. (Iné-
dit).
22.35 New York 911
Série. Policière. Inédit.
La traque.
La vie d'une magistrale qui doit
juger un dangereux dealer est
menacée, l'unité spéciale de
police assure sa protection.
23.25 Boomtown. Sous pression.
(Inédit). 0.10 Journal de la nuit.

23.55 Soir 3.
0.20 Le Carnaval

des dieux
Film. Drame. EU. 1957. Réalisa-
tion: Richard Brooks. 1 h55. NB.
VOST.
Avec : Rock Hudson, Sidney Poi-
tier, Dana Wynter, Juano Her-
nandez.
2.15 Soir 3. 2.35 Fumer tue. Docu-
mentaire. 3.30 Thalassa. Thalassa
prend la mer: Le Havre.

22.50 Culture pub
Magazine. Société.
Les secrets de la com'.
Invité: Franck Dubosc. Au som-
maire: «Coluche, bête de com'
et bête de coeur». - «Gueule de
pub: le comique fait-il vendre?»
- «Com' en coulisses: Paul
Lederman, vendeur de rire».
23.50 Passion de minuit. Film TV.
Erotique. EU. 2003. Inédit. 1.25
Turbo. 2.00 Les nuits de M6.

22.50 Mon épouse,
mon camarade

Documentaire. Histoire.
Ail - Pol. 2004. Réalisation:
Malgorzata Bucka. 1 heure.
23.50 Carmen Polo: le discret pou-
voir de madame Franco. Documen-
taire. Histoire. AH - Esp. 2004. Real:
Daniel Serra, Jaume Serra et Juan
Carlos de la Hoz. 1 h. 0.55 Les Vir-
tuoses. Film. Drame. GB. 1997. Real:
Mark Herman.1h45.VOST.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse !. 9.00 TV5 infos.
9.05 Ripostes. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.20 Maxime Rodinson,
l'athée des dieux. 12.00 TV5 infos.
12.05 Dites-moi. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Hep taxi!. Invité: Vin-
cent Delerm, chanteur. 14.00 TV5,
le journal. 14.25 L'Homme de mes
rêves. Film TV. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ça,
c'est de la télé. Quarts de finale,
1ère manche. Invités: Cuche et Bar-
bezat. 17.00 Kiosque. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Des racines et des
ailes. Spécial Paris - A l'Hôtel natio-
nal des Invalides. Hôtel des Inva-
lides. - Place Vendôme. - Paris Impé-
rial. 20.00 TV5 infos. 20.05 Nec
plus ultra. Invitée: Monique Ray-
mond. 20.30 Journal (France 2).
21.05 L'Amérique de Norman Mai-
ler. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Music-hall et compagnie. Best of.
0.30 Journal (TSR).

Eurosport
9.30 Paris/Tours. Sport. Volley-ball
Super Coupe. A Orléans (Loiret).
11.30 Championnat du monde.
Sport. Motocyclisme. Superpole. -
12h: 1 re course. En direct. -13h: 9e
manche. En direct. A Imola (Italie).
14.00 Ride de Jardy. Sport. Equita-
tion. 2e épreuve marathon de l'atte-
lage. En direct. A Marnes-la-
Coquette (Haut-de-Seine). 15.00
Tour d'Espagne 2004. Sport.
Cyclisme. 21e et dernière étape:
Madrid - Madrid (dm individuel 30
km). En direct. 17.30 Championnat
du monde. Sport. Motocyclisme. 2e
course. A Imola (Italie). 18.30 Tour-
noi féminin de Pékin (Chine). Sport.
Tennis. Finale. 22.00 Trophée des
champions. Sport. A Doetinchem
(Pays-Bas). 23.00 Championnats
du monde 2004. Sport. Aérobic. A
Sofia (Bulgarie). 0.15 Grand Prix de
Chine. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde. La course. A Shan-
qhai.

TSR ¦ ¦ Hi n
7.00 Quel temps fait-il?. 7.45
Grand Prix de Chine. Sport. Formule
1. Championnat du monde. La
course. En direct. A Shanghai. 9.55
Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
10.25 Chasseurs de planètes.
11.15 Signes. Quand les jeunes
sourds s'amusent. 11.55 La carte
aux trésors. La Mayenne, un pays
d'inspiration secrète. Invité: Louis
Derbré, sculpteur. 13.55 L'atelier.
Théâtre. Mise en scène: Gildas Bour-
det. Pièce de: Jean-Claude Grum-
berg. Avec: Wojtek Pszoniak,
Marianne Epin, Emmanuelle
Lepoutre, Marie-Christine Orry.
16.10 FC Zurich/Grasshopper
Zurich. Sport. Football. Champion-
nat de Suisse Super League. 10e
journée. En direct. 18.20 Aux p'tits
bonheurs. Ciné-cadeau. 18.35
Racines. Un monastère au coeur de
l'islam. 18.50 Sang d'encre. Laurent
Schweizer. 19.05 Les grands entre-
tiens. Invitée: Emmanuelle Laborit,
comédienne. 19.55 Mon papa
d'Amérique. Film. Court métrage.
Big. 1993. Real: Daniel Hiquet. NB.
20.10 PHOTOsuisse. Georg Gerster.

6.35 TF1 info. 6.45 TF! jeunesse.
7.40 F1 à la une. 7.55 Grand Prix
de Chine. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde. La course. En
direct. A Shanghai. 9.55 Auto
Moto. Au sommaire: Actualité FI.
Retour sur le Grand Prix de Chine. A
Shangai. - Actualité rallye. - Actua-
lité moto. - Essai auto et moto.
10.50 Téléfoot. Au sommaire: Tous
les résultats des 7e et 8e journées
de Ligue 1 et des 9e et 10e journées
de Ligue 2. - Les buts du champion-
nat anglais. - Présentation de la 2e
journée de la Ire phase de la Ligue
des champions. - Le journal de Télé-
foot. - Le journal de la Ligue 1. - Le
monde des Bleus. 12.05 Attention à
la marche!. Spéciale célibataires.
13.00 Journal. 13.30 Walker, Texas
Ranger. Le monde du silence. 14.25
Agence Matrix. Destination incon-
nue. 15.15 Preuve à l'appui. Cap-
tive. 16.05 Les Experts. Faux et
usage de faux.
16.55 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
CANAL+

RTL 9

14.50 Les géants. Oiseaux. - Ours. -

8.30 Air Bud: Star des plages. Film
TV. 9.55 Demain le monde. 10.15
Surprises. 10.20 Un Américain bien
tranquille. Film. 12.00 La semaine
du cinéma(C). 12.30 Infos(C).
12.40 Le vrai journal(C). 13.35 La
France d'en face(C). 13.40 La
semaine des Guignols(C). 14.15
Zapping(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 H. 15.25 Ber-
trand, çacom. 15.35 Cold Case. 2
ép. 17.05 Passions sauvages. 18.00
My Girl 2. Film. 19.35 Ça Car-
toon(C). 20.20 L'équipe du
dimanche(C). 21.00 Nantes/Lens.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 8e journée. En
direct. 23.05 L'équipe du
dimanche. 0.15 24 Heures chrono. 2
ép.

12.00 Ciné 9. 12.10 Friends. 3 ép.
13.25 Firefox, l'arme absolue. Film.
15.35 Code Traque. FilmTV. 17.20
Le Rebelle. 18.05 L'Enfant de la der-
nière chance. FilmTV. 19.45 Benny
Hill. 2 ép. 20.45 Made in America.
Film. 22.40 Psycho. Film.

TMC
10.45 Championnat du monde.
Sport. Pétanque. Demi-finales. A
Grenoble (Isère). 12.20 Kojak.
13.15 50 ans 50 kados. 13.20 Ins-
pecteur Frost. Film TV. 15.10 Cham-
pionnat du monde. Sport. Pétanque.
Finale. En direct. A Grenoble (Isère).
16.50 Hercule Poirot. 17.50 TMC
info tout en images/Météo. 18.00
Mutant X. 2 ép. 19.45 Kojak. 20.40
50 ans 50 kados. 20.45 Inspecteur
Frost. Film TV. 22.30 Fréquence
crime. 2 ép.

Planète
Serpents. 16.15 David Douillet.
17.10 Histoire et légende du judo
mondial. 18.05 A l'école des fils du
ciel. 18.35 Les enfants taupes.
19.05 Le roi des émeraudes. 19.35
Objectif Terre. 19.40 Workinq Class

Heroes. 20.10 Le business du rap.
20.40 Objectif Terre. 20.45 L'é-
popée des fusées. 2 docs. 22.30
Objectif Terre. 22.35 De l'Afrique au
Brésil.

TCM
10.45 Clark Gable. 11.35 Purple
Rain. Film. 13.25 Mogambo. Fiim.
15.20 «Plan(s) rapproché(s)» .
15.30 Alerte à la bombe. Film.
17.15 Interviews de Géraldine Cha-
plin et David Lean à propos de Doc-
teur Jivago. 17.25 Docteur Jivago.
Film. 20.35 «Plan(s) rapproché(s)>>.
20.45 Autant en emporte le vent.
Film.

TSI
14.00 Spéciale Votazioni. Débat.
14.05 All'inseguimento délia pietra
verde. Film. 16.00 Telegiomale 711F
flash. 16.05 10000 meri sotto il ,, „„ „ rvJ.
mare. 17.00 Spéciale Votazioni. l
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23 10 Telegiomale notte. 23.25 M Re j Rosens,0|z, de Randfich-
Meteo 23.30 Due giorni senza res- 
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Plra Fllm' dis, T. Albrecht, W. Myhre, S. Malm-

SF1 quist, G. Haenning, Pur. 22.00
14.00 Abstimmungsstudio zu den Heute-journal. 22.15 Commander,
Eidg. Vorlagen vom 26. September Eine Frau an der Macht. Film TV.
2004.15.45 ch:kino aktuell. 16.00 23.30 ZDF-History. 0.20 Nachtstu-
Abstimmungsstudio zu den Eidg. dio.
Vorlagen vom 26. September 2004. SWF
17.30 Istorgina da buna notg, 16 00 Schwarzwaldhaus 1902 temP° fa' 17 10 " commissario
Gutenacht-Geschichte. 17.45 16.45 Eisenbahnromantik. 17.15 Zom. 18.00 90-minuta 19.00 Fan-
Tagesschau. 18.00 Abstimmungss- DerTaj Mahal 18 00 Aktuell 1815 tastlco ! 50 annl msieme. 20.00
tudio zu den Eidg. Vorlagen vom 26. |ch trage einen grossen Namen. ^'T- 'n 
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Schweiz aktuell. 20.00 Meteo. 20.15 SonntagsTour. Eine musika- 2004.0.05 TG1-Notte.
20.10 Lûthi und Blanc. 20.45 Mais lische Reise durchs schône Kraich- RA! 2
im Bundeshuus. Film. 22.20 Punkt gau. Invités: les Feldberger, les Scha- 17.10 Stadio 2 Sprint. 18.00 TG2.
CH. 23.00 Tagesschau. 23.20 And fer, les Akkordeon-Freunden 18.05 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat
the Winner is.... 23.50 Taqesschau. Kraichaau. et bien d'autres. 21.15 Parade. 19.00 Grand Prix de Chine.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Warum
hab' ich ja gesagt?. Film. 17.00
Tagesschau. 17.03 ARD-Ratgeber,
Recht. 17.25 Gemeinsam statt ein-
sam. 17.55 Kommunalwahlen in
Nordrhein-Westfalen. 18.10 Sport-
schau. 18.39 Ein gutes Los fur aile.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welts-
piegel. 19.43 Ansprache des Bun-
desprasidenten zur Woche der Wel-
thungerhilfe. 19.45
Kommunalwahlen in Nordrhein-
Westfalen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Polizeiruf 110. Film TV.
21.45 Tagesthemen extra. 21.55
Sabine Christiansen. 22.55 Tages-
themen. 23.08 Das Wetter. 23.10
Kulturreport. 23.40 Ein Lied von
Liebe und Tod. Film.

Komik & Comedy. Invités: M. Hep-
perle, W. Koczwara, H. et Leibssle, H.
Thun. 21.45 Aktuell. 21.50 Sport
im Dritten. 22.35 Wortwechsel.
23.05 Sturm ûber Mississippi. Film
TV. 0.30 Frank Elstner, Menschen
der Woche.

RJLD
15.10 Der Grosse mit seinem aus-
serirdischen Kleinen. Film. 17.00
Exklusiv, Weekend Spezial. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.10 Notruf.
20.15 Schwer verliebt. Film. 22.25
Spiegel TV Magazin. 23.15 Die
Kônige von Schrottland, vom Ges-
châft mit dem alten Eisen. 0.15
Prime Time, Spatausgabe.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Inqenio natural. 16.15 Deco-
garden. 16.45 El suefio olimpico.
17.15 El escarabajo verde. 18.00
Telediario internacional. 18.30 Film.
20.00 Ventana grandes documen-
tales Hispavision. 21.00 Telediario
2. 21.45 El tiempo. 21.50 Ficcion.
23.00 Film. 0.30 Documentos TV.

RTP
15.10 Gostos e sabores. 15.45 O
mundo aqui. 16.15 Desporto. 17.30
Noticias da Madeira. 17.45 Top +.
19.15 Velocidades. 19.45 Policias.
20.15 Danza Café. 21.00 Telejor-
nal. 22.15 Contra Informaçâo Fim-
de-semana. 22.45 PNC. 0.30 Gos-
tos e sabores.

RAM
16.05 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 17.00 TG1. 17.05 Che

Sport. Formule 1. Championnat du
monde. La course. 20.00 Domenica
Sprint. 20.30 TG2. 21.00 Streghe.
Amando una strega. 22.30 La
Domenica Sportiva. 1.00 TG2.

france g
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
7.20 Bunny et tous ses amis. 8.25
F3X: le choc des héros. 9.50 C'est
pas sorcier. Tout feu tout flamme: les
feux de forêt. 10.20 L'ange des
bonobos. Documentaire. 11.20
Jeux paralympiques 2004.10e jour.
11.25 Bon appétit, bien sûr. 12.10
Edition régionale. 12.25 12/14 .
12.55 Edition régionale. 15.00 Pour
l'amour d'Elvie (sous réserve de ten-
nis). Film TV. Sentimental. AH - Aut.
1995. Real: Hans-Jûrgen Tbgel.
1 h 35. 16.35 Championnat du
monde. Sport. Pétanque. En direct. A
Grenoble (Isère). 17.05 Rencontres
infernales des discipline équestres.
Sport. Equitation. En direct. Aux
haras de Jardy. 18.00 Le singe qui a
traversé la mer. Documentaire.
18.55 Edition régionale
19.30 19/20
19.55 Edition régionale
20.10 Objectif Athènes
Spécial Jeux paralympiques.
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

7.45 Star 6 music. 9.20 M6 Kid.
Spéciale «Funky Cops» . 11.05
Grand écran. 11.40 Turbo. 12.20
Demain à la une. La petite fille et le
chat.
13.15 Soeurs de coeur
Film TV. Sentimental. EU. 1997.
Real: Karen Arthur. 3 h 25. 1 /2 et
2/2. Avec : Annabeth Gish, Angelina
Jolie, Powers Boothe, Dana Delany.
L'existence d'une jeune fille for-
tunée, arrachée à sa vie dorée par
la mort brutale de son père, se
confond avec les aléas et les tour-
billons de l'Histoire.
16.40 Zoom
2 ép inédits: Premiers pas. -
Tableaux de famille.
18.50 Sydney Fox,

l'aventurière
Au royaume de l'illusion.
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Mieux apprendre, mieux com-
prendre: avez-vous une bonne
mémoire?
20.40 Sport 6

Mezzo

ESPACE Z

15.55 Purcell par Harmonia Sacra.
Concert. 16.45 D'un air entendu.
Invités: Benoît Duteurtre, écrivain;
Henri Demarquette, violoncelliste.
17.15 Le top Mezzo. 17.45 Sym-
phonie «pastorale» de Beethoven.
Concert. 18.00 Clip émotion.
20.20 Mezzo mag. 20.50 Saburo
Teshigawara : Air. Ballet. 21.45
Mats Ek: Appartement. Ballet.
22.30 Trio pour piano n°2 de Franz
Schubert. Concert. 0.00 Le top
Mezzo.

SAT 1
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 Star Trek, Deep Space Nine.
17.00 Star Trek, Raumschiff Voya-
ger. 18.00 Das Automagazin. 18.29 RHÔNE FM
So gesehen, Gedanken zur Zeit.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz. 8.00 Détente et vous - Le rendez-vous
19.15 Nur die Liebe zâhlt. 20.15 des Eglises 9.00 Planète Cuivre 11.00
Kampf um deine Frau !. 22.15 Die Embarquement immédiat 12.15 Jour-
Witzigsten Werbespots der Welt. na| 12.30 Débrayages 15.00 L'Arche
22.45 Sat.1 News. 22.55 Planeto- de Noë 1700 Un pyjama pour deux
pia. 23.50 News & Stones. 0.40 18„n jQuma| ml5 w___ _ _ n_
Frau2 sucht Happy End. Film.

RADIO CHABLAIS
CANAL 9 7.00 Service d'étage 6.50,7.50,8.50

6.00 Actu.vs, l'intégrale de la se- Horoscope 7.10 Le Chablais aux mille
maine 7.45 Par ici la sortie, l'irité- «sages 7.20 Jeu cinéma 7.30, 8.30
grale de la semaine 8.55 Les En- Journal 7.45 Cinéma 8.10 Anniver-
tretiens, intégrale de la semaine saires 8.20 Agenda 9.00 Rive gauche
12.00 Croire, édition de septembre . F|ash infos 915/ 9.45i 1015j
12.45 Réalartishow, édition de 10 45 _._n-__ m _ __, 10 __ Jeu d.
septembre, magazine de Bruno , .„,„ r .. „„„ , ..
Joly 13.15 Injections 13.30 4 piè- "éma 10.30 Eurov,s>on 11.00 Les de-

ces 1/2, l'intégrale de la semaine dicaces 12-20 A3enda 1300 Un ar"
16.00 En direct: match de football liste, une rencontre 16.00 Mains li-
FC Sion - FC Yverdon 19.00 Redif- bres 16.15 L'album du monde 16.45
fusion du match Sion - Yverdon Littérature 17.00 Flash infos 17.15
?1.nn Artlivs l'intpnralp dp la çp- ¦_.. .:_i •>* \m n i_ J—,_*.21.00 Actu.vs, l intégrale de la se- Jeu cinéma 17,45 Bande dessinée
maine 22.40 Pils l'intégrale de la 18 00 Journa| des sports __ 00 B|eu
semaine £j .ju Les ciiueuen:», in-
tégrale de la semaine.

00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 La tribune des jeu-
nes musiciens 19.00 Chant libre
20.00 Imaginaires 21.00 Musique
aujourd'hui.

nuit 21.00 Chablais classique.

france G
7.50 Courrèges, un tissu d'idées.
8.45 Les écoles d'art. Premiers
films, un exercice à la Fémis. 9.15
Serge Poliakoff, portrait intime du
peintre. 10.10 Le bateau livre.
Invités: Marie Nimier, écrivain; Eve-
lyne Bloch-Dano, écrivain; Marie-
France Pisier, comédienne; Thierry
Fortineau, comédien. 11.10 Ubik.
12.00 Carte postale gourmande.
12.30 Arrêt sur images. 13.30 Au>
marches du palais. 15.15 Feux d'ar-
tifice : une histoire explosive. 16.10
La fin de l'Union soviétique. 17.05
Le direct à la télé. 18.00 Ripostes.

artp
,19.00 Dimitri Chostakovitch. Sym-
phonie n°1 en fa mineur, opus 10.
19.45 Arte info. 20.00 Karambo-
lage. L'origine du mot «boulevard».
- Les contrôleurs de la SNCF et de la
Bundesbahn. - Les promeneurs du
jardin du Luxembourg interrogés sur
les frontières de l'Allemagne. - La
devinette. 20.15 Rudolf Noureev
danseur. 20.39 Thema. Mon mari
est un dictateur.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Le journal du dimanche 9.00 De quoi
j'me mêle 10.00 Synopsis 11.00 La
soupe 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Votations fédérales 17.00 Fo-
rums 19.00 Intérieurs 20.00 Hautes
fréquences 21.00 Le meilleur des
mondes 22.00 La smala 22.30 Jour-
nal de nuit 22.45 Décryptage 23.00
Atlas.
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elle animation dans
les rues de Vouvry ce
mercredi matin... A
chaque coin de rue,
des groupes d'enfants

déboulent , des rires fusent...
Ça sent l'école buissonnière et
le bonheur! Les élèves du cycle
d'orientation participent à un
rallye des sens, organisé dans
le cadre de la Semaine du goût
par les professeurs d'économie
familiale, Patricia Hasler et
Edina Guigas. La particularité
de cette journée réside dans la
conception de ce rallye qui
met en scène les cinq sens et
même plus. Réflexion, culture
générale, sensibilisation a la
découverte des aliments et aux
cultures étrangères. 17 postes
permettent de tester les
connaissances des ados. Tous
les sens sont représentés. Le
goût évidemment, avec des
dégustations de sirops, de
pommes, de fromages ou de
yogourts aux couleurs étran-
ges. L'odorat, est mis à contri-
bution pour reconnaître tisa-
nes et thé à travers les
traditionnels sachets et pour
déterminer quelles épices se
cachent dans des pots opa-
ques. Le toucher, la vue et
même l'ouïe sont sollicités.

Même les méninges...
A tel endroit, il faut reconnaître
et attribuer une origine à la
cuchaule, au pain de seigle, au
pain tessinois ou au pain
bâlois. A cent pas, les herbes
aromatiques se jouent des nez
les plus fins. Plus loin , des
expressions liées aux aliments
demandent un complément:
haut comme..., long comme
un jour sans..., qui vole un
œuf, vole un..., en faire tout
un..., avoir un cœur d' ..., mar-
cher sur des...., tomber dans
les... Même le prof de math n'a
pu résister. Avec un bocal de 3
dl et un de 5 dl, il ne veut que
4 dl d'eau dûment mesurée,
dur dur!

Tarte tatin, Nasi goreng,
moussaka ou paella. Musiques

Les enfants n'ont pas hésité à mettre la main à la pâte... à pain

Le thé se déguste aussi avec te nez

russe, tahitienne, écossaise, si
japonaise ou camerounaise... s:
Sons et odeurs de vacances tt
pour ime ouverture au monde -
de la place des fêtes. y
-Patricia Hasler, pourquoi o
avez-vous tenu à étendre cette ti
journée du goût aux autres
sens? F
-C'est vrai que le rallye du -
goût est devenu le rallye des je
sens. Mais le goût est un sens t:
qui n'aime pas être seul! Pour o
apprécier un aliment, il faut si
reconnaître son goût (sa e

IZ. le nouvelliste

saveur) mais aussi son odeur,
sa texture, et sa consistance (le
toucher).
- Je vois quelques pots de
yogourt pas très ragoûtants,
on dirait des pots de pein-
ture...

Faut vraiment goûter ça?
- Oui, la couleur des aliments
joue également un rôle impor-
tant. Un yogourt ananas rouge
ou un jus d'orange vert est
souvent difficile à reconnaître
en le goûtant. L'année der-

le nouvelliste

nière nous avons préparé
durant les cours d'économie
familiale des cakes marbrés
colorés (verts, rouges, bleus,
etc.) On s'est rendu compte
que nous avions moins envie
de les manger. La vue joue
donc un rôle dans la recon-
naissance d'un aliment. Seule
l' ouïe reste le sens le moins
utilisé dans la découverte des
aliments, (bulles qui pétillent,
croûte du pain, céréales qui
croustillent...)
- On arrive en fin de matinée,
quelles réflexions en tirez-
vous?
-Je suis un peu effrayée
devant l'ignorance de la plu-
part des élèves face à des ali-
ments somme toute assez
connus.

Mais ce genre de journée
est là pour susciter leur curio-
sité.

France Massy

L'Etoile à Monthey

FM

¦ En arrivant devant le Café de
l'Etoile à Monthey, on est
séduit par l'aspect coquet de la
maison. L'intérieur ne déçoit
pas, avec son style bistrot de
Paris soigné.

C'est le bistrot des habi-
tués. A midi, la salle est com-
ble. Chacun vient y manger le
plat du jour que la patronne
cuisine «pour 14 francs avec le
dessert. Selon les goûts de mes
clients, j' adapte le plat. Depuis
le temps qu'ils viennent man-
ger, je connais par cœur leurs
préférences. Je les cocole...»

Le ton est donné. Laurence
Plaschy, aux commandes
depuis 18 ans, est une femme
vive, charmante et surtout
attentionnée. Au moment du
coup de feu, elle jette un œil

Laurence Plaschy: aux comman-
des depuis 18 ans. le nouvelliste

sur la salle, vous gratifie d'un
«Tout va bien?» et retourne au
piano.

Carte restreinte où les spé-
cialités valaisannes tiennent la
vedette. La fondue se décline
nature, aux bolets, aux herbes,
à l'échalote, etc.

La recette est un vieux
secret de famille. Amélie
Dubosson, grand-maman du
mari de Laurence et première
propriétaire , préparait déjà de
délicieuses fondues , via sa fille
Lucie et aujourd'hui via Lau-
rence, la tradition demeure
depuis presque 90 ans. Pas
moyen de connaître le secret.
«Le mélange est maison et tout
le reste est dans le tour de
main!»

Juke-box gratuit
Pour l'anecdote , un juke-box
(gratuit) enflamme certaines
fins de soirées. On baisse les
lumières pour une ambiance
disco et tout le monde danse...
sous les étoiles.

reenercne au août oerau...
L'assiette d'Irma Dùtsch
¦ A l'occasion de la semaine
du goût, la Fourchette verte
Valais-Wallis a demandé à
Irma Dûtsch, la prestigieuse
cheffe de cuisine, de concoc-
ter une assiette selon les cri-
tères Fourchette verte. Inspi-
rée de la saison et des
produits du terroir, cette
création titille les papilles...
A vos fourneaux!

Civet de chamois au
chou rouge minute et chan-
terelles, accompagné de
nouillettes
Pour 4 personnes: 600 g
d'épaule de chamois coupée
en dés. 2 es. d'huile d'ara-
chide. 200 g de légumes
(carottes, céleri, poireau,
oignon) 10 grains de poivre
5 baies de genièvre,! feuille
de laurier émincée, 11 de vin
rouge,2 es. de vinaigre de
vin rouge, 1 petite pousse de
sapin, 2 es. d'airelles
1 I de jus de gibier (peut
s'acheter en grande surface),
bouillon de légumes
farine, sel, poivre
800 g de chou rouge émincé
finement
1 ce. d'huile de pépin de rai-
sin
2 es. d'échalote émincée
1 petite pomme acidulée
coupée en brunoise (petits
dés)
1 es. d'airelles
200 g de chanterelles fraî-
ches

Marinade: laver les légu-
mes, les débiter en mor-
ceaux sans les peler, rajouter
le vin, le vinaigre de vin
rouge, le laurier, les grains de
poivre et les baies de geniè-
vre. Ajouter la viande et lais-
ser reposer deux jours au
réfrigérateur.

Civet: retirer la viande et
les légumes de la marinade,
bien égoutter et éponger.
Assaisonner de sel et poivre,

fariner légèrement puis sai-
sir à feu vif dans l'huile
d'arachide. Mouiller avec la
marinade et laisser le liquide
s'évaporer complètement.
Ajouter la pousse de sapin et
les airelles. Recouvrir de jus
de gibier et laisser mijoter
deux heures. Ajouter du
bouillon de légumes pour
rallonger la sauce.

Lorsque la viande est
cuite, la retirer et la réserver.
Réduire encore un peu la
sauce en y laissant légumes
et épices. A l'aide d'une pas-
soire, récupérer le jus.
Remettre les dés de viande
dans la sauce et rectifier l'as-
saisonnement. Rajouter du
vinaigre si nécessaire.

Chou rouge aux chante-
relles: faire revenir 1 es.
d'échalote émincée dans 1
ce d'huile de pépin de rai-
sin, ajouter le chou rouge
émincé puis la brunoise de
pomme. Mouiller d'un trait
de vin aigre de poire. Termi-
ner par 1 es. d'airelles.
Assaisonner de sel et poivre.
Continuer la cuisson en veil-
lant de garder le chou rouge
al dente. .

Nettoyer les chanterelles.
Les faire sauter rapidement
dans une poêle téflon avec 1
ce d'huile de pépin de rai-
sin et le reste de l'échalote.
Assaisonner de sel et poivre.

Présentation: dresser le
chou rouge en fond d'as-
siette, déposer le civet de
chamois dessus, répartir les
chanterelles de façon har-
monieuse et accompagner
de nouillettes.

Une «bolée» valaisanne
¦ Un bol de céramique ou un
verre de dégustation INAO,
vous avez le choix pour appré-
cier le tout nouveau cidre bou-
ché de l'arboriculteur des Ver-
gers du Soleil à Granges,
Maurice Arbellay.

«En Bretagne, explique
effectivement ce dynamique
producteur, il est de coutume
de consommer le cidre dans un
bol, appelé communément «la
bolée.» Une raison à chercher,
probablement, dans l'abon-
dante mousse qui se forme dès
l' ouverture de la bouteille.
Pour l'amateur de dégustation,
l'approche au verre, comme
nous l'avons fait avec le cidre
de Maurice Arbellay, permet
de mieux dégager les subtilités
du bouquet.
Coup de maître
Ainsi, le cidre valaisan outre sa
mousse blanche et fine, frap-
pait par l'ambre de sa couleur.
Au nez, un puissant arôme de
pommes se dégageait, avec
des senteurs de miel.
Bien structuré, d'une belle
rondeur, harmonieux, ce der-
nier offrait encore, grâce à son
effervescence, une fraîcheur
appréciable en bouche.

Loin de vouloir ravir la
vedette aux Normands et au
Bretons, Maurice Arbellay a
cherché à accroître la diversifi-

Avec le cidre, Maurice Arbellay a cherché à accroître la diversification de ses produits. ie nouveBste

cation de ses produits, pommes sélectionnées sur ses
Avouons qu 'il a réussi un coup vergers. «Dans cette composi-
de maître, puisque grâce à tion, je mélange d'anciennes
cette innovation , la tradition- variétés (franc-roseau , reine des
nelle brisolée peut inviter à sa reinettes, etc.) et quelques varié-
table cette boisson à base de tés p lus acides surgreffées.» La

méthode d'élevage est tradi
tionnelle et assure une fer
mentation alcoolique lente,-di
novembre à janvier parfois.

Ariane Manfrint



Pétrole encore!
¦ Après l'annonce selon laquelle le gouverne-
ment américain était disposé à prêter du
pétrole prélevé sur les stocks stratégiques,
près de 600 millions de barils, justement locali-
sés sur la côte du golfe du Mexique, aux com-
pagnies dont les raffineries sont arrêtées en
raison des ouragans, le cours du pétrole est
parti un peu à la baisse vers 47.50 dollars le
baril. La volatilité a ensuite été très forte
(remontée à 49.00 $/b). Le cours oscille autour
de 48.20 $/b.

Dans le même temps, une importante banque
dégradait le secteur des compagnies
pétrolières, en justifiant que les objectifs de
cours étaient atteints! Le recul d'Exxon Mobil,
plus forte baisse du DJIA, a pesé lourdement
sur le marché des actions américaines. Seules
les valeurs de technologie ont consolidé en
hausse. La volatilité a également été très forte
sur le marché des changes, l'euro a bondi à
son plus haut niveau depuis plus d'un mois
face au dollar à 1.2363 EUR/USD, juste après

swiss swiss
PERFORMANCE
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INDEX
-0.36% -0.27%
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Schlatter N 7.78
Oridion Sys N 6.00
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PubliGroupe N 4.60
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la publication des commandes de biens
durables aux Etats-Unis en août. Ces dernières
ont subi une baisse de 0,5%, consécutive à
une hausse révisée à 1,8% en juillet (1,7% en
première estimation). Hors transports, leur pro
gression ressort toutefois à 2,3%. Les
économistes tablaient sur une stabilité des .
commandes en août, avec une hausse de 1 %
hors transports. Tout bien considéré, malgré la
baisse des commandes de biens durables du
mois précédent, un bond de 2,3% hors
transports incite à penser que l'économie des
Etats-Unis ne ralentit pas et que la tendance
haussière de l'industrie manufacturière se
poursuit selon les spécialistes.

Le marché obligataire a consolidé, le 10 ans
Treasury repassant au-dessus du seuil de 4%.
Le spread de taux US/Europe s'est
considérablement réduit, revenant
pratiquement à zéro.

Du côté des sociétés

Le journal médical «The Lancet» a relaté
qu'une double dose du médicament Gli-
vex de Novartis, pour les patients atteints
de certaines formes de tumeur gastro-
intestinale, augmenterait sensiblement la
durée de vie.

Smail and mid caps
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CHF Franc Suisse 0.46 0.51 0.56 0.64
EUR Euro 2.05 2.06 2.08 2.17
USD Dollar US 1.75 1.77 1.89 2.06
GBP Livre Sterling 4.69 4.67 4.78 4.87
USD Dollar US 1.75
GBP Livre Sterling 4.69
JPY Yen 0.00

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS
0.55 0.60 0.66 0.77
2.08 2.09 2.11 2.20
1.84 1.90 1.96 2.14

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

4.85 4.88
0.040.03

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans 3.96

5722 Sarna n
CI COMAG -11.76 5725 Saura n
Nextrom l -10.58 5733 Schin<ller n

f'Holding N -9.09 j£ £&
Rothornbahn N -5.74 5748 sic Holding n
BT&T Timelife -5.55 5?si sika SA p

5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swisslirst l
5756 Swissquote n

««É WmWmWmWmWÊmWÊÊ ™
I 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS *£ %£*'

n ce n r *  n nr 5854 WMHN-A-0.51 0.56 0.64 0.85
2.06 2.08 2.17 2.32
1.77 1.89 2.06 2.34
4.67 4.78 4.87 5.01
0.03 . 0.00 0.00 0.05

5.04
0.06

H.O I

4.82
2.63
1.41

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles r
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 BanyCallebaut n
5061 BB Biotechp
5068 BBMedtechp
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMaiin Pharma
5072 BobstGroup n

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipressep
5173 Elma Eledro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischern
5213 Porto n
5123 Galenican
5124 Geberit n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4MTech.n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSP CH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redITn
5682 Rietern

5602 ZKB Pharma Vi. p

24.9
126.25
171.25 d

86
16.4

64.75
230
66.4
42.5
332
612
6.6

41.75
69

235
240
4.62

19
48.9

271.5 271.5
19.5 19.5
0.59
663
193

99.65
305

270.5
189
924
1.64
280

197.5
471

263.5
14960

58.2
8.67

52.25
328

0.59
663

198.75
99.4

303.5
269
189
917
1.65

279.5
197
472

273.5
14750

58
8.69 d

52
331.5

192
2.65
70.5
3780

39
1.43
47.9
352
7.37
333
154
101
65

383.5
29.9
4.9
217
725

LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

187 ,92 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
25  I65 LODH Swiss Leaders CHF

WH) vm LODHI Dynamic Portfolio A CHF

3865 39 LODHI Europe Fund A EUR

15 143 .._.
47.95 47.9 UBa

336.5 352 UBS (CH) BF-High Yield CHF
7.45 7.37 UBS (Lux)SF-BalancedCHFB
337 333 UBS (Lux)SF-Growth CHFB
154 I54 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
102 ,0' UBS(Lux) Bond Fund-CHFA

M5 ml LlBS(Lux)Bond Fund-EURA

2955 299 UBS (Lux) Bond Fund-USD A
' 

5 49 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

219.25 217 UBS (Lux) EF-USA USD B
722 725 UBS lOOIndex-FundCHF
254 259.5
363 360 5 EFG Private Bank

8 7-9 BEC Divers. Fd Europe EUR
,20'5 120-5 BEC Divers. Fd N. America USD

92 92 BECSwissfundCHF

 ̂ «6 Raiffeisen
1.19 lis Global Invest 45 B

56.05 55 Swiss Obli B
124 124.25 SwissAc B

124.23
149.9

208.56

12850
209.17
79.48
16.43
4.82

85.65
1456.95

1646.3
1658.28
1125.15
124.17
108.98
118.49
78.45

3571.46

125.07
98.96

294.09

TAUX D'INTÉRÊT

REUTERS #
KNOW. NOW.

SWLI Q
SWItIIXCHAHGI V J r t - X

IW3TG Cours lans oarantie

indices Fonds de placement

SMI
SPI
DAX
CAC 40
FTSE100
AEX
IBEX35
StoxxSO
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225 11019.41
Hong-Kong HS 13280.43
Singapour ST 1988.64

23.9
5511.3

4078.92
3905.66
3653.1
4568.3
326.37
7990.9

2683.58
2735.45
10038.9
1108.36
1886.43

24.9
5491.3
4067.7
3910.3

3673.51
4578.1
325.91
7986.1

2692.08
2740.06

10076.14
1111.28
1891.84

10895.16
13066.84

1973.46

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv. Bal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bdlnv. M.T. CHF
Swissca Bdlnv.M.T. EUR
Swissca Bdlnv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest IPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-Tearn BioTech TF EUR
Deka-InternetTF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF
CSPF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswissCHF

121.16
137.6

100.77
153.27
94.18
138.6

184.48
84.34

250.55
199.06
71.86

163.92
165.35
141.18
93.06

107.01
10819
168.82
103.16
104.54
110.51
118.37
121.64
108.28
94.25
65.21
63.36
11619
111.85

95.6
100.92

73.3
168.35
83.21

187.15
111.66
134.75
62.55

115.05
27.35
92.9

156.65
90.4

64.55
14683

36.1
222.45
201.25
154.88
467.8

406.88
749.3
84.85

377.88
248.3

137.68
302

1280.95
1260.9
34.57
18.59
6.99

19.32

149.81
140.21
117.62
291.52

1174
594.88
151.97
194.25

Blue Chips
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariantn
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bâr Hold p
5411 Kudeiski p
5125 Lonza Group n
5520 Nesdén
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p -B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group f
5970 Swiss Lifen
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n

Syngenta n
UBSAG n
Unaxis Holding n 109.7!
Zurich F.S.n 179.2!

24.9
7.54

61.85
48.6
78.3

15.05
40.3

48.75
77.05
15.15
40.55

744
65.65

346
36,1

54.05
286.5
59.2
34.8

130.5
780
687
34.5
170

149.5
73.25
425.5

116.25
88.65

745
65.95

348
35.8
54.5

284.5
59.1

34.95
129.5

775
693

34.25
168.75

148
71.3

425.5
116.25

89.2
110.75
176.25

Bourses étrangères
SMS 23.9 24.9 SMS 23.9 24.9

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 AccorSA 31.01 31.5 8152 3M Company 78.7 79
8304 AGF 50.1 50.55 • Abbot 42.37 42.33
8302 Alcatel 9.48 9.51 - Aetna inc. 93.76 94.69
8305 Altran Techn. 5.99 5.69 - Alcan 45.15 44.81
8306 Axa 16.52 16.5 8010 Alcoa 31.09 30.99
8470 BNP-Paribas 52.1 52.2 8154 Altria Group 45.73 45.55
8334 Carrefour 39.11 38.97 - Am lntl Grp 69.27 69.46
8312 Danone 63.05 63.9 8013 Amexco 50.87 51.07
8307 Eads 21.27 21.56 AMRcorp 8.06 7.52
8308 Euronext 23.15 23.31 . Anheuser-Bush 49.86 49.86
8390 France Telecom 20.18 20.3 . Apple Computer 37.27 37.6
8309 Havas 4.23 4.32 . Applera Cèlera 11.29 11.41
8310 Hermès Int'l SA 158.3 158.5 5240 ATSTcorp. 14.93 14.81
8431 Lafarge SA 70.9 70.6 . Avon Products 43.04 43.69
8460 L'Oréal 53.2 53.25 . Bank Amena 43.57 43.66
8430 LVMH 53.95 543 . Bank of N ,Y. 7.9.9, 29.99
8473 Pinault Print. Red. 73.3 73.35 . Barrick Gold 19.86 19.93
8510 Saint-Gobain 41.32 41.18 . rjaxter 32 3134
8361 Sanofi-Aventis 56.9 56.8 . Black S Decker 74.56 73.57
8514 Stmicroelectronic 14.34 14.47 g020 Boeing 53 5305
8433 Suez-Lyon. Eaux 17.27 17.31 80]2 Bristol-Myers 23.9 24.09
8315 TéléverbierSA 30.22 30.26 . Burlington North. 37.19 37.67
8531 Total SA 166.4 168.4 8M0 Catefpi||ar 745 K%
8339 Vivendi Universal 20.32 21.04 m amml^0 52.32 53.04

LONDRES (£STG) 8043 ciugroup 43.88 43.88
7306 AstraZeneca 2351 2345 8j 30 coca-Cola 40.02 39.92
7307 Aviva 542.5 542.5 . Colgate-Palm. 45.8 45.75
73,9 BPPIc 531-5 536 • ComputerScien. 47.48 47.67
7322 British Telecom 181 180.5 . ConocoPhillips 81.21 82.14
7334 Cable S Wireless 102.75 100.75 8M2 Coming „ 45 „„, .
7303 Diageo PIc 680 680 . C5X 33 74 33 77
7383 Glaxosmithkline 1179 1184 . Dairn|ercn^|er 41*4 4L56
7391 Hsbc Holding Pic 884 883 . DowChemica| 4U3 42.„5
7400 Impérial Chemical 207 208 ___ DowJonesco. 4U 4,5
7309 Invensys PIc 13.75 13.5 8060 Du Pont 4U, n _
7433 LloydsTSB 427.75 428.75 8070 Eastman Kodak 3,98 ___
7318 Rexam PIc 414.5 411 . EMC n_. „„
7496 RioTinto PIc 1435 1431 . E _ n ____
7494 Rolls Royce 248 248.5 „„„ EMOn MDbi| 4„6 4„
7305 Royal Bk Scotland 1596 1617 . f_ _ %
7312 SageGroupPIc 166.75 165.25 . f| -
7511 Sainsbury(l) 265.5 262.75 , ,, . „'., ,, ',„
„r» „ J , -, .,. ,r ™,n 

¦ FootLocker 23.56 23.69
7550 VodafoneGroup 131.75 130.75 c . .,„, ,,.,_, „. „ - roru 13.81 13.cz

XstrataPc 87 874.5 ^ .¦_ . „,, „„„Genentech 53.23 52.99

AMSTERDAM (Euro) 
General Dyna 9845 9967

MlviJlcnuMlvi y c u i V )  8090 General Electric 33.42 333
8950 ABNAmroNV 18.08 18.17 . Gene(a|Mi||s  ̂ ^8951 Aegon NV 8.84 8.77 

Genera | Motors 41.19 41.27
8952 Akzo Nobel NV 2839 2831 . Gi||ene

™ rT  ̂ uu «S «11 ¦ <**<»** ™ ™oIswessanen NV 1 . 10.4
8955 FortisBank 9.05 8.96 „, ,' ,,,, ,, „
8956 ING Groep NV 2035 20.23 '""T,

0" ' '
8957 KPN NV 6.03 6.05 ____ f_

-
_ \ 

' '

onco ntT n - uw .ooc ,oo-, 
¦ Hewl.-Packard 18.84 18.87

8958 PhilipsElectr.NV 18.86 18.87 „ „ - ,.., ,„,„
8959 ReedElsevier 10.8 10.8 J

0""1** 3 "
8960 Royal Dutch Petrol. 41.56 41.45 "0neyWe" , " 3 "8961 TPG NV 19.8 19.55 

_ _  

*™mK -

8962 Unilever NV 47.53 47.14 BM
, ' "_

8963 VediorNV 12.49 12.35 2 ln,el 
„ f 

2
8111 Inter. Paper 38.64 38.95

FRANCFORT (Euro) _1 .̂ ™ M
7011 Adidas-SalomonAG 1,4.25 1,4.2 °Ï'&J°̂  ' '
,„,„ .... ,. „, „, 8120 JP Morgan Chase 39.46 39.56
7010 Allianz AG 82.1 82 „..
..,, , 

¦ 
,, cr , r r e  - Kellog 4.5 4.4

7012 Avenbs 66.1 66.6 , ^. , ,; ,„
m>i DKc.r .ce .en - Kraft Foods 31.39 31.467022 BASFAG 45.6 45.9 „. . . >. . - .- ¦ _,„
7023 Ba». HypoSVerbk 14.83 15.25 " '.̂ -Clark 

«• 

f
7020 BayerAG 21.79 21.9 ' l̂ , f"™ ' ,

3 '31

7024 BMW AG 33.55 33.9 * f'" m| J" '
7040 CommerzbankAG 14.7 14.89 ' 

c 
McG™-H l" 78' 6 M

7066 DaimlerchryslerAG 33.95 33.9 8155 *" «7 «*

7061 DegussaAG 29.1 29.1 ' Mmll L»n ch 50i 50'21

7063 Deutsche Bank AG 58.6 59.05 " MefcToledo 46'98 «8

7013 Deutsche Bôrse 41.95 41.85 8,5t Microsoft corp 27.34 2735

7014 Deutsche Post 16.5 16.51 8153 Motorala ,I89 ,8-05

7065 DeutscheTelekom 14.83 14.89 ' MSDeanWit 49.52 49.66

7270 E.onAG 58.65 58.65 PePsiCo 48-52 48'55

7015 Epcos AG 12.2 12.25 8181 Pfar 29'93 29M

7140 LindeAG 46.52 46.45 818° ^Mi- - 54.28 54.12

7150 ManAG 28 27.86 " 5ara Lee 22 -15 2223

7016 Métro AG 37.15 37.3 " SBCComm - 2604 25-86

7017 MLP 12.78 12.74 - Schlumberger 66.48 66.7

7153 MûnchnerRûckver. 79.45 78.85 8220 Sears Roebuck 39.67 40.09

7018 Oiagen NV 8.48 8.46 " SPX corP 34-98 34-28

7223 SAPAG 125.6 126.85 " Tel<asln*- 22-45 22-77

7220 ScheringAG 49.3 49.77 8015 TimeWamer 16.53 16.5

7221 Siemens AG 59.45 59.5 ' Unisys ,0'5 10-22
7240 Thyssen-KruppAG 15.62 15.66 8251 United Tech. 92.54 92.65 -

7272 VW 315 3158 Verizon Comm. 40.14 40.16
Viacom-b- 33.54 33.72

TOKYO (Yen) 8014 Wal-Mart St. 52.54 52.78
8631 Casio Computer 1327 1301 8062 Walt Disney 23.26 23.35

8651 Daiwa Sec. 711 689 ' Waste Manag. 26.94

8672 Fujitsu Ltd 653 636 ' Weyerhaeuser 63.52 63.78

8690 Hitachi 677 658 " X™" ,4-09 ,3-93
8691 Honda 5470 5500 

AMTDCC m A/-EC
8606 Kamigumi 787 786 AUTRES PLACES
8607 Marui 1373 1372 8950 Ericsson Im 22.4 22.4
8601 Mitsub. Fin. 934000 923000 8951 Nokia OYJ 11.15 11.24
8750 Nec 672 658 8952 Norsk Hydro asa 484 484.5
8760. Olympus 2160 2145 8953 Vestas Wind Syst. 86 86
8822 Sankyo 2305 2315 8954 Novo Nordisk -b- 323 324
8608 Sanyo 372 366 7811 Telecom Italia 2.475 2.495
8824 Sharp 1509 1530 7606 Eni 17.95 18.14
8820 Sony 3750 3720 7623 Fineco 4.797 4.85
8832 TDK 7700 7570 7620 STMicroelect. 14398 1435
8830 Toshiba 406 398 8955 Telefonica 11.96 11.92

wm i - . . ¦ . - f . ¦

IFTH NFQI ITTI
Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware 

le Nouvelliste REUTERS #

http://www.Swissca.ch


Alice

Alice est passée par là!
Idd

Alice? C'est une merveille! II ne
s'agit pas de cette petite fille -
l'héroïne du conte pour enfants
de Lewis Carroll - qui, en
suivant un lapin blanc, découvre
un monde gouverné par une
logique absurde et menaçante.
«L'Alice» qui titille notre esprit,
aujourd'hui, a pour ambition de
«révolutionner votre silhouette».
Et son look a de solides
arguments à faire valoir. Elle a
déjà épingle moult performances
à son palmarès. Mais que vient
donc faire cette Alice dans notre
pays, dans notre
environnement? Concrètement,
elle incarne une double «person-
nalité». Et elle se manifeste, en
grande première, à l'Institut de
beauté Aude, à Sion.
Etes-vous «ange ou
démon»?
Je ne prône et ne pratique
que le bien (-être).
Comment vous décrivez-
vous?
Je suis, à la fois, une
méthode et un appareil.
Dans le premier cas de
figure, je m'emploie à brû-
ler les graisses grâce à ma
technologie. Dans le
deuxième (cas), je m'iden-
tifie à cet appareil révolu-
tionnaire qui permet de
déloger les graisses de sur-
charges, de les
transformer, de les
évacuer et de les consom-
mer.
Etes-vous comparable à
une autre méthode?
Je suis une alternative à la
lipo-aspiration.
Etes-vous en mesure
«d'expliciter» certains
résultats?
Une étude scientifique
réalisée sur cent cinquante
personnes ayant bénéficié
d'un traitement de quinze
séances a permis de
constater des pertes centi-
métriques fort
appréciables.
Par exemple?
Perte moyenne sur la
taille, 4 cm; sur les
hanches, 4,5 cm; sur les
cuisses, 4,5 cm; sur les
genoux, 2 cm.
A quelle «famille»
appartenez-vous?
Je suis une «descendante»
de l'alohalinoloaie.

Les 80 ans d'Emil Frey S.A. Une révélation
_ . _ La nouvelle Chrysler Crossfire
De nombreuses attractions et des superoffres . «fait des étincelles» au Centre

vous attendent au Centre automobile Emil Frey Sion. automobile Emil Frey Sion.

Aujourd'hui samedi (de 9 à 18 h) et demain dimanche 26 septembre (de 10 à17 h), le Centre automobile Emil
Frey Sion vous invite à fêter le 80e anniversaire de l'entreprise Emil Frey S.A. en participant à des journées
portes ouvertes... sur de nombreuses nouveautés

SION Cette année, Emil
Frey SA souffle ses 80

bougies et souhaite que
sa clientèle actuelle et
future en profite pleine-
ment. La fondation cari-
tative du docteur «Beato-
cello» Richner en
bénéficiera également
pour la rénovation et
l'extension de Kantha
Bopha I à Phnom Penh,
au Cambodge. Pour mar-
quer d'une pierre blan-
che ces «noces de chêne»

- sorte d'union sacrée
entre Emil Frey S.A. et
l'automobile - des jour-
nées portes ouvertes ont
lieu, aujourd'hui et
demain dimanche 26
septembre, dans la plu-
part des trente garages
Emil Frey de Suisse. Au
Centre automobile Emil
Frey Sion, en l'occur-
rence, vous aurez l'op-
portunité de découvrir
les derniers modèles de
cette vaste gamme repré-

sentant dix marques
mondiales - Jaguar,
Land et Range Rover,
MG, Rover, Toyota,
Lexus, Kia, Chrysler, Jeep.
Avec, à la clef, des actions
on ne peut plus attracti -
ves. Quant au parc des
occasions, 0 vous per-
mettra de faire votre
choix parmi une «nonan-
taine» de véhicules. Au
cours de ces journées
portes ouvertes, vous
aurez également le loisir

heinz prersng

de faire un tour dans les
coulisses (ateliers, car-
rosserie, préparation des
véhicules, etc.). Le per-
sonnel spécalisé du Cen-
tre automobile Emil Frey
Sion agrémentera cette
visite d'informations fort
intéressantes. Ce week-
end, les acheteurs de
voitures neuves et d'oc-
casion recevront, pour la
circonstance, des ca-
deaux (d'anniversaire)
suggestifs...

iSl

Lors des journées portes ouvertes ((Spécial 80 ans
Emil Frey S.A.», à Sion, Sylvie et Olivier vous mettent
l'eau à la bouche avec la nouvelle Chrysler Crossfire
SRT-6. r. bolli

SION En cette période
de chasse... aux idées,

la nouvelle Chrysler
Crossfire SRT-6 constitue
une «cible» rêvée. Ce
modèle s'identifie à la
première Chrysler exhi-
bant l'emblème SRT
(Street-Racing-Technolo-
gies). Et le chiffre 6 cor-
respond au nombre de
cylindres. Les éléments
extérieurs fiés au design
- ils soulignent de
manière fonctionnelle le
côté «sport» du véhicule
- et l'équipement inté-
rieur, très spécial, font
les délices des accros de
performances. En outre
la Chrysler Crossfire SRT-
6 est dotée d'un déflec-
teur arrière fixe qui sug-

gère vitesse et puissance.
Celui-ci assure, à vitesse
élevée précisément , une
plus grande adhérence à
la chaussée ainsi qu'un
équilibre aérodynami-
que accentué. A l'évi-
dence, le cœur de tout
véhicule SRT est son
moteur. Celui de la
Chrysler Crossfire SRT-6
se distingue, respective-
ment, par un compres-
seur V6 fabriqu é main ,
une cylindrée de 3,2
litres et une puissance
maximale de 335 ch.

Et il propulse ce
modèle ébouriffant , de 0
à 100 kilomètres, en 5.2
secondes, moyennant
une boîte automatique
de 5 rapports.

Après le succès 1OO1... Enfin en Valais!
¦MJlklItlItfVrïlWT

SION Dans une œuvre du septième
art , Jean Gabin affirmait, à sa

manière: «Je sais, je sais...» En effet,
nous savons aussi que nous pouvons
développer nos compétences, notre
savoir-faire, notre savoir-être ou encore
donner un nouvel élan à notre carrière,
prendre davantage de responsabili-
tés... si la démarche est bien «ciblée».
En optant pour le Centre valaisan de
perfectionnement des cadres et chefs
d'entreprises (CVPC), vous faites le bon
choix! Après le succès enregistré lors de

Denise Lamon
Bruttin et
Patrice Michlig
ont effectué le
travail de
diplôme lors du
Cycle de Mana-
gement 2002-
2004 organisé
par la CVPC. idd

l'édition 2002-2004 , le CVPC propose
son nouveau Cycle de Management
2004 - 2006. Au surplus, les séminaires
- la diversité des cours dispensés y est
éloquente - permettent d'acquérir un
savoir actualisé et de se perfectionner
dans des domaines, tels que le coa-
ching, la communication, la gestion ,
etc. Centre valaisan de perfectionne-
ment des cadres.

Tél. 027 346 59 79.
E-mail: mail@cvpc.ch
Internet: www.cvpc.ch

Aujourd'hui, madame, mademoiselle, monsieur, il n'est plus indispensable de
recourir à la lipo-aspiration pour mincir... En effet, pour révolutionner votre
silhouette, ALICE - une authentique merveille! - a (enfin!) fait son apparition en
Valais. Mais où donc? A l'Institut Aude, avenue du Midi 8, à Sion. Le système
haute technologie ALICE est le fruit de nombreuses années de recherche et d'éva-
luations cliniques internationales. Et les résultats sont impressionnants! II s'agit,
en l'occurrence, d'une méthode innovante - appelons-la «alphalipologie»! -
s'identifiant à une technique qui brûle les graisses. Une sorte d'exclusivité dans
le genre! Et sur le plan esthétique, ALICE redessine, effectivement, votre corps.
Réservez, dès aujourd'hui, votre séance découverte en composant le numéro de
téléphone 0273222323

Visagiste pour vous!

SION A lui seul, le décor vaut le
déplacement. En franchissant le

seuil de l'Espace Beauté Clarins, vous
vous imprégnez d'une atmosphère qui
vous met d'emblée le cœur en fête.
Cette beauté intérieure s'accompagne
de soins personnalisés pour le visage et
le corps. Ceux-ci obéissent à une
méthode unique au monde, entière-
ment manuelle, pourtant efficace. Elle
repose sur un enchaînement de

Du 30
septembre au
2 octobre, Mar-
tine et Brigitte
(à droite) vous
recevront dans
l'Espace Beauté
Clarins, à la rue
de Lausanne 8,
à Sion, en
présence d'un
visagiste spécia-
lisé.

r. bolli

manœuvres de modelage qui stimulent
les échanges, améliorent la circulation
et drainent les toxines. A l'aube de cet
automne 2004, Brigitte et Martine vous
invitent , en outre , à confier votre char-
mant minois à un spécialiste (Clarins)
du visagisme. Cet orfèvre en la matière
donnera de l'éclat et de la lumière à
votre visage. Espace Beauté Clarins,
Sion.

Tél. 0273235757.

La iflei
des
Séries»»
MARTIGNY Le garage

et carrosserie
Claude Urfer vient
d'inaugurer officielle-
ment ses (nouveaux)
locaux à Martigny. Mais il
faut remonter à... 1993
pour découvrir, après
Pully, la première ensei-
gne du Garage Claude
Urfer, au pied de La
Bâtiaz. En 1996, l'em-
blème BMW fait son
apparition au côté de
cette raison sociale qui
«roule» en direction
d'une notoriété en per-
pétuel développement.
Aujourd'hui , Claude
Urfer , BMW et MINI ont
pris leurs (nouveaux)
quartiers , à Martigny,
mais également à Sion et

m j______
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Le nouveau Garage Claude Urfer S.A. - concession-
naire officiel BMW et MINI -à la rue du Levant 171, à
Martigny, a été inauguré
de nombreux invités.

à Sierre. Cette «série» se
fond , en quelque sorte,
dans celles - Séries 1, 3,
5, 6 et 7 - de BMW. La
dernière en date (la 1)
fait actuellement... la une
de l' actualité! Et pour la

officiellement en préseno
r. bo

première fois, la fonc
tionnalité d'une cinq
portes aux dimension
compactes s'allie à ci
plaisir de conduire qui
l'on n'attribue générale
ment qu'à une BMW.

mailto:itiail@cvpc.ch
http://www.cvpc.ch


TÉLÉVISION
Chapeau melon et bottes de Queer
Avec «Cinq experts dans le vent», TF1
adopte la «Gay attitude» tout en n'évitant
pas les dichés du genre ,...34
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«C'est la musique qui m'a choisi»
Influencé par son long séjour aux Etats-Unis, David Hallyday poursuit sur la voie pop-rock avec

son nouvel album, «Satellite». Rencontre avec un «débutant» qui affiche 18 ans de carrière.

rhaïKnnt; rin riknup çnnt

P

our moi, la musique,
c'est des mélodies
avant tout.» on l'aura
compris, David Hally-
day n'appartient pas à

la famille de la «chanson fran-
çaise à texte», même si les
paroles ont pour lui leur
importance. «Il en faut pour
tout le monde, mais moi, j'aime
bien sortir en nage d'un
concert!»

L'univers de David Hally-
day, c'est le pop-rock: il suffit
d'écouter son dernier album,
intitulé «Satellite», pour s'en
rendre compte. Venu présenter
son disque en Suisse romande,
l' artiste revendique le côté
«live» de l'entreprise: «C'est
vrai qu 'il a été enregistré, conçu
pour être défendu sur scène.»
Cette conception, David Hally-
day la tient de son enfance et
adolescence passées aux Etats-
Unis, où la musique fait partie
d'un grand show. «J 'ai appris
mon métier là-bas; j 'ai été bai-
gné dans cette culture anglo-
saxonne. (...) Le fait d'avoir
cette double culture, ça m'a
ouvert l'esprit, quelque part.»
Se sent-il Américain pour
autant? «De cœur, je me sens
très Européen, et pas seulement
Français: ma mère est Bulgare
et je suis du nord par mon
père.» Et d'ajouter en riant: «En
fait, je suis un vrai bâtard!»
Batteur a 5 ans

Issu d'une famille de musi-
ciens, David Hallyday est
tombé dans la potion tout
petit. Dès lors, a-t-il réellement
eu le choix quant à son orien-
tation vers un métier artisti-
que? «Le talent n 'est pas héré-
ditaire, sinon tous les enfants
feraient les mêmes choses que
leurs parents. En fait, je pense
que c'est vraiment la musique
qui m'a choisi: j'avais des capa-
cités tout petit, et mes parents
l'ont vu tout de suite. C'est clair

David Hallyday: «Le talent n'est pas héréditaire, sinon tous les enfants feraient la même chose que

quej étais prédestiné à ça, et je
ne me suis jamais posé la ques-
tion de ce que j'allais faire dans
la vie. A 5 ans, je jouais de la
batterie... mais déjà vraiment
bien! Et j'ai commencé à écrire
à l'âge de 7 ans. Ensuite, j'ai
joué dans des groupes, au lycée.
A l'époque, j'écrivais, mais je ne
chantais pas encore.»

Avec «Satellite», David Hal-
lyday sort son huitième album.
Et pourtant , après 18 ans de
carrière, il a l'impression que
le public le prend toujours
pour un nouveau venu dans
l'univers musical, pour un
débutant: «C'est peut-être
parce que beaucoup de temps

s écoule entre les albums et que
l'on a toujours l'impression de
faire une découverte... Mais je
pense que pour les prochains
disques, ça va être un peu p lus
rapide.»

Fier de ses parents
Si les qualités de musicien de
David Hallyday sont indénia-
bles, d'aucuns pourront pen-
ser qu'il figure en bonne place
dans les «charts» en raison de
son patronyme, déjà célèbre
avant même sa naissance en
1966. Le fait d'être le fils de
Johnny Hallyday et de Sylvie
Vartan est-il une garantie de
succès ou, au contraire, une

embûche? «Mon nom ne m'a
pas aidé du tout! Au début de
ma carrière, je me suis quand
même fait jeter par 12 maisons
de disques à cause de mon
nom! C'est très français, ça. Je
trouve qu 'au cinéma, il y a
beaucoup p lus d'indulgence,
mais dans la musique, ce n 'est
pas accepté. J 'ai quand même
mis 20 ans à me faire en
France.» De son nom, David
est toutefois très fier: «J 'admire
mes parents pour ce qu 'ils ont
fait.»

A force de persévérance,
David a trouvé sa place. Pas
seulement comme interprète,
mais aussi comme composi-

Le Nouvelliste

teur pour les autres. N' a-t-il
pas réussi un coup de maître
en offrant à son père «Sang
pour sang», en 1999, l'album le
plus vendu de sa longue car-
rière? Une expérience que les
fans de Johnny voudraient
peut-être voir reconduite. Ils
devront cependant patienter:
«Pour le moment, je n 'ai pas
pour projet d'écrire pour mon
p ère. J 'ai p lutôt envie de me
concentrer sur moi.»

Propos recueillis par
Joël Jenzer

En concert le 4 décembre à l'Arena de
Genève.

Pour la scène

¦ Pour son huitième album, .
David Hallyday a tenu à former
un véritable groupe. Direction
Londres, où le musicien s'est
attaché les services du
réalisateur Paul Reeve - déj à
responsable de nombreux
albums, dont ceux de Muse - et
s'est entouré de musiciens expé-
rimentés, comme Ron Roesing,
ancien batteur des Smashing
Pumpkins.
«Satellite» sonne donc comme
un disque de groupe, mêlant
pop-rock énergique aux
ballades, avec un son lorgnant
résolument du côté «live» (les
voix et les instruments ont été
enregistrés en même temps).
Normal, étant donné que David
ndiiyudy ne cduie pdi que ieb

conçues pour être jouées en
concert. Au fil des 14 plages,
David Hallyday - qui signe tou-
tes les musiques, excepté le titre
en anglais - aborde, par le biais
de ses paroliers, le thème de
l'amour, en priorité, avec notam-
mpnt la fnrrp ni l'il npnt annnrtpr

(«Le oeti», premier singie a pas-
ser sur les ondes); le chanteur
parle aussi de ses démons
(«Côté sombre»).
A noter que le premier tirage du
disque offre un DVD présentant
un reportage sur
l ' enregistrement de l'album.

«Satellite», Mercury, Universal Music.

TÉLÉVISION

Sous le charme de Nancy
Florence Heiniger a reçu une époustouflante Nancy Huston à la Ferme-Asile à Sion pour «Sang d'encre»

Sur 
le podium, les quatre

enfants sont raides
comme des piquets. On

pourrait les croire de cire, les
jeunes intervenants que Flo-
rence Heiniger a choisis dans
deux classes sédunoises pour
annoncer la sortie de 80 histoi-
res inédites du Petit Nicolas, de
Sempé et Goscinny Florence
Heiniger tournait vendredi soir
à la Ferme-Asile à Sion son
prochain «Sang d'encre»,
l'émission culturelle de la
TSR2. Les enfants font la pre-
mière partie de la soirée.
La vedette d'Actes Sud

Voilà trois semaines qu 'ils pré-
parent cette émission en
classe. Florence Heiniger les a
rencontrés: «En classe, ils
étaient p lein de vie, ça fusait.»
Dans le restaurant , le public
d'adultes attend avec patience.
La deuxième moitié de l' enre-
gistrement sera consacrée à

 ̂ r̂̂ rî l̂ l̂ l̂ l̂ ftLJr Carole retrouvée clans le public
La grande dame de la littérature franco-canadienne et la dame et s'envole. Silence, on tourne
de Sang d'Encre ont conquis leur public. mamin encore. Patrice Fehlmann , de

l'Office du livre de Fribourg et
trois invités. Le «gros mor- Actes Sud. Une heure aupara- Pascale Kramer remplacent
ceau», c'est Nancy Huston. La vant , elle était encore dans la deux invités au pied levé.
ravissante Canadienne arrive
auréolée de son prestige
d'écrivain vedette des Editions

Librairie La Liseuse où ont
afflué en un respectueux pèle-
rinage les lecteurs des «Varia-

tions Goldberg» ou de «Dolce
Agonia». A la Ferme, face à une
Florence Heiniger très à son
affaire et un public sous le
charme, Nancy Huston fait
oublier pendant vingt petites
minutes la présence des camé-
ras et les spots qui éblouissent.
Nancy Huston raconte le sujet
de «Professeur de désespoir»,
qui vient de paraître chez Actes
Sud.

Actualité de la rentrée

Lorsqu'elle termine, la salle
applaudit à tout rompre. La
belle met son joli chapeau de
cow-boy, embrasse sa copine

Qu 'importe, l'actualité litté-
raire de la rentrée est floris-
sante. Florence Heiniger

enchaîne avec deux sujets
d' actualité: le prix des biblio-
thèques décerné à la Gene-
voise Pascale Kramer pour
«Retour d'Uruguay au Mercure
de France» et un débat sur les

prix du livre en Suisse avec
Fehlmann.

Véronique Ribordy

Dimanche 3 octobre à 18 h 45 et mardi
5 octobre à 10 h 30 et 15 h.

Savez-vous planter les ...
C'est en septembre quand la terre est encore
chaude qu'il faut planter arbustes et plantes

JARDIN

g1 persistantes 35

CHANSON
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V. fr. Réalisé par Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones.

Avec «Cinq experts dans le vent», TF1 adopte la «Gay attitude». ; ," r i \ J La ferme se rebelle
inn. Ils snnt ien- __•_. Samedi et dim an che à 15 h 30 7 ans

I

ls sont cinq. Ils sont jeu-
nes. Ils sont beaux et
homos. A partir d'au-
jourd 'hui, les «Queer: cinq
experts dans le vent»

débarquent sur TF1: anima-
teurs spécialistes en mode,
beauté, décoration, gastrono-
mie et psychologie, ils ont
pour mission de transformer
un mâle hétéro banal en
homme idéal en l'espace de
douze heures.

Programmée chaque
samedi à 18h45, l'émission est
l'adaptation d'un grand succès
de la télé-réalité américaine:
«Queer eye for the straight
guy» (Regard homo pour un
mec hétéro), créée par la
chaîne Bravo puis diffusée sur
NBC aux Etats-Unis.

Produite par la société
Glem, devenue spécialiste de
la télé-réalité estivale («Greg le
millionnaire», «Marjolaine et
les millionnaires», «L'île de la
tentation»), «Queer» se décli-
nera sur huit semaines, à rai-
son d'un épisode d'une heure.

Pretty man
Chaque samedi, un nouveau
cobaye sera ainsi transformé
en «pretty man» par ces pyg-
malions des temps modernes,
Benjamin (le styliste), Xavier
(le gastronome), Gilles (le
coach-psychologue), Zacharie
(l'esthéticien-coiffeur) et
Junior (le décorateur) .

Exubérants, extravagants,
envahissants, les cinq super-
héros homos débarquent ainsi
chez un candidat qui s'est
sacrement laissé aller, en man-
que de goût, d'élégance et de
style. Une fois dans l'antre de
cet «homo neglectus», ils met-
tent leur nez partout , du frigo
à la penderie, en passant par la

V. fr. Réalisé par Tony Gatlif, avec Romain Duris et Lubna Azabal.
Gilles, Benjamin, Junior, Xavier et Zacharie, cinq experts dans le vent. f pugner/rn Carnets de vovaae

chambre et la salle de bains, le résultats flagrants et impres- la gadoue de «La Ferme Celé- Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 lOans
tout avec un sans-gêne, sionnants», assure Anglea brités». V.o. Réalisé parWalter Salles, avec Gael Garcia Bernai.
chambre et la salle de bains, le
tout avec un sans-gêne,
avouons-le, souvent jouissif.

Exit les slips avachis, le
canapé ringard, la coupe des
années 1980, la bedaine de M.
Bidochon, les habitudes et le
look du cobaye passent à la
moulinette, tandis que les
experts balancent ses quatre
vérités au candidat . Leur
objectif: se mettre au service
de la cause mâle en «provo-
quant chez leurs sujets d'expé-
rimentation un électrochoc
bienfaiteur» , dixit TF1 dans
son magazine hebdomadaire.

((Au dénouement, les candi-
dats vivent une véritable trans-
formation. Elle donne des

Lorente, productrice pour
Glem. Toujours est-il que
l'émission offre la promesse
d'éclats de rire garantis. Et en
termes d'audience et de gains
publicitaires, la formule s'an-
nonce très intéressante pour
TF1, qui n'a pas hésité à pro-
grammer l'émission les same-
dis en «access prime time».

Me Doom en éclaireur
La première chaîne avait d'ail-
leurs doucement tâté le terrain
«gay» cet été, avec Vincent
McDoom, «célébrité» homo-
sexuelle aux talons aiguilles
maladroitement plantés dans

V. fr.. Réalisé par Will Fin et John Sanford.

Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans

V. fr. Réalisé par et avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat.

Même pas mal! C'est de la balle

Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans

V. fr. Réalisé par Rawson Marhall Thurber, avec Ben Stiller et Vlncen Vaughn.

mmmmàmmakmMmmmmmmi <irwà wmmmmmmmmmmmm-mmmm
m ARLEQUIN 027 322 32 42

La ferme se rebelle
Samedià15h30, dimanche à 14 h 30 et 16 h 30 7 ans

V. fr. Réalisé par Will Fin et John Sanford.
Le Terminal
Samedi à 17 h 30 et 21 h; dimanche à 18 h 30 et 21 h 10 ans

V. fr. Réalisé par Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones.

¦ CAPITOLE 027 322 15 45
Casanova
Samedi à 15 h 12 ans

V. o. Réalisé par Federico Fellini, avec Donald Sutherland et Tina Aumont.

Exils
Samedi et dimanche à 18 h 14 ans

Et si le concept risque de m LyX 027 32215 45
cumuler les clichés sur les Même ma„ Cest de ,a ba ,|e
homosexuels en es enfer- Samedi à 16 h 30, 18 h 30 et 21 h 15; dimanche à 15 h 45mant dans des stéréotypes . n n ,  , . ¦

v, „.. . -, Jf  i et 20 h H anschers au petit écran, il a tout 
de même le mérite d'apporter V. fr. Réalisé par Rawson Marshall Thurber, avec Ben Stiller et Vlnce Vaughn.
une petite touche rose dans un Garfield le film
PAF français si banalement n:m,Bj .„Ai/i , -? ,„,, , , ¥ , _ . . Dimanche a 14 h 7 anshétérosexuel. Ce dernier 
devrait toutefois voir débar- V. fr. Réalisé par Peter Hewitt, avec Bill Murray et Cauet
quer le 25 octobre la première Catwoman
chaîne gay sur le câble et le Dimanche à „ h 45 ^satellite, Pmk TV 

V. fr. Réalisé par Pitof, avec Halle Berry, Sharon Stone et Lambert Wilson.

Karine G. Barzegar/AP m LES CÈDRES 027 322 32 42
Mon père est ingénieur

«Queer: cinq experts dans le vent», le Samedi à 16 h, dimanche à 18 h 15 14 ans
samedi à 18 h 45 sur TF1. 

V.fr. Réalisé par Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride.

URGENCES Samedi à 18 h 15, dimanche à 16 h 12 ans

JEU N° 342

SOLUTION DU JEU N° 341

Horizontalement: 1. Ru- *
pture avec l'héroïne. 2. Le
Canada en est un impor- 2
tant producteur - Retourne
à la campagne. 3. Charge 3
animale - Vache avec les ru-
minants - A les pieds bien 4
sur terre. 4. Font des bou-
les-de-neige au printemps - 5
D'un auxiliaire - Peut se
couvrir d'un bonnet à la 6
place. 5. Docteur écouté
des musulmans - Des près- 7
sions nerveuses - Menu en
Chine. 6. Dans les règles - 8
Abattu pour couper - Bien
de notre monde. 7. Elles se 9
font les yeux fermés - Sport
motorisé. 8. On y présente 10
des morceaux choisis -
Fourre au pieu - Gars de la n
narine. 9. Ronde ou noire -
Points sur une face - Elle 12
parcourt le ciel et la mer.
10. Belle du temps passé-II 13
a peur pour sa peau. 11.
Article de souk - Petit frisé J4
- Demande un supplément.
12. Vous appartient donc - _§
D'un auxiliaire - Premier
degré - II hâlait bien. 13.
Elle se barre dès qu'il y a
des travaux ,- Prend les
feuilles entre les dents - Carotte. 14. Expédition des colonies - Passe à l'huile. 15. En forme de soie de porc -
Sortent d'un bain chaud.
Verticalement: 1. Avec réticence (quatre mots). 2. On fait son beurre en Amérique du Nord - Belle du Sud.
3. Compositeur français - Soumis à la fumaison - Nécessaire avant l'adoption. 4. Préfixe à la mode - II en fait
voir de toutes les couleurs - Plus long à parcourir qu'à écrire. 5. Utile au paysan - Jeune envoyé spatial -
Patron de la Suède. 6. Refroidis - Joua son va-tout - Possessif - A rendre, un jour ou l'autre. 7. Rivière éthio-
pienne - Eut en tête - On leur dit bonjour, après un apéro bien arrosé! 8. Qualité des prises de vues - Se dit
innocent. 9. Tu le précède - Irakienne fouillée - C'est une question de repêchage! 10. Donner dans le milieu
- Belle plante - Un des trois premiers. 11. Turki, en suédois - Brassens y a chanté pour la première fois -
Cardinal du Tessin - En rage. 12. Avoir une quinte-Lac des Pyrénées - S'accroche à la bouée. 13. Est né d'Enée
- Reine d'Afrique - Libre un max! 14. Propriétaire de grands pavillons - Puissances financières. 15. Bien arrivé

Faire un travail d'orfèvre - Lignes de conduite.

Horizontalement: 1. Mathusalem. Obus. 2. Abraser. Suicide. 3. Roitelet. Id. Pi. 4. Tu. ER. Tièdement. 5. Itératifs
Nader. 6. Nib. Ire. Ostie. 7. Gerbeurs. Air. Oc. 8. Erni. Confesse. 9. Licites. Ogi. Ces. 10. Echo. Sir. Médée. 11. Techn
Gaperon. 12. Bl. Haendel. Sali. 13. Ancillaires. Rio. 14. Borne. Une. Orion. 15. Asie. Exécutions.
Verticalement: 1. Martingale. Baba. 2. Aboutie. Ictinos. 3. Tri. Ebréché. Cri. 4. Hâter. Briochine. 5. Useraient. Haie
G. Sel. Truies. El. 7. Arêtier. Signaux. 8, Tif. SC. Radine. 9. Es. ESO. Oô. Perec. 10. Muid. Sang-mêlé. 11. Identifier. Sot

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 .6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

V. fr. Réalisé par M. Night Shyamalan, avec Joaquin Phoenix.
URGENCES - ACCIDENTS 

K y ' H

MALADIES - DÉTRESSE 144 
La m°rt *"" '* peaU

uSamedi et dimanche a 20 h 45 14 ans
POLICE 117 

V. fr. Réalisé par Paul Greenqrass, avec Matt Damon et Brian Cox.
FEU 118 K 

AMBULANCES 144 HMMARTiGNY»S___

Centrale cantonale des appels. » CASINO

MÉDECINS DE GARDE La ferme se rebelle
0900 558 144 Samedi et dimanche à 14 h 7 ans

Centrale cantonale des appels. Qe Walt Disney. Dessin animé exubérant et haut en couleur.

MÉDECINS-DENTISTES Les choristes

PHARMACIES - Samedi et dimanche à 18 h 30 10 ans

VÉTÉRINAIRES De Christophe Baratier, avec Gérard Jugnot, François Berléand, Kad Mérad.
0900 558 143 rComme une image
Centrale cantonale des appels.

Samedi et dimanche a 16 h et 20 h 30 12 ans

PHARMACIES DE SERVICE De et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Marilou Berry.
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34. . s COUSO 027 722 26 22
Sierre: Pharmacie Sunstore, 0274551521. Mein Name ist Bach
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Sarnedi et dimanche à 1 - h \4 ans
Bagnoud, Crans , 0274814488. ¦ —-—
Sion: sa. Pharmacie wiagnin, V. o. ail. s.-titr. fr. Film art et essai. De la Valaisanne Dominique de Rivaz.
0273221579; di, Pharmacie Berger,
0273224235. Le Terminal
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. 

Samedi a 2fJ h 3Q dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
Martigny: Pharmacie Zurcher, — ¦ 
0277235300. De Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,

Monthey: Pharmacie Buttet, n MONTHEOLO .024 471 22 60
0244713831. . f . . .
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, La Terme se reDeiie

02446623 51 + Pharmacie d'Ollon, ollon, Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
024 4991146.. ~—"—~—*—~ " 7~. Z ' 
Brigue-Glis-Naters: st. Mauritius Apo- V- fr. Des Studios Disney. Pour toute la famille.
theke, Naters, 027 92358 58. . T-rm:n,|UIAna. Annthal/a \/lcr.3rk m-? CMC ">1 33 ^.6 ^mimCllViège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33

Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 10 ans

De Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones.

¦ PLAZA 024 471 22 61
La mort dans la peau
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans

10 D Matt Damon e5t à nouveau Jason Bourne dans un des meilleurs «thrillers»

A 9 D de l'année. Une formidable réussite. («Première».)

Tirage du 23 septembre 2004
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bavez-vous planter les...
Septembre est le mois idéal pour agrémenter votre jardin d'arbustes.

C

est en septembre,
quand la terre est
encore chaude, qu'il
faut planter arbustes
et plantes persistan-

tes. Passé cette date, il faudra
attendre le mois d'avril. Alors,
faites marcher vos méninges et
vos biscoteaux. Munissez-vous
d'une bêche, d'enthousiasme
et au boulot!

Les conifères
Les conifères ajoutent une tou-
che de charme au jardin
d'agrément. Multiplicité de
formes, de couleurs, de feuil-
lage; cela permet de jouer avec
les haies, de créer des rideaux
et même en arbre isolé, le
conifère peut être sympa.
Attention toutefois à choisir
l'arbre adapté à votre style de
sol.

N oubliez pas que votre
arbre va grandir. Certains coni-
fères croissent très rapide-
ment. Prévoyez donc une
bonne distance entre les plan-
tations. Les premières années,
vous pourrez toujours interca-
ler quelques massifs fleuris au
pied des arbres.

Lors de l'achat, vérifiez que
la flèche de votre arbre ne soit
ni double ni cassée. Si elle est
double, il vaut mieux suppri-
mer une flèche pour garantir
une bonne croissance. Si elle
est cassée, c'est mauvais signe.
Début septembre, creusez un Jouez avec la perspective grâce aux cyprès

PUBLICITÉ 

PUBLICITÉ

1 le nouvelliste

trou assez large. Attendez une
quinzaine de jours avant de
déposer votre conifère. Ne net-
toyez pas les racines. Imbibez
la motte complètement et
assez longtemps afin de favori-
ser la reprise. Si votre arbuste a
besoin d'un tuteur, plantez
celui-ci de biais afin d'épar-
gner les racines. Arrosez abon-
damment jusqu'à l'hiver.

Les fraisiers
C'est le moment de préparer le
sol qui accueillera vos fraisiers.
Désherbez parfaitement une
large plate-bande. Ajoutez une
couche de compost ou d'en-
grais et bêchez la terre sur 20
cm. Pour faciliter l'entretien,
on peut utiliser un plastique
noir et piquer les plants tous
les 40 cm. Pour les adeptes de
la tradition, paillez le sol pour
prolonger l'humidité et le pro-
téger du froid. Si le temps est
sec, arrosez jusqu'aux pre-
miers froids.

Pour donner plus de force à
vos fraisiers, supprimer les sto-
lons (tiges rampantes rejetées

LA CLÉMATITE, L'HERBE AUX GUEUX
TWAIA ri A nnm r«/Mii> un A nrmrorra

frottaient le corps avec des cléma-
tites, afin de le couvrir de plaies
superficielles, car la clématite est
irritante. D'où ce vilain nom qui lui
est resté: l'herbe aux gueux!
Aujourd'hui, la clématite est una-
nimement saluée comme l'une des
plus belles renonculacées. Parmi
les plantes grimpantes, ce sont
elles qui offrent les plus grandes
variétés de couleurs. Elles
habillent avec superbe une
pergola, décorent un vieux mur et
ajoutent une touche colorée à un
vieil arbre fatigué.

par le plant principal) . Vous
pouvez aussi profiter de ces
stolons pour faire un marcot-
tage.

Si votre balcon est votre
jardin , utilisez une jardinière,
les fraises vous régaleront en
mai et juin.

Le truc: utilisez des aiguil-
les de pins pour le paillage , ça
leur donne un goût de fraise
des bois.
Mais encore
Surveillez les boutures que
vous avez préparées au mois
d'août. Plantez les bulbes de
printemps (iris, jonquilles, cro-
cus) et profitez de déplacer les
plantes qui gênent à tel endroit
du jardin mais qui peuvent
embellir un autre coin.

C'est le moment aussi de
procéder aux trocs avec vos
amis. Un p'tit bout de margue-
rite double contre un peu
d'aubépines.

On recommande égale-
ment de planter maintenant
les superbes clématites.

France Massy

Le mariage avec certains rosiers
est surprenant. C'est en le
plantant en automne, dans un sol
riche en humus, humide et bien
drainé qu'elle se développera le
mieux. Prévoyez un trou assez
large afin que les racines puissent
s'étendre. Arrosez abondamment
et n'oubliez pas le support pour
favoriser le départ des premières
branches. La floraison s'étale du
début du printemps à fin septem-
bre selon les variétés. Les rameaux
doivent être taillés une fois les
fleurs fanées afin d'assurer la flo-
raison de l'an prochain.

CREDIT
SUISSE

I

, Les «pro» du matériau vous invitent %§&>.
à la Foire du Valais W^

Stand 450/452
_̂_ t̂m_. (secteur J) CERM 2

j Pavés, dalles de jardin, différents
:) modèles de murs de soutènement

Produits d'environnement
Terramur = paroi verte
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HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

PLANNING FAMILIAL

SPORTS

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médko-chirurg.
de Valère: 027 327 1010. Médecin garde
24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-
20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les
Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h 30-
20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30,027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences:
7 h 30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de la Sté val. des
ostéopathes, 079 307 91 24. MARTIGNY:
H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h; priv. 13
h 30-20 h, 027 603 90 00. ST-MAURICE: Cl.
Saint-Amé: visites de 14 à 20 h. MON-
THEY: H 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: priv. et demi-priv. 10-20
h, classe gén. 13-20 h, pédiatrie, père-mère,
visites libres. BEX: H 024 463 12 12. AIGLE:
H du Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policlinique chirurg.; chirurg. program-
mée.

ques: 0848 848 833.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14,027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 78 15.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, Monderèche 1,
bât. Réunion ouv., 2e me du mois. Freiheit:
réunion lu 20 h, hôp. de Sierre. SION: gr.
Saint-Guérin: réunions ma 20 h 30, St-Guérin
3, au-dessus parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: me 20 h, Tanneries 4, 3e étage.
Réunion ouv. sur dem. Après-midi: je 14 h
15, Tanneries 4,1 er ét. Réunion ouv. 1 er je du
mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée
urgences. Réunion ouv." dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4,3e étage,
ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1 er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 079 376 79 67, me dès 20 h, centre
paroissial, Poststr. Glis. Aradia, 078 605 15
35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue..
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du
mois. Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14.

que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v.; ve 18 -
21 h. Animations div. + cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, pi. Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 07931055 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av, Gare 2.1, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 1472.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma7h30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.

h et sur rendez-v. SION: Remparts 6,027 322
92 44, sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare
38,027 722 8717,079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b, 024
471 00 13, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homosexuel-
les, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne
d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des trau-
matisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: centre
info, pour la prévention du tabagisme 027 323
31 00. ABA (Ass. boulimie anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er ét. poste princ, pi. de la
Gare 11,079 380 20 72. MONTHEY, 1er me
du mois, Maison Blanche, ch. des Carrières 2,
1er ét. Féd. suisse fibromyalgie.
Groupe VS: perm. 079 202 26 65.

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Infor-
mation, Prévention, Education): consultation
conjugale, planning familial, grossesse.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 58 13
(aussi fax), les après-midi dès 14 h. SION:
Remparts 6, 027 323 46 48, ma, ve dès 14 h,
lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: av. Gare
38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma 17-19 h,
me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h. MON-
THEY: r. du Fay 2b, 024471 00 13, les après-
midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
ricé, Maison de la famille, perm. tél. et ren-
dez-v. 079 40914 87. Consultations conju-
gales: SIERRE: ouvert je 13 h 30-17 h 30,
027 456 54 53,079 652 58 67. MARTIGNY:
ouv. lu 14-19 h, 027 722 87 17 ou rendez-v. au
079 652 58 67. Avifa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens d'aide,
conseil conjugal. Ch. des Ecoliers 9,1926 Fully,
027 746 26 22, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h..

SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18. MARTI-
GNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24,
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info ©action jeu nessech
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, adoles-
cents et enfants. Consultations possibles sur
rd-vous. Secret 027 323 89 23,10 h -12 h du
lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82,079 310 14 73,19h -21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078 685
00 50, lu 19 h 30-22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
024 471 53 07,024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puériculture 027 785 22 33,027 722
66 40. Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec 16A,203 53 80.
ST-MAURICE: Gard, d'enf.: lu au ve 8 h 30-
11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.

MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem,Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. su
local , r, des Alpes 9, 1er et 3e me du mois.
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
Cp. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://contesIegendes.multimanB.corn
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animations. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque VS-Odis: pi. Ste-
Marie, 024 486 11 80. Services ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lec-
ture), me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa
14-17 h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact pour visites de classe
et expositions. BEX: Musée du Chablais:

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brevet sauvetage. SION:
piscine couverte: 027 329 63 00. Piscine
de la Blancherie: 027 322 90 33, horaire
réd.: 9.00-20.00, dès la reprise des écoles à la
fermeture horaire plein: 8.00-20.00, durant les
vacances, scolaires. Piscine de la Sitterie,
027 323 56 51. Dès la reprise des écoles à la
fermeture, horaire plein: 9.0O-19.30, durant les
vacances scolaires. Skatepark de Tourbil-
lon: période scolaire, lu au je 12-21 h 30, ve
12-22 h, sa et di 8-22 h; vacances scolaires,
tous les jours 8-22 h. MARTIGNY: CBM-
Tennis + squash + badminton: halle
publique, 027 722 52 00. Toute l'année SAL-
VAN: piscine couverte, chauff. et sauna,
ts les jrs 9-21 h. FINHAUT: piscine cou-
verte et chauffée (eau 291 dès le 1 er sep-
tembre, ouv. du me au di de 14 h à 18 h 30,
027 768 14 98,079 794 95 47, MONTANA:
bowling américain (imm. Albert 1er), 14-
02 h. 027 481 50 5C

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. el
secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412, fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 14 12. Aides-familiales,
027 324 14 55-56. Centr 'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamosonx du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712 , fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
28 10, fax 027 399 28 11. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovemier, Salvan et Trient. ST-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

AA - AI-ANON - ALATEEN
LVT - NA - EA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AEDA: enfants adultes de parents alcooli-
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CHALAIS: lit. dé la parole ve 19.00, sa 19.00,
di 10.30.Adoration lerve mois, 18.00-19.00,
19.00 messe + bénéd. Chapelle de Réchy:
ma 19.00, me home des Jasmins 10.00. Ver-
corin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me, je, ve cha-
pelet 17.15. CHERMIGNON: Dessus: ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di mois
9.00. BLUCHE: me 18.30. Champsabé: 3e
di mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00.
FLANTHEY: ma 9.00, sa 17.00. ICOGNE: je
8.30, 2e et 4e sa du mois 17.00. LENS: lu
18.30, ve 19.00, di 9.30. Home: di 16.30.
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA: sta-
tion: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes 10.00,
sem. tous les jours 18.00,1 er ve 15.00 adora.,
17.30 temps de prière, 18.00 messe, bénéd. St-
Sacrement. CRANS: di 11.00, 18.00, sem,
tous les jou5 9.00. Villa N.-Dame: di 9.00,
sem. 18.00. MONTANA-VILLAGE: ma
19.00, di + fêtes 10.30. CORIN: je 9.00,2e di
mois 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes),
SAINT-LÉONARD: di 10.00. SIERRE: St-
Joseph: 9.30. Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,
19.30. Confes. 30 min. avant messes, sa dès
17.00. Ste-Catherine: sa 18.00 (fr.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à
17.45. N.-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf
sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9,00
(ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00,
di 9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: égl. St-Maurice de Laques mois imp. di
10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp,
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30.
LOC: 4e di mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa 17.45.
ZINAL: di 17.30.

18.30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18,30, sa 18.00 (dern. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈSE:
St-Germain: ve 19.30, sa 18,30, di 7.30.
Adora, tous les me à 20.30. Ormône: lu 8.00.
Granois: ma 19.30. Drône: me 7.50. Chan-
dolin: di 9.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00).
Home: je 16.00. La Zour: di 11.00. La
Grand-Zour: di 11.00. SION: Cathédrale:
sa 18.00, di 8.30, 10.00, me 7.00; je 10.00.
Basilique de Valère: di + fêtes 11.00, me
9.00, je 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00, jeu
1 er 10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45, me 17 h
45. Sacré-Cœur: ma 18.30, je 18.30, sa
17.30, di 9.30. Champsec: me 18.30, ve
18.30, di 11.00. St-Guérin: sa 17.30, di 10.00,
18.00, me 18.00 célébration oecuménique, je
10.00 et 18.00. Châteauneuf: di 9.00,11.00
(port.). Capucins: di 6.30, 8.00, me 6.30, je
6.30 et 8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di
11.00, je 1 er 18.30. Chapelle du Pont: me
10.00. Longeborgne: di 8.30, lu-sa 8 .00, me
19.30. St-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30
(ail.), me 17.30, je 9.30. Missions en lan-
gues étr.: ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3), port, di
11.15 à Châteauneuf. ST-LÉONARD: ve
19.00, di 10.00, je 1 er 10.00. Home Le Caril-
lon: ma 10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45.

sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon:
me 19.30, sa 19.15.St-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17,30. Fey: je
19.00, sa 10.00. Aproz: ma 19.00, di 10.00.
Baar: me 19.00, di 17.30. Clèbes: me 19.00.
Brignon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Saclentze:
je 19.00,1 er du mois. Condémines: ma 19.00
1er du mois. Bieudron: me 19.00, 1er du
mois. VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00, 19.00,
ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry:
1er lu du mois 10.00, me 16.00.

BOVERNIER: ve 19.00, sa 18.00. Les
Valettes: je 9.30. FULLY: sa 19,00, di 10,00,
ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON:
sa 19.15; di 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30.
MARTIGNY: Ville: sa 17.30; di 9 h 30
(port.-fr.), 11.00,18.00 (ital.), sem. 8.30 (sauf
sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30,
Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00.
Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Martigny-
Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT: 1ER
sa 19.00, sem. ve 19.00. RIDDES: sa 18.00, di
9.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me
19.00, sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 19.00.

10.00. Station: sa 18.00

ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45, ÉMOSSON: di
11.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, mois
pairs et imp., di 9.30. FINHAUT: ma, me, je
18.00 ; ve 10.50, 18.00 vac. scol.; 10.00, GIE-
TROZ: SA 19.30. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: sa 19.30. MEX: di 10.00. SAINT-
MAURICE: St-Sigismond: sa 18.00, di 9.00,
19.30. Basilique: di 7.00, Capucins: di 8.00.
Notre-Dame-du-Scex: di 15.15. SALVAN:
Les Marécottes: sa 18.00, di 10.00, chap.
cath.; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

CHAMPERY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, sept.,
nov.); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Bernar-
dines: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MON-
THEY: égl. paroiss.: me 8.00, ve 8.00, 19.30,
sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls:
lu, ma, je, 9,00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9,15. Malévoz: ma-di 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 1 9.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30.
Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: sa 18.30
sauf 1er sa mois; di 10.00. MIEX: sa 18.30 le
1er sa mois. LE BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10.00 (altern. avec P.-Valais).
Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (ait. avec le Bouveret).

di 8.15, 10.00 (port.), 16.00 (croate, 3e di).
OLLON: di 9.15; me (1er du mois) 19.30.
ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-LES OR-
MONTS: égl. du Feydey, di 10.00 (1er, 3e, 5e
du mois); chap. village, di 10.00 (2e, 4e du
mois); chap. Diablerets, sa 18.00. BEX: di
10.00.

cène. Les Plans: 10.00 culte à la chapelle +
sainte cène. Lavey-Village: 10.00 culte, salle
polyvalente, ma 7.00 recueillement , sa 2.Ml
18.00 culte Lavey-les-Bains, ste cène. Mon-
they: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. Le
Bouveret: culte à Vouvry. Montana:
10.00 culte. Sierre: 10.00 culte français +
sainte cène. Loèche-les-Bains: 9.30* culte
en allemand, 10.45 culte en français. Verbier:
10.00 culte.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30t ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE:
di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa
mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDERES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00
(1 er sa mois 19,30). MASE: sa 19.00. NAX:
di 9 h. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS:
sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di
9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.00, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30,

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54,027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, Sierre, 027 455
1517.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
cp. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 401.8.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Handicap-Services: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, 027 323
9000 ou 079 628 90 90 (soir et w-e).
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas-
VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64,027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanit. et matériel
secours, 027 45814 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1 er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Sama-
ritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 721 26 79; perm. lu au ve
13-15 h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jrs
fériés, 17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, M. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. MON-
THEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et 027 471
42 91. Mat. méd. soins à domicile, loc.
+ vente: Prenayapharm S.A. par pharm. But-
tet (024 471 38 31) + de Lavallaz (024 473 74
30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne. Antenne diabète.
SION: 027 322 99 72, 14-17 h. MARTI-
GNY: 027 722 99 72,14 h -17 h. ST-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73. Centres
SIPE: consult. conj. SIERRE: pi. de la Gare
10,027 455 54 53,079 652 58 67, je 14 h -18

MESSES ET CULTES
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ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa 18.00.
LA FOULY: sa et di 17.00. LA FORCLAZ:
di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
PICE ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 18.00, di 9.15,18.00. La Provi-
dence: di 10.30. Lourtier: sa 19.30 sauf 3e
sa mois à Sarreyer. Fionnay: di 10.30. LID-
DES: sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER:
sa 1 9.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di
10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30.
Le Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 3221448.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D, Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
59, 024 471 61 46, 024 472 13 57. SOS
futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures mamans en
diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 456 44 56,024 472 76 32, si non-rép. 026
424 02 22. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, informations, 024
485 45 15, 024 471 16 41, 027 455 04 56.
Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-
enfant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatr. pour enf. et ados.
SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20 56.

AIGLE: église par., di 10.30; lu 8.30 prière +
comm., 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1er du
mois.) 19.30; ve 8.30; Chapelle St-Joseph:

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, service social, anima-
tions, sport pour les personnes âgées, perma-
nences ma ou sur rd-vous. SIERRE: hôtel de
ville, 027 455 26 28. SION: r. des Tonneliers 7,
027 322 07 41. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 721 26 41. MONTHEY: r. du Châ-
teau-Vieux 3 B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 h-12 h. Centre
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h
30, je 16 h 30-1S h 30, ve 16 h 30-1S h 30,20-
22 h, sa 14 h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h
30. Bibliothèque Haut-Plateau, Crans:
Imm. Scandia, 027 481 72 73, ma au ve 14 h
30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et 14 h-17 h, di et
lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu .15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouvert me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve 16
h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60.
TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouvert me 13 h
30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r. des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-
ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12
h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10 h-18 h, sa 10 h-17 h, Bibliothèque
munie: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9 h-
12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-
12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: Ouverte.

tous les 2es et 4es di du mois, du 15.8 au 30.6.
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FRATERNITÉ SAINT-PIE X. MONTHEY:
chap. St-Antoine, av.Simplon 100.Di 9.30, KfOTfTVWÂWVfWM-TfWfWH18.30; lu, me 8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SAL- s -IH * K3 -Kl =4 /: 11 LH 31 l'l> J -H
VAN: Noviciat Sainte-Thérèse. Di 10.00, _ . . .  _ Jx . . r. „,
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St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, sem. 6.00, chêne 17,027 323 16 02 Gottesdiens^nder-
7.15, 17.30. SION: chap. de la Sainte- programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20,00
Famille, rue Bourgeoisie 9. Di 7.45, 9.30, Unr- Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
18.00, sem. 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
prieuré du Sacré-Cœur, rte des Lacs 25. Di tique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. pasteur 027 458 42 91. Di 9,30 culte, gard.,
BRIGUE-GLIS: hauskapelle Hl Antlitz, écoledi., en sem. gr.de maison, sa: gr. jeunes.
Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Monthey,
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte du Raffort Crochetan 3,027 48519 00. Di culte 9.45 , gar-
Di 7.45,9.30,19.00, sem. 19.00. derie, école du di, je ét. bibl., prière 20.00, sa gr.

jeunes. Ass. Evangéliste Sion: route de
Riddes 77, 027 203 36 64. Di 9.30 culte et
école du di, me 20.00 ét. bibl. et prière. Mar-

ARGNOU/AYENT: Chap. St-Amé, rte tigny: rue Dranse 6,027 746 36 55,027 746
Prisses 4, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9. 27 40. Di 10.00 culte, caté., école du dt., di
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes 19.00 prière, je 20.00 ét. bibl. De Réveil:
9.45 divine lit., 1er me du mois 20.00 prière M0ya 1, Martigny. Di 9.45, culte + ste cène,
pour les malades, sept.-juin 1er et 3e sa du _ a {_ m et ^0|e 

__ j, 
pour __ i - me 20.15, ét.

mots 17 00 ec. theo MARTIGNY: Comm. bib! et prière Eg|jse Evangélique. Mon-orthodoxe sts Georges et Maurice they. rte de collombey 33A, 027 472 37 39.(Patr. de Roumanie) chap. du Guercet. Marti- Dj taoOculte, gard, enseign. bibl. enf.-ados.Vegny, div. II. a 10 h, tous les 1ers et 3es di du ., «• rillh „5rnlt
mois, du 15,8 au 30.6, Autres off., 027 395 44 11 '45 club enfants-

64. SION: Comm. orthodoxe sts Geor-
ges et Maurice (Patr. de Roumanie), chap. »|l|ia|lr1|1'ryTlil Ĵ'jnT>TJ -MiSte-Aqnès, rte Vissiqen 140, Sion, div. IL à 10 h, —rivllllj

MUUtfS Ull., Vit 3^1 44 01. -J 1 -"1 — " 
tigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.

" . Comm. de Sierre , rue Centrale 4, culte di 9,30,
me 20.00. Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours: di 9.00 prè-

Sion: 11,00 culte décentralisé à Hérémence. trise-SDS, 10.00 école di. 10.50 ste cène. Pre-
Saxon: sa 18.00 culte. Martigny: 10.00 Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion. mission-
culte. Lavey-Saint-Maurice: 10.00 culte + naires 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91.
sainte cène. Bex: 10.00, culte fam. au temple. Eglise adventiste, Sion, rue Casernes 25,
Anzeindaz: 11.00, culte. Bex: 10 culte, ste 9.00 ét. Bible, 10.15 culte.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h,
je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais: 027
322 30 66. Répondeur automatique Secréta-
riat, Tour 14, ma 16-18 h. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat, Mayenne!
27, cp 15,1951 Sion. Lu 9-11 h, 14-17 h 30,
027 322 92 49. MONTHEY: Café du Valais,
av. Gare 63, ma 19-20 h (rendez-v. 024 471 17
01). MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20
h 30. SION: consultation, sur rendez-vous, r.
des Mayennets 27, lui 4 h -17 h 30,027 322
92 49. SIERRE: Café Le Président, rte de
Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest
Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et 4e ma du mois
18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
16 h 45 -17 h 45 (café de la Treille). AIGLE:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 14 h 30-16 h
(Hôtel de Ville). Chambre imm. VS. SIERRE:
027 455 43 33. SION: 027 323 21 56. MAR-
TIGNY: 027 722 32 09. MONTHEY: 024 475
70 Qû.Emottfs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réunion
ma à 20.30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours d'édu
cation. 11 -12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:mfo@actionjeunesse.cli
http://conteslegendes.muItimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


Le terrorisme et l'Irak
¦ Depuis l'année passée,
aucun débat de fond n'a été
mené sur l'utilité de la guerre
en Irak dans la guerre contre le
terrorisme menée par les
Etats-Unis. Tout le monde s'est
persuadé que c'était une
erreur, se fondant sur im argu-
ment central, l'absence de lien
entre l'Irak de Saddam Hus-
sein et le terrorisme interna-
tional qui frappa les 11 sep-
tembre 2001 et 11 mars 2004
notamment. Or la réalité est
loin d'avaliser cette théorie:
Saddam Hussein offrait
jusqu'à im million de dollars à
chaque terroriste du Hamas et
du Hezbollah. L'un des plus
dangereux terroristes des
années 90, Abu Abbas, résidait
à Bagdad sur invitation de Sad-
dam et a été arrêté au prin-
temps 2003 par la coalition.

Sur une surface compre-
nant les villages de Gulp,
Dekon et Varogat, au nord de
l'Irak, s'étendait le plus grand
camp terroriste du monde,

protégé par Saddam et l'Iran.
Dénoncé par Colin Powell lors
de son intervention à l'ONU, il
était la base du fameux Abou
Mussaab Al Zarqaoui le plus
important membre d'Al-Qaïda
au Moyen-Orient, recherché
par Interpol pour 30 millions
de dollars (autant que Ben
Laden lui-même). Le camp fut
détruit par 10 000 soldats kur-
des et les forces spéciales amé-
ricaines lors de la gigantesque
opération«Viking Hammer»
(28-30 mars 2003). 259 terro-
ristes furent tués, les autres
prirent la fuite. Ils avaient
notamment des passeports
européens et arabes, un labo-
ratoire biologique en construc-
tion et des plans de sites
importants (centrales nucléai-
res, monuments historiques)
en Amérique et en Europe.

Aujourd'hui , ce sont eux
qui détiennent les deux jour-
nalistes français et d'autres
otages. Les précédents atten-
tats déjoués d'Al-Qaïda sont

éloquents: attaque au gaz dans
le métro de Londres, attaque
au Stinger sur les avions au-
dessus de New York, bombe
sur le pont de Brooklyn,
bombe au marché de Noël de
Strasbourg, bombes sur des
sites balnéaires de l'île de la
Réunion, avion-suicide sur la
tour Eifel , bombe semi-
nucléaire lors des Jeux de Sid-
ney? Ils auraient provoqué des
millions de morts et de blessés.
Et on ne compte même pas les
attentats qui ont bien eu lieu.
Tout cela fait réfléchir. Il sem-
ble que la boîte de Pandore
chère à M. Chirac ait été
grande ouverte depuis trop
longtemps. En 2003, les Etats-
Unis ont décidé de prévenir
avant de guérir. C'est sur ces
faits avérés, et facilement véri-
fiables, qu'ils ont fondé leur
action. Et c'est sur cette base
qu'ils doivent être jugés.

David Cornut
Vouvry

POLITIQUE D'ASILE

Un cauchemar

Manara, à l'origine de Don Juan.

¦ Réveil difficile ce matin,
peine à me souvenir la cause
de ce mal de tête, me lève, pré-
pare avec automatisme mon
traditionnel café matinal,
regardant hagard ma cafetière
italienne. A mesure que le café
monte, le désagréable souve-
nir d'un mauvais rêve se
recompose dans mon esprit...
la visite d'une amie... sa sœur,
son ami... (plutôt sympa jus-
que-là...) ah oui... la lettre.
Dans mon rêve, tout bascule
au moment où elle me
demande de lire une lettre
dont elle n'a visiblement pas
bien compris le sens — Office
fédéral des réfugiés — oui,
cette amie ainsi que sa famille
sont demandeurs d' asile
depuis seulement... 15 ans.
Cette lettre expliquait, avec la
simplicité habituelle des cour-
riers administratifs, qu 'en rai-
son des larcins commis par sa
petite sœur (encore mineure),
elle et sa famille se voyaient
contraints de quitter notre
pays, articles de loi à la clé.

Ah... le doux bruit de ma
cafetière accompagné de cet
unique arôme me sort de cette
torpeur matinale. Ouf... il était

Privilège de la droite

Piaf dans la cour

Travailleur de la terre

Nom d emprunt

Fuite de gaz sans gravité

Personnel

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous de jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un Solution du jeu No 355
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les VIGNERON - ENVIRON - RENVOI - VENIR - IVRE
pluriels et les formes verbales

temps, quel mauvais rêve. Je
sors une tasse, le sucre, repen-
sant au doux souvenir de mon
prof d'histoire qui évoquait les
événements qui ont permis à
notre pays de porter haut la
bannière «Suisse terre d' asile».
Après quelques gorgées, je
commence enfin à percevoir
avec plus de clarté ce qui
m'environne... quelques ran-
gements à faire, des verres, les
cendriers... le bureau... une
lettre, le double de celle de
mon rêve... De quoi? Ça y est,
ça me revient, mon mal de
tête, j' ai fini la bouteille hier
parce que je ne trouvais pas le
sommeil... mais oui, j'étais
écœuré, je n'y croyais pas, je
me disais que l'heure n 'était
plus aux rêves d'une société
meilleure, mais au cauchemar
grandissant d'une réalité tou-
jours moins humaine... et mes
amis qui s'en vont en s'excu-
sant de m'avoir dérangé!

Mais tout cela n'est qu 'un
rêve, hein? Dites-moi... c'est
un rêve... réveillez-moi! Réveil-
lez-moi!

René Schaller
Saint-Maurice

Faire son choix

-VIE VÉ

N ISABELLE ADJANI
Mille et un projets
A peine rentrée de Montréal où
elle est devenue la première
actrice française à avoir été dis-
tinguée, le 27 août dernier, du
«Prix des Amériques», Isabelle
Adjani a assisté le week-end der-
nier, au côté de Claudia
Cardinale, aux festivités de la
renaissance du Moussem (festi-
val, NDLR) de Tan Tan (Maroc).

Après 23 ans d'interruption, ce
festival vivant des cultures orales
et artistiques sahariennes vient
d'être déclaré Patrimoine imma-
tériel de l'humanité par l'Unesco.
Côté cinéma, Isabelle Adjani a
annoncé qu'elle va coproduire
avec la réalisatrice multi récom-
pensée Yamina Benguigui un
documentaire sur
«l'improuvable», la perversion
dans le lien relationnel. L'actrice
aux quatre Césars a aussi
évoqué un projet de film avec
Abdellatif Kechiche et une
rencontre, peut-être
prometteuse, avec le cinéaste
iranien Abbas Kiarostami, qui
s'est vu décerner la Palme d'or
(ex-aequo) au Festival de Cannes
1997, dont elle présidait le jury.
Toujours d'actualité, le film de
Gérard Corbiau, réalisateur de
«Farinelli», qui racontera
l'histoire de Don Miguel de

Enfin, elle devrait aussi incarner
la résistante Marie-Madeleine
Fourcade dans une série
télévisée pour TF1, qui marquera
sa seconde incursion sur le petit
écran après «Le secret des
Flamands» en 1974.

L'âge d'or
de l'art
nouveau
Réponse à l article paru dans
«Le Nouvelliste» du lundi 13
septembre 2004 au sujet de la
brocante de Sion et signé par
M. Patrick de Morlan.

M II est malheureux de consta-

La retraite a 67 ans
ou l'école dès 3 ans?

ter qu un journaliste se per- La Suisse est, parmi ses
mette de dire que quelques
marchands sont arrivés avec'
des pièces inadaptées telles
que des vases 1900.

Sait-il, ce journaliste que
1900 est l'âge d'or de l'art nou-
veau. Faudrait-il penser que ce
bon public valaisan n'apprécie
que les rabots, les outils, les
vieux skis et autres objets rus-
tiques?

Alors bravo à ces quelques
marchands qui osent prendre
des pièces «inadaptées», et aux
Valaisans qui auront le goût de
mettre un vase de 1900, signé
Lalique, Galle, Degué ou Argy-
Rousseau, sur un joli meuble,
ce qui est éminemment plus
beau qu'un trusquin de
menuisier.

Georges Bise
Salins

¦ Puisqu'il s'agit pour tous de
gagner deux ans de vie active,
autant ne pas perdre de temps.
Aux Etats-Unis, les enfants de 3
ans peuvent apprendre à lire et
à écrire dans les Pre-Schools et
aux Pays-Bas, à cet âge com-
mence l'enseignement obliga-
toire.

concurrents directs, le seul
pays où la scolarité commence
aussi tard et où les études
finissent aussi tard. C'est aussi
le seul pays où la cantonalisa-
tibn des étapes et des pro-
grammes permet une disper-
sion des options aussi large et
l'absence de concentration des
efforts sur performance.

Ce laxisme se paie.
Il n'est pas surprenant

qu'un conseiller fédéral nous
dise que notre période
moyenne de vie active est trop
courte. N'est- il pas préférable
d'être actif plus jeune qu'en fin
de vie? Les chercheurs en
sciences cogmtives et les psy-
chologues du développement
comportemental sont unani-
mes à reconnaître que dès que
les enfants ont atteint l'âge de

5 ans, les principaux bagages
cognitifs sont acquis, surtout
pour le développement lin-
guistique.

L'effort doit donc porter sur
l'encouragement préscolaire
des enfants dès l'âge de 3 ans
en réformant les crèches, gar-
deries et jardins d'enfants pour
en faire des lieux d'apprentis-
sage finalisés et non les laisser
à l'état de parcs d'occupation.

Dès l'âge de 5 ans, l'école
proprement dite doit com-
mencer.

L'âge d'entrée dans la vie
active de la majorité des Suis-
ses et des Suissesses serait
ainsi avancé de 2 ans si les pro-
grammes restent ce qu'ils sont
et de 3 ans si les programmes
étaient recentrés sur l'essentiel
utile. Pour atteindre cet objec-
tif , il faut simplement une loi
cadre fédérale et un délai
d'adaptation des structures,
des programmes et des ensei-
gnants.

Ce qui se fait dans l'espace
européen peut nous servir de
guide pour atténuer à terme,
mais sans attendre, l'inévitable
problème du financement des

retraites né de la modification
de la pyramide des âges.

Aux partis politiques et à
leurs élus d'initier le mouve-
ment. S'il faut travailler 2 ans
de plus dans sa vie, mieux vaut
commencer plus tôt et dispos
que finir plus tard et blafard.

Wolfgang Guerraty
Morgins

Sport et travail
¦ La civilisation moderne a
largement contribué à la sup-
pression du mouvement, de
l'effort physique, facteur
d'équilibre et de bien-être au
sein de la société, de son
entreprise, ainsi qu'à l'école.
L'inaction cause de nombreux
troubles, dont l'obésité, déjà à
l'âge scolaire! La pratique
régulière d'un sport d'endu-
rance (course à pied, vélo,
marche, etc.) peut être consi-
dérée comme un véritable
remède et tout cela pour un
prix fort modique. Les chefs
d'entreprises devraient stimu-
ler cet esprit sportif auprès de
leurs collaboratrices et colla-
borateurs car celui qui court
plusieurs fois par semaine
gagne en énergie, en concen-
tration et aussi en enthou-
siasme. La créativité, l'inspira-
tion sont aussi éveillées par
l'effort de longue durée. «Lors-
que je suis en panne d'idées
pour une conférence, un cours,
je vais courir une bonne heure

et ensuite tout est p lus facile»,
me confiait il y a déjà bien
longtemps, Jean-Claude Pont,
professeur et créateur de
Sierre-Zinal. Que ce soit sur un
marathon, à Morat-Fribourg,
aux 100 kilomètres de Bienne
ou àVerbier-Grimentz, l'effort
peut paraître cruel (ils souf-
frent mais ils ont l'air heureux)
à certains spectateurs. L'en-
traînement régulier et adapté à
la distance permet de gérer
cette souffrance. Les commen-
taires de participants s'avèrent
d'ailleurs intéressants: «je redé-
couvre mon corps», «c'est dur,
mais au moins, ici, je sais que
j 'existe», «c'est fantastique, je
reviendrai l'année prochaine»,
etc. Le sport d'endurance ren-
force le système cardiovascu-
laire. Sur le plan médical, il a
été prouvé qu'un coureur bien
entraîné de 40 ou de 60 ans a
un cœur comparable à celui
d'une personne de 20 ou dé 40
ans qui ne pratique pas de
sport! Finalement, ce qui

compte n'est pas forcément
d'ajouter des années à la vie,
mais bien de la vie aux années.
Certaines grandes entreprises
favorisent la pratique d'une
activité sportive et créent des
équipes au sein de leur per-
sonnel. De nouvelles compéti-
tions sont organisées dans ce
sens «le trophée des entrepri-
ses» pour répondre à cette
attente. La prévention de la
santé passe par une intensifi-
cation de l'activité physique.
En Suisse, 44% de la popula-
tion est «stressée», statistique
impressionnante! La marche,
la course à pied, le VTT, consti-
tuent des recettes que beau-
coup pourraient appliquer.
Une telle sensibilisation
devrait être faite dans les
entreprises car le personnel est
la «chose» la plus précieuse,
ainsi que dans les écoles.

Bernard Briguet
Directeur de l'ASC

Association suisse des cadres

JEAN-FRANÇOIS BREAU

Gray et Gilles Maheu ont mise

Pour le plaisir
Jean-François Breau, 26 ans, le
«Don Juan» du prochain specta-
cle musical de Félix Gray qui
interprète «Du plaisir», actuelle-
ment sur les ondes, a hâte que
les représentations commencent
en février prochain. II garde un
souvenir émerveillé de la vérita-
ble onde de choc générée par le
succès du spectacle à Montréal.
«Nous autres, Nord-Américains,
sommes assez loin de cette cul-
ture méditerranéenne que Félix

en scène et en musique», a-t-il
expliqué à l'Associated Press.
«Le travail énorme que l'on a
fait, encadrés de coaches
espagnols pour tout nous ensei-
gner, des chorégraphies à la ges
tuelle typiquement flamenco,
nous devrons le reproduire en
France avec encore plus d'inten-
sité.» roursa part, Jean-hrançois
Breau rêve de découvrir l'Anda-
lousie «pour de vrai». En atten-
dant, il reste philosophe: «Le
donjuanisme, il faut faire atten-
tion, c'est aussi une maladie de
l'âme et l'on peut en mourir.»
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VICTIME DE LA RAGE

Mort d'un jeune autrichien
¦ Un Autrichien de 23 ans qui avait ensuite été rapatrié en
avait été infecté par la rage Autriche,
après avoir été mordu par un . . .. _
chien au Maroc, est mort à Inculpation en France
l'hôpital, a annoncé un res- En France, le propriétaire du
pensable sanitaire, vendredi, chiot enragé «Tiki», qui a pro-

voqué l'alerte à la rage dans le
Thomas Piber, le directeur Sud-Ouest, a été mis en exa-

adjoint de l'hôpital, a déclaré men hier à Bordeaux pour
aux journalistes que le virus avoir importé illégalement cet
avait progressivement endom- animal malade du Maroc, a-t-
magé le cerveau de la victime on appris auprès du parquet
et provoqué-des dysfonction- de Bordeaux,
nements de son système ner- Le jeune homme devra
veux central. répondre d'«introduction illé-

Le jeune homme originaire gale sur le territoire national
de Jugendorf-Strassengel près d'un animal en provenance
de Graz, dans la province de d'un pays non membre de la
Styrie (sud-est) , et sa petite Communauté européenne
amie de 21 ans ont été mordus ayant entraîné une atteinte
par un chien erran t sur une grave pour la santé humaine
plage marocaine au début du ou animale». Infraction passi-
mois d'août, a rapporté ble d'une peine de cinq ans de
l'agence Austria Press. prison et 75 000 euros

On ignore encore l'état de d'amende,
cette jeune femme mais son Depuis la mort du jeune
petit ami, dont le nom n'a pas chiot le 21 août dernier, 135
été révélé, avait été admis dans personnes ont été vaccinées,
un état grave dans un hôpital alors que 66 chiens et 105
de l'enclave espagnole de chats ont été euthanasiés.
Ceuta au Maroc à la fin août. Il AP

t
Remerciements

Vous avez été si nombreux à
nous témoigner votre sympa-
thie et votre amitié, vous avez
su, par votre présence, vos
dons, vos messages nous
entourer et nous réconforter
lors du départ de

Madame
Héléna COMBY

JORIS
Sa famille vous remercie de tout cœur et vous exprime sa
sincère reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Paul Simon-Vermot, André Abbet et

Gérard Parquet;
- à la Société de chant;
- aux docteurs et au personnel infirmier de la clinique

Saint-Amé;
- au docteur François Barmettler à Sembrancher;
- aux pompes funèbres par Fernand Terrettaz.

Le Levron, septembre 2004. .

Remerciements

Très touchée par votre pré-
sence, vos dons, vos messa-
ges de sympathie et d'amitié,
la famille de

Madame
Berthe

MÉTRAILLER
BITZ

vous exprime sa profonde

Elle adresse un merci particulier:
- à l'abbé René Garessus;
- à l'abbé Maurice Bitz;
- au personnel du home Saint-Sylve à Vex;
- aux médecins Bernhard et Rudaz;
- aux chœur d'hommes d'Evolène;
- au chœur mixte L'Edelweiss des Hauderes;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

Vos dons ont été versés en faveur de la rénovation de
l'église d'Evolène.

Evolène, septembre 2004.

Depot avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

t

REMERCIEMENTS

En souvenir de

Olga
ARNOLD

2003 - 26 septembre - 2004

Ton sourire et ta gentillesse
resteront toujours vivants
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe en sa mémoire sera célébrée à l'église de Plan
Conthey, aujourd'hui samedi 25 septembre 2004, à 17 h 30

Profondément touchée par vos nom-
breux témoignages de sympathie, vos
marques d'affection, votre fidélité
envers son cher défunt, la famille de

Monsieur

Louis MORARD
remercie de tout cœur toutes les personnes qui, de près ou
de loin, ont pris part à son grand deuil.

Un merci particulier:
- au curé Stoll à Erde;
- aux infirmières et aides familiales du CMS subrégional de

Vétroz;
- aux chorales Sainte-Famille, Notre-Dame et Petit-Saint-

Bernard;
- à la classe 1932 d'Ayent;
- au Ski-Club Zanfleuron;
- aux pompes funèbres Voeffray et fils.

Daillon, septembre 2004.

Le FC Troistorrents La Société de sauvetage
section Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de . a la douleur de faire part du

Monsieur décès de

Benjamin IMESCH Monsieur
_„_ _ . Benjaminpapa d'Edgar, membre

d'honneur du club. IMESCH

papa d'Edgar, nouveau pré
+ sident de la société.

Le Chœur mixte
de Collombey "J"

a le regret de faire part du La classe 1963 de Nendaz
décès de

a le regret de faire part du
Monsieur décès de

Alfred MILLASSON Madame
kû^n nùro rlo "\/f/-.^ î /-,i, a Î CCUCbeau-père de Monique, VJCCIIC

membre MÉTRAILLER
Pour les obsèques, prière de maman de Claudia, notre
consulter l' avis de la famille, contemporaine, amie et
^^^^ HHBHB dévouée présidente.

Carlos CORREA

2000 - 2004

Tu es invisible, mais pas
absent.

Une messe de souvenir sera
célébrée à la chapelle de
Crans, le dimanche 26 sep-
tembre 2004, à 18 heures.

En souvenir de

Fernand
BOURGEOIS

2003 - Septembre - 2004

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais dans nos
cœurs, ton souvenir restera
éternellement gravé.

Ta famille.

t
On n 'accomplit jamais de grandes choses,
seulement de petites choses avec un grand cœur.

(Mère Teresa).

S'est éteinte, le vendredi 24 septembre 2004, à la clinique
Sainte-Claire à Sierre, entourée de ses enfants, à l'âge de
88 ans

Madame

Marguerite PONT
GAY-des-COMBES

épouse de feu Prosper

W \L _ 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marcel et Léonie Pont-Bourguinet, à Bex;
Madeleine et Henri Magnin-Pont, à Venthône;
Françoise et Corneille Clément-Pont, à Marly (FR) ;
Josiane Pont, à Cormondrèche (NE) ;
Rose-Marie et Pierre-André Panchard-Pont, à Chalais;
Colette et Alexandre Chapp ex-Pont, à Sion;
Ses petits-enfants: Frédéric et Erina, Laurence et Jacques,
Christophe et Adrienne, Nathalie et Rafaël , Jérôme et
Françoise, Olivier et Sandrine, Natacha , Samuel et Carole,
Thomas et Pauline, Yasmina et Gaëtan.
Ses arrière-petits-enfants:
Estelle, Marine, Thomas, Grégory, Melissa, Nicolas et
Abigael.
Les familles de feu Cyrille Pont;
Les familles de Victorien Gay-des-Combes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d' ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le lundi 27 septembre 2004, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où vous pourrez lui rendre visite, aujourd'hui , samedi
25 septembre 2004, de 18 à 19 heures.

t
Pour vos messages de sympathie,
Pour quelques paroles gentilles ou une poignée de main
réconfortante,
Pour vos regards compatissants ou simplement votre main
posée sur notre épaule,
Pour vos prières et vos dons,
Pour votre présence à la cérémonie d'adieu,
Pour tous vos autres témoignages d'amitié,

la famille de

«si

tient à vous exprimer sa pro-
fonde reconnaissance et vous
dire de tout cœur merci de K ,.̂ |
l'avoir soutenue dans son
épreuve. HMH

Un merci particulier:
- au révérend curé Bruno Sartoretti;
- au chœur mixte Sainte-Cécile de Chamoson;
- à la classe 1930 de Chamoson;
- à l'administration communale de Chamoson;
- au PDC de Chamoson;
- à la direction et au personnel de la société coopérative

Concordia;
- à l'association Saint-Raphaël à Champlan;
- aux agents de la police cantonale et communale de Mon-

they et au poste de Saint-Gingolph;
- à la famille Antoine Rithner à Monthey;
- aux pompes funèbres Stéphane Vergères, à Chamoson.

Chamoson, septembre 2004.



La famille et les amis de

Madame j m______________

Dollie m J ^ Ê
D'ANJOU T"V"1

ont le regret de faire part de
son décès survenu le jeudi 23 / i
septembre 2004, au foyer f j
Saint-Joseph à Sierre.

Le culte et le dernier adieu auront lieu le lundi 27 septembre
2004, à 13 h 30, à la chapelle du cimetière de Sierre, suivis de
la crémation.
Dollie reposera dès le dimanche 26 septembre 2004, au cen-
tre funéraire du cimetière de Sierre, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Angelo Chiofalo

Rothorn 12, 3960 Sierre.

t
La direction et les collaborateurs

de la Distillerie Louis Morand & Cie S.A.
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne BOVI
leur ancienne et estimée employée et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel d'Orgamol SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benjamin IMESCH
papa de leur collaborateur et collègue Tony Imesch.

Profondément touchée par
votre sympathie, la famille de

Pauline GAUDIN \.f * B̂
remercie toutes les person-
nes qui, par leur réconfort , J|
leur présence, leurs messages gk "">y^Bet leurs dons, ont pris part à R^k'^Éflson deuil.

Famille Henri Gaudin.
Luc-Ayent, septembre 2004.

t
En souvenir de

Edmond « Yvonne
DARIOLY

1994 - 26 septembre - 2004 2003 - 19 juillet - 2004

Vous êtes dans nos pensées chaque jour et dans nos cœurs
pour toujours.

La famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Marti-
gny-Bourg, le dimanche 26 septembre 2004, à 18 heures.

t
Tu as lutté parfois même au-delà de tes forces.
Maintenant, tu es libéré de la peine et de la douleur.
Repose en paix.

Dans l'amour et la reconnaissance nous faisons part du
décès de notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin, parrain et
proche 

Gino ;̂ ^̂SCOTTON- fZENKLUSEN W

Après une longue maladie , ^/ * m\s'est endormi dans la paix du v %m\\Christ à l'hôpital de Brigue. I_ Î̂ Î Î Î BMÎ Î Î H
Gardez-le dans vos souvenirs et prières.
Brigue-Glis, le 24 septembre 2004.

Dans l'affliction chrétienne:
Marie Scotton-Zenklusen, son épouse, à Brigue;
Lilian et Waldemar In-Albon-Scotton, à Brigue;

Dominique et son ami Roland;
Patrik et son amie Mélanie;

Silvia et Jean-Michel Cheseaux-Scotton, à Martigny;
Elodie, Joane et Thomas;

Daniel et Doris Scotton-Schmid, à Brigue-Glis;
Fabienne et Matthias;

ainsi que ses frères et sœurs, belles-sœurs et beaux-frères
avec famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à la Pfarrkirche de Brigue, le
lundi 27 septembre 2004, à 10 h 15.
Gino repose à la Taufkapelle de Brigue, aujourd'hui samedi
dès 17 heures.
En lieu et place de couronnes et de fleurs, pensez à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Famille Marie Scotton-Zenklusen

Rhonesandstrasse 44
3900 Brigue-Glis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie le vendredi 24 septembre 2004 à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, dans la paix du Christ

Martine VÉSY
1913

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Antoinette Guigoz-Vésy, à Saxon et Evionnaz;
Les enfants et petits-enfants de feu Hubert Vésy;
Les enfants et petits-enfants de feu Théophile Vésy;
Les enfants et petits-enfants de feu Rémy Vésy;
Les enfants et petits-enfants de feu Anaïs Mottet-Vésy;
Ses filleules;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 27 septembre
2004, à 16 heures, à l'église d'Evionnaz.
La défunte repose à la chapelle ardente d'Evionnaz, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Mme Antoinette Guigoz-Vésy

Bordamont
1902 Evionnaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympa-
thie lors du départ de

Monsieur
André GAVIN

Vous avez su par votre présence, vos messages et vos dons,
nous entourer et nous réconforter.
Nous tenons tout simplement, par ces quelques lignes, à
vous dire merci.

Conthey, septembre 2004.

t
Ne pouvais-tu pas, ô cruelle et céleste horloge!
Attendre un peu, avant de me serrer la gorge,
Je n'étais vraiment pas pressé, d'aller voir si là-haut,
D'après ce que l'on dit, il fait toujours très beau.

A.R.
Le jeudi 23 septembre 2004 est pieusement décédé après
une courte hospitalisation, entouré de l'amour et de l'affec-
tion des siens ___^

Monsieur

Henri
SUARD

1907

ÉHkSi^H
Î Î K. " XmwM

Sont dans la peine: Ĵ L B̂H I
Ses enfants:
Simone Suard, à Choëx;
Antoine et Eva Suard-Beandtsson, à Majorque;
Roland et Isabelle Suard-Dorsaz, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Bernard et Marjorie Collé-Vaudroz, et leur fille Lena, à
Genève;
Sabine et Christophe Gross-Collé, et leurs fils Michael et
David, à Monthey;
Patrick Suard et Paula Beleco, à Monthey;
Pascal, Christine et Pierre-Alain Suard, et leur maman
Marie-Hélène, à Monthey;
Sarah, à Majorque et Romain Suard, à Monthey;
La famille de feu Romain Suard-Berthoud, à Genève;
La famille de feu André Suard-Murith, à Progens, Fribourg;
La famille de feu Paul Suard-Blanc, à Nyon;
La famille de feu Otto Leder, en Argovie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le mardi 28 septembre 2004, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les visi-
tes sont libres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Roland Suard

Avenue de la Gare 41
1870 Monthey

Seigneur, rassemble-nous dans la paix de Ton amour.

t
Regarder s'allonger à l'automne naissant
L'ombre des grands sapins au soleil couchant,
Se dire, mon Dieu! que la montagne est belle
Quand vient la saison de la chasse et des airelles.

A.R.

Le vendredi 24 septembre
2004 est décédé subitement à
son domicile de Monthey

Monsieur "4K--*Sk

Alfred '
MILLASSON _m__m\.

1927
retraité Ciba Monthey î —Wmwm

Font part de leur peine:
Son épouse:
Jeanine Millasson-Guidetti, à Monthey;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marianne et Guy Morand-Millasson, leurs enfants et petits-
enfants, à Epalinges;
Michel et Monique Millasson-Gavillet et leurs enfants, à
Collombey;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces, cou-
sins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey le
lundi 27 septembre 2004, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: avenue de l'Europe 38 B

1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Voir Isérables et...

¦¦ En quelques jours, Isérables est
devenue la référence politique incon-
tournable, le lieu où il faut être vu, ou,
mieux, le village à citer dans chaque
revue de presse politique. Et tout cela
grâce à qui? A un radical,
évidemment. Le plus grand d'entre
eux, Pascal Couchepin, qui a profité de
son séjour à l'Ile Saint-Pierre pour
«casser du Burgener» . Un Burgener
qui a choisi, comme métaphore, le
Conseil communal d'Isérables pour
qualifier le niveau de l'intervention du
ministre national de la Santé. Evidem-
ment, le président d'Isérables, ancien
candidat radical au Conseil des Etats,
en a fait tout un plat, ce qui a évidem-
ment titillé les chroniqueurs politiques
de toute la Suisse. II n'y a guère que le
nez de Freysinger qui a eu droit à un
traitement médiatique plus important
ces dernières semaines, sans oublier ^3-M
l'indigestion bernoise de Rey et _m}' '¦/ .. -mMàDarbellay - " : ' J'W%-* ' %IBé ESSHH Kl̂ ÉiiÉ«&rt - ¦
Mieux même, depuis ce catacl ysme, - HBMP JMKÉ§1̂ « ¦ w ^^^S M1̂ ^''
Isérables est devenue un véritable lieu JP-̂  ' {j i %S j ¦ ¦ ¦ m ^K
de pèlerinage. Les femmes radicales y ' WÊrW^Ê^àaamm-mmmmÊ Wsa-œ --- -- JH
font leur promenade annuelle, réussis- f# fc~s T"~̂ ^. v "K
sant même à intéresser notre tm '/\% m\W& k
quotidien à leur bol d'air. Les respon- :JB mfj ?:témm~ **Wmm ^^NS
sables de la Foire du Valais ont immé- motsi^-» ËSjÊÊÊm ̂«¦ea '̂
diatement exploité le filon pour lancer
Ifiur édition 2004. \_______\ Alors, on continue? Mazette! c'est fait. Elle a repris du poil de la bête et Raymond Schmid est aussi là, comme le
Si j 'étais Burgener , je lancerais ma Détourné quelques jours par d'autres attend de reprendre la route. prouve son reportage déposé par la Bour-
campagne électorale à Isérables. Ris- préoccupations, j 'ai failli oublier «Dolly», geoisie de Sion et visible à la Médiathèque
toire d assurer une couverture média- pg]6) souffrante, fiévreuse sur le chemin Non sans impatience, elle pose, Richard Valais - Martigny tous les jours de 10 à 18
tique maximale... _u coj ̂ u Grand-Saint-Bernard. J'atten- Halliburton derrière ses oreilles, face au heures.

Vincent Fragnière dais qu'elle se requinque. Visiblement, panorama grandiose des Alpes. Jean-Henry Papilloud
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Le 25 septembre
«A la Saint-Firmin, l'hiver est
en chemin.»

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
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0900 575 775 Fr.2.80/min<MéMoN««i
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Quelques giboulées en montagne ¦*—
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XlL>v Châble (le) 0/11 Ovronnaz 2
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Une masse d'air instable et froid concernera le pays durant la journée. En
matinée, quelques averses sous forme de neige vers 1500 mètres se
produiront essentiellement du Chablais aux Alpes bernoises alors que le
Valais central bénéficiera d'un ciel d'éclaircies. L'après-midi , les giboulées

Un temps généralement assez ensoleillé et sec
s'imposera de dimanche à mardi sur le canton avec
cependant des nuages plus nombreux en direction
du Chablais. Le soleil devrait davantage prendre le

Lever 07.21
Coucher 19.21

se feront plus sporadiques et les éclaircies s'élargiront notamment en Valais dessus à partir de mercredi. Les températures
central. ; retrouveront un niveau de saison.

http://www.nouvelliste.ch/
http://www.garagedunord.ch

