
Un Fischer pêche l'or
Le judoka suisse a
échoué dès le premier ^

^Site f̂l? L'épéiste biennois offre sa première médaille à la Suisse.
semblait promise.
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¦ CHIENS 
j^̂^̂^DANGEREUX ^^^^

Les maîtres M ÎU^̂ M
montrent les crocs y%
Le groupement Canis
demande l'abrogation
de certains alinéas de
la loi cantonale sur la
protection des
animaux consacrés
aux chiens dangereux.
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¦ VENEZUELA -f H
Washington ^ ï̂
renâcle W ^p
Les Etats-Unis ont
reconnu hier soir, 1
tardivement et sans M
enthousiasme, les Wk
résultats donnant la
victoire au président * Ékgf*'
vénézuélien Hugo :; 

j Ê Êr
Chavez lors du
référendum de
dimanche. Washington
a dit souhaiter que cet v'v y
épisode mette fin à la
crise que traverse le
pays. M
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POURTOUS» JE
Leuenberger BL Mm KLBSI^̂ J
contre l'initiative
Le conseiller fédéral m m arcel Fischer a remporté l'or à l'épée sance après une entrée en matière difficile. Le
dïrerdaPns°la

Un l\/l en s'imPosant aisément 15-9 en finale Biennois est le premier escrimeur suisse de l'his-
constitution I Y II contre le Chinois Lei Wang, au terme d'un toire, messieurs et dames confondus, à remporter
dtSeïement tournoi où il est régulièrement monté en puis- l'or olympique.  ̂
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MINISTRES SUISSES

Restaurant
«valaisan»
félicité à Athènes

pour sa

Adolf Ogi entouré par l'équipe des instituts hôteliers César Ritz
du Bouveret et de Brig. m

M Dimanche soir, la Maison
suisse à Athènes a vécu des
moments forts, rehaussés par
la présence de nombreuses
personnalités, dont le conseil-
ler fédéral Samuel Schmid.
Rappelons que ce restaurant
situé au pied de l'Acropole, qui
sert de lieu de retrouvailles
pour les Suisses pendant les
Jeux olympiques, est tenu par
une brigade polyglotte de 24
étudiants l'école hôtelière
César Ritz du Bouveret et de
Brigue, encadrée par des pro-
fessionnels.

Vice-président des collèges
César Ritz et directeur de l'ins-
titut du Bouveret , Hervé Four-
nier témoigne sur place: «Nous
avons vécu une superbe soirée
dimanche. Le conseiller fédéral
y a convié les médias pour une
conférence de presse en pré-
sence de Denis Oswald, vice-
président du CIO, et de M.
Kaegi, président de Swiss Olym-
p ia La préoccupation princi-
pale était le peu de spectateurs
présents dans les épreuves éli-
minatoires de p lusieurs sports.»

Une centaine de personna-
lités ont répondu présent à la
réception qui a suivi. Le
conseiller fédéral a loué les
Grecs pour leur détermination,
en relevant l'immense travail
effectué afin de doter la capi-
tale grecque d'infrastructures
sportives de très haut niveau,
ainsi que d'un réseau très per-

formant de transports publics.
M. Schmid a par ailleurs
remercié Swiss Olympic, Pré-
sence suisse et l'école hôtelière
César Ritz pour l'accueil à la
Maison suisse.
Avec Lambiel et Ammann
Parmi les invités, on notait la
présence du patineur Sté-
pnane Lamoiei et au meaame suisse a apporter a son pays 3 3;4 4.4 5.4 Ire période - 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2olympique de Sait Lake City une médaille olympique, le 2é période: 5-5, 6-5, 7-5, 8-5, 9-5, 9- 2e période: 4-2, 5-2, 6-2, 7-2. '
Simon Ammann. Hervé Four- premier en or, dans cette disci- g; 9.7^ ^ 

ç).-]i y Q.̂  
-| -J 

_g 3e période: 8-2, 8-3, 9-3, 10-4, 10-5,
nier raconte: «De grands noms pline un brin aristocratique 3é période: 11 -9, 12-9, 12-10, 13-10, 11-5, 11 -6, 12-6, 12-7, ' 12-8,' 13-s]
de l'olymp isme et du sport mais ô combien sympathique 13-11, 13-12, 14-12, 14-13, 15-13. 14-8, 14-9, 15-9.
étant présents, notamment qu'est l'escrime. «J 'avais rêvé
Juan Antonio Samaranch,
ancien président du CIO, Adolf 

_^^^^^^^^^^^^Ogi, ancien conseiller fédéral et
délégué au sport pour l 'ONU,
Gianfranco Kasper, président B Pour en arriver là, à cette médaille dit qu'il était très fort. Je devais me le match des quarts de finale contre
de Fédération internationale de après laquelle il rêvait depuis les Jeux méfier», dira-t-il plus tard en guise le Vénézuélien Silvio Fernandez.

F'd : ti ' PreslCl?nt 
J

6 
d
a de Sydney, Marcel Fischer avait dû d'explication plus ou moins convain- Entraîné durant quatre ans par Fran-

e era on. m erna wna e e |utter ferme, puiser dans ses réserves cante. Toujours est-il qu'il finit suffi- cois Levavasseur, qui s'occupe actuel-hockev sur slace Sans oublier
les Valaisans Me Mathier de la auss'' ^

on Prem
'
er matcn contre le samment fort pour signer une vie- lement de Laura Fessel et de Sophie

FIFAetRavhvMartinetti vrési- Jeune Egyptien Ahmed Nabil (18ans, toire finalement très propre (15-10). Lamon notamment, Fernandez

dent de la Fédération interna- P'us ieune concurrent du tournoi) Le scénario du match des huitièmes menait la vie dure à Marcel Fischer
tionale de lutte » ava'*  ̂

ce
'u' ^e tous '

es dangers, de finale contre le vétéran hongrois durant les 8'51 " du combat. «Notre
A l'issue de la soirée Adolf Nerveux, le Biennois laissait filer les Ivan Kovacs ressemblait comme une dernier match s 'était terminé sur le

Ogi a remercié personnelle- jeux sans vraiment réagir. A quelques goutte d'eau au précédent. Là aussi, score de 15-14 en ma faveur», pour-
ment chaque étudiant du secondes de la fin de la deuxième Marcel Fischer subissait le match - 6- suivait le Biennois. «Je le connaissais
César Ritz pour l'excellent tra- des trois périodes de trois minutes, 4 en faveur du Hongrois après six et je savais ce qui m'attendait. Je n'ai
vail fourni et leur a souhaité les deux adversaires étaient encore à minutes de combat - avant de rêve- pas été surpris. Fernandez a beau-
beaucoup de succès pour leur 9-9. C'est le moment que Marcel nir au score et de finir en trombe (15- coup progressé cette année.»
avenir professionnel. «La fille Fischer choisissait pour hausser le 7). «Comme contre l'Egyptien, j 'ai eu Restait le plus dur, la demi-finale
de M. Ogi a elle-même suivi rythme et prendre enfin la mesure du de la peine à entrer dans le match contre le Français Eric Boisse, un
une formation dans une école jeunot. «Je ne le connaissais pas. avant de conclure assez facilement, escrimeur qui sait de qui tenir. Son
hôtelière suisse», précise Hervé Marik [réd. son partenaire autrichien mais le combat a été éprouvant.» père Philippe avait été champion
Fournier depuis Athènes. d'entraînement) m'avait simplement Plus difficile et serré encore avait été olympique en 1984 à Los Angeles et

Gilles Berreau

L

a Suisse tient sa pre-
mière médaille. Elle est
d'or. D'un or pur et
beau comme le sourire
de celui qui l'a

conquise. Au moment où Ser-
ge! Aschwanden et Roger
Fédérer, sur lesquels repo-
saient quelques-uns des plus
grands espoirs avant les Jeux,
mordent la poussière, Marcel
Fischer, 26 ans, 2e joueur
mondial, étudiant en méde-
cine de profession et épéiste
par hobby, monte sur la mar-
che du podium et apporte à la
Suisse ce qu'elle attendait avec
une impatience à peine voilée
depuis vendredi dernier. Un
exploit? Nenni, tant on savait
le Biennois, étonnamment
serein depuis son arrivée à
Athènes en début de semaine
passée, capable de tout. Donc
de gagner aussi. Et il a gagné.
Des matches bien sûr, cinq de
suite, mais aussi des lauriers et
l'honneur d'être le huitième
Suisse à apporter à son pays
une médaille olympique, le
premier en or, dans cette disci-

¦ SION
Festival de l'orgue ancien

A l'aaenda

Tous les samedis jusqu'au 21 août,
à 16 h à Valère, concert d'orgue.
Infos: 027 323 57 67.

¦ SAINT-LUC
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
Mercredi 18 août à 20 h, à l'Hôtel
Rplla Tnla rnnrprt HP miiçinnp rlp

chambre, étudiants du Quatuor - Samedi 21 a°ût
Michelangelo. Entrée libre. Water Ll|y

Whysome

¦VILLENEUVE . State Club
Jeune harmonie Sandee
Mercredi 18 août à 20 h 15, place Sektion Kuchikaschtli
de Bourgogne, concert de la Jeune Exilia
Harmonie de Chernex. En cas de Zùri West
pluie au temple Saint-Paul. D,ick Brave & the Backbe

The Rasmus
_.,.,.„, ... „„ The Offsorina¦ LbbuuvtKt. - Dimanche 22 ac
D une ombre a I autre stop tne shoppen
Jeudi 19 août, de 20 h à 22 h sur la Qlen of Guinness
«Rose des Vents», au bord du lac, Scream
concert gratuit D'une ombre à l'au- Everlast
tre (hommage à Francis Cabrel). Toto

¦ GAMPEL
Open Air 04
-Jeudi 19 août
The Peanuts
Mangu
Sens Unik
Pink
-Vendredi 20 août
Somogo
Granny Smith
QL
Dada ante Portas
Lunik
Moneybrother

¦ SION
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion Vendredi 20 août à 20 h dans la
Jeudi 19 août à 19 h, sous les arca- cour de la ferme du château
des de la Grenette, concert de musi- Mercier- bal-musette avec Yves-
que de chambre, étudiants du Qua- Antoine Revev- Alain Théier et Roco
tuor Michelangelo. Entrée libre. Petlte restauration des 19 h.

¦ COLLOMBEY ™
de l'accordéon

,," J !?™ - - ., „ u Vendredi soir 20 août au centre-
Vendredi 20 août a 10h, au couvert 

 ̂ dam 
|p 

cgdre de |a Fête du
des Perraires, concert des jeunes du pou|et Nuit de |'accordéoni ba|.
camps musical de l'Echo de Châtil-
lon de Massongex et de la fanfare
Les Colombes de Collombey. ¦ SION

Jazz sous les arcades
¦ BONATCHIESSE Vendredi 20 août à 19 h, sous les
Bonafiesta 

' arcad
c
es de ^nette, concert du

_._ Sinn siA/inn Rin Ranri

¦ SIERRE
Musette au château

F

Marcel Fischer a remporté l'or à I
Sergei Aschwander a,

part, échoué dès son premier
de participer un jour aux Jeux
olympiques», lâchait Marcel
Fischer, quelques minutes
après avoir porté la dernière
touche au corps du Chinois Lei
Wang. «Et voici que je suis
champion olympique. C'est
incroyable.»

Incroyable, effectivement,
mais vrai. Et mérité. Mille fois.
S'il en est un qui la voulait,
cette médaille, c'est bien lui.
Qui y a cru aussi. Très fort.
«Hier encore (réd.: lundi) je
pensais que j 'allais f inir 2e. Ce
matin, j'avais le même senti-

ment. Et avant la f inale encore.
C'est seulement lorsque j 'ai
marqué la 14e touche que je me
suis vu champion olympique.»

Face à Lei Wang, 23 ans,
sans grand palmarès mais
redoutable d'agilité, Marcel
Fischer a réalisé un grand
match. Contrairement aux
combats précédents, il a cette
fois pris les choses en main dès
le début. De 1-0, le score a
passé à 3-2 à la fin de la pre-
mière période, puis à 7-2 trois
minutes plus tard. La voie vers
la médaille d'or lui était dès

'épée

O FULLY

«L mcenituae apprivoisée ou le cne-
minement d'un sceptique», avec

¦ VERCORIN
En fanfare
Samedi 28 août à 18 h, au Parc à A La belle Usine. ,-,.. ,„
Moutons, concert de la fanfare la -Vendredi 3 septembre a 20 h 30,
Villageoise de Pom, Se7ciS"nga Barbey, Patrick
muiiMUJ 4., .UL .̂ JUIIU MIII Lapp,et Claude Blanc.

- Samedi 4 septembre à 20 h 30,
«Le temps des cerises».

¦ VEROSSAZ Avec Claude-lnga Barbey, Claude
La Grande Dixence Blanc, Doris Ittig et Patrick Lapp.
Jeudi 19 et vendredi 20 août, www.belleusine.ch
«La Grande Dixence», par le Théâtre IIMM^

MH» m wmmam 
du Croulions. Location:
www.croution.ch, www.coulisses.ch,
024 471 13 00 du lundi au vendredi
de 8 h à 18 h, ou au guichet de Cha-
blais Tourisme).

¦ FULLY

Festi-Volt Bergamote

¦ SAINT-TRIPHON
«Akua»
Jusqu'au 2 octobre à 20 h 15, dans
la carrière desAdonces, «Akua» , par
la Karl's Kûhne Gassenschau.
Infos et billets: www.akua.ch.

¦ MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisin
- Samedi 21 août, à 18 h

Alain Junod, professeur taculte de
médecine de Genève.

combat
lors ouverte. Le Biennois s'y est
engouffré sans réfléchir, avec
une volonté et un cœur gros
comme ça, sans laisser surtout
le moindre espoir à son adver-
saire. Lequel joua son va-tout
dans les deux dernières minu-
tes. En vain. «J 'ai eu un premier
combat difficile , parce que le
premier combat est toujours
difficile» , poursuivait le tout
frais champion olympique.
«Mais je me suis amélioré au f il
des matches. La f inale a été
parfaite, comme la journée tout
entière a été parfaite.»

Champion olympique
donc Marcel Fischer. Cham-
pion olympique et heureux
comme son visage, rayonnant
de bonheur, le montrait. La
nuit pour lui s'annonçait lon-
gue. Et bien arrosée sans
doute. «Je veux aller fêter cette
médaille avec mes amis»,
concluait-il sans rien cacher de
ses intentions.

Le réveil sera sans doute
dur pour lui, ce matin. Com-
mencera alors pour lui une
nouvelle vie: celle d'un cham-
pion olympique!

D'Athènes
Gérard Joris

son entraîneur, Philippe Riboud, 3e
en 1980 à Moscou et en 1984 à Los
Angeles et 2e en 1988 à Séoul. Le
match a été poignant, haletant, mais
finalement sans véritable suspense.
Mené 1-0, Marcel Fischer a rapide-
ment égalisé puis pris un peu le
large. Sans espoir de retour pour un
Eric Boisse très vite débordé. «J'avais
déjà gagné contre lui, mais aussi
perdu 15-5» concluait le Biennois,
radieux, sur le chemin du vestiaire.
«Finalement, j'ai gagné plus facile-
ment que prévu.» La porte était dès
lors ouverte pour la finale, le chemin
de la gloire tracé. On connaît la suite
et surtout la belle fin. D'Athènes

Gérard Joris

http://www.coulisses.ch
http://www.belleusine.ch
http://www.belleusine.ch
http://www.akua.ch


Soraya JadueAriaza (Chi) 7'37"06. 3.
Carolina Lûthi (S) 7'37"90. Lûthi en
finale C (mercredi).
Hippisme. Concours complet. Classe-
ment après le dressage et le cross-
country: Individuel: 1. Nicolas Touzain!
(Fr), «Galan de Sauvagère», 29,4
points de pénalité. 2. Bettina Hoy (AH),
«Ringwood Cockatoo», 35,6. 3. Kim-
berly Severson (EU), «Winsome
Adante», 36,2. Puis: 33. Jennifer Eicher
(S), «Agent Mulder», 65,0. 68. Marisa
Cortesi (S), «Peppermint», 159,4.
Judo. Messieurs. 81 kg: 1. Ilias lliadis
(Gré). 2. Roman Gontjuk (Ukr). 3. Fla-
vio Canto (Bré) et Dimitri Nossov (Rus).
5. Mehman Asisov (Aze) et Robert
Krawczyk (Pol). 7. Florian Wanner (Ail)

Basketball. Messieurs. Tour prélimi-
naire. 2e journée. Groupe A: Nouvelle-
Zélande - Chine 62-69 (20-29). Serbie-
et-Monténégro - Italie 74-72 (36-36) .
Espagne - Argentine (19 h 00).
Groupe B: Australie - Angola 83-59
(45-29). Lituanie - Puerto Rico 98-90
(49-44). Etats-Unis - Grèce (21 h 15).
Canoë. Slalom. Qualifications mes-
sieurs. Canadien individuel: 1. Michal
Martikan (Slq) 201,44 (2 secondes de
pénalité). 2. Tony Estanguet (Fr) 201,53
(2). 3. MariuszWieczorek (Pol) 201,80.
Puis: 8. Ronnie Dûrrenmatt (S) 206,46
(6). Dames. Kayak individuel: 1. Jenni-
fer Bongardt (AH) 212,20 (4). 2. Elena
Kaliska (Slq) 212,65 (0). 3. Helen Ree-
ves (GB) 213,63 (0). Puis: 10. Nagwa El
Desouki (S) 228,65 (8). 19 au départ,
15 qualifiées pour la demi-finale (mer-
credi).
Beachvolley. M. Poule C: Javier
Bosma - Pablo Herrera (Esp) battent
Martin Laciga - Paul Laciga (S) 21-19
17-2115-9. Nik Berger - Florian Gosch
(Aut) battent Peter Gartmayer - Robert
Nowotny (Aut) 21-17 21-17. Classe-
ment (tous avec deux matches): 1.
Bosma-Herrera 2. 2. Laciga-Laciga 1
(3-2). 3. Berger-Gosch 1 (2-2). 4. Gart-

et Young Woo Kwon (CdS). Eliminé au
premier tour: Sergei Aschwanden (S).
Natation. Finales. Messieurs. 200 m
papillon: 1. Michael Phelps (EU)
T54"04. 2. Takashi Yamamoto (Jap)
T54"56. 3. Stephen Parry (GB)
1'55"52. 4x200 m libre: 1. Etats-Unis
(Michael Phelps, Ryan Lochte, Peter
Vanderkaay, Klete Keller) 7'07"33. 2.
Australie (Grant Hackett, Michael Klim,
Nicholas Sprenger, Ian Thorpe)
7'07"46. 3. Italie (Emiliano Brembilla,
Masimiliano Rosolino, Simone Cercato,
Filippo Magnini) 7'11 "83. Dames. 200
m libre: 1. Camélia Potec (Rou)
T58"03. 2. Federica Pellegrini (It)
T58"22. 3. Solenne Figues (Fr)
1 '58"45. 200 m quatre nages: 1. Jana
Klotshkova (Ukr) 2'11"14. 2.Amanda
Beard (EU) 2'11 "70.3. Kirsty Coventry
(Zim) 2'12"72. Eliminatoires. Mes-
sieurs. 100 m libre: 1. Pieter van den
Hoogenband (PB) 48"70. Eliminé: 22.
Karel Novy (S) 49"93.

mayer-Nowotny 0 (0-4).
Aviron. Repêchages avec embarca-
tions suisses. Open. Skiff messieurs. 6e
Série: 1. André Vonarburg (S) 6'53"48.
2. Hui Su (Chn) 6'57"77. Vonarburg en
demi-finale (mercredi).
Double quatre: 1. Etats-Unis 5'46"54.
2. Suisse (Simon Stûrm, Christian Sto-
fer, Olivier Gremaud, Florian Stofer)
5'47"94. 3. Grande-Bretagne 5'48"65.
4. France 5'50"83. La Suisse en demi-
finale (jeudi). Skiff dames. 1 re série: 1.
Martha Garcia Mayo (Mex) 7'35"55. 2.

75-9. keystone

canoë, M, slalom, canadien mono,
demi- finales et év. finale (10.00/9.00
et 11.50/10.50). Nagwa el Desouki:
canoë, D, slalom. Kayak mono,
demi-finales et év. finale (10.40/9.40
et 12.20/11.20). Priska Doppmann,
Karin Thûrig: cyclisme, D, route, dm,
(13.00/12.00). Rubens Bertogliati,
Fabian Cancellara: cyclisme. M,
route, dm (15.00/14.00). Marisa

Finalesr-maies
Canoë. M: slalom, canadien mono
(11.50/10.50). D: slalom, kayak mono
(12.20/11.20).
Cyclisme. D: route, contre-la-mon-
tre (13.00/12.00). M: route, contre-la-
montre (15.00/14.00).
Escrime. D: fleuret (19.55/18.55).
Gymnastique. M: à l'artistique,
concours complet (20.30/19.30).
Haltérophilie. D: 63 kg
(16.30/15.30). M: 69 kg (20.00/19.00)
Hippisme. Concours complet, par
équipes (15.30/14.30). Concours com-
plet, simple (20.45/19.45).
Judo. D: 70 kg (16.30/15.30)

Cortesi, Jennifer Eicher: concours
complet, saut et év. finale
(15.30/14.30 et ev. 20.45/19.45).
André Vonarburg: aviron. M, Skiff,
demi-finales (9.10/8.10). Cornélia
Froelich, Monika Rieder: tir, D, pisto-
let sportif (9.00/8.00, ev. finale
15.15/14.15). Hanna Miluska/Flavia
Rigamonti/Chantal Strasser/Nicole
Zahnd: natation, D, 4 x 200 m libre
(qualifications 12.35/11.35, év. finale
20.56/19.56). Rast/Steiger: voile,
49er (dès 13.00/12.00). Brùgger/Erni:
voile, 470er (dès 13.00/12.00). Ev.
Schnyder: Tennis, simple D. Tennis,
double M. Ev. Casanova/Schnyder:

M: 90 kg (16.30/15
Natation. M:
(19.30/18.30). D:
(20.11/19.11). M
(20.17/19.17). D:
(20.56/19.56).

30).
200 m brasse
200 m papillon

100 m libre
4x200 m libre

Tir. D: double trap (13.00/12.00)
pistolet sportif (15.15/14.15).

Tennis, double dames. Andréas
Schweizer: concours complet, mes-
sieurs, finale du concours complet
(20.30/19.30).

À

En demi-finale, Marcel Fischer (de face), a battu le Français Eric Boisse

SERGEI ASCHWANDEN

déception»
pourquoi de cette défaite. Je n'ai fait que je n'ai pas réussi à bat-
pas réussi à enchaîner les atta- tre l'Argentin. L'année dernière,
ques comme je le souhaitais», je n'ai pas pratiqué de judo
commentait-il. pendant six mois (réd.: en rai-

Tout s'est passé très vite son d'une blessure), et j 'ai tout

¦ Cette fois cela ne fait plus
aucun doute, le judo suisse
reviendra bredouille des Jeux
olympiques d'Athènes. Après
la mésaventure de Lena Goldi
- qui s'est déchiré les liga-
ments extérieurs du genou
mardi -, Sergei Aschwanden (-
81 kg) est tombé de très haut
puisqu'il s'est incliné dès le
premier tour face au modeste
Argentin Ariel Sganga qui a
réussi à immobiliser le Vaudois
anrès 4'2fi" He r.nmhat

lors du moment décisif. Alors 'même obtenu de bons résul-
qu'il venait d'inscrire son tats.» «Je ne crois pas que nous
deuxième koka, Sergei ayons commis des erreurs dans
Aschwanden s'est vu neutrali- la préparation. Nous avons soi-
ser par Ariel Sganga sans qu'il gneusement et professionnelle-
n'y ait plus rien à faire. ment préparé ce rendez- vous. A

Si le Vaudois ne pouvait ce niveau-là, on ne peut pas se
expliquer sa défaite, il ne savait faire de reproches. C'est dur, très
pas quelles en étaient pas les dur, mais il faut  accepter la
causes. «Je n'ai en tout cas pas défaite» , lâchait pour sa partquatre ans après i euneu

mortifiant de Sydney au même
stade la compétition, le cham-
pion d'Europe 2003 a donc

focalisé sur le deuxième com- son coach Léo Held.
bat. Je savais très bien qu 'il f  al- Si le brave Sergei Aschwan-
lait passer le premier tour den trouve des réponses à tou-
avant de songer au suivant.» Le tes les questions qu'il est léeiti-, \ i j  - _JB r , r , -;.-- ¦  — r — UlblUlKl bUUIlll p 3. 13/ 11. 13^. ' T , ' ;w----

connu la même débandade Toute la décep tion du monde avant de songer au suivant.» Le tes les questions qu il est legiti- voile, 470er (des 13.00/12.00). Ev.
hier à Athènes. dans l'attitude du Vaudois fait de n'avoir disputé que peu mement en droit de se poser, Les Suisses engagés Schnyder: Tennis, simple D. Tennis,

Comme à Sydney, Sergei ke'stone ^e comPétition cette année cela ne lui apportera toutefois Heuscher/Kobel: Beachvolley, M, double M. Ev. Casanova/Schnyder:
Aschwanden a donc été sorti n'était pas un choix malheu- qu'un minimum de réconfort tour prél iminaire (12.00/11.00) . Nicole Tennis, double dames. Andréas
du tournoi olympique au pre- ne savait pas trop comment reux pour Sergei Aschwanden. et pas une médaille olympi- Schnyder-Benoit/Simone Kuhn: Schweizer: concours complet, mes-
mier tour. Immobilisé par son analyser ce revers. «Je ne peux «Ce n'est pas le fait ne n'avoir que... De notre envoyé spécial Beachvolley, D, tour préliminaire sieurs, finale du concours complet
adversaire argentin, le Vaudois pas expliquer maintenant le pas beaucoup combattu qui a Emile Perrin (20.00/19.00). Ronnie Dûrrenmatt : (20.30/19.30).
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f̂ ëasS y enez découvrir votre centre de Santé au cœur de la ville.
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TA^^ T~ 'I 097 ^94 7R 7R et M ' Domini que Jordan se
V*"̂  feront un plaisir de vous y

accueillir avec leur équipe.

Deux pharmaciens
indépendants s'aSSOcient. d' articles de parapharmacie ,

La 1 iiarmacie liUvxi io 3 pammes de produits de soins

et la Pharmacie DUC Darphin , Avène et Widmer, ainsi
: ^^^^^^ 

que de nombreuses prestations

se reioionent sur dans des domaines divers comme
Ouvert du lundi au vendredi de 08H00 à 18H30 par exemple la prévention , le
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la 
Place du Midi... et le samedi de 08H00 à 17H00. sport ou ies voyages
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Centre de thérapie
en médecine

traditionnelle chinoise
(Acupuncture - Massages-Tuina)

Daria Briguet - KUNDARIA
Imm. Rond-Point (4e étage), av. Pratifori 39

1950 SION
Tél. 027 322 01 28, 078 760 61 88, 027 483 27 73

036-237941

Récupérer votre argent, notre affaire!

Galvaro AG
Tél. 071 226 40 73, fax 071 226 40 71

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

ACCORDEONSAI/UUKUCUN&

PEUGEOT SWISSPACK EDITION. VOS PRIX: neufs 6t occasions- réparation
Cyril SCHORI

PEUGEOT PARTNER NOUVEAU PEUGEOT EXPERT
DÈS CHF 13790 . -* (TVA EXCL.)  DÈS CHF 19354 . -** (TVA EXCL.)

VOS AVANTAGES:

www.peugeot.ch

Profitez de la série spéciale SwissPack Edition à des prix nets particulièrement intéressants. De plus, durant 3 ans ou 100 000 km

y 

SwisS vous bénéficiez gratuitement de l'entretien, de la maintenance ainsi que du service Peugeot Assistance.Venez nous voir pour

Pack profiter de ces offres exceptionnelles. *Modèle fourgon PARTNER 170 C, 1.4 essence pour CHF 13 790.- net.**Modèle fourgon EXPERT 220 C.

J ans ou 100000 km 2.0 essence pour CHF 19354 - net. ***Modèle fourgon BOXER 290 C.2.0 essence pour CHF 22440.- net.

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOITTOUJOURS UN PLAISIR.

PEUGEOT SWISSPACK EDITION, ENTRETIEN, MAINTENANCE
ET AVANTAGES J USQU'À CHF 8500.- INCLUS (TVA INCL.).

Ê*k .

PEUGEOT BOXER

Industne 34 - C.P. 430
1030 BUSSIGNY
Tél. 021 701 17 17 - Fermé le lundi

RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE PARTENAII

Concessionnaires PEUGEOT:

GARAGE DE L'AVIATION, VULTAGIO FRERES SA: Sion, Av. Maurice Troillet 84, 027 322 39 24, vultagioaviation@netplus.ch

BOUVERET: GARAGE J.-C. PEIRY CHAMPLAN: GARAGE ET CARROSSERIE MARTIGNY-CROIX: GARAGE TRANSALPIN,
024 4SI 28 17 DE LA COTE AYMON FRERES, Route de Sion 19, R. PONT, Rue du Grand St-Bernard, 027 722 28 24

027 398 30 65

G EÛT:

/^m%ĵ % APCD CP 34 I ¥~T /^ X7 Conseil en p ersonnel
Q O W ,82° "AnT 'GNV MJ/F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

une assistante de direction

¦ ,*, 027 723 29 55
. . __, www.apcd.chassociation va laisanne SB

des personnes
concernées par les problèmes HëH?
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

L

EDITION. VOS PRIX

ici uiickuuu ycncjjuic, i IUUJ icuicikiiuiu

Vous avez un diplôme de commerce et un brevet fédéral d'assistante
de direction. Au bénéfice d'une expérience confirmée dans une
fonction analogue, vous maîtrisez parfaitement le français, vous
avez de très bonnes connaissances d'allemand. Vous êtes à l'aise
avec les outils bureautiques (Word, Excel).
Disponible, flexible, vous souhaitez vous identifier à l'entreprise
dans laquelle vous vous engagerez.
Notre client vous propose un poste à responsabilités, en collabora-
tion étroite avec la direction.
Intéressée, appelez Mme Françoise Deppierraz.

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

036-237889

QS&^AJU
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STAGE DE J^CC&C
Initiation au 1" degré
26-27 août (soirées)
et 28 août (journée)

Rens. et inac: Cathy Renggli
Maître enseignante et membre CERT

3960 SIERRE - 2 027 456 20 06
036-237909

' Passer des a

http://www.primo.ch
http://www.visavis.ch
http://www.apod.oh
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.disno.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:vultagioaviation@netplus.ch
http://www.peugeot.ch


FIOD ou succès?
A Crans-Montana, touristes et commerçants sont très partagés sur les zones de rencontre

mises en place à titre d'essai cet été. Mais beaucoup sont mal informés sur cette action.

I

l faut bien voir que nous
sommes dans une p hase
expérimentale, ce que tout
le monde ne sait pas
encore, et si le projet se

f inalise, nous apporterons un
soin tout particulier à l'esthéti-
que», souligne Hildebert
Heinzmann, responsable du
groupe de projet «Mobilité
pour tous» du PAES (Plan d'ac-
tion environnement et santé) à
l'origine de la réflexion sur la
mise en place de zones à prio-
rité piétonne à Crans-Mon-
tana. Réactions de commer-
çants et de touristes interrogés
à brûle-pourpoint.

De l'euphorie...
«Le concept est génial et les
gens qui râlent n'ont rien com-
pris », s'enflamme le photogra-
phe Dubost. «On peut se pro-
mener tranquillement avec ses
enfants et les automobilistes
sont maintenant décontractés.
Il faut cesser d'être hypocrite:
au centre de Crans, on est à
quelques minutes à pied de
toutes les activités sportives. Les
zones de rencontre suppriment
le stress et les f iles d'attente.
Certes, l'esthétique laisse à dési-
rer mais c'est un détail.»

Responsable d'un magasin
de senteurs, Mauricia Joyeuse
est catégorique: «L'idée est
bonne et il faut vraiment persé-
vérer, même si ma clientèle n'est

L'esthétique des bacs à fleurs est souvent critiquée, beaucoup

verer, même si ma clientèle nest
pas toujours enthousiaste, esti- forcément concluants. «Nous çants de la Grand-Place ont est réduite, mais c'est p lus niveau de la circulation: c'est les bus et les camions. Je serais
mant que ces bacs à f leurs ne sommes pas contre les zones distribué un questionnaire aux attrayant qu'avant», considère mal pensé et s'il y avait p lus de p lus en faveur d'un tronçon
dérangent l'œil.» de rencontre, mais leur mise en touristes qui recense quelque Simone Block de Paris. «Le monde dans la station, ce serait entièrement piétonnier.»

. .  p lace est mal adaptée», aigu- 500 avis négatifs contre seule- concept est bon mais il y a cer- une situation chaotique.» De tous ces avis émane une... au scepticisme mente Marie-Claire Taillens, ment une dizaine d'opinions taines choses à améliorer.» Chauffeur de taxi, Max chose: peu de gens savent que
Tous ne partagent pourtant propriétaire d'un tea-room. positives.» .. ... . 7 Joyeuse regrette que les profes- l'expérience n'est que provi-
pas cette vision. Même si cer- «Nous avons agrandi la ter- Du côté des touristes et des tronçon piétonnier. sionnels n'aient pas été soire et qu'ils seront consultés
tains établissements ont dou- rosse, mais nous n'avons pas de résidents, les opinions sont Pour Mélina Kalpakian, une consultés: «Le concept est bon, cet automne.
blé la surface de leurs terras- clientèle supp lémentaire pour mitigées: «Ce n'est pas très pra- Française établie à Crans- mais nous n'avons pas de p lace
ses, les résultats ne sont pas autant. De p lus, les commet- tique parce que la circulation Montana: «C'est la gabegie au pour nous arrêter, idem pour ¦ Patrick de Morian

Le petit devenu grand
Le village de Bonatchiesse dans le haut du val de Bagnes accueille ce week-end pour la sixième année

d'affilée le festival gratuit La Bonafiesta. Petite mise en appétit.
—^u ixième récidive ce dredi en début de soirée avec passer la nuit à la belle étoile

week-end pour le festi- —ym y> les divers talents de la scène dans une atmosphère musi
 ̂val La Bonafiesta dans îéÈw,Jwwmi Étik ' m valaisanne et le samedi en fin cale.

le décor somptueux du
village bagnard de

de gens ne sachant pas qu'il s 'agit d'une installation provisoire.
p. de morian

f

dapres-midi (voir pro- Le festival tourne donc uni-
* <*M gramme) pour se terminer au gur recetteg de
JE cœur de la nuit. La bande de goissons et de nourriture ainsicopains a l ongme de ce «petit» r d de diyersfestival devenu grand vous p̂ons

8
ors et donateurs qui sou.M invite donc tous a venir com- tfennent les festivités Cette

. ' J J - -u i ' année c'est plus de ' 90 000S j  votre manque de décibels. francs de budget à disposition
Gratuité pour concocter un menu des
T .•' ¦' . j  r t - i plus attrayants en faveur desLes organisateurs du festival r . J , t , . . ,, ° même novlces comme des habitues.

Hirsute ouvrira les f eux de la sans argent, il est possible de Que ceux-ci se rassurent, le
soirée de samedi. idd faire la fête et de vivre pour la traditionnel cochon à la bro-

musique. Ainsi, les entrées che sera au rendez-vous cette
leurs à la tendance régionale sont gratuites, tout comme le année encore pour calmer
du festival. Les productions camping mis à disposition l'appétit des festivaliers,
musicales débuteront ven- pour ceux qui sont désireux de Nadia Esposito

d '
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du vendredi 20 août
au lundi 23 août '04

• Super rabais sur tous les y-
camping-cars et caravanes

• Super conditions sur les camping<ars \ .
de location saison 2004. \ae p,

• Remises spéciales sur les tentes de camping,

• Offres spéciales sur les vélos, / Uohh y
la confection et les articles de sport. «inagh

• Grande liquidation de skis, snowboards, confec- 
^̂ ^H,

tion de la saison passée, remises jusqu'à 60% ! / ÊIHBA¦<m-\ imm n ffffiffrUTBgHM | wm Wtoîll V f j

k... tu.,. U... Nouvelliste

Conthey, Route Cantonale 2, près Jumbo/Carrefour, 027/345 39 90 • Romanel-sur-
Lausanne, Romanel Centre-Fust , 021/643 09 90 • Vevey, Rue du Simplon 11,
021/925 70 40 • Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 50 • Autres studios
modèles tel. 0848 844100 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

tyjBWlî !̂ T̂3 www.fust.ch
¦Eli m*mMmmm*l. E-Mail: kuechen-baeder@fust.ch 
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Mon adresse actuelle

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Localité: 

N° abonnement: .__| N° abonnement: :

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

i c/o hôtel, ete: |

i Adresse: î

¦ NPA/Localité: i

i Etranger NPA/Pays: 

j Tél.: 

! Changement du: au:

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

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

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

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

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

www.lenouvelllste.ch §00 00 ¥ 1*0 0 0  H000  ÊWnHJfWEHlMiS'Mmt

|~t de manière définitive.*i

Q[ recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. ;
H suspendre la livraison de mon journal. !

Q veuillez conserver ces exemplaires durant I
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région. ;

.. -. y compris ;

f PT f i'1-»" r r  ̂ r i ^avenue au iviarcne a;

¦ t** annartomant
"fr""1 v«-m«..ii

| haut standing
-k m T̂jM 41/ pièces (2e étage)

Prix: Fr. 1600.- + charges,
place de parc intérieure avec cave comprise.

Libre dès le 1er septembre 2004 ou à convenir.

Renseignements / visite sur place (heures de bureau).
PRESV - Prévoyance Santé Valais (4e étage)

Tél. 027 452 35 50
036-237571

—-

Sierre
à louer - au centre-ville

vSS!rSôKErSSE
Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 027 346 12 06

Me MMMWWMmWmW î 
Remorques

m *̂W ̂ sar'̂/DU.- m̂ HUMBAUR
Profitez de nos ACTIONS!

Honda CRV
2,0 I, 150 CV, bleue, 59 000 km,

autom., clim., VE, CD, pneus été-hiver
sur jantes, crochet amov., expertisée

du jour. Fr. 19 000.-.
Tél. 027 346 46 43 soir.

036-237730

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-237266

Yamaha WR 250 F
modèle 2002, mise cire. 2003, 2000 km,
kit carb. complet, kit déco, parfait état,

Fr. 7500.—. Tél. 079 352 16 81.
036-237512

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.

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

036-233812

massages

Contre les courbatures,
douleurs ou stress, on vous

propose nos meilleurs

Shiatsu
relaxation

+ une rhabilleuse
Sauna * bain vapeur

dès 12 h 7/7
Accueil chaleureux

M. Fournier mass. dipl.
Ch. des Pins 8, Sierre
Tél. 027 4551014.

036-210500

Diverses

< ÉÎ^U Jr-TJ m »rH m^M \
permets Grande vente spéciale: ¦

jOVltS- inefiA/es de marque au lieu d'un vieux lavabo! j
i . . 

emenl

Soldes
d'été 2004

jusqu'à plus de 20%
de ristourne !!!

(et d'autres modèles encore, jusqu'à épuisement du stock)

La technologie en mouvement ^MP ĝ ggBBft

¦ ¦ ¦

Mercredi 18 août 2004

En plus 10% de rabais
sur nos prix bas!

mailto:info@bw-sports.ch
http://www.disno.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.disno.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:kuechen-baeder@fust.ch


Le arana retour
Figure tutélaire de la clinique Sainte-Claire de Sierre, la doctoresse Collet regagne Haïti

pour aider

Les 
dés sont jetés. En Aristide. A Plaine du Nord , un générale et chirurgie. Elle for-

octobre prochain, la champignon de misère de mera aussi des équipes médi-
doctoresse Noël-Marie 50 000 habitants qui a poussé à cales, entre autres pour l'aider
Collet , médecin à la cli- environ 15 km du Cap Haïtien, à enseigner la prévention des
nique Sainte-Claire de la doctoresse va rouvrir un dis- maladies dans les campagnes

Sierre, quittera le Valais et son pensaire antrefois tenu par des environnantes,
confort pour apporter à son religieuses catholiques. Dans une étape ultérieure,
pays d'origine, Haïti, une aide Dans un premier temps, elle envisage de mettre sur
à la reconstruction du système elle assurera des soins ambula- pied un véritable centre de
de santé, plombé sous l'ère toires en pédiatrie, médecine santé.

son pays.
Pour concrétiser ce projet gie et de mesure de la fonction

de santé publique dans un cardiaque (ECG) , du matériel
pays qui se range parmi les de laboratoire, des ordina-
plus pauvres de la planète, teurs. Le tout sera expédié à
Noël-Marie Collet a d'ores et Haïti à la mi-septembre par
déjà récupéré du matériel containers,
médical auprès de plusieurs «L'expédition coûte très
hôpitaux helvétiques: plu- cher», souligne la doctoresse,
sieurs lits, des tables d'exa- Emmené par Rita Salamin, un
men, des appareils de radiolo- groupe de soutien, «S.O.S.

Haïti - Ouverture d'un dispen-
saire» s'est récemment créé à
Sierre pour financer dans un
premier temps le convoyage
du matériel.

Et pour accueillir les dons,
un compte a été ouvert auprès
de laBCVs, CCP 19-81, compte
No 0873.10.87.

Ni fumée ni fumette dans les trains
Du Châble à Champéry, les TMR et les TPC bannissent la dope de leurs wagons dès la rentrée scolaire.

Cette décision commune préfigure des synergies dans la gestion des deux compagnies.
Dès la semaine prochaine, une forte proportion de spor-

il sera totalement interdit tifs» , argumente Raymond
de fumer à bord des Carrupt en mettant en avant le

petits trains bas-valaisans. Une ^^^—,, problème de l'exposition à la
décision annoncée conjointe- WÊÊÊÊÊÊÊÊRÊËÊÊÊÊÈÊËÊÊmmmÊKÊmmmmmmmmmm fumée passive.
ment hier par les Transports de

(TMR) et les Transports A ' ]¦ * «Les temps de parcours sur nos
Publics du Chablais (TPC). "l W \J ¦ différentes rames sont relative-

Ces deux compagnies -*- ïmzm M ment courts et ne p énalisent
regroupent le Mont-Blanc
Express, le Saint-Bernard Wmt iExpress, l'AOMC (Aigle - Ollon
- Monthey - Champéry), l'ASD 

^^^(Aigle - Sépey - Diablerets), ^Él'AL (Aigle - Leysin) et le BVB
(Bex - Villars - Bretaye) . L'inter-
diction de fumée existe déjà mÊmmoÈUSm .. '.-mmtÊÊ
sur les lignes de bus des TMR Plus de dopes sur les petits trains du Bas-Valais dès la rentrée
et des TPC. scolaire. ie nouvelliste

Claude Oreiller, directeur des sur l'autodiscipline que feront
«Nous ne voulons pas agresser TPC. Et Raymond Carrupt , régner les voyageurs entre eux.»
les gens. Aucune sanction n'est directeur des TMR de suren- Un sondage sera organisé
prévue pour l'instant à l'encon- chérir: «Nous ne voulons pas une quinzaine de jours après
tre des clients qui ne se soumet- faire la police et notre person- l'entrée en vigueur de cette
Iront nos à cette interdiction nel. aui ne nourra nlus f umer mpsiirp nniirrnnnaîtroia ri^.



Valable du
17.8 au 23.8 le kg

Nectarines
de France

élaboré en Suisse
avec de la viande suisse
prétranché, en barquette
les 100 g

920 ¦
mmm

\

sur le jambon de
derrière Puccini

au lieu de 370
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Tomates rondes H
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want la giace, les Douions
La future patinoire du Centre national de glace bientôt sous toit à Champéry. Cette semaine,

d'imposantes poutres métalliques, réalisées dans le Chablais, sont fixées sur la patinoire.

N

euf poutres de 45
mètres de long,
pesant 15 tonnes
chacune, sont
posées et boulon-

nées actuellement au-dessus
de la patinoire du futur Centre
national de glace de Cham-
péry. «Les travaux progressent
selon le programme, sans
retard ni avance», indiquait
hier Claude Pellaud, directeur
de Zschokke Valais, debout sur
les gradins de la patinoire qui
offrira 800 places assises et 400
debout.

Prêt pour le FOJE
«La glace sera prête pour la f in
de l'année et donc pour le Festi-
val olympique de la jeunesse
européenne (FOJE) qui suivra
en janvier 2005. Et les locaux
administratifs seront terminés
au début de l'an prochain»,
précise Bernard Solioz, chef du
projet chez Zschokke.

«Je tire mon chapeau à l'en-
treprise aiglonne Zwahlen &
Mayr pour la réalisation de ces
poutres imposantes», a encore
ajouté Claude Pellaud, tout en
admirant, à côté de la future
patinoire, le toit de la salle
polyvalente, lui aussi signé
«ZM». 90% des travaux ont pu
être confiés à des entreprises
de la région, le reste étant réa-
lisé par des maisons suisses,

Boutonnage des poutres à 15 mètres du sol, hier après-midi sous un ciel menaçant.

voire étrangères, comme par
exemple pour la fabrication de
la glace. Se disant très satisfait
de l'évolution du chantier, le

président de Champéry Geor-
ges Mariétan estime que la
population peut désormais
mieux se rendre compte de ce

que représentera ce centre de
glace. «Cet été, nous avons
organisé deux visites guidées
pour les propriétaires de ren-

te nouvelliste

dences. Et début octobre, une
journée d 'information est pré-
vue pour la population.» Le
centre de glace comportera ,

sur différents niveaux, une
nouvelle patinoire couverte,
mais aussi une salle polyva-
lente avec 180 places. Et ce
n'est pas tout. Destiné aussi
bien au public qu 'aux sportifs
de haut niveau, ainsi qu 'aux
cadres nationaux, ce centre
offrira quatre courts de tennis,
prévus sur le toit de la pati-
noire, des logements pour 90
personnes environ, des pistes
de curling, une salle de fitness,
un restaurant et de nombreux
locaux

Sans ammoniac
La salle polyvalente de gym-
nastique sera réservée en prio-
rité aux écoles, mais servira
aussi bien aux sportifs qu'au
public lors de lotos et autres
manifestations. La nouvelle
patinoire répond aux normes
internationales et peut
accueillir des rencontres de
haut niveau. En outre, elle
n'utilisera plus d'ammoniac
pour produire sa glace.

Devisé à 14 millions de
francs, ce projet est soutenu
par des organismes publics
pour 12 millions (commune,
canton, Confédération, Swiss
Oympic), et des privés pour 1,5
million [notamment les
remontées mécaniques, des
résidents secondaires de
Champéry). Gilles Berreau

DIABLERETS

Film en fêteSa santé pour aider
¦ La station vaudoise des Dia-
blerets présentera son 35e Fes-
tival international du film
alpin et de l'environnement du
18 au 25 septembre. La pre-
mière journée fera la part belle
au freeride avec des films sur le
sujet et la présence de spécia-
listes. Le lendemain, la Ciné-
mathèque suisse dévoilera l'un
de ses trésors: «L'appel de la
montagne» d'Arthur Porchet.

Puis, le lundi 20 commen-
cera la projection des 26 films
en compétition, sélectionnés
parmi les 80 reçus. La compé-
tition sera une véritable invita-
tion au voyage et à la décou-
verte: Sibérie, Pérou, Tatras,
Grisons, Canada, les quatre
coins du globe seront présen-
tés. L'occasion de découvrir,
par exemple, le «Dahu» selon
la vision surréaliste de trois
jeunes Français, les femmes
chasseurs des Grisons ou les
lupanars pour ouvriers du Got-
thard. En bref, de la variété et
de la couleur, où l'on retrouve
les préoccupations récurrentes
de la montagne et d'autres qui
feront sauter les clichés.

Le vendredi 24, la TSR pro-
posera, à l'occasion de ses 50
ans, trois films sur la monta-
gne produits par ses soins.
Enfin le samedi 25, journée de
clôture, le directeur du festival ,
Jean Bovon, remettra la dis-
tinction du Mérite alpin à
Claude Raffestin , ancien rec-
teur de l'Université de Genève,
qui s'est illustré par une large
littérature sur la montagne et
l'économie alpines. Ce même
jour, les spectateurs pourront
voir (ou revoir) les films pri-
més.

A noter encore que le
public trouvera une librairie
où des signatures d'auteurs
sont prévues ainsi que des
expositions complétant le
tableau d'une édition qui se
veut vivante et conviviale.

Patrick Christinat est parti lundi soir pour son tour du canton
de Vaud sur la frontière en faveur de la Fondation Théodora.

¦ Lors de sa création dans le can- mère, Théodora. .

J

'ai deux enfants qui ont la
santé mais tout le monde
n'a pas cette chance. C'est

pourquoi mon action se veut
aussi une forme de reconnais-
sance pour cela.» Comme ses
enfants, le Neuchâtelois de 36
ans Patrick Christinat jouit
d'une santé éclatante. Son
périple entamé lundi soir au
Bouveret devrait pourtant l'en-
tamer quelque peu.

Après 64 kilomètres de
natation dans le Léman, ce
sont encore 370 kilomètres de
marche, près de 60 autres kilo-
mètres à la nage et 70 kilomè-
tres en haute montagne: le
menu du tour du canton de
Vaud en suivant sa frontière est
copieux. Patrick Christinat a
prévu de l'avaler en dix-huit
jours. «Mais le but n 'est pas
d'établir un quelconque
record», précise-t-il. «Le but,
c'est d'arriver, de réussir ce tour
pour la Fondation Théodora
(lire l'encadré) .» C'est pour-
quoi il n'a pas hésité à avancer
de douze heures son départ
fixé initialement mardi matin.
«La météo était favorable avant
une forte dégradation. J 'ai
voulu prof iter d'un lac calme
pour faire un maximum de
kilomètres.»

«En de bonnes mains»
Confiant avant le départ du
Bouveret, Patrick Christinat
avoue volontiers que la mon-
tagne des derniers jours lui
causait un peu de souci. «Mais
je pourrai compter sur l'aide de
Claude-Alain Gailland , le
guide qui a réalisé le tour du
Valais avec Sébastien Gay. Avec
lui, je serai en de bonnes
mains.» Avant la montagne, il
faudra toutefois affronter un
terrain certes moins hostile,
mais au pas de course. «Je

Patrick Christinat avec ses enfants Kjetill et Vidjay, avec André
Poulie, président de la Fondation Théodora. ie nouvelliste

compte couvrir entre 42 et 50
kilomètres par jour» , estime le
sportif des docteurs Rêves. Qui
espère bien obtenir le soutien
du public. «Si chacun en Suisse

Pour les enfants hospitalisés

ton de vaud, la Fondation Année après année, ce concept n'a
Théodora s'est fixé pour objectif cessé de se développer. Après le
de soulager par le rire la département de pédiatrie du
souffrance d'enfants hospitalisés. CHUV à Lausanne, le projet a vu le
Depuis, chaque semaine, elle orga- jour dans plus de cinquante
nise et finance le passage à l'hôpi- établissements en Suisse et à
tal d'artistes professionnels, l'étranger. Elle est aujourd'hui
spécialement formés pour travail- reconnue d'utilité publique par
|pr pn milipn hfKnitalipr IPC l'Ftat HoVaurl

docteurs Rêves. Les docteurs
Rêves sont nés en Suisse en 1993 Renseignements:
à l'initiative de deux frères, André www.theodora.org ou
et Jan Poulie, en mémoire de leur 021 811 51 91.

romande met de côté un franc
par jour pendant dix-huit
jours, cela fera un joli chèque
pour la Fondation Théodora...»

Joakim Faiss

AUX CROSETS ET A CHATEL

Fêtes de la mi-été

M CHAMPÉRY

¦ Ces prochains jours se
dérouleront les traditionnelles
fêtes de la mi-été dans les
alpages des Portes-du-Soleil.
Aussi bien du côté français que
du côté suisse, les éleveurs se
préparent pour le grand
concours durant lequel leurs
bêtes seront présentées au
public et au jury.

Ainsi, lors de la 14e Foire au
bétail des Crosets, le 21 août,
éleveurs et marchands négo-
cieront durement les huilante
têtes de bétail présentées au
concours de 10 à 17 heures...

Le cortège démarrera à
11 h 30, puis, à 12 heures, des
groupes folkloriques se pro-
duiront pour le plaisir de tous:
l'Echo des Ordons, Le Mayin-
tson dé la Noblya Contra et les
Cors des Alpes de Morzine.

Tombola, expositions arti-
sanales et ambiance champê-
tre viendront animer cette
journée de retrouvailles.

A 18 heures, un bal animé
par le groupe Daktary viendra
ponctuer cet événement haut
en couleur (bal sous abri en
cas de mauvais temps).

Le lendemain, les éleveurs
suisses n'hésiteront pas à fran-
chir la frontière pour participer
à l'une des plus belles manifes-
tations des Alpes: la 28e Belle-
Dimanche de Châtel, où dès
9 h 30 les alpagistes des Com-
bes, de Betzalin et des alpages
environnants regrouperont
leurs troupeaux sur les grands
pâturages de Plaine Dranse.

Pour cette Belle-Dimanche,
comme à l'accoutumée, les
prêtres de la vallée d'Abon-
dance monteront bénir les
troupeaux, les alpages, les agri-
culteurs et tous les partici-
pants à la fête, lors d'une grand
messe en plein air à 11 heures.

A 12 heures, l'apéritif sera
servi à tous les participants par
la C.I.C. Lyonnaise de Banque,
accompagné d'une dégusta-

tion de fromage et suivi du
déjeuner champêtre. Durant
l'après-midi, les visiteurs pour-
ront découvrir de nombreux
artisans avec notamment des
démonstrations de vieux
métiers, sellions, colombes,
forgerons..., la foire aux S'nail-
les, la fabrication du fromage
d'Abondance...

Les enfants ne seront pas
en reste avec des activités spé-
cialement organisées pour leur
plus grand plaisir.

Les participants pourront
danser au son de la musique
folklorique,

Dès 16 heures, les reines de
beauté seront récompensées
par le jury lors de la remise des
prix du concours.

Renseignements:
www.chatel.com ou au télé
phone 00 33 (0)4 50 73 22 44
www.valdilfiez.ch ou au télé
hone 00 41 (0)24 477 20 77.

Via ferrata
Vendredi 20 août, à 14 h, décou-
verte de la via ferrata.
Inscriptions la veille jusqu'à 17 h
au bureau de Champéry
Tourisme.

¦ MONTHEY

Sortie mycologique
Samedi 21 août sortie avec le
Groupement mycologique mon-
theysan. Rendez-vous à 9 h à la
place Cardinale à Monthey ou à
9 h 30 au Grand-Paradis à
Champéry. Sortie ouverte aux
mycologues novices, expérimen
tés ainsi qu'à toute personne
désireuse d'en connaître un peu
plus sur la vie secrète des cham-
pignons.

http://www.chatel.com
http://www.valdilliez.ch
http://www.theodora.org


La neige et ses secrets
La Fondation Tissières à Martigny vous convie à en savoir plus sur la neige et les avalanches

En 

sus de ses exposi-
tions permanentes sur
les cristaux des Alpes
et l'exploitation mi-
nière en Valais, la

Fondation Tissières présente
trois expositions temporaires
durant cet été 2004. L'une est
consacrée au percement du
tunnel du Lôtschberg (voir
encadré), la seconde aux géo-
logues artistes (voir encadré)
et la troisième aux dangers
naturels, au travers de la neige
et des avalanches.

Géologue de formation,
Pascal Tissières nous en dit
plus sur cette dernière qui a
été conçue par les spécialistes
de l'institut fédéral pour
l'étude de la neige et des ava-
lanches (ENA) de Davos et qui
est présentée dans le cadre
d'un projet Interreg: «L'un des
objectifs est de répondre aux
questions de base que se posent
les visiteurs par rapport à la
neige et aux avalanches. Il faut
savoir, en effet , que la neige,
composée de cristaux p lus ou
moins liés avec les autres, évo-
lue constamment en raison de
la température, de l'ensoleille-
ment, du tassement et de la
géométrie du manteau. Enfuit,
c'est la liaison entre les cristaux
qui se modifie , ce qui peut
conduire au déclenchement des
avalanches. Mais si on connaît
de mieux en mieux le méca-
nisme des avalanches, on
constate en parallèle que le
p hénomène se révèle toujours
p lus complexe.»

Un second volet de l'expo-
sition concerne les variations
climatiques au cours du XXe

Le géologue Pascal Tissières près de la maquette présentant les différents dispositifs de préven
tion et de protection contre les

siècle. Ainsi, contrairement
aux idées reçues, l'épaisseur
du manteau neigeux en dessus
de 1900 m d'altitude est
demeuré très stable entre 1930
et 2000. Il y a donc toujours
autant de neige en haute mon-
tagne.

En revanche, la diminution
du manteau neigeux est très
marquée, surtout depuis 1980,
en dessous de 1300 m. Ce qui
explique le déclin inéluctable
des stations de basse et
moyenne altitude. Un troi-

avalanches.

sième volet présente la
manière, pour les animaux, de
passer l'hiver: «Il y a trois possi-
bilités, la migration, à l'image
des cigognes, l 'h ibernation, à
l'image des marmottes, et
l'adaptation. Dans ce dern ier
cas, soit le corps se transforme,
à l'exemple du lièvre variable
ou du lagopède, soit l'animal
adapte son comportement. Le
campagnol par exemple, vit
entre le terrain et la neige, utili-
sant celle-ci comme un maté-
riau isolant.»

le nouvelliste

Une exposition qui vous
permettra également d'en
savoir plus sur la vie dans la
neige, sur la manière d'inter-
préter un bulletin d'enneige-
ment, sur les différents dispo-
sitifs de prévention et de
protection contre les avalan-
ches

Olivier Rausis

Ce soir, mercredi 18 août, à 18 h à la Fon-
dation Tissières (av. de la Gare 6) à Marti-
gny, visite commentée «La neige et les
avalanches» par François Dufour, de
l'ENA, et «Lôtschberg, un tunnel à mi-
parcours» par Bernard Dubuis.

, „_. — _.. — udyun. i_e ueiuiei peimei, pdi
Alpransit, le percement du tunnel exemple, de mieux montrer aux
du Lôtschberg. Travaillant en néophytes les plissements des
lumière naturelle, avec des films couches géologiques ou de repré-
noir-blanc très sensibles (3200 senfer des vues fictives, similaires
ASA), Bernard Dubuis privilégie les aux orthophotos, impossibles à
photos des personnes qui travail- obtenir par le biais de la photogra-
lent sur le chantier. On y découvre, phie.» A la Fondation Tissières,
parfois en ombre chinoise, parfois vous découvrirez ainsi quelques
en contre-jour, des portraits paysages du Valais vus par ces
présentant le monde des mineurs. naturalistes dont les styles sont
Une soixantaine de clichés, pris aussi personnalisés que ceux d'ar-
depuis le début du percement en listes reconnus comme tels.
1998, sont exposés à la Fondation Enfin, la fondation présente, à titre
Tissières jusqu'au 31 octobre pro- permanent, les cristaux des Alpes,
chain. avec quelques pièces de prestige,
Une autre exposition de la fonda- et l'exploitation minière en Valais.
tion s intitule «La géologie par OR

MARTIGNY
C'est l'heure
de la rentrée
¦ La rentrée des classes, pour
les écoles communales de
Martigny, est fixée au lundi
23 août. Les élèves se rassem-
bleront selon l'horaire suivant:
9 h au centre scolaire de la ville
et 9 h 30 au centre scolaire du
Bourg, ainsi que pour les clas-
ses des différents pavillons.

Pour faciliter l'organisation
de cette journée, des listes
comportant les noms des
élèves et des titulaires de clas-
ses sont affichées à l'entrée des
bâtiments scolaires. Les
parents et les élèves peuvent
déjà les consulter. Les person-
nes qui auraient des remar-
ques à formuler à propos de
ces listes sont priées de le faire
auprès de la Direction avant le
jour de la rentrée.

Quant aux horaires pour
l'année scolaire 2004-2005 , ils
sont les suivants: Classes
enfantines: 9 h à 11 h 30 le
matin et 13 h 30 à 16 h l'après-
midi - 1™ et 2' primaires: 9 h à
11 h 30 le matin (8 h le mer-
credi) et 13 h 30 à 16 h l'après-
midi - 3e à 6e primaires: 8 h à
11 h 30 le matin et 13 h 30 à
16 h l'après-midi. Pour toutes
les classes, fin des cours à 11 h
le mercredi. C

PUBLICITÉ

Une nuit dramatique
Deux accidents de la circulation, dont un malheureusement mortel, et un incendie criminel

ont eu lieu dans le district d'Entremont durant la nuit de lundi à mardi.
La 

nuit de lundi a mardi fut
plutôt agitée pour la police
et les pompiers qui ont dû

intervenir à trois reprises dans
le district de l'Entremont, au
Châble, à Verbier et au col du
Lein.

A 19 heures lundi soir, la
police était alertée une pre-
mière fois pour un accident
qui s'est produit sur la route de
Bruson.

Un conducteur circulait sur
cette dernière, du Sappey en
direction du Châble. Parvenu
dans une épingle à gauche, en
dessous de l'entreprise Perrau-
din, il quitta la route pour des
raisons encore indéterminées.
Il dévala ensuite plusieurs
champs, traversa deux routes
et finit sa course environ 800
mètres en contrebas, contre
des barrières du collège du
Châble.

Blessé, le conducteur a été
transporté par ambulance à
l'hôpital de Martigny. Une
enquête a été ouverte par la
police cantonale pour déter-

Après être sorti de la route de Bruson, ce véhicule a dévalé 800 mètres avant de s'encastrer dans
cette barrière. police cantonale

miner les causes de cet acci-
dent.

Incendie criminel
A 20 h 10, à Verbier, 'les pom-
piers ont été alertés pour un
incendie dans un chalet situé
dans la station. C'est une per-
sonne habitant dans ce chalet
qui a signalé l'incendie.
Trente-quatre pompiers de
Verbier, Bagnes, Sembrancher
et Vollèges ont été engagés
avec du matériel lourd et des
véhicules de service. Si aucun
blessé n'est à déplorer, les
dégâts matériels sont impor-
tants. Deux agents de la police

cantonale et deux hommes de
la police municipale de Verbier
sont intervenus sur place pour
la sécurité et l'enquête. Avec
succès puisque deux heures

PUBLICITé 

CAFÉ-RESTAURANT LES 3 SUISSES
1975 SENSINE-CONTHEY

A votre service dès aujourd'hui
Vendredi 20 et samedi 21, dès 18 h

¦artare de bœur ou mets de perche garnis
Fr. 15.-

plus tard, ils ont procédé a 1 in-
terpellation d'un homme qui a
reconnu avoir bouté le feu
dans le chalet. Suite à cette
arrestation , l'office du juge

d instruction du Bas-Valais a
ouvert une enquête.

Accident mortel
Toujours lundi soir enfin , à
21 h 30, la centrale d'engage-
ment de la police cantonale
était informée qu'un véhicule
agricole avait été découvert en
contrebas de la route du col du
Lein.

La police s'est immédiate-
ment rendue sur les lieux, en
compagnie d'un médecin qui
n'a pu que constater le décès
du conducteur, qui était seul à
bord du véhicule. Il a été fait
appel au CSI A de Martigny
pour la désincarcération.

Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, il ressort
que le chauffeur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
quitté la chaussée, puis dévalé
une pente sur une distance
d'environ trois mètres avant de
s'immobiliser contre un arbre.
Il s'agit d'un Valaisan qui rési-
dait dans la région et qui est
décédé à l'âge de 33 ans.

LA SOLUTION
POUR BIEN
ENTENDRE

Bilan auditif qratuit - sur rendez-vous



Ibas les panes !
«Les alinéas consacrés aux chiens dangereux de la loi cantonale sur la protection des animaux

sont en contradiction avec les cadres légaux suisses et européens.» Canis demande leur abrogation

L e s  
alinéas 1, 2 et 3 de

l'article 24b sur les
chiens dangereux de la
loi cantonale sur la pro-
tection des animaux

sont en contradiction avec la
loi fédérale et la convention
européenne des droits de l'ani-
mal, ratifiée par la Suisse.»

Le ton a été donné hier lors
d'une conférence de presse à
Sion par l'un des représentants
du Groupement valaisan pour
l'intégration du chien dans la
société (Canis), Yann Tellen-
bach. Créée en février dernier,
Canis entreprend une démar-
che un peu différente de celle
lancée au début de l'année par
le comité d'initiative «Non à
une loi muselée» qui, rappe-
lons-le, a déposé sa demande
de suppression de ces mêmes
alinéas par le biais d'une péti-
tion à la chancellerie du Parle-
ment valaisan au début de
l'été.

«Bien que nous pensons que
des initiatives sur différents ter-
rains, dont celui de la voie juri-
dique, jusqu 'au Tribunal fédé-
ral s 'il le faut, peuvent être des
indicateurs montrant une
volonté d'agir contre cet article
de loi, nous ne "comptons pas,
de notre côté, lancer d'initiative
populaire », a expliqué Yann
Tellenbach. «Notre démarche
vise la nouvelle députation aux
élections de mars 2005. Notre

Obliger la tenue en laisse ou le port de la muselière représentent une violation de la convention
européenne pour la protection

premier objectif est d'obtenir
l'abrogation des alinéas sur les
chiens dangereux au prof it de
l'article 24b du premier projet
de loi datant de 2002, qui est
identique mais qui ne com-
porte pas de liste répertoriant
des races dites dangereuses.
Canis ne se positionne donc pas
comme un opposant, mais
comme un acteur-conseil dans

des animaux de compagnie.

un processus d 'intégration har-
monieuse du chien dans la
société.»

Une liste injustifiée
Les membres de Canis ont ras-
semblé diverses études et
documents dans le but de
créer un argumentaire qui sera
mis à disposition des pro-
chains députés. «Cetargumen-

le nouvelliste

taire démontre en quoi ces ali-
néas sont en contradiction avec
les lois suisses et européennes
sur la protection des animaux
et en quoi cette loi est dange-
reuse car, en p lus d'être totale-
ment arbitraire et sans fonde-
ment scientifique et statistique,
elle risque de créer des chiens
dangereux», a encore relevé
Yann Tellenbach.

Yann Tellenbach, du groupement Canis: «Nous souhaitons deve-
nir des conseillers. » le nouvelliste

Le danger existe,
peu importe la race
Comme l'ont en effet souligné
les membres de Canis, aucune
recherche scientifique ne
prouve à ce jour qu'une race
possède un potentiel d'agressi-
vité plus élevé qu 'une autre:
«La dangerosité d'un chien
dépend de son histoire généti-
que, de son vécu et d'une situa-
tion particulière et non de son
appartenance à une race. Le
danger potentiel d'un chien
n'est donc en aucune manière
lié à son appartenance raciale.»
Le port de la muselière imposé
dans cette loi constitue aussi

une contradiction à la loi fédé-
rale sur la protection des ani-
maux: «De graves problèmes
p hysiques, mais aussi compor-
tementaux peuvent en décou-
ler.»

Cette loi est en somme,
selon les arguments de Canis,
l'aboutissement d'un coup de
gueule et d'une pression
populaire. «Les gens ont peur,
certes. A nous de les informer et
d'engager des actions de pré-
vention pour que l'homme
puisse cohabiter harmonieuse-
ment avec le chien.»

Christine Schmidt

Une longueur d
La recherche agronomique menée au Centre des Fougères
à Conthey aboutit à de belles récoltes et... dans vos assiettes.

I

l faut être visionnaire, entre-
prenant. Il faut  prendre des
risques.» André Stàubli,

directeur d'Agroscope, la sta-
tion de recherche agronomi-
que de Changins, résume en
une seule phrase la nature de
l'activité scientifique menée
par la structure fédérale: pour
satisfaire les consommateurs -
seuls juges de la qualité d'un
produit - les agriculteurs et
l'industrie, les chercheurs doi-
vent «se battre» au front , là où
productivité et qualité cohabi-
tent. De ce jeu-là, le centre des
Fougères à Conthey, section
d'Agroscope orientée vers la
recherche en arboriculture et
en horticulture, a su tirer son
épingle, et présentera au
public le fruit de plusieurs
années de recherche lors de
deux journées «portes ouver-
tes» les 28 et 29 août.

La future star des vergers?
Parmi les plus fructueuses de
ces découvertes, certaines ont
abouti directement dans nos
assiettes. D'autres sont sur la
voie, en attendant la consécra-
tion du consommateur. A
commencer par un fruit roi du
verger valaisan, dont une nou-
velle variété attend son heure
de gloire depuis près de vingt
ans: la pomme Galmac est née
du croisement entre la Jersey-
mac et la Gala en 1986, et la
petite nouvelle est arrivée à
maturité il y a à peine quatre
ans. Aujourd 'hui, elle espère se
faire une place dans les ver-
gers, puis dans les rayons des
grandes surfaces. C'est qu'il
faut travailler dur pour satis-
faire les différents «maillons»
de la chaîne de production et
d'écoulement, selon Werner
Pfammatter, responsable de la
section arboriculture au Cen-

avance L'aile ou la cuisse?
La troisième édition de la Fête du poulet à Sierre ce week-end

réunit grillade de poulets et défilé de lingerie.

exposition ue voilures a i ave-
hhte t̂eL 

nue Général-Guisan , partielle-
mÊÊÊÊÊJ'? ment fermée à la circulation.

Werner Pfammatter, responsable de la section arboriculture, pré- Les accès aux parkings Beau-
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maintenus. Tous les parkings
tre des Fougères: «Le produc- variétés plus résistantes, ont seront gratuits dès 17 heures. A
leur veut de la régularité et de notamment permis d'étendre l'apéritif dès 11 heures, un
la qualité dans la production , la saison de récolte de trois à concert réunira la Guinguette
L'entrepositaire veut un fruit huit semaines. L'adoption du de Sion, les Rèchette de Moun-
peu sensible aux maladies de «verger piéton» - qui permet tanna, les fifres et tambours de
conservation. L'expéditeur veut notamment une réduction de Villa, les accordéonistes de
une bonne résistance aux coûts de travail - par une Chalais. Le clou de la journée
transports, et enfin , le consom- grande partie des producteurs de samedi sera le rôtissage des
mateur exige un bel aspect et constitue à elle seule une poulets, issus d' un élevage
une excellente qualité gusta- petite révolution au sein du valaisan, suivi d'un bal animé
tive. La Galmac est une variété monde agricole. Enfin , le suc- par l'orchestre tyrolien Alpen-
nrécoce aui a énormément de ces que connaissent auiour- taler. Des stands de restaura-précoce qui a énormément de ces que connaissent aujour- taler. Des stands de restaura-
qualités, elle devrait être en d'hui les cultures de plantes tions et de boissons, des car-
mesure de se faire une p lace sur médicinale et aromatiques en rousels et un trampolino,
le marché.» Suisse, reflète également la complètent l'offre de la fête.
. . . qualité des études menées en Ces journées sont organi-/\|jtf*pc S1ICCPS \partenariat avec les produc- sees par les commerçants de
Mais au palmarès de la recher- teurs et les industriels, sous Sierre en collaboration avec
che agronomique, où la l'impulsion de Mediplant, cen- quelques membres de Gastro-
patience et le travail à long tre de recherche sur les plantes valais-section Sierre et le sou-
terme sont seuls garants de la médicinales et aromatiques, tien de la commune,
réussite, le Centre des Fougè- basé au Centre des Fougères. La fête a trouvé son origine
res affiche encore d'autres suc- Les journées «portes ouver- dans un effort des commer-
ces. Et à l'heure du bilan , cer- tes» permettront de mettre en çants de Sierre à marquer le
tains projets qui ont abouti ont lumière quelques-uns des tra- passage à l'an 2000. La pre-
valeur d'exploit: en collabora- vaux accomplis dans les cou- mière édition de la Fête du
tion avec les offices cantonaux lisses de la recherche agrono- poulet a eu lieu le 30 décembre
du Valais, de Vaud et de Thur- mique valaisanne. 1999, avec la participation de
govie, le renouvellement des Xavier Pilliez 70 bénévoles. Le succès ren-
plantations d'abricotiers, grâce Renseignements au 027 345 3511 ou sur contré a permis une deuxième
à l'introduction de nouvelles www.racchanqins.ch édition , en août 2003. C

P

our sa troisième édition,
la Fête du poulet prévoit
de transformer Sierre en

rôtisserie en plein air, avec la
cuisson et le service de 1600
poulets valaisans. Vendredi
soir 20 août, la soirée sera mar-
quée par un défilé de lingerie
et un grand bal populaire gra-
tuit animé par Marielle Roy,
championne de France de l'ac-
cordéon.

La journée du 21 août
débutera par un marché arti-
sanal et maraîcher et une

•_!_• J _ I J. i. 1» 

Concert d'accordéon, défilé de lingerie fine et 1600 poulets valai-
sans régaleront le public de la troisième fête du poulet. ie nouvelliste

¦ EVOLÈNE
Bilan du 15 août
A Evolène, la Fête de la mi-été ¦
s'est achevée sur un bilan très
positif avec 3600 entrées et non
10 000 comme indiqué dans
notre édition de lundi. «Nous
remercions tous les bénévoles et
les participants qui ont permis la
réalisation de cette très belle
fête et vous donnons rendez-
vous l'an prochain», a indiqué
Evolène Région Tourisme.

¦ BRAMOIS
Tirs obligatoires

i ttM

11 h30 et de13h30à17hau
stand de Champsec.

I MASE
Vide-grenier
La Société de développement de
Mase organise une grand vide-
grenier ce samedi 21 août de 9 h
à midi autour du moulin. Un
espace sera attribué aux
habitants et résidents qui
souhaitent vendre leurs objets
(meubles, tableaux, vaisselle,
jouets...) dès 8 h 30 et une
soupe sera servie dès 11 h. Ren-
seignements au 078 689 60 74.

http://www.racchangins.ch


Le Burundi et le

Dernière chance à Najaf
Des négociateurs tentaient hier soir de convaincre Moqtada Sadr d'abandonner la ville.

ne délégation de la Mettre fin à la crise ger les lieux saints. C'est dans Cité par l'AFP, le chef de la II pour résoudre le conflit qui a près d'un commissariat. Deux
Conférence natio- et protéger les lieux saints l 'intérêt de tous les Irakiens.» police, Ghaleb al-Jazaïri, a éclaté le 5 août. «Nous saluons enfants figurent parmi les vic-

menacé de prendre d'assaut le la proposition du pape et nous times.
mausolée de l'imam Ali - haut l'invitons à résoudre la crise», a Un soldat américain et un
lieu des musulmans chiites - si fait savoir le chef radical. garde de sécurité ont par ail-
les miliciens refusent de désar- Le Vatican a confirmé hier leurs été blessés par la chute
mer. qu'il était disponible pour une d'un autre obus près de la

Aucun bilan définitif des telle mission. A condition que «zone verte». C'est dans ce
combats n'était disponible en les deux camps souhaitent périmètre ultra-protégé de
début de soirée. Un photogra- vraiment une solution pacifi- Bagdad que se tient la Confé-
phe irakien de l'agence de que, a fait savoir le pape qui rence nationale,
presse britannique Reuters a s'était vivement opposé à Quelque 1300 délégués
été légèrement blessé par bal- l'opération américano-britan- venus de tout le pays sont réu-
les lorsque des insurgés ont nique contre l'Irak. nis afin de lancer le processus
ouvert le feu sur les positions . . . démocratique en vue des élec-
des GI's. Il a été brièvement , £ A A tions de janvier. Ils ont décidé
hospitalisé. a Ba9aaa mardi de reporter à mercredi
_ „. La violence s'est poursuivie la désignation d'un Conseil
jOI

Jf ?- ,CGS dans le reste du pays. Une national de 100 membres quiVatican dizaine de personnes ont été sera chargé de superviser l'ac-
Moqtada Sadr a quant à lui tuées hier, dont sept person- tion du Gouvernement intéri-
salué l'offre de bons offices nés à Bagdad lors de la chute maire irakien,
présentée lundi par Jean Paul de plusieurs obus de mortier ATS/AFP/Reutersîment dans le centre de Najaf. tivementfinàla crise etproté- nent la vieille ville. présentée lundi par Jean Paul de plusieurs obus de mortier ATS/AFP/Rei

_
^ 
¦ u m m m m ^̂  RÉFÉRENDUM AU VENEZUELA

Bmit de bOtteS aU COnqO Washington renâcle..
¦ Les Etats-Unis ont reconnu observateurs internatioi

U

nale irakienne est Devant la presse, le responsa- En visite en Turquie, le pré-
arrivée hier soir à ble a précisé qu'il «ne s'agissait sident intérimaire irakien
Najaf afin de rencon- pas de négociations mais d'une Ghazi al-Yaouar lui a fait écho

trer le chef radical chiite Moq- mission amicale pour remettre en exprimant sa détermina-
tada Sadr et lui demander de le message de la Conférence tion à mettre fin au conflit
retirer sa milice. Cette mission nationale», qui réunit 1300 meurtrier de Najaf. «Nous,
semble être celle de la dernière délégués irakiens depuis membres du gouvernement,
chance. dimanche. tenons à empêcher tout bain de

Le Vatican a aussi offert ses Votée lundi, la résolution sang irakien», a déclaré M.
services. demande le retrait de la milice Yaouar.

Composée de sept chiites, de Moqtada Sadr, la remise des poureUjtndont deux femmes, et d'un armes et la transformation de . .
sunnite, la délégation de la la milice en parti politique. COmnats
Conférence nationale est arri- Interrogé pour savoir si la Située à 130 km au sud de Bag-
vée en fin de journée sur une délégation avait le soutien du dad, la ville de Najaf était tou-
base militaire américaine Gouvernement irakien intéri- jours la proie de combats hier,
située près de la ville sainte, maire, Hussein al-Sadr a Les soldats américains
Dirigée par Hussein al-Sadr, répondu: «Le gouvernement appuyant les forces de sécurité
un parent du dirigeant rebelle, veut que nous réussissions nos irakiennes tentaient de déloger
le groupe s'est rendu immédia- objectifs , afin de mettre défini- les miliciens de Sadr qui tien-
tement dans le centre de Najaf. tivementfinàla crise etproté- nent la vieille ville.

^  ̂ ¦ Les Etats-Unis ont reconnu observateurs internationaux
Rwanda menacent Kinshasa d'intervenir militairement. ÏÏSSTÏ'KJÏÏ ^éé" 

ttanspa'
donnant la victoire au prési- Lundi, l'opposition avait

la RDC et nous allons en discu- qui a fait, selon l'ONU, environ tion» en cours en RDC pour dent vénézuélien Hugo Chavez appelé à une grande manifes-
ter avec le président congolais 800 000 morts, essentiellement «faire le point» car le processus lors du référendum de diman- talion à Caracas, la capitale,
Joseph Kabila», a ajouté M. des Tutsis. de paix est, selon lui, «en che. Washington a dit souhai- pour protester contre les «frau-
Mdayizeye. En 1996 et 1998 déjà , le panne». ter que cet épisode mette fin à des» lors du référendum. Une

Le président burundais Rwanda et le Burundi étaient M - ¦ *
¦ la crise que traverse le pays. personne a été tuée et au

s'exprimait avant son départ intervenus dans l'est de la " . Interrogé, le Département moins quatre blessées, dont
pour la Tanzanie, où doit se RDC, très riche en minerais, suspendues d'Etat américain s'était refusé un député, par des partisans
[enir aujourd'hui un sommet officiellement pour des raisons De leur côté, les Nations Unies lundi à admettre la victoire de présumés du président Chavez

Le 
Rwanda et le Burundi la RDC et nous allons en discu- qui a fait , selon l'ONU, environ

ont menacé hier d'interve- ter avec le président congolais 800 000 morts, essentiellement
nir en République démo- Joseph Kabila», a ajouté M. des Tutsis,

cratique du Congo (RDC). Ndayizeye. En 1996 et 1998 déjà , le
Cette annonce fait suite au Le président burundais Rwanda et le Burundi étaient
massacre vendredi de 160 tut- s'exprimait avant son départ intervenus dans l'est de la
Cette annonce fait suite au Le président burundais Rwanda et le Burundi étaient M - ¦ *

¦ la crise que traverse le pays. personne a été tuée et au
massacre vendredi de 160 tut- s'exprimait avant son départ intervenus dans l'est de la Négociations Interrogé, le Département moins quatre blessées, dont
sis congolais au Burundi par pour la Tanzanie, où doit se RDC, très riche en minerais, suspendues d'Etat américain s'était refusé un député, par des partisans
des assaillants venus proba- tenir aujourd'hui un sommet officiellement pour des raisons De leur côté, les Nations Unies lundi à admettre la victoire de présumés du président Chavez
blement de RDC. régional des chefs d'Etat de sécurité. Kigali avait justifié ont suspendu les pourparlers M. Chavez. Vingt-quatre heu- qui ont ouvert le feu sur des

«Je n'exclus pas une offen- consacré au Burundi. son attitude par la nécessité de de paix avec le mouvement res plus tard, le même départe- manifestants de l'opposition
sive vers le Congo (RDC), visant . . . |inN.. désarmer les extrémistes rebelle burundais qui a reven- ment a indiqué qu'il prenait dans l'est de Caracas.
à faire respecter les frontières de alm Pu,ssance de U U» rwandais hutus, impliqués diqué le massacre, a fait savoir acte des «résultats préliminai- Le Centre Carter et l'Orga-
notre pays» , a déclaré le chef Lundi soir, le président rwan- dans le génocide et basés en mardi Isabelle Abric, porte- res» qui permettent à M. Cha- nisation des Etats Américains
d'état-major général de l'ar- dais Paul Kagame, tutsi, avait RDC. parole de l'opération de l'ONU vez de rester au pouvoir et a (OEA) ont toutefois confirmé
mée burundaise, le général affirmé que son pays ne pou- Six ans après, le Rwanda et au Burundi (Onub). indiqué qu'il souhaitait que cet lundi les résultats du Conseil
Germain Niyoyankana, vait pas «rester les bras croisés» le Burundi avancent les Les Forces nationales de épisode ouvre désormais la national électoral (CNE) . Selon

lia justifié cette éventuelle après cette tuerie et critiqué mêmes arguments pour une libération (FNL) sont le seul voie à un apaisement politique ces chiffres , 58,25% des élec-
intervention par le fait que l'impuissance de l'ONU. éventuelle offensive en RDC, groupe encore en lutte contre au Venezuela. teurs ont voté non au «référen-
l'armée congolaise est, selon La région des Grands Lacs affirmant que le massacre de le Gouvernement burundais. Adam Ereli, porte-parole dum révocatoire» qui aurait pu
lui, «impliquée, directement ou est particulièrement instable Gatumba a été perpétré par L'ONU tentait de le persuader adjoint du Ministère américain mettre fin prématurément au
indirectement» dans le massa- depuis une décennie. La RDC une coalition anti-tutsie venue de se joindre à un gouverne- des affaires étrangères, a souli- mandat de M. Chavez - qui
cre de vendredi. Cette attaque sort à peine de cinq ans de de ce pays. Celle-ci se compo- ment de coalition. gné que cette position était court jusqu'en décembre 2006
a ciblé le camp de réfugiés guerre (1998-2003), impli- serait d'extrémistes hutus L'Onub a en outre com- celle exprimée dans le cadre -, contre 41,74% de «oui»,
congolais tutsis de Gatumba, quant une demi-douzaine de rwandais, de rebelles hutus mencé à renforcer sa présence plus large du «groupe des pays M. Ereli s'est abstenu de
situé dans l'ouest du Burundi, pays dont le Rwanda et le burundais et de Congolais. dans les quatre camps de réfu- amis du Venezuela», qui com- toutes félicitations directes au
à 4 km de la frontière avec la Burundi, et qui ont fait, direc- A Kinshasa, les institutions giés de Gatumba, Rugombo, prend les. Etats-Unis, le Brésil, président Chavez qui figure
RDC. tement ou indirectement, trois de transition sont secouées par Karurama et Gasorwe. Le le Chili, l'Espagne, le Mexique dans la ligne de mire de là Mai-

Le président burundais millions de morts. le massacre de Gatumba. Le Haut-Commissariat de l'ONU et le Portugal. son-Blanche. L'administration
Domitien Ndayizeye a nuancé De son côté, le Burundi est vice-président Azarias pour les réfugiés (HCR) a Le porte-parole a évoqué Bush reproche au chef de l'Etat
ces propos, estimant qu'une déchiré depuis 1993 par une Ruberwa, qui dirige le parti du obtenu du Gouvernement les plaintes de l'opposition vénézuélien son style popu-
offensive n'était «pas encore guerre qui a coûté la vie à quel- Rassemblement congolais burundais l'autorisation vénézuélienne sur des fraudes liste, sa rhétorique anti-améri-
nécessaire». «Il yades efforts à que 300 000 personnes. Et le pour la démocratie, ex-rébel- d'éloigner de la frontière celui lors du scrutin. Relevant qu'il caine et ses sympathies pour le
faire pour empêcher de nouvel- Rwanda est toujours trauma- lion soutenue par le Rwanda, a de Gatumba. restait «des inquiétudes» à ce dirigeant cubain Fidel Castro.
les attaques en provenance de tisé par le génocide de 1994 appelé à un «arrêt de la transi- ATS/AFP/Reuters sujet , M. Ereli a demandé aux ATS/AFP/Reuters
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|-^_^ W** I "i" W MÉDITERRANÉE TURQUIEplan Bush cntique ssssS" %S£L*Goufre à milliards, aberration stratégique ou bonne idée? «une personne est décédée et ¦ Des secouristes sont venus

-* ' une autre est portée disparue en aide hier a des centaines de
sur les plages languedocien- personnes qui évacuaient leurs

Le 
plan de restructuration tions sur le nucléaire avec tent un contrepoids américain contre le terrorisme et qu'Ai- nés, balayées hier après-midi maisons inondées à Istanbul,

des forces américaines Pyongyang, envoie un signal dans la région, même quand ils Qaïda est actif dans p lus de par une violente tempête. où les fortes pluies ont provo-
déployées en Europe et en dangereux à la Corée du Nord, n'osent pas le dire, vont se sentir soixante pays», a affirmé le Les plages de l'Ouest que des crues et touché plu-

Asie annoncé lundi par le pré- Il dit que les Etats-Unis déva- moins confiants» , selon le quo- militaire. héraultais ont été les plus tou- sieurs quartiers,
sident Bush divise les grands luent leur alliance avec la tidien. chées, sur les communes de Ankara, la capitale, a égale-
médias et plusieurs experts Corée du Sud. Ilnilatéraliemo 

Bonne Idée Marseillan-Plage et de Vias, ment été touchée par des
américains. Bonne idée pour Le p lan Bush «soulève des um'«eransme A l'inverse, le «Wall Street Jour- près d'Agde. Les pompiers inondations, tout comme des
les uns, il est une aberration questions tant sur le f ond que Richard Holbrooke, diplomate nal» considère le plan Bush sont intervenus une quinzaine villes du nord-ouest de la Tur-
stratégique pour les autres. la forme», estime pour sa part chevronné et conseiller du comme positif car il met enfin de fois dans l'après-midi dans quie, y compris la province de

«Vu sur le long terme, le le «Washington Post» en affir- candidat démocrate à la Mai- les structures militaires améri- la zone des 300 mètres du Zongulzak, où un père et son
redéploiement des troupes n'a mant qu'il ne «renforcera pas la son-Blanche John Kerry, s'est caines au diapason de la fin de rivage. fils étaient portés disparus,
pas grand sens stratégique- confiance dans la direction également montré critique. Il la Guerre froide. «C'est une A Marseillan-Plage, les selon des responsables des
ment. Il va à coup sûr distendre mondiale des Etats- Unis». voit dans ce vaste rapatrie- bonne idée sur p lusieurs p lans: pompiers ont porté secours à secours.
des alliances essentielles, aug- Le «Post» estime encore ment «une nouvelle preuve de géographique, politique et stra- trois personnes en difficulté , A Istanbul, nombre de rues
menter les coûts globaux (de la que le plan Bush constitue l'unilatéralisme» de l'adminis- tégique», estime le journal mais l'une d'entre elles, une étaient sous les eaux et quel-
défense) et affaiblir dangereu- «particulièrement une mau- tration Bush qui va «affaiblir financier. mère de famille de 41 ans, est que 400 personnes qui
sèment la dissuasion sur la vaise idée pour l'Asie. La Corée les relations avec nos alliés», Pour lui, le plan Bush décédée. n'avaient pas tenu compte de
Péninsule coréenne et cela au (du Nord) qui réclamait des notamment en Europe, et apportera davantage de «sou- Parallèlement, dans le l'ordre d'évacuation lundi des
plus mauvais moment», retraits de troupes américains «coûter des milliards de dol- plesse» et démontrera que le Gard, sur la plage des Saintes- autorités se sont retrouvées
affirme l'éditorialiste du «New depuis des années et qui se lars» à mettre en œuvre. Gouvernement américain est Marie-de-la-Mer, en Camar- bloquées. En certains endroitsYork Times». conduit mal dans le domaine Le général à la retraite Wes- «capable de s'adapter à des cir- gue, le Crossmed est intervenu d'Istanbul, l'eau atteignait

Selon lui la réduction des nucléaire,put rémmnerttée mnc Ipv Plai-L- n^^a ̂ Q fom, i,.; n ^nr»n„M» »[,«„„„„„,„ .»«.,,„„ „„,, - „„-+„- „„ >. A J x* "*•¦"" '"' '" ivuui,Liuu viv-o imuowc coi icvuiriyeiisKt; iuriz icy vilain., procne ne Kerry, lui a
troupes américaines en Corée avoir à faire de concession.» fait écho. «Ce n'est pas le
du Sud, qui aurait dû être utili- «La Chine montre de p lus moment de retirer nos forces
sée comme «monnaie en plus ses muscles en Asie du alors que nous sommes engagés
d'échange» dans les négocia- Sud-Est. Les pays qui souhai- dans une guerre mondiale
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Le droit de recours joue sa tête
Les organisations de protection de l'environnement se battent pour son maintien.

La menace est réelle. Le Conseil des Etats s'apprête à en débattre.

N

ous ne sommes pas
des terroristes de
l'écologie. Nous cher-
chons seulement à
faire respecter la

législation, dans l'intérêt de la
nature», ont plaidé hier à
Berne les représentants de
onze organisations de protec-
tion de l'environnement. Il
faut dire que leur réputation a
été mise à mal par l'affaire du
nouveau stade du Hardturm, à
Zurich. En raison des retards
dus aux procédures de recours,
on ne sait toujours pas si le
stade pourra être utilisé dans
le cadre de l'Eurofoot 2008,
coorganisé par la Suisse et
l'Autriche. Les fans de foot
sont furieux et les adversaires
du droit de recours comptent
sur ce contexte émotionnel
pour réduire le champ d'action ¦« m̂mk"y M^Km^Km^^mum^Km^Um^mt: I^^^^^^^^^^Mi
des associations. Une commis- «Nous ne sommes pas des terroristes de l'écologie», ont plaidé les représentants de onze organi
sion du Conseil des Etats doit
en débattre la semaine pro-
chaine.

Sentant venir le danger, les
organisations de protection de
l'environnement ont dénoncé
la campagne de diffamation
dont elles s'estiment victimes.
On les a même accusées de
s'enrichir grâce au droit de
recours. «C'esr totalement
faux », rétorque David Hâne,
du WWF. «Nous n'avons jamais

sations de protection de l'environnement

encaissé la moindre somme
d'argent pour retirer ou renon-
cer à un recours. Tout au p lus
peut-il arriver que des frais de
procédure soient remboursés
aux organisations par les inves-
tisseurs, mais seulement si cela
a été proposé dëf le début des
négociations. Quant au paie-
ment d'éventuelles mesures de
compensation, il n'est jamais
versé aux associations.»

Bataille politique
Même si ces accusations peu-
vent être déjouées, la bataille
politique sera rude. Le Conseil
des Etats a déjà donné un pre-
mier coup d estoc au droit de
recours en acceptant, le 18 juin dans les cas simples et de lirai- ont été déposées. A chaque refus
2003, une initiative parlemen- ter l'effet suspensif du droit de succède une nouvelle proposi-
taire du sénateur UDC Hans recours. , tion dotée des mêmes argu-
Hofmann (ZH) . Le projet qui «Ce n'est pas la première ments.» Selon lui, ce tir de bar-
sera discuté la semaine pro- fois que nous sommes pris à rage est dû aux puissants
chaîne en commission est la partie», note Raimund Rode- intérêts économiques qui sont
concrétisation de cette initia- wald, directeur de la Fonda- enjeu,
tive. Selon Hans Hofmann , tion suisse pour la protection Pour Beat Jans, directeur de
d'importantes constructions et l'aménagement du paysage, projet à Pro Natura, on ne peut
sont à tout moment bloquées «Depuis l'inscrip tion du droit cependant pas accuser les
par d'interminables procédu- de recours des associations associations de protection de
res d'autorisation et de dans la loi, en 1992, 23 inter- l'environnement de blocage,
recours. Il propose dès lors de vendons parlementaires visant «Les projets non réalisés n'ont
renoncer aux études d'impact à supprimer ou limiter ce droit pas été bloqués par le droit de

SWISSCOM CONVENTION ALPINE WmmmmmmmWÊÊm ^̂ Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Fusion possible Travaux suspendus ¦ CONSEIL DES éTATS politiques du conseil des Etats¦ . " u  ̂ Contre une aide souhaite uniquement leur impo-
aVeC TeleKOm AUStna "La commission de l'environ- (PDC/LU) hier devant la directe à la presse 

ser l'obligation de motiver les
nement du Conseil national presse. Selon le conseiller fédé- . . , . . •

¦ Après plusieurs jours de spé- actionnaires de Telekom Aus- tergiverse elle aussi quant à la rai Moritz Leuenberger, le rap- La Commission des institutions
dilations quant à une vente de tria n'a été prise jusqu'ici, a ratification des protocoles port pourrait être présenté en politiques du Conseil des Etats 
Telekom Austria à Swisscom, précisé Swisscom. d'application de la Convention l'espace de six mois, a-t-il ne veut pas d une aide directe a PUBLIC 'TÉ
OIAG, la holding d'Etat contrô- ÔIAG étudie actuellement alpine. Par 15 voix contre 10, relaté. Ce texte devrait permet- la presse- Par sep* V0IX contre
lant l'opérateur autrichien, et deux variantes pour Telekom elle a décidé mardi de suspen- tre de lever les incertitudes quatre, ses membres se sont pro-
ie géant bleu ont confirmé Austria, soit la cession d'une dre ses travaux en attendant juridiques et politiques au sein nonces hier contre un article
mardi mener des discussions, part de 17%, déjà approuvée un rapport gouvernemental, de la commission. Une mino- constitutionnel sur les médias et BHB MB
Aucune décision n'a toutefois par le conseil d'administration Le Conseil des Etats a mis rite souhaite quant à elle que la Press
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été prise jusqu 'ici. de l'opérateur , ou une «soin- plus de deux ans avant d'ac- la Chambre du peuple se pro- national. Le projet est au menu 

ÉR|FMI <rH lT?M l«Swisscom confirm e les dis- tion industrielle commune cepter , en juin , de ratifier trois nonce rapidement sur les pro- | 
la session d automne du Par- ftJ |U|gliUj

eussions qui ont eu lieu avec avec un partenaire stratégi- des neuf protocoles avec des tocoles de la Convention lement. 
IfflnP fBffi/ OIAG et Telekom Austria au que». Des discussions ont été réserves. Parmi ces dernières, il alpine. Elle estime que les _ 

NATURALiSATIONSsujet d'une fusion des entrepri- menées dans ce cadre avec a exigé du Conseil fédéral qu'il Chambres fédérales ont déjà
ses de télécommunication Swisscom, a indiqué le prési- établisse un rapport sur le assez perdu de temps dans ce Laisser les cantons
Swisscom et Telekom Austria», dent de ÔIAG, Alfred Heinzel, développement durable des dossier qui est entre leurs libres d'agir
a écrit le géant bleu dans un dans une prise de position régions de montagne et les mains depuis 2002, a relevé M. Les canton5 diraient restercommuniqué sur demande de écrite. Le conseil d'administra- mesures nécessaires dans ce Lustenberger. La Commission ,ib d réa|ementer les orocéla Commission autrichienne tion de la holding d'Etat sera domaine. Par 16 voix contre 2 internationale pour la protec- d d naturalisation desdes offres publiques d'acquisi- informé dimanche de l'évalua- et 7 abstentions, la commis- tion des Alpes (CIPRA) s'est étranaers comme ils ledon. tion des solutions en cours, sion du National propose au déclarée déçue. La ratification souhaitent même car les urnesAucune décision quant à OIAG n'a pas souhaité livrer de plénum de transmettre cette des protocoles est d'une signi- 

^ commission HPS institutionsl'acquisition d'actions ou la plus amples informations à ce motion des Etats, a dit son pré- fication essentielle pour la
soumission d'une offre aux sujet. ATS sident Ruedi Lustenberger Suisse, pays alpin. ATS WÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
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recours mais par une conjonc- tions, le droit de recours est tratif du canton de Zurich,
tion de différents facteurs devenu un garde-fou indis- dans le cas du Hardturm, mon-
comme l 'évolution du marché, pensable. tre que c'est possible», note
l'absence de capital suffisant , Elles sont cependant prêtes David Hâne. Les avocats de la
les économies dans le secteur à l'aménager, notamment en nature demandent en outre à
public, les faillites ou une mou- fixant des délais de traitement la Confédération de prendre
vaise estimation des coûts», aux autorités et aux tribunaux, ses responsabilités en jouant
affirme-t-il. «D'ailleurs, le comme le propose une motion mieux son rôle de coordina-
nombre de projets qui n'ont pas du conseiller national Daniel trice. Elles estiment qu'au-
été réalisés a nettement baissé Vischer (Vert/ZH). Selon ce jourd'hui l'Office de l'environ-
ces dernières années. Ils repré- texte, toutes les instances nement et l'Office du
sentaient 7 milliards en 1991 et devraient statuer dans un délai développement territorial lais-
seulement 0,7 milliard en de trois mois. «La décision sent trop de latitude aux pro-
2003.» Selon les onze organisa- rapide du Tribunal adminis- moteurs. Christiane Imsand

http://www.athenaeum.ch


bwiss gaine le cap
La compagnie nationale continue à réduire ses pertes. Mais les coûts restent trop élevés

admet la direction, qui annonce des mesures prochaines sans entrer dans les détails.

I

l a la métaphore facile,
Christoph Franz, succes-
seur d'André Dosé à la tête
de la compagnie Swiss,
entré en fonction le 1er

juillet dernier. «Nous ne som-
mes p lus aux soins intensifs ,
mais nous sommes encore à
l 'hôpital», a-t-il déclaré hier à
Bâle lors de la présentation des
résultats semestriels. «Mais,
pour retrouver la santé, nous
n'allons pas nous réinventer
complètement, ce serait comme
sortir un lapin d'un chapeau
d'un coup de baguette magi-
que.»

Une entrée en matière qui
augurait du credo décliné sous
plusieurs formes par le nou-
veau patron allemand: contrai-
rement à ce que réclament de
nombreux experts, Swiss ne
remet pas en question son
modèle d'exploitation. «Nous
devons nous réaliser et nous
développer en tant que compa-
gnie en réseau avec une impor-
tante desserte long-courrier»,
affirme Christoph Franz, qui a
insisté sur les bons résultats
obtenus, le «courage» de ses
prédécesseurs à restructurer
l'entreprise et le rapproche-
ment des chiffres noirs. «En
juin, pour la première fois de
notre histoire, nous avons enre-
gistré un résultat d'exploitation
positif) , a précisé le chef des
finances Ulrik Svensson.

Mais l'équilibre n'est pas
pour autant atteint, loin s'en
faut. Les coûts restent trop éle-
vés, admet Christoph Franz.
Un groupe de travail planche

Résultats période un bénéfice d'exploitation
¦ La perte de Swiss a atteint 33 (EBIT) de 50 millions de francs
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mesures pour mieux utiliser le
potentiel européen, qui est
notre souci principal, car nous
avons encore des p laces à occu-
per.» De l'aveu de la compa-
gnie, «Swiss n'est pas encore
clairement positionnée en
Europe».

Un semblant de stratégie a
été dévoilé pour attirer davan-
tage de passagers européens
en transit. «Grâce aux nou-
veaux droits aériens concer-
nant la fixation des tarifs pour
les avions survolant la Suisse,
nous allons adapter notre offre
grâce à des tarifs, p lus souples
pour forcer, pour ainsi dire, les

clients à faire une escale à
Zurich avant de prendre un
autre avion.» Christoph Franz
affinera aussi la prévision ins-
crite au communiqué, selon
laquelle l'équilibre est «un
point à l'horizon» . «Il doit se
faire en 2005, cela reste notre
objectif) , a-t-il déclaré, tout en
insistant sur la volatilité de
nombreux éléments, comme
celui du prix du pétrole. Or
Swiss en consomme un mil-
lion de tonnes par année et la
hausse du brut lui a déjà coûté
29 millions de francs au pre-
mier semestre.

Ariane Giqon Bormann

INITIATIVE «POSTE POUR TOUS»

Moritz Leuenberger la juge inopportune
¦ Au nom du Conseil fédéral ,
Moritz Leuenberger estime
inopportun d'ancrer dans la
Constitution l'obligation
d'éventuellement subvention-
ner les services postaux de
base. Surtout dans la situation
actuelle des finances fédérales.
Pour le reste, a-t-il répété hier,
l'initiative «Poste pour tous»
est déjà réalisée. La garantie du
service universel (lettres, colis,
paiements, transports) est ins-
crite dans la Constitution (art.
92). La loi, elle, stipule qu'un
réseau d'offices postaux doit
couvrir tout le pays. Et une
ordonnance permet aux com-
munes concernées par une
décision de La Poste de
s'adresser à une commission
indépendante.

Moritz Leuenberger estime
donc que ces trois revendica-
tions de l'initiative sont rem-
plies. La quatrième, qui porte
sur le financement, entraîne
en revanche une divergence.
Et encore: sur la couverture
financière du service universel,
les positions sont assez pro-

ches. C'est sur la garantie
ultime qu'il y a mésentente.

Préparer l'ouverture
Le maintien d'un réseau
étendu de bureaux postaux
(2500) coûte un peu plus de 2
milliards (chiffres 2003). Par
ses facturations, La Poste
arrive à 1,6 milliard et le reste
(460 millions) est pratique-
ment couvert par les recettes
provenant des services déte-
nus en monopole (lettres).
Mais ce monopole sera-t-il
réduit? Il faudra en effet débat-
tre d'une ouverture à la
concurrence, en 2006, de la
distribution des lettres dépas-
sant 100 grammes. Pour parer
à toute menace sur le finance-
ment du service universel,
Moritz Leuenberger prévoit le
prélèvement d'une redevance
de concession auprès des opé-
rateurs privés intéressés. C'est
là qu'intervient l'initiative
«Poste pour tous». En confé-
rence de presse, hier égale-
ment, Christian Levrat, prési-
dent du Syndicat de la

communication, doutait que
les nouveaux services libérali-
sés intéressent beaucoup de
privés. Difficile , donc, de pré-
voir l'ampleur de l'apport
financier dû aux redevances.
C'est pourquoi il préconise, si
l'initiative est acceptée, que la
loi permette aux secteurs ren-
tables de l'entreprise postale
de financer aussi le service
universel. La Poste a dégagé un
bénéfice de 360 millions en
2003 (450 prévus en 2004),
notamment grâce aux 243 mil-
lions réalisés par PostFinance.
Pour Christian Levrat, il est
ainsi «pratiquement certain»
que la Confédération n'aura
rien, à débourser. «Mais est-ce
idiot de prévoir, en dernière
extrémité, un appoint fédéral,
p ris sur les dividendes de Swiss-
com?» Moritz Leuenberger est
d'accord sur l'idée de «der-
nière extrémité». Mais pas
dans la Constitution!

Bref, selon lui, l'initiative
aurait très bien pu être retirée.
Ce n'est pas l'avis du comité
d'initiative qui, outre la ques-

PUBLICITÉ —

tion du financement, voit
d'autres motifs de la mainte-
nir. Par exemple, l'initiative
veut réellement «associer» les
communes aux décisions
concernant les bureaux pos-
taux, pas seulement les
«entendre». Pour Simonetta
Sommaruga, conseillère aux
Etats (soc/BE) et présidente de
la Fondation pour la protec-
tion des consommateurs, l'ini-
tiative exige que le service uni-
versel corresponde aux
attentes de la population et de
l'économie. «Mais, dans la loi
révisée sur la poste, le terme
«économie» a été oublié!»

La fermeture de bureaux
est souvent justifiée, dit Chris-
tian Levrat, mais parfois
contraire aux intérêts de la
population, ou de PME tribu-
taires d'une poste à proximité.
Il faut éviter ces «excès», ainsi
que la transformation massive
d'offices en agences (kiosques,
magasins) n'offrant pratique-
ment que des timbres.

François Nussbaum

ITÉ — 

¦ Samuel Schmid a réussi hier
son passage devant la com-
mission de la politique de
sécurité du National, a estimé
son président Edi Engelberger.
Le conseiller fédéral a reçu le
soutien de cette instance après
les remous qui ont secoué le
DDPS. Samuel Schmid a fait le
point devant la commission
sur l'analyse interne du Dépar-
tement fédéral de la défense
(DDPS), l'éviction du secré-
taire général Juan Gut et l'in-
terview «corrigée» du chef de
l'armée Christoph Keckeis.
L'indiscrétion qui a permis la
publication récente dans la
presse de l'analyse a fâché la
commission. Cette dernière a
accordé son soutien à MM.
Schmid et Keckeis, a indiqué
M. Engelberger (PRD/NW)
devant la presse. Aucune des
déclarations faites par ses
membres n'était dirigée contre
le conseiller fédéral ou le chef
de l'armée, d'après lui.

La commission ne traitera
pas du rapport sur l'inspecto-
rat interne du DDPS. Ces ques-
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Christoph Franz: «Nous sommes encore à l'hôpital.»

sur des économies possibles,
mais Christoph Franz ne veut
pas dire quand ce groupe doit
rendre ses conclusions. La
compagnie veut aussi amélio-
rer ses services et prévoit d'of-
frir plus de place à ses passa-
gers, en classe économique
également, à partir de l'année
prochaine.

Alliance
pas urgente
Swiss devrait donc rester une
des rares compagnies en
réseau n'opérant pas dans une
alliance tout en étant dotée
d'un hub propre. «Nous ne

rejetons pas l'idée d'adhérer à
une alliance, mais les condi-
tions doivent être équitables, ce
qui n'était pas le cas avec le
projet abandonné (Oneworld,
ndlr). Cela ne nous empêche
pas d'améliorer notre offre
grâce à des partenariats avec de
nombreuses compagnies. A
moyen et long terme, la ques-
tion se reposera. Le fait que
Lufthansa soit un de mes
anciens employeurs n'implique
pas que cette option soit privi-
légiée»: Christophe Franz, ici
comme sur d'autres points,
reste vague et fait preuve d'une
prudence de Sioux.

*mmm,
keystone

Les points d'interrogations
sont en effet nombreux: le
réseau de destinations sera-t-il
encore redimensionné? Des
emplois seront-ils à nouveau
supprimés? Le trafic européen
sera-t-il confié à une entité
séparée à créer? A beaucoup
de ces questions, Christoph
Franz répond soit par la néga-
tive «quitter Genève serait une
bêtise» par exemple), que la
réflexion est en cours ou
qu'aucune décision n'a été
prise. Un peu plus tard, il corri-
gera: «Ce n'est pas que nous
n'ayons rien décidé. Par exem-
ple, nous avons déjà pris des

APRÈS LES REMOUS AU DDPS

Samuel Schmid persuasif
lions concernant la direction
de l'administration et du
département, le dossier
reviendra aux commissions de
gestion ou à leur délégation, a
expliqué M. Engelberger.
Preuve du succès de Samuel
Schmid devant la commission,
selon M. Engelberger: les deux
objets qui étaient à l'ordre du
jour ont passé haut la main. A
trois contre un, la commission
a ainsi donné son aval à la pro-
longation jusqu'au 31 décem-
bre 2007 des engagements
subsidiaires de militaires déjà
en cours en Suisse.

Trois domaines sont
concernés: l'aide fournie par
l'armée pour la protection des
ambassades (en moyenne 500
soldats de milice mis à disposi-
tion), l'appui au Corps de gar-
des-frontière (180 profession-
nels) et l'engagement de
soldats dans la sécurité
aérienne en tant que «Tigres» -
à bord des appareils - et
«Renards» - dans certains
aéroports à l'étranger - (15
professionnels). ATS

él. 027 322 57 40



Six Valaisans au départ T̂ Wj  m, | 13 T̂
Le championnat de deuxième ligue interrégionale ^%'-. | *̂J mj
reprend ce week-end. Présentation des six formations .. ... .

s 7 • <• n Le Nouvelliste
| valaisannes 19 Mercredi 18août 2004-Page 17 ^m bru

heaerer neros tragique
Le Bâlois, favori du simple, ne passe pas le deuxième tour face au Tchèque Tomas Berdych.

Il échoue au même stade en double au côté d'Yves Allegro.

YVES ALLEGRO

«On est mal entrés
dans le match»

Les dames sauvent l'honneur

EQUIPE NATIONALE
Lonfat veut oublier
Un dos en pleine forme et une place de
titulaire ont reconstruit le moral du
Valaisan de Sochaux 18

L

es rêves dorés de Roger
Fédérer ont connu une
fin abrupte dans le
tournoi olympique
d'Athènes. Grand favori

du simple, le Bâlois a été éli-
miné à la surprise générale au
deuxième tour par l'espoir
tchèque Tomas Berdych, vain-
queur 4-6 7-5 7-5 après 2 h 19'
de jeu.

Trois heures plus tard, c'est
en compagnie de son «pote»
Yves Allegro que le Bâlois allait
connaître les affres de l'élimi-
nation. Celle-ci est bien plus
logique que la première, puis-
que les deux Helvètes ont subi
la loi des très expérimentés
Mahesh Bhupathi et Leander
Paes (No 5). Les Indiens se sont
imposés 6-2 7-6 (9/7), après
avoir sauvé trois balles de
deuxième set. Ils mettaient
ainsi définitivement un terme
aux espoirs olympiques de
Fédérer.

Par la petite porte
Fédérer a donc quitté par la
petite porte un tournoi qui
constituait l'un des trois prin-
cipaux objectifs de sa saison,
avec la défense de son titre de
Wimbledon et la conquête de
la place de numéro un mon-
dial. Il a surtout vécu l'un des
pires moments de sa carrière,
lui qui rêvait de ces Jeux
depuis quatre ans et la qua-
trième place obtenue à Sydney.
Le sourire qu'il arborait lors de
la cérémonie d'ouverture, où il
avait été honoré de porter le
drapeau rouge à croix blanche,
en disait long sur sa volonté de
briller en Grèce.

Le Bâlois a pourtant béné-
ficié du même appui que lors
des rencontres de coupe Davis,
où il a toujours su se transcen-
der. Les supporters suisses, de
plus en plus nombreux au fil
du match, ont apporté un sou-
tien qui est allé crescendo à
celui qui était considéré
comme le plus sûr espoir de

¦ Les espoirs suisses repose-
ront donc sur les dames. Patty
Schnyder s'est qualifiée pour le
troisième tour du simple puis
pour le deuxième tour du dou-
ble, où elle fait équipe avec
Myriam Casanova. Peu à l'aise
au premier tour, où elle affron-
tait Petra Mandula, la Bâloise
s'est rassurée face à Daniela
Hantuchova. Elle s'est imposée
3-6 6-1 6-4, en se montrant
extrêmement convaincante
dans les moments décisifs. «Je
suis ravie d'avoir su jouer de
manière agressive dans les der-
niers jeux du match», lâchait-
elle.

Sa tâche devrait être encore
nllic cfrAt ia '2 ^^ tniir ciiîirant' ollo

tuironrera en enei aveuana
Kuznetsova (No 5), actuelle-
ment dixième du classement
WTA. «Elle évolue tout en puis-
sance, et a énormément pro-
gressé cette année. Je dois
encore régler quelques petits
détails, mais mon jeu est dans
l'ensemble bien en p lace»,
concluait-elle. En cas de suc-
cès face à la Russe, la Bâloise
serait assurée de décrocher un Patty Schnyder. La Bâloise monte en puissance
diplôme. qu'en double.

Roger Fédérer. Une déception à l'aune des espoirs mis en lui keystone défaite de Fédérer, deux heures

Quelques heures plus tard,
Patty Schnyder retrouvait une
nouvelle fois Daniela Hantu-
chova, qui était associée à la
spécialiste de double Janette
Husarova. Le duo helvétique a
fait forte impression face aux
Slovaques, s'imposant 6-3 6-4.
Myriam Casanova et Patty
Schnyder se mesureront au
deuxième tour aux Chinoises

médaille helvétique. Sentant
sans doute la mauvaise sur-
prise, même la délégation de
Swiss Olympic, présente quasi-
ment au complet, avait fait le
déplacement dès le début du
troisième set. Mais en vain.

Rattrapé par l'enjeu
Fédérer a sans doute été rat-
trapé par l'enjeu , lui qui décla-
rait après son 1er tour face à
Nikolay Davydenko avoir
songé qu'une éventuelle
défaite Tui trotterait dans la
tête pendant quatre ans. Il
s'était déjà montré très
emprunté la veille face au
Russe. Très gêné par le vent, il
avait dû recourir à un troi-
sième set pour passer l'épaule.
Cette fois-ci, il n'y a pas eu de
salut pour un numéro un
mondial incapable d'élever

¦ Le rêve d Yves Allegro s est
arrêté net à Athènes. Le Valai-
san, associé à Roger Fédérer, a
été sorti au deuxième tour du
double messieurs par la paire
indienne Bhupathi-Paes,
laquelle figure parmi les meil-
leurs spécialistes de cette dis-
cipline. Les deux Suisses se
sont inclinés en deux sets (6-2
7-6) . «Certes, je suis déçu»,
explique le Valaisan. «Mais je
ne suis pas abattu pour autant.
On s'incline face à deux gros
joueurs de double, parmi les
favoris du tournoi. En outre,
pour nous, le tournoi olympi-
que n'a pas la même significa-
tion que pour un judoka ou un
lutteur. On aura d'autres ren-
dez-vous.»

Le double suisse est très
mal entré dans la partie. La

son niveau de jeu dans les
moments décisifs.

Pire, le double champion
de Wimbledon a grandement
aidé Berdych, qui ne pointe
qu'au 79e rang mondial, dans
sa tâche. Auteur de 59 fautes
directes pour seulement 19
coups gagnants, il a offert le
deuxième set au Tchèque en
commettant trois de ses dix (!)
doubles fautes dans le
onzième jeu. Il a été lui-même
incapable de profiter des trois
doubles fautes dont son adver-
saire s'est fait l'auteur à 5-5
dans l'ultime manche. Après
avoù écarté quatre balles de
break dans ce jeu, Berdych
concluait la partie dans le jeu
suivant à sa deuxième balle de
match, sur un retour de revers
gagnant armé le long de la
ligne. SI

plus tôt en simple, a probable-
ment joué un rôle. «On y a
pensé », confirme Yves Allegro.
«J 'ai vu son match; j 'étais aussi
déçu que lui. D 'ailleurs, on n'a
rien vu passer lors du premier
set. Ensuite, on a manqué trois
ou quatre balles de break dans
la deuxième manche.»

Roger a tout donné
dans le double
«C'est d'autant p lus regrettable
que si on avait pu emmener
nos adversaires dans un troi-
sième set, on aurait probable-
ment passé. Cela étant, Roger
Fédérer a tout donné dans le
double. Je suis tout de même
très content. Si on m'avait dit,
voici quelques années, que je
disputerai les Jeux d'Athènes, je
n'y aurai jamais cru.»

CS
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¦ NATATION
Novy commence mal
Karel Novy a raté son entrée en
matière à Athènes. Le Vaudois,
qui sur le papier avait les moyens
de se hisser en demi-finales sur
100 m libre, a été éliminé en
séries, en 49"93 (22e temps). Il a
calé dans les 30 derniers mètres.

Lonfat veut oublier
Un dos en pleine forme et une place de titulaire ont reconstruit le moral du Valaisan de Sochaux

Il retrouve l'équipe nationale ce soir contre l'Irlande du Nord à Zurich (20 h 15).

B CANOË
Suisses en demi-finales
Ronnie Dûrrenmatt et Nagwa El
Desouki se sont tous deux quali-
fiés pour les demi-finales.
Dûrrenmatt a pris la 8e place en
canadien mono. En kayak,
Nagwa El Desouki a pris la 10e
place. Chez les dames, Nagwa El renforcement musculaire et les
Desouki a eu besoin d'un temps douleurs se sont estompées.»
d'adaptation sur le tracé le plus L'origine du mal demeure mys-
périlleux du monde. Mais elle a térieuse. «On m'a parlé d'un
su relever la tête lors de la lumbago aigu, de disques dép la-
deuxième manche pour réussir ces dans la colonne. Je ne garde
un sans-faute et se hisser en aucune séquelle, je touche du
demi-finales. bois (ndlr. il se cramponne aux

accoudoirs de sa chaise). La pré-
¦ BEACHVOLLEY parution avec Sochaux a été par-

les Laciga battus f aite. Je l'ai bien mieux digérée
Martin et Paul Laciga doivent aue les deux précédentes.»
encore patienter avant de savou- Un contrat à négocier
rer une qualification pour les hui- 

T T  
, . . .

tièmes de finale du tournoi olym- Une P1, 06 £
e tltu^ye a j ecom-

pique à Athènes. Les Fribourgeois pense les efforts de Lonfat avec
ont perdu leur deuxième match me *es 

 ̂
entree 

en
cham-

de poule contre les Espagnols pionnat des bons sochaliens
Javier Bosma - Pablo Herrera 21 - auteurs d un nul sur le terram
1917-2115-9. SI

J

ohann Lonfat est de retour
sur les lieux du drame. Un
dos en capilotade l'avait
contraint de quitter la
retraite schwytzoise de la

Suisse à trois jours de l'envol
pour l'Euro portugais. Le Valai-
san avait regagné Sochaux le
corps et le moral meurtris. Il a
retrouvé Feusisberg où l'équipe
nationale prépare son match
contre l'Irlande du Nord demain
à Zurich. «Ce forfait a été la p lus
grande déception de ma car-
rière», déplore-t-il. «Il appar-
tient au passé, je souhaite l'ou-
blier le p lus vite possible.» D'un
vol collectif vers le Portugal, le
Valaisan était dérouté dans un
train solitaire en direction de la
France. «Dix jours de vacances
dans le sud de la France avec
mon amie et un couple d'amis
m'ont aidé à surmonter ce
moment. Je les ai consacrés à des
soins chez un ostéopathe et en
p iscine, j'ai enchaîné avec du

du champion lyonnais pour leur
deuxième match (1-1). Avec
Lonfat en milieu de terrain.
Cette reconnaissance en club
pourrait lui ouvrir davantage les
portes de l'équipe nationale.
«Franchement je l'espère. Une
p lace en équipe de Suisse est un
objectif. Kuhn m'a appelé pour
savoir où j 'en étais avant la
reprise, ça m'a fait p laisir.» La
venue de l'Irlande du Nord pose
les premières bases de la cam-

pagne qualificative pour la
coupe du monde 2006, les îles
Féroé et l'Eire se succéderont à
Bâle le 4 et le 8 septembre en
éliminatoire. «C'est loin 2006.
Cette échéance ne me préoccupe
pas encore, elle existe sans être
une obsession même si c'est le
dernier grand événement auquel
je pourrai participer. Mon
contrat à Sochaux se termine en
juin, j 'y pense davantage. J 'aime-
rais avoir des discussions avant

mcore, elle existe sans être ressant et p lus sympa.»
obsession même si c'est le Le match contre l'Irlande du
ier grand événement auquel Nord est le premier depuis l'ex-
oourrai participer. Mon pédition portugaise. «Je ne sais
rata Sochaux se termine en pas si l'Euro a fragilisé le groupe,
j 'y pense davantage. J 'aime- les matches donneront des indi-
woir des discussions avant cations p lus précises. J 'ai suivi les

Noël.» Un retour en Suisse
serait-il possible? «Oui, mais à
long terme. J 'aimerais jouer
quelques années en France
encore, le football y évolue un
niveau au-dessus, il est plus inté-

matches après quelques hésita-
tions, j'étais triste pour l'équipe,
la poisse l'a accompagnée. Nous
n'avons pas encore beaucoup
parlé dans le groupe de ce qui
s'est passé ou de ce qui nous
attend. Quelques joueurs nous
ont quittés, Vonlanthen, Bar-
netta ou Muff arrivent. C'est un
nouveau départ.» Johann Lonfat
veut y apporter sa conttibution.

De Feusisberg
Stéphane Fournier

m HIPPISME
Destins croisés
pour les Suissesses
Destins croisés pour les Suisses-
ses lors de l'épreuve de cross du
concours complet. Jennifer Eicher
a réalisé un sans-faute sur
«Agent Mulder» tandis que
Marisa Cortesi, qui montait
«Peppemint», a été victime
d'une chute. Le Français Nicolas
Touzaint, sur «Galan de
Sauvagère», a conservé la
première place du concours
complet.

1RE LIGUE
Groupe 1

Ce soir
20.00 Fribourg - Lausanne

Martigny - Servette M21
St. Nyonnais - Serrières NE
Grand-Lancy - UGS
Echallens - St. Lsne-Ouchy
Naters - CS Chênois
Malley LS - Bex

Classement
1. Lsne-Sport 1 1 0  0 6-0 3
2. St. Nvonnais 1 1 0  0 6-2 3

MARTIGNY - SERVETTE M21
Les Genevois sortent d'une gifle

DEUXIÈME LIGUE

3. Echallens 1 1 0  0 3-2 3
4. Bex 1 1 0  0 1-0 3
5. Malley 1 0 1 0  1-1 1

Fribourg 1 0 1 0  1-1 . ,1
Lsne-Ouchy 1 0 1 0  1-1 1
Grd-Lancy 1 0 1 0  1-1 1
Serrières 1 0 1 0  1-1 1
Martigny 1 0 1 0  1-1 1

11. E.Carouge 0 0 0 0 0-0 0
Naters 0 0 0 0 0-0 0

13. Chênois 1 0 0 1 2-3 0
14. Y. Boys M21 1 0 0 1 0-1 0
15. UGS 1 0  0 1 2-6 0
16. Serv. M21 1 0 0 1 0-6 0

Ce soir
20.30 Brigue - Rarogne

i 

¦ Servette M21 ce soir et Lau-
sanne-Sport samedi, ce sont
deux belles affiches, sur le
papier tout au moins, qui sont
promises à Martigny en l'es-promises à Martigny en l'es- Est-elle affectée par les problè- passé deux tours en coupe ¦ Un seul petit but , par ail- irréprochable dans son but.
pace de trois jours. Mais avant mes que connaît la formation même si, de cette dernière ren- leurs superbe, a ponctué le Sierre était toujours privé de
de se frotter au néopromu et de super league?» contre, on ne retiendra que la premier derby de la saison Didier Schafer. Viège a de son
ambitieux Lausanne-Sport, le Christophe Moulin aura un qualif ication. Ce type de match entre Viège et Sierre. Cet côté composé sans son défen-
club valaisan attend donc les élément de réponse ce soir, laisse des traces. On a laissé affrontement amical entre seur Michel Fâh, touché au
espoirs servettiens, lesquels Lui, en tous les cas, n'a pas beaucoup d'énergie. On devrait deux équipes qui se connais- genou. Il sera absent des pati-
ent été étrillés 6-0 par... Lau- trop de soucis. Il regrette certes avoir récupéré ce soir. Par sent parfaitement a d'ailleurs noires pour trois mois.
sanne-Sport lors de la pre- l'absence de Giroud, en vacan- contre, je redoute p lus encore le débouché sur une partie La prochaine rencontre
mière journée. «Oui, ce score ces. «Sans lui, on a été moins dép lacement à Lausanne trois dénuée de toute animosité. La amicale du HC Sierre-Anni-
m'interpelle» , lâche Christophe bon dans le jeu face à Seeblick.» jours p lus tard. Tout compte seule réussite a été inscrite par viers est agendée à ce samedi,
Moulin, l'entraîneur de Marti- Il déplore également la sus- fait, on aura disputé six ren- Cédric Métrailler. «Il y a eu des à 20 heures, face à La Chaux-
gny. «L'écart entre ces deux pension de Raczinsky, expulsé contres au mois d'août. C'est hauts et des bas, des choses de-Fonds. CS
équipes me surprend. Sur le lors de cette rencontre de beaucoup.» positives mais, aussi, des détails
pap ier, ce sont deux formations coupe de Suisse - «un vrai cir- On précisera encore que à corriger», explique Raymond CT vj èae (0 01)talentueuses, jeunes, très vives, que, ce match». Par contre, il Christophe Moulin était dans Wyssen, l'entraîneur assistant. H-~. -- .
Maintenant, par rapport au récupère Cotter. Quant au l'attente de la qualification de «Viège est très bien organisé *** s'erre (0 O 0)
Servette que l'on avait affronté début de saison, il correspond Dos Santos pour cette rencon- défensivement. On ne peut pas Litternahalle de Viège, 1200 specta-
en f in de saison passée, il est 'totalement à l'attente de l'en- tre face à Servette M21. CS comparer ce match à celui teurs. Arbitres: MM. Reber, Mauro n et

d'Ambri où il y avait davantage Rebillard .
PUBL.C.TÉ de rythme. Quand il faut faire *ut f e  Metrail er-Aeber 11 -0.

le jeu, c'est différent. » Pen!ht
c
és: 7 x 2 contre V>e^- 9 x 2

• i ("ontTP S prrp

SION-FEMINA vous annonce la reprise de ses cours nié^s^SlTais
™ 

ïfeSïï^̂
la semaine du 6 septembre 2004 (les groupes seniors mi-sept.) encore la ligne des jeunes - K̂ n̂ SïïSî
Venez essayer nos cours de gym seniors dès 55 ans, d'aqua-gym, Posse, Reber et Bodemann - Roy( Gëh|er; Binei; Lussy_ Aet,er|i;

Jf

k \  gym fit, d'aérobodysculp,. gym dos, parent-enfants, Z •££££$%££ SXSnïïR SE
gymnastique rythmique compétition et loisir, gym a 2, Mais tout reste ouvert quant à Entraîneur: Bruno Aegerter.
maintien de la forme pour messieurs et rock pour initiés. 'a composition des lignes. Les sierre: Lauber;Guhl,D'Urso;Wegmùl-
¦5 rr»nrc rl'oceni nra+iiitc nouveaux joueurs doivent 1er, Faust;Avanthay, Bielmann;Tacchini,J tUUlS %M eaacll yi cl LUI ta. encore s'intégrer dans notre sys- Morard; Wobmann, Siritsa, Thalmann;
Contact et renseignements: tél 027 323 44 01, tème de jeu.» On relèvera éga- Posse, Reber, Bodemann; Anger, Cor-
www sion-femina ch lement la très bonne presta- mier, Bigliel; Fallet, Lussier, Clavien.

: '. ! tion du gardien Lauber, Entraîneur: Morgan Samuelsson.

possible que le contingent ait traîneur bas-valaisan. «On est
passablement évolué. Pour tout allé chercher un bon point à
vous avouer, je ne sais pas Serrières face à une équipe dif-
grand-chose de cette équipe , f icile à manœuvrer. Et on a

HOCKEY SUR GLACE
VIEGE - SIERRE 1-0

Un tout petit but

http://www.sion-femina.ch


Six sur la liane de départ
Le championnat de deuxième ligue interrégionale reprend ce week-end. ^VSÎR^DM

Six formations valaisannes seront de la' partie. Toutes n'ont pas les mêmes ambitions. ^SSM^^M

FC MASSONGEX

Confiance
au beau fixe

FC SIERRE USCM

Montée en puissance

¦ Voilà bientôt dix mois que le
FC Massongex n'a plus connu la
défaite. Leur ticket pour la coupe
de Suisse en poche, l'équipe de
Benoît Rithner s'apprête à enta-
mer le championnat de 2 ligue
inter en pleine confiance. Une
qualité qui semble être la pierre
angulaire de la réussite de Mas-
songex. «Le groupe est presque
resté le même depuis la 3e ligue et
il mérite qu 'on lui fasse encore
confiance. Nous avons donc p lu-
tôt cherché à étoffer qu'à rema-
nier. Quant aux renforts, je suis
convaincu qu'ils viendront du
travail des jeunes à l 'intérieur de
l'équipe!»

Discipline et travail, deux
mots qui résument bien la pré-
paration estivale. «Chacun est
conscient que le niveau de jeu de
la 2e inter n'est p lus celui de la 2e
ligue. Cette année, il nous faudra
accepter les défaites. Les joueurs
se sont préparés sérieusement et
l 'équipe me semble dans une
forme p hysique acceptable.»
Néanmoins. Benoît Rithner
ambitionne très clairement de
rester dans cette catégorie de
jeu. Et même plus si affinités. «Je
pense que nous avons les ressour-
ces nécessaires pour évoluer dans
le milieu du classement. Ce n'est
pas forcément le p lus intéressant
mais, pour une première saison,
ce serait tout à fait honorable.»

Johan Rochel Hervé Quentin et Massongex n'ont plus connu la défaite depuis dix mois. bussien

Prêt à repartir
¦ Le FC Sierre a connu une fin coupe de Suisse contre ¦ Après avoir perdu son 3e gent réduit à 13 joueurs.» Ajou-
de championnat 2003-2004 l'USCM, le FC Sierre doit donc match de qualification pour la tez à ces arrivées une prépara-
particulièrement pénible, avant tout éviter de pécher par coupe de Suisse, l'US Collom- tion quasi professionnelle et
Relégué en 2e inter, le groupe excès de confiance. «Le groupe bey-Muraz a connu une petite vous obtenez l'USCM nouveau
de Roger Meichtry souhaite est très euphorique après nos ^L ^ 

désillusion. En forme d'électro- visage. «Le travail effectué
travailler avec les joueurs de la matchs de coupe mais nous ™̂ % i choc avant le début du cham- jusqu 'ici a été très positif. Aucun
région pour reconstruire une devons attendre de voir com- pionnat. Nouvel entraîneur des blessé et une équipe prête p hysi-
équi pe compétitive au plus ment il se comportera en cas de m \  Chablaisiens , Stéphane de Sie- quement pour notre dép lace-
vite. Pour combler ses neuf coups durs rép étés. Nous ne p̂ benthal (à la tête du FCAiglela ment à Savièse le 21 août!»
départs, l'entraîneur a notam- voulons pas d'une situation ' \ U V .. saison passée) a ratissé large Même avec cette formation de
ment choisi de faire appel à six semblable à l'année passée où (̂ ¦̂  pendant la période 

des 
trans- grande qualité, l'entraîneur de

juniors. «Après notre relégation, nous devions lutter à chaque m^^^. ferts. Avec une réussite certaine Siebenthal préfère garder un
nous avons eu une longue match contre le danger.» pour l'USCM. «Tous les nou- profil bas quant aux objectifs
p ériode de pause. Pendant ce Gageons toutefois que si les m m^^mÊÊ veaux joueurs ont les moyens de l'équipe. «Nous voulons évo- (75) Lopes Roberto (83) Melly Christo-
temps, j'ai senti que les joueurs plus jeunes éléments se pren- —m d'occuper une p lace de titulaire, luer dans la première moitié du phe ' (79), Métrai Cédric (77), Pascale
avaient retrouvé une très forte nent rapidement au jeu de la M Pour entamer le championnat, classement jusqu 'à Noël. Après Antonio (77), Pascale Daniel (81), Pas-
en vie. Néanmoins, l 'équipe est 2e inter, le FC Sierre possédera je voulais pouvoir m'appuyer six mois, nous verrons la valeur quier Romain (84), Pasquier Tristan (86),
assez jeune et pourrait parfois alors une solide formation sur un groupe bien étoffé , en de l'équipe et nous pourrons Reynard Flavien (82), Ribeiro Edgar
se montrer un peu trop naïve.» pour aller taquiner les meil- Julien Veuthey. Sierre a quantité comme en qualité. Je alors réajuster nos objectifs au (85), Roduit Biaise (79), Tavares Mon-
Après avoir obtenu son passe leurs! retrouvé une certaine eupho- souhaitais à tout p rix éviter de besoin.» teiro José (74), Varone Xavier (80).
pour le tour principal de la JR rie grâce à la coupe. mamm devoir tourner avec un contin- JR

SAVIÈSE SION 2 VIÈGE

De la joie sur le terrain Soutenir la «une» Une équipe très jeune
¦ Septième l'an passé de la un bon groupe qui peut faire de ¦ Les objectifs de l'équipe de pallier aux éventuelles blessures ¦ Lors du dernier champion- L'équipe haut-valaisanne a
deuxième ligue inter, le FC bonnes choses, surtout si tout le Sion des moins de 21 ans sont de l'équipe supérieure. nat de deuxième ligue inter, le connu certains changements
Savièse a connu un change- monde tire à la même corde, aussi multiples que divers. Il y a Enfin , pour l'objectif propre FC Viège était quatrième. Pour durant l'été. Trois joueurs ont
ment d'entraîneur lors de l'in- C'est une éauive j eune, 22-23 ceux semblables année aorès de son éauioe, il esoère aue les cette saison, il esnère faire au en effet Quitté le club. Elle a
tersaison. Daniel Payot a en ans de moyenne d'âge, qui a année et ceux plus spécifiques à joueurs auront suffisamment moins aussi bien, c'est-à-dire reçu quelques renforts d'au-
effet succédé pendant la pause envie de s'amuser, de jouer et de cette saison. d'ambition pour jouer un rôle maintenir cette place au som- très clubs, mais tous sont jeu-
estivale à Pierre-Alain Grich- gagner.» Des points qui peu- Tout d'abord , en raison du intéressant dans le champion- met du classement. C'est du nés.
ting. Et qui dit nouvel entrai- vent être à double tranchant statut de son groupe par rapport nat. moins son but avoué. Même La préparation des Vié-
neur dit aussi nouveau sys- mais qui pourraient aussi se à la première équipe sédunoise, Sion 2 a joué six matches si, pour l'entraîneur viégeois, geois au niveau des matches
tème, nouvelles règles. «Un montrer positifs pour les l'entraîneur Patrice Favre a pour amicaux durant la pause estivale, une ou deux places plus haut amicaux a été mitigée, parta-
changement d'entraîneur est joueurs. mission de finir la formation des Ils se sont bien déroulés à mon ne seraient certainement pas gée en effet entre des défaites,
toujours difficile , admet Daniel Daniel Payot prône pour jeunes joueur s de moins de sens. Mais il faudra attendre le de refus. contre Sion, Naters et Raro-
Payot. L'adaptation exige un ses joueurs son éternelle 21 ans, afin qu'ils puissent à championnat. C'est là seulement Comme le souligne Win- gne, mais avec des victoires
certain temps, c'est clair. Cepen- devise: le plaisir du jeu avant moyen terme intégrer la une. Il qu'on saura où se situer. fried Berkmeier, «l'équipe cette contre Salgesch et Brigue ainsi
dant notre but pour ce cham- tout. Selon lui le plaisir doit pourrait devoir incorporer des Malheureusement la jeune saison est très jeune. Nos objec- qu'au tournoi de Rarogne.
pionnat est de faire le mieux amener les résultats et non joueurs provenant des moins de équipe sédunoise n'a pas un tifs dépendront aussi de leur Mais beaucoup de buts ont
possible, et si possible mieux l'inverse. Espérons avec lui que 18 ans dans son contingent, mais contingent très stable et l'équipe comportement. Il faudra été encaissés durant ces mat-
que la saison passée.» la joie de se trouver sur un ter- ce n'est pas encore une certi- peut changer d'un dimanche à attendre et voir l'attitude des ches. Espérons que l'équipe

L'équipe a commencé les rain amène ses joueurs vers les rude. Ce n'est en tout cas pas son l'autre, selon les mouvements de jeunes, comment ils joueront , valaisanne pourra se mainte-
entraînements il y a déjà 4-5 sommets du classement. but premier. la une. Nous espérons rester au moins nir à son ancien rang et rester
semaines. Selon l'ancien Le but de son groupe, et au même niveau que l'an ainsi proche d'une éventuelle
entraîneur du FC Bagnes, «c'est Natacha Maret donc de ses joueurs, est aussi de NM passé.» promotion. NM

z



A vendre
1 pressoir pour exposition, 1 cuve en béton
740 litres, tél. 027 722 29 60.
20 TV couleur Philips état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de
garantie, 100- à 350.-/pce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Homme avec patente VD-VS cherche poste à
responsabilités, tél. 079 474 40 15.
Jeune femme parfaitement bilingue fran-
çais-allemand effectue traductions, tarifs
avantageux, travail sérieux et rapide, (travail
également par e-mail), tél. 078 619 08 03,
tél. 027 323 85 45.

Châteauneuf-Conthey, résidence Pinèdes,
4V. pièces, 2'/i pièces, attique terrasse, cédés
Fr. 296 000 -, Fr. 259 000 -, tél. 079 76845 89.
Condémines-Nendaz, terrain à bâtir,
1015 m', équipé, tél. 027 306 42 23.
Conthey-Premploz, maison 47; pièces,
place de parc, Fr. 280 000 -, tél. 079 301 28 47.

Sierre, appartement 47, pièces, grand bal-
con, cave, garage box, place de parc, libre
01.09.2004 ou 01.10.04, Fr. 1500-charges com-
prises, tél. 079 648 42 52, tél. 027 321 39 89.

Sierre, quartier Atlantique, chambre pour
étudiant, salle de bains privative, TV,
Fr. 350.-/mois, tél. 027 455 00 96, dès 18 h 30.

A donner contre bons soins, magnifique
chaton, totalement sevré, poil mi-long, tél. 027
398 49 49, heures repas.

Abricots luizet prêts pour la distillation
Fr. 1.- le kg, tél. 079 712 37 09.

Nettoyage appartements bureaux, chalet, vil-
las, fins de chantiers, garage, conciergerie, prix
avantageux, tél. 079 792 85 86, tél. 079 598 31 30.

ici, U;5 TOMIU. «eiiuyaue „HHui lemeiio uuieauA, uiaici, .n- Fullv arand choix de terrains à bâtir olaine
Abricots .uizet prêts pour la distillation. ^^^̂ ^.% \̂f%. ou coteau, tél. 027 746 41 51, www.rv-serJice.ch
Fr. 1.- le kg, tel. 079 712 37 09. „„, .„:« +T*,„\\\a„ca w Fully, maison villageoise 110 m2+sous-sol, place
Accordéon piano Hone, Fr. 800.- Acordéon Sln ûs  ̂

pou  ̂voitures, Fr. 3^5 000- tél. 079 219 24 11.
Honer chromatique a boutons, Fr. 600.-+ série bre, aide de cuisine ou autres, tél. 079 794 50 84. Granges, maison avec cachet à rénover
de 9 charmes anciennes Lorenzo délia Blanca, situation calme - 380 000.-. Tél. 078 711 68 44.
Viege, prix a discuter, tel. 027 322 43 05, des 
20 h fi_Ea____en_H_aaa_a__^^ K̂__uIBro Grimisuat-Coméraz, cadre de verdure,

Portugaise avec permis, travailleuse, très
consciencieuse, cherche empioi femme de cham-
bre, aide de cuisine ou autres, tél. 079 794 50 84.

Fully, maison villageoise 110 m!+ sous-sol, place
pour 3 voitures, Fr. 315 000.-, tél. 079 219 24 11.

mmm
ftffrac rl'omnlru

Aquarium de mer 240 litres, 100 x 40 x 60,
Fr. 700.-, tél. 079 794 53 89.
Armoire paysanne 2 portes, sapin clair,
Fr. 500 -, tél. 027 722 06 33.

Café de La Marenda, Uvrier, cherche jeune
serveuse dès le 1er septembre 2004, à 75%,
tél. 079 344 66 73.

Granges, maison avec cachet à rénover
situation calme - 380 000.-. Tél. 078 711 68 44.
Grimisuat-Coméraz, cadre de verdure,
parcelle 1444 m! divisible, Fr. 155.-/m2, tél. 079
768 45 89.
Icogne-Crans, parcelle à construire, 1892
m2, vue panoramique, tranquillité, Fr. 150.-/m',
tél. 079 768 45 89.

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

Sion, centre vieille ville, grand studio, cui-
sine agencée, dès le 01.10.2004, Fr. 790.-/mois,
tél. 078 888 02 07.

Sion, grand appartement 155 m2, tél. 079
757 93 74, http:Zwww.louy.ch/sion

Anita, 33 ans, jolie, rondeurs féminines, sym-
pathique, aimant sport, musique, voyages, vous
rencontrerait. Vous: 33-42 ans, dynamique,
intérêts variés, motivé pour un futur à deux.
Contact gratuit Ensemble tél. 027 322 90 91.

Cherchons, pour clientèle de qualité,
homme (55-65 ans), sincère, agréable, bon
niveau socioculturel, pour chemin de vie com-
mun. Complicité Valais, tél. 027 321 38 70.Bloc de cuisine, 4 éléments (boiler, poubelle, Café-bar, Sierre, cherche une extra, 2 soirs

cuisinière, fourneau à bois) au plus offrant, par semaine, tel. 078 703 31 47. 
tél. 079 671 79 90.
Camping Robinson, joli mobile home
équipé pour l'hiver, tout confort, pour visiter
tél. 027 458 42 19, pour renseignements
tél. 079 441 89 36,

Café-Restaurant Le Suisse, cherche une
dame comme aide de cuisine et nettoyages
pour le 15 septembre, à 60%, sur 5 jours par
semaine, tél. 027 744 13 10.

Véhicules
1 achat à bon prix voitures, bus.

Chambre à coucher chêne massif, armoire
4 portes, lit 160 x 200, sommier, 2 tables de
nuit, commode, miroir, Fr. 1000 -, téléphone
079 703 30 83. camionnettes, camions, paiement cash,

tél. 078 603 30 20.

Martigny-Bourg, exceptionnel, maison
6 pièces, 2 garages + terrain, Fr. 490 000-,
tél. 079 722 21 21, tél. 076 392 72 18.
Mayens de Salins, Vi mayen, 2 chambres, Vercorin, appartement 3 pièces, centre, non
salon, cuisine, réduit-cave, atelier, jardin, meublé, Fr. 850.-+ charges, tél. 027 455 56 77.
Fr. 85 000 -, tél. 079 223 87 87. 

Vétroz, 27. pièces, 1er étage, neuf, balcon,
Mayens-de-Saxon, chalet, ibre de suite, salle de bains, baignoire, Fr. 985.-charges com-
Fr. 248 000.-, tel. 076 392 72 18, tel. 079 722 21 21. prises_ attique ne^f Yh pièce5i cnemin

U
ée, sa||e

Miéville, demi-maison, 3 chambres, cuisine, de bains, baignoire, Fr. 1095.- charges compri-
cave, buanderie, bas prix, tél. 076 392 72 18, ses, pour visiter tél. 079 448 99 78.
tél. 079 214 23 15. rrrr J—n —. T—. rVétroz, halle commerciale, vitrines, quai,
Montana, 27. pièces, clair, propre, moderne, nombreuses places de parc, 365 m2, divisible,
prêt à habiter, meublé, vue rare, piscine, sauna, tél. 079 768 45 89.
Fr. 200 000 -, tél. 027 480 17 19. ¦ Veyras-Sierre, studio meublé, Fr. 460 -, pour
Nendaz, zone chalets, terrain a construire, i personne, libre, tél. 078 763 74 47.
1000 m', Fr. 100.-/m2, tél. 027 722 40 33. -* ; ¦ : : —

Ovronnaz, magnifique chalet divisible en mtmmm ' ,.,., mmm , ' - ¦ 
,|, i-2 parties de 4V. pièces, vue imprenable, tel. 079 VafAnfPÇ

Région Mayens-de-Sion, chalet sur terrain Hôtf 
¦ familial à La Gouille (Arolla), Pension

1191 m', vue plaine du Rhône, quelques minu- du L,a.c bleu spécialité: truites bières be ges,
tes voiture pistes ski. 4 chambres, livinq avec Paradls Pour les randonneurs, tel. 027 283 11 66.
cheminée française , cuisine, salle de bains,
place de parc pour 2 voitures, prix à discuter,
tél. 027 322 85 08.

Sion, place de parc dans parking du Ritz,
Fr. 100.-/mois, libre dès 01.09.2004, renseigne-
ments tél. 027 322 40 05.

Sion, rue du Parc, bel appartement de
4VJ pièces, libre dès le 1er septembre 2004,
Fr. 1300-charges non comprises, place de parc,
tél. 027 322 85 77.

Loue maisonnettes 2 - 6 personnes, idéal
familles, groupes, confort simple, Vaucluse,
tél. 0033490613897, www.moulinavent-net,
moulinaventOaolcom

Christophe, 39 ans, grand, mince, stable,
réservé, passionné par la danse, aimant monta-
gne, musique, sports, découvertes à deux, vous
attend. Vous: 30-40 ans, sympathique, sociable,
motivée pour une relation complice. Contact
gratuit. Ensemble tél. 027 322 90 91.

Homme cherche dame simple, âge 60-67 ans,
pour vie à deux, tél. 079 485 16 81.

Jean, 56 ans, physique agréable, indépen-
dant, bricoleur, affectueux, aimant marche,
musique, restaurants, attend votre appel, vous:
45-55 ans, intérêts divers, motivée pour une
relation durable. Contact gratuit Ensemble
tél. 027 322 90 91.

L'Institut Ensemble, c'est 24 ans de rencon-
tres réussies, compétence et sérieux. Vous
êtes décidé à changer votre vie? Appelez le
027 322 90 91 pour un entretien sans engage-
ment, www.institut-ensemble.ch

3e vide-grenier du Valais à Uvrier, dimanche
26 septembre 2004, ne jetez plus rien, tout est
bon à vendre, réservation de votre stand de 3,
6, 9 mèt res ou plus au tél. 027 203 79 55.

Chambre d'enfant fille 90/200, 1 armoire
2 portes, 1 bibliothèque, 1 table de nuit,
1 bureau, 1 lit avec tiroir et sommier, en bon
état, Fr. 1000 -, + un vélo d'enfant, 10-12 ans,
Fr. 100.-, tél. 027 395 21 09.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami, tél. 079 628 55 11. Demierre, tél.
078 609 09 95.

Chauffage air chaud Aircalo, débit
2450 m3/h, brûleur mazout Elco, citerne
2000 litres + bac rétention + cheminée inox,
prix à discuter, tél. 079 664 42 58.
Cuves en acier obritré pour vinification:
2 x 2000 I., 1 x 1500 L, 2 x 650 I, étiqueteuse à
colle ENOS/foulo, pompe/bus Mazda avec
bossette (moteur neuf) 800 I., prix à discuter,
tél. 079 285 40 87.
— j-—-: -: —. - 5 portes, Fr. 20 500-, tél. 079 230 02 66, tél. 027Diverses bandes dessinées contemporai- 207 21 66 soir
nés, médiévales fantastiques et cybers, tél. 079 '. ! 
609 90 09 Fourgon Fiat Ducato 2.5, turbo diesel, 1997,

¦ Fr. 6200.-, tél. 079 637 47 55.
Faucheuse Aebi AM 8, 160 cm, très bon état, - ¦-——
tél 079 628 06 35 Hyundai coupé, 2000, 48 000 km, manuelle,
—! '. gris métallisé, intérieur cuir, climat., pneus hiver
Faucheuse Aebi, avec couteaux de rechange, + été, contact tél. 024 485 19 05.
Fr. 1300.-, tél. 079 347 49 23. — -; T-T— T. —. ! Mercedes 190 E automatique, toit ouvrant,
Hôtel Beaureg'Art, à démonter carnotset, tempomat, pont autobloquant, ABS, prix à dis-
tables, bancs, chaises, comptoir, desserte, au cuter, tél. 027 776 10 23.
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aCt aU téL °27 481 21 88 °U Mercedes 300 E, 1986, 115 000 km, très soi-tel. u /B4 i /  jb U4. gnée^ expertisée du jour, Fr. 6800.- à discuter,
Hôtel Beaureg'Art, à démonter machine à tél. 076 521 66 85.Hôtel Beaureg'Art, à démonter machine à
laver le linge prof. Miele 6.5kg, contact au
tél. 027 481 21 88 ou tél. 079 417 36 04.

Ford Focus Ghia TDCi 1.8, 115 CV, 2002,
36 000 km, qris métallisé, toutes options,

Hôtel Beaureg'Art, à démonter sauna ,
Fr. 800-, contact au tél. 027 481 21 88 ou
tél. 079 417 36 04.
Machine à laver Rotel, année 2000, 18 pro-
grammes, parfait état, Fr. 200.-. Tondeuse à
gazon, largeur coupe 50 cm, parfait état,
Fr. 180 -, tél. 027 203 47 47, tél. 079 202 10 10.
Photos - agrandisseur Diirst, format dès 6 x 6
à 13 x 18 cm. Couleur, Fr. 900 -, tél. 079 355 37 21.
Pianos neufs, occasions, grand choix, tous
prix, location-vente, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch
Scooter MBK Ovetto 101 cm', 2001, exper-
tisé, Fr. 1900 - à discuter, tél. 024 481 20 62 ou
tél. 079 310 61 75.
Selle de dressage (Horseland), tout inclus
Fr. 1000.-, tél. 078 809 57 82.

Peugeot 306 1.8, bleu nuit, rabaissée, vitre
teintée, expertisée récemment, 150 000 km,
Fr. 4000.-, tél. 079 746 57 03.

Sion, Galeries sédunoises, magasin: rez
43 m2, sous-sol 52 m2, rendement intéressant,
tél. 079 768 45 89.

Tomates pour sauce, Fr. 1 .-/kg. Ouvert tous les
jours de 8 h à 12 h, de 13 h 30 à 19 h. Famille
Quennoz, Aproz, tél. 027 346 43 38,079 213 98 34.

Range Rover 2.5 DSE, 1998, GPS-TV, CD,
crochet, anthracite, cuir gris clair, 144 000 km,
Fr. 23 300 -, tél. 079 357 53 63.

Sion, Gravelone, magnifique parcelle à
bâtir, vue sur châteaux, possibilité 2 villas,
tél. 079 673 32 28.

Tonneau 300 litres, couvercle flottant en fibre
de verre, prix à discuter, tél. 027 455 03 48.
Tonneau 300 Htres couverc^ flottant 

en 
fibre 

^J^2^̂ <J£$*£de verre, prix a discuter, tel. 027 455 03 48. Fr. 3500.-, tél. 079 219 43 54.
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0™ Toyota Celica 1.8, 1997, 119 000 km, blanche14 CV, Minon 15 CV, Bonvin Frères, Conthey, ¦ ' ,, t M t F ssnn_ tel 079 270 79 94tél. 027 346 34 64 ou tél. 079 628 06 35. excellent état, Fr. bbOO. , tel. 0/9 22U /9 94.
\ A AI ïï ' 1 c rw ô • c ¦ r \u Toyota Celica 1.8, 1997, 119 000 km, blanche14 CV, Minon 15 CV, Bonvin Frères, Conthey, ¦ ' ,, t M t F ssnn_ tel 079 770 79 94tél. 027 346 34 64 ou tél. 079 628 06 35. excellent état, Fr. bbOO. , tel. 0/9 220 /9 94.
77: -.—-: -=r. z.—zrzz— VW Bora 2.8 Highline 204 CV, toutes optionsy.'e"V^0

n?
e
Ca

C0UrSe Cll°' P°Ur 200-~ 1 3" garantie, Fr. 27 500.- à discuter, tél. 07!tel. 078 584 07 69. ,071?o,
VW Bora 2.8 Highline 204 CV, toutes options,
1 an garantie, Fr. 27 500- à discuter, tél. 079
287 77 83.

On cherche Deux-roues
Achèterais un ancien fourneau en pierre
ollaire rond, même démonté ou incomplet,
tél. 079 204 21 67.

msmpEs&s&s. vcuA-iuun msammsma
Ducati Monster 600, Orange, 1995, 23000 Km,
expertisée, divers options, 6500 -, 078711 68 44.

Cherche bénévole(s) pour conduire personne
handicapée moteur cérébral, mais valide,
d'Uvrier à son atelier d'occupation à Sion et
retour, contre participation financière. Départ
d'Uvrier: 8 h 45, départ de Sion: 16 h, à discuter,
du lundi au vendredi, merc i de votre appel,
tél. 079 432 87 15.

immo location aemanae
Cherche local commercial, région de Sion à
Martigny, environ 300 m2, avec place de parc,
tél. 079 262 59 89.

Scooter Piaggio Typhon 50, expertisé
05.2004, excellent état, pneus, frein, pot neufs,
permis F, Fr. 1500 -, tél. 078 803 26 21.
Yamaha 125, Honda 125, prix raisonnable,
tél. 078 756 28 11.

immo Incation offre

Couple universitaire (médecin clinique valai-
sanne de pneumologie) cherche, pour une
durée de 2 ans dès le 1.11.2004, appartement
3-4 pièces, non meublé si possible, à Crans-
Montana ou environs, tél. 079 285 38 70,
tél. 079 281 53 28. „ . " . , .25 chalets, raccards, mayens valaisans,
Martigny, recherche local pour activités 0,50x0,50 m, faits main, bas prix, tél. 027 203 19 23.
artistiques avec des enfants, tél. 079 648 59 38. ; — ;—-
— ; ; Ardon, magnifique 27; pièces, bien situe,
Sion centre, étudiante cherche chambre du ascenseur, loggia, garage + place de parc, libre
18.10 au 31.10 puis 2 nuits/semaine, tél. 026 fj n 2004, Fr. 198 000-, tél. 078 670 75 76.
466 16 84. 
Sion ou environs, cherchons chambre pour
un étudiant de 22 ans, tél. 027 322 77 92.

Chamoson-Coteau, deux parcelles de 740 m2,
vue, tranquillité, Fr. 125.-/m2, tél. 079 768 45 89.

Bramois, dans immeuble résidentiel neuf
de 6 appartements, Vh pièces pelouse, 5V. piè-
ces duplex en attique, situation privilégiée.
Renseignements tél. 027 322 40 05.

Champex-Lac, chalet meublé, Fr. 350 000.-.
Possibilité de location mois ou année, tél.
076 392 72 18, tél. 079 214 23 15.fl|MÉHBMIH|^ ĤÉM ĤflHM| BHMMHHH

Demandes d'emploi
Cherchons dame sérieuse et expérimentée
pour la garde de 2 enfants en bas âge, à Sion,
tél. 027 322 80 79.

Audi A8 Quattro 4.2, grise, toutes options,
1995, Fr. 12 800.-, tél. 078 671 25 77.
BMW 320i, expertisée du jour, soignée,
210 000 km, options, tél. 027 458 10 20.
Ford Fiesta 1.3, 1992, expertisée, Fr. 2500.-
tél. 078 843 40 25.

Mercedes C 180 esprit automatique, janvier -—— =-; 1 :—r̂ r=—r~S—-, 1̂ . ,
1995, suspension sport, calandre, spéciale, bec- Savièse, Drône, terrain 1622 m2. Possibilité de
quet, 92 000 km, valeur à neuf Fr. 42 000.- cédée construction 500 m'habitables, tel. 079 214 33 27.
à Fr. 13 000.-, comme neuve, tél. 079 634 14 55. sierre 4Vj pièceSf grand sa |on-séjour, 3 cham-
Mitsubishi Carisma GDi 1.8, 1998, expertisée bres à coucher, cuisine agencée, coin à manger,
06.04, 102 000 km, grise met, BA, grand service bains + douche, 2 balcons, grand garage cave,
fait, très bon état, toutes options, Fr. 8000.-, galetas, tel. 027 455 58 59, tel. 027 455 43 42.
tél. 078 625 52 35.

Saillon, dans petit immeuble neuf, apparte-
ment A'h pièces, traversant, surface 110 m2, prix
dès Fr. 322 000-, tél. 079 637 45 89.

Chloé

Immn rhoerho 3 arkotor

Charrat, villa indépendante de 47. pièces. 30 m2, tél. 079 4518 72 52, tél. 027 455 84 54. ~ • U,J «" • «™~-

comprenant:. rez: séjour, cuisine équipée, hall Conthey-Châteauneuf, 37. pièces rez + "J , -aij-arvt h-»riiT;r»rid entrée, WC sépare, buanderie local teçhni- pe|0use privative, libre 29.08.2004, tél. 079 U ~ aVaiH ÇarU UOn
que, 1er: 3 chambres, salle de bains, balcon. :,n-, -, c . .. ,-„„„„; ! 1 ^m.
Prix exceptionnel : Fr. 398 000.- avec 950 m2 ter- 283 11 54, M. Genetti. B AM 

^rain et garage. Pour traiter: fonds propres ou Monthey, 27. pièces, attique, Fr. 780 - I ' WK .A.̂ jÉmJÊÊÊÊ ^̂ .J 3l IT T\J2.UrjP_5
LPP Fr. 69 000.-, mensualité Fr. 987.-. Ren- charges comprises, à côté de la Migras, grand n„„„« rAI,*A «,=» U«»ll« ~*seignements et visites sans engagement, 2'A pièces, garage, Fr. 1010-charges comprises, Bonne TOUie ma Délie BI
tél . 078 623 38 75. dès 01.11.2004, tél. 024 471 36 25. SUftOUt bonne nUÎt... f g. Ca rn
Châteauneuf-Conthey, immeuble résidentiel, Monthey, 4Vl pièces, re2, terrasse, dès O Otrès bonne construction, très bonne situation, 01]10_20r;4 téL 01% 744 15 88. Des inconnus ,- _,- %J\\)\ Jappartement 3'h pièces y compris place de parc ' f-<r 7Q— W VV Vf
dans garage souterrain, Fr. 270 000 - à discuter, Monthey, surface commerciale de 130 m2 036-237773 ' \ J,tél. 079 637 98 33. avec grande arcade vitrée, places parc, de suite, ' ' ' Châteauneuf-Conthey, 37. pièces dans contact tél. 079 702 20 81. 
petit immeuble, garage, cave, 2 balcons, par- proche de la gare à Sion, 57. pièces avec 
c^n
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m|9aslns' grand balcon, libre de suite, Fr. 1500.- chargesFr. 310 000.-à  discuter, tel. 078 792 33 35. 
 ̂compris'eSi garage individuel, tél. 027 • - •§ MM MM0 _

Châteauneuf-Conthey, 47. pièces, dernier 322 85 77. MO WÊM Mt " ÊtÊ^MËËMÈMËËCWVÈ
étage, 110 m', grandes chambres, une place de —— M &? • • • #•#•••  MM 0 0 0 ËW%ËVW97ËMM9MV
parc, Fr. 230 000 - en l'état ou Fr. 270 000 - Rechy, appartement 4/. pièces, Fr. 1300- U
remis à neuf. tél. 079 637 98 33. ce. libre octobre, tél. 079 765 98 57. le soir.

Anzère ou environs, appartement 3-4 piè-
ces, de particulier, tél. 027 398 16 45.

Ch&T. ĴÊ^% Ĵ M ^m\Avis! Nous cherchons, pour nos clients, dans
la région de Martigny-Fully, villa ou apparte-
ment, tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch
De particulier à particulier, recherchons j t*  o
villas, appartements, terrains, commerces, > f j  %/ lA
tél. 027 322 24 04. j]) / n IV V\
Martigny, terrain à construire ou villa, ]//S=\ 1(1 /l lFî\\\ ÀW»^_tél. 079 220 21 45. AO « yP^iM^S
Région de Sion et environs, privé cherche à
acquérir un terrain à construire à prix raisonna-
ble, contacter tél. 079 662 03 93.

-des . naissances.
Serge et Corme

ont le bonheur d'annoncer
la naissance de

Annoncez à votre famille et amis
l'heureux événement

grâce à notre nouvelle rubrique.
Transmettez votre texte

à l'un des guichets Publicitas
(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)

Délai : 2 jours ouvrables
avant parution (à 14 heures).

Fr. 35- la case

Mitsubishi Coït, 12 valves, 1300, expertisée du
jour, 130 000 km, Fr. 2900 -, tél. 079 221 00 79.
Opel Vectra automatique B 20 16V, 1996,
90 000 km, toutes options, Fr. 6000 -, tél. 079
625 15 94.
90 000 km, toutes options, Fr. 6000.-, tél. 079 Sierre, rue d'Orzival (à 2 pas du centre),
675 15 94 bel appartement bourgeois a rafraîchir,
1I__ ! Fr. 340 000.- y c. garage, tél. 079 342 49 49.
Petit monoaxe avec remorque à prise de -= —-. : : rr r n—
force. Une remorque Jeep basculante, tél. 079 Sierre-Glarey, maison 4 pièces, 2 salles
607 57 68 d eau, balcons, garage, place de parc, tel. 079

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

Ducati 600 Monster, jaune, 1996, 14 500 km,
très bon état, Fr. 6500 -, tél. 079 759 25 48.
Ducati 900 SS I.E., noir mat, 2200 km,
09.2002, version carénée ou semi carénée,
cédée à Fr. 9000.-, tél. 079 681 62 35.
Moutain bike Canyon, bleu ciel, 21 vitesses,
bon état, Fr. 450.-, tél. 078 659 54 87, dès 10 h.

Yamaha DT 125LC 10V, rouge, expertisée
Fr. 1000 -, tél. 079 280 87 17.

Leytron, centre, terrain à construire CA
1000 m2, prix à discuter, tél. 027 785 20 38.
Martigny-Bourg, 3 pièces, libre de suite
Fr. 198 000-, tél. 079 722 21 21, tél. 076 392 72 18

Riddes, grand 47. pièces, proches commodi-
tés, cuisine entièrement rénovée, cheminée
française, 2 balcons, galetas, garage aménagé,
cave, abris, 2 places de parc, pelouse, rensei-
gnements tél. 079 685 26 09.

Milieu val d'Hérens, beau chalet pour
amoureux de la nature, dès le 23 août, tél. 079
732 06 16.

Accordage pianos, réparations, location,
vente. Hug Musique, Eric Baumann, tél. 027
322 10 63, tél. 079 438 03 26.

Sierre, route de Montana, magnifique ter-
rain à bâtir d'environ 1000 m2 (actuellement
vigne), surplombant la piscine de Sierre,
Fr. 248 000 -, tél. 022 793 73 48, soirée.

Sion, rue des Erables, 3 pièces, dernier
étage, proche gare, Fr. 195 000 -, tél. 079
768 45 89.
Sion/Bramois, magnifique 57. pièces
duplex, 195 m2, neuf, mezzanine, terrasse
20 m2, 1 place parc, possibilité cheminée et par-
king, Fr. 598 000.-, tél. 079 357 53 63.
Venthône, terrain prêt à construire, eau,
gaz, électricité, égouts, tél. 027 455 57 57, dès
19 h. 

Vigneron-encaveur cherche vignes, région
de Sierre, tél. 079 221 18 21.

Châteauneuf-Conthey, 37. pièces, place de
parc, Fr. 750- charges comprises, éventuelle-
ment meubles à reprendre, cause départ,
tél. 078 681 11 62, tél. 078 720 23 31.

Chippis, rue des Vergers, local avec vitrine

Sierre, Sous-Géronde, appartement 3'h piè-
ces, balcon, place de parc, libre dès fin
novembre, Fr. 1020 - charges comprises,
tél. 079 566 04 44.

Sardaigne petite villa 4 - 5 personnes, jardin,
vue sur la mer, plage de sable blanc, tél. 078
810 71 19.

Cours natation parents-enfants, préscolaire
adultes, gym aquatique. Début: 7 septembre
tél. 078 870 36 99, tél. 027 455 67 94.

A ^nnno, mr\+ra l̂ <-,r«c mine rhatnnc nrîc i i n i

AnimanY

ou tigré, disponibles dès mi-septembre, tél. 079
311 05 87.

Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, prix modéré, devis sans engage-
ment, tél. 079 342 21 87.

Association ChippiART, des places sont dispo-
nibles aux cours de couture et personnages de
crèche de Noël. Tél. 079 390 81 44.

18 ans

La petchoute à nous,
avec toujours la même
bouille, arrive enfin à

\J6J^a&(5 .
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http://www.fnx.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.louy.ch/sion
http://www.moulinavent-net
http://www.institut-ensemble.ch
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course ), 5 Socks-For-Glenn 5/
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15 lim-De-Fleur

13-C'est le bon moment. No
j£ .
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Hier à Cabowg, Dans un ordre différent 306.-

8-La passe de quatre 8' Prix Select Vacation Club. Trio/Bonus (sans ordre): 8.-

possible. |6 Tiercé: 1-12-9. Rapports pour 2 francs
7 - I l alterne échecs et 2 QuartéK 1-12-9-5.  Quimét dans l'ordre: 58.227,60 fr.

4 Quintét:!- 12-9-5- 16. Dans un ordre différent 776.60 IV.victoires. 6 n„ , ,,« ,
16 -Le petit poids refleurit. J< 

ÎTfl! "•" '**,,, 1Jfl f sZÎJ*8ases Tiercé dans I ordre: 82U.4U Ir.
2 - Il vient de se remonter Cnp de poker Dans un onire différenu 30.- Rapports pour 5 francs
4 - Bonilla est très Quané+ dans l'ordre: 13.414.60 (r. 2sur4: 23.50 l'r.

6 - C'est vrai aussi pour 'ï t

Taras Ancav en solitaire -JSL-:
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^̂ ^ ¦¦^̂ ¦¦B *̂ TROPHEE DU COUDE DU RHÔNE

Après sa 4e place à Sierre-Zinal, le facteur d'Ayer s'est imposé au cross du Vélan. La VÎCtOÎre de l'aSSlduité

Ce 

dimanche, ils
n'étaient pas moins de
176 coureurs à s'être
élancés sur les chemins
entre Bourg-Saint-

Pierre et la cabane du Vélan sous
un soleil radieux. Tarcis Ançay
s'est imposé chez les hommes,
tandis qu'Anne Carron-Bender
l'imitait chez les femmes.

Tarcis Ançay a pris les choses
en main dès le départ , Bertrand
Lovey tentant quant à lui de
limiter les dégâts derrière le fac-
teur d'Ayer. A Botz, après
2 km 500 de course, l'Anniviard
d'adoption avait déjà une
confortable avance sur ces pour-
suivants. Bertrand Lovey accu-
sait déjà un retard de 36 secon-
des, tandis qu'Eric Fellay et le
Bernois Thierry Schmidt se
retrouvaient repoussés à plus de
1 minute.

Chez les dames, par contre,
les écarts étaient plus serrés à ce
moment de la course. En tête, se
retrouvait le duo Anne Carron-
Bender et Daniela Sigrist, avec
une faible avance de 15 secon-
des sur un groupe emmené par
la jeune Céline Fellay.

Le courrier express
d'Anniviers
La suite du parcours s'est résu-
mée, quant à elle, comme elle
avait commencé avec une
course en solitaire de Tarcis
Ançay, décidément en grande
forme une semaine après la
course des Cinq 4000, accen-
tuant son avance tout au long
des kilomètres menant en direc-
tion de la cabane du Vélan pour
terminer finalement en vain-
queur avec une confortable
avance sur ses adversaires. Der-
rière le courrier express, les posi-
tions en tête restaient les mêmes
qu'à Botz jusqu'à l'arrivée, Ber-
trand Lovey gardait sa 2e place,
tandis qu'Eric Fellay parvenait
finalement à distancer le cou-
reur bernois.

Dans la catégorie féminine,
nous avons assisté au même
scénario de course: les positions

Tarcis Ançay, déjà en évidence lors de Sierre-Zinal, a pris les choses en main dès le départ. bittel

Seniors: 1. Ançay Tarcis, Les Trotteurs SC Auenstein, 1 h 16'12°. Sophie, 1 h 15'34"; 8. Moret Manon, 1 h
• Fully, 47'04"; 2. Lovey Bertrand, Vétérans 1: 1. Rossier Philippe, Oxy- 19'20"; 9. Hammer Simone, 1 h 22'26";

Seppey, 50'54"; 3. Fellay Eric, 5137"; 4. gènei 51 '43"; 2. Gabioud Michel, Les 1 °- Mster Lydia, 1 h 22'49".
Schmid Fredy, TVA Lëng-casse Bern, Toutangueules, 55'52"; 3. Frautschi Wer- Juniors: 1. Bruchez Pierre, Les Trotteurs,
53'19"; 5. Moulin Xavier, 54'53"; 6. ner,56'13"-4 Darbellay Joël SC Vélan 54'23°; 2. Lattion Damien, SC Vélan,
Ançay Manu, Les Toutangueules, 5r'51,. 5 éasler Marcel, Bouquetin Bri- 54'5f; 3' Fella/ <f"J e, 55'25"; 4, Lat-
54 54 ; 7. Bertachauz Ur-bain, Les , , h m y 6 Sansonnens René| ton Emmanuel SC Reppaz, 59 35 ; 5.
Trotteurs Fully, 56 03 ; 8 Gabioud h ff . ? patrj ] h May Danuen 1 h 03 46 .
Frédéric, Les Toutangueules, 57 05 ; 9. m.n..ou„,.„ u;l nt Hm'tn'. 0J f'"es: 1- phlllPP Nathalie, 1 h
Schmid Peter, 58'27"; 10.Tissières °°r53.:8' ̂ ^'Tr » 1 P ?I h 16'22":2- FellaV «lin* 1 h 19'00";3-
Cédric, 1 h 00'12". ;t"J

r f ! ; Naoni Cynthia,CMVouvry,1h21'52';4.
Vétérans 2:1.Short Mike,13-Etoiles, 02 06 ; 0 Beney Raymond, Les Trot- Vaudan Auré|ie_ skj Bas.Va|aiS/ } h
55'24"; 2. Pellaud Sylvain, 57'12"; 3. teurs m* ' h u 48 • 22'30"; 5. Métrai Julie, CABV Martigny,
Mailler Jean-Michel, 58'14"; 4. Carron Dames: 1 • Carron-Bender Anne, Les 1; n 22'41 ".
Justin, Les Trotteurs Fully, 59'50"; 5. Trotteurs, 1 h 08'52"; 2. Sigrist Daniela, 0J garçons: 1. Gabioud Patrick, Ski
Dumas René, Runners'Club Ticino, 1 h Les Trotteurs Fully, 1 h 10'09"; 3. Michel- Bas-Valais; 2. Carron Baptiste, SC BSP, 1
06'09"; 6. Ballay André, 1 h 08'41 "; 7. lod Stéphanie, 1 h 12'22"; 4. Blanc Aude, h 04'20'; 3. Perrin Jorden, Ski Bas-Valais,
Bruchez Guy, 1 h 13* 16"; 8. Ançay Phi- Les Trotteurs Fully, 1 h 13'05"; 5. Luisier 1 h 08'1 A"; 4. Formaz Yann, Ski Bas-
lippe, Les Trotteurs Fully, 1 h 13'17"; 9. Marie, 1 h 13'15";6. Luisier Anne-Laure, Valais; 5. Métrai Bruno, LesToutangueu-
Willy Jean, 1 h 15'59"; 10. Frei Werner, Les Trotteurs Fully, 1 h 13'33"; 7. Vernay les, 1 h 09*51 ".

établies après 2 km 500 de plus à son aise sur cette seconde tains dont l'âge devait bien être
course restèrent pratiquement partie de tracé. inférieur à 10 ans. A une époque
les mêmes à l'arrivée à la En dehors de la course pour où nous entendons souvent que
cabane, Anne Carron-Bender la victoire, ce qui a été remar- les enfants et adolescents n'ont
l'emportant devant Daniela quable, c'est le nombre de plus le goût de l'effort , ces jeu-
Sigrist. Quant à la 3e place, elle a jeune, voue de très jeunes cou- nés athlètes en herbe nous ont
été plus disputée et c'est finale- reurs qui ont emprunté les démontré le contraire ce diman-
ment Stéphanie Michellod , fai- 6,8 km de chemins pédestres che. Magnifique image d'une
sant partie du groupe des pour- menant de Bourg-Saint-Pierre à jeunesse saine et volontaire,
suivantes, qui s'est montrée la la cabane du Vélan, avec cer- David Valterio

La 
septième édition du tro-

phée VTT du Coude du
Rhône s'est terminée le

samedi 7 août dernier à l'occa-
sion de la Torgonabike.

Cette année, le trophée
s'est disputé sur cinq man-
ches: la Face nord de Saillon, la
Merida Bike-Vallée du Trient,
le Grand-Prix de Vichères, le
Critérium d'Orsières et la
récente Torgonabike.

Les classements finaux
récompensent les coureurs les
plus assidus. Les grands ani-
mateurs de la saison ne sont
donc pas forcément les mieux
payés... Chez les dames, par
exemple, Mary-Jérôme Vaudan
n'est que deuxième alors
qu'elle a remporté quatre
manches. Plus assidue,
puisqu'elle a participé à toutes
les manches, Lucienne Azza-
lini décroche la victoire finale.

Masters 2:1. Comby Daniel, Vallée
du Trient, 4754 points; 2. Thétaz
Hervé, Happy Sport, 4729; 3. Wenger
Grégoire, Seppey Cycles, 4549; 4. Bor-
card Ivan, VTT Pays de Gavot, 4343; 5.
Leichtnam Pierrot SPAA, 4281.
Masters: 1. Corti Pascal, Seppey-Cris-
talp, 4963 points; 2. Aubry Patrice,
Papival-BMC-DSR, 4829; 3. Rozza
Fabrice, Vallée du Trient, 4672; 4. Ber-
thod Patrick, Seppey-Cristalp, 4611 ; 5.
Fontaine Alain, Vallée du Trient, 4498.
Dames: 1. Azzalini Lucienne, Papival,
4744 points; 2. Vaudan Mary-Jérôme,
Happy Sport, 4000; 3. Tornay Céline
SC Reppaz, 3952; 4. Duc Caroline,
Cyclophile sédunois, 3009; 5. Martinet
Marlyse, Vallée du Trient, 2793.
Funs: 1. Perraudin Florian, Papival-
BMC-DSR, 4886 points; 2. Mendez
Sébastien, Happy Sport, 4843; 3.
Ginier Reynold, VC Rennaz-Dom Cycle,
4763; 4. Loye Lucien, Vallée du Trient,
4730; 5. Pellaud Raphaël, 4667.
Juniors: 1. Luisier Vincent, Dom
Cycles, 4958 points; 2. Crettaz
Mathieu, Cyclophile sédunois, 4506; 3.
Rapillard Arnaud, Cyclo Sport Chalais,
4452; 4. Bruchez Laurent, Happy
Sport, 4397; 5. Martinet Gaël, Vallée
du Trient, 4363.
Cadettes: 1. Mùller Lise, Seppey-

Chez les masters, Daniel Para-
dis, vainqueur de deux man-
ches, se contente de la dixième
place d'un classement final
remporté assez logiquement
par Pascal Corti, toujours pré-
sent et trois fois vainqueur.

Les divers classements
couronnent ainsi les coureurs
les plus fidèles , soit Daniel
Comby chez les masters 2, Pas-
cal Corti chez les masters, Flo-
rian Perraudin chez les funs,
Lucienne Azzalini chez les
dames, Vincent Luisier chez les
juniors, Lise Mùller chez les
cadettes et Julien Mudry chez
les cadets.

Le trophée 2004 est der-
rière, la grande majorité des
coureurs regardent doréna-
vant vers le Grand Raid de
dimanche, point culminant de
leur saison.

MF

Cristalp, 4969 points; 2. Glassey Dar-
lène, Papival-BMC-DSR, 4862; 3. Mar-
tinet Fanny, Vallée du Trient, 4671.
Cadets: 1. Mudry Julien, VC Rennaz,
4921 points; 2. Délez Thomas, Vallée
du Trient, 4806; 3. Lattion Emmanuel,
4699; 4. Michellod Yannick, Mountain-
Bike, 4651; 5. Voutaz Guillaume,
Entremont Bike, 4475.
Garçons 1994 et plus: 1. Thétaz
Alwin, 400 points; 2. Clerc Robin, 340;
3. Corti Romain, 313; 4. Gabioud
Dylan, 309; 5. Pianta Benjamin, 265.
Garçons 1992-1993: 1. Gentet Lau-
rent, 390 points; 2. Murisier Justin,
390; 3. Berset Simon, 330; 4. Rahir
Johnatan, 310; S.Treuthardt Loïc, 288.
Garçons 1990-1991: 1. Grand
Arnaud, 400 points; 2. Tomba Kevin,
350; 3. Bronnimann Maxime, 317; 4.
Formaz Yann, 316; 5. Carbo Max, 311.
Filles 1994 et plus: 1. Sargenti Lara,
390 points; 2. Tissières Mélanie, 370;
3. Maret Anaïs, 340; 4. Martinet Aline,
282; S.Arnold Fiona, 234.
Filles 1992-1993: 1. Formaz Romy,
360 points; 2. Carbo Sally, 255; 3.
Gabioud Cindy, 230.
Filles 1990-1994: 1.Voutaz Mélissa,
400 points; 2. Mariéthoz Marie, 360;
3. Voutaz Aurélie, 240; 4. Berclaz Elisa,
208

CYCLISME

Deux podiums valaisans¦ ¦ ¦

Le cyclisme du Vieux-Pays a vécu un joli week-end avec deux podiums en deux jours
grâce aux Chablaisiens Loïc Mùhlemann et Steve Morabito.

pee au profit a un contre mené tarae a s étioler, de onze cou-
en compagnie de Sasclia Urwei- reurs, il passe à cinq. On y
der. Nous étions onze coureurs retrouve les Saeco-Romer's,
en tête.» C'est alors, à trois Urweider, Gysling et Nâgelin, le
tours de l'arrivée, que Morabito champion de suisse Schwab
se fait une grosse frayeur en ainsi que Morabito. Les atta-
chutant et en partant dans les ques à répétition des Saeco
décors: «J'ai touché la roue de auront raison de Schwab. Dès

v c '

lors Morabito est seul contre mais il est dépassé à 100 Classements
tous: «Ils n'ont pas arrêté de mètres du but par Urweider. Le Locle-Sommartel, course de
m'attaquera tour de rôle. Las de Morabito est deuxième, Gys- côte handicap (amateurs, masters
répondre à ces accélérations, j 'ai ling troisième. Ce résultat est et juniors), 12,7 km
attaqué à mon tour, Urweider très prometteur pour Morabito L ™?* vT." 

(
.jL™sl0 '> ¦ ¦ t c ¦ A 1 >. 1 ¦ j  J 25 03 ; 2. Peter Schnorf VC Pfafhkon),ma suivi et a refuse de rouler... à quelques jours du grand ren- à 0

,
0g». 3 Loïc Muihemann (BBR

,s „K o«.io icici/e ™ to «™ M uci-vuua uavcu4uc uc xa ooi- Cycles-Trek), à 0'33"; 4. Jérôme Streit
sont revenus.» La victoire se son U23, le GP Tell où il retrou- (VC Vevey), à 0'44"; 5. Fabien Wolf (BBR
jouera finalement dans les der- vera les autres Valaisans Steve Cycles-Trek), à 0'47"; puis les Valaisans:
niers mètres, Morabito lance le Grossenbacher et Jimmy Tap- 32. Michael Rapillard (BBR Cycles-Trek),
sprint à 500 mètres de la ligne, parel. Mathias Parquet à 2'04". 57 partants, 57 classés.

T. Jamel D. Smith 13/1 5p7p9p

.

Course handicap de Rothenburg,
129 km
1. Sascha Urweider (Saeco-Romer's),
2 h 53'31 " (moy. 44,606 km/h); 2. Steve
Morabito (VC Mendrisio), m.t.; 3. Daniel
Gysling (Saeco-Romer's), m.t.; 4. Stefan
Nâgelin (Saoce-Romer's), m.t.; 5. Hubert
Schwab (Mega Bike), à 0'19"; puis les
Valaisans: 96. Michael Rapillard (BBR
Cycles Trek), à 2'13"; 98. Loïc Mùhle-
mann (BBR Cycles Trek), m.t.
155 partants, 111 classés.
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Carte graphique GeForce
Prix bas garanti!
mTTZTW

seul. 309.
par mois

5700, 128 MB

Pavé numérique
séparé!

e

:"-- 1.

Pavillon ZD7248EA
• Intel Pentium 4 3.0 GHz • TFT 17" • 1440x900 WXGA+ • RAM 512
MB • DD 60 GB • Graveur DVD • W-LAN (g) • Modem 56kb • 4 x USB
2.0 • Cardreader (5 en 1) • Fast Infrared • i.Link • Win XP Home
• Logiciels diverses No art. 6918203 (+TAR 1 o.-/Total 2709.-)

The Portable Shop - Filiales proches de chez vous:
Rte Cantonale 2, au Fust, 1964 Conthey • Possibilités de commande par Fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 42 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch
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' Tél. 027 207 34 24.
036-237599

/ p. ÏPpï/j fç Laure et Jean-Claude Knupfer

^̂  -—» Vex/Sion
fP^P̂ *  ̂ Tél. 027 203 71 60

A 5 min de la sortie

deS RefneS autoroute Sion-Est

Quinzaine de dégustation
Nous vous proposons du 16.8 au 29.8.2004

£ Les vins de la Cave Robert Gilliard, Sion

Nous vous proposons du 30.8 au 12.9.2004
f Les vins de la Cave Les Fils de Ch. Favre, Sion

Tous les jours spécialités valaisannes, grillades, raclettes
Terrasse ombragée - Vue panoramique - Ouvert 7/7= r- -i 036-237897

A vendre Valais centrai
bar-disco-cabaret

350 m2 env.
Très fort potentiel de développement

pour personne professionnelle
et motivée.

Prix exceptionnel: Fr. 650 000.-.
Possibilités et facilités de crédit.

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

036-237768

Les Forces Motrices
de Mauvoisin S.A.

Vétroz
dans immeuble
résidentiel
de 4 appartements

1 appartement
4/2 pièces
125 m', Fr. 375 000-
y compris garage et
2 places de parc,
libre tout de suite,
proche des écoles.
Tél. 027 346 30 40.

036-235635

informent la population qu'elles effectueront
un curage du lit de la Dranse ainsi que la purge

du bassin de compensation
avec l'autorisation du Département de l'énergie,

service des forces hydrauliques-

le samedi 21 août 2004

Les débits lâchés varieront de 5 à 20 m3

par seconde entre 4 h et 20 h.

La Société rappelle qu'il est dangereux de stationner
ou de se déplacer dans le lit de la rivière,

une augmentation rapide du niveau de l'eau
étant possible à chaque instant.

Forces Motrices de Mauvoisin S.A.

A vendre
Bois de feu feuillu fendu.

En gagot de 1 stère, long. 1 mètre.
Dès 6 stères Fr. 96.-/st. livré T.T.C.

Tél. et fax 032 941 65 76
ou 079 637 42 01.

Ne restez pas Spectateur

pour un monde pIll S JUStG

Je veux soutenir Terre des hommes :

Q par une activité bénévole dans ma région.
Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom Prénom ; 
Rue 
NPA / Lieu 
Date Signature _ 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
•B 024 471 26 84 • Fax 021 471 26 81 • www.tdh-valais.ch

W/r— ^H Annonce soutenue par l'éditeurr<s* #5«HSSIilBIffRHfflH

036-231677

006-454229

devenez acteur

I .._..=__..
ivicimgny

Café-restaurant cherche

serveuse
connaissant les deux services

serveuse
à 50%.

Entrée: début septembre.
Tél. 079 221 08 18. Telefax 056 616 70 40 E-Mail info © furter.ch

036-237861 www.rurter.ch

Annonces diverses

A vendre Les Hauts de Savièse
superbe et spacieuse
villa de caractère

dominant la vallée du Rhône.
Situation et équipement

exceptionnels.
Fr. 1 150 000.-.

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

036-237763

CRANS-MONTANA
beau STUDIO, en rez-de-chaussée,

35 m2 et 15 m2 de jardin,
dans un immeuble

à côté de la poste de Crans.

Entièrement rénové.

Prix non meublé: Fr. 150 000.—.

Tél. 078 789 44 15
(de 9 h à 19 h).

036-233410

A vendre à Grône
Rue de Loos

attique 314 pièces
3" étage, sans ascenseur, 90 m 2,
construction 1991, cave, garage

et 2 p laces de parc.
Fr. 250 000.- 036-237832

m

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

17" d'image lar

je... tu... il... Nouvelliste

u

DUC-SARRASIN SCIE S.A.
1920 MARTIGNY

Ravoire
s/Martigny

À VENDRE

«Les Cheseaux»

app. 6K pièces
Fr. 350 000

«Les Rapperms»

chalet en madrier
Fr. 175 000 -

«Chez Dorin»

chalet à terminer
Fr. 250 000 -

«Chez Blondey»

terrain à construire
1000 m! Fr. 80.-m1

036-234553

Plan-Conthey
A vendre, proche des
commerces, bonne
situation

terrain
a odiir
entièrement équipé,
733 m!.
Fr. 160.-/m!.
079 446 06 17.

036-237885

Fuse

la plus silencieuse
it

20 pages/mln. |

ï ,:t3-  . ¦̂"«^
—\ 
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ftî »L /
„„„s recevez un H M

HP Photosmart MM H
(NO art. 5410417) »

Acer Aspire 1355LC ^3GCT_
• AMD Athlon 2600+ • 1024x768 XGA+ • DD 30
GB • DVD/CD-RW • 4 X USB 2.0 • 10/100 LAN
• Win XP Home 6918002 (+TAR10.-/Total 1409.-)

Fujitsu Bundle
• Intel -Gel. 2.8 GHz • RAM 512 MB • Graveur DVD
• DD 80 GB • Ecran Benq FP 731 17"
No art. 6918617 (+TAR 12.-/Total 1611.-)

Service complet Portable-Shop pour tous
les ordinateurs, d'où qu'ils viennent:

^̂ ^̂ p̂

Samsung CLP 500
• Imprimante laser couleur • 1200 dpi • Jusqu'à
20 p./min (nb), 5 pages/min (couleur) • Interface
USB et parallèle 6919208 (+TAR 6.-/Totai 561.-)

Peinture Café
Peintre indépen-
dant effectue , cherche

tous travaux
de rénovation, extras
tapisserie, déco-
ration, plâtre.

Tél. 027 398 48 84.
Prix correct.
Tél. 027 455 85 94.
Tél. 079 709 87 65. 036-237829

036-236666

A louer a Basse-Nendaz
au lieu-dit La Biolettaz

appartement 4% pièces
pour cet automne, avec vue sur la

vallée du Rhône + balcon, terrasse,
garage, places de parcs extérieures

et jardin attenant.
Renseignements: tél. 021 701 43 28

tél. 079 435 27 39.
036-237004

Entreprise de Sion
cherche

standardiste à 50%
Fa ir e offre case postale 111,

1951 Sj 0n- 036-237782

New SexCenter
en Valais
recherche

barman/barmaid
Tél. 079 203 46 44.

Permis valable.
018-256294

Le Salon Coiffure Martigny
cherche

- coiffeur(euse)
- manucure

Dynamique, bonne présentation,
ouvert aux nouvelles tendances et

désireux d'évoluer au sein d'un
concept novateur.

Etes-vous prêt à relever le défi?
Faites-nous parvenir votre lettre de

motivation ainsi que votre CV
avec photo.
Le Salon

Rue de la Dranse 8
1920 Martigny 036.237568

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

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

163-730677

À LOUER À GRIMISUAT PffjffJH
Dans immeuble récent,
bénéficiant de l'aide PMWM
au logement, situation calme, EuâUaU
à proximité des écoles

Appartement de VA pièces
Dès Fr. 1200- + charges

Equipement moderne, cave, grand balcon
possibilité de conciergerie

Réduction pour AVS, Al
étudiants BH^H

Disponibilité octobre 2004

Renseignements 027 322 11 30 I
036-237497

Plan-Conthey Saint-Léonard
A louer A louer dès 01.08.04

villa grand 41/2
mitoyenne pièces subv.
5 pièces 4e étage, grands bal-
à proximité des écoles. cons, place de parc.
Loyer Fr. 1600- Fr. 1240.— + charges
+ charges. Fr. 240.—
Libre des octobre 2004 Ipho S.A. Sion
ou date à convenir. Tél. 027 322 66 22.
Tél. 027 346 69 18, 036-237235
dès 16 heures.

°- 2̂m Muraz-Sierre

f\ A LOUER* A ouer

\/VERBIER appartement
dans petit immeuble 2 /2 pièces
Appartement 3 pces dans tfiMa p|ein sud

de haut standing T., „-„ ._„„ .
avec terrasse etbalcon Tel - 027 455 75 74-

036-237759
Fr./mois 2'700.-
y.c. (h et p.p.
Pour plus iTmlo : www.qeco.cĥ

Construire en bois. Découvrez le confort,
l'architecture et la qualité de réalisation de
nos maisons de la série 116. Venez nous ren-
dre visite lors de notre journée portes ouver-
tes à Lugnorre/FR.

Date: samedi 21 août 2004
Heure: de 11.00 à 15.00 h
Adresse: Chemin des Cerisiers (Itinéraire

fléché à partir de Route du Mont)

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.worldsoft.fr
http://www.edlausanne.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.furter.ch


On tient le coup...

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Big Star P 38.72 Agefi Groupe N -18.54

¦ Avec une clôture, à nouveau dans le vert de
0,45%, l'indice des principales valeurs suisses a
l'air de vouloir tenir et c'est tant mieux. Le SMI
s'est approché à grands pas de la résistance des
5420 points environ, niveau à partir duquel il
pourrait réintégrer une tendance haussière plus
franche. Le Dow Jones pour sa part, en début de
matinée, a repassé la barre psychologique des
10000 points. Le prix du pétrole recule, certes
une baisse limitée, mais ce mouvement est un
signe que les investisseurs attendaient depuis
longtemps même s'il ne faut pas crier victoire
trop vite. Le secteur des semi-conducteurs, passa-
blement chahuté ces derniers mois, a fait l'objet
de commentaires positifs de la part de grandes
maisons de courtage américaines. Une étude
estime que ce secteur connaît un ralentissement
qui ne serait que temporaire. Les chiffres macro-
économiques publiés dans la journée ont aussi
donné plus ou moins satisfaction.
Les prix à la consommation ont diminué aux

USA, durant le mois de juillet, de 0,10%. Du point
de vue de l'inflation, cette statistique est une très
bonne nouvelle spécialement pour le marché
obligataire.

Big Star P 38.72
HPI Holding N 8.73 E-Centives N -7.01
Phonak NB 5.77 Berg. Engelberg -6.84
Tecan N 5.69 Cytos Biotech N -5.26
Swiss Steel N 5.52 Siegfried N -4.76

TAUX D'INTÉRÊT

NAA1IKI  A i rr A MflSMr >% RIAir •* «MS<vir- *• ¦¦»¦*• .* — __.»¦* ¦

Cet élément pourrait rendre moins certaine une
prochaine hausse de taux par la Réserve fédérale
américaine. La production industrielle progresse
au mois de juillet de 0,40% et le taux d'utilisation
des capacités est sorti à 77,10%.
Ce sont des chiffres légèrement en dessous des
attentes. Même si l'économie américaine a vécu
des moments difficiles au mois de juin, ces statis-
tiques démontrent qu'elle tente toutefois de sur-
monter ce creux et c'est plutôt encourageant.
L'introduction en bourse de Google, premier
moteur de recherche sur l'intemet, est sûrement
un des événements les plus importants de
l'année. Certains analystes n'hésitent pas à dire
qu'il s'agit d'un test décisif pour la sphère finan-
cière américaine. Ils voient donc avec satisfaction
l'embellie boursière qui semble vouloir se
dessiner à court terme, surtout sur le Nasdaq.
Parmi les valeurs qui se sont bien comportées, il
n'est pas étonnant de trouver des titres dont la
particularité est d'avoir un béta élevé par rapport
à sa référence. SwissRe, Kudelski, Zurich, Crédit
Suisse, Unaxis et Swiss Life signent les meilleures
performances de la journée. Le béta est une
mesure de volatilité d'un titre par rapport à celle

de son indice. Chaque indice a un béta de 1.
¦ Si un titre a un béta de 1.25, cela signifie

que ses variations de valeur sont 25% plus

I 

importantes que celles de son indice, aussi
bien à la hausse qu'à la baisse. Aujourd'hui,
les investisseurs attendent la publication
des résultats de Nestlé. Le consensus
prévoit une forte croissance organique pour
les ventes et pour les marges.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais
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REN

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

i m rr, jVVLJi rll oe ^uuiJapon 10ans 1.60 ,»l,i.«...a virt x Brent Si
EUR010 ans 4.06 iware <j ^»m^^

indices Fonds de placement

SMt
SPI
DAX
CAC40
FTSE100
AEX
1BEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp

4261 Nikkei 225
- • Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

17.8
5378.4
3976.2

3705.73
3533.13
4358.7
315.72
7670.7

2569.32
2617.27
9972.83
1081.71
1795.25

10725.97
12256.12

1880.52

16.8
5354.2

3958.45
3699.11
3516.68
4350,2
314.37
7578.3

2568.81
2604.75
9954.55
1079.34
1782.84

10687.81
12219,75

1877.6

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

120.19

134.96

99.16

148.77

91.98

135.68

177.46

81.73

243.45

188.09

69.9

163.05

165.05

141.13

92.91

106.52

10819
168.63

103.12

104.2

110.01

116.67

120.4

108.07

94
64.55
62.46

11550
110.1
93.45

Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF

Swissca Bd Inv. M.T. EUR

Swissca Bd Inv. M.T. USD

Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD

Swissca Bd Inves t CHF
Swissca Bd SFr.

Swissca 8d Inves t EUR
Swissca Bd Invest GBP

Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International

Swissca Bd Invest In t'lSwissca Bd Invest In t'l 98.8

Swissca Asia 69.05

Swissca Europe 159.35

Swissca S&MCaps Europe EUR 80.44

Swissca North America USD 181.4

Swissca SSMCaps N.Amer. USD 105.24

Swissca Emerg. Markets Fd 120.3

Swissca Tiger CHF 56.35

Swissca Austria EUR 114.65

Swissca France EUR 26.4

Swissca Germany EUR 87.9

Swissca Great Britain GBP 149

Swissca Italy EUR 85.7

Swissca Japan CHF 61.95

Swissca SSMCaps Japa n JPY 14562
Swissca Netherlands EUR 35
Swissca Switzerland 217.2

Swissca SSMCaps Switzerland 194.1

Swissca Fd Communication EUR 150.36

Swissca Fd Energy EUR 444.44

Swis sca Fd Finance EUR 393
Swissca Gold CHF 696.3

Swissca Green Invest 81.55

Swissca Fd Health. EUR 362.26

Swissca Fd Leisure EUR 238J7
Swissca Fd Technology EUR 128.59

Swissca Ifca 301
SAI-DiversifiedEUR 1286.8

SAI-DiversifedUSD 1267.45

Deka-TeleMedienTF EUR 33.57

Deka-TeamBio Tech TF EUR 16.39

Deka-Intemet TF EUR 6.49

Deka -Logistik TF EUR 18.65

Crédit Suisse
CSPF (lux) Balanced CHF 146.09

G PF (Lux) Growth CHF 135.64

CS BF (Lux) Euro A EUR 116.54

CS BF(Lux)CHFACHF 290.42

G BF (Lux) USD A USD 1153.68

CS EF (Lux) USA B USD 584.82

CS EF Swiss Blue Chips CHF 147.82

CSREFInterswiss CHF 189.5

Blue Chips
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 CibaSCn
5103 Clarian t n
5102 G Group n

Givaudan n
Holcim n
Julius Bâr Hold p
Kudelski p
Lonza Gtoup n
Nestlé n
Novartis n
Richemont p
Roche BJ
Serono p -8-
Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p 147.2!
Swiss Life n 13 1
Swiss Ren 68.65

5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
5802 UBS AG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F5. n

17.8
6.66

58.65
46.5
76.9
15.4

38.65
738

67.9
342

33.85
53.55

314
57.5
31.1

119.75
779
692

30.5
147.5

132.75
69.95

410407 41 0
106.5 106
84.3 84.6
115 116.75
170 173

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion r

Affichage n
Agie Cha rmilles n
Ascom n
Baçhem n -8-
Barry Callebaut n

5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCV s p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossatd Hold.p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuard n
5956 Converi um n
5150 Crealogix n
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-cenlivesn
5170 Edipresse p
5173 Elma Electre, n
5176 EMSChemien
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kiih ne S Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leka Geosys. n
5445 lindtn
5447 Logitech n
5127 4MTech.n
5495 Micronas n
5490 Môvenp ick p
5966 Nobel Biocatep
5143 Oridion Systems n
5565 02 Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmab'cap
5144 PSPCH Prop.n
5608 PubliGro upen
5683 redITn
5682 Rietern
5687 Roche p

Sarna n.
Saurer n
Schindler n
SEZ Holdi ng n
SHLTele med.n
SIG Holding n
Sika SA p
Slraumann n
Sulzern
Swiss n
Swissfirst I

5756 Swissquote n 90
6294 Synlhes n 118.75
5787 Tecan Holdn 36.9
5138 Vôgele Charles p 34.75
5825 Von Roll p 1.21
5854 WMH N -A- 61
5602 ZKB Pharma Vi.p 118.25

16.8
112.75

695
82

13.15
66.95

246
60

17.8
114
701

83
13.3

67
240

60.75
39.5
325
611
6.49

41
68.9

220.25
250 d

4.85
23.75
49.8
276

24,9
0.53
648

192.75

39.85
323
612
6.65

41.15
69

220
265
4.75

24.05
49.7
273

24.6
0.57
635
189
107

284.5
107 107

284.5 282
274 280
181 183
860 860
1.28 1,25
228 230
186 191.75
480 496.5

260.5 259
14020 14195

54.7 56.15
10.85 10.4
50.25 51.1
306.5 306

181 179.25
2.15 2.19

74 72.95
3350 3380
35.5 37.55
1.9 1.87 d

47.05 47.15
359.5 360
9.49 8.05 d
321 323

149.25 149.25
100 98.8

59.2 59.7
384.5 400
33.75 32.75

4.9 4.9
235 234
600 605
251 245
346 347
7.79 7.79
122 122

87
Il 8.5

39
35.5
1.2
59

120

1.545 i 1 1 1 1 1 1 1 r

1.535- / \_

1.530- f \ f

1.525 I 1 1 1 I 1 1 I 
20.07 23.07 28.07 02.08 05.08 10.08 13.08

LODH
LODH Samurai Portfoli o CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF

LODHI Dynamic Portfolio A CHF

LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-Hi gh Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

UBS (Lux) SF-Grawth CHF B

UBS (Lux) SF-Yield CHF B

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund-EURA

UBS (Lux) Bond Fund-U5DA

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

UBS (Lux) EF-USA USD B

UBS100 lndex-Fund CHF

12631
201,11
77.12

16.14

4.64

84.78

1427.42

1602.09

1636.04

1122.68

123.1

107.93

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 112.61

UBS (Lux) EF-USA USD B 76.42

UBS100lndex-FundCHF 3469.18

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR 120.54

BEC Divers. Fd N. America USD 95.55

BEC Swissfund CHF 285.92

Raiffeisen
Global Invest 458 121.67

Swiss ObliB 149.66

SwissAcB 201.37

NEW YORK (SUS)
SMS 16.8 17.8

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 34.3 34.47 8152 3M Company 78.23 78.68
8304 AGF 45.92 46.07 - Abbot 40 40
8302 Alcatel 9.52 9.73 - Aetna inc. 91.82 92.86
8305 Altran Techn. 5.21 5.3 - Alcan 41.54 42.78

8306 Axa 16 16.36 8010 Alcoa 30.81 31.25
8470 BNP-Paribas 49.07 49.36 8154 Altria Group 47.55 47.65
8334 Carrefour 37.92 38.03 - Am lntl Gip 68.05 68.32
8312 Danone 64.75 65.95 8013 Amexco 49.42 49.73
8307 Eads 20.91 21,09 ¦ AMR corp 7.94 8.13
8308 Euronext 21.44 21.39 - Anheuser-Bush 52.52 52.96
8390 France Telecom 19.45 19,66 - Apple Computer 30.8 30.87
8309 Havas 3.81 3,86 - Applera Cèlera 10.8 10.77
8310 Hermès Int'l SA 151.7 153.5 8240 ATSTco ip. 14.21 14.34
8431 Lafarge SA 67.9 68.1 - Avon Products 44.77 43.79
8460 L'Oréal 55.6 56.2 - BankAmerica 86.1 86.88
8430 LVMH 51.6 52.55 - BankofN.Y. 28.48 28.71
8473 Pinault Print Red. 74.65 75.2 - Barrick Gold 19.1 19.21
8510 Saint-Gobain 39.76 39.91 - Baxter 31.61 31.49
8361 SanofiSynthelabo 56 55.8 - Black S Decker 67.38 68.35
8514 Stmicioelectronic 14.24 14.35 8020 Boeing 50.95 50.31
8433 Suez-Lyon. Eaux 15.39 15.54 8012 Bristol-Myers . 22.96 23.05
8315 TéléverbierSA 31 ,61 31.63 - Burlington North. 35.27 35.05
8531 Total SA 157,2 156.1 8040 Caterpillar 72.87 72.48
8339 Vivendi Universal 19.71 20.04 8041 ChevronTexaco 96.66 94.14

Cisco 18.25 18.68
LONDRES (£STG) 8043 Citigroup 44.77 45.16
7306 AstraZeneca 2403 2395 8130 Coca-Cola 44.52 44.33

7307 Aviva 510 511 - Colgate-Palm. 51.95 51.62
7319 BP PIc 493.5 490.5 - Computer Scien. 44.09 44.04
7322 British Telecom 181 181.25 - ConocoPhillips 74.26 72.38
7334 CableSWireless 105.5 105.75 8042 Coming 10.1 10.66
7303 Diageo PIc 657.5 666 - CSX 31.48 31.47
7383 Glaxosmithkline 1073 1061 - Daimlerchiysler 42 41.6
7391 Hsbc Holding Pic 826.5 826 - Dow Chemical ' 39.65 40
7400 Impérial Chemical 214 217 8063 Dow Jones co. 40.59 40.89

7309 Invensys PIc 15.5 15.5 8060 Du Pont 40.94 41.21
7433 UoydsTSB 402.5 404.25 8070 Eastman Kodak 28.8 ' 28.91
7318 RexamPIc 409.25 403,25 - EMC corp 9.53 9.9
7496 Rio Tinto Pic 1373 1389 - Entergy 59.34 59.19

7494 Rolls Royce 234 234.25 8270 Exxon Mobil 45.09 44.36
7305 Royal BkScotland 1491 1494 - FedEx corp 78,57 78.63
7312 Sage Group Pic 163 165 - Fluor 43.05 43.5
7511 5ainsbuiy(J.) 257.25 258.5 - Foot Locker 20.69 21.53

7550 Vodafone Group 122 123.75 - Ford 14.06 14.15
Xstrata PIc 799 817 . - Genentech 45 45.85

General Dyna. 95.63 95.5

AMSTERDAM (Euro) S090 General Electric 32.3 32.14
8950 ABNAmro NV 16.7 16.81 ¦ General Mills 45.71 45.95

8951 Aegon NV 8.54 8.52 8091 General Motors 41.42 41.58
8952 Akzo Nobel NV 25.68 25.84 - Gillette 41.17 40.52
8953 AhoIdNV 5.58 5.58 - Goldman Sachs 85.82 86.39

8954 Bolswessanen NV 11.19 11.11 8092 Goodyear 11 10.84
8955 Fortis Bank 17.36 17.5 - Halliburton 27.79 27.3

8956 INGGroep NV 19.13 19.3 - Heinz H.J. 36.98 37.04
8957 KPN NV 6.16 6.18 - Hewl.-Packard 16.9 16.9

8958 Phili ps Electr. NV 18.35 18.52 - Home Depot 33.98 35.1
8959 Reed Elsevier 10.22 10.19 - Honeywell 3533 35.13

8960 RoyalDutch Petrol. 40.9 40.61 - .Humanainc. 18.81 18.7

8961 TPG NV 17.78 17.87 8110 IBM 84.02 84.04
8962 UniieverNV 48.4 48.95 8112 Intel 21.42 21.58
8963 VediorNV 11.18 11.27 8111 Inter. Paper 41,77 41.96

ITT Indus, 76.93 77.13

FRANCFORT (EUro) 8121 Johns.& Johns. 56.09 56.54
7011 Adidas-SalomonAG 105.35 106.5 8120 JP Morgan Chase 37.74 37.93

7010 AllianzAG 76.3 78 ¦ Kellog 41.11 41.1

7012 Aventis 66.1 66 
¦ Kraft Foods 30.43 30.48

7022 BASFAG 43 43.15 ¦ Kimberiy-Clark 63.98 63.94

7023 Bay.HypoSVerbk 13.39 13.21 - King Pharma 12.37 11.94

7020 BayerAG 20.2 20.17 - Ully(Eli) 63.09 62.83

7024 BMWAG 33.7 33.7 - McGraw-Hill 74.45 74.04

7040 Commerzbank AG 13.32 13.35 8155 Merck 45.07 44.97
7066 DairnlerchtyslerAG 33.9 33.85 • Merrill Lynch 49.4 50.27

7061 DegussaAG 25.7 26.28 - Mettler Toledo 43.77 44.41

7063 Deutsche Bank AG 54,5 55.15 8151 Microsoftcorp 27.09 27.05
7013 Deutsche Bôrse 39.5 39.2 8153 Motorola 14.42 15.08

7014 Deutsche Post 15.55 15.53 MSDeanWït. 48.44 49.36

7065 Deutsche Telekom 13.79 13.89 ¦ PepsiCo 50.88 50.32

7270 E.onAG 57.9 57.75 8181 Pfizer 31.4 31.38
7015 EpcosAG 11.9 11.79 8180 ProcterSGam. 54.97 54.84

7140 LindeAG 42.9 42.2 ' Sara Lee 21.04 21.5

7150 ManAG 26.9 2,7.03 - SBC Comm. 25.54 25.37

7016 Métro AG 37 37,09 ¦ Schlumberger 60.14 58.91

7017 MLP 10.9 .11 8220 Sears Roebuck 37.15 38.36

7153 MûnchnerRûckver. 75.78 76.1 - SPXcorp 37.11 " 
37.37

7018 QiagenNV 7.34 737 - TexasInstr. 18.77 19

7223 SAPAG 118.75 119.6 8015 Time Warner 1621 16.25
7220 ScheringAG 45.69 45 - Unisys 9.93 9.86
7221 SiemensAG 54.5 54.6 8251 UnitedTech. 92.73 92.17

7240 Thyssen-Krupp AG 14.67 14.7 - Verizon Comm. 39.16 38,92 '

7272 VW 31.15 31.25 - Viacom -b- 33.75 33.68
8014 Wal-Mart St 54.3 54.97

TOKYO (Yen) 8062 Walt Disney 21.55 21.98
8631 Casio Computer 1367 1395 - Waste Manag. 27.99 27.71

8651 Daiwa Sec. 686 692 - Weyerhaeuser 61.84 62.21

8672 Fujitsu Ltd 646 655 
¦ Xerox 13.29 13.21

8690 Hitachi 634 636

7011 Adidas-SalomonAG 105.35 106.5
7010 AllianzAG 76.3 78

7012 Aventis 66.1 66
7022 BASFAG 43 43.15

7023 Bay.HypoSVerbk 1339 13.21
7020 BayerAG 20.2 20.17

7024 BMW AG 33.7 33.7
7040 Commerzbank AG 13.32 13.35
7066 DairnlerchtyslerAG 33.9 33.85

7061 DegussaAG 25.7 26.28
7063 Deutsche Bank AG 54,5 55.15

7013 Deutsche Bôrse 39.5 39.2
7014 Deutsche Post 15.55 15.53
7065 Deutsche Telekom 13.79 13.89
7270 E.on AG 57.9 57.75

7015 EpcosAG 11.9 11.79
7140 LindeAG 42.9 42.2
7150 ManAG 26.9 27.03
7016 Métro AG 37 37.09
7017 MLP 10.9 .11

7153 Mûnchner Rûckver. 75.78 76.1
7018 Qiagen NV 7.34 737
7223 SAPAG 118.75 119.6
7220 ScheringAG 45.69 45
7221 SiemensAG 54.5 54.6

7240 Thyssen-KruppAG 14.67 14.7
7272 VW 31.15 31.25

8691 Honda 5050 5140 AUTRES PLACES
8606 Kami gumi 766 770 8950 Ericsson Im 18.5 19.1
8607 Mami 1383 1391 8951 Nokia OYJ 9.24 9.45

8601 Mitsub. Fin. 948000 974000 8952 Norsk Hydroasa 432.5 435
8750 Nec 664 667 8953 VestasWind Syst. 84 85.5
8760 Olympus 2115 2115 8954 Novo Nordisk-b- 324 323.5

8822 Sankyo 2285 2300 7811 Telecom Italia 2385 2.405
8608 Sanyo 366 366 7606 Eni 16.81 16.58
8824 Sharp 1462 1485 7623 Fineco 4.42 4.41
8820 Sony 3590 3630 d
8832 TDK 7020 7030 7620 STMicioelect. 14.247 14.43
8830 Toshiba 383 383 8955 Telefonica 11.2 11.34
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SMS 16.8 17.8

http://www.Swissca.ch
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• Vous êtes nul en dessin, mais vous auriez toujours voulu... f v!SSp'$
• Vous aimez dessiner, vous aimeriez vous perfectionner r • f̂e[
• Vous aimeriez maîtriser les techniques de peinture ou ^%d*} .

vous préparer au concours d'une Haute Ecole // WÏÏ g; "J \

L'Atelier de Saillon àj A
fondé par Monsieur Barthélémy Loretan % I/ 31 j f f
membre EIAT %î V̂ "¦*.

vous en offre la possibilité à raison de 2 heures par semaine.
Il nous reste quelques places disponibles pour l'année 2004-2005.

Pour tout renseignement tél. 027 744 32 14 ou 079 600 50 42.

LES SÉJOURS LINGUISTIQUES
DE VISA-CENTRE

Nous conseillons des écoles rigoureusement sélectionnées
et garantissons un suivi de votre séjour. En tout temps,

dès 10 ans, tous niveaux, dans plusieurs pays.
Cours d'été, d'examens, stages, etc.

Bureau indépendant, sans but lucratif, à votre service depuis
1987, agréé par le Dpt. de l'éducation et de la culture du

canton du Valais. Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - Fax 027 205 66 64

E-mail: visa.centre@vtx.ch

I0KAI SHIATSU
Association Suisse Agréée ASS/SGS

Le shiatsu, art traditionnel du toucher, rééquilibre l'énergie des
pressions régulières sur le tracé des méridiens.
Cours de formation professionnelle
et de pratique familiale
à Genève, Lausanne et Fribourg
en soirées hebdomadaires ou en week-ends. Dès octobre.

Genève tél./fax 022 750 23 32 ou tél. 022 756 02 35
Lausanne tél./fax 021 948 25 20 ou tél./fax 021 946 35 77
Fribourg 026 913 96 14

www.iokai.ch

EMPLOI
L'influence de l'expérience pratique
et des bonnes notes
¦ Lors d'un entretien d'em-
bauché avec des licenciés uni-
versitaires, les responsables
des ressources humaines pren-
nent en compte aussi bien les
expériences pratiques que les
bonnes notes. L'âge des candi-
dats ne joue qu'un rôle secon-
daire. C'est le résultat obtenu
par des scientifiques fribour-
geois lors d'une enquête effec-
tuée auprès de chefs du per-
sonnel en Suisse alémanique.

Dans le cadre d'un ques-
tionnaire écrit, 75 responsa-
bles du personnel ont classé
huit candidats dans un ordre
de priorité, soit du plus inté-
ressant au moins intéressant.
Pour répondre aux questions,
ils ont dû supposer que le test
impliquait des candidats ayant
achevé leurs études et sur le
point de faire leur entrée dans
le monde professionnel. Six
critères ont été choisis afin de
définir le profil de ces hypo-
thétiques jeunes licenciés, à
savoir: les notes, l'université
fréquentée, les stages, les
connaissances de langues
étrangères, l'âge et la durée des
études.

La qualité «expérience de
stage» a été considérée comme
la plus importante. Avec une
valeur relative de 25,11%, elle
se place juste avant la caracté-
ristique «bonne note»
(25,09%). «La significa tion des
bonnes notes est à relativiser,
car celles-ci ne comptent que
pour environ un quart dans la
décision d'un chef du personnel
lors de la sélection des candi-
dats», affirme Pascal Schuma-
cher, responsable du projet de

l'étude. Un autre résultat inat-
tendu de l'enquête concerne
l'âge des universitaires à la fin
de leur formation: contraire-
ment à ce que l'on pourrait
penser, il ne joue pas un rôle
essentiel lors de l'entretien
d'embauché (4,17%). Avec une
pondération relative de
12,91%, la durée des études ne
s'avère également que d'im-
portance moyenne. Des
valeurs de 14,04% respective-
ment de 18,69% ont été enre-
gistrées concernant les critères
«connaissances de langues
étrangères» et «université fré-
quentée». En comparaison, la
réputation de l'université fré-
quentée compte peu selon les
réponses des personnes inter-
viewées. «Des connaissances de
langue supp lémentaires,
notamment celles acquises
dans des universités renom-
mées à l'étranger, augmentent
par contre les chances d'être
invité à un entretien d'embau-
ché», constate le collaborateur
fribourgeois Beat Hunziker. La
personnalité et le caractère ont
également été considérés
comme des critères essentiels,
tout comme les activités extra-
universitaires ainsi que les
séjours à l'étranger.

Les conditions difficiles du
marché du travail augmentent
la concurrence entre les candi-
dats potentiels. Les conditions
économiques actuelles exigent
de l'étudiant de planifier le
déroulement de ses études de
manière à mettre tous les
atouts de son côté et ainsi faci-
liter son insertion dans le
monde professionnel. C

Formations professionnelles
de qualité en Valais

Un atout professionnel à la hauteur de vos exigences!

gny

erobic School? Et si
vous faisiez de votre
hobby un métier? Les
Ecoles-Clubs Migras

M Mde Suisse vous pro-
posent cette formation en
Valais.

Conçue par des médecins,
physiothérapeutes, diététi-
ciens, professionnels du sport,
de la didactique et de la péda-
gogie elle se compose de deux
modules élémentaires obliga-
toires Puis and Teaching pour
accéder aux deux modules
spécifiques: Aérobic Basic ins-
tructor et Bodytoning instruc-
tor. D'autres modules de base
seront proposés ultérieure-
ment ainsi que les modules
Master Instructor.
L'aérobic
qu'est-ce que c'est?
L'aérobic est né en 1982 aux
Etats-Unis. Au départ il s'agis-
sait d'un moyen de renforcer la
fonction cardiovasculaire des
astronautes de la NASA.

L'aérobic est un sport qui
présente de nombreux avanta-
ges. Il permet notamment de
se muscler harmonieusement,
de renforcer son capital
osseux, de réduire son niveau
de stress ainsi que d'améliorer
l'endurance et la coordination.
A qui s'adressent
ces formations?
Ces deux formations s'adres- Les futurs profs d'aérobic ont rendez-vous à l'Ecole-Club Migros
sent à tous les sportifs (âge de Martigny. idd

minimum requis 18 ans) qui
désirent faire un métier de leur
hobby et qui aiment pratiquer
une activité physique journa-
lière.
Durée de chaque formation
Prérequis aux deux forma-
tions: modules Teaching and
Puis sur 7 journées (52 leçons).

La formation Aérobic basic
instructor s'étend sur 9 jour-
nées (64 leçons) et celle de
Bodytoning instructor sur 7
journées (48 leçons) .

Lieu des formations: Ecole-
Club Migros de Martigny.

Les cours ont heu en fin de
semaine.

L'Ecole-Club Migros est
certifiée Qualitop et EduQua.
Séance
d'information
Elle sera publique le jeudi 9
septembre à 19 h à l'Ecole-
Club Migros de Martigny.

Test et entretien d'entrée le
dimanche 19 septembre à
l'Ecole-Club Migros de Marti-

Début des cours le samedi
25 septembre.

«

Question
et renseignements:
Ecole-Club Martigny, Anne
Carron de Bay, responsable
des secteurs et des formations
Wellness & sport et danse, tél.

os 027 722 72 72 ou e-mail:
idd anne.carron@ecvs.ch

PUBLICITé 

Bientôt la rentrée
Inscriptions 2004-2005 s

Renseignements:
Ch. de la Louve - 1196 Gland

Tél. 022 823 26 04, www.aft-production.ch

Foyer Saint-Paul
Avenue de France 8, 1950 Sion
A midi menu pour étudiant(e)s

et apprenti(e)s à Fr. 10-
Chambre + pension

dès Fr. 750- par mois.
Renseignements: tél. 027 322 50 51

| Ecole de peinture
(T̂ " B artistique
H et décorative

,, ¦ "« AFT PRODUCTIONm
m
Trompe-l'œil - Faux bois

Faux marbre - Décoration

Décembre 1999,
première école suisse certifiée

label de qualité pour le tourisme Suisse

système de management de la qualité

A

w

mailto:anne.carron@ecvs.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.iokai.ch
http://www.aft-production.ch
mailto:sonia.pellouchoud@ecvs.ch
mailto:info@ecolemontani.ch


TELEVISION SUISSE ROMANDE
La rentrée scolaire et
les coupes budgétaires au «19:30»
¦ Ce vendredi 20 août, le
«19:30» consacrera une large
page spéciale à une rentrée des
classes fortement marquée par
les restrictions budgétaires.
Reportages et interviews des
représentants de l'Etat et des
enseignants dans cette édition
prolongée présentée par Elisa-
beth Logean.

Les élèves des cantons de
Neuchâtel, Berne et du Jura
ont déjà repris le chemin de
l'école, mais pour ceux des
autres cantons romands, ce
vendredi 20 août sera Jour J-3.
Comment faire
toujours plus
avec toujours moins?
Cette rentrée scolaire est pla-
cée sous le signe des écono-
mies dans la plupart des
Départements de l'instruction
publique romands. Avec quel-
les conséquences concrètes?
Comment faire toujours plus
avec toujours moins? C'est une
question lancinante que se
posent de nombreux ensei-
gnantes! Et leurs représen-
tants syndicaux n'hésitent pas
à montrer du doigt cette droite
parlementaire favorable aux
coupes budgétaires.

Autre sujet de préoccupa-
tion: les enseignantes crai-
gnent une dévalorisation ram-
pante de leur métier. Ont-ils
raison d'être inquiets?

Etat des lieux et débats
dans cette page spéciale «Ren-
trée scolaire» du «19:30», avec
des reportages et des
invitéfej s.
Le point
dans plusieurs cantons
Le «19:30», présenté par Elisa
beth Logean (édition prolon
gée de 13 minutes). Page spé
ciale rentrée scolaire, avec
comme invités: Elisabeth vendredi 20 août à 19 h 30- TSRL

Baume-Schneider, conseillère
j'Tj*.,* „ u „ A„ VT_„* Dans son édition du samedi 21 août, «Led Etat en charge de 1 Instruc- Nouve||isten consacrera une double page
tion publique jurassienne. En à la rentrée scolaire en Valais.

direct de Moutier; Jacques
Danielou, président de la
Société pédagogique vaudoise,
membre du comité central du
Syndicat des enseignants
romands; Olivier Jornot , prési-
dent des libéraux genevois.

Les reportages suivants
seront diffusés: à Genève,
reportage dans les coulisses du
DIP, où l'on prépare une ren-
trée avec un budget amputé.
Comment gérer, en plus, des
centaines d'élèves supplémen-
taires? Le problème est aigu en
particulier au niveau du cycle
d'orientation. Les syndicats
d'enseignants craignent une
surcharge des classes. La réa-
lité de cette rentrée genevoise
les rassurera-t-elle? A voir,
dans ce reportage de Stépha-
nie Jaquet.
La fronde
des enseignants
Dans le Jura, les enseignants
continuent de refuser obstiné-
ment d'augmenter d'une
heure leur pensum hebdoma-
daire. Or il faudra bien que des
solutions soient trouvées pour
réaliser des économies en
2005. Comment deux ensei-
gnants vivent leur travail au
quotidien? Reportage de
Daniel Bachmann.

Enfin, dans le canton de
Vaud, les écoles doivent abso-
lument réaliser 8,5 millions
d'économies d'ici à décembre
2004. Le Conseil d'Etat n'a pas
imposé des coupes dans des
domaines précis, c'est donc
aux directeurs des établisse-
ments de trouver des solutions
concrètes. Lesquelles, et quel-
les répercussions concrètes sur
l'enseignement? Reportage de
Peter Berni.
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dynamise votre carrière!

Accédez au management opérationnel

Economie, Droit , Comptabilité générale , Business Plan

Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

Management, Ressources Humaines, Communication...

Cours du soir à Sion

m[ \b] m i iAï \ iAi \m *Um'dPmm
Conduite de projet, Planification, Négociation, Organisation

• Juniors, étudiants et adultes
!W • Écoles de qualité

dans plus de 20 pays
"• Conseils sans frais

¦BHRSl
Formation donnant accès à plusieurs diplômes.

4 cours indépendants combinables.

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9
Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
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Ecole de massages
professionnelle à Vétroz

Les cours débuteront
le 6 septembre

Relaxants et sportifs, amincissants,
réflexologie, chacras,

métamorphose, drainages
lymphatiques visage et tête,

reboutages, kinésiologie, cours
d'esthéticienne et pose des ongles,

à l'institut Relax Massages.
Renseignements et inscriptions:

Mme Baby, tél . 079 230 69 72.
036-235861

• Séjours linguistiques pour Jeunes et adultes
• 20 destinations, 13 pays, 4 continents
• Année académique en Angleterre (dès 15 ans)
» Spécialiste cours de vacances depuis 20 ans

BBOmiTâTT)
0844 200 400 p)« jH

Appal au tarif local l M g JE

L'école inlingua de Sion
a obtenu

le certificat EduQua
Qu'est-ce que cela signifie?

s «oici quelques explica-
M m tions que vous trou-
M m verez sur le site Edu-
mm Qua www.eduqua.ch.
*f EduQua est le certifi-

cat de qualité suisse pour les
instituts de formation conti-
nue et dont les buts sont les
suivants:
- Offrir plus de transparence
aux consommateurs.
- Assurer et améliorer la qua-
lité des instituts de formation
continue dans le sens d'un
standard rninimum.
- Créer une base pour des
décisions administratives (être
agréé à donner des cours col-
lectifs et individuels, des sub-
ventions, etc.).

La culture, la structure, les
processus internes et les offres
sont différents d'une organisa-
tion à l'autre selon leur nature,
leur importance, leur niveau.
En conséquence, on ne peut
juger de la qualité d'une insti-
tution à l'application de divers
critères, mais elle dépend de la
synergie optimale de ces divers
éléments.
Des critères
de qualité
Les points suivants mettent en
valeur un bon institut de for- dont le savoir-faire didactique
mation continue: et méthologique de leur
- Proposer des offres qui cor- matière est au plus haut point,
respondent aux besoins et aux Un engagement envers une
attentes de formation de la amélioration constante de la
clientèle. qualité. La mise en œuvre de
- Le succès à long terme des ces critères généraux de qua-
participants. lité s'exprime à travers des

PUBLICITé 

Inlingua répond aux critères de qualité suisse des instituts de formation continue. wd

- Une présentation transpa-
rente des offres et des idées
économique et efficace.
- Des intervenants motivés

indices, dont découlent cer-
tains paramètres déterminant
les obligations minimales qui
doivent être remplies.

Ces indications dont
dépendent les critères de qua-
lité se trouvent dans les
manuels.

Un tel processus ne sert
pas seulement à la validation
d'un institut concernant des
standards minimaux mais pro-

pose également une réflexion
vers une amélioration de la
qualité.

A cet égard, le processus de
la certification doit être renou-
velé tous les trois ans et les ins-
tituts certifiés reçoivent un
rapport détaillé. L'observation
des standards minimaux sont
contrôlés par un institut de
certification neutre. C
Renseignements: 027 323 35 35.

ECOLE MONrNie^
Français intensif pour étudiants

de langue étrangère
Place Beaulieu 2 - SIERRE

Ne plus être étranger au français:
nos méthodes p édagogiques

en font une réalité.
- 28 heures de cours par semaine
- Diplôme ou certificat à la fin de
l'année scolaire délivré par
l'Alliance Française

- Début des cours: 6 septembre 2004.

Renseignements: Mme Santoro-Monnier
Fax 027 455 86 62 - Natel 078 740 86 62
E-mail: monnierch@yahoo.fr
www.ecolemonnier.com

036-236526

INSTITUT LA ROSERAIE

tcoie rroiessionneiie
de Réflexologie et Massages

Fondé en 1986

de Réflexologie et Massages
* Massages * Réflexologie
• Drainage lymphatique

Rte deTaillepied S - 1095 Lutry
Tél. 021 791 32 14 - Fax 021 791 56 78

*, www.ecole-laroseraie.ch ,

• 

Tout âge, dates à choix !

• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Débutants à prép. universitaire
• Cours et stages professionnels

ASDBCT • Semestre et Année d'étude¦ LAUSANNE

Il 
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RUSSE-JAPONAIS-CHINOIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT !
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée .
- Cours intensifs enO C/
- Espace multimédia 'm^
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http://www.eduqua.ch
mailto:info@esl.ch
http://WWW.eSl.Ch
http://www.slc-schools.ch
mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.ecolemonnier.com
http://www.ecole-laroseraie.ch
mailto:info.suisse@aspectworld.com
http://www.ecoletheler.ch


«Do you speak English?»
Fondatrice de The English Center, Leslie Cretton Mathey pense qu'il est nécessaire d'enseigner

la langue de Shakespeare aux bambins dès leur plus jeune âge. A Martigny, Monthey et Aigle
des cours sont proposés non seulement aux adultes et aux ados, mais aussi aux enfants dès 3 ans

F

ondé en 1994 à Marti-
gny, The English Center
a connu un succès
rapide et a déjà
accueilli à ce jour plus

de 1000 participants entre
Martigny et Monthey. Il faut
dire que la formule est sédui-
sante. Essentiellement ludi-
que, elle permet d'apprendre
par l'instinct, tout simplement.
Utilisant une méthode britan-
nique calquée sur la manière
naturelle que nous avons d'ap-
prendre notre langue mater-
nelle, l'apprentissage se fait au
travers de jeux, de chansons,
de mimes et de poésies par
exemple, en oubliant la gram-
maire et l'écriture pour les
petits... mais pas pour les
grands! Dans un monde où les
communications tendent à
raccourcir les distances entre
les cultures, le plurilinguisme
est un atout certain. L'anglais
est indéniablement la langue
la plus utilisée dans les com-
munications; internationales,
économiques, diplomatiques
ou simplement personnelles.

Les enfants, les ados...
The English Center propose
plusieurs variantes: la pre- The English Center propose un enseignement essentiellement ludique, l'apprentissage se faisant
mière est proposée aux petits, au moyen de jeux, de chansons ou encore de poésies. wd

PUBLICITÉ

âgés de 3 à 5 ans. La deuxième
aux enfants en âge de scolarité
(4 à 16 ans). Les premiers par-
ticiperont chaque semaine à
un atelier d'éveil de 2 ou 3 heu-
res, ou à un cours de 60 minu-
tes, durant la journée. Une
méthode spécialement conçue
pour leur jeune âge leur fera
découvrir l'anglais d'une façon
naturelle et douce. Au travers
de jeux, de chansons de brico-
lages et de petites histoires, ils
vont avancer pas à pas dans
l'univers du bilinguisme. Pour
les seconds, c'est après l'école
qu'ils pourront faire leurs pre-
miers pas «in English», à raison
d'une heure de cours par
semaine. Là aussi, sans la
moindre référence à la gram-
maire ou à l'orthographe. Des
jeux, des mimes, de la danse et
du dessin, autant de façons
amusantes pour apprendre de
nouveaux mots. Sans devoirs à
la maison, cet apprentissage
devient un vrai bonheur... Pour
les ados, jeux de rôles, dialo-
gues et discussions à thème
sont adaptés à leurs envies,
ainsi qu'une introduction à la
grammaire et à l'écriture. Des
cours à diplôme ou de soutien
scolaire sont aussi au pro-
gramme.

Les adultes
The English Center privilégie
également le contact person-
nalisé. Une méthode ludique
et originale donne la chance à
chacun d'apprendre selon ses
aptitudes et ses besoins spéci-
fiques... personnels ou profes-
sionnels. Une méthode exa-
men existe aussi, pour celles et
ceux qui désirent se perfec-
tionner et obtenir un diplôme.
Du KET au Proficiency, vous
verrez qu'apprendre dans une
ambiance ludique et détendue
fait naître le désir de commu-
niquer.

Leslie nous dit en conclusion
«Toutes nos professeures sont
soit de langue maternelle, soit
de niveau Proficiency ou uni-
versitaire. Elles ont été sélec-
tionnées pour leur sensibilité,
leur dynamisme, leur facilité à
communiquer et leurs capaci-
tés p édagogiques... Venez nous
rejoindre, petits et grands, en
groupe ou en privé, sans appré-
hension et avec l'assurance de
trouver le cours dont vous avez
toujours rêvé.» C

Informations et renseignements:
tél. 079 278 16 66, info@nglishcenter.ch,
www.englishcenter.ch
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Ecole Hôtelière de Genève "ES"
ECOLE SUPéRIEURE «ES» DE MANAGEMENT
RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE

Une institution de GASTR&SUISSE depuis 1914

NOS DIPLOMES SONT UNANIMEMENT APPRECIES
SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

Début des sessions fin mars et fin septembre

4^AOCLI
Av. de la Paix 12

1202 Genève • Suisse
Tél. 022 919 24 24
Fax 022 919 24 28

info@ehg.ch • www.ehg
EDUQUA
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H Bureautique
(Certifications U-CH et Microsoft)
Windows - Word - Excel - Powerpoint - E-Learning
Diplôme Utilisateur en informatique SIZ

Multimedia
lllustrator - Photoshop - Acrobat 6 - Adobe Golive
HTML, XHTML et CSS - Certificat Webpublisher

Technique / Réseau
Diplôme PC/LAN Supporter SIZ
Systèmes de sécurité pour réseau informatique

Informatique de gestion
Brevet et Diplôme fédéra l d'informaticien l-CH

! Virgile Formation , centre certifié BDUOUA

HHRl et agréé par la Confédération et les Cantons
"U Tél 021 921 19 62 www.virgile.ch
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^GllSHc% Do yQU Spea/f English ?

î sÉUl W M 
Martigny - Monthey - Aigle

« 'SB 0̂  M ... apprendre l'ang lais avec pl a i s ir...

*iF&f  ̂ _ r̂ Cours pour enfants dès 3 ans, débutants ou bilingues
^̂ •¦¦m^̂  Cours pour ados ou soutien scolaire

Cours conversation ou à diplôme pour ados et adultes
Combien? Dès 280.- le semestre

Adresse: Bon pour une leçon gratuite:
THE ENGLISH CENTER Lieu et date de votre choix*
Leslie Cretton Mathey Non cumulable
Av. du Simplon 2, 1870 Monthey valable jusqu'au 31 octobre 2004
Natel 079 278 16 66 E-mail: info@englishcenter.ch www.englishcenter.ch
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Pierre de Kalbermatten de Sion
Maturité obtenue en 1988

Vous avez terminé votre 2e année de CO?
Vous êtes au collège ou à l'école de commerce?
L'Ecole Ardévaz vous propose
- un enseignement plus personnalisé
- des effectifs de classes restreints *
- un professeur, chaque

à votre disposition,
pour répondre
à vos questions.

soir _____

.__ k. niii_j_à__i

Rejoignez les 1500 diplômés de l'Ecole Ardévaz
Accédez à l'université en vous préparant à une maturité

/Cv suisse, à un baccalauréat français,
j r *'- ^N̂ à la passerelle destinée aux titulaires

s~fi // \,
^ 

d'un diplôme de commerce

(̂ ^̂ ^Ŵ^̂^̂^̂ 
ou ^'une maturité

Z^__. , .̂ <̂ t,
~~~-̂  professionnelle.

mÊÊÊÊÊÊÊÊÊKk. ' mmÊÊÊÊÊÊÊ

B^M ĴM
ALLEMAND-ANGLAIS-FRANÇAIS-ITALIEN
ESPAGNOL-PORTUGAIS-RUSSE-ARABE
ANGLAIS POUR ENFANTS ¦ NOUVEAU: LE DROIT AU QUOTIDIEN

mailto:info@nglishcenter.ch
http://www.englishcenter.ch
mailto:info@ehg.ch
http://www.ehg.ch
http://www.virgile.ch
mailto:info@englishcenter.ch
http://www.englishcenter.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://WWW.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com


Formation professionnelle:
reaaras croises

nir et de m'épanouir dans ma
vie privée et professionnelle.
- Pourquoi as-tu choisi cette
voie de formation?
- Comme je suis bilingue al-
lemand-français, je voulais
devenir traductrice-interprète.
Je suis donc passée au Centre
d'information et d'orientation
(CIO) pour connaître la voie
que je devais suivre pour y par-
venir. Là, on m'a proposé l'iFP
Ecole Théier. Quand je me suis
présentée, le directeur m'a
proposé des cours à la carte
pour obtenir un first et un goe-
the (diplôme de langues).
Rapidement, je me suis orien-
tée vers la matu pro et le CFC
de commerce, car ces certifi-
cats offrent énormément de
débouchées.
- Tu es arrivée en août 2002 à
PiFP, aujourd'hui quels titres
as-tu obtenus?
- En juin 2003, le diplôme
d'administration qui corres-
pond à la formation théorique
de base. En juin 2004, le CFC
de commerce qui atteste de
mes connaissances pratiques
et théoriques puisque nous
sommes en dernière année en
stage-entreprise où j'ai pu
constater que mon parcours
était un plus pour une entre-
prise. Parallèlement, j' ai aussi
passé le Goethe niveau 2. Et
maintenant, il me reste deux
semaines de révision pour me
présenter à la matu pro.
- Que penses-tu des ensei-
gnants?
-Il y a un peu de tout, des jeu-
nes, des moins jeunes, des
scientifiques, des littéraires,
des commerciaux. Et c'est bien

pour avoir plusieurs points de
vue sur la vie en général.
Comme nous sommes en petit
comité, 0 y a très peu de dis-
tances entre les profs et nous.
Dans chacun de leur domaine,
ils sont très compétents. En
plus, ils sont très humains et
écoutent nos petits problèmes.
Etant responsable, je préfère
parfois me débrouiller seule.
- Globalement, qu'est-ce que
cette formation t'a apporté?
- Difficile de faire la part des
choses, car tout est assemblé
dans la vie. Mais, en somme,
cette formation m'a permis
d'être plus tolérante vis-à-vis
des autres et de la société. J'ai
été une année à plein temps à
l'école et une année en stage-
entreprise. Aujourd'hui, je
connais mieux les codes de
comportement et du discours.
On ne peut pas tout dire à
n'importe qui n'importe
quand, même si, parfois, on en
a envie.

Mais surtout, j' ai confiance
en moi et en mes capacités, j'ai
encore plus envie d'apprendre
et de découvrir le monde avec
les outils qu'il faut pour ne pas
se brûler les ailes. Peut-être
que je sais aujourd'hui qu'on
peut être utile au bonheur des
autres. Avant je l'étais, mainte-
nant-je le sais.
- Tu te prépares actuellement
à la matu pro. Comment te
sens-tu?
- Bien. Pas encore fine prête
mais j' ai confiance; pourtant
c'est dans deux semaines! J'ai
passé le CFC en juin. C'est une
réussite, donc tout devrait bien
aller.

Stéphane
Mayoraz,
21 ans

Jacky
Leuenberger
24 ans

- Que faisais-tu avant de venrr
àl'iFP Ecole Théier?
- J'ai suivi la voie normale. Ni
trop nul, ni trop bon, après
l'école obligatoire, je me suis
inscrit à l'école de commerce.
Puis vers la fin du parcours,
l'école de commerce m'a pro-
posé d'autres alternatives qui
ne me convenaient pas vrai-
ment.
- Pourquoi as-tu choisi cette
voie de formation?
- En fait , j' avais déjà des
connaissances dans le do-
maine commercial et il me fal-
lait trouver un établissement Stéphane Mayoraz (à gauche) et Jacky Leuenberger évoquent leur parcours. wc
qui pourrait compléter et vali-
der mes acquis assez rapide-
ment. Comme en Valais il n'y a
pas beaucoup d'écoles privées
de commerce, j' ai na-turelle-
ment frappé à la porte de l'iFP
Ecole Théier. Là, on m'a fait
bon accueil et bonne impres-
sion. Alors plutôt que de partir
en séjour linguistique, j 'ai pré-
féré enchaîner tout de suite.
Arrivé en classe, je n'ai pas été
déçu. Et, puisque je me dirige
vers une formation d'informa-
ticien de gestion, à la HES de
Sierre, la possibilité de suivre la
formation théorique du CFC
mais aussi celle pour la matu
pro et le stage pratique m'offre
une liberté de choix incompa-
rable.
- Tu es arrivé en 2003 à l'iFP,
aujourd'hui quels titres as-tu
obtenus?

- En 2003, j' ai obtenu le di-
plôme d'administration. Grâ-
ce à cela et à l'aide au place-
ment en entreprise de l'iFP j' ai
fait mon stage-entreprise dans
un office des poursuites, au
mois de juin de cette année,
j' ai passé sans problème le
CFC de commerce. Mais, plus
que les titres, c'est la formation
que j'ai suivie qui m'est utile à
tous les niveaux.
- Que penses-tu des ensei-
gnants?
- Ils sont sympas. Il y en a pour
tous les goûts, des hommes,
des femmes, des sévères, des
décontractés.

L'essentiel, pour moi, est
qu'ils soient professionnels et
compétents, à la fois proches
mais sans être trop proches. Le
fait que ce soit une petite école

donne une ambiance convi-
viale, moins industrielle. On a
l'impression d'être écouté et,
parfois, compris.
- Globalement, qu'est-ce que
cette formation t'a apporté?
- De bonnes connaissances
générales et professionnelles,
un CFC de commerce. Encore
peu actif dans la vie sociale, je
ne sais pas encore ce qui me
sera vraiment utile.
-Tu te prépares actuellement
à la matu pro. Comment te
sens-tu?
- Stress. C'est dans deux
semaines et il me reste pas mal
de trucs à voir. Les profs sont
confiants , mais j'ai des doutes. Les horaires t'empêchent
On verra bien.

De toute façon , j' ai quand
même un CFC. Donc, je limite
les dégâts.

PUBLICITÉ

- Que faisais-tu avant de venir
à l'iFP Ecole Théier?
- Après l'école obligatoire, je
me suis lancée dans la cuisine.
Et j' ai obtenu mon CFC de cui-
sinière.

Puis, j'ai bossé. Pas mal
dans les stations de ski, tou-
jours dans la restauration.
C'est un job passionnant mais
difficile.

d'avoir une vie «normale».
Suite à un événement person-
nel, j' ai eu un déclic. J'avais
envie de construire mon ave-
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SPECIALISTE EN FINANCE ET COMPTABILITÉ
AVEC BREVET FÉDÉRAL

> Tu travailles dans le domaine de la comptabilité et tu désires

©t|̂ **

r ^

maîtriser les techniques de ta profession
? Tu désires connaître les outils modernes de la comptabilité et

de la gestion pour les utiliser dans ton travail quotidien
Tu désires élargir tes perspectives professionnelles et devenir
quelqu'un sur qui l'on compte dans ton entreprise

Cette formation s'adresse à toi
î> Des professionnels de la gestion, de la finance et de la fiscalité

s'engagent pour te transmettre leurs connaissances et leurs
expériences

> Cette formation te prépare pour l'obtention d'un diplôme officiel
de niveau fédéral qui fait référence dans le domaine

Séance d'information le mardi 24 août 2004 à 17H.3Q au
Centre de formation professionnelle de Sion - Salle No 1

Informations:
027 606 43 SO
fcont@admin.vs.ch
www.cfps.ch

ASSOCIATION YALAtSMll-IE DES EXPERTS EN FIIWICE ET C0UTP.0LUH0
ET DES SPECIALISTES EU FIHATICE ET COMPTABILITE

N

ou en

Zélande!

4 semaines de séjour linguistique à
Perth, 20 leçons d'anglais par semaine,

hébergement en famille d'accueil , Va pens-

ion [voyage non compris) , CHF 1500.-
Apprendre les langues dans le monde entier!

Toi nnnn RRR RTH

18, Passage St-François , 100S Lausanne
lsn-info@eurocentres.cam

Etudes secondaires
Préapprentissage

Maturité suisse - Bac français
Maturités professionnelles

Etudes commercia les - Gestion
Cours intensifs de langues

Révisions - Cours d'été
Formation continué

EUROCENTBES
Language Learning Worldwide

ÏWI. I t.

for m

http://www.buissonnets.ch
mailto:lsn-info@eurocentres.com
http://www.leniania.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:fcont@admin.vs.ch
http://www.cfps.ch


*SÊTSR
6.45 Les Zap. 8.50 Friends. Ceux qui
faisaient un test de fécondité. 9.15
La Loi du fugitif. Sous les verrous. -
Révélations. 10.45 Euronews.
11.00 Les Feux de l'amour. 11.45
Les Craquantes. Un rein pour deux. -
Rose, la chaste. 12.45 Le 12:45.
13.05 Pacific Blue. Permis d'expul-
ser demandé. 13.50 New York 911.
Un travail inachevé. 14.35 JAG.
Témoin principal. 15.25 Smallville.
Les abeilles tueuses. 16.25 Les Zap.
17.30 Sous le soleil. A beau mentir
qui vient de loin.
18.25 Friends
Celui qui avait trouvé un donneur.
Comme ils ne peuvent pas avoir
d'enfant naturellement, Monica et
Chandler envisagent de demander
à un séduisant collègue de Chand-
ler de faire un don de sperme.
19.00 Le 19:00

des régions
19.15 Athènes express
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
Les sciences.

J 11 j  france C
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22.20 L'Honneur
des gladiateurs

Film TV. Action. AH -Aut. 2003.
Réalisation: Jorgo Papavassi-
liou. 1 h 50.
Avec : Stephan Hornung,
Marion Mitterhammer, Lészlô
Ki sh, Dierk Prawdzik.
0.10 Swiss Lotto. 0.15 Programmes
câble et satellite uniquement.

7.00 Quel temps fait-il ?. 7.25 Jeux
olympiques 2004. 5e jour. En direct.
Au programme notamment, ce
matin: Athlétisme. Lancer de poids
féminin. - Aviron. - Badminton.
Simple messieurs. Quarts de finale. -
Basket-ball.Tournoi féminin. Chine/
République tchèque. - Canoë-kayak.
CI slalom messieurs. Demi-finales. -
Escrime. Fleuret féminin individuel.
64es de finale. - Hockey sur gazon.
Tournoi féminin. Eliminatoires. - Tir.
Double Trap dames, 25 m pistolet
dames et 10 m cible mobile mes-
sieurs. Qualifications. - Tir à l'arc.
Epreuve individuelle dames. 8es de
finale. 12.00 Jeux olympiques
2004. 5e jour. En direct. Au pro-
gramme notamment de l'après-
midi: Badminton. Simple messieurs.
Quarts de finale. - Basket-ball. Tour-
noi féminin. Corée / Etats-Unis. -
Boxe. -48 kg et -91 kg. Elimina-
toires. - Cyclisme sur route. Contre-
la-montre individuel dames et mes-
sieurs. - Handball. Tournoi masculin.
Islande / Slovénie. - Equitation.
Concours complet individuel. - Ten-
nis de table. Double messieurs. 4e
tour.

22.30 Le 22:30. 22.45 Swiss Lotto.
22.50 2004, l'odyssée olympique.
23.35 Suisse/Irlande
Sport. Football. Match amical. A
Zurich.
Avant de reprendre les phases
de qualification pour la coupe
du monde 2006, l'équi pe de
Suisse accueille à Zurich, l ' Ir-
lande pour une rencontre ami-
cale.
0.05 Télescope. 1.00 Textvision.

6.50 TF! jeunesse. 8.30 Téléshop- 6.31 Télématin. 8.40 Des jours et
ping. 8.55 TF! jeunesse. 11.00 Les des vies. 9.00 Amour, gloire et
Vacances de l'amour. Détente, beauté. 9.30 Jeux Olympiques.
12.00 Julie cuisine. 12.05 Attention Sport. 5e jour. En direct. Début des
à la marche 1. 13.00 Journal. 13.50 compétitions d'athlétisme avec le
Les Feux de l'amour. Brittany, aidée lancer de poids féminin. Notam-
de Phyllis, échafaude un plan pour ment au programme: Aviron. - Bad-
reconquérir William. minton. Simple messieurs. Quarts de
14 40 Pour l'amour finale. - Basket-ball. Tournoi féminin.

de Jessica Chine/République tchèque. - Canoë-
ciim-n; rv,mo en IQQ3 OA,I. kayak- c1 slalom messieurs. Demi-ilmTV Drame. EU. 993. Real. fi ', Millionnaire. 13.00John Kent Hamson Inédit Avec : , , , 3M , D rf kAmanda Plummer,Susan Dey, .- j.c,.„t„ „ jLfor ..,,. c„_ .. „ ... ... , . _ j  ' La descente en enter. 14.35 EnDavid Keith Michael Ontkean. ê de es Mgtch  ̂ ^Les parents biologiques d une 

 ̂ „ 
3£ Jeux Q| . 

s
petite ,11e trament ses parents 5e jour En Ĵ  ̂

cô/des
adoptrfs devant les tribunaux pour F ; christopne Moreau et Lau.
la récupérer. La bataille juridique ren, Brochard ^ au départ du
est acharnée. 

^ contre-la-montre messieurs tandis
16.25 Oui chérie ! que Jeannie Longo-Ciprelli et
Ne partez pas sans Greg. Edwige Pitel sont engagées dans
16.55 Dawson l'épreuve féminine. Laurence Man-
Délires en la demeure. fredi tentera de se hisser jusqu'à la

17.50 Sous le soleil 'lna'e c'u 'ancer de P0^5- tandis que
Coups du sort 'a Pa're niasculine Stéphane Canet

18.55 Qui veut gagner 
et Mathieu H

h
ame

l!' ''n
'5 triC°loreS

Y .J|. »a»,ra engages en beach-volley, poursui-
des millions . vent |es éliminatoires du tournoi

20.00 Journal olympique. 20.00 Journal.

23.00 Columbo 21.40 FBI, portés disparus. Une
Film TV. Policier. EU. 1975. Real: question d'honneur.
Ben Gazzara . 1 h 50. 22.30 Ça se discute
Eaux troubl es jour après jour
Avec: Peter Falk Robert Magazine. Société.Vaughn, Patnck McNee, Poupée 

((Ça
y

se djsa]te jour gprès jour_

Alors que le lieutenant les iours d'aPrès»
,- 

Présen
L
ta-

Columbo fait une paisible croi- tlon: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
sière, Rosanna Welles, la chan- Vivre avec une maladie grave:
teuse du bord, est assassinée. un combat quotidien.
0.50 L'ile de la tentation. 0.45 Journal de la nuit.

23.10 Soir 3. 23.35 Un jour à
Athènes. Les faits marquants de la
journée des J.0.2004.
23.55 Les Nuits d'Athènes
Sport. Les épreuves du jour.
Deux nouvelles finales en
canoë-kayak: le C1 slalom mes-
sieurs et le K1 slalom dames.
En escrime, l a médaill e d 'or du
fl euret féminin indi vidue l a été
décernée.

22.35 Docs de choc
Magazine. Société. Présenta-
tion: Marielle Fournier. 1 h 45.
Les rois de l'arnaque.
Arnaque par fax. - Le faux
gagnant du loto. - Arnaque à la
charité (-10).
0.20 Secrets d'actualité. Le mystère
de la mort de Sophie Toscan du
Plantier. - Docteur Shipman: 215
morts sur ordonnance. 1.30 M6
Music/Ies nuits de M6.

21.35 Après la une. Coup de
théâtre à Moscou. 22.25 Le dessous
des cartes. La cartographie des
espèces menacées (2): les consé-
quences.

22.40 Le Cartographe
Film. Drame.
Irl. 2002. Réalisation: Johnny
Gogan.1h30.VOST.
0.10 Arte info. 0.20 Court-circuit (le
magazine).

L'essentiel des autres programmes
TVE

RTP

RAj 1 SAT 1

RAI 2Eurosport
9.15 5e jour. Finales. Sport. Nata

CANAL ?

IU.UU JCUA uiynipiques ̂ UUH. jpuii.
5e jour. En direct. 10.45 Slalom

ÏV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
poudre d'escampette. Les Lauren-
tides. Invité: P. Norman. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Rideau rouge. Jus-
tice internationale: les hommes sont
égaux en droit. Invités: R. Brauman,
E. Mujawayo, C. Jorda, P. Baudoin,
C. del Ponte. 12.00 TV5 infos. 12.05
Terminus Paris-Nord. 12.30 La cible.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Par-
donnez-moi. Invitée: A. Mauresmo,
tenniswoman. 14.00 TV5, le jour-
nal. 14.30 Simenon des tropiques.
Film TV. 16.00 TV5, le journal.
16.20 TV5, l'invité. Invité: Cauet.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 D'or et d'argent. 18.00 TV5,
le journal. 18.25 Eté 44. 20.10 TV5
infos. 20.15 Les yeux dans l'écran.
Invité: Sébastien Lifshitz. 20.40
Journal (France 2). 21.10 Temps
présent. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Vie privée, vie publique. La
France comme on l'aime. Invités:
Mouss Diouf, Enrico Macias, Brahim
Asloum, Nagui, Fatou Diome, Car-
touche, Nora Barsali, et bien
d'autres. 0.00 Journal (TSR).

tion. En direct. 10.45 C1 Slalom
messieurs. Sport. Canoë-kayak: En
direct. 12.00 Contre-la-montre
dames. Sport. Cyclisme. En direct.
13.30 -48 et +91 kg. Eliminatoires.
Sport. Boxe. En direct. 15.00
Contre-la-montre messieurs. Sport.
Cyclisme. En direct. 18.30 5e jour.
Finales. Sport. Natation. En direct.
20.15 Concours général individuel
messieurs. Sport. Gymnastique artis-
tique. En direct.

CANAL+
8.30 Eliminatoires dames et mes-
sieurs(C). Sport. Beach-volley. En
direct. 9.00 Fleuret individuel
dames. Sport. Escrime. En direct.

messieurs. Sport. Canoë-kayak. En
direct. 11.30 -70 kg dames et -90
kg messieurs. Sport. Judo. En direct.
12.00 Contre-la-montre dames.
Sport. Cyclisme. En direct. 12.30
Infos(C). 12.40 Athènes midi(C).
13.15 Dériveurs et quillard(c).
Sport. Voile. En direct. 13.30
France/Hongrie(C). Sport. Handball.
Tournoi masculin. En direct. 14.00
France/Hongrie. Sport. Handball.
Tournoi masculin. En direct.'15.15
Jeux olympiques 2004. Sport.' 5e
jour. En direct. 17.45 Fleuret indivi-
duel dames. Sport. Escrime. En
direct. 18.00 Jeux olympiques
2004. Sport. 5e jour. En direct.
20.00 Concours complet(C). Sport.
Equitation. Epreuve de saut d'obs-
tacles individuelle. En direct. 21.00
Bayonne/Stade Français. Sport.
Rugby. Championnat de Fra. Top 16.
En direct. 23.00 Les Lois de l'at-
traction. Film.

DTI n
12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
teur. 14.15 Le Renard. 15.20 Ren-
contres de comptoir. Film TV. 16.55
Explosif. 17.15 La Clinique de l'es-
poir. 18.10 Top Models. 18.35 Air
America. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Les animaux
les plus dangereux du monde.
21.35 En direct sur Ed TV. Film.
23.30 Illégal in Blue. Film.

TMC
10.00 Le club voyage. 10.30 Télé-
achat. 11.00 Fortier. 11.55 Les
Contes d'Avonlea. 12.50 Tarzan.
13.20 Docteur Stefan Frank. 14.15
Les Mystères de l'Ouest. 15.10 Au
nom de la loi. 15.40 L'Homme invi-
sible. 16.15 Le Raisin d'or. Film TV.
17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Famé. 19.00
TMC pour rire. 19.10 Fortier. 20.00
Tarzan. 20.25 Les 15 ans des World
Music Awards. 20.45 Les Enquêtes
du professeur Capellari. Film TV.
22.25 Cadfael. Film TV. 23.45 Jazz

à Juan 2003. Concert. Stanley Beck- ARD
ford- , 15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-

Planète teuer Wildnis. Europas wilde Tiere:
14.35 Afrique: le continent In den Wâldern. 16.00 Fliege, die
magique. 2 docs. 15.35 Weimar. Talkshow. 17.00 Tagesschau. 17.15
16.40 Samatwematwe. 17.30 Mis- Brisant. 17.43 Aile Wetter !. 17.45
sion impossible en Corée. 17.55 Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
Allons enfants... pour l'Algérie. 18.25 Marienhof. 18.50 Ina & Léo.
18.40 Joris Ivens. 19.05 Hanoi, 19.20 Das Quiz mit Jorg Pilawa.
Martes 13. 19.50 Mission impos- 19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
sible dans l'Ouest sauvage. 20.15 Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Animal Collecter. 20.45 Quelques Autriche/Allemagne. Sport. Football,
choses de notre histoire. Match amical. -En direct. A Vienne.

j r B/l Commentaires: Gerhard Delling et

9.35 Saratoga. Film. 11.15 Le Pisto- ^nter Netzer. 
23 00 

Tagesthemen.

lero de la rivière Rouge. Film. 12.50 233° Unter Jutschen Dachern.

Mademoiselle Gagne-Tout. Film. ZDF
14.35 Camelot. Film. 17.20 Le 19.00 Heute. 19.15 Jeux olym-
Rendez-vous. Film. 19.15 Dames, piques 2004. Sport. 5e jour. En
Film. 20.45 Cargaison dangereuse, direct. Commentaires: Wolf-D ieter
Film. 22.35 La Formule. Film. Poschmann. 21.45 Heute-journal.

J§J 22.00 Eliminatoires dames. Sport.

14.05 JAG - Avvocati in divisa, ^h-volley. 
5e 

jour. 
En 

direct

14.50 Hunter. 15.40 Mister Bean. "? ̂ Wï* "t
1
'̂ ,0-15

16.10 Notorious. Film. 18.00 Tele- He"ch'- ?" n
Lott°' Z'lhung

giornale flash. 18.05 La signora in am Mlttwoch' 040 Dle R^enheim-

giallo. 18.55 Anticipazioni attualità. ps'
19.00 Groenlandia dell'est, la terra SWr
degli Inuit. 19.30 II Quotidiano. 15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
20.00 Telegiornale sera. 20.35 Aktuell. 16.05 Kaffee. oder Tee?.
Friends - Amici. 21.00 Mato grosso. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
Film. 22.45 Estrazione del lotto formation von der Stuttgarter Bôrse.
svizzero a numeri. 22.50 Telegior- 18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
nale notte. 23.10 Friends - Amici. 18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
23.30 Ally McBeal. 20.00 Tagesschau. 20.15 Heimat-

cp<| geschichten. 21.00 Die Donau. Im

14.40 Lambretta Story. 15.15 Julia, ukrainischen Delta. 21 45 Ausland-

eine ungewôhnliche Frau. 16.00 Die srePort
,
e!- °a

c
s
Tu, T J"« -Nanny. 16.25 Aile Hunde kommen slna' 22-1j ! . A^e":. 2™° n

Uf

in den Himmel. 16.50 Der Retter 'mmer fu
D
r **• F

^
m ™ 

D
23-" Der

von Redwall. 17.15 Briefe von Félix, "ge Pushkar-See in Ra]asthan.

17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45 °-25 Jazz'
Tagesschau. 17.55 Bei aller Liebe. RTL D
18.40 Schlau & Mêler. 19.00 15.00 Das Familiengericht. 16.00
Schweiz aktuell. 19.25 Schlau & Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
Meier. 19.30 Tagesschau. 20.00 fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Adelheid und ihre Môrder. 20.50 Guten Abend RTL OU Regionalpro-
Rundschau. 21.40 Ziehung des gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10 aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
vor 10.22.20 B.Magazin. 22.40 Die Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Alb-
Waqsten und Besten des Landes, traum einer Ehe. Film TV. 22.10

Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Golden Girls.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destine de mujer. 16.30
Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30 La
pasion de vivir. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Carta de
ajuste. 0.00 Cuéntame cômo pasô.

15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.30 Europa Contacto.
20.00 Jardins proibidos. 20.50
Contra Informaçào. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Soccastars. 22.15
Desporto. 0.00 Grande Reporter.

17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod. 17.50
L'ispettore Derrick. 18.55 Don Mat-
teo. 20.00 Telegiornale. 20.35 Fan-
tastico ! 50 anni insieme. 21.05
Islande/Italie. Sport. Football. Match
amical. A Reykjavik (Islande). 23.25
TG1. 23.30 Aima de Cuba. 0.30
TG1-Notte. 0.55 Che tempo fa.

16.00 Notiziano olimpico. 16.05
Contre-la-montre messieurs. Sport.
Cyclisme. En direct. 16.45
Grèce/Italie. Sport. Water-polo. Tour-
noi féminin. Groupe B. En direct.
17.10 TG2 Flash. 17.15 Grèce/Ita-
lie. Sport. Water-polo. Tournoi fémi-
nin. Groupe B. En direct. 17.30
Fleuret individuel dames. Sport.
Escrime. En direct. 18.00 TG2.
18.05 Fleuret individuel dames.
Sport. Escrime. En direct. 19.00
Notiziario olimpico. 19.05 5e jour.
Finales. Sport. Natation. En direct.
19.25 Paraguay/Italie. Sport. Foot-
ball. Tournoi masculin. Groupe B. En
direct. 20.15 TG2. 21.20 II lotto
aile otto. 21.30 TG2. 21.45 Notiza-
rio olimpico. 21.50 Italie/Brésil.
Sport. Volley-ball. Tournoi féminin.
En direct. 23.00 TG2. 23.05 Jeux

olympiques 2004. Sport. 5e jour. En
direct. 23.30 Notiziario olimpico.
23.35 Buonanotte Atene. 0.30
Estrazioni del lotto.

Mezzo
15.00 Casse-Noisette. Ballet. 17.00
Sonate n°29 en si bémol majeur,
opus 106, de Beethoven. Concert.
18.00 Symfollies. 2 ép. 18.15 Musi-
ciens en herbe. Concert. 18.45
Symfollies. 2 ép. 19.00 Clip émo-
tion. 20.40 L'agenda des festivals.
20.50 Concerts for Peace. Concert.
Zubin Mehta et Mitsuko Uchida
interprètent Bach, Beethoven.
22.40 L'agenda des festivals. 22.50
Chicago Improvisations. Concert.
0.20 André Ceccarelli.

15.00 Richterin Barbara Salesch,
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Wolffs Revier.
21.15 Inspektor Rolle. Film TV.
23.15 Die Nacht. 23.25 Die Honig-
falle, verliebt in die Gefahr. Film TV.

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de
la météo, de l'Entretien et de Pique-
assiette 18.30 Actu.vs, journal d'in-
formations cantonales du Valais ro-
mand 18.45 Météo 18.50 L'Entre-
tien, un autre regard sur l'actualité
valaisanne 19.05 Pique-assiette,
émission culinaire 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Nouvelle diffusion
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-
tien et de Pique-assiette

france C
6.00 Jeux olympiques. 5e jour. En
direct. Notamment au programme:
Athlétisme. Lancer de poids féminin.
- Aviron. - Badminton. Simple mes-
sieurs. Quarts de finale. - Basket-
ball. Tournoi féminin. Chine / Répu-
blique tchèque. - Canoë-kayak. C1
slalom messieurs. Demi-finales,
9.35 T03. 10.45 Enquête privée,
Identification. 11.35 Bon appétit,
bien sûr. Banana cake. Invité:
William Page, du restaurant «Le
Lièvre gourmand» à Vailly sur
Sauldre. 12.00 12/14.12.50 Jeux
olympiques. 5e jour. En direct.
Notamment au programme: Athlé-
tisme. Lancer de poids dames.
Finale. - Badminton. Simple mes-
sieurs. Quarts de finale. - Basket-
ball. Tournoi féminin. Corée / Etats-
Unis. - Boxe. -48 kg et -91 kg.
Eliminatoires. - Cyclisme sur route.
Contre-la-montre individuel dames
et messieurs. - Handball. Tournoi
masculin. Islande / Slovénie. 15.40
C'est mon choix pour l'été. Best of
été. 16.45 Masada. Film TV. His-
toire. EU. 1981. Real: Boris Sagal.
2/4. 18.20 Questions pour un
champion. 18.5019/20 .

14
7.55 Tubissimo. 9.05 M6 boutique.
9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété.
12.00 Ma sorcière bien-aimée.
L'ambitieux Jean-Pierre. 12.30 Doc-
teur Quinn, femme médecin.
Epouse, mère et médecin. 13.35
Petit homme. Film TV. Drame. Fra.
Real: Laurent Jaoui. 1 h 40. Après un
accident de voiture qui l'a laissée
complètement amnésique, une
femme tente, avec l'aide de son fils
adolescent, de recouvrer la
mémoire. 15.15 Beauté fatale. Film
TV. Drame. Fra. 2000. Real: Sylvie
Meyer. 1 h 50. Une jeune fille, étu-
diante à Paris, est peu à peu
entraînée dans la spirale de la bouli-
mie. Elle s'éloigne progressivement
de sa famille et de tous ses amis.
17.05 Génération Hit. 17.45 Un,
dos, très. Les évaluations.
18.45 Smallville
Pensées secrètes.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
La nuit miraculeuse de Hanouka.
20.40 Caméra café

france G
6.05 Les amphis de France 5. Droit:
Entretiens sur le droit. 7.00 Anglais,
méthode Victor. 7.20 Debout les
zouzous. 9.45 Faye Dunaway. 10.35
Les marchés du monde. Chatuchak.
11.05 Le retour des kangourous.
12.00 Midi les zouzous. 13.50 Le
journal de la santé. 14.10 100 %
Question. 14.45 Lisbonne. 15.45
Marc Veyrat. 16.40 Studio 5. Oxmo
Puccino: «Black desperado». 16.45
Opération orangs-outans. 17.40
Gestes d'intérieur. Machine à laver
et environnement. 17.45 L'été des
zouzous.

artp
19.00 La pourpre: couleur
coquillage. Documentaire. Nature.
AH. 2004. Réalisation: Barbara Trott-
now. 45 minutes. Sur les côtes du
Mexique, la pêche ancestrale du
«purpura pansa», le coquillage dont
l'encre donne la couleur pourpre,
précieuse entre toutes. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.20 Agrippine. Horrible.

00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.10 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de la mi-journée 13.00 Le
goût du bonheur 14.00 Adagio ma
non troppo 15.00 Personne n'est
parfait 16.00 Aqua concert 17.00
Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Jardins d'été
21.00 Docteur Renaud, Mister Re-
nard 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur

ESPACEZ
00.00 Notturno 6.00 Matinales
8.30 Panoramiques 9.00 Musique
en mémoire 10.00 Courant d'air
11.00 Entre les lignes 11.20 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Jour-
nal 13.30 Concert 15.00 L'échappée
belle 17.00 L'horloge de sable 18.00
JazzZ 19.00 Entre les lignes 19.30
Panoramiques 20.00 L'été des festi-
vals 22.30 Le journal de nuit 22.40
A vue d'esprit 23.00 Musique en mé-
moire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça
va pas la tête? 9.40 L'Europe en 1
minute 12.15 Journal 12.30 C pour
Ki 13.00 Echo éco 13.01 Débraya-
ges 16.00 Backstage 17.20 Story-
board 18.00 Journal 18.15 Backs-
tage (suite) 19.00 Last minute 20.00
Rock en stock

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.30, 7.30
Journal 6.45 Jeu de la voiture 7.10
Anniversaires 7.20 Agenda 8.10 A la
une 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10
Mon plus bel été 9.30 Un artiste, une
rencontre, spécial Québec 9.50 Ma-
gazine touristique 12.03 Jeu de l'été
12.30 Le journal 12.45 20 ans dans
le rétro 16.00 Graff'hit 16.30 II été
un tube 16.45 Jeu cinéma 17.15 Les
scènes de l'été 17.30 Agenda 17.45
Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Fréquence sport
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Le roi Arthur
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Version française.

 ̂
Réalisé par Antoine Fuqua, avec Clive Owen

îlli t'-'V ^V'i Bà La grande fresque de l'été, un vrai, grand et

¦ CASINO 027 455 14 60
Garfield le film
Ce soir mercredi à 19 h 7 ans

Version française.
Réalisé par Peter Hewitt, avec Bill Murray et Cauet.
L'arrivée du chat le plus paresseux de la Terre sur grand écran.

Double zéro
Ce soir mercredi à 21 h 12 ans

Version française.
Réalisé par Gérard Pires.
Eric et Ramzy, plus forts que la CIA, le KGB et le FBI réunis.

fiiiiPfHPP
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Le roi Arthur
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans

Version française.
Réalisé par Antoine Fuqua, avec Clive Owen et Stephen Dillane.
La grande fresque de l'été, un vrai, grand et beau spectacle.

¦ CAPITOLE 027 322 15 45
Just a Kiss
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Version originale.
Réalisé par Ken Loach, avecAtta Yaqub et Eva Birthistle.
Dans ce film subtil et émouvant, Ken Loach fait une fois de plus preuve de son
immense talent.
¦ LUX 027 32215 45

Garfield le film
Ce soir mercredi à 19 h 7 ans

Version française.
Réalisé par Peter Hewitt, avec Bill Murray et Cauet
L'arrivée du chat le plus paresseux de laTerre sur grand écran.

I, Robot
Ce soir mercredi à 21 h 10 ans

Version française.
Réalisé par Alex Proyas, avecWill Smith et Bridget Moynahan.
Rapports douloureux entre l'homme et la machine.
¦ LES CÈDRES 027 322 32 42'

30 ans sinon rien
Ce soir mercredi à 20 h 10 ans

Version française.
Réalisé par Gary Winick, avec Jennifer Gamer et Mark Ruffalo.
La comédie de l'été.

WÊBmmmmwmwmmmMAmmm mmmmmm
¦ CASINO 027 722 17 74

Garfield le film
Ce soir mercredi à 19 h 7 ans

De Peter Hewitt, avec Breckin Meyer et Jennifer Love Hewitt.
Les aventures animées du chat le plus paresseux et caractériel de laTerre qui va
devoir apprendre à vivre avec un nouvel arrivant, le chien fou «Odie».

Le roi Arthur
Ce soir mercredi à 21 h 12 ans

Version française.
D'Antoine Fuqua, avec Clive Owen,
Stephen Dillane et Keira Knightley.
Dans cette version de la légende du
roi Arthur, les mythes et légendes ont
été écartés au profit de la véracité
historique.
Un film épique aux scènes de bataille
ultraspectaculaires, avec une sublime
Guenièvre.

BtVi^&'fl H!* ' 1

¦ CORSO 027 722 26 22
Fahrenheit 9/11
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Version originale. Palme d'or, Cannes 2004.
De Michael Moore. Le réalisateur de «Bowling for Columbine» frappe très fort
en s'attaquant directement à l'administration Bush.
Un brûlot contre le président des Etats-Unis, sa politique et la guerre en Irak.

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Fermé pour rénovation.
Plus beau et plus confortable dès septembre.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Garfield le film
Ce soir mercredi à 18 h 30 7 ans

Version française.
Superdrôle, l'arrivée du chat le plus paresseux de la Terre sur grand écran.
Pour toute la famille.

Le roi Arthur
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Grandiose. Spectaculaire. Après l'Empire romain: le roi Arthur et ses chevaliers
de la Table ronde par le producteur de «Pirates des Caraïbes».
Signé Antoine Fuqua, avec Clive Owen, Stephen Dillane et Keira Knightley.

t
Dix ans déjà!

Marie-Claude
PRALONG

ùiî
La pensée de ton cœur si
bon atténue la tristesse de
son contraire dans la vie de
tous les jours.
Le souvenir de ton courage,
ta volonté, ton honnêteté
restera à jamais gravé dans
nos mémoires.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vex, le
vendredi 20 août 2004, à
19 heures.

<?>
En souvenir de

Daniel
VOUILLAMOZ
2003 - 18 août - 2004

Un an déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Ta fille Claudine
et tes petites-filles

Lila et Maéva.

Remerciements

Une parole de réconfort , un
message d'amitié, un don de
messe, une main tendue,
votre présence, tous ces
témoignages de sympathie
nous ont aidés à supporter
notre profond chagrin lors du
décès de

Madame

d'amitié, sa famille vous

Agnès COTTER

Emue par tant de gentillesse et
remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au révérend curé Daniel Reynard, à Chalais;
- au docteur Alain Cordonier, à Sierre;
- aux docteurs Bandelier etWinckler, à Sierre;
- au personnel de l'hôpital de Sierre;
- au chœur des ensevelissements de Chalais;
- à l'organiste Martial Perruchoud;
- aux classes 1918, 1946, 1952, 1955;
- au FC Chalais;
- à Alcan Sierre;
- à la fondation Centrales SRLS;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, à Chalais;

ainsi qu'à toutes les personnes parentes et alliées.

Chalais, août 2004.

Nous remercions tous ceux et celles qui nous ont
apporté leur grand réconfort lors de la perte doulou-
reuse de notre fils

Daniel
Rose-Marie et Gabriel Duc-Trachsel

et leurs filles Aline et Nathalie.
Son épouse Doris et son fils Basil.

t
En souvenir de

Gustave
PAPILLOUD

xWËÊk

\ 'mi -J
1999 -18 août - 2004

5 ans déjà.

Ton souvenir restera tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

t
En la douce mémoire

de notre chère maman
et grand-maman

AnnaRION

2003 -18 août - 2004

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Noës, le
samedi 21 août 2004, à
19 heures.

€
En souvenir de

Le ski-club Derborence

Germain
REYNARD

Irène GENOLET

19 août 2003 -19 août 2004

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

maman de Philippe et Patri
cia, et grand-maman d'Emi
lie.

La classe 1959
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène GENOLET

2004, à 19 h 30

Tu es parti un matin, nous
laissant seuls, avec le silence
de ton absence.
De là où tu es, protège-nous.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe en sa mémoire
sera célébrée à l'église de
Savièse, le vendredi 20 août

maman de Danièle et belle
maman d'Etienne, contem
porains et amis.

¦

La classe 1932
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Le personnel
et la direction
de la société

Irène GENOLET

IRVAK & LGT AG à Cully

Bernard STUCKI

Pour les obsèques, prière de
ont le pénible devoir de faire consulter l'avis de la famille,
part du décès de BH^̂ ^̂ ^̂ ^

Monsieur J,

frère de notre directeur tech-
nique M. Arthur Stucki.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

contemporaine

La classe 1956
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène GENOLET

irene iriiJNUjLjtiJi

Le Parti
radical-démocratique
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

maman de Philippe, contem
porain.

La classe 1956
de Troistorrents-Morgins

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
¦w V *~* -w-i-m. T ̂ -kw Tirai

maman de Philippe, contem
porain et ami.

RémyLAUNAZ
père de Monique, membre
du comité, et beau-père de
Jacky, conseiller bourgeoi-
siaL

La classe 1966
deVollèges

a le regret de faire pa
rlér.ès Hf>

TERRETTAZ

Monsieur
Stéphane

TERKET 1AZ
frère de notre contempo
raine Fabienne.

t
La classe 1971

deVollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Stéphane

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t

décès de

Stéphane

La Coopérative laitière
Vollèges - Sembrancher -

Levron

a le pénible devoir de faire
part du décès de

membre et producteur de la
coopérative.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Four banal de Vens

a le regret de faire nart du

TERRETTAZ
membre et ami de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

http://www.lenouvelliste.ch


tLa famille et les amis de

Monsieur

Gilbert SCULATI
1948

ont le regret de faire part de son décès, survenu subitement,
le samedi 14 août 2004, suite à une courte maladie, et
entouré de l'affection de sa famille.

Selon son désir, la célébration a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je suis la lumière du monde;
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais aura la lumière de la vie.

Jean 8,12

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, le mardi
17 août 2004, entouré de l'af-
fection des siens

Monsieur

Joseph
GAUDIN

1931

Hélène
SCHALLER-
MAYORAZ

Font part de leur peine:
Son épouse:
Anne-Marie Gaudin-Ziltener, à Ardon;
Ses enfants:
Marianne Thiery -Gaudin, à Genève;
Christine et Matthias Liebendôrfer-Gaudin, à Toronto;
Ses petits-enfants:
Sébastien Thiery, à Ardon;
Alexandre et Claudia Liebendôrfer , à Toronto;
Sa belle-mère:
Marie Ziltener, à Ardon;
Ses sœurs, frères , beau-frère , belles-sœurs, neveux et nièces;
Son filleul et sa filleule: André et Marilyn;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
jeudi 19 août 2004, à 17 heures.
Joseph repose à la chapelle ardente de l'église d'Ardon, où la
famille sera présente aujourd 'hui mercredi 18 août, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, ayez une pensée pour une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dieu réunit ceux qui s'aiment.

En souvenir de î ^HflHflH Î

Marie-

1999 -18 août - 2004 I = 1

Ton absence reste très douloureuse, mais l'exemple de ton
courage et de ta foi nous aide à poursuivre le chemin.
Du haut du ciel, veille sur nous tous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église d'Héré-
mence, le samedi 21 août 2004, à 19 h 30.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o te Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

. + le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

OO\_ y  Une flamme s'est éteinte sur la terre
C Une étoile s'est allumée dans le ciel.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

REVILLOUD W
la famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs ,4BP
messages, leurs envois de AK
fleurs, leurs dons, ont pris mm
part à son épreuve. ' —^ 

Elle adresse un merci particulier:
- à l'abbé François-Xavier Amherdt de Sierre;
- au curé Raphaël Amacker de Montana;
- au personnel soignant du 3e étage de la clinique Sainte-

Claire;
- au Dr Stéphane Berclaz de Sierre;
- à la classe 1939 de Chippis;
- aux copropriétaires des Prés-Fleuris 6 de Chippis;
- au chœur mixte de la Sainte-Cécile ainsi qu'à l'organiste

Joël David;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils, Sierre.

Sierre, août 2004.

t
L'Association du personnel enseignant

du district de Sion

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Valérie ROURGUINET
collègue et fille de Marie-Hélène, notre ancienne présidente.

t
Le ski-club Hérémencia

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Irène GENOLET
épouse de Simon, ancien président, et maman de plusieurs
membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale

et la commission scolaire de Troistorrents

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Irène GENOLET
maman de M. Philippe Genolet, enseignant primaire à
Morgins.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, les maîtres et les employés
du Centre de formation professionnelle

de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Irène GENOLET
épouse de Simon, collègue retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La famille, les proches et les amis de

Monsieur

RenzoWEBER
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le mardi
17 août 2004, à l'âge de 84 ans.

Culte à la chapelle du centre funéraire d'Yverdon-les-Bains,
le jeudi 19 août 2004, à 15 heures.
Honneurs à 15 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: centre funéraire d'Yverdon-les-Bains.
Domicile de la famille: M™ Noëlle Delay

rue du Château 5
2112 Môtiers

Le sommeil est un voile léger
que le destin soulève chaque matin
et qu'un matin il oublie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Anna Eyckmans-Theilig, à Saint-Georges;
Monsieur et Madame Philip et Béatrice Eyckmans-Cor-
donier, à Monthey;
Nathalie et Nicolas, ses petits-enfants;
Sa famille en Belgique, en Italie et en Allemagne;
ont la tristesse de faire part du décès, le lundi 16 août
2004, de

Monsieur

Paul L. EYCKMANS
1932

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 20 août 2004.
Culte au temple de Saint-Georges à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à une œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jacqueline Chatelan-Bochud, à Lausanne;
Christiane et Bernard Jansen-Bochud, à Martigny-Croix;
Claude et Catherine Bochud-Gebhard, leurs enfants
Jérôme et Maxime, à Cugy;
Barbara et Alain Monti-Chatelan et leur fille Marie, à
Epalinges;
Hélène-Caroline Niquille, à Lausanne;
ainsi que les familles Bochud, Birbaum, Magnin et Brot,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Fernand BOCHUD
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, compagnon, beau-frère , oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , le dimanche 15 août
2004, dans sa 94e année.
L'incinération aura heu à Lausanne, le mercredi 18 août
2004.

Cérémonie religieuse au centre funéraire de Montoie,
chapelle B, à 15 heures.
Honneurs à 15 h 30.
Domicile de la famille: Jacqueline Bochud Chatelan

Mon-Loisir 14, 1006 Lausanne.

Notre reconnaissance va à la doctoresse Marie-Louise
Ogay, ainsi qu'à la direction et au personnel de l'EMS
Boissonnet, à Lausanne.

Je lève les yeux vers les montagnes:
d'où me viendra le secours ?

Ps. 121:1.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'administration communale d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette GAILLE
née FOURNIER

maman de Jean-Pierre André, policier municipal.

Les obsèques auront lieu dans l'intimité de la famille, à
Sainte-Croix (VD), aujourd'hui mercredi 18 août 2004.



Le cœur d'une maman est un trésor
Que Dieu ne nous donne qu'une fois

Nous avons le regret d'annoncer le décès de

Madame

Isaline
DEBONS

1913

survenu à la maison Saint- -"W, ^^B
François, à Sion, le lundi
16 août 2004.

Font part de leur peine: m^mm-~m m̂ilm m̂\
Ses enfants:
Gaston et Véronique Debons-Reynard, à Savièse, leurs
enfants et petits-enfants;
Jean-Michel et Maguy Debons-Zufferey, à Sion, et leurs
enfants;
Josette et Claude Pralong-Debons, à Sion, et leurs enfants;
Pierre-André et Alba Debons-Gaspoz, à Crans, et leurs
enfants;
Charly et Esbeth Debons-Montani, à Savièse, et leurs
enfants;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces, cou-
sins et cousines, ses filleuls et filleules;
Famille de feu César et Julienne Devanthéry-Perruchoud;
Famille de feu Hermann et Marie-Josette Debons-Jollien;
Son amie Lina Mùller, à Sion;
Sœur Marie-Vincent, à la maison Saint-François, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le jeudi 19 août 2004, à 17 heures.
Notre maman repose à l'oratoire de la maison Saint-Fran-
çois, rue du Vieux-Moulin 32 à Sion, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mercredi 18 août 2004, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Xf u  Tu es un petit ange au paradis
\ \ Du haut des deux veille sur nous

(—— J Tu seras toujours gravé dans nos cœurs

Comme une fleur brisée au souffle de l'orage, le Seigneur a
pris notre petite étoile un instant après sa naissance, le
samedi 14 août 2004, notre petit

Joël-Daniel BARMAZ
Sont dans la peine:
Ses parents:
Pierre-Maurice et Lydia Barmaz (-Mayoraz), à Sion;
Ses grands-parents:
Alain et Mariethérèse Mayoraz, à Hérémence;
Denis et Monique Barmaz, à Suen/Saint-Martin;
ainsi que toute la famille.

La cérémonie des anges a eu lieu dans l'intimité de la
famille, le mardi 17 août 2004.
Adresse de la famille: Pierre-Maurice et Lydia Barmaz

rue de Condémines 26
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettré de faire part.

Le Seigneur est venu le prendre par la main
pour le conduire vers l 'éternité.

La famille de
Monsieur

Jean-Pierre AGOSTI
1932

a le chagrin de faire part de son décès survenu au Centre
valaisan de pneumologie à Montana, le mercredi 11 août
2004.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité.

r o forviillo romarrla tràe ^Kolûiii-QUcamûnt la r^rt^r. »̂*^*^^.!i_.Cl IU111111\. A^lll^A^ll^ lA^O \.11U1(.U11.U0C11L&11L 1C /̂Cl OU1111C1

du home Le Carillon à Saint-Léonard pour la qualité de
ses soins et son dévouement, le Service social de Sion, les
pompes funèbres Voeffray, ainsi que la direction de la
maison Kodak.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

JK Chère p etite maman,
\V\ *jf Tu as choisi de rejoindre
\$̂ |i|«> grand-papa et grand-maman
çQr pour qu'ils t'apportent leur protection

et te libèrent de tes souffrances.
Petite étoile, brille et brillera toujours.

Tes filles et tes petits-enfants.

BÉTRISEY JF{W

Font part de leur immense
peine:
Son époux: François Bétrisey, à Saint-Léonard;
Ses filles et ses beaux-fils:
Carole et Thierry Forclaz-Bétrisey, à Veyras;
Fabienne et Yan Glassey-Bétrisey, à Genève;,
Ses petits-enfants chéris:
Julie et Sven Forclaz, à Veyras;
Margaux et Mia Glassey, à Genève;
Ses sœurs et son frère, ses beaux-frères, ses neveux et nièces:
Josiane et Luigi Serio-Jost et leurs enfants et petits-enfants,
à Sion;
Pierre-André Jost et ses enfants, à Grimisuat;
Brigitte et Jean-Claude Soulima-Jost et leurs enfants, à
Genève;
Sa belle-mère: Octavie Bétrisey-Gillioz, à Saint-Léonard;
Ses oncles, tantes et grand-tantes, ses cousins et cousines, sa
marraine et ses filleuls;
Ses amis Serge Cornuz, Cinthia, Sébastien et Cyrielle, à
Sierre;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a eu lieu le mardi 17 août 2004, dans
l'intimité de la famille. ,
Si vous souhaitez honorer sa mémoire, en lieu et place de
fleurs, pensez plutôt aux enfants qui luttent contre la
mucoviscidose, au CCP No 19-2710-6 à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie-Madelaine Zermatten et ses enfants
Jean-Marc, Ingrid et Jean-Mathieu;
Madame Mireille et Olivier Gampert-Zermatten et leurs
enfants Thibault et Jutta, Coralie et Guillaume, et leurs
petits-enfants;
Les familles Lessberg et Coebergh, en Hollande;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, qui l'ont
soutenue durant sa maladie;

Denyse %
ZERMATTEN V .. ' ,''4j[
survenue le mardi 17 août
2004.

Une cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 20 août
2004, à 11 heures, à la basilique Notre-Dame-de-Genève.

Famille Zermatten - 15, rue des Grottes - 1201 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Alpage du Col du Lein,

le locataire et tous les alpants

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane TERRETTAZ
fidèle membre et cher ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dieu nous l'a donné
Dieu nous l'a repris
Que Dieu soit miséricordieux.

Nous avons l'immense tris- 
tesse de faire part du décès
de

Monsieur

Stéphane Hr ^̂ lB
TERRETTAZ *i M

1971

survenu accidentellement le
lundi 16 août 2004, après une
visite à son troupeau qu'il
chérissait tant.

Font part de leur profond chagrin:
Ses parents:
Georges et Aimée Terrettaz-Terrettaz, àVens;
Ses sœurs et beaux-frères:
Josiane et Louis Favre-Terrettaz, leurs enfants Patrice et
Erika, à Grône;
Marie-Jo et Daniel Oggier-Terrettaz, leurs enfants Alexandre
et Thierry, àVens;
Fabienne et Daniel Roduit-Terrettaz et leur fils Samuel, à
Turin-Salins;
Sa grand-maman: Simone Terrettaz, à Vens;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
Ses parrains, marraines, et filleul(e)s;
Et tous ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vollèges, le jeudi 19 août 2004, à 14 h 30.
Stéphane repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui mer-
credi 18 août, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer la mémoire de Stéphane par vos
dons, pensez à la rénovation de l'église de Vollèges,
BCV Sion, cpte A 0839.24.22.

Les reines étaient ta passion.
«Cobra», «Madone» et tant d'autres
faisaient ton bonheur.
Sois notre berger et guide-nOus là où tu es.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale deVollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane TERRETTAZ

Stéphane TERRETTAZ

i

son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Caisse d'Assurance du Bétail

et le Syndicat d'élevage
de la race d'Hérens deVollèges

ont la très grande tristesse de faire part du décès de leur
membre et ami

Pour les obsèques, les membres se retrouveront à 14 h 15 sur
le parvis de l'église deVollèges.

Le CSI Bagnes -Vollèges - Sembrancher

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane TERRETTAZ
membre du corps des sapeurs-pompiers.



ques renseignement - par exemple

nronnsait un concours aux lecteurs de

La gym façon Swisscom
¦¦¦ Swisscom Mobile se pique
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slogans en anglais. Par exemple «Go
far. Corne close» . Swisscom Mobile
ferait bien mieux d'apprendre le fran-
çais, de confier ses campagnes de pub
à une agence qui manie la langue de
Voltaire, de consulter le dictionnaire,
voire de prendre éventuellement quel-

sur I internet (avec ADSL!) - avant de
balancer des inepties.
Comme le 11 août dernier par
exemple. Ce jour-là, Swisscom Mobile

«L'illustré». Question: «Grâce à quel
appareil Donghua Li a-t-il récolté une
médaille d'or olympique?» Deux
réponses à choix: A) barres, B) agrès.
Et Swisscom Mobile de livrer la
réponse dans le texte de la pub, expli-
quant que, en 1996, à Atlanta,
Donghua Li avait été sacré EN agrès
(on dit en fait AUX agrès).
Swisscom Mobile s'est plantée. Il y a
tVinit ^xnc Pirtnithua I î n'  ̂àto carrû niI IUIL uno , L/un^iiua L.I ii a cic juut in —' 

HE
aux barres ni aux agrès, mais bien au >*| î.''\Weggk
cheval d'arçon, UN des six agrès utili-
sés en gymnastique artistique mascu-
line, les cinq autres étant le sol, la
barre fixe, les anneaux, le saut de che-
val et... les barres parallèles. Or - et
Swisscom Mobile l'ignore visiblement
- aux JO on décerne une médaille d'or
pour chaque agrès masculin. Et, à ce
qu'on sache, Donghua Li n'a pas

; ramené six médailles d'or d'Atlanta.

Yves Terrani : ,v ... y
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«Sion, Valère»
(Edouard Vallet, huile
sur toile, 1923)
mWM La vénérable basilique
de Valère, audacieuse cita-
delle aux accents militaires,
couronne la grande pyramide
rocheuse sur la face de
laquelle cascadent les ombres
et les lumières. On croirait
presque que le format carré
choisi par le peintre est
devenu trop petit pour cette
composition, ne laissant plus
dans le haut l'espace suffisant
au clocher. Partant de celui-
ci, qui pointe sa courte flèche
pratiquement au milieu du
tableau, deux triangles de ciel
renforcent, par leur contraste
clair, 1 epaulement a peu près
symétrique et les maisons de
la ville au pied de l'énorme
rocher semblent dérisoires,
jouant à cache-cache avec les
arbres du premier plan.
L'impression de domination
restait très forte , à l'époque
où le sujet a été peint.
Aujourd 'hui, comme si on
avait voulu briser cette image,
on a ceinturé le bas de la col-
line par des constructions...
mais, heureusement la forte-
resse résiste encore. CAM
L'exposition «Vues sédunoises» dans les
collections municipales est ouverte à la
galerie de la G renette jusqu'au 25 septem-
bre. Mercredi et jeudi de 14 h à 18 h , ven-
dredi et samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h.
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