
¦ TONKIN
Modernisation
23 millions vont être
consacrés à la
modernisation de cette
ligne ferroviaire, entre
Saint-Gingolph et
Saint-Maurice.
Pour commencer, on va
sécuriser 30 passages
à niveau.

PAGE S

¦ NENDAZ
C'est la ruée!
Plutôt attrayante, la
station de Nendaz.
En quatre ans, elle a
accueilli 900 nouveaux
propriétaires de rési-
dences secondaires!
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¦ NAJAF
Moqtada Sadr
a cédé
Le religieux rebelle a
cédé hier soir au
promesses du
Gouvernement irakien.
Il accepte de quitter le
mausolée d'Ali à Najaf
et de transformer sa
milice en parti
politique.
En échange, un cessez-
le-feu immédiat et une
amnistie.
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¦ FOOTBALL

2006. PAGE 19

Petit match nul
des Suisses
Opposée à la modeste
Irlande du Nord en
match amical au
Hardturm, l'équipe
nationale n'a pas pu
faire mieux que 0 à 0.
Plutôt inquiétant à
deux semaines du
début des élimina-
toires en vue
de la coupe du monde

Et 
de deux! Karin Thùrig a offert à la Suisse sa la Néerlandaise Leontien Zijlaard-Van Moorsel.

deuxième médaille à Athènes. La Lucenoise a Deuxième Suissesse en lice dans cette course,
pris la troisième place du contre-la-montre Priska Doppmann s'est classée à la neuvième

individuel dames remporté par la tenante du titre, place. keyStone PAGE 17

PHOTOGRAPHIE

Petit et grand
commerce
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¦¦ i A l'occasion de l'exposi-
tion consacrée à Raymond

regards croisés entre le père
et son fils, Philippe. Aujour-
d'hui: retour en images sur
l'évolution du commerce.
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La Lucernoise se classe troisième du contre-la-montre dames.

DE L'OR POUR LE VALAIS

LesJO
du pinot noir
HB Huit médailles d'or: c'est
ce qu'a décroché le Valais au
Mondial du pinot noir. Cela
en fait certes quatre de moins
que l'an dernier. Mais jamais
les candidats n'avaient été
aussi nombreux. Et puis le
jury, fort sévère, s'est montré
très avare d'or... buei PAGE 7médiathèque valais PAGES 2"3
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Raymond Schmid et son fils, Philippe, ont constitué d'extraordinaires archives photographiques sur le Valais. A l'occasion de l'expc

1930.
Marché au Grand-Pont, vers

Foire sur la place de la Planta,
vers 1930.

J% l*__._*_ i__ ._ v__*4_\ - Samedi 21 août ¦ BONATCHIESSE «SION KJ-{4M)T33.i
§\ i CêÇÊGêëÇëCÊ Water Lily Bonafiesta Jazz sous les arcades

*̂  Whysome - Vendredi 20 août, dès 19 h, Vendredi 20 août à 19 h, sous les ¦ VÉROSSAZ
, _ . Famara concerts avec arcades de la Grenette, concert du «La Grande Dixence»

Sixties Club Eden Way (rock grunge) Sion Swing Big Band. Jeudi 19 et vendredi 20 août,
Sandee Sterilised Smile (rock progressif) «La Grande Dixence», par le Théâtre

¦S'?N . . „ Sektion Kuchikaschtli Fleuve Congo (reggae/ska) "SI°N du Croûtion. Location:
Festival de I orgue ancien Exi|ia BZH (rock celtiaue) En chansons www.croution.ch, www.coulisses.ch,
Tous les samedis jusqu au 21 août, zfl 

. 
w h ,J ' Samedi 21 août à 18 h 30, sous les 024 471 13 00 du lundi au vendredi

a 16 h a Valère, concert d'orgue. 7J _ _  _ *_ D L,U . , r « i ,  arcades de a Grenette, concert de rie 8 h à 1S h nu au ntiirhet rie Cha-
Infos: 027 323 57 67. Dick Brave & the Backbeats Less in Groove ( unky) Bernie Constantin. biais TourismeThe Rasmus - Samedi 21 août, des 17 h 30, Dlais 'ounsme.
¦ LE BOUVERET The Offspring concerts avec «MONTHEY m _ \ ( ._
D'une ombre à l'autre - Dimanche 22 août Mad Glance, jazz traditionnel ?h - -+ AJeudi 19 août, de 20 h à 22 h sur la Stop the Shoppers Myrto Hirsute (electro-pop) Dimanche 22 août à 17 h, dans le ÎS^ JnV-lm à 1 » h w nM'Ai«Rose des Vents» au bord du lac, Glen of Guinness Osm'Oz (rock festif) cadre des animations musicales du le"S_ _\ «£ L~ mlconcert gratuit D une ombre a au- Scream Benda Bezuka (reggae roots) château, concert Black and Blues Grand-Pont et de Lausanne, impro-
tre (hommage a Francs Cabrel). Ever,ast Water lily (rock) Serenad'ers (jazz traditionnel) par L. v,sa l0ns burles!u!!? 

f
musica,es'

¦ GAMEPL Toto Nemotik (pop-rock), Rock en Stock Monthoux, H. Mougin et D. Laissus. par ia compagnie Biciown.

Open Air 04 _ -.... (reprises rock). 
¦VFRrr.RiM ¦ FULLY

-Jeudi 19 août J
sl0N . . . Entrée libre. 

?„ fanfare Festi-Volt Bergamote
ThP PpaniiK Heures musicales de cn 'antare »

Mangu
anUtS 

l'Académie de musique de Sion ¦ SIERRE Samedi 28 août à 18 h, au Parc à ^a 
be 

e Us

Sens Unik Jeudi 19 août à 19 h, sous les arca- Musette au château Jetons, <™cert de la fanfare La ,B
V™d

0̂ %
*&re a 2° h 3°'

Pink des de la Grenette, concert de musi- Vendredi 20 août à 20 h dans la villageoise ae romy. 
Avec Claude-lnga Barbey, Patrick-Vendredi 20 août que de chambre, étudiants du Qua- cour de la ferme du château B FU, ,y Lam et Claude Blanc.Somogo tuor Michelangelo. Entrée libre. Mercier, bal musette avec Yves- MauraneS3"117 

¦m..nu BBv 
Antoine Revey, Alain Théier et Roco. Samedi 11 et dimanche 12 septem-

Dada ante Portas f 
C,0LL,0MBEY Petlte restauration des 19 h. bre à 20 h 30 à La belle Usine,

Lunik En fanfare «Au milieu Deux». Maurane
Moneybrother Vendredi 20 août a 19 h, au couvert ¦ SIERRE chantera ses nouvelles et anciennes
Mia des Perraires, concert des jeunes du La nuit de l'accordéon chansons accompagnée de Philippe
Lambretta camps musical de l'Echo de Châtil- Vendredi soir 20 août au centre- Decock au piano et Patrick Deltenre
Ska-P Ion de Massongex et de la fanfare ville, dans le cadre de la Fête du à la guitare.
DieToten Hosen Les Colombes de Collombey. poulet, nuit de l'accordéon, bal. www.belleusine.ch

Marchand de tissus ambulant lors d'une foire sur la Planta, Sion, vers 1930.

¦ Les foires et les marchés ont longtemps A Sion, les foires et marchés occupent du bétail à l'alpage - et en automne, après
rythmé la vie valaisanne. Espaces de vastes espaces au centre de la ville. Les la désalpe.
d'échange et de convivialité, ils sont grandes places, telle la Planta, accueillent Le développement économique et
nécessaires à l'économie de la région, les foires au bétail, tandis que le marché urbain et l'amélioration des voies de com-
Centrés sur l'approvisionnement de la occupe le Grand-Pont et les ruelles adja- munication provoquent un élargissement
population en denrées rares, ils permet- centes. Contrairement aux marchés qui de l'éventail des biens mis en vente. Paral-
tent aussi l'écoulement des surplus de là , sont hebdomadaires, les foires ont un lèlement, le commerce permanent en
production locale. Suivant les saisons, l'of- caractère saisonnier. Les principales se boutique profite de l'augmentation des
fre varie en diversité et en quantité. déroulent au printemps - avant la montée échanges et du commerce.

Jour de marché au Grand-Pont, Sion, vers 1930.

la carrière des Adonces, «Akua», par
la Karl's Kùhne Gassenschau.
Infos et billets: www.akua.ch
TicketCorner

raphes de oère e

¦ MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisins
- Samedi 21 août, à 18 h
«L'incertitude apprivoisée ou le che-
minement d'un sceptique», avec
Alain Junod, professeur faculté de
médecine de Genève.
A 20 h, souper, probablement...
Récital Michel Bûhler.
- Samedi 28 août, à 18 h
«Malaise dans la compassion», avec
Bertrand Kiefer, rédacteur en chef de
«Médecine et Hygiène».
A 20 h, les recettes du Dr Patrick
Ruedin
Musique klezmer Michel
Rnr7uknv«;ki

Avec Claude-lnga Barbey, Patrick - Samedi 4 septembre, à 18 h
Lapp, et Claude Blanc. «Il y a un temps pour tout...»,
- Samedi 4 septembre à 20 h 30, réflexion à deux voix sur les âges de
«Le temps des cerises» . la vie, avec Bernard Crettaz
Avec Claude-lnga Barbey, Claude ethnosociologue, et Pierre Dominicé,
Blanc, Doris Ittig et Patrick Lapp. délégué du rectorat formation conti-
www.belleusine.ch nue Uni Genève.

A 20 h Sopa y asado dei Uruguay
¦ SAINT-TRIPHON Diego Lopez. Pascal Reichler guitare.
Akua Renseignement et réservation:
Jusqu'au 2 octobre à 20 h 15, dans 027 778 11 30.

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


ils: reaards en parallèle
résentée à la Médiathèque Valais-Martigny, retour en images sur des sujets où leurs regards se sont croisés. - 6: Le commerce

Centre Métropole de Sion
août 1982.

Ruée sur les chiffons bradés à la foire Sainte-Catherine, Sierre, 1984.

Grands magasins Kuchler,
Brigue,1965.

Camion-magasin Migros, Ulrichen, 1984 Dans un grand magasin. Brigue, 1965
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aux supermarchés des années 1980
¦ Dès les années 1950, le développement sent grâce aux boutiques et aux magasins se restreignent peu à peu aux victuailles,
industriel et touristique modifie la situa- de détail qui ouvrent en nombre. Puis les Les foires se raréfient et perdent de l'am-
tion économique du Valais. Les services grandes surfaces provoquent une rupture pleur. Le relais est pris par de grandes
sont en pleine croissance et les activités dans les pratiques de consommation, expositions qui, à Martigny, à Sion ou à
commerciales évoluent rapidement. De Elles offrent , durant toute l'année, un Brigue, deviennent les vitrines d'une
nouvelles habitudes de vie apparaissent, grand assortiment de marchandises à des région et les rendez-vous incontournables
Le commerce de proximité est bien pré- prix alléchants. Les marchés périclitent et de la vie économique et sociale.

http://www.anthamatten
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r—^7 "̂ .S^̂ Sw. l̂̂ BHHBfl - d'éconoinie^HnifelwB I I Lr̂ sJ¦ÉWiP R .'fllll'lHHHH^B *•• \SS________S______ \\\\\\\\̂ ^^^ _̂_mm MM HMnlIIJ ^IlFi i lÏÏ f l  m M mf ___ ___ T s_&s_ ^ v JHHSIL •W,BW J
léÉwifeiÉÉI . JkzU \W_mf trWE_ Wi i iF b̂v <°»?ZF%êEZ2±] 
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Piégés sur l'internet
Huit personnes domiciliées en Valais condamnées pour avoir téléchargé des images de pornographie dure. La plupart

des cas concernaient des photos pédophiles. Un enseignant haut-valaisan fait partie du lot et n'a pas été réengagé.

En 

automne 2002, était
lancée une grande
opération nationale
pour débusquer les
consommateurs de

pornographie dure et de pédo-
philie sur l'internet (c'est un
portail américain qui était
visé). Bilan: 800 interpellations
en Suisse dont dix-neuf en
Valais. La police fribourgeoise
a communiqué la semaine
dernière le résultat judiciaire
de cette opération baptisée
«Genesis». En Valais, la justice
a travaillé dans la discrétion
médiatique puisque la plupart
des cas ont été liquidés au
pénal en été 2003 déjà. Il se
trouve que huit personnes
domiciliées en Valais ont déjà
été condamnées par la justice
et que l'on attend le jugement
d'un procès devant le Tribunal
de district de Monthey.

Pornographie dure
C'est le juge d'instruction
Jean-Pierre Greter, qui s'est
occupé du dossier Genesis
pour le Valais (cellule de l'Of-
fice du juge d'instruction can-
tonal - OJIC). Il explique que la
pédophilie sur l'internet , dans

Une partie du matériel saisi en

fice du juge d'instruction can- des images de pornographie
tonal - OJIC). Il explique que la dure. Un qualificatif qui
pédophilie sur l'internet , dans regroupe la pédophilie, la sca-
ce cas, touchait toutes les tologie, la zoophilie et les actes
régions du Valais et toutes les avec violence. Le juge ajoute:
couches sociales. Il précise «Dans 75 à 80% des cas, les per-
aussi que les personnes sonnes condamnées avaient télé-
condamnées l'ont été parce chargé des images pédophiles.»
qu'elles avaient chargé sur le Un juge d'instruction pénale
disque dur de leur ordinateur peut prononcer des peines

2002 par les polices cantonales dans le cadre de l'affaire, keystone

(sous la forme d'ordonnance des allant jusqu'à 2000 francs,
pénale) allant jusqu'à six mois Deux autres personnes domi-
de prison et 10 000 francs ciliées en Valais ont été
d'amende. Le juge Greter a condamnées à des amendes
ainsi condamné en Valais six seulement (de l'ordre de 300
amateurs de pornographie fr ancs) . C'est en effet le nom-
dure sur l'internet à des peines bre de téléchargements, la lon-
d'emprisonnement avec sursis gueur de la période durant
(jusqu 'à quatre mois de pri- laquelle l'internaute s'est livré
son) combinées à des amen- à ces opérations illicites, etc.

qu'elle avait transmis une
dénonciation à la police. Un
privé peut certes dénoncer un
site, mais il n'a pas à faire le
travail d'enquête de la police
nj à la remplacer, précise à ce
sujet le juge. Reste encore le
cas d'un accusé qui s'est
rétracté (il s'agissait principa-
lement d'images zoophiles). Le
dossier a de ce fait été renvoyé
par le procureur au Tribunal
du district de Monthey et le
procès a eu lieu en juin (on est
en attente du jugement).

Enseignant débouté
On notera enfin qu'un ensei-
gnant d'école primaire haut-
valaisan a été condamné dans
le cadre de cette affaire. Il avait
préalablement été suspendu
d'enseignement par le Conseil
d'Etat en octobre 2002 et il n'a
pas pu réintégrer l'enseigne-
ment malgré un recours

qui déterminent la dureté de la auprès du gouvernement qui
peine. A noter que neuf per- l'a débouté. La Conférence des
sonnes sous le coup d'une pro- directeurs cantonaux de l'ins-
cédure pénale dans notre can- truction publique vient par ail-
ton ont bénéficié d'un leurs de mettre en vigueur
non-lieu. Elles avaient certes pour toute la Suisse une liste
payé l'accès au portail de por- noire des personnes à qui l'on
nographie dure et avaient a retiré le droit d'enseigner
consulté des images mais ne (pour alcoolisme, pédophilie,
les avaient pas téléchargées etc) . En cas de doute, l'autorité
sur leur ordinateur... Une neu- ou une école peut demander
vième personne avait télé- par écrit si quelqu'un est sur
chargé des images mais elle a cette liste avant de l'engager,
également bénéficié du non-
lieu car elle a pu prouver Vincent Pellegrini

Le Tonkin enfin sécurisé
Trente passages à niveau seront modernisés entre Saint-Maurice et Saint-Gingolph.

Sauvé par... les eaux!La 
première phase de la

modernisation de la ligne
ferroviaire du Tonkin, entre

Saint-Maurice et Saint-Gin-
golph, va démarrer à la fin de
cette année. Une mise à l'en-
quête publique vient d'être
publiée pour ce chantier
financé par les CFF, le canton,
ainsi que les communes. Quel-
que 4,4 millions de francs sont
prévus pour sécuriser 30 pas-
sages à niveau.

Outre cette première
phase, la modernisation glo-
bale de ce tronçon, devisée à
23 millions de francs au total,
concerne aussi l'automatisa-
tion de la ligne, et le relookage
des gares. Tout devrait être ter-
miné pour la fin 2006.

Les CFF, donc la Confédé-
ration, prendront totalement à
leur charge la facture de la
rénovation de la ligne (15 mil-
lions) et de l'amélioration des
gares (3,2 millions). Ces 15 mil-
lions serviront à automatiser la
ligne.

En effet, les installations de
sécurité sont souvent désuètes
sur ce tronçon. Une technoio-

ta gare de Vouvry sera sécurisée et modernisée
ligne du Tonkin.

sécurité. De quoi leur donner
un joli coup de jeune.

Sur les 30 passages à
niveau concernés, on en
compte rien que six à Collom-
bey-Muraz, et autant à Port-
Valais. Et que dire de Saint-
Gingolph, qui détient le record
avec neuf passages?

Précisons que certains
d'entre eux seront purement et
simplement supprimés (les
Barges à Vouvry). D'autres
bénéficieront d'un temps de
fermeture plus court , grâce à
une technologie moderne.
Enfin , des passages actuelle-
ment non protégés seront
sécurisés, par exemple par la
pose de barrière.

gie moderne assurera la sécu- simplement supprimés (les
rite des convois sur la totalité Barges à Vouvry). D'autres
du tronçon Les Paluds (Saint- bénéficieront d'un temps de
Maurice)-Saint-Gingolph. fermeture plus court , grâce à

La capacité de la ligne une technologie moderne,
pourra être augmentée, princi- Enfin , des passages actuelle-
paiement pour le trafic voya- ment non protégés seront
geurs régional. De quoi per- sécurisés, par exemple par la
mettre aux trains de mieux pose de barrière,
respecter les horaires. Après ces travaux, l'assai-
Neuf nassanes nissement des passages du
. . .  Péages réseau CFF en Valais sera ainsia Saint-Gingolph! totalement achevé, sauf cas
Autre aspect de la rénovation: particuliers. Pour l' assainisse-
les CFF entendent aussi amé- ment de ces passages à niveau
liorer la convivialité des gares, (4,4 millions), le canton et les
l'information à la clientèle et la communes sont sollicités. Ce

une assiette un peu p lus large
du bifteck de la BNS. Mainte-
nant, le canton du Valais essaie
de transférer cela en partie sur
lés communes, en faisant jouer
la loi cantonale sur le transport
et les routes», s'insurgeait alors
le président des Tzinos.

Maigre consolation, les
I ^TJ T. _.t I _. . .,r.t—.n _c *-*rtT"i l ar^ +\__ _ CL 113 LaiHUli C3LJCIU1C11L

obtenu une participation
financière d'un fonds fédéral
destiné aux passages à niveau
particulièrement dangereux.
«Nous avons fait une demande
pour six de ces passages», indi-
quait en 2002 Nicolas Mayor,

™ délégué aux Transports à l'Etat
comme toute la du Valais.

Albert Arlettaz satisfait

_. m-ri_r_.,e__ -nmm_ +_..*_ i_ TZ&r- ilcul^
Uil

" a l ^lclL viaire sud-lémanique, ou tout tion de l'offre devienne effec-2î modernisée, comme toute la du Valais. , .I_ ._ -A._ _  ,au moins, la possibilité de la ùve.
Albert Arlettaz satisfait réactiver. Même si le trafic

qui avait d'ailleurs suscité une Finalement, cinq passages ont voyageur ne devait pas suffire Un signal clair
, ' •  i j i  A 'A - _ ¦ _ • i- alors à justifier le maintien de en direction de Panspolémique lors du lancement ete admis comme particulière- , ,. ' , T , .  ,. .

du projet. En effet, les CFF ment dangereux et bénéficient la ilgrVl au/onJ
^

n- Çeue-ci Les 23 millions que l'on s'ap-
devaient financer 40% des tra- de cette rallonge. Et les com- {̂ JJJJÎ o^^fret marchandï 
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"
vaux, le canton et les commu- munes sont sollicitées à hau- P . , biais valaisan doivent être
nés 60%. Car si une route can- teur de 720 000 francs. ' Pensau-°n alors- compris comme «un signal
tonale traverse un passage, les Aujourd'hui, à Vouvry, Mato lp u ' c^a*r Pour ^ 'avenu de cette
communes paient 25% de Albert Arlettaz se dit satisfait "Iaxze Ievee ligne», selon les CFF. Pour
cette tranche valaisanne, mais de l'issue de ce dossier, même Le préfet du district de Mon- l'Etat du Valais et la Confédéra-
elles déboursent 40% s'il s'agit si tous les chiffres ne sont pas they de l'époque, Luc Vuadens, tion, il s'agit aussi de lancer un
d'une route communale. connus, notamment pour le estimait «criminel de vouloir signe à l'intention de nos voi-
v -x t t 

¦ passage du parc Emilien Pot. démanteler le Tonkin, alors que sins français qui planchent laVouvry avait proteste ((^e p ro_,f ème p r[ncipal pour son potentie l était sous-estimé réactivation de la ligne entre
En 2002, dans nos colonnes, le notre commune concernait le par la régie fédérale. Cet axe Evian et Saint-Gingolph.
président de Vouvry Albert passage de la Porte-du-Scex permet de boucler la boucle fer- Espérons que la mise à
Arlettaz n'admettait pas que sa pour lequel on avait chargé roviaire autour du Léman et est niveau du tronçon helvétique
commune et ses voisines doi- uniquement la Confédération appelé à devenir un maillon fera bouger les choses à Paris,
vent cracher au bassinet. «La et la commune. Finalement, il a important du trafic internatio- Car, comme l'a déclaré Geor-
legalite de ce transfert de char- ete admis qu il s agissait d une nal lorsque le trafic sera sature ges Manetan, secrétaire régio-
ges du canton sur les commu- route tout de même plus ailleurs.» Sensibilisé, le Cha- nal du Chablais valaisan, «le
nés n 'est pas avérée. En 1998, importante qu'une simple biais valaisan était allé jusqu 'à projet de rénovation entre
lors de la table ronde sur la chaussée communale...» lever la matze pour défendre Saint-Maurice et Sa int-Gin-
nouvelle répartition des tâches Et le président d' ajouter: «son» train. Du jamais vu! golp h est d'intérêt majeur pour
Confédération - cantons, ceux- «Fort heureusement, les partiel- Fort heureusement, les la région du Chabla is et pour
. 1  m.mnn t ri. n_A . tA  _ , , ,_  l _ r  f _ _ i _. v.ntî_.vt.  * . _ . _. _ . - , _ .  ne- r , , . .  At-A rsrnifltD rsosocos-ss- . ~.,Tr, rur — ~ , , r \  IIII .I A-,r\l,t-Î£Ti >_ rlrt t. _ > _ . " — . t cl l l l l ' t l l .  / i i i u L t  f ' I L  ij  lit: ICO J I I I I . ,  ;'Urn/fl.> f t l l l l  l l l .  l \ l  CO \J IL l  CtC IJSUJS.LO SlUlOûOliL S.UUL, OUI V.UUL, It 1 1 _  [ . U l l l l lf i t l  IA.G I I I , 1 1  .1 [ , U I  I .-.

d'améliorations de passages à modifiées à notre satisfaction.» au Bouveret allaient donner offrant des perspectives à la
niveau seraient réglés par eux. ¦ raison à la région. En effet , réhabilitation d'une ligne fer-
En compensa tion, ils reçoivent Gilles Berreau l'annonce de l'ouverture de roviaire sud-lémanique». GB

¦ Et dire qu'à la fin des années l'Aquaparc poussa les CFF à
80, les CFF se désintéressaient doubler dès 1999 le nombre de
du Chablais et voulaient convois voyageurs entre Mon-
démanteler la ligne du Tonkin they et Saint-Gingolph. Surfant
entre Monthey et Saint-Gin- sur la vague de l'Aquaparc, le
golph. Il s'agissait d'enlever Tonkin passa de quatre trains
carrément les rails! Ce manque par jour entre Monthey et
de vista à long terme avait été Saint-Gingolph à sept trains
dénoncé à l'époque par des journaliers durant la semaine
députés valaisans. Ces derniers et six le week-end. Soit 47
avaient souligné l'importance trains voyageurs par semaine
de ne pas commettre la même au lieu de 28. A noter que le
erreur que du côté français , là canton du Valais avait été solli-
où la voie est à l'abandon, et cité financièrement par les
de maintenir une liaison ferro - CFF pour que cette améliora-
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i Droit d'échange de 30 jours - également sur les appareils utilisés. Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch g
TAR = Taxe anticipée de recyclage

Technologie et prix sympas. i TV LCD et moniteur PC en un!

999

FAIRTEC) FT-M-1440
• Écran Black Matrix • Mémoire 100 programmes • Minuterie de
pré-sommeil • Télétexte • Verrouillage parental
Ho art. 980100 (+TAR 10.- /Total 189.-)

D»BOSS LT-15 EP
• Télétexte Top • Minuterie de pré
No art. 981006 (+TAR 10.- / Total 709.

I seul.

avant

-sommeil • Connection PC
-)

I
I
I
I

i Projecteur home cinéma \ Enregistreur DVD,
pour moins de CHF 1QOO.-!_ \

Codefree

i PHILIPS Astaire LC6281
I • Résolution VGA 854x480
9 • 800 Ansi Lumen
g • Contraste 400:1
¦ No art. 6480208 (+TAR 10.- /  Total 1009.-)

j @ LQEtectronte.Inc DR-4810-SL

I • Enregistrement sur DVD-R/DVD-RW en format
| MPEG2
I • Lecteur CD Audio, CD-R/RW, MP3, DVD,
I DVD-R/-RW,VCD,SVCD
I No art 951232 (+TAR 5.- / Total 404.-)

8 Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 35 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte
1 de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 93 • Vevey, Rue du Simplon 11, (ex 

^ m̂¦ l Schild), 021/925 70 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 53 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter , Kantonsstrasse 79. __ Ê_ m _ _ _ r
027/948 12 44 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de com- ^..tVŝ ^F t̂

1 mande par fax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch Et ea fonctionne.| mande par fax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch Et ça fonctionne
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SAILLON

Nous cherchons pour renforcer notre
team fitness

une personne pour animer
un cours de spinning

(2 cours par semaine, mercredi soir
et vendredi soir)

Ce défi semble être à la hauteur de
votre ambition? Alors, sans plus tarder,
faites-nous parvenir votre offre de ser-
vice avec curriculum vitae et photo à
l'adresse suivante:

BAINS DE SAILLON S.A.
Service du personnel. Centre thermal

1913 SAILLON.
036-237930

Restaurant en plein développement
région Saint-Maurice

cherche

cuisinier(ère)
expérimenté(e), à temps partiel

(env. 30%)
pour encadrer et soutenir une jeune

et dynamique équipe de cuisine.
Conviendrait aussi

à personne retraitée.

Tél. 078 779 42 85
<dè S 2 1 h >- 036-238,0,

Agence immobilière du Valais central
cherche, pour entrée immédiate, une

employée de commerce
français/allemand

avec quelques années d'expérience
pour toutes tâches de secrétariat

et comptabilité.
Ecrire sous chiffre D 036-237967
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-237967

Nous engageons tout de suite
ou à convenir

une sommelière à 100%
sans permis s'abstenir

S'adresser au Buffet de la Gare
Rte de Fribourq 11

1784 Courtepin
Tél. 026 684 11 04.

163-731202

vendeuse 70-80%

Restaurant Taxi Riviera

à Crans-Montana cherche
cherche chauffeur de taxi

Cuisinier à mi-temps
de préférence le soir

Poste à l'année. et week.end compris
Tél. 078 657 26 92. Retraité accepté.

036-237951

SJ QD Tél. 079 623 10 01

On cherche Tél. 021 963 36 36.
. _ . .... r,d /n;i

Expérience mode homme,
bonne présentation.
Faire offre avec CV et photo
à: case postale 529,
1951 Sion.

036-235664

Dame qualifiée
indépendante, dynamique cherche

reprise d'établissements en
gérance ou location (cafétéria,

restaurant, hôtel restaurant).
Région Martigny Sion.

Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre O 036-236923
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-236923

j Prêt à fonctionner en une

CASIO QV-R 51
• 5 mio. pixels • Zoom optique 3x, zoom numéri-1
que 4x • Grand moniteur avec diagonale 5 cm
• Mémoire interne 10 MB
No art. 994406 (+TAR 5.- / Total 604.-)

MONTE ROSA _

Ecole internationale cherche de suite

UNE RECEPTIONNISTE
âgée de 20 à 25 ans, au bénéfice
d'un diplôme de commerce ou d'une
maturi té commerciale avec de
bonn es connai ssances de français,
anglais et allemand.

Veuillez adresser vos offres manuscrites,
curriculum vitae et photographie à:

INSTITUT MONTE ROSA
Mme B. Fontana
Av. de Chillon 57
1820 Territet-Montreux
// ne sera répondu qu'aux offres correspondant au
profil exigé.

#

Esprit client. ..
L 'une des six
qualités que
nous attendons
de toutes nos
collaboratrices
et tous nos
collaborateurs.

rience requises ? Nous recherchons pour notre nouvelle paraphar
macie de Manor Monthey, un/e

Manor est le leader des grands magasins en Suisse. La paraphar-
macie Sanovit de Manor a posé de nouveaux jalons dans les
domaines de la santé et de la beauté. Le concept de Sanovit se dis-
tingue par son sens de l'innovation, des prix adaptés au marché, la
compétence de ses conseils et une sélection rigoureuse de ses pro-
duits d'hygiène et de beauté. Grâce à l'enthousiasme et à la moti-
vation de nos collaboratrices et collaborateurs, notre clientèle se
sent très à l'aise chez Sanovit. Pouvez-vous vous identifier aux
objectifs de Sanovit ? Disposez-vous de la formation et de l'expé-

Droguiste
avec CFC (80 - 100%)

assistant/e en pharmacie
(50%)

Début d'activité le 1" octobre 2004

Manor SA. Sanovit
Service du personnel
M. C. Parisod
Av. de L 'Europe 21
1870 Monthey

Possédant l'esprit d'équipe, le sens des responsabilités ainsi qu'une
grande aisance relationnelle, vous savez conseiller notre clientèle
avec compétence et amabilité. Vous bénéficiez d'une formation
appropriée et, dans l'idéal, d'une expérience professionnelle
confirmée. Nous vous offrons une ambiance de travail agréable,
des possibilités internes et externes de perfectionnement profes-
sionnel, une politique salariale intéressante ainsi que des presta-
tions sociales performantes. Vous êtes intéressé/e ? Alors adressez-
nous votre dossier de candidature.

IE3 SBB CFF FFS Cargo

Prestataires de services dans le transport international des

marchandises , nous renforçons sans cesse notre position sur

le marché. Un fort taux de croissance étant attendu dans ce

secteur, nous cherchons, pour compléter notre équipe

Mécaniciens/nes de locomotives
Cargo à Lausanne

Après l'accomplissement de la formation nécessaire, vous

conduirez des trains de marchandises sur l' ensemble du réseau

CFF Cargo. Vous effectuerez également la manoeuvre des

véhicules. Beaucoup de motivation et un bon engagement vous

permettront , en travaillant main dans la main avec vos collè-

gues, de répondre aux exigences de la production. En tant que

membre d'une équipe à part entière, vous aiderez à respecter

et à perfectionner les normes de qualité élevées.

Orienté/e client, consciencieux/se , vous savez faire preuve

d'indépendance, de flexibilité et d'une grande résistance au

stress. Vous aimez travailler en équipe et jouissez d'une bonne

santé. Vous avez 19 ans révolus et êtes au bénéfice d'une

formation de trois ans reconnue par l'OFFT ou d'une maturité

fédérale. Des connaissances de l'allemand sont souhaitées.

Cette formation intensive exige une forte motivation.

Montez à bord ! Nous vous offrons des conditions de

travail attractives et d'excellentes prestations accessoires.

La formation commencera le 13 juin 2005 et se déroulera

sur 12 mois environ.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseig-

nements, n'hésitez pas à prendre contact avec Monsieur Olivier

Simon tél. 0512 24 38 20 ou 079 252 01 69. Veuillez adresser

votre dossier détaillé de candidature jusqu'au 3 septembre

2004 à CFF Cargo, Ressources humaines, Christophe Jaquet,

CP 345, 1001 Lausanne - Ref: 22311.

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestations
des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

je... tu... il... Nouvellistewww. lanouYclliste. eh

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.cff.ch
http://www.publicitas.ch


Le Valais cartonne
Fortement concurrencé par l'affluence des crus étrangers lors du Mondial du pinot noir

notre canton place favorablement ses vins.

P

leine réussite pour la
septième édition du
Mondial du pinot noir,
concours de dégusta-
tion patronné par l'Of-

fice international de la vigne et
du vin, qui s'est déroulé du
13 au 15 août à la Haute Ecole
valaisanne sous la présidence
de Mike Favre. Réussite quant
à l'organisation sans faille de
l'équipe de Vinea, de l'engage-
ment constant du responsable
des Concours Christophe Bon-
vin et surtout au niveau du
palmarès (voir ci-dessous) qui,
cette année, prend une réelle
couleur internationale. La
moitié environ des 47 Vinea
d'or revient, en effet, à des crus
étrangers. On trouve ainsi l'Al-
lemagne (8), la France (5), les
Etats-Unis (3) et l'Autriche (3),
l'Italie (1), l'Argentine (1) et la
Nouvelle-Zélande (1). Du côté
helvétique, le résultat est
excellent puisque notre pays
rafle, grâce à un mousseux
zurichois, la seule grande
médaille d'or.

Dans le classement par
canton, le Valais prend la tête
avec huit or, suivi des Grisons
(3), de Zurich (3), du canton de
Vaud, de Neuchâtel, Schaff-
house et Thurgovie avec 2 or
chacun et d'une médaille à
Genève et à Bâle.

Une rude concurrence
Au-delà de ce palmarès qui
voit le Valais faire un brin
moins bien que l'an dernier
(12 or en 2003), il convient de
relever deux éléments qui jus-
tifient ces résultats. En priorité,
on notera l' affluence record

Bien rodé, le système informatique se révèle excellent pour la dégustation des vins

des échantillons soumis aux
experts - 1000 vins en prove-
nance de 18 pays - soit une
augmentation de 20%, qui a
sensiblement accru la concur-
rence. Ajouter à cela le fait que
le jury, en grande majorité
international, s'est montré
extrêmement sévère (moins de

4,7% des médailles vont à l' or l'ombre d'un doute, la prove-
seulement) , il est alors permis nance étrangère des vins (plus
de se réjouir de l' excellence de 40%) . Une provenance qui
des couronnes valaisannes et confirme la grande notoriété
suisses. du Concours. Un peu bou-
... , „ deuse au départ , des régionsMême la Bourgogne comme k B£urgogne nPhési_
L'autre élément intéressant tent plus à mettre en jeu leur
dans cette rencontre est, sans réputation. On trouvait même,

sacha bittel

cette année, des crus de Pata-
gonie, de Roumanie, de Mol-
davie et même de Corse en
compétition.

Fabuleuse arvine Ariane Manfrino
Au-delà des séances rigoureu- . ..¦. , ••'• ¦,, , ,, ¦_ . P . , La remise des prix se déroulera le ven-ses de la dégustation, les jures dredi 3 septembre à l'occasion de i-ouver-
se sont VU proposer un pro- ture de la 1V édition de Vinea.

gramme d animation bienve-
nue. Extrêmement contrasté,
le menu de ces trois jours en
terres valaisannes était axé sur
une détente (compétition de
tir, visite de vignoble, gastro-
nomie) mais aussi sur une
découverte de la fabuleuse
petite arvine. L'occasion pour
les Valaisans de prendre la
température d' experts interna-
tionaux.

C'est ainsi qu'une dégusta-
tion fantastique réunissant 131
petites arvines fut organisée.
Sérieusement, sur le principe
même d'un grand concours, la
quarantaine de spécialistes se
livrèrent à l'examen des
échantillons. «Nous avons été
enthousiasmés», s'exclamait le
Français Jean-Claude Buffin ,
responsable d'une rubrique
dans la revue des œnologues.
«L'expression dans les aromati-
ques est originale. De p lus, nous
avons apprécié la très grande
homogénéité de ces vins de
haute qualité.»

Encore sous le coup de
l'émotion, le président de la
Fédération internationale des
journalistes en vins et spiri-
tueux, le Belge Louis Havaux
ne tarissait, quant à lui, pas
d'éloges. «C'estfabuleux!Nous
avons décerné une abondance
de médailles d'or (35).» Magni-
fique encouragement pour le
Valais qui peut se targuer avec
ce cépage d'être le seul au
monde, ou presque!

sacha bittel

Au
nn<

http://www.mondial-du-pinot-noir.com


Avec Ciba

B

eau programme pour
les équipes inscrites
au 15e Trophée des
entreprises, DEFI, qui
se déroulera à Leysin

du 19 au 21 août prochain.
Réparties entre le Chablais et
les Préalpes vaudoises, onze
épreuves sont au programme
de cette compétition multi-
sports unique en son genre
dans notre pays. Avec notam-
ment du BMX et du vélo sur
piste au Centre mondial du
cyclisme à Aigle ce jeudi!

Cette édition verra s'affron-
ter cette année 180 concur-
rents, dont deux champions
Laurence Rochat et Sylvain
Freiholz, ainsi que Silvio Man-
nini, vainqueur de la dernière
édition de la course Aigle-Aï-
Leysin. 22 femmes seront de la
partie, soit le record égalé.

Le principe du trophée
Rappelons le principe de ce
trophée. Les entreprises,
représentées chacune par cinq
collaborateurs, hommes ou
femmes, effectueront à la fois
des épreuves d'endurance
(VTT, trekking, cyclisme), des
épreuves techniques (tir à
l'arc), des épreuves tactiques
(orientation), des épreuves
nautiques (canoë, kayak) , ou
enfin des épreuves insolites ou
fun, dans lesquelles sont enga-
gés à chaque fois quatre
concurrents.

COLLOMBEY-MURAZ

Voiture à l'eau

MONTHEY
EHSJSJ J ¦

¦ FLier son, peu après 22 heu-
res, des témoins ont donné
l'alerte après avoir vu une voi-
ture finir sa course dans la
gouille d'Illarsaz.

Au moment où nous écri-
vions ces lignes, les sauveteurs
avaient repéré ce véhicule. Les
pompiers de Collombey-
Muraz et de Monthey étaient
sur place, ainsi que des plon-
geurs.

GB

rarasana
¦ Le marché artisanal à l'an-
cienne de Monthey aura lieu
ce samedi 21 août. Pour cette
8e édition, le comité d'organi-
sation présidé par Claude
Moreillon propose de décou-
vrir au travail un luthier, un
potier, un sculpteur, une bro-
deuse, et de découvrir les créa-
tions de nombreux autres arti-
sans qui, tous, proposent leur
propre production.
De leur côté, des cafetiers pro-
poseront des plats du jour iné-
dits. Plusieurs animations sont
prévues, notamment l'Ensem-
ble du cuivre boyard et ses 25
musiciens, un clown. Sans
oublier les Festijeux qui per-
mettront aux visiteurs de s'es-
sayer aux jeux d'antan! Une
initiative qui devrait attirer du
mon e. Dégustations, carrou-
sels et village gaulois, avec son
sanglier à la broche, compléte-
ront l'ambiance toujours très
chaleureuse à la Fartisana.

GB/C

Trophée
des entreprises

Trente-six équipes romandes à Leysin et Aigle ce week-end.
SC, le Groupe Mutuel et deux équipes aiglonnes. Au programme, vélo, BMX

L'équipe de Ciba SCa terminé troisième, de la dernière édition.

Vélo, course, canoë
160 kilomètres de course sont
prévus, sur 3400 mètres de
dénivelé positif. Le tout à ava-
ler à pied, à vélo de course, à
VTT ou en canoë. Organisé
avec la collaboration des com-
munes d'Aigle et de Leysin, du
Centre mondial du cyclisme,
des Centres sportifs de Leysin,
le Trophée des entreprises a
fait halte en Valais à trois repri-
ses (Champéry, Nendaz, Evo-
lène).

Succédant à Nestlé, vain-
queur en 2002 aux Paccots,
c'est une autre entreprise vau-
doise, Audemars Piguet, qui
s'est imposée à la Vallée de
Joux en 2003. Le classement
général continue cependant
d'être dominé par les Valaisans
de Ciba, trois fois gagnants de
DEFI, devant les CFF et Nestié,
avec deux victoires chacun.
Ciba à l'affût
Après avoir remporté l'édition
2001, les Montheysans furent
très proches de la victoire ces
deux dernières années, avec
un deuxième rang en 2002 et
un troisième en 2003. Autre
équipe valaisanne en course,
celle du Groupe Mutuel de
Martigny. Outre Ciba, le Cha-
blais compte deux autres équi-
pes, celle de l'Union cycliste
internationale et Ruag Electro-
nics, toutes deux d'Aigle.

GB

ROCHE

Deux candidats
¦ Finalement, deux candidats
se disputeront fin septembre le
siège laissé vacant à la Munici-
palité de Roche. Il s'agit de
Patrick Frehner, 42 ans, du
Groupement rotzéran, gérant
de magasin, conseiller com-
munal, et Nicolas Rochat, 35
ans, membre de l'Entente
communale, forestier-bûche-
ron, conseiller communal.

Rappelons que cette élec-
tion complémentaire, prévue
le 26 septembre lors des vota-

tions fédérales, fait suite au
décès au printemps dernier du
syndic Jacques Ralini.

Fondé en 2001, le Groupe-
ment rotzéran compte six
représentants au législatif. Par
contre, lors des dernières élec-
tions il avait échoué dans sa
tentative de placer un des
siens à l' exécutif qui compte
cinq membres. Avec Patrick
Frehner, le Groupement rotzé-
ran y parviendra-t-il cette fois?

GB

M IVÏONTHEY
Tir des carabiniers
Les carabiniers de Monthey
organisent un tir obligatoire ce
vendredi 20 août de 17 h à 19 h
au stand de Châble-Croix à Col-
lombey.

¦ MONTHEY
Douces balades
Vendredi 20 août, rendez-vous à
la gareAOMCà12h30. But:
jardin botanique de Saint-
Triphon.

M AIGLE
Fête des couleurs
Seule manifestation aiglonne
mettant en valeur le quartier
multi-ethnique de la Planchette,
la fête des couleurs en est à sa
4e édition ces vendredi 20 et
samedi 21 août. Cortège à 10 h,
puis spectacles, animations et
ateliers, www.planchette.ch i
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. Il n'en a pas toujours été
Jeunes ainsi. En 2002 et en 2003, le
en concert chef de l'exposition Elmar Zur-
Samedi 21 août à 11 h sur la werra avait souffert. A la veille
place du Parvis, après une de l'exposition de l'an passé, il
semaine passée aux Haudères, manquait une quarantaine
concert final du camp musical d'exposants par rapport à
des jeunes musiciens de la fan- l'édition précédente, parmi
fare L'Agaunoise.

m MORGINS
Jeu de piste
Vendredi 20 août, à 15 h, jeu de
piste «Maya l'abeille» ouvert à
tous dès 6 ans. Départ du centre
sportif. Gratuit.

M VOUVRY
Comédie d'été
Samedi 21 août à 19 h 30,
uuiuic uc i cie luuuiei ue viuir
naz à la salleArthur-Parchetà
Vouvry, avec «Salut Jeannot»,
une comédie à sketches sur les
contes et légendes.

î -i cAuu^aiii .̂ un
¦ Le triomphe modeste, le
président du comptoir de Bri-
gue (OGA) Louis Ursprung
annonce une édition 2004
record. Celle qui se déroulera
du 3 au 10 septembre sera la
plus grosse en 40 ans d'exis-
tence. Pas moins de 135 expo-
sants se sont pressés sur la
place du cirque de Brigue. Et
pour 2005, toutes les places
sont déjà réservées.

eux de très gros stands comme
Swisscom ou La Poste. Mais Le comité de l'OGA 2004 à la ferme: Elmar Zurwerra, Louis
l'OGA 2003 avait pleinement Ursprung, Johannn Tscherry, Frédéric Bumann. le nouvelliste
satisfait les exposants.- «Ils ont
apprécié son organisation en année sera le monde agricole ménagerie pourvue de toutes
forme de visitegitidée qui obli- haut-valaisan, gage d'une très les races haut-valaisannes:
geait les visiteurs à traverser grosse ambiance. vaches, cochons, poules, che-
toute l'exposition, l'ambiance, Le clou du programme de veaux, poulains, moutons,
la bonne presse», précise Elmar divertissements sera la course chèvres et même abeilles. Il y
Zurwerra. «Dès la f in de l'édi- de porcelets. Les petits aura bien sûr des spécialités
tion 2003, nous avons demandé cochons seront en compéti- locales à boire et à manger.
aux exposants qui avaient la tion dès le premier jour, de Enfin , il ne faudra pas man-
volonté de revenir en 2004. 15 h 30 à 19 h 30. Ces compéti- quer le grand cortège du
Etonnamment, il n 'y eut que tions se succéderont tous les monde agricole, le dimanche 5
trois renoncements.» jours, aux mêmes heures. Il y septembre à 14 h 4. Ni le film
r . . aura un tour de chauffe et «Le combat des reines», pro-gresse ambiance paysanne deu

_ 
tQUrs payants 0n peut jeté le mercredi 8 septembre à

L'OGA semble revenir à la miser à partir de 5 francs. 17 h 30 au cinéma Capitol de
mode. Ce d'autant plus que Qui dit agriculture, dit ani- Brigue.
l'invité d'honneur de cette maux. Il y aura donc une Pascal Claivaz

HAUT-VALAIS
COMPTOIR DE BRIGUE

http://www.planchette.ch
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A notre très chère

grand-maman

pour tes 50 ans
Joyeux anniversaire
Ton mari, ta fille, ton beau-fils

et tes petits-enfants
036-238163

LISA
a fêté ses 18 ans
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Joyeux anniversaire
Tes parents

036-238144

sor, 379.

399.. g 4sor- 299.-

Relaxation
par
différents
massages
2 heures, Fr. 100.-.
Massages relaxants,
drainage lymphati-
que manuel, reiki,
reboutage
1 heure Fr. 60-
Fabienne Roduit,
masseuse diplômée,
agréée ASCA, Fully.
Sur rendez-vous
Tél. 027 746 44 71.

036-238037

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxants,
ayurvédique, pierres
chaudes, personnalisé
aux huiles chaudes.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully
Tél. 079 577 91 47.

036-238010

Les Falaises
Institut de remise
en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
10 ans d'expérience
Sauna, massages de
détente, antistress,
sportifs, réflexologie.
lu - sa 10 à 21 h 30.
Rtesdes Falaises 1,
3960 Sierre
Tél. 027 455 70 01.

036-237580

Education - EnseignementEducation - Enseignement Annonces diverses cuves à vinxomaxes
Professeur dinlômée I I I Sauces en acier
rroTesseur mpiomee . _ . . . v„n.

DONNE DES COURS PRIVES  ̂F°"r 
SS 

 ̂
Ve

"S 
80 Ct le kg contenance 7000 et

DE PIANO À SION en raison du décès de Stéphane Tél. 027 746 12 03. 20 000 litres.
aux jeunes et aux adultes. , , , .,... 036-237983 parfait état.Tél. 027 322 43 56 - 079 573 58 66 la TOUmee d ete 

depuis 18 h - Annemarie Pedrini
^̂  du 

2<| 
aQÛt 2

Q04 
TéL 079 221 

15 76"
1 , 036-23742.

Merci à nos fidèles clients et amis de
leur compréhension. , „ __ ,„ .

Véhicules automobiles | 
°36-238106 
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A vendre A vendre

Nïdecker
Chili incl. fixation S 460

280

sw

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi,
9 à 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-237978

Carron Excursions S.A.
organisent

grande foire de Crêt
à Thonon

le jeudi 2 septembre
Départ de Sion

place des Potences à 7 h 30
avec arrêt sur le parcours

café-croissant offerts.

Fr. 30.-
Tél. 027 746 24 69.

036-238043

tua
Consommations d

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST
027 203 37 07
ÇABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE

http://www.stoeckli.ch
http://www.disno.ch
http://www.brasilia.ch


Noces ae pierre
La cabane de Tracuit, au-dessus de Zinal, accueille les alpinistes depuis 75 ans.

Son histoire, inscrite au pied de la couronne impériale, sera célébrée ce week-end
irois mille deux cent

cinquante-six mètres
au-dessus de la mer, la
cabane de Tracuit
attend qu'on lui fasse

la fête. Voilà 75 ans cette année
qu'elle reçoit chez elle les
«amants» de la montagne,
experts ou débutant. A un saut
de puce du Bishorn - le «4000
des dames», réputé accessible
à tout le monde - elle accueille
dans la pierre de ses murs
depuis 1929 quiconque peut
bien parvenir jusqu'à elle.
Zinal est à quatre heures de
marche, le ciel à peine plus
loin. Ce week-end, la section
Chaussy du Club alpin suisse,
maîtresse des lieux, veut célé-
brer la dame et son histoire

refuge, à laquelle les dames tront d'offrir 140 couchettes
n'ont pas été conviées. (!) (contre 12 à l'origine) aux alpi-
__ . .. nistes de passage. Depuis sa
75 ans, 4 gardiens construction, la cabane de Tra-(voir encadré) .

Femmes à l'écart
Chaque cabane a son histoire.
Celle de Tracuit résonne contre
la couronne impériale depuis
le 6 novembre 1927, grâce à
l'impulsion d'un certain Oscar
Chaubert, alors président de la
section.

L'année suivante, après
l'expertise du comité sur le ter-

En 75 ans, la cabane de Tracuit
connaîtra trois grandes trans-
formations: la première sur-
vient après que le toit a été
emporté par une tempête en
1936; les travaux d'agrandisse-
ment entrepris feront du
modeste refuge d'altitude une
véritable cabane. Un deuxième
agrandissement en 1967, puis
un troisième en 1979 permet-

cuit n'a vu défiler sous son toit
que quatre gardiens, dont trois
générations de la même
famille: Edouard Vianin lui est
resté fidèle durant quarante
ans; André Melly lui a succédé
en 1968; puis son fils Noël
Melly, de 1981 à 2002; ce week-
end, c'est David Melly, fils de
Noël, qui accueillera le public
surl'alpe. Xavier Filliez

75 ans déjà que la cabane de Tracuit accueille randonneurs et amoureux des grands espaces, IM

rain et le don de 5000 francs les travaux peuvent commen- matériel jusqu'au col. Suivis, le
d'un grand ami de la monta- cer... avec le précieux soutien 15 septembre, par une céré-
gne - Joseph Baumgartner - des mulets qui acheminent le monie d'inauguration du

Amitié durable
Reliant le Valais à la Roumanie, l' association humanitaire Nendaz-Gherla célèbre ce week-end ses dix ans.

endaz et ses voisines de mmW _ . .„ . ... . _.,_ , évolué. L'aide alimentaire et

N

enuaz ei ses voisines ae
la Printze fêtent ce week-
end dix années d'amitié

avec la ville roumaine de
Gherla.

Loin d'être rose, l'histoire
commence à la fin des années
80 sous le règne de Ceaucescu.
Un vaste mouvement de sou-
tien international lutte contre
le programme de destruction
de 7000 villages roumains
voulu par le «Conducator».

Des gens de Nendaz sont
impliqués dans ce mouvement
et un premier convoi est
envoyé en Roumanie. En 1994,
ces différentes initiatives pri-
vées sont regroupées au sein
de l' association humanitaire
Nendaz-Gherla. Les politiques

vestimentaire s'est muée en
soutien financier ou logistique:
équipement informatique
d'un lycée, ouverture de sec-
tions d'apprentissage de
mécanicien auto ou de menui-
sier, mise à disposition d'un
camion de pompiers...

Plusieurs convois
par année
Chaque année, deux à trois
convois de matériel partent du
Valais, financés par les quelque
250 membres que compte l'as-
sociation.

Près de 500 Valaisans ont
déjà effectué le déplacement
en Roumanie. «Plus les gens
partent à Gherla, p lus l'associa-

des deux communes rejoi- tion trouve du soutien», iemar-
gnent le projet en 1999 avec un d'Yzeure, autre partenaire maine. «Depuis la chute de que Pascal Praz, effet de sensi-
pacte d' amitié. occidental de la cité roumaine. Ceaucescu, Gherla a évolué bilisation oblige.

Du 20 au 22 août à Nendaz, Samedi, trois arbres seront avec l'arrivée du capitalisme. S'inscrivant dans une aide
une fête populaire célébrera plantés pour symboliser cette Mais les Roumains n 'ont pas particulière apportée à la jeu-
ces dix ans d'échanges (voir amitié. p lus de moyens qu 'avant et les nesse, le prochain projet pré-
encadré) . Une soixantaine Président de l'association villages environnants sont voit la rénovation complète de
d'habitants de Gherla feront le ¦¦™r Nendaz-Gherla, Pascal Praz encore sous-développés.» l' aile d'une école du XLXe siè-
déplacement, ainsi qu'une Les Roumains de Gherla ont f ait découvrir leur f olklore aux donne son point de vue sur En dix ans; les réalisations cle qui menace de s'écrouler,
délégation de la ville française Valaisans. Les rôles seront inversés ce week-end. w l'évolution de la ville rou- de l'association ont également Alexandre Elsig

ÉLECTION DE MISS ET MISTER SION MllfflWIBIlM SAINT-LÉONARD

Talent, gloire et beauté ¦ SIOT i ^, -UJ.L - Les vieilles cibles du Valais
Le Grand-Pont marmotte à Saint-Luc.

¦ Samedi, vingt jeunes gens jeunes artistes régionaux - faj{ son show ¦ rRiMFMT7 B ^e rendez-vous des ancien- d'organisation. L'ouverture des
disputeront les titres de Miss et chanteurs et danseurs - sélec- . . . .  «KIIVIENTZ nés cibles valaisannes se tien- tirs est prévue à 17 heures le
de Mister Sion 04. Les candi- donnés lors du casting du 20 Le bion bwing bana animera un La race d'Hérens dra les 20, 21 et 22 août à Saint- vendredi 20 août au stand et le
dats, dix filles et dix garçons juin. Le public pourra mieux Sonce en 

^"ï^r,
3 

^
Ca 

reine du jour Léonard. Les treize sociétés de samedi dès 8 heures et dès
âgés de 16 à 25 ans, se présen- faire connaissance avec les i R h t̂ T/h

" ^ 
l 

^
ri 
^
r/

6 
La race d'Hérens sera à ^a fédération sont issues des 13 h 30. A 15 heures un

teront lors de trois passages, danseurs d'Attitude Extrême, , 
e 

au^ranaïont'5 ' l'honneur lors du marché prévu districts de Loèche, Sierre et concours de pétanque est
en tenue décontractée, maillot les Crazy Steps, les Mecky Samedi 21 août même heure dans la ruelle du vieux village de Sion. EUes honoreront; invita- organise a la patinoire de Beu-
de bain et tenue de soirée sur Crew, les Saz. Crew, Sophie 

rf 
¦ ' Gr imentz œ vendred i 20 ao

y
Qt tion de la Cible de Saint-Leo- let et la proclamation des prix

des mises en scènes originales. Varone, les Ferd ladies, Ceciha. R .- '. . p . .  ,- - H 
dès 15 h avec expo de photos nard fondée en 1840. Celle-ci se tiendra a 19 heures.

Le spectacle, deux heures Du côté des danseurs l'affiche em i on a n m e  v avioz- 
anciennes traite fabrication de est commandée par le capi- Dimanche les tirs repren-

trente de musique, de danse, n'est pas moins fournie avec le _ SAINT-LUC fromaae et déau'station taine Louis Studer. dront dès 8 heures suivis de la
de chansons pour petits et trio Jérémy Rappaz, Susana . . a 9 . ., . . partie officielle durant laquelle
grands aura des allures de Soares, Lauréline Rey, Lidia A la mode celte 

a VERCORIN 
Amitié et patriotisme la bannière de ia fédération

show. Soffredini , Sarah Germanier. Une fête celtique, avec chants An marrhéi «Cette rencontre permettra, à valaisanne sera remise à la
.. .. .. . ¦ Après l'élection, soirée dan- lointains, cornemuse, cochon à la marcne. travers le tir. de tisser des liens Cible de Saint-Léonard. Le cor-.. .. . - Après l'élection , soirée dan- lointains, cornemuse, cochon à la marcne. travers le tir, de tisser des liens Cible de Saint-Léonard. Le cor-Animations musicales santé avec les Gloméris de broche et polenta anniviarde Un marché artisanal , avec plus d'amitié et d'esprit de patrio- tège est prévu à 12 h 15 et la
Le public et un jury de cinq Crans (rock) . autour de la Pierre des Sauvages de quarante stands et animation tisme, buts qui nous ont été remise des prix à 15 h 30. On
personnes des milieux de la VR/C dont l'histoire sera contée, est folklorique , se tiendra le 22 août transmis par nos ancêtres dans connaîtra alors qui sera le roi
mode et du spectacle désigne- organisée ce vendred i 20 août de 10 h à 18 h à Vercorin. l'acte de fondation de notre ou la reine du tir de l'édition
ront les gagnants. Entre cha- dTc\?nt  ̂ société», note Bernard 2004.
que défilé se produiront des ___ W__ WÊ_ WSÊŒ______ WMË_ WÊk̂ ^ Schwery, président du comité CA



Une cote qui grimpe
La station de Nendaz connaît un fort engouement touristique depuis quatre ans
avec plus de neuf cents nouveaux propriétaires de résidence secondaire recensés.

NONAGENAIRE

Fidèle à la tradition

I

ls ont choisi la commune
de Nendaz pour acquérir
une résidence secondaire,
que ce soit en apparte-
ment ou dans un chalet.

Sur quelque neuf cents nou-
veaux propriétaires recensés
depuis l'an 2000, les Suisses
sont majoritaires. Mais pour-
quoi ont-ils choisi Nendaz?
«Ces nouveaux prop riétaires
ont confié avoir choisi la sta-
tion de Nendaz pour son réseau
de randonnées, ses bisses, pour
son domaine skiable, pour les
facilités d'accès, pour ses infra-
structures, notamment celles
destinées aux familles, ou
encore pour la bonne organisa-
tion des transports publics de la
p laine en station», explique
Sébastien Epiney, directeur de
Nendaz Tourisme. «Ils ont éga-
lement été séduits par la convi-
vialité et la simplicité des gens
de la région.» ,

«Un acte naturel»
Armand Hochuli, domicilié à
Courtelary, dans l'arc juras-
sien, et propriétaire à Nendaz
depuis deux ans, témoigne J^^dans ce sens: «Nous venons "X45^T
régulièrement à Nendaz depuis _^^ \ ^
25 ans, une région qui nous
p laît puisqu 'elle allie de Acheter une résidence secon-
manière élégante le calme et les daire était donc un acte natu-
animations. La qualité d'ac- rel.»
cueil local, dénué d'arrogance Quatre cents de ces nou-
et typique du bon teint valai- veaux propriétaires ont été
san, nous ont aussi séduits, récemment réunis à l'occasion

¦ Ils se comptent sur les doigts
d'une main les nonagénaires
qui acceptent le traditionnel
fauteuil pour leur anniversaire.
Et c'est le choix qu'a fait Ade-
line Bongi, recevant de la
Municipalité de Chippis un

scolarité se déroulait en alter-
nance dans les deux villages.
Plus tard, elle devint une fer-
vente supportrice du FC Cha-
lais et, lors d'un derby, son
cœur se mit à battre pour un
talentueux arrière du FC Chip-
pis, Gino Bongi, son futur
mari.

^Errcniïïï

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 0
027 346 16 28;Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027 720 45 30; Sie
UUNUbSSlUNNAiHbS LUUAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Salg
Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St. Léonard: Gare
Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34

—

les ont incités à louer leur
appartemen t durant leur
absence et ainsi éviter ce que
l'on appelle les «volets clos». Ils
ont été d'ailleurs très réceptifs à
ce sujet.»

Bonne occupation
A relever que, étant donné
qu'il s'agit ici essentiellement
de Suisses romands, le pro-
blème des «volets clos» ne se
pose pas vraiment, comme le
confirme Sébastien Epiney:
«Les Suisses romands ou alé-
maniques se dép lacent p lus
facilement jusqu 'à Nendaz.
S'ils n 'y sont pas, ils mettent
leur appartement ou chalet à
disposition de leurs proches et
amis. L'occupation est ainsi très
bonne.» Et le chiffre d'affaires
de la station affiche lui aussi
d'excellents résultats car ces
neuf cents nouveaux proprié-
taires représentent environ
deux mille cinq cents nou-
veaux «clients» pour Nendaz.

«Les causes de cet engoue-
ment pour Nendaz peuvent
également s 'expliquer par «l'ef-
fet Verbier», ainsi que par les
investissements dans le marché

" ^^s_w___________________________ m '_____________________________________ _ . immobilier et la pierre. Avec un
niveau de vie qui est p lus élevé,

d'une rencontre organisée directeur de Nendaz Tourisme. SA., le Club de soutien de Nen- nous avons constaté que cette
pour les remercier et faciliter «Celle-ci leur a permis de daz, l'entreprise Seba Aproz nouvelle clientèle est en
leur intégration, «une des meil- découvrir tous les prestataires SA., les collaborateurs de Nen- moyenne p lus jeune, mais sur-
leures actions de marketing et partenaires de la destination, daz Tourisme, mais aussi les tout p lus aisée», conclut, très
jamais réalisées à Nendaz», à savoir l'Association des bien- artisans et les commerçants, satisfait, Sébastien Epiney.
comme le relève encore le faits de la Printze, Télé-Nendaz dont les agences de location qui Christine Schmidt

î BHH FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE 

L'ORGUE ANCIEN À VALÈRE

|̂ H| 
Un dernier rendez-vous
¦ L'organiste, compositeur, professeur au orgue du Kantor de Leipzig. Il enchaîne ensuite
Conservatoire de Genève et professeur au sein les concerts d'orgue, mais aussi parfois de cla-
de l'Académie de musique de Sion, le Genevois vecin, et sa discographie est aujourd 'hui
Lionel Rogg, aura le grand honneur de clore le impressionnante.
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472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,
s: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23 HOOHOT».

ch: Garage O. Cina, 027 456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56;
i du Lac Georges Vuistiner SA, 027 203 72 54; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65;
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La chapelle de La Fouly, construite en 1942, a retrouvé une nouvelle jeunesse

La bénédiction de l'édifice rénové aura lieu ce prochain dimanche 22 août.

spectaculaire

soit en amont, à Ferret, soit en
aval, à Praz-de-Fort, ce qui
n'empêchait pas la célébration
de cultes en plein air à La
Fouly.

Aussi un lieu de culte
pour les protestants
Malgré les recherches entrepri-
ses, peu de documents attes-
tent de la construction de cette
chapelle. Il semble que le cha-
noine Joseph Rouiller, curé de
la paroisse à l'époque, ait pris

Eri
gée en 1942, la cha-

pelle de La Fouly vient
de subir d'importants
travaux de rénovation.
L'objectif visé par le

conseil de gestion de la
paroisse d'Orsières était de
rendre l'assistance à la messe
plus confortable et d'augmen-
ter la capacité de l'édifice , sans
modifier fondamentalement
sa disposition.
160 000 francs de budget
Un objectif parfaitement
atteint selon André Métroz,
président du conseil de ges-
tion, et Meinrad Coppey, prési-
dent du comité de soutien, qui
résument les travaux effectués:
«L'intervention la p lus impor-
tante a consisté à démolir une
partie du mur séparant la cha-

lui-même la décision de la
bâtir à l'A-Neuve, ce qui fut fait
en 1942. Rien à signaler
ensuite jusqu'à la fin des
années 70, avec la présenta-
tion d'un projet d'agrandisse-
ment, qui ne verra jamais le
jour. En 1978, le toit est recou-
vert en ardoises, puis entre
1989 et 1990, la chapelle subit
quelques travaux - vitrages
isolants, chauffage, isolation -
afin de permettre la célébra-
tion de la messe en hiver.

Aujourd'hui, elle a retrouvé
une nouvelle jeunesse. Tous les
dimanches de l'année, on y dit
la messe, alors que durant les
mois de juillet et d'août , elle
sert aussi de lieu de culte pour
les réformés.

Olivier Rausis

pelle de son annexe et a poser
un portique en béton permet-
tant de stabiliser l'ensemble de
l'édifice. Sinon, nous avons pro-
cédé au remplacement total des
fenêtres, des portes, des bancs,
de l'autel, de la sonorisation,
sans oublier des travaux de
peinture, de menuiserie, d'iso-
lation et d'électricité. Des baies
vitrées transparentes ont été
posées dans les ouvertures du
porche alors que la porte d'en-
trée a accueilli une sculpture de
verre en relief de saint Nicolas
de Elue, patron de la chapelle.
Quant au mobilier religieux, à
savoir un christ en bois sculpté
et deux statues de la Vierge à
l'Enfant et de saint Nicolas, il a

La chapelle rénovée de La Fouly sera bénite le dimanche 22 août. aiphonse darbellay La bénédiction de la chapelle rénovée de
La Fouly aura lieu ce prochain dimanche
22 août Une messe, animée par la chorale
Saint-Nicolas, sera célébrée à 10 h 30. Elle
sera suivie d'un apéritif autour de la cha-
pelle et d'une fête populaire aux Girolles.
Invitation cordiale à tous.

de soutien a été créé pour édité une plaquette retraçant
récolter les fonds nécessaires, l'histoire de la chapelle. On y
A l'occasion de cette restaura- apprend ainsi que la nécessité
tion, le conseil de gestion a de construire un lieu de culte à

La Fouly est liée à l'essor touretrouvé sa p lace à l issue de la
rénovation.» A noter que le ristique qu a connu le val Fer-

ret dans les années 30. Aupara-
vant, les offices avaient lieu

coût des travaux s élève à
160 000 francs et qu'un comité

CONCERT À LA FONDATION GIANADDA BOURSE AUX MINÉRAUX À MARTIGNY ROUTE DE SALVAN

Les solistes d'Ernen Trésors alpins Sortie de route

Les solistes d'Ernen se produiront samedi à Martigny. idd

¦ Samedi 21 août, la Fonda- particulière du village d Ernen.
tion Gianadda accueillera les Durant les cours qui précé- Outre les minéraux alpins, seront ég
Solistes du Festival d'Ernen daient le festival, il a insufflé à mens provenant de pays étrangers.

ment exposes d .i-
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idd Heureusement, l'accident n'a fait que des blessés légers. Pc
pour le concert ae clôture ae ses eieves ia passion ae leur
cette manifestation estivale. La art, créant autour de lui une ¦ Plus de quarante exposants en plusieurs variétés, dont le ¦ Avant-hier, en début de soi- une trentaine de mètres. Le
collaboration entre la fonda- famille musicale qui perdure et présenteront une grande quartz enfumé ou quartz rée, alors qu'il circulait de conducteur, ainsi que les deux
tion et le festival est une tradi- se retrouve chaque année, variété de minéraux tant alpins morion de couleur noire, le Gueuroz en direction de Marti- passagers qui l'accompa-
tionbien établie, instaurée du Tous ces solistes qu'il a mar- qu'étrangers dimanche pro- quartz fenêtre du val d'Illiez et gny, le conducteur d'une voi- gnaient, n'ont été que légère-
vivant de Gyôrgy Sebôk. Elle qués de son génie ont acquis chain, 22 août, à la salle com- le quartz hyalin de Trient et de ture a traversé la voie mon- ment blessés. Treize pompiers
est maintenue pour perpétuer aujourd'hui une renommée munale de Martigny. «Cette Bovine. tante, quelques centaines de du Service du feu de Martigny
la mémoire de ce pianiste hors internationale. Pour cette soi- bourse est ouverte à tout le Si la plupart des visiteurs mètres après le tunnel, avant ont été mobilisés sur place, des
pair. Ce grand maître, par son rée, vous entendrez au violon monde, du collectionneur pas- en demeurent au plaisir des de heurter un arbre en bordure agents de la police cantonale,
rayonnement et son huma- Carlo De Martini, Margarita sionné au simple curieux.» yeux, les connaisseurs pren- de route. Suite à ce choc, le ainsi qu'un hélicoptère pour
nisme, a créé l'atmosphère Karafilova , Ada Pesch et Jean • Membre de la Société de miné- nent part à la bourse pour véhicule a dévalé le talus sur héh'treuiller le véhicule. RM

Piguet, à l'alto Sally Chisholm, ralogie du Bas-Valais, Roger acheter, vendre ou échanger
Kathryn Plummer et Petra May se réjouit de faire décou- leurs trouvailles. Outre les 

%fCC,D,CFaVahle, au violoncelle, Claudius vrir le monde des minéraux «à minéraux alpins, seront égale- VERBIER
Herrmann et Xenia Jankovic et tous les gens sensibles à la ment exposés des spécimens "̂..MIï ^—- s-isf-l-îw^lVisite commentée enfin Shigeo Neriki au piano, beauté de ces merveilles de la provenant de pays étrangers VaUl lll lU GSTIvCll

Vendredi 20 août à 19 h 30 Cette année, chaque nature». Lui-même collection- comme le Brésil, la Chine,
visite commentée de l'exposition concert du festival présente neur, il sera présent parmi les l'URSS, le Pakistan et l'Afgha- ¦ Le 21e tournoi international Au Vieux-Valais avec 8 points,
«Révélons-nous» du Crêpa sui- une œuvre d'une femme com- autres collectionneurs, cristal- nistan. A noter que les visiteurs d'été de curling de Verbier s'est 19 ends et 37 pierres, devant
vie de la proj ection d'un film positrice. La première partie liers et autres marchands, qui de la bourse pourront , avec le déroulé le week-end dernier Martigny Latour (7 , 20, 35) et

du concert de samedi sera présenteront tous une belle billet d'entrée de cette der- au centre sportif. Le comité Bern Zytglogge (6, 19, 31).
¦ BRANSON-FULLY consacrée à la famille Men- palette de minéraux, dont une nière, visiter gratuitement la d'organisation s'est retrouvé Les autres équipes valai-

Souper canadien delssohn, avec un Quatuor de bonne partie a été trouvée Fondation Tissières à Martigny confronté à une participation sannes se sont classées 7e
. . . . . .  la sœur, Fanny, puis l'Octuor dans la région. Le roi de l'expo- ouverte de 10 h à 18 h, qui pro- record de 24 équipes et a (Saas-Fee A), 9e (Crans-Mon-

La population est invitée a par- opus 20 au fj-ère) Félix. Le Qua- sition sera toutefois le cristal pose durant cet été plusieurs même dû refuser l'inscription tana), 10e (Visp), lie (Saas-Fee
teger un souper canadien le ven- tuor avec piano opus 60 de de roche ou quartz des Alpes, expositions, notamment sur de trois équipes. B), 15e (Martigny - Le Scex),
dredi zi> août, des la h dans la Johannes Brahms clôturera Minéral le plus représentatif les cristaux des Alpes. RM Finalement, c'est l'équipe 16e (Verbier), 17e (Martignycour dei école de Branson cette soirée. C des fentes alpines, il est consi- , Gstaad-Sweepers, emmenée Neuvilles), 19e (Sion HEVs),
Lapentif et le café seront offerts. 

Réservations auprès de la Fondation Gia. déré comme l'un des plus ll_^ïï î̂ *__ï_\"£ par le skip Traugott Ellenber- 20e (Verbier Bon Père) et 21e
nadda au 027 722 39 78. beaux du monde. Il se décline communale de Martigny. ger, qui a remporté la coupe (Sion Hurlevent) . C



¦ DROIT DE TIMBRE

Révision emballée
Trois mois après le rejet du
paquet fiscal en votation
populaire, le Conseil fédéral a
adopté mercredi le message sur
la révision des droits de timbre. Il
introduit dans le droit ordinaire
des adaptations non contestées.
Les caisses fédérales perdront
quelque 310 millions de francs
par an au passage. Les
adaptations sont censées renfor-
cer la compétitivité de la place
financière suisse et éviter un
déplacement des affaires à
l'étranger.

¦ CONSEIL NATIONAL

Un membre du
groupe vert suspendu
Le groupe des Verts aux
Chambres fédérales a exclu le
conseiller national zurichois Mar
tin Bâumle. Cette exclusion fait
suite à la création en juillet d'un
parti écologiste libéral à Zurich
baptisé Verts-Libéraux, qu'il pré-
side. Les Verts-Libéraux n'étant
pas membres du parti suisse des
Verts, Martin Bâumle est exclu
de facto du groupe
parlementaire à Berne.

¦ BANQUES RAIFFEISEN

une légère prog

Stagnation du bénéfice
Les banques Raiffeisen ont vu
leur bénéfice quasiment stagner
au 1 er semestre 2004, par
rapport au résultat record des six
premiers mois de l'an passé. Une
hausse sensible des charges et
l'affaiblissement des marges
d'intérêts expliquent cette évolu-
tion. Le bénéfice s'inscrit à 250,2
millions de francs, contre 249,4
millions de francs en 2003 à la
même époque.

¦ NESTLÉ

Hausse du bénéfice
Le groupe Nestl

résultats au premier semestre

2,1 % à 2,838 milliards de francs
et son chiffre d'affaires a crû de
2,5% pour atteindre 42,454 mil-
liards de francs. Ces performan-
ces, inférieures aux attentes des
analystes, ont fait plonger

OGM: un signal négatif
Le Conseil fédéral rejette l'initiative pour des aliments produits sans manipulations génétiques

Il y voit un signal négatif pour la recherche.

En 

matière d organis-
mes génétiquement
modifiés (OGM), il
existe en Suisse un
moratoire de fait. Voilà

pourquoi le moratoire de 5 ans
préconisé par l'initiative popu-
laire pour des aliments pro-
duits sans manipulations
génétiques ne constitue pas
l'enjeu principal de la discus-
sion. Celle-ci porte plutôt sur
les conséquences de cette
mesure sur la recherche. Pour
les initiants, il n'y a pas de pro-
blème puisque le moratoire ne
touche pas la recherche. «C'est
vrai, a reconnu hier le chef du
Département de l'économie
Joseph Deiss, mais l'adoption
de cette initiative donnerait
néanmoins un signal négatif
pour la p lace scientifique
suisse». Le Conseil fédéral pré-
conise dès lors son rejet sans
contre-projet. La votation aura
probablement lieu en 2006.

Paysans et consommateurs
La partie est loin d'être jouée
d'avance car le texte qui sera
soumis au peuple résulte
d'une alliance unique en son
genre. Le comité d'initiative
regroupe en effet non seule-
ment la gauche rose-verte
mais aussi des œuvres d'en-
traide comme Swissaid et Hel-
vetas, les mouvements de
consommateurs alémaniques
ainsi que l'ensemble des orga-
nisations paysannes. L'initia-

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Joseph Deiss estime que l'adoption du moratoire serait préjudiciable à la place scientifique suisse, keystone

tive demande de renoncer
pendant cinq ans au génie
génétique dans l'agriculture.
Sont concernés aussi bien les
plantes et les semences que les
animaux. Par contre, le texte
n'interdit pas l'importation de
denrées alimentaires issues
d'OGM. Cela signifie que les
autorisations d'importation
déjà accordées pour une
variété de soja et trois variétés
de maïs transgéniques ne sont
pas remises en cause, bien que
le manque d'intérêt des

consommateurs ait incité les
grands distributeurs à renon-
cer à leur commercialisation
pour l'instant.

Selon Joseph Deiss, la loi
sur le génie génétique qui est
entrée en vigueur le 1er janvier
dernier tient largement
compte des inquiétudes des
consommateurs. Elle prescrit
en effet une procédure d'auto-
risation très stricte pour
l'importation et la mise en cir-
culation d'organismes généti-
quement modifiés. Le mora-

toire n'augmenterait donc pas
réellement la sécurité ainsi
obtenue, d'autant que la pro-
duction de denrées alimentai-
res avec des animaux généti-
quement modifiés est déjà
interdite. Par ailleurs, une
éventuelle procédure d'autori-
sation pour des plantes généti-
quement modifiées prendrait
plusieurs années, donc une
période comparable au mora-
toire. Or, à l'heure actuelle,
aucune demande n'a été dépo-
sée. La Confédération a en

revanche autorisé un essai de
culture de blé transgénique
par un chercheur de l'EPFZ. La
parcelle a été moissonnée à la
mi-juillet.

Stagnation redoutée
Pour les milieux économiques,
tout moratoire est synonyme
de stagnation. Ils craignent en
outre qu'il ne soit que le préa-
lable à une interdiction défini-
tive. Voilà pourquoi ils s'apprê-
tent à combattre l'initiative
avec virulence. «La Suisse dis-
pose aujourd'hui de la loi sur le
génie génétique la p lus rigou-
reuse du monde», note le
conseiller national Christoph
Darbellay (PDC/VS), coprési-
dent du Forum Biotechnologie
et Alimentation. Selon lui, il
faut quitter le domaine de l'ir-
rationnel et revenir sur le ter-
rain scientifique. «Les OGM
sont les denrées les p lus contrô-
lées», souligne-t-il. «Personne
n'a fait de test allergène quand
le kiwi est apparu sur nos mar-
chés!»

D'après economiesuisse,
l'initiative se traduirait par
un exode des cerveaux du
fait que les jeunes scienti-
fiques seraient pratiquement
contraints de poursuivre leur
recherche dans d'autres pays.
«En s'isolant à ce point, la
Suisse précip iterait sa chute sur
le p lan technologique et dans la
concurrence internationale.»

Christiane Imsand

ken quittera ses fonctions mi-
février. Micheline Calmy-Rey
l'a annoncé hier au Conseil
fédéral «avec regret». Le démis-
sionnaire tourne complète-

TOURISME EN SUISSE

Japonais de retour en Valais
¦ Le tourisme helvétique table
sur de bons résultats durant la
saison d'été qui s'achève. Une

ne constitue pas une puissante
progression mais, après trois
années de vaches maigres,
cette tendance est réjouis-
sante. Ainsi, les professionnels
du tourisme s'attendent à ce
que les nuitées dues aux tou-

bre des Autrichiens, des Chi-
nois, des Anglais, des Espa-
gnols, des italiens et des res-
sortissants des Etats du Golfe

risme journalier a fortement
souffert d'un été pluvieux.

de retour cette année, a-t-il
constaté. Pourtant, les affaires



visavis
CHEZ KUMMER

SIERRE - Ruelle du Manoir 1

Votre épicerie de quartier
Boulangerie - Fruits - Légumes

Fromages - Vins - Charcuterie, etc.

Ouvert de 6 h 45 à 18 h 30
(Samedi de 6 h 45 à 17 h)
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Rendez-nous visite lors de notre exposition
à la Fête du poulet à Sierre, samedi 21 août
(av. Général-Guisan - devant le Crédit Suisse)

Concessionnaire FIAT - LANCIA petit-lac.vente@netplus.ch
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UN AN APRÈS LA MORT DE 
SERGIO VIEIRA

Im _ f__ \_* _̂**mmm ^mi_ i à_mm ***__ _̂_Z ^MV *____ __mMi_____ \_ t ^_ W\_i___\ DE MELLO DANS UN ATTENTAT à BAGDADIVIOC|IaGa Dadr a CCCie vom
Le religieux rebelle a accepté les propositions du Gouvernement irakien. 3 peifXlU SOI! innocence

FaUt-il S'attendre à Une nOUVelle VOlte-faCe? «Il y a aujourd'hui un an, Ser- visaient en effet l'ensemble c

On 

semblait s'achemi-
ner hier soir vers la
fin des affronte-
ments à Najaf ,
l'imam radical Moq-

tada al-Sadr ayant accepté de
déposer les armes et de retirer
ses forces du mausolée d'Ali en
échange de l' arrêt des com-
bats. C'est du moins ce qu'a
annoncé une déléguée chiite
devant la Conférence natio-
nale irakienne. Moqtada Sadr a
toutefois fait savoir qu'il exi-
geait avant toute chose un ces-
sez-le-feu.

Son représentant à Bagdad,
Cheikh Hassan al-Athari, a
confirmé qu'Al-Sadr avait
accepté les propositions de
paix de la Conférence natio-
nale.

Selon lui, l'imam demande
le retour à Najaf des média-

Hussein al-Sadr, un parent éloigné de Moqtada, conduisait la
délégation de négociateurs. On le voit ici à son arrivée à Najaf,
entouré par une foule de supporters de Moqtada Sadr.

Selon lm, 1 imam demande
le retour à Najaf des média- kiennes étaient prêtes à lancer moins 40 policiers irakiens et
teurs de la conférence qui s'y l'assaut sur le mausolée d'Ali, huit soldats américains ont
sont rendus mardi, afin qu'ils «Moqtada al-Sadr a accepté également trouvé la mort. lyad
négocient l'application du les conditions fixées par la Allaoui a accusé les miliciens
plan de paix, notamment les conférence nationale», a dans un communiqué d'avoir
garanties données aux com- annoncé Safiya al-Souhail, qui miné les alentours du tom-
battants. a lu devant l'assemblée la lettre beau. La reprise des affronte-

Selon les termes de l'ac- en ce sens qu'elle a reçue du ments à Najaf avait en partie
cord proposé, l'Armée du bureau d'Al-Sadr à Bagdad. éclipsé la conférence, cruciale
Mahdi, la milice d'Al-Sadr qui Malgré cette annonce, les pour le processus démocrati-
affronte l'armée américaine et affrontements , notamment à que en Irak. Elle a réuni un
les forces irakiennes depuis l'arme légère, se poursuivaient millier de représentants de
deux semaines, devrait se entre les miliciens et les forces toutes les sensibilités de la
transformer en mouvement irakiennes et américaines société irakienne, chargés
politique, et ses combattants autour du complexe de la mos- d'élire mercredi le nouveau
bénéficieront d'une amnistie, quée d'Ali à Najaf , où six per- conseil national en vue de la

Les huit médiateurs sonnes ont été tuées et 23 préparation des prochaines
n'ayant pas pu rencontrer autres blessées depuis mardi élections démocratiques.
Moqtada al-Sadr lui-même matin, selon Hussein Hadi, de Alors que les débats deux chauffeurs routiers turcs «Les familles des victimes mission, elle, n était pas bidon:
mardi, l'échec de leur mission l'hôpital général de la ville. entraient dans leur dernière enlevés au cours du week-end seront présentes, de même que Sergio voulait aider les Irakiens
avait été évoqué dans un pre- Depuis la reprise des com- journée, un obus de mortier a près de Mossoul avait été les blessés, que l'on a un peu au redémarrage de leur pays»,
mier temps. Le ministre ira- bats, le 5 août, des centaines explosé sur le toit du Ministère secouru et devait regagner son oubliés. Or certains sont mar- souligne Annick Stevenson. «Il
kien de la Défense Hazem de miliciens auraient été tués, irakien des affaires étrangères, pays. qués à vie.» Pour Annick Ste- y a laissé sa vie, mais il a égale-
Chaalan avait même déclaré selon un bilan américain non loin du centre des congrès Jamie Tarabay venson, rien ne sera désormais ment laissé un immense
mercredi que les forces ira- contesté par les insurgés. Au où les délégués sont rassem- AP comme avant. «Nous avons espoir», relève Claude Leven-

perdu Sergio et l 'ONU a perdu son. «Il faut  maintenant faire
son innocence. Si, à Genève, vivre cette lumière et la porter

m M a  j m  ^F ^ 
nous n'avons pas de problème p lus loin.»

Ĵ % l̂ r^s^̂ i!  ̂ _t^__ \__ ^^___% .^ »  _u__\i __^___%,_ \a_m__'ar de sécurité, nous voyons main- Yann Gessler
LC IwCI VU MCI U AI CIICII les choses différent-

ment » *Jean-Claude Buhrer et Claude Levenson,
«Sergio Vieira de Mello, un espoir fou-

* 
; 

f_ r __.Mr_ _rm _u- _. _Tw _TM_P*_ f If^r-fc. u/\ m*m L'ONU n'est plus à l'abri droyé».Miiie et une nuits. 2004.
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^^ ^  ̂ ^  ̂ commanditaires de l' attaque exceptionnel» . Editions du Tr icorn e, 2004.

Yasser Arafat a admis hier son parti un texte l'autorisant
pour la première fois que _t^ m̂̂ lim_ à négocier le ralliement au MENACE DE GUERRE EN OSSÉTIE
des erreurs avaient été JêÊ pouvoir de «toute formation , m , . .

commises au sein de son gou- sioniste, sur la base du pro - v <Q|"|lcll3lC cIDDQl clU S6COUTS
vernement. Il a promis une Ï Ê̂ÊÊÊ gramme du 

gouvernement et V f̂ ^
réforme en profondeur. Côté conformément à ses déci- M La Géorgie a demandé hier à ce mécanisme fonctionne», a
israélien, Ariel Sharon a tenté sions». l'OSCE d'organiser dans les affirmé le ministre russe des
d'imposer en soirée au Likoud Les «rebelles» du Likoud, deux prochains mois une Affaires étrangères,
son plan de retrait de Gaza. ^^^^î^ 

( menés par le ministre sans conférence afin de résoudre le Ces forces comprennent
«Des erreurs inacceptables tt̂ .\. X \... portefeuille Uzi Landau, ont conflit qui oppose l'ancienne des soldats géorgiens, ossètes«ucs eiieuii umLLefj iuuiKs _***,"*¦ ¦ " pui Ltueuiue uzi i_a.nu.a.a, uni cumin qui uppuse 1 ancienne ues suiuais geoigiens, usseies

ont été commises var nos insti- * Etàïml ïW'HLWM Sri; demandé de leur côté à la réniihlirmesoviétimie à sa nrn - et russes. Les Géoreiens accu-

sa et
1 notre

m II y a aujourd'hui un an, Ser- visaient en effet l'ensemble du
gio Vieira de Mello, haut com- système onusien. Le temps où

blés. Ils ont établi dans la soi- missaire aux droits de la bannière bleue de l'ONU
rée une liste de 81 des 100 l'homme, mourait à Bagdad, assurait une relative protection
membres du conseil national, victime d'un attentat contre au personnel international est
les 19 sièges restants étant l'ONU. révolu: les Nations Unies
occupés par les membres de Le 19 août 2003 un attentat constituent aujourd'hui une
l'ancien conseil de gouverne- meurtrier frappait l'Organisa- cible pour les terroristes,
ment qui n'ont pas été recon- tion des Nations Unies à la Mandat h'riduits au sein du gouvernement tête. Un camion bourré d'ex- (<

intérimaire. Le vote prévu a été plosifs se projetait contre le Pour la journaliste Claude
annulé à la dernière minute, siège de l'ONU en Irak, tuant Levenson, pas question toute-
avec l'assentiment de l'ONU et 24 personnes, dont Sergio fois de baisser les bras. «Le rôle
des conseillers en droit, selon Vieira de Mello. Haut commis- des Nations Unies (en Irak)
les organisateurs. saire aux droits de l'homme, ce demeure vital: l'unïlatéralisme

. . brillant diplomate brésilien, a prouveson impuissance.il est
La violence est partout philosophe de formation et donc nécessaire, p lus que
Par ailleurs, les violences ont homme de terrain, n'était en jamais, de donner à l 'ONU les
fait plusieurs morts: à Mos- poste à Bagdad que depuis moyens de faire entendre sa
soûl, dans le nord, un tir de deux mois, en tant que repré- voix. On ne pourra, sinon,
mortier contre un marché a sentant spécial du secrétaire jamais sortir de la logique de
tué au moins six civils et blessé général Kofi Annan. Un an guerre.» Sergio Vieira de Mello
23 autres. Un soldat américain après le drame, la commu- avait des «atouts formidables»
a quant à lui été tué par balle à nauté onusienne demeure pour remettre l'Irak sur les
Bagdad, quand sa patrouille a profondément meurtrie. Amis rails. «Il représentait un espoir,
été prise pour cible. et anciens collègues de Sergio explique Claude Levenson, par

Des affrontements ont éga- Vieira de Mello lui rendent ses connaissances des mécanis-
lement éclaté entre l'armée d'ailleurs hommage à travers mes onusiens et sa pratique du
américaine et des insurgés à deux ouvrages*. terrain.» Si l'on ne peut contes-
Kout al-Havy, à 220 km au sud- _ . , . . _ . ter les qualités de l'homme,
est de Bagdad. Un bus a été teremon,es a ueneve son ordre de marche était en
pris dans une fusillade et cinq Alors que Kofi Annan doit, revanche critiquable. «On lui a
civils seraient décédés. A Hil- aujourd'hui à Genève, présider donné un mandat bidon,
lah, à une centaine de kilomè- une commémoration de l'at- vague et quasi vide», déplore
très au sud de la capitale, le tentât, l'émotion est vive aux Annick Stevenson. Selon d'an-
quartier général des forces Nations Unies. «Nous sommes ciens collaborateurs, Sergio de
polonaises a été touché par encore sous le choc et à l'appro- Mello ne voulait d'ailleurs pas
plusieurs tirs de mortiers, qui che de la cérémonie, certains se rendre en Irak, désirant
ont blessé sept personnes, collègues sont en p leurs», poursuivre son travail aux
dont cinq civils. confie Annick Stevenson, droits de l'homme. Il ne s'est

A Istanbul, le ministre turc porte-parole du Haut Com- rendu à Bagdad que sur l'insis-
des Affaires étrangères Abdul- missariat aux droits de tance de Kofi Annan, avec
lah Gui a annoncé qu'un des l'homme. lequel il était très lié. «Mais sa
deux chauffeurs routiers turcs «Les familles des victimes mission, elle, n'était pas bidon:

sur lu
notamment par la rue paiesti- Réagissant au mea culpa du pour élargir la coalition g<
nienne, pour mettre un terme président palestinien, les Etats- vernementale. Il faisait nota
à ce que certains de ses détrac- Unis ont déclaré continuer de ment allusion au Parti trav;
teurs qualifient de corruption penser qu'Arafat n'est pas un liste,
rampante au sein de l'Autorité partenaire avec qui discuter. Le Le premier ministre isr
palestinienne. Le raïs a promis raïs a par ailleurs exprimé sa lien espère ainsi créer
de soutenir son premier minis- solidarité avec les centaines de conditions favorables pt
tre, Ahmed Qoreï, dans ses détenus en grève de la faim appliquer son plan de reti
efforts pour mettre un terme à depuis dimanche pour protes- de la bande de Gaza. Déni
cette crise. M. Arafat a par ail- ter contre leurs conditions de çant «une opposition ex\
leurs réaffirm é sa volonté de détention en Israël. Des centai- miste et irresponsable au s
«continuer de se battre pour nés d'autres Palestiniens déte- du Likoud» sur ce chapitre,
l 'édification d'un Etat palesti- nus dans les prisons de l'Etat appelé à «l'union des rani
nien indépendant aux côtés hébreu ont rejoint mercredi le M. Sharon a soumis ;
d'Israël». «L'Etat hébreu n'a pas mouvement. membres de la convention
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res I or. le bronze
La Lucernoise Karin Thuerig termine 3e du contre-la-montre féminin.

Fabien Cancellara prend la 10e place chez les hommes à 2'10" de l'Américain Tyler Hamilton

la f in, j'ai souffert , mais j'ai été

arin Thuerig (32 ans)
a apporté à la Suisse
sa deuxième médaille
des Jeux. Vingt-quatre
¦ ^.kheures après la vic-

toire de Marcel Fischer lors de
la compétition d'escrime à
l'épée, la Lucernoise s'est
adjugé la médaille de bronze
de la course contre la montre
des dames. Ancienne spécia-
liste de volleyball, venue sur le
tard (en 2001) au cyclisme
après avoir tâté également du
duathlon, Karin Thuerig a réa-
lisé un bel exploit sur le circuit
athénien, où elle n'a concédé
que 43" à la gagnante, la Hol-
landaise van Moorsel Zijlaard,
héroïne malheureuse de la
course sur route de dimanche.
C'est elle, en effet , qui avait
causé la perte de la Suissesse
Nicole Brândli en provoquant
la chute qui lui fut également
fatale. Déjà troisième à mi-par-
cours, Karin Thuerig a parfai-
tement tenu son rang dans la
deuxième partie de la course,
balayée par un vent violent,
qui a fait très mal à plusieurs
autres concurrentes. «Je ne me
suis pas mise de pression dans
cette course» confiait , radieuse,
l'habitante de Rothenburg.
«On me donnait les temps des
autres f illes, mais j'ai préféré
calquer ma course sur les temps
de passage que j'avais f ixés. Sur

récompensée. Je suis vraiment
contente de ma course.»
Une préparation idéale
Cette médaille de bronze n'est I W coureurs 1ui ont beaucoup p lus ™ ™' riscner, ._
pas tombée du ciel pour Karin k^^M ' 3? f \  W d'expérience que moi. Il y avait bronze recompense son talent ,
Thuerig. Même si elle n'était ^  ̂ 1 W beaucoup de vent. Sur la f in, je certes, mais surtout sa grande
pas spécialement planifiée - M W^ l'ai payé. Ces Jeux resteront une lucidité. Celle-ci lui sera utile , la
elle pense surtout à la course Étt bonne expérience pour moi.» semaine prochaine , lorsqu elle
des 3 km sur piste de la Deuxième coureur suisse abordera sa deuxième compéti-
semaine prochaine - elle a été I $"_& ______& 'M  engagé, le Tessinois Rubens tion , les 3 km sur piste, où elle
soigneusement préparée. «J 'ai M JE Bertogliati a terminé 27e à sera , cette fois, davantage atten-
beaucoup travaillé pour arriver <"HHBiii-ii" A-^- WÊ_w_ WÊ_ W-^-^-^-^-^- WÊ_ W-^-^-^-m_^-^_^_^_^myiM'- 4'44' d'Hamilton. D'Athènes due. GJ
à ce résultat» expliquait-elle Karin Thùrig. Une belle médaille et une belle émotion. keystone Gérard Joris

YVES ALLEGRO 1;U4IHMM

«
1-^. ____. ___ . — 

__ _____ _SL _._.- A_M_  -___ ___. A___  £M^L̂ B ¦ls#^B m_m _ p ^-_ m. Dames. Contre-la-montre (24 km): Messieurs. Contre-la-montre (48
Ulll© t*X jPricl ICc mljUIcLISc }) 1. Leontien Zijlaard-van Moorsel (PB) km): 1. Tyler Hamilton (EU) 57*31 "7
*»* m *^* '+* M*_ _̂W '*M_» m  m -+_t a  a -mm _̂t IWIIWWII^VIW 31'11"5 (46,165 km/h). 2. Deirdre (50,062 km/h). 2. Viatchesla Ekimov

„ All . . . Demet-Bany(EU) à 24\ 3. KarinThûrig (Rus) à 18"8. 3. Bobby Julich (EU) à¦ Les Jeux se sont terminés en Yves Allegro quittera Athè- (s) • 43»3 4 christine Thomburn e (EU) 26"4. 4. Michael Rogers (Aus) à 29"9.
même temps pour Yves Allegro nés, vendredi, vingt-quatre à 1'03"2. 5. Lada Kozlikova (Tch) à 5. Michael Rich (Ail) à 37"7. 6. Alexan-
et Roger Federer. Leur défaite ^^^^B 'ÉT ^Ê 

heures apres Roger Federer. il V03"8. 6. Oenone Wood (Aus) à dre Vinokurov (Kaz) à T26"4. 7. Jan
6-2 7-6, mardi soir, au W %̂ V 

^
f prendra la direction de Long r04"4. 7. Joane Somarriba (Esp) à Ullrich (AH) à 1 '30**3. 8. Santiago

deuxième tour du double face
aux Indiens Bhupathi et Paes, a
sonné le glas de leurs espoirs.
Si le Bâlois, également éliminé
une heure auparavant, en sim-
ple, par le Tchèque Tomas Ber-
dych, aura sûrement quelque
peine à se remettre de cet
échec douloureux, le Valaisan
conservera le meilleur d'une
première expérience olympi-
que qu'il juge très positive. «Je
suis bien sûr déçu.d'avoir perdu
le double», confiait-il après
_ -.. - _-._ _-. . • _A^— 1— _-.,,-._-..-, _A ci >-i y-» m m n i Iquelque» ueuiea uc suiiimcii . ¦¦k. am w_WBsm mm
«Nous avons gâché deux balles De bons souvenirs sans doute pour Yves Allegro. Mais aussi unede set à 6-5 en notre fave ur et grande déception pour /a pa/re su/s5e# keystoreune balle de set lors du jeu déci-
sif. Si nous avions été au troi- Eliminé de la compétition, nie d'ouverture resteront des
sième set, nous aurions eu notre donc mis hors Jeux, Yves Aile- souvenirs inoubliables pour le
chance. Nous allions en p ro- gro rentrera malgré tout au Grônard. «Les Jeux olymp iques,
p ressant alors que les Indiens pays la tête pleine de bons c'est quelque chose de fabuleux
semblaient marquer le p as.» Au souvenirs. pour un athlète. Maintenant
sujet de Roger Federer, qu'on «Si on m'avait dit, il y a que je suis éliminé, je veux
pouvait penser atteint dans quatre ans, que je participerais découvrir, en compagnie de
son moral après son échec en un jour aux Jeux olympiques, je Roger Federer, le village olympi-
simple, Yves Allegro ne laissait n'y aurais pas cru», poursui- que, que je n'ai pas encore vu
planer aucun doute. «Il était vait-il. «C'est la preuve que je dans tous ses détails, et assister
très déçu, mais il s'est bien progresse encore. C'est positif à l'une ou l'autre compétition.
battu lors du double. Je nai pour la suite de ma carrière et Si je peux, j'irai voir un match
absolument rien à lui repro- pour la coupe Davis.» La vie au de beachvolley, un sport qui me
cher.» village olympique, la cérémo- p laît bien.» \

encore. «Depuis mon arrivée, je
me suis bien concentrée sur
cette première épreuve. Hier
(réd. mardi) , j'avais reconnu
deux fois le parcours. L'esprit
très positif qui règne au sein de
l'équipe a aussi joué un .rôle.»

En pleurs sur le podium,
souriante à l'heure d'affronter
les journalistes, la Lucernoise
était la première surprise de
cette médaille. «J 'en rêvais un
peu, mais je n'y pensais pas
vraiment. Tout s'est passé si vite
que je ne peux pas encore y
croire. J'ai besoin d'un peu de
temps.» Sur sa course à venir,
Karin Thuerig se montrait pru-
dente. «Pour moi, les 3 km sur
p iste c'est un peu comme si un
marathonien s'alignait au
départ d'une course de 800 m.
Ce sera très dur. Pour faire une
médaille, il me faudra amélio-
rer mon chrono des champion-
nats du monde de 2002 à Zol-
der - réd. elle avait terminé 3e -
de 6 secondes au moins. Ce ne
sera pas facile.»
Hamilton couronné
Contraint à l'abandon au Tour
de France suite à une chute,
Tyler Hamilton a pris sa revan-
che à Athènes. L'Américain a
devancé au terme des 48 km le
Russe Ekimov de 18" et son
compatriote Julich de 26".
Meilleur Suisse, Fabian Can-
cellara a pris la 10e place à
2'10" d'Hamilton. «J 'ai donné
tout ce que j'avais» confiait le
Bernois à l'arrivée. «Je ne suis
pas déçu. Devant moi, il y a des

.land (région de New York) ^IW. 8. Zu |fj a Zabirova (Rus) à Botero (Col) à 1'33"0. 9. Igor Gonzalez
our participer à la compéti- 1'18"5. 9. Priska Doppmann (S) à de Galdeano (Esp)à1'55"5.10. Fabian
on de double au côté de son V28"9. 10. Edita Pucinskaite (Lit) Cancellara (S) à 2'10"6.11. Juri Krivt-
artenaire habituel , l'Aile- T30"5. Puis: 11. Judith Arndt (Ail) sov (Ukr ) à 2'17"6. 12. Christophe
land Kohlmann. Ce sera éga- V35"4. 13. Mirjam Melchers (PB) à Moreau (Fr) à 2'18"5.13. Marc Wau-
rnient avec Kohlmann qu'il T50"0. 14. Jeannie Longo-Ciprelli (Fr) ters (Bel) à 2'27"8.14. Michal Hrazdira
niera le double de l'US Open, à T53"7. 19. Nicole Cooke (GB) à (Tch) à 2'35"4.15. Victo r Hugo Pena
ne semaine plus tard. «Je vais 2'33"6. 25 partantes et classées. (Col) à 2'38"1.16. José Ivan Gutierrez
ûrement jouer aussi un ou Classement après 12 km: 1. Zij- (Esp) à 2'51"0.17. RenéAndrle (Tch) à
'eux tournois avec Roger Fede- laard-van Moorsel 15'08"9. 2. Démet- 2'55"5. 18. Eric Wohlberg (Can) à
er d'ici à la f in de l'année. Barry à 23"9. 3.Thûrg à 34"1.4. Kozli- 2'59"7.19. Petervan Petegem (Bel) à
Insulte, on fera le point en vue kova à 39"0. 5. Wood à 41 "4. 6. 3'03"9. 20. Frank Hoj (Dan) à 3'05"7.
le la p rochaine saison.» Sommarriba à 41 "6. Puis: 9. Dopp- Puis: 27. Rubens Bertogliati (S) à

GJ mann à 53"1. 4'44"8.40 au départ, 37 classés. SI
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«Je
encore réalisé»

Champion olympique, ça marque un athlète. Marcel Fischer devra s'y faire.
En attendant, il revient sur les heures qui ont précédé et surtout suivi son exploit.bn atteno

C

inq heures du matin,
c'est l'heure où le jour
se lève. Même à Athè-
nes. C'est l'heure
aussi à laquelle Mar-

cel Fischer, tout auréolé de son
titre de champion olympique,
s'est couché, hier, après son
exploit. Contrôle antidopage,
fête à la maison suisse, le lieu
de rendez-vous fixé par Swiss
Olympic à tous les médaillés
suisses, puis retour au village
des athlètes: voici, en quelques
mots, comment le Biennois a
vécu les premières heures de
son nouveau statut. Hier
matin, après une courte nuit
de sommeil, il s'est présenté à
la presse. Médaille d'or autour
du cou, le visage pas trop mar-
qué par l'effort et le manque
de sommeil, il a répondu aux
questions avec sa gentillesse
habituelle.
- Marcel Fischer, vous voilà
depuis mardi soir champion
olympique. Qu'est-ce que cela
vous fait?
- Je n'ai pas encore vraiment
réalisé. Hier soir (réd. mardi)
tout a été tellement vite. C'est
seulement quand je me suis
couché, vers 5 heures du
matin, que j' ai pris conscience

Champagne pour l'entraîneur Kalich et son poulain Fischer qui n'a pas fait... de bulles! keystoneque j étais champion olympi-
que. Aujourd'hui encore, il y a
beaucoup de choses dans ma -C'a été une journée très diffi-

cile, mais aussi une journée
parfaite. Mon premier match
contre l'Egyptien Nabil a été
très dur, mais je me dis main-
tenant que c'était très bien
comme ça. Pour ma combati-
vité, commencer par un match
difficile , c'a été une très bonne

tête. C'est ma première
médaille individuelle. Il me
faudra un peu de temps pour
m'y faire.
- La nuit a été longue.
Qu'avez-vous fait entre 22 h
30, heure à laquelle vous avez
reçu la médaille au complexe
olympique Helleniko, et 5
heures du matin, quand vous

chose. On a vu avec Kovacs.
Avant le match contre moi, il
avait très facilement battu
l'Américain Mattern (réd.: 15-
6). Il était très sûr. Quand je
suis revenu dans le match, il
n'a tout à coup plus su quoi
faire. Gagner trop facilement
les premiers tours, c'est tou-

vous êtes couché?
-Après la cérémonie de remise
des médailles, il y a d'abord eu
le contrôle antidopage. Il m'a
pris deux heures environ.
Ensuite, je suis allé à la Swiss
House (réd.. la maison suisse)
pour manger et fêter un peu la jours dangereux. Ça n'a pas été
médaille. Je suis reparti vers 4 mon cas. Ensuite, je me suis
heures du matin et je me suis amélioré à tous les matches. La
couché à 5 heures. demi-finale et la finale ont
-Avec le recul, comment ana- presque été trop faciles pour
lysez-vous la journée de mardi moi.
qui vous a amené à la - Il y a deux mois, sans un
médaille? match extraordinaire à Gand

n_
a _______ _______ ______
¦ I Î M̂  

¦( PODIUMSCil MGJ
Messieurs. Poids
OrYuri Belonog (Ukr)
Argent: Adam Nelson (EU)
Bronze: Joachim OLson (Da)
Dames. Poids
Or: Irina Korzhanenko (Rus)
Argent: Yumileidi Cumba (Cuba)
Bronze: Nadine Kleinert (All)
CANOË
Messieurs. Slalom
Or: Tony Estanguet (Fr)
Argent: Michal Martikan (Slq)
Bronze: Stefan Pfannmoller (All)
Puis: 11. Ronnie Dùrrenmatt (S)
Dames. Slalom
Or: Elena Kaliska (Slq)
Argent: Rebecca Giddens (EU)
Bronze: Helen Reeves (GB)
Puis 6. Nagva El Desouki (S)
CYCLISME
Messieurs. Contre-la-montre
Or: Tyler Hamilton (EU)
Argent: Viatcheslav Ekimov (Rus)
Bronze: Bobby Julich (EU)
Puis 10. Fabian Cancellara (S). 27.
Rubens Bertogliati (S)
Dames. Contre-la-montre
Or: Leontien Zijlaard-van Moorsel (PB)
Argent: Deirdre Demet-Barry (EU)
Bronze: KARIN THÛRIG (S)
Puis 9. Priska Doppmann (S)
ESCRIME
Dames. Fleuret
OnValentina Vezzali (It)
Argent: Giovanna Trîllini (It)
Bronze: Sylvia Gruchala (Pol)
GYMNASTIQUE
Messieurs. Concours complet
Or: Paul Hamm (EU)
Argent: Kim Dae-Eun (CdS)
Bronze: Yang Tae-Young (CdS)
Puis: 24. Andréas Schweizer (S)
HIPPISME
Concours complet individuel
Or: Bettina Hoy (All)
Argent: Leslie Law (GB)
Bronze: Kimberly Severson (EU)
Concours complet par équipes
Or: Allemagne
Argent: France
Bronze: Grande-BretagneDiunze: uidiiue-Dieidynt;

contre l'Espagnol Eduardo touche. Pour moi, contraire- l'œil. Maintenant, je suis avec JUDO
Sepulveda, vous ne seriez ment à ce qu'on a dit, c'avait vous. La suite de la journée Messieurs. 90 kg
même pas venu ici. été un super résultat. J'étais sera occupée par beaucoup Or: Surab Swiadauri (Géo)
Aujourd'hui, vous êtes jeune. J'avais tout donné et d'autres rencontres avec les Argent: Hiroshi Izumi (Jap)
médaillé d'or. Vous y avez rien à me reprocher. J'étais médias. Ce soir, j 'irai à la mai- Bronze: Kasanbi Taiov (Rus) et Mark
pensé ces dernières heures ? content. Ici, je voulais une son suisse pour manger et Huizinga (PB)
- J'y ai pensé pendant la nuit, médaille. Si j' avais eu comme fêter, peut-être, une autre Dames. 70 kg
C'est vrai, ce match a tenu à arbitre celui qui m'avait arbitré médaille suisse. Voilà. «^^M U  ^Ltrès peu de chose. Si tout à Sydney (réd.: Victor Sergio - Cette médaille d'or va-t-eUe Ar9ent : E _° „ R

S
^

( 
,L t n

s'était déroulé normalement, Groupierre, très contesté pour influencer la suite de votre bronze. Annett Bonm (Ail) et uongya
je l'aurais perdu. Je l'ai gagné à avoir accordé la touche déci- carrière? NATATIONla dernière seconde. J'étais sive au Français Obrist, 3e) , -Pas vraiment. J'ai toujours dit Messieurs 100 m libretriste pour Eduardo, qui est un j' aurais eu quelques craintes, que je voulais participer, l'an- 0r pj eter y '

m  ̂Hooqenband (PB)
ami. Il a 33 ans. C'étaient ses Je l'ai eu en finale. Quand je née prochaine, aux cham- Argent: Roland Mark Schoeman (AfS)
derniers Jeux. C'est moi qui ai suis entré sur la piste, nos pionnats du monde, à Leipzig. Bronze: lan Thorpe (Aus)
pris sa place. C est comme ça. regards se sont croises, il m a ce sera quelque cnose ae tan- 200 m brasse
«J'ira i iuçnu'à Pékin» légèrement souri. A part le fait tastique pour l'escrime. J'ai Or: Kosuke Kitajima (Jap)«j irai jusqu a renin ^..Q 

__ ,_ 
reprjs plusieurs fois toujours dit aussi que mon Argent: Daniel Gyurta (Hon)

- A Sydney, vous aviez beau- quand je redressais mon épée, rêve était de terminer ma car- Bronze: Brendan Hansen (EU)
coup souffert de votre qua- tout s'est bien passé. rière avec une équipe à Pékin. Dames 200 m papillon
trième place. Pendant la jour- - Aujourd'hui, comment allez- Défendre mon titre olympique Or: Otylia Jedrzejczak (Pol)
née, est-ce que vous avez eu vous occuper votre première serait aussi très motivant. Nor- Argent: Petria Thomas (Aus)
peur à un moment de vous journée de champion olympi- malement, j'irai jusque-là. Bronze: Yuko Nakanishi (Jap)
retrouver à la même place ici? que? 4 x 200 m libre
- A Sydney, j'avais manqué la - Je me suis levé vers 9 heures, D'Athènes Or: Etats-Unis. Argent: Chine
médaille de bronze pour une mais je n'ai presque pas fermé Gérard Joris Bronze: Allemagne. Puis: 12. Suisse

RETOUR VERS LE PASSE

Olympie a repris du poids
¦ Un jour nouveau s'est levé d'abolir les Jeux antiques qu'il tes lors des banquets en l'hon- teurs grecs se montraient seu-
mercredi sur le sanctuaire dénonçait comme rite païen, neur des vainqueurs, célébrés lement un peu plus dissipés
d'Olympie, site originel des jamais plus les pins, cyprès ou ensuite dans leurs vers par les pour encourager les leurs. Loin
Jeux auxquels il a donné son oliviers millénaires qui sur- poètes. de l'effervescence que l'on
nom, qui est sorti de l'oubli plombent le stade n'y avaient «C'est si excitant de faire imaginait régner pour applau-
avec les épreuves de poids des vu d'athlètes. partie de l 'histoire. Qui sait si dir aux exploits de Koroïbos,
Jeux d'Athènes plus de 1600 La première, l'Américaine une autre femme reviendra ici, premier «olympionike» (cham-
ans après avoir accueilli pour Kristin Heaston a réveillé les ou si une autre compétition y pion olympique) en 776 avant
la dernière fois une compéti- dieux d'Olympie. Mais l'his- aura lieu», a remarqué l'Améri- J.-C.
tion. toire de ce Heu sacré, niché au caine quelques minutes après Mais les lanceurs se sont

Les titres sont revenus à creux d'un vallon enserré entre avoir quitte le stade antique, dits ravis de cette attention
l'Ukrainien Youri Belonog et à deux cours d'eau et découvert long de 192,27 m, soit 600 fois inhabituelle. «Je me suis sentie
la Russe Irina Korzhanenko, grâce aux écrits de l'historien le pied d'Héraclès, selon la si petite dans ce lieu antique où
avec respectivement 21 m 16 Pausanias (2e siècle après J.- légende. les Jeux ont commencé», s'est
et 21 m 06. Dans le concours C), en a été bouleversée. T .... exclamée la Grecque Kalliopi
masculin, Belonog a battu Heaston a été la première à lon Ouzouni. «C'était formidable
l'Américain Adam Nelson, en briser la tradition antique, qui Une petite partie de ce quadri- de lancer dans un endroit où
tête depuis son premier jet voulait que seuls les hommes - latère, près du tunnel qui les femmes étaient interdites.»
mesuré à... 21 m 16 également, les hommes libres d'ascen- autrefois menait au temple de «Les Grecs ont dépassé mes
avant de manquer ses cinq dance grecque - puissent par- Zeus, avait été transformée en attentes», a assuré l'Américain
dernières tentatives. Quant à ticiper aux Jeux. Les femmes deux zones de lancers. La Adam Nelson. «C'est encore
Irina Korzhanenko, elle avait n'avaient pas ce droit. Et les foule, arrivée tardivement et mieux que tout ce dont je pou-
connu des problèmes de femmes mariées n'étaient pas certainement moins nom- vais rêver. C'est un stade de
dopage en 1999 avant de rêve- même autorisées à être specta- breuse qu'attendu , avait pris classe mondiale. Mais il en a
nir. trices, étant punies de la peine place sur les talus alentours, été ainsi pendant des centaines

Depuis 393, année où l'em- de mort si elles s'y risquaient, dans une posture bien sage. d'années, pourquoi cela
pereur Théodose 1er, converti Seules les hétaïres, des dames Quelques rares drapeaux devrait-il changer?»
au christianisme, avait décidé de compagnie, étaient présen- volaient au vent et les specta- SI
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Tous derrière et eux devant
Malgré leur retrait des compétitions qui ne fait qu'accentuer la suspicion,
Costas Kenteris et Ekatirina Thanou demeurent les favoris du peuple.

FOOTBALL

L

e feuilleton Kenteris-
Thanou qui agite la
Grèce entière depuis
bientôt une semaine a
franchi une étape sup-

plémentaire hier. Les deux
sprinters, qui ne s'étaient pas
soumis au contrôle antidopage
d'usage en fin de semaine der-
nière, ont été entendus par la
commission de discipline du
Comité international olympi-
que (CIO). Au sortir de cette
audition, les deux athlètes ont
annoncé qu'ils ne prendraient
pas part aux épreuves olympi-
ques. Une décision qui laisse
planer bien des suspicions
quant à la «propreté» des deux
vedettes de l'athlétisme grec.

L'avenir des deux cham-
pions déchus est désormais
bien incertain, d'autant plus
que le CIO a confié Je dossier à
la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF). Pour sût
qu'on en reparlera.

Passer à autre chose
Malgré tous les éléments qui
plaident en défaveur du cham-
pion olympique en titre du 200
m et de la médaillée d'argent
du 100 m de Sydney, le bon
peuple grec reste persuadé que
ses champions n'ont rien à se
reprocher. «7e suis très triste à
propos de ce qui constitue à
mon avis une cabale contre ces
deux athlètes. Je suis persuadé
qu'il y a quelque chose de pas
clair derrière tout cela», fulmi-
nait Dimitris, un jeune étu-
diant. «Je suis à 100% derrière
eux, cette histoire a pris une
ampleur démesurée. Je suis per-
suadée qu'ils sont propres et
qu'ils ont bel et bien été victi-
mes d'un accident de moto
(réd.: qui leur a permis d obte-
nir deux jours de sursis supplé-
mentaires avant de se présen-
ter devant la commission de
discipline)», notait pour sa

Les soupçons qui pèsent sur Ekaterina Thanou et Costas Kenteris n'entament pas la confiance du
peuple grec qui soutient ses héros envers et contre tout. keystone

s nous dénigrer en pens

ros. recette Histoire est Dizarre et en taire une arraire a état. trt

part Elena. Certains témoigna- doros qui affirmait que «s'ils
ges frisaient même la mau- ont pris des produits interdits,
vaise foi comme celui de Théo- ce n'est pas de leur faute. La

réputation de leur coach est
lourde (réd.: Christos Tzékos
avait été suspendu deux ans à
la fin des années 90 pour avoir
empêché une équipe antido-
page de contrôler certains de
ses protégés) et dans ce cas, il
serait le seul et unique fautif.»

Si tout le monde semble
avoir la tête dans le sac et sou-
tient sans retenue les deux
sprinters, Chaik, un bijoutier,
ne se voilait pas la face. «S'ils
ont réellement triché pour se
soustraire à un contrôle antido-
page, il me paraît normal qu'ils
né participent pas aux Jeux
olympiques. Je ne mets pas en
doute leur bonne foi, mais des
règles existent et tout le monde
doit s'y conformer. Les faits,
même s'ils sont peut-être
amplifiés par les médias, sont
là et nous devons les accepter»,
analysait le brave homme
avant de se projeter dans un

lot

futur qui pourrait ne pas se
situer très loin de la réalité.
«C'est triste que cela arrive à
des athlètes très appréciés ici.
Néanmoins, s'ils décidaient de
mettre un terme à leur carrière,
on les oubliera très vite. La
population grecque s'en remet-
tra et se trouvera d'autres athlè-
tes qu'elle puisse élever au rang
de star. Nous passerons vite à
autre chose. Les héros sont en
train de p longer, d'autres pren-
dront leur p lace.»

Héros pour toujours
Un discours qui ne plairait cer-
tainement pas à la grande
majorité des Grecques pour
qui «Kenteris restera à jamais
une légende» comme l'affir-
mait Elena. De son côté, Dimi-
tris s'entêtait à trouver des
arguments pour défendre ses
héros. «Je ne vois pas pourquoi
des athlètes qui ont la possibi-
lité extraordinaire de disputer
des Jeux olymp iques devant
leur public prendraient le ris-
que de vouloir à tout prix
échappera un contrôle antido-
page un jour avant la cérémo-
nie d'ouverture. Ce d'autant
p lus qu'ils ne sont pas stupides,
ils savaient qu'ils devaient être
contrôlés. Ce ne sont pas des
débutants, ils ont dû faire
beaucoup de sacrifices pour
arriver aux résultats qui ont été
les leurs. Je suis persuadé qu'ils
sont propres. Je ne vois aucune
raison pour laquelle ils
auraient pu avoir recours à des
produits interdits. Quoi qu'il
arrive, Costas Kenteris restera
mon héros», lançait-il visible-
ment sûr de son argumenta-
tion. Les Grecs sont fiers d'ac-
cueillir les Jeux olympiques et
même la plus sinistre des his-
toires ne saurait remettre en
cause la fibre patriotique des
Hellènes. De notre envoyé spécial

Emile Perrin
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Le Hardturm
déserté
¦ La Suisse alémanique s'était
gaussée haut et fort du man-
que d'affection romand envers
l'équipe nationale.

La venue amicale de la Slo-
vénie à Genève avait attiré
7500 curieux «seulement» dans
la version allemande de la pré-
paration à l'Euro.

Kuhn a du bo
La Suisse partage l'enjeu contre l'Irlande du Nord à Zurich (0-0). Le sélectionneur national

doit trouver des solutions avant le début des éliminatoires de la coupe du monde le 4 septembre
¦ M obi Kuhn a du travail. Le '̂ Sf^piSr^H^ffiwmesn^igHMHBHM qualificative pour la coupe du Muff , qui a pris le relais après

K 
sélectionneur national a
prêché l'optimisme avant

:20(

c-
è-

enrps. L

teii. Lette imp
omme qui av

monde 2006, l'intervalle est un choc qui a laissé Vonlan

¦ NATATION
Record et élimination
Dominique Diezi a encore amé-
lioré le record national du 100 m
libre lors des séries. Elle a fixé le
nouveau chrono de référence à
56"67, mais n'a pu éviter l'élimi-
nation. Le relais helvétique du 4
x 200 m a connu le même sort.

SI



d'un clic plus de 300 objets immobiliers
achat - vente - financement appartement Th pièces

local commercial 280 m2

Conthey-Daillon
A vendre

maison villageoise _ % p. rénovée
Confortable avec grande terrasse, vue
panoramique, en bordure du vignoble.
Conviendrait comme résidence secon-

daire ou principale. Fr. 215 000.-.
Tél. 027 322 31 00, J.-P. Raemy

Immo-Consultant S.àr.l.
Rue de Lausanne 2, 1950 Sion.

036-237917

T4 A LOUER ^
%^SI0N/VïeSHe-Vîlle

 ̂ BAR A CAFE
30 places

Libre dès septembre 2004
Reprise de mobilier possible
Pour plus d'Informations : www.geco.ch_A

Sion, av. du Midi 12, 4e étage.
A louer

très beaux bureaux
d'env. 281 ma, 9 pièces. Entièrement

rénovés, câblage informatique, 2 WC,
kitchenette, ascenseur, escaliers en

marbre. Libres tout de suite.
I nvpr HP Fr 1 70 — mVan

Miuienene, dàLeiiâtrui, »t.dMcid CM
marbre. Libres tout de suite.

Loyer de Fr. 120.- mVan.
Pour visiter: MIB AG Lausanne,

tél. 021 321 77 21.
022-124233

Anzère
A louer pour non-fumeur à l'année

au-dessus du village

Martigny
à vendre

entièrement rénové + garage
indépendant

Prix très intéressant.

S'adresser au tél. 027 722 21 51
(heures de bureau), tél. 079 220 78 40.

036-237292

F I D U C I A I R E
MARTIGNY, av. de la Gare, à louer

Loyer mensuel: Fr. 3900.-.
Tél. 027 722 64 81. 036.237831

www.dini-chapDot.ch

OUVi

cfto

A LOUER  ̂B"̂
'Sion-Centre K SIERRE

Rue des Vergers 14 ¦ en faœ Je |0 gare CFF
Bureaux 3 pièces _¦

env. 65 m2 ET A LOUER
Fr/mois 950.- y.c. ch.
libre dès le 15.08.04

;jj

Tél. 027 323 73 70

. PRIVERA 1
SION, centre, à louer dans villa IMMOBILIER

, . _- . '„', Rue de la Dent-Blanche 17 CP2260
llimineUX 6/5 pieCeS 1950 Sion Z Nord www.privera.ch

locaux commerciaux
(100 m2)

Surface de bureau 34 m2

Libre dès le Ier octobre 2004Pour plus d'informations : www.geco.ch

m2) rénové, grande terrasse abritée,
jardin d'hiver, situation calme

avec cadre de verdure.
Loyer: Fr. 1900 - + 230- acpte
charges. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre V 036-237474
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

La Résidence, établissement pour
personnes âgées à Savièse loue

1 appartement
de 2 pièces

2e niveau avec ascenseur
Fr. 650.- + charges

1 appartement
de 2% pièces

sortie sur pelouse Fr. 750.- + charges.
A disposition toutes les commodités
d'un établissement médico-social.

A louer à Sion
avenue de France 5

en face de Migros Métropole

/4 AA m2\ Renseignements ou visite:
Il UU m ; té) 027 396 T ! oo

Home de Zambotte, rue de Granois,
Tél. 079 214 01 71. CP 123, 1965 Savièse.

036-236946 036-237981
Tél. 079 426 08 64

036-237327

www.lenouvelliste.ch MW # # # W" # # # ËË # # # HW WM*ËËË&ËMm

NENDAZ
MONT-FORT 

Magnifique local commercial
de style rustique, 72 m2

Fr. 140 000.-

Vente Alpimmo
1997 Haute-Nendaz
• tél. 027 288 44 44 •
• www.alpimmo.ch •

• http://www.alpimmo.ch •
036-237691

^^

<A.Bâloise
r̂ Assurances

¦ Au centre ville

Av. de la Gare 15 - 17, à Sion, à louer
de suite dans

«LES GALERIES SEDUNOISES»

Bureaux de 113 m2
au 1er étage
Fr. 974.- + charges

¦ Lumineux
¦ modernes
¦ avec sanitaire

Pour de plus amples renseignements:
Groupe GECO SA
Service location
Rue du Grand-Pont 5
1950 SION
Téléphone 027 323 53 54

MARTIGNY
Place Centrale

A LOUER
tout de suite

1/
H Surfaces de bureau

ou cabinet médical

De 110 m2 à 158 m2

Tél. 027 323 73 70

PRIVERA M
IMMOBILIER

RUe de la Dent-Blanche 17 CP 2260
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch

D I N I  & C H A P P O T

http://www.privera.ch
http://www.geco.ch
http://www.privera.ch
http://www.dini-chappot.ch
http://www.alpimmo.ch
http://www.alpimmo.ch
http://www.annonces-iss.ch


Presque un sans-faute
Martigny a dominé Servette -M 21 (3-2). Il n'a connu que trois minutes de flottement

3 Servette M21. (0)

artigny n'a certes
pas infligé aux
«espoirs» servet-
tiens la même cla-
que que Lau-

sanne, dix jours plus tôt. Il n'en
reste pas moins que les Valai-
sans, tout comme les Vaudois,
n'ont pas connu de réelles dif-
ficultés pour mettre à la raison
les Genevois. En fait , Martigny
n'a connu que trois minutes de
flottement lorsque Yaghcha,
alors que la partie sombrait
dans une certaine monotonie,
a ramené Servette dans la ren-
contre. Les Genevois ont alors
retrouvé un second souffle,
eux qui avaient été d'une
incroyable discrétion durant
une heure, jusqu'à installer le
doute dans les esprits valai-
sans. Heureusement, une balle
en profondeur et un contre
habilement mené par Luyet,

Didio passe Vergère. Trompeur.
entré un quart d'heure plus
tôt, a permis à Martigny de
retrouver une certaine séré-
nité. On ne sait toutefois ce
qu'il serait advenu si Luyet
n'avait pas été aussi adroit...

mamin

Un autre attaquant a
démontré qu'il n'avait rien
perdu de son opportunisme
dans les seize meures. Il est vrai
qu'en matière d'efficacité , le
vieux renard Alexandre Vergère

n'a plus rien à apprendre. Il a
profité d'une passe en retrait
bien trop timide du défenseur
Di Dio à son gardien, le rem-
plaçant de Roth en première
équipe, Colavitti, pour ouvrir
la marque.

L'avantage valaisan était
d'autant plus mérité lors de la
première heure que Martigny
avait monopolisé le ballon,
qu'il s'était employé à bien le
faire circuler et qu'il s'était créé
les seules possibilités de but.
Servette avait certes eu la plus
belle occasion - tête plon-
geante ratée de Abeyi devant la
cage vide. Mais c'est tout. Et,
avouons-le, c'est en l'occur-
rence bien peu.

Martigny n'a donc rien
volé, même s'il a laissé entre-
voir quelques signes d'affole-
ment lorsque Servette a réduit
l'écart. Il a par contre bien

mieux géré la fin de la rencon-
tre, après le penalty inscrit par
Esteban. Christophe Spahr

0 Martigny (1)

Stade municipal d'Octodure, 150 spec-
tateurs. Arbitre: M. Manfred Risse.
Buts: 28e Vergère 1-0; 51e Thévenet 2-
0; 68e Yaghcha 2-1 ; 71 e Luyet 3-1 ; 86e
Esteban (penalty) 3-2.
Martigny: Corveia; Coquoz, Bridy,
Vuissoz, Rinaldi; Thévenet, Szostakie-
wicz (63e Moret), Schuler, Choren (68e
Cotter); Vergère (54e Luyet), Payot.
Entraîneur: Christophe Moulin.
Servette: Colavitti; Pont, Di Dio,
Yaghcha, Farag; Gédévanishvili (45e
Esteban), Martello (70e Ferreira), Bullo,
Todic; Vial, Abeyi (54e Costantinho).
Entraîneur: Diego Sessolo.
Notes: Martigny sans Giroud (vacan-
ces), Raczinsky (suspendu) et Dos San-
tos (pas qualifié). Avertissements: 35e
Pont, 56e Vuissoz, 72e Bridy.

AVF: communiqué officiel N° 4

Le président: Anselme Mabillard
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Oliuipr Mnnthou* rhonwn, loan.larniioc 1 K

2; Oggier Thomas, Salgesch; Smith Eustace,

1. Résultats des matches des 13, 14
et 15 août 2004
Les résultats des matches cités en référence,
parus dans «Le Nouvelliste» du lundi 16
août 2004 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Coupe valaisanne des actifs 16es de
finale
Crans-Montana - Vernayaz 6-7

après tirs au but
Vérossaz - St-Gingolph 2-3
Coupe valaisanne des juniors A 8es
de finale
Crans-Montana - Nendaz-Printze 2-0
Chalais - La Combe 3-5
Coupe valaisanne des juniors C 16es
de finale
Brig - Raron 4-1
3. Modifications du calendrier de la
coupe valaisanne des seniors du 27
août 2004 saison 2004-2005
En raison des matches du 1er tour de la
coupe suisse des seniors le 28 août 2004,
les rencontres du 27 août 2004 de la coupe
valaisanne des seniors, Salgesch - Brig ou
Leuk-Susten et Steg - Termen/Ried-Brig ou
Leukerbad sont fixées au mardi 31 août
2004.
Wallisercup der Senioren vom 27.
August 2004
In Anbetracht der Spiele der 1. Schweizercu-
prunde der Senioren vom 28. August 2004,
werden die Wallisercupspiele der Senioren
vom 27. August 2004, Salgesch - Brig oder
Leuk-Susten und Steg - Termen/Ried-Brig
oder Leukerbad auf Dienstag, den 31.
August 2004, festgelegt.
4. Coupes valaisannes des actifs et
juniors
Actifs 8es de finale: le mercredi 22
septembre 2004
Brig - Chalais
Vétroz - St-Léonard
Lalden - Châteauneuf
Conthey - Naters
Vionnaz ou Massongex - Chippis
Grône - Saxon Sports
St-Gingolph -Vernayaz
Raron - Monthey
Juniors A quarts de finale: le diman-
che 20 mars 2005
Crans-Montana - St-Niklaus
La Combe - Brig
Sion - Orsières
St-Gingolph Haut-Lac - Conthey
Juniors B quarts de finale: le samedi
19 mars 2005
Visp - Brig
Sierre 2 région -Turtmann
La Combe - Bramois-Sion
US ASV- Printze - Monthey 2
Juniors C 8es de finale: le mercredi
29 septembre 2004
Brig-Varen
Visp - Naters 2
Stalden - Grimisuat/Ayent-Arbaz
Lens - Vétroz
Conthey - Sion 2
Bramois - fully
La Combe - Bagnes-Vollèges
Monthey 2 - Sierre région
5. Retraits d'équipes
FC La Combe 2: juniors A 2e degré groupe 2
Tous les matches concernant cette équipe
sont annulés.
FC Châteauneuf: juniors B 2ème degré
groupe 3
Tous les matches concernant cette équipe
sont annulés.

Mannschaftsrûckzug
FC La Combe 2: Junioren A 2. Grad Gruppe
2
Sâmtliche Spiele, die dièse Mannschaft
betreffen, werden annuliert.
FC Châteauneuf: Junioren B 2. Grad Gruppe
3
Sâmtliche Spiele, die dièse Mannschaft
betreffen, werden annuliert.
6. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 2 août au 8 août
2004.
7. Joueurs suspendus pour deux
avertissements en coupe valaisanne
(un dimanche) à purger lors du pro-
chain tour de la coupe valaisanne
Nach zwei Verwarnungen ausge-
schlossene Spieler im Walliser Cup
werden mit einer Spielsperre belegt.
Dièse tritt in der nâchsten Spiel-
runde des Walliser Cups in Kraft
Actifs
Parchet Bastien, Grône; Campaiola Gae-
tano, Crans-Montana; Patricio Vasco, St-
Maurice; Pont Hervé, Chalais.
8. Suspensions
Un match officiel
Asani Sead, Monthey.
Quatre matches officiels
Wùthrich Rino, Turtmann jun. B.
Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la commission
de recours de l'AVF, par son président Me
Clément Nantermod, avocat et notaire,
Case postale 1155, 1870 Monthey 2,
numéro de chèques postaux 19-2174-6 et
selon le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
intéressés peuvent demander la reconsidé-
ration de la décision prise auprès de la
même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskommis-
sion (Z.H. des Prâsidenten Herrn Clément
Nantermod, Advokat und Notar, Postfach
1155,1870 Monthey 2, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâfti-
gen Réglementes Rekurs eingereicht wer-
den.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die
Interessierten die Wiedererwâgung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.
9. Joueurs suspendus pour les 19,20,
21 et 22 août 2004
Actifs
Schmidt Steve, Anniviers; Carron Sébastien,
Bramois; Mautouchet William, Chalais 2;
Gagliarde Giuseppe, Chalais; Gasanin Sead,
Châteauneuf 2; D Alessio Alain, Chermi-
gnon; Kalinijabo Stéphane, Chermignon;
Cangiano Gerardo, Chippis 3; Dias Luis
Manuel, Chippis 2; Ciaccia Damiano, Chip-
pis 3; Duarte Luis Filipe, Chippis 2; Pinto
Antonio, Conthey 3; Lombardi Donato,
Crans-Montana 2; Kunz Cédric, Fully 2; Mer-
klein Lucas, Grimisuat Giroud Grégoire, Gri-
misuat; Vouillamoz Rudy, Isérables; Emery
Thierry, Lens; Sanullari Senad, Martigny-
Sports 2; Maumary Christophe, Massongex
2; Gorrilhas Joao Carlos, Miège; Vocat Joël,
Mi&np' riilonHn7 Vinrent Mnnthow CiirHu

Port-Valais 2; Erdeniz Cem, US Port-Valais 2;
Lûscher Richard, US Port-Valais 2; Presciutti
Christophe, US Port-Valais 2; Goncalves Luis
Ricardo, St-Gingolph; Berdayes José, St-
Maurice 2; Carvalho José Carlos, St-Maurice

Salgesch; Demirci Cihan, Salgesch 2; Bessa | 118 Ta-Soiitaite | 51 |

Paulo Jorge, Saxon Sports 2; Gomes Pedro Wichtige Vorschriften
Miguel, Sion 4; Saiti Kenan, Sion 3; Henzen a) Spielzeiten
Tobias, Steg; Kôppel Kilian, Turtmann 2; Sâmtliche Vereine werden daran erinnert,
Oggier Patrick, Varen; Troncao Nuno José, dass es untersagt ist, Spiele am Sonntag
Vernayaz; Berisha Xhavid, Vernayaz; Ahmeti nacn 17 00 Uhr anzusetzen
Ahmet Vouvry, Ahmeti Asmir. Vouvry; Pillet b) Ander des Spie,p|allesYohan Vouvry 2; Dubosson Stéphane, Tro.s- Es jst njcht m6g|ich_  ̂

* Spie|ka[ender
torrents 2. festgelegtes Spiel oder ein Walliser Cupspiel
Seniors zurûckzuverlegen; hingegen kann es in
Moret Reynald, Martigny-Sports; Ruppen Anlehnung an Punkt 4 der Verfahrensvor-
Gabriel, Naters; Puippe Pascal, La Combe; schriften vorverlegt werden.
Putallaz Eric, La Combe. . . .
, . . 13. Inscription de nouveaux arbitresJuniors A
Agten Daniel, Naters 2; Lamon Vincent, » est raPPele au* dubs qu ils peuvent et
Chermignon; Pannatier, Philippe, Savièse; dolvent lnscrlre des «ndidats a I arbitrage
Gashaj Valon, Troistorrents; Stengel Luc, auPres du secrétariat de I AVF.
Troistorrents. Les personnes désireuses de participer aux
Juniors B cours de fornlation d'arbitres peuvent s'ins-
Demir Hakan, Chamoson 4 rivières; crire par leur club favori ou directement
Rotundo Davide, Monthey 2; Borgeaud auprès dei AVF, case postale 28,1951 Sion
Médéric, USCM; Borges Nelson, USCM; teL 027 ?23 23 53-
Miroci Labinot, USCM; Sampaio Pedro Les prochains cours auront heu en septem-
Jorge, USCM; Gay Cédric, La Combe; Osman bre 2004-
Faize, La Combe; Wùthrich Rino, Turtmann.
Juniors C
Revaz Loïc, St-Maurice; Markovic Danijel,
Naters 3.
10. Tournoi autorisé
FC Visp: le samedi 11 juin 2005 pour les
juniors D
11. Rapports d'arbitre des juniors D
etE
Les clubs qui n'ont plus de rapports roses
pour les juniors D et bleus pour les juniors E
sont priés de les commander auprès du
secrétariat de l'association valaisanne de
football.
Schiedsrichterrapporte der Junioren
D und E
Die Vereine die keine rosa Rapportformulare tin, Salgesch, Tel. 079 755 03 62 gesichert.
fur die Junioren D und blaue fur die Junio- Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag
ren E haben, sind gebeten dièse beim von 08.00 bis 10.00 Uhr.
Sekretariat des Walliser Fussball-Verbandes Soutenez nos partenaires les Meubles
zu bestellen. Decarte à Saxon et Papival à Sion.
12. Directives importantes Le Sport-Toto soutient largement le football
a) Horaire des matches valaisan.
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est Et les footballeurs valaisans jouent au
interdit de fixer un match après 17 h le Sport-Toto.
dimanche. Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den Wal-
b) Modification du calendrier liser-Fussball.
il n'est pas possible de retarder un match Und darum sPielen die Walliser-Fussballer
fixé au calendrier ou un match de coupe Sport-Toto.
valaisanne, mais celui-ci peut être avancé AVF - Comité central
selon le point 4 des directives administrât
ves.

Demain 1 Major-Performance 60
à Clairefontaine -rr—r~i7 _r
Prix de 2 Slrapely-Ma 60_
la Côte Fleurie 3 Rain-On-Mix 58 ,5

handicap, 4Gfe I ÏE
Réunion I, 5 Matend | 56,5
course 1 ,
2400 mètres ,
^nn..) HSk C.

6 Vive-La-Vie JO,J 1 1. Joiirci

8 Levitski 56

9 Mon-Milord

10 Sabre-D'Argent

11 Salym 

12 Coquin-De-Sort

13 Mina-Moto

14 Pointing 53,5

15 ll-Trovatore 53

Seuls la lises officielle du 17 Back-To-Solitude 52
PMU fait foi — 

18 Ta-Solilaire 51

Anmeldung von Neu-Schiedsrichtern
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen
sich bei einem Fussballklub oder direkt
beim Sekretariat des WFV, Postfach 28,
1951 Sitten, Tel. 027/323 23 53, einschrei-
ben.
Die nâchsten Kurse finden im September
2004 statt.
14. Permanence
Elle sera assurée par M. Hans-Peter
Constantin, Salgesch, samedi 21 août 2004
de 8 h à 10 h et dimanche 22 août 2004 de
8 h à 10 h au numéro de téléphone 079
755 03 62.
Die Permanenz fiir den 21. und 22. August
2004 wird durch Herrn Hans-Peter Constan-

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

lanepain C. Laiton-Parias 5/1 5p2p3p 4 - Véritable métronome.
slier M. Rolland 33/1 8p5plp
trili C. Boutin 26/1 4p2p6p
umilion P. Demercastel 7/1 2p2p3p
eut I D. Sepulchre 17/1 3p5p4p

R. Gibson

9 - En forme optimale.

1 - Cheval confirmé.

t; _ lin c„io, froc rAriai.v

nu F. Chappet 40/1 6plp4p

t S. Rohaut 8/1 3p2p4p

liez F. Guedj 12/1 4p6p8p

lpl
R. Thomas B. Secly 35/1 7plp8p

I. Menfoabal C. Scandella 4/1 Ip2p4p

D. Bonilla F. Head 15/1 5p7p7p

S. Pasquier E. Lellouche 20/ 1 Ip7p2p

C. Lemaire L Urbano-Cra ja les 10/1 Ip2p4p

R. MarchelH D. Prod'homme 25/1 9p0p5p

)¦ Auge R, Colle! 65/1 0p0p2p

1. Co«lon A. Fracas 43/1 Ip7p0p

PARAPENTE ET DELTA

VERTIGO DE VILLENEUVE

La tête en l'air

JF/C

¦ Les meilleurs pilotes de
delta et parapente acrobati-
ques se retrouveront du 20 au
22 août à Villeneuve, pour la
septième édition du Red Bull
Vertigo, épreuve comptant
pour la coupe du monde de la
spécialité. «Nous avons tou-
jours œuvré pour offrir à des
p ilotes chevronnés venus des
quatre coins de la p lanète, des
conditions idéales pour prati-
quer leur sport favori, expli-
quent les organisateurs.

Championnats
du monde
en 2006
Le comité international du vol
libre a octroyé au comité d'or-
ganisation l'organisation des
premiers championnats du
monde de la discipline en
2006. Un beau cadeau pour

une manifestation qui a pris
une belle ampleur depuis ses
débuts.

L'élite mondiale trans-
forme les airs au-dessus du lac
Léman en une arène unique
en son genre.

AVilleneuve, les acrobates
du ciel disposent d'une hau-
teur de vol de 1000 mètres.
Hauteur qui autorise de nom-
breuses figures spectaculaire.
Tous les vols sont commentés
pour le public, tandis qu'un
jury évalue les figures.

Autour de l'événement, 0 y
a aura une fois de plus de
nombreuses autres attractions:
exhibitions de vol libre,
démonstration de voltige
aérienne, animations et musi-
que live. L'entrée est libre.

Infos: www.redbull-vertigo.com
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1RE LIGUE
Groupe 1

Hier soir
Fribourg - Lausanne 1-4
Martigny - Servette M21 3-2
St. Nyonnais - Serrières NE 0-4
Grand-Lancy - UGS 3-3
Echallens - St. Lsne-Ouchy 1-1
Naters - CS Chênois 1-3
Malley LS - Bex 2-4

Classement
1. Lausanne-Sport 2 2 0 0 10- 1 6
2. Bex 2 2 0 0 5-2 6
3. Serrières NE 2 1 1 0  5-1 4
4. Martigny-Sports 2 1 1 0  4-3 4

Echallens 2 1 1 0  4-3 4
6. Chênois 2 1 0  1 5-4 3
7. Stade Nyonnais 2 1 0  1 6-6 3
8. Grand-Lancy 2 0 2 0 4-4 2
9. St.-Lausanne-0. 2 0 2 0 2-2 2

10. ES Malley LS 2 0 1 1  3-5 1
11. Fribourg 2 0 1 1  2-5 1
12. UGS 2 0 1 1  5-9 1
13. Etoile-Carouge 0 0 0 0 0-0 0
14. Young Boys U-21 1 0  0 1 0-1 0
15. Naters 1 0  0 1 1-3 0
16. Servette U21 2 0 0 2 2-9 0

http://www.redbull-vertigo.com
http://www.kmsuesoreilles.ch


Douze clubs valaisans reprennent le championnat en deuxième ligue
Tour d'horizon des attentes de chacun des acteurs.

FC BRAMOIS
«Rester
au même
niveau»

FC RAROGNE
«Parmi les cinq premiers»

¦ Le FC Bramois semble
devoir se contenter cette sai-
son encore du milieu de clas-
sement de la deuxième ligue.
Cinquième lors du dernier
exercice, son objectif est de
rester au même niveau cette
saison. Cela surtout en raison
des multiples départs que le
club a enregistrés cet été.
Comme dans beaucoup d'au-
tres clubs, les joueurs devenus
«rentables» partent pour voir
de nouveaux deux. Alvaro
Lopez, l'entraîneur, devra donc
compter sur des jeunes
joueurs pour se maintenir au
classement.

Pour compenser les quel-
ques départs, ainsi que l'arrêt
de six joueurs, le club a fait
monter quatre recrues de
l'équipe de 4e ligue, et a
engagé un nouveau joueur de
l'extérieur. Pour l'entraîneur,
avec l'équipe de l'an passé on
aurait pu briguer la troisième
place du classement. Au vu des
changements, ça devient
impossible. Mais cependant le
but du club est aussi, et peut-
être avant tout, de jouer avec
des jeunes de la région.

Le temps de repos fut court
pour les joueurs de Bramois.
Ayant fini le championnat le 12

Raphaël Evéquoz de Bramois retrouvera Monthey cette saison.
juin ils ont repris le chemin du les multiples départs en vacan
terrain dès le 12 juillet. De plus ces n'ont pas permis un entrai

nement tout à fait optimal, faire de leur mieux.
Mais ils semblent motivés

¦ Troisième l'an passé de la
deuxième ligue, le FC Rarogne
part pour cette nouvelle saison
avec des ambitions revues à la
baisse. A la tête d'une équipe
bien rajeunie l'entraîneur Mar-
tin Schmidt vise une place
dans les cinq premiers du clas-
sement. Cela le satisferait plei-
nement. «Mon équipe est très
jeune. Elle a beaucoup à
apprendre encore. Il nous fau-
dra p lus particulièrement
entraîner la technique.»

En substance l'équipe reste
la même que l'année passée.
Elle a subi très peu de change-
ments dans son contingent,
avec seulement trois départs et
une arrivée.

Le FC Rarogne s'est pré- avant le championnat,
paré pour le nouveau cham- NM

pionnat en disputant cinq
matches amicaux, entre autres
contre Naters et Brigue. «Je suis
assez content de ces matches. Je
pense que tout s'est bien passé.
Mais il nous reste encore beau-
coup de choses à travailler, à
exercer.»

L'équipe haut-valaisanne
semble être face à une tâche
très dure. Mais avec seulement
une arrivée et l'équipe qui a
peu changé, une place dans les
cinq premiers du classement
semble être largement à leur
portée. Mais l'entraîneur ne
souhaite peut-être pas mettre
trop de pression sur les jeunes
épaules de ses joueurs. Ou
alors la prudence est de mise

M.

FC CHIPPIS
Objectif: maintien
¦ Champion de troisième
ligue l'an passé dans le pre-
mier groupe, le FC Chippis
semble prêt à affronter la ligue
supérieure. Comme pour toute
équipe nouvellement promue,
le maintien est naturellement
un de ses objectifs, le plus
grand. Mais ce dessein semble
rester encore dans le domaine
de l'inavoué pour l'entraîneur
Filippo Petrella. Prudent avant
tout, celui-ci préfère en effet
aller tranquillement et voir
venir avant de se fixer un véri-
table but.

Une grosse
pression
La promotion n'est effective-
ment pas toujours facile à
affronter. «Je préfère attendre

janvier et la f in du tour préli-
minaire. C'est le premier tour
qui est important. A Noël on
aura une idée p lus claire de
notre situation et même de
notre avenir. On verra alors si
on peut jouer le maintien ou
voir p lus haut. Mais je ne veux
surtout pas qu'on se prenne la
tête déjà maintenant.» La
consigne de Filippo Petrella
pour ses joueurs est qu'ils
jouent avant tout autre chose.

L'équipe du Valais central a
suivi la même préparation que
les années précédentes, jouant
quatre ou cinq matches ami-
caux afin de préparer de
manière optimale ce nouveau
championnat.

Elle enregistre deux départs
pendant la pause estivale et se

C'est toujours Circelli qui garde
la cage de Chippis. gibus
trouve rajeunie par plusieurs
arrivées.

Natacha Maret

FC SALQUENEN
Les moyens de I
¦ Après une préparation
«Club Med», selon les dires de
l'entraîneur Moez Bououkaz,
le FC Salquenen doit se
reprendre en main s'il compte
obtenir de bons résultats. «J 'es-
pérais vraiment avoir p lus de
monde aux séances de travail.
Pendant les vacances, je n'ai pu
rassembler que huit joueurs
valables. Ensuite, ce n'est pas
vraiment étonnant que l'on
perde 6-2 contre une équipe de
3e ligue (réd.: 1er tour de la
coupe valaisanne, contre le FC
Lalden).»

Pas de double jeu
De l'avis de l'entraîneur,
I (inilîno no ruoiit nltic en nor_A «Jl.j LlI J . i l.. lllv pV..LI l  |.HLU _J\_, LH_,A

mettre de jouer un double jeu:
«Les gars veulent jouer les pre-

ambition
mières p laces mais souhaitent
aussi rester en vacances. Ils se
sont f ixé eux-mêmes comme
objectif de faire mieux que les
trois saisons précédentes. Il faut
s'en donner les moyens!» Pré-
sence aux entraînements et
sérieux dans le travail permet-
tront peut-être au FC Salque-
nen d'accrocher quelques
équipes de tête. Pour une
équipe qu'il estime tourner à
deux cinquièmes de son
potentiel, l'entraîneur se mon-
tre toutefois prudent. «L'objec-
tif le p lus réaliste pour le FC
Salquenen tel qu'il se présente
maintenant serait de viser dans
la moitié supérieure du classe-
ment. Et il faudra encore se
bagarrer pour être de ceux-là!»

Johan Rochel

FC BRIGUE
La formation enDe nombreux blessés point de mire

¦ Dirigé par Wolfgang Sallert,
le FC Naters considère cette
saison comme une année de
confirmation. «C'est mainte-
nant notre seconde année en premier tour, je pense qu'on
deuxième ligue. Notre tâche peut espérer se p lacer aux alen-
sera p lus dure que l'an passé.» tours des sixième et huitième

L'entraîneur devra malheu- p laces. Notre préparation pour
reusement composer avec de la saison peut être considérée
nombreux blessés. «J 'ai com- comme bonne, si l'on excepte
mencé la saison avec dix-sept les blessés qui en ont résulté.»
joueurs. J 'en ai maintenant dix. Le FC Naters a perdu peu
J 'en récupérerai deux ou trois de joueurs pendant l'intersai-
cette semaine normalement, son, mais a largement essayé
J 'espère que ça suffira. » Le de se renforcer,
départ risque d'être difficile au Le club a ainsi engagé deux
regard de toutes ces absences, nouveaux attaquants venant
surtout que la première équipe de troisième ligue. Trois ou
de Naters souffre des mêmes quatre juniors A inter sont
comolications. aussi venus comDléter l'effec-

«Avec l'équipe au complet
nous pourrions viser une place

au milieu du classement.
Maintentant, sachant que qua-
tre à cinq joueurs devraient
encore être absents pendant le

tif.
NM

¦ Emmené par son nouvel
entraîneur Rino Hischier, le FC
Brigue entend bien continuer
sur sa voie de club formateur.
Malgré les défaites enregistrées
en matches amicaux, l'entraî-
neur estime que la préparation
ne s'est pas déroulée de
manière si décevante. «La dou-
zaine de joueurs présents à
l'entraînement a pu bien tra-
vailler. Je suis très satisfait de la
volonté et de l'engagement dont
chacun fait preuve.»

Même si l'équipe n'a pas
encore atteint son meilleur
niveau, Rino Hischier espère
réaliser un bon départ dans ce
championnat. «Notre objectif
est clair: nous poursuivons la
formation des juniors du club.
Si nous réalisons une hnnne

entame, nous aurons p lus de
moyens pour leur laisser une
chance.» Avec seulement deux
arrivées au sein de l'effectif, le
FC Brigue poursuit donc une
mission commencée il y a plu-
sieurs années. «Comme la sai-
son passée, nous aimerions ter-
miner au milieu du
classement. Nous ferons tout
pour éviter la relégation mais
nous ne souhaitons pas jouer
les premiers rôles!»

Pour garantir leur main-
tien, les Brigois savent que le
club doit former une relève
apte à évoluer en deuxième
ligue. «Nous continuerons à
travailler avec les jeunes du
club, c'est la seule façon d'assu-
rer l'avenir!»

JR

FC NATERS
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JJ^̂  Biaggi, Christian Boulnoix , Ricardo
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Douze clubs de football évoluent cette saison en deuxième ligue. *»»>«. o**, Fumeaux Yvan
•̂  Fumeaux, Christian Gabbud, Jean-

Qui ambitionne quoi? Le point avant le premier match. S^rSe ÏÏJ
Kevin Moulin, Fabrice Neto, Steve

FC CONTHEY
L'envie
de revanche
¦ Nouvelle saison, nouvelles
ambitions! Après une année
décevante, ce credo résume
bien l'état d'esprit du FC
Conthey et de son entraîneur
Michel Yerli. «Je crains beau-
coup la façon dé faire un peu
minimaliste qui règne chez
nous. L'ennemi est dans notre
propre maison, nous le savons
et nous ferons notre possible
pour dynamiser le groupe!»

La préparation physique
n'a d'ailleurs pas manqué
d'être marquée par ces bonnes
résolutions. «Nous avons aug-
menté la concurrence au sein
de l'équipe. Lors des entraîne-
ments, chacun doit hausser ses
performances personnelles
pour obtenir une p lace sur le
terrain. Celui qui ne mérite pas
son poste regardera le match
depuis le banc!»

Sur le plan physique, il y a
donc peu de problèmes à
redouter. Néanmoins, le bât
blesse quant au collectif de
l'équipe.

Alors qu'il reste peu de
temps pour régler les derniers
détails, Michel Yerli se plaint
de «devoir travailler par bri-
bes», la valse des vacances
emportant tour à tour ses

Michel Yerly: «Si nous savons faire preuve d'un peu d'ambition, nous regarderons vers le haut du classement et nous chercherons à
jouer les premiers rôles!» gibus
joueurs. «L'équipe n'a pas majeurs. Si nous savons faire nous regarderons vers le haut ronsàjouer les premiers rôles!»
connu de changements preuve d'un peu d'ambition, du classement et nous cherche- Johan Rochel

Rezaie, Issam Rezgui, Benjamin
Rudaz, Jan-Michel Sierro, Gianni
Sparascio, Stéphane Troillet.

FC Saxon
Entraîneur-joueur: Samy Roserens.
Yves Pilar, Samuel Veuthey, Ludovic
Bollin, Damein Cajic, Julien Deri-
vaz, Bastien Forre, Juan Gomez,
Tristan Roduit, Joël De Magahlaes,
Stéphane Moulin, Gregory Ober-
son, Mickael Pitteloud, Alexandre
Puippe, Frédéric Scalesia, Zumer
Sula, Julien Vouilloz, Samir
Betroune, Xavier Correia, Eric
Devayes, Cédric Pellaud.

FC Evionnaz-Collonges
Entraîneur: Ernest Ammann.
Benoît Bagnoud, Yann Balbuchelli,
Beto, Dominique Cecere, Edouard
Chambovey, Hugo Da Silva, Nicolas
Décaillet, Christophe Dorsaz, Joao
Carlo Fernandes, Kevin Gross,

Pinho, Fabio Platania

FC BAGNESFC MONTHEY
Un favori attendu Un nouvel entraîneur

j 'ai vus
jusqu 'à pré-
sent sont
satisfaisants.»
Objectif

¦ Le FC Monthey vit une pré-
paration estivale mouvemen-
tée. Engagé tout d'abord en
qualité de joueur, le comité
montheysan a finalement
retenu Olivier Curdy pour
devenir entraîneur-joueur à la
suite du départ de Djordjic
Svemir. Le contingent a. lui
aussi connu quelques change-

numéro un W_\\wÈÉ? i<**̂ Savièse. agisse ainsi à quelques jours
des Monthey- « '̂  „ La préparation pour le du début du championnat!
sans: Limiter nouveau championnat n'a pas _ .
les dégâts en laissé beaucoup de temps aux ., .
début de \ joueurs pour des vacances. Les t'ue an n

ments importants. «L'équipe champion- >"J mji.l entraînements ont en effet L'objectif du nouvel entraîneur FC orsières
sera renforcée par des joueurs nat. «Nous ij _W A repris le 12 juillet déjà , avec un James Derivaz est clair: faire Fellay Florent (gardien), Tornay
d'expérience qui possèdent tous tirerons un f  if % <_ Y « .„ Ru travail sur le physique de fond mieux que l'année passée, le Alain (défenseur), Copt Jérôme
un solide bagage de footballeur , premier bilan f pour commencer. FC Bagnes étant 8e du dernier (défenseur), Ribordy Fabrice
Je pense qu'ils apporteront la après notre r,**l M . . championnat. «Je préfère (défenseur), Tornay Jean-Daniel
maturité parfois nécessaire à quatrième ' _V_W 

Wiatcnes amicaux cependant f ixer des objectifs (défenseur), Troillet Patrick (défen-
nos p lus jeunes éléments.» Pour match contre V TB pour taire numériques, au niveau des seur), Cincotta Gaétan (milieu), Fel-
assurer son début de cham- Rarogne, un f f î  connaissance points à gagner, que de me f ixer lay Etienne (milieu ), Favre Yoan
pionnat, c'est surtout tactique- des nos 

^& L'équipe a effectué un certain sur une p lace du classement. (milieu), Lattion Frédéric (milieu),
ment que l'équipe doit encore concurrents 'ê___t_ nombre de matches amicaux Nous prendrons les matches les Marques Hugo (milieu), Tornay
se parfaire. «En raison des directs. Voilà Vincent Quendoz sera à son poste cette saison pour faire connaissance avec uns après les autres et nous avi- Z^^Tj ^^^

1
^.absences, nous n avons pas pu bientôt trois auSsj . gibus ^eur nouvel entraîneur. Le serons en chemin.» v 

t, D F b ce fattaauant ,mettre au point tous les détails, saisons que début de l'été a ainsi été très Le FC Bagnes devrait être chambovev Killian (attaauant ,
Physiquement, nous avons tra- l'on annonce Monthey comme sion. A nous de savoir la gérer et chargé et exigeant pour les en mesure d'atteindre ces Richard Bastien (milieu ) Wilsonvaille selon un programme favori et que tout le monde de prendre les matches les uns joueurs. Même si cette accu- objectifs. Patrick (milieu)
individuel et les résultats que essaie de nous mettre sous près- après les autres. » JR mulation de rencontres était Natacha Maret

ORSIÈRES FC EVIONNAZ-COLLONGES FC SAXON-SPORTS
Un club régional Destination atteinte Le maintien dans la continuité
¦ Vainqueur du championnat C'est la politique du club et je ¦ Une équipe qui monte et qui ques matches amicaux «catas- ¦ Plus question pour le FC tats.» Moralement, le FC
de troisième ligue dans le pense que c'est une bonne monte! Mais où donc s'arrêtera trophiques» , l'entraîneur a Saxon-Sports de revivre une Saxon-Sports devra faire
deuxième groupe, le FC Orsiè- chose.» le FC Evionnaz-Collonges? Son retrouvé espoir lors de la saison dans la crainte, foi de preuve de belles qualités de
res est un des néopromus de La préparation a été diffi- entraîneur Ernest Ammann confrontation en coupe valai- Samy Roserens! Si elle veut cœur.
cette saison. Il semble prêt à cile, marquée par des défaites pense que sa destination est sanne avec Orsières (3-2) . réaliser un meilleur résultat Un début de championnat
entamer la saison dans la ligue en matches amicaux, ponc- atteinte: la deuxième ligue. «L'équipe a retrouvé les qualités que la 10e place du précédant encourageant permettrait cer-
supérieure. Le club espère être tuées par un nombre impor- «Nous avons passé en deux ans chères au club: le beau jeu et la exercice, 1 équipe doit appren- tainement de libérer les
encore à ce niveau en tant de buts encaissés. Cela de la quatrième à la deuxième
automne 2005. L'entraîneur pose un petit problème à Rey- ligue. Il faut maintenant
neynaia îviorei vise pour ceia __ naiu moret: «Lors uu aernier s aaapter a ce niveau ae jeu.»
dixième place du champion- championnat nous avions pris Le FC Evionnaz-Collonges a
nat. «Bien sûr, si nous ne dép lo- peu de buts, la défense était ce naturellement profité de la
rons aucun blessé, nous pour- qui nous tirait en haut. Mais période des transferts pour se
rions même essayer de nous avions peut-être trop bien renforcer en vue de ce cham-
convoiter une place un peu joué la saison passée, ce qui pionnat plus exigeant.
p lus haut." nous pousse à trop attendre de U reste toutefois beaucoup

Très peu de changements nous maintenant.» de travail à accomplir. «Les
sont venus perturber la prépa- La perspective de derbys joueurs doivent se montrer p lus
ration estivale. En effet le club intéressants, contre Bagnes et rigoureux. Nous devons
n a pris qu un junior en ren- saxon entre autres, aevrau apprenare que cnaque ballon
fort. «Nous évoluons principa- cependant motiver encore demande maintenant p lus de
lement avec les gens du coin, plus les joueurs. NM concentration.» Après quel-

indispensable, avec le change-
ment d'entraîneur, ses consé-
quences se font sentir mainte-
nant, entraînant un peu de
fatigue. Dommage que celle-ci

¦ Le FC Bagnes a connu un
changement important cet été
avec l'arrivée de James Derivaz
aux commandes pour rempla-
cer Daniel Payot, parti à

grmta.» dre a se lioerer. «Nous aevons joueurs. «Apres notre aernière
Malgré les promotions oser jouer au football. Termi- saison, nous visons le maintien.

éclair de son équipe, Ernest nées les pertes de balles faciles, C'est un objectif minimal et je
Ammann veut croire aux chan- il nous faut soigner tous les sais que le groupe peut se révé-
ces de maintien de ses joueurs , petits détails.» 1er de meilleure qualité. A mon
«Le groupe s'est toujours mon- Côté contingent , l' entraî- avis, si nous jouons de manière
tré uni et je suis convaincu neur-joueur se réjouit de moins crispée, nous pourrons
au'en nrésentant un beau ieu, conserver un eroune bien accrocher le sixième rane.»
nous avons une p lace à défen- soudé. «La colonne vertébrale Pour entamer le cham-
dre en deuxième ligue. Si nous est restée la même et quelques pionnat d'un bon pied, Samy
devions tomber, je souhaite jeunes régionaux vont être inté- Roserens et ses hommes
-Im-nlo-ntont nno l'pnninp crrpç n In nrp mîp rp prntinp rptrnnvpnt Pinnnn^7-rnllnn.
' ' I I I 1 I / I L / / ! ( .  'I  I L r J 1 L sY WsV-J s. I L l_s v_. w , v. » ¦  s. s A V S -  LJ I *_¦ I f 4 s. \_ I \s _ A S. I I I  l l / L i  1 \_. s. L \J \-A. V \s J. X K. X-i V 1 *_/ 1 L _ M. \.l£_i \—J_ . -_ _ l __

conserve son unité pour que L'amalgame entre les joueurs ges, une équipe qu'ils viennent
nous puissions repartir un expérimentés et les p lus fou- de battre en coupe valaisanne
jour.» JR gueux donne de bons résul- (3-1). Affaire à saisir. JR
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^^^^^ ĴB V jj^^r àU \W àU V^- ^^^^^^  ̂ V «¦pBw ^^^^^^^^"
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' ^ ŜouveautesBT ¦ Jf _J_ ^l^~~;l-~««. .s*», j _ L̂ f̂ m̂\ M0Ê{^v§ \ __ r̂ ^̂ _m
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A Nestlé la faute....
¦ Alors que les autres places boursières le compte de Nestlé. Et voila le résultat même si or
européennes se sont bien comportées, le SMI considère le titre toujours comme une valeur défen
signait une performance négative de 0,99% sur la sive! Swisscom a confirmé avoir eu des entretiens
journée. Comment peut-on expliquer une telle avec Telekom Austria dans le cadre d'une fusion,
sous-performance du marché suisse? L'explication Dans l'après-midi, on apprenait d'une source
nous est donnée par la composition de l'indice et officielle que l'Etat autrichien prendrait une partici-
par les résultats de Nestlé. En effet, la pondération pation de 11 % dans l'opérateur de télécommunica
du titre de la multinationale de Vevey s'élève à tions suisse dans le cadre du projet d'alliance avec
18,50% dans l'indice SMI. Or, après la publication Telekom Austria. Alors qu'Unaxis avait pourtant
des résultats, l'action Nestlé a été franchement annoncé des résultats semestriels très
vendue. Les chiffres ont été jugés décevants par la décourageants, le titre signe la meilleure
communauté financière. En cours de séance, le titre performance du SMI avec un gain de 3,21 % à CHF
a atteint CHF 294.—, soit un nouveau plus bas 120,50. Le titre se traitait sous la marque des CHF
depuis le début de l'année. Le bénéfice s'élève à Fr. 108.— à l'ouverture mardi.
2,84 milliards mais les analystes attendaient en L'introduction attendue à Wall Street de Google
moyenne 2,95! Le chiffre d'affaires s'est élevé à Fr. n'est pas si simple et continue de faire des vagues.
42,45 milliards. Ici les analystes attendaient 42,76! La direction du groupe a dû réviser en baisse sa
Avec une croissance organique de 4,60%, la fourchette de prix. De USS 108.—/135.—, le prix a
société n'est pas arrivée à atteindre ses propres été réduit entre US$ 85.—/95.—. D'autre part, le
objectifs fixés entre 5 et 6%. Les dirigeants restent nombre de titres mis à disposition dans le cadre de
par contre optimistes sur l'ensemble de l'année. Il cette «IPO» a également été réduit. Ce n'est pas
est quand même parfois difficile de comprendre la terrible pour le moral. Cette opération financière
réaction des marchés. Mais en bourse on ne prête est très attendue. Qu'elle rencontre des difficultés
pas attention au passé mais toujours au futur. Sur ne fait qu'amplifier la fragilité des marchés,
les 58 points que le SMI perd , 53 sont à mettre sur Aucun chiffre macro-économique fondamental n'a

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Amazys N 12.79 Day N -15.66
Agefi Groupe N 10.63 4M Technologies N -14.42
Prime New Energy 9.18 Swisslog N " -11.45
New Venturetec P 6.64 Ems-Chemie N -7.05
Cytos Biotech N 5.37 Swissquote N -6.78

TAUX D'INTÉRÊT

le compte de Nestlé. Et voilà le résultat même si on
considère le titre toujours comme une valeur défen-
sive! Swisscom a confirmé avoir eu des entretiens
avec Telekom Austria dans le cadre d'une fusion.
Dans l'après-midi, on apprenait d'une source
officielle que l'Etat autrichien prendrait une partici-
pation de 11 % dans l'opérateur de télécommunica-
tions suisse dans le cadre du projet d'alliance avec
Telekom Austria. Alors qu'Unaxis avait pourtant
annoncé des résultats semestriels très
décourageants, le titre signe la meilleure
performance du SMI avec un gain de 3,21 % à CHF
120,50. Le titre se traitait sous la marque des CHF
108.— à l'ouverture mardi.
L'introduction attendue à Wall Street de Google
n'est pas si simple et continue de faire des vagues.

été publié aux Etats-Unis. Aujourd'hui, on
suivra les habituelles données
hebdomadaires sur l'emploi américain ainsi
que l'indice de la Fed de Philadelphie. New
York débutait sur de bonnes bases la séance
de mercredi malgré le fait que le prix du baril
de pétrole dépassé les US$ 47.— tandis que
la publication des derniers stocks américains
est ressortie (très) légèrement inférieure aux
attentes.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.32 0.37 0.41 0.52 0.70
EUR Euro 2.01 2.02 2.04 2.13 2.24
USD Dollar US 1.53 1.63 1.74 1.96 2.27
GBP Livre Sterling 4.69 4.73 4.85 4.95 5.16
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse " 0.36 0.45 0.52 0.65 0.85
EUR Euro 2.07 2.09 2.11 2.16 2.27
USD Dollar US 1.60 1.67 1.73 1.92 2.23
GBP Livre Sterling 4.85 4.89 4.95 5.07 5.22
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.02
Royaume-Uni 10 ans 4.94
Suisse 10 ans 2.61
Japon 10 ans 1.56
EURO 10 ans 4.08

|̂ 2̂B
REUTERS #
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Indices

SMS 17.8 18.8
4370 SMI 5378.4 5325.2
4371 SPI 3976.2 3941.62
4060 DAX 3705.73 3726.5
4040 CAC 40 3533.13 3541.48
4100 FTSE 100 4358.7 4355.2
4375 AEX 315.72 316.69
4160 IBEX35 7670.7 7709.1
4420 Stoxx 50 2569.32 2568.87
4426 Euro Stoxx 50 2617.27 2627.37
4061 DJoncs 9972.83 10083.15
4272 S&P500 1081.71 1095.17
4260 Nasdaq Comp 1795.25 1831.37
4261 Nikkei225 10725.97 10774.26

Hong-Kong HS 12256.12 12228.54
4360 Singapour ST 1880.52 1890.68

Blue Chips
SMS 17.8 18.8
5063 ABBLtd n 6.66 6.73
5014 Adecco n 58.65 59.1
5052 Bâloisen 46.5 47.2
5094 CibaSCn 76.9 77.6
5103 Clariantn 15.4 15.35
5102 CS Group n 38.65 38.4
5220 Givaudan n 738 734
5286 Holdm n 67.9 66.5
5059 Julius Bâr Hold p 342 348
5411 Kudelski p 33.85 34.05
5125 Lonza Group n 53.55 53.65
5520 Nestlé n 314 298
5528 Novartis n 57.5 57.3
5681 Rïchemontp 31.1 30.85
5688 Roche BJ 119.75 120.5
5024 Serono p-B- 779 783
5741 Surveillance n 692 689
5753 Swatch Group n 30.5 30.55
5754 Swatch Group p 147.5 147.5
5970 Swiss Ute n 132.75 . 132.75 ¦
5739 Swiss Ren 69.95 69.85
5760 Swisscom n 410 409
5784 Syngenta n 106 105
5802 UBSAG n 84.6 : 84.65
5560 Unaxis Holding n 116.75" 120.5
5948 Zurich F.S. n 173 175.5

Small and mid caps
SMS 17.8 18.8
5140 Actelionn . 114 115
5018 Affichage n . 175 173.75
5030 Agie Charmilles n ' 83 83.05
5026 Ascom n 133 13.35
5040 Bachemn-B- 67 67.5
5041 BanyCallebaut n 240 240
5061 BB Biotech p 60.75 61.5
5068 BB Medtech p 39.5 39.4
5851 BCVsp 325 325.5
50B2 Belimo Hold. n 611 605
6291 BioMarin Pharma 6.49 6.2
5072 Bobst Group n 41 40.5
5073 Bossard Hold.p 68.9 68.4
5077 Bûcher Holding p 220.25 219
5076 BVZ Holding n 265 250 d
6292 Card Guard n 4.85 5.1
5956 Converiumn 23.75 24,85
5150 Crealogix n 49.8 49.4
5958 CrelnvestUSD 276 274.5
5142 Day Software n 24.9 21
5160 e-centivesn 0.53 0.53
5170 Edipresse p 648 650
5173 Elma Electro. n 192.75 193.5
5176 EMS Chemien 107 99.45
5211 Fischer n 282 282

. 5213 Fortra n 280 281
5123 Galenica n 183 181.25
5124 Geberit n 860 856
5356 IsoTis n 1,25 1.21
5409 Kaba Holding n 230 240
5403 Kûhne8i Nageln 191.75 186.5
5407 Kuonin 496.5 470
5355 Leica Geosys.n 259 259,5
5445 Lindt n 14195 14000
5447 Logitech n 56.15 56,5
5127 4M Tech, n 10.4 8.9
5495 Micronas n 51.1 52.5
5490 Môvenpickp 306 310.5
5966 Nobel Biocarep 179.25 176.5
5143 Oridion Systems n 2.19 2.17
5565 OZ Holding p 72.95 74
5600 Pargesa Holding p 3380 3389
5612 Phonak Hold n 37.55 39
5121 Pragmat'cap 1.9 1.87
5144 PSPCH Prop. n 47.15 47.7
5608 PubliGroupen 360 362
5683 redIT n 9.49 9.44
5682 Rietern 323 324
5687 Rochep 149.25 150.5
5722 Sarna n 98.8 99
5725 Saurer n 59.7 59.3
5733 Schindlern 400 400
5776 SEZ Holding n 32.75 32.5
5743 SHLTelemed.n 4.9 5
5748 SIG Holding n 234 235
5751 Sika SA p 605 600
5793 Straumann n 245 247.5
5765 Sulzern 347 348
5099 Swiss n 7.79 8
5136 Swissfirstl; 122 122
5756 Swissquote n 87 81.1
6294 Synthesn 118.5 120.75
5787 TecanHoldn 39 37
5138 VôgeleChadesp 35.5 35.55
5825 Von Rollp 1.2 1.21
5854 WMHN-A- 59 59
5602 ZKB Pharma Vi. p 120 119.25

Fonds de placement

TOKYO (Yen)

pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms

18.8 SMS 17.8

BCVs Swissca PARIS (Euro)
Internet: www.Swissca.ch , 8300 AccorSA 34.47
c ¦ _ ,  n ,™„ 8304 AGF 46.07Swissca PF Income B 120.31 .,„. .. ..c • ,„ NB ,_ _  8302 Alcatel 9.73
Swissca PF Yield B 135.27 .,„ 1U_ T , ,,
Swissca PF(Eu,„,Yie,d B EUR 99.24 «** 

„
»

Swissca PF Balanced B 149.25 M70 BNp.paribas „9 36
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 92.13 8334 Carrefour 3803
Swissca PF Green Inv. Bal. B 136.13 83]2 Danone 65 95
Swissca PF Growth B 178.23 3307 __ i_ 21.09
Swissca PF (Euro) Growth B EUR 81.92 13303 Euronext 21.39
Swissca Valca 244.4 8390 France Telecom 19.66
Swissca PFEquityB 189.3 8309 Havas 3.86
Swissca PF Green Inv. Eq.B EUR 70.2 8310 Hermès Int'l SA 153.5
Swissca MM Fund AUD 163.12 8431 Lafarge SA 68.1
Swissca MM Fund CAD 165.07 8460 L'Oréal 56.2
Swissca MM Fund CHF 141.13 8430 LVMH • 52.55
Swissca MM Fund EUR 92.92 8473 Pinault Print. Red. 75.2
Swissca MM Fund GBP 106.56 8510 Saint-Gobain 39.91

Swissca MM Fund JPY 10819 8361 Sanofi Synthelabo 55.8

Swissca MM Fund USD 168.64 8514 Stmicroelectronic 14.35

Swissca Bd Inv. MJ. CHF 103.08 8433 Suez-Lyon. Eaux 15.54

Swissca Bd Inv. M.T EUR 104.21 8315 Téléverbier SA 31.63

Swissca Bd Inv. MI USD 110.19 8531 TolalS
,
A 156-'

Swissca Bd Invest AUD 116.81 8339 V lre"* u«™*>l »*

\Z LONDRES (£STG)

Swissca Bd Inv. M.T EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca BdSFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Amer. USD

. . .... ., 7306 AsnaZeneca 2395Swissca BdSFr. 94 - . ...
c • OJI .ein ., ., 7307 Aviva 511
SwrsscaBd Invest EUR 64.57 

m Bpp|(. m- ,
Swissca B Invest GBP 62.5 

m mm
_

m 18U5 j,
Swissca Bd Invest JPY 11530 „34 Cabte s wiretes ,05 75
Swissca Bd Invest USD 110.42 7303 Diageo P|c 666
Swissca Bd International 93.7 7383 Glaxosmithklihe 1061
Swissca Bd Invest Int'l 99.14 739, Hsbc Holding Pic 826 !
Swissca Asia 69.75 7400 Impérial Chemical 217
Swissca Europe 159.85 7309 invensys PIc 15.5
Swissca SSMCaps Europe EUR 80.71 7433 UoydsTSB 404.25 4
Swissca North America USD 181.85 7318 Rexam PIc 403.25
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 105.72 7496 Rio Tînto Pic 1389
Swissca Emerg. Markets Fd 121.4 7494 Rolls Royce 234.25
Swissca Tiger CHF 56.6 7305 Royal Bk Scotland 1494
Swissca Austria EUR 113.8 7312 Sage Group Pic 165 1i
Swissca France EUR 26.55 '511 Saïnsbuiy (J.) 258.5 2!
Swissca Germany EUR 88.1 755D Vodafone Group 123.75 i:

Swissca Great Britain GBP 149.3 - Xstrata PIc 817

Swissca Italy EUR 85.7 . ., rTrr,„ ... /r. ,
SwisscaJapan CHF 629 AMSTERDAM (Euro)
Swissca S&MCaps Japan JPY 14650 8950 ABNAmro NV 16.81

Swissca Netherlands EUR 35.05 8951 Ae9on NV 8'52
,___*,._____, ,.. '. 8952 Abo Nobel NV 25.84Swissca Switzerland 218.1 0Mi """""«""
Swfesca S&MCapsSwitzeriand 194.9 8̂  Ah°ld NV 

M; 
»

. ¦ ... . , „¦_ ,,, „ 8954 Bolswessanen NV 11.11Swissca Fd Communication EUR 151.06 „„„... . „ ,
r • „, „,„ ..„„„ 8955 FomsBank 7.5
Swissca Fd Energy EUR 440,09 „„„ ..... .,,,
. . _ . . r,,„ ,„ ,„ 8956 ING GroepNV 19.3
Swissca Fd Finance EUR 395.39 

ml mm tn
Swissca Gold CHF 700 8g58 m_ 

[|eflr m ,852
Swissca Green Invest 82.1 8959 ReaiE|seïier mg
Swissca Fd Health EUR 363.58 8960 Roya| Duteh Petrol. 40.61
Swissca Fd Leisure EUR 240.84 5951 TPG NV 17.87
Swissca Fd Technology EUR ' 130.14 3952 UnileverNV 48.95
Swissca Ifca 300.5 8%3 Vedior NV 11.27
SAI-Diversified EUR 1286.8
SAI-Diversified USD 1267.45 FRANCFORT (Eliro)
Deka-TeleMedienTF EUR " 33.71 7011 Adidas-Salomon AG 106.5
Deka-TeamBio Tech TF EUR 16.94 7010 Allianz AG 78
Deka-intemetTFEUR 6.55 7012 Aventis 66
Deka-LogisokTF EUR 18.63 7022 BASFAG 43.15

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF(Lux) EuraAEUR
CS BF(Lux) CHFACHF
CS BF(Lux) U5DAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF InterswissCHF

Deka-LogisokTF EUR 18.63 7022 BASFAG
7023 Bay. Hypo&Verbk

Crédit Suisse ™> Bayer AG
CS PF (Lux) Balanced CHF 146.65 ™24 8MWAG

CS PF (Lux) Growth CHF 136.28 7M0 CommenbankAG

CS BF(Lux) EuroAEUR 116.5 7066 DaimlerchiyslerAG

CS BF(Lux) CHFACHF 290.46 706' DeSusaAG

CS BF(Lux) U5DAUSD 1157.09 7063 Deutsche Bank AG

G EF (Lux) USA B USD 586 ™13 ^eutsc e Borse

CS EFSwiss Blue Chips CHF 148.41 ™ °e
f 'xTl.. „.. , , . „,. ,m _ 7065 Deutsche Telekom

CS REF InterswissCHF 189.5 ,,,. . ,r7270 E.on AG

1 nnw 7I)'5 EPCOS AG
LV'L'n 7140 LindeAG
LODH Samuraï Portfolio CHF 12674 7]5Q ManAG
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 202.04 . 7015 Métro AG
LODH Swiss Leaders CHF 77.53 7017 MLP
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.19 7153 Mûnchner Rûckver.
LODHI Europe Fund A EUR 4.65 7018 Qiagen NV

7223 5AP AG
UBS 7220 ScheringAG ¦

7221 Siemens AG
7240 Thyssen-Krupp AG
7272 VW

UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS fLuxI SF-YieldCHFB

84.87
1431.36
1607.69
1639.05
1122.46

123.23
108.18
113.09
76.59

3484.83

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

8631 Casio Computer 1395
8651 DaiwaSec. 692
8672 Fujitsu Ltd 655
8690 Hitachi 636
8691 Honda 5140
8606 Kamigumi 770
8607 Marui 1391

UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

EFG Private Bank - - 
fc

BEC Divers. Fd Europe EUR 120.96 875() N
BEC Divers. Fd N. America USD 95.74 8760 0|ympus
BEC SwissfundCHF 287.01 8822 Sanky0
_ .-- . 8608 Sanyo
Raitteisen 8824 sharp
Global Invest 45 B 122.06 8820 Sony
Swiss Obli B 149,63 8832 TDK
SwissAc B 202.36 8830 Toshiba
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11.43

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 78.68

Abbot 40
Aetna inc. 92.86
Alcan 42.78

8010 Alcoa 31.25
8154 Altria Group 47.65

Am Intl Grp 68.32
8013 Amexco 49.73

AMR corp 8.13
Anheuser-Bush 52.96
Apple Computer 30.87
Applera Cèlera 10.77

8240 AT&T corp. 14.34
Avon Products 43.79
Bank America 86.88
BankofN.Y. 28.71
Barrick Gold 19.21
Baxter 31.49

-. Black S Decker 68.35
8020 Boeing 50.31
8012 Bristol-Myers 23.05

Buriington North. 35.05
8040 Caterpillar 72.48
8041 ChevronTexaco 94.14

Cisco 18.68
8043 Citigroup 45.16
8130 Coca-Cola 44.33

Colgate-Palm. 51.62
Computer Scien. 44.04
ConocoPhillips 72.38

8042 Coming 10.66
CSX 31.47
Daimlerchrysler 41.6
Dow Chemical 40

8063 Dow Jones co. 40.89
8060 Du Pont 4U1
8070 Eastman Kodak 28.91

EMC corp 9.9
Entergy 59.19

8270 Exxon Mobil 4436
FedEx corp 78.63
Fluor 43.5
Foot Locker 21.53
Ford 14.15
Genentech 45.85
General Dyna. 955

8090 General Electric 32.14
General Mills 45.95

8091 General Motors 4138
Gillette 40.52
Goldman Sachs 86.39

8092 Goodyear 10.84
Halliburton 27.3
Heinz HJ. 37.04
Hewl.-Packard 16.9
Home Depot 35.1
Honeywell 35.13
Humana inc 18.7

8110 IBM 84.04
8112 Intel 21.58
8111 Inter. Paper 41.96

in Indus. 77.13
8121 Johns. S Johns. 56.54
8120 JP Morgan Chase 37.93

Kellog 41.1,
Kraft Foods 30.48
Kimberty-Clark 63.94
King Pharma 11.94
Lilly (Eli) 62,83
McGraw-Hill 74.04

8155 Merck 44.97
Merrill Lynch 50.27
MettlerToledo 44.41

8151 Microsoft corp 27.05
8153 Motorola 15.08

MS Dean Wil 49.36
PepsiCo 50.32

8181 Pfizer 3138
8180 Procter&Gam. 54.84

Sara Lee 21.5
SBC Comm. 25.37
Schlumberger ' 58.91

8220 Sears Roebuck 38,36
SPXcoip 37.37
Texas Instr. 19

8015 TimeWarner 16.25
Unisys 9.86

8251 United Tech. 92.17
Verizon Comm. 38.92
Viacom-b- 33.68

8014 Wal-MartSt. 54.97
8062 Walt Disney 21.98

Waste Manag. '•' 27.71
Weyerhaeuser 62.21
Xerox 13.21

80
40.59
93, 48
42.97
31,63
48,33
69.97
50.03
8.54

53.07
31,75
10,97
14.45
43.36
87.45
29.47
19.25
31.85
69,14
50.74
23.25
35.05
72.5

94.17
13.99
45.64
44.57
52.13
44.64
73.15
10.65
31.74
41.87

40.5
41.29
41. 43
29.13
10.49
59.6

44.31
79.3

43.93
21. 9

143
47 .16

964

32.78

46.42
J1.96

40.S5

87.44

11.08
28i

37 ,29

17.53
36.03
35.62

19.13
85.13
22.22
42.01

73.28

57.03
3832
41.66
30.68

64.94
12.12

64.56
75.63

45.81
51.03

45.2
27.46

15.62

49.82
50.27

31.85
55.2

21.48

25.58

60
3839
37.61

19.81
16.44

10.04
92.9

39.13

3433
54.46
22.26
27.67

62.73

13.47

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 19.1
8951 Nokia OYJ 9.46
8952 Norsk Hydro asa 435
8953 VestasWind Syst 85.5
8954 Novo Nordisk-b- 323.5
7811 Telecom Italia 2.405
7606 Eni 16,57
7623 Fineco 4.421
7620 STMicroelect. 14365
8955 Telefonica 11.34
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6.45 Les Zap. 8.50 Friends. Celui 7.00 Quel temps fait-il ?. 7.25 Jeux
qui avait trouvé un donneur. 9.15 olympiques 2004. 6e jour. En direct.
La Fin du monde. Film TV. Drame. Au programme notamment: Aviron.
Aus - EU. 2000. Real: Russell Mul- Deux rameurs en couple dames et
cahy.1h40.1/2.VM. Avec:Armand messieurs, demi-finales. Quatre
Assante.RacheIWard.Bryan Brown, rameurs en pointe. Poids légers
Jacqueline McKenzie. Une crise poli- messieurs. Demi-finales. Quatre
tique internationale s'achève par un Tameurs en C0UPle messieurs. Demi-

conflit nucléaire qui détruit la finales. - Tir a I are. Epreuve indivi-

majeure partie de la planète, sauf Quelle messieurs. Ses de finale. -

l'équipage d'un sous-marin améri- Beach-volley. Eliminatoires darnes

cain. 10.55 Euronews. 11.00 Les * "ff
urs- ' Ten.nlS , de

n
tab'f'

Feux de l'amour. 11.45 Les Cra- Double dames. Demi-finales.Double
. , ... ... , n, u messieurs. Quarts de fina e. 12.00quantes. Le petit-fils de Blanche. - 

Jeux 
, ^ 20Q4 

En 

direct
Unes vraie dame 12 45 Le 12:45. programrT1

H
e
H
notamment: Tir. 10 m

^¦".«« « v̂ fnfïT u"  ̂ mobile messieurs. Finale
clans. 13.50 New York 911. Un bon „ mo] . VoHe . Boxe 69 kg e, 81
samaritain. 14.35 JAG Le réel et kg Eliminatoires. -Tir. Skeet dames.
l'incertain. 15.25 Smallville. Tele- Finale. - Basket-ball.Tournoi mascu-
kinésie. 16.25 Les Zap. 17.30 Sous |in Etats-Unis/Australie. -Tir à l'arc.
le soleil. Décrochages. Epreuve individuelle messieurs.
18.25 Friends Finale (15h00). - Haltérophilie. - 69
Ceux qui allaient à la Barbade. kg dames. Finale - Voile. - Beach-vol-
(1/2). ley. Eliminatoires dames et mes-
19 00 Le 19*00 sieurs. - Judo. -78 kg dames et -100

des récrions kg messieurs. Finales (15h30). -
__ ._ r . __ L _ Water-polo. Tournoi masculin. Italie
19.15 Athènes express , Allemagne. - Tennis. Quarts de
19.30 Le 19:30 finales dames et messieurs.

21.00 Claire Bellac, 23.00 Le 22:30.
médecin de famille 23.20 2004, l'odyssée

Film TV. Sentimental. olympique
Fra. 2002. Real: Denis Mallevai. Magazine. Sportif. 0.05 Temps

, présent. Tableaux d'un pillage. Pen-
Seconde chance. dant la Seconde Guerre mondiale,
22.35 Pans sera-t-il détruit ?. Docu- , „, . „ -, „„,. , .., . ¦ ,
mentaire. Histoire. Inédit. 23.30 les nazis ont vole des d, aines de

Sex Is Comedy. Film. Comédie dra- mllllers d oeuvres d art- Le Parcours

matique. Fra - Port. 2002. Real: de certains de ces objets met au
Catherine Breillat. 1.05 Prog. câble jour certaines complicités. 1.00
et satellite uniquement. Textvision.

6.45 TFI info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 8.55 TF! jeu-
nesse. 11.00 Les Vacances de
l'amour. Révolution. 12.00 Julie cui-
sine. 12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal. 13.50 Les Feux de
l'amour.
14.40 Parents coupables
FilmTV. Drame. EU. 1993. Real:
Noël Nosseck. 1 h45. Avec: Lisa
Hartman Black, Christopher
Meloni, Cloris Leachman, French
Tickner.
La descente aux enfers d'une jeune
mère, emprisonnée après avoir été
accusée à tort d'avoir cherché à
empoisonner son nourrisson à l'an-
tigel.
16.25 Oui chérie !
Le club des pères de famille.
16.55 Dawson
Indépendance Gay.
17.50 Sous le soleil
Mensonge et dépendances.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

22.50 Nuit infernale
Film TV. Action. Can. 2000. Réa-
lisation: Sidney J. Furie. 1 h 45.
Inédit en clair.
Avec: CasperVan Dien,
Danielle Brett, Joseph Griffin,
Chuck Byrn.
Sonia, une jeune fille, a décidé
de rompre avec son petit ami,
Bo. Celui-ci le prend très mal et
menace Sonia.
0.35 Koh-Lanta.

23.15 Un jour à Athènes.
23.35 Les nuits d'Athènes
Depuis que le badminton est
devenu discipline olympique
aux Jeux de Barcelone en 1992,
les Français ne sont jamais par-
venus à décrocher une
médaille. Mais cette année les
choses pourraient bien changer
grâce à Hongyan Pi, Chinoise
de 25 ans naturalisée française.

23.50 Coupe franche
Film. Drame. Fra. 1988. Réalisa-
tion: Jean-Pierre Sauné. 1 h45.
Avec : Serge Reggiani, Julie
Jézéquel, Wojtek Pszoniak, Guy
Marchand.
1.30 Maternité interdite Documen-
taire. Société. Fra. 2002. Real: Diane
Maroger. 2.25 Les nuits d'Athènes.
Les épreuves du jour, commentées
dans les conditions du direct.

22.15 La Fête des pères
Film. Comédie. Fra. 1990. Real:
Joy Fleury. 1 h 35.
Avec : Thierry Lhermitte, Alain
Souchon, Gunilla Karlzen, Rémi
Martin.
23.50 Lunes de fiel. Film. Drame.
Fra - GB. 1992. Real: Roman
Polanski. 2h29. Avec: Hugh Grant,
Kristin Scott Thomas, Peter Coyote,
Emmanuelle Seigner. 2.20 M6
Music/Les nuits de M6.

22.35 À bride abattue
Documentaire. Sportif.
All. 2004. Réalisation: Egmont
R Koch et Mona Botros. 55 min.
Dopage à l'hippodrome.
23.30 Sex'n'Pop. Documentaire.
This is hardcore. 0.25 Arte info.
0.35 Ulysse. Film. Péplum. Ita. 1954.
Real: Mario Camerini. 1 h40. Avec:
Kirk Douglas, Sylvana Mangano,
Anthony Quinn. 2.15 Le tarot de
Niki. Documentaire.

L'essentiel des autres programmes
TVE

Mezzo

RTP

TSI

RAM

SWF
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00

RTL D

jy5 France/Pologne. Sport. Volley-ball.
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 Toumoi masculin. Poule A. En direct.

Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05 2430 Je 
f ̂ P

1̂ "2°°4'"îEf
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal, ^e jour. 

En 
direct. 15.30 -78 kg

10.15 Sauvetage. 11.05 Design. dames et "100 k9 messieurs. Sport.
11.30 Ombre et lumière. Invitée: Jud°- En direct. 16.45 Dériveurs,

Caria Bruni, chanteuse. 12.00 TV5 mlstral et quillard. Sport. Voi e. En
infos. 12.05 Merci pour la photo. dlrecf- "-00 Quarts de finale
12.30 La cible. 13.00 Journal slm,P|e

r 
dames' SP°± Tennis de

(RTBF). 13.30 Les champions table. En direct 18.00 Jeux olyrn-

d'Olympie. 14.00 TV5, le journal. P!«lu« 20°4-Jport. & jour. En

14.25 Ces dames préfèrent le *«£„. 1,8-3° 'Athènes soir(C)

mambo. Film. 16.10 TV5, le journal. 20.00 Finale du concours individuel

16.25 TV5, l'invité. Invité: Dave. dames(C). Sport. Gymnastique artis-
16.35 Questions pour un champion. ^

ue; En di
n
recf- 21.30 Grèce/Litua-

17.00 Le bateau livre. La justice. nle: sPprt. Basket-ball.Tournoi mas-

Invités: Antoine Garapon, écrivain; culin:Poule B' *} <i«ea. 23:°° Une

Dominique Simonnot, écrivain; Phi- employée modèle Film. 0.25 Le

lippe Bilger, écrivain; Jacques Tou- TWe du Ben3ale- Fllm-
bon, ancien garde des Sceaux. RTL 9.
18.00 TV5, le journal. 18.30 12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Envoyé spécial. 20.00 TV5 infos. Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
20.05 «D» (Design). 20.30 Journal teur. 14.15 Le Renard. 15.20 Vol
(France 2). 21.00 Les grands entre- 612 demande autorisation d'atterrir,
tiens. Invitée: Madeleine Robinson, Film TV. 16.55 Explosif. 17.15 La
comédienne. 22.00 TV5, le journal. Clinique de l'espoir. 18.10 Top
22.25 Leclerc le libérateur. 0.00 Models. 18.35 Air America. 19.30
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal Ça va se savoir. 20.15 Friends.
Afrique. 20.45 La Proie. Film. 22.35 Puis-

EUTOSPOrt sance catch. 23.25 Ensorcèlement

9.00 6e jour. Sport. Natation. En sensuel. Film TV.

direct. 11.15 Slalom C2 et K1 mes- TMC
sieurs. Sport. Canoë-kayak. En 11.00 Fortier. 11.55 Les Contes
direct. 13.00 -69 et -81 ka. Elimina- d'Avonlea. 12.45 Tarzan. 13.10
toires. Sport. Boxe. En direct. 15.30 Docteur Stefan Frank. 14.00 Inqui-
-69 kg dames. Sport. Haltérophilie, sition. Film TV. 14.55 Cadfael. Film
En direct. 18.30 6e jour. Sport. TV. 16.20 Les Filles du maître de
Natation. En direct. 20.00 Finale du chai. Film TV. 17.55 TMC info tout
concours individuel dames. Sport, en images/Météo. 18.05 Famé.
Gymnastique artistique. En direct. 19.00 TMC pour rire. 19.10 Fortier.

CANAL* 20i0°Tarzan- 20-25 Les 15 ans des
9.00 Jeux olympiques 2004. Sport. World Music Awards 20.45 La Pis-

6e jour. En direct. 11.00 Slalom C2 cln
te' Fllm- 

T
22-45 ^PP'""' '«

et Kl messieurs. Sport. Canoë- enfants de Toxic Bay. 23.35 On n a
kayak. En direct. 12.00 Jeux olym- au une vle- Fllm™,
piques 2004. Sport. 6e jour. En Planète
direct. 12.30 Infos(C). 12.40 14.45 Afrique: le continent
Athènes midi(C). 13.00 magique. 15.10 Animal Collecter.
France/Pologne(C). Sport. Volley- 15.40 La guerre du Pacifique. 2
bail. Tournoi masculin. En direct, docs. 17.30 Mission impossible aux
13.40 La qrande course(C). 14.00 Philippines. 17.55 Les fantômes de

Victoria. 18.50 Les derniers zapa-
tistes. 19.50 Mission impossible en
Nouvelle-Zélande. 20.15 Animal
Collector. 20.45 David Hockney à la
Tate Gallery. 21.40 Francis Bacon.
22.40 Afrique: le continent
magique.

I I»!™
11.05 Lady Détective ' entre en
scène. Film. 12.35 The Strawberry
Blonde. Film. 14.15 «Plan(s) rap-
proché(s)» . 14.25 Air Force. Film.
16.25 «Plan(s) rapproché(s) ».
16.35 Le Chevalier des sables. Film.
18.40 Mogambo. Film. 20.35
«Plan(s) rapprbché(s)» . 20.45 La
Lettre. Film. 22.25 La Fille de Nep-
tune. Film.

14.05 JAG - Awocati in divisa.
14.50 Hunter. 15.40 Walker, Texas
Ranger. 16.25 I giorni dell'estate.
Film TV. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 La signora in giallo. 18.55
Anticipazioni attualità. 19.00 Ber-
beri dell'Atlante. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 Friends - Amici. 21.00 Falô.
22.05 Dal D-Day a Berlino. 22.55
Telegiornale notte. 23.15 Friends :
Amici. 23.35 La leggenda dei pia-
nista sull'oceano. Film.

SF1
14.05 B.Magazin. 14.20 André
Rieu, Walzertraum. Concert. 15.15
Julia, eine ungewbhnliche Frau.
16.00 Die Nanny. 16.25 Aile Hunde
kommen in den Himmel. 16.50 Der
Retter von Redwall. 17.15 Briefe
von Félix. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Bei aller Liebe. 18.40 Schlau &
Meier. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 Schlau & Meier. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Donnschtig-Jass.
Invité; Marco Fritsche. 21.00 Das
Leben der Saugetiere. 21.50 10 vor
10. 22.20 Schweiz aktuell Extra.
22.50 Créature Comforts. 23.00
Noch mehr Stadtgeschichten. Film
TV.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Jeux
olympiques 2004. Sport. 6e jour. En
direct. 17.00 Tagesschau. 17.05
Jeux olympiques 2004. Sport. En
direct. 18.30 Jeux olympiques
2004. Sport. En direct. 20.00
Tagesschau. 20.15 Jeux olympiques
2004. Sport. En direct. 23.00
Tagesthemen. 23.13 Das Wetter.
23.15 Beckmanns Olympia Nacht.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Metropo-
lis, Die Macht der Stâdte. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Der Lan-
darzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 Denninger, der Mallor-
cakrimi. 20.15 Das ZDF Sommerhit-
festival. Invités: Jûrgen Marcus, The
Rubettes, Gaby Albrecht, Nino De
Angelo, Roland Kaiser, et bien
d'autres. 21.15 Auslandsjournal.
21.45 Heute-journal. 22.15 Berlin
mitte. 23.00 Begierde. Film.

Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache,
Sommerreise. 21.00 Adelheid und
ihre Môrder. 21.50 WiesoWeshalb-
Warum. 22.15 Aktuell. 22.30 Das
Geheimnis der Nilquellen. 23.15 Ein
Traum von Amerika. Film.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Balko. 22.15
Gerichtsmedizinerin Dr. Samantha
Ryan. Film TV. 0.10 RTL Nachtjour-

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo
15.50 Rebeca. 17.00 ios Lunnis
18.00 Telediario internacional
18.30 Linea 900.19.00 Ana y Ios 7
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2
21.45 El tiempo. 21.50 Especial
23.30 Ventana grandes documen
taies Hispavision.

15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Africa do Sul. 20.00 Jar-
dins proibidos. 20.55 Contra Infor-
maçâo. 21.00 Telejornal. 22.00
Soccastars. 22.05 A caminho do
euro 2004. 22.15 Descobrir Portu-
gal. 23.00 As Liçôes do Tonecas.
23.30 A Aima e a gente.

16.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
17.50 L'ispettore Derrick. 18.55
Don Matteo. 20.00 Telegiornale.
20.35 Fantastico ! 50 anni insieme.
21.00 II Maresciallo Rocca 4. Film
TV. 23.00 TG1. 23.05 Overland.
23.55 I corti di mezzanotte. 0.25
TG1-Notte.

RAI 2
16.00 Notiziario olimpico. 16.05
Japon/Italie. Sport. Soft-bail. En
direct. 16.45 Italie/Allemagne.
Sport. Water-polo. Tournoi masculin.
En direct. Et à 17h15. 17.10 TG2
Flash. 17.30 Sabre par équipes
messieurs. Sport. Escrime. En direct.
18.00 TG2.18.05 Jeux olympiques
2004. Sport. 6e jour. En direct.
19.00 Notiziario olimpico. 19.05 6e
jour. Sport. Natation. En direct.
20.00 Finale du concours individuel
dames. Sport. Gymnastique artis-
tique. En direct. 20.30 TG2. 21.00
Jeux olympiques 2004. Sport. En
direct. 21.30 Notiziario olimpico.
21.35 Jeux olympiques 2004. Sport.
En direct. 23.00 TG2. 23.05 Jeux

olympiques 2004. Sport. En direct,
23.30 Notiziario olimpico. 23.35
Buonanotte Atene. 0.30 Appunta-
mento al cinéma.

16.00 Music Instantané. 17.00
Mieczyslaw Horszowski interprète
Jean-Sébastien Bach et Frédéric
Chopin. Concert. 18.00.Bach selon
Jean Guillou (1/2). Concert. 19.00
Clip émotion. 20.40 L'agenda des
festivals. 20.50 Musiques au coeur.
22.15 D' un air entendu. 22.40
L'agenda des festivals. 22.50 Jon
Ballantyne et John Nugent. Concert.
Mainstream & Modem. 23.50 Les
variations Gershwin. 0.55 L'agenda
des festivals.

SAT 1
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 Die Kumpel.
21.15 Stefanie, eine Frau startet
durch. 22.15 Alphateam, die
Lebensretter im OP. 2 ép. 0.15 Die
Nacht.

france fi
6.31 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Jeux Olympiques. 6e
jour. En direct. Au programme
notamment: Aviron. Demi-finales.
Deux rameuses en couple et deux
rameurs en couple. Quatre rameurs
en pointe poids légers. - Badminton.
Simple dames. Match pour la 3e
place. Double messieurs. 1 re demi-
finale. - Beach-volley. Éliminatoires.
- Canoë-kayak. C2 slalom mes-
sieurs. À suivre Philippe Quemerais
et Yann Le Pennée. - Escrime. Sabre
masculin par équipes. Éliminatoires.
12.55 Millionnaire. 13.00 Journal.
13.40 Inspecteur Derrick. Licencie-
ment. 14.35 En quête de preuves.
Pleine lune. 15.30 Jeux Olympiques.
En direct. Au programme notam-
ment: Badminton. - Basket-ball.
Tournoi masculin. La redoutable
équipe des États-Unis, candidate à
sa propre succession, affronte l'Aus-
tralie. - Boxe. - 69 kg et - 81 kg. Éli-
minatoires. - Handball. Tournoi fémi-
nin. Grèce/Chine. - Hockey sur
gazon. Tournoi masculin. Élimina-
toires. 20.00 Journal.

france C
6.00 Jeux olympiques. 6e jour. En
direct. Au programme notamment:
Aviron. - Badminton. Simple dames.
Match pour la 3e place. Double
messieurs. 1 re demi-finale. - Canoë-
kayak. C2 slalom messieurs. Qualifi-
cations. - Escrime. Sabre masculin
par équipes. Eliminatoires. - Hockey
sur gazon. Tournoi masculin. Elimi-
natoires. - Natation. 50 m libre mes-
sieurs. Séries. 9.35 T03. 10.45
Enquête privée. Des cris dans la
nuit. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Marinade de Saint-Jacques aux
pamplemousses. Invitée: Catherine
Guerraz, chef cuisinier. 12.00 12/14
. 12.50 Jeux olympiques. En direct.
Au programme notamment. Simple
dames. Finale. Double messieurs. 2e
demi-finale. - Basket-ball. Tournoi
masculin. Etats-Unis / Australie. -
Boxe. -69 kg et -81 kg. Elimina-
toires. - Handball. Tournoi féminin.
Grèce / Chine. - Hockey sur gazon.
Tournoi masculin. Eliminatoires.
15.40 C' est mon choix pour l'été.
Best of été. 16.50 Masada. Film TV.
Histoire. EU. 1981. Réalisation: Boris
Sagal. 1 h30. 3/4. 18.20 Questions
pour un champion. 18.50 19/20 .

14
7.55 Tubissimo. 9.05 M6 boutique.
9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété.
12.00 Ma sorcière bien-aimée. Cos-
mos cotillon. 12.30 Docteur Quinn,
femme médecin. Faute profession-
nelle. 13.35 Le Manoir de la pas-
sion. Film TV. Sentimental. All. 2000.
Real: Axel de Roche. 1h45. De
retour parmi les siens après son
divorce, une jeune femme expatriée
durant des années à Hongkong ren-
contre un vieil homme endeuillé par
la mort de sa fille unique. Une ami-
tié se noue entre eux. 15.20 Les
Anges du bonheur. Au-delà des
nuages. - Il faut sauver Sam. 17.05
Génération Hit.
17.45 Un, dos, très
Sans issue.
18.45 Smallville
Cendres.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Devine qui vient s 'installer chez
nous?
20.40 Caméra café

CANAL 9
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'informations cantona-
les du Valais romand 18.45 Mé-
téo 18.50 L'Entretien, 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'En-
tretien et de Pique-Assiette

france (j
7.00 Anglais, méthode Victor. 7.20
Debout les zouzous. 9.45 Johnny
Depp. 10.40 Les marchés du
monde. Cristôvâo. 11.10 Dans l'in-
timité des coraux. 12.05 Midi les
zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.10 100 % Question.
14.45 Objectif Pérou. Dans la
jungle. 15.50 Olivier Roellinger, le
cuisinier corsaire. 16.40 Studio 5.
Miro: «Edgar». 16.50 Célébrations.
Rituel de la forêt au Gabon et exor-
cisme d'une femme. 17.40 Gestes
d'intérieur.Attention à l'eau chaude.
17.45 L'été des zouzous.

art**
19.00 Le manuscrit d'Archimède.
Documentaire. Sciences. GB. 2002.
Réalisation: Liz Tucker. 45 minutes.
Stéréo. Après des années de
recherches, les scientifiques ont
enfin décrypté le manuscrit d'Ar-
chimède, qui livre certains secrets
du travail du génial mathématicien.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.20 Agrippine. Jalou-
sie.

LA PREMIÈRE
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 Rendez-
vous à la gare 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne
de cœur

ESPACE 2

RHÔNE FM

00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Panoramiques 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 Courant d'air 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00Journal 13.30 Concert
15.00 L'échappée belle 17.00 L'hor-
loge de sable 18.00 JazzZ 19.00 Entre
les lignes 19.30 Panoramiques
20.00L'été des festivals 22.30 Journal
de nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00
Musique en mémoire

6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30. 7.30 Journal 7.10
Anniversaires 8.30 Magazine 9.00 La
tête ailleurs 9.10 Mon plus bel été
9.30 Un artiste, une rencontre, spécial
Québec 9.50 Magazine touristique
10.30 Jeu cinéma 11.00, 12.00 Flash
infos 11.30 Jeu de l'album 12.03 Jeu
de l'été 12.30 Journal 12.45 20 ans
dasn le rétro 16.00 Graff'hit 16.15 Jeu
de l'été 16.30 II été un tube 17.00
Flash infos 17.45 Jeu de la voiture
18.00 Journal 18.30 Fréquence sport



Les souris font-elles le printemps?
Des croyances gentiment mises à mal dans une expo à Bex.

U

n peu... beaucoup...
passionnément... Qui
n 'a encore jamais
effeuillé une margue-
rite? L'exposition «Vol

d'hirondelles et pelures d'oi-
gnons» propose une réflexion
sur nos croyances populaires.
«Oignons à quatre pelures,
grande froidure» paraît-il.
Comment interpréter les
signes que la nature nous
envoie? Les bêtes et les plantes
peuvent-elles nous dire s'il est
temps de semer, récolter,
d'être heureux ou non, d'aimer
ou de de disparaître? Peut-on
se fier aux dictons? Si vous
voulez le savoir, rendez-vous
aux Mines de sels de Bex du 19
août au 26 septembre.
Il fera beau... sauf s'il pleut

Beaucoup d animaux et de
végétaux réagissent aux condi-
tions atmosphériques en
modifiant leur comportement.
Ils jouent ainsi le rôle d'instru-
ments météorologiques. Le
chat qui se passe la patte der-
rière l'oreille annonce la pluie.
A l'approche d'une averse, les
poissons mordent mieux à
l'hameçon. «Toile d'araignée
bien arrimée, pluie annon-
cée.», «Quand criquets et gril-
lons chantent dans le pré, le
froid est fini pour l'année.»...
Les prévisions météorologi-
ques officielles ne sont pas
sûres à 100% pour le jour qui
suit. La fiabilité ne dépasse pas
50% pour la semaine suivante.
Dès lors, doit-on vraiment rire
des gens qui se fondent sur les
éléments naturels pour prédire
l'avenir? Voire même prédire le
passé. Selon certains dictons,
les escargots annoncent la
pluie. Leur présence est signe
d'humidité dans l'air, c'est vrai,
mais d'ordinaire, ils ne se
manifestent qu'après les pre-
mières gouttes!

Quant à la coccinelle, c'est
un véritable messager du bon-

L'agitation des souris annoncerait l'imminence d'un séisme

pas à n'importe quelle heure
du jour et de la nuit. De même,
certaines fleurs s'épanouissent
ou se ferment à heure fixe. La
personne attentive pourra
ainsi établir une «horloge orni-
thologique» ou «horloge de
flore». Ça vous fait rire? Ce
n'est pourtant pas une blague.
A l'entrée de l'exposition sont
distribués des carnets à rem-
plir. On peut y inscrire les
résultats de ses expériences:
données sur le retour des

heur. Le nombre de points
dessinés sur son dos indique le
nombre de mois de bonne for-
tune à venir. Si une coccinelle
se trouve sur votre main, faites
un vœu au moment où elle
s'envole, il sera exaucé. Les
dictons annoncent aussi guer-
res, morts et catastrophes. Les
funestes messagers sont en
général des animaux mal
aimés: rats, corbeaux, chouet-
tes...

Comment faire pour
connaître l'heure lorsqu'on a
pas de montre? En général, on
questionne simplement son

hirondelles, analyse de trèfles de vin! Vous pouvez vous
à quatre feuilles... Un moyen attendre à une prospérité pro-
de tester la sagesse populaire chaine... Céline Piller
et ses nombreux dictons.voisin. Les amis de la nature - et ses nombreux dictons,

ou ceux qui ont visité l'exposi- Ce qui est intéressant et
tion - observent la faune et la particulier dans cette exposi-
flore. Les oiseaux ne chantent tion, c'est l'approche scientifi-

mẑ mcb

que de pensées irrationnelles.
Son but n'est pas de démolir
les croyances populaires. Elle
ne brise pas le charme des his-
toires héritées de nos ancêtres,
elle ne démystifie rien. Les
informations proposées peu-
vent être confrontées aux
croyances existantes. Le visi-
teur peut alors se faire sa pro-
pre idée, se défaire de ses
curieuses certitudes, s'il en a
envie bien sûr. Oh, regardez!
Une mouche dans votre verre

Mines de sel, Bex. Du 19 août au 26 sep-
tembre, ouvert tous les jours, visites à
9 h 45,11 h 15,14 h 15 et 15 h 45. Infos au
024463 03 30 ou sous www.mines.ch

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 4S5 01 18

M CASINO 027 45514 60
Garfield le film
Ce soir jeudi à 19 h

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 jeudi 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.

anOBHHHBHHHBHSION |BlaaHHBBM>9aB»BBHi
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Le roi Arthur
Ce soir jeudi 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.

M CAPITOLE 027 322 15 45
Just a Kiss
Ce soir jeudi 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.

M LUX 027 322 15 45
Garfield le film
Ce soir jeudi 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.

II LES CÈDRES 027 322 32 42
30 ans sinon rien
Ce soir jeudi à 20 h 10 ans

Le roi Arthur
Ce soir jeudi à 20 h 30 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.
)

7 ans

I, Robot
Ce soirjeudi à 21 h 10 ans

Version française.
Réalisé par Alex Proyas, avec Will Smith
et Bridget Moynahan.
Rapports douloureux entre l'homme et la
machine.

URGENCES

MALADIES - DÉTRESSE 144

POLICE 117

FEU 118

AMBULANCES 144

JEU N° 667

LURONNE. D. ISOLES. ETE. E. MOME. BRAS. F. ALOUETTES G
NE LUE. ISO. H. CEE. DM. DÉS. ÉPEIRE. J. ÉCOSSAISES.

JEU IM 00/ Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex, 0800554443. Service de dépannage du 0,8°/m
024 463 33 15. 0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;

Horizontalement: I. L'occasion de faire bonne ou ' Martigny 0277852233. Fully, 0277463616. ADS

mauvai'.p fiaure II S'occune d'pntPté<; - Fvinpr hoan (Appel-Détresse-Service): assistance a personnemauvaise Tigure i. s occupe a entêtes - txiger beau- \\__M________________M seule , handicapée et âgée. 24 h/24. 0277232030.
coup du service. III. Transit temporaire - Ne manque pas Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
de voix pour se faire entendre. IV. Jolis «porte-feuilles» Bienheureux Guerric d'Igny lit,ues anonymes: 0848848846. sion: Tannerie .
- Habitué à la souris sans être internaute. V. Dedans - /+ ««cet ler étage - 5ierre: hôpital régional. Groupement
Estonie - Jeu de cartes. VI. Dans la lune - Poids lourds - *T n 1DSJ de valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
Un être différent VII Libères le cheval VIII II en faut Guerric est natif de Tournai, en alde aux ^milles, aux enfants et aux amis des

P,US?:^̂  ssai  ̂ î f̂e^za-s^.'̂ n'ii ^
lettres. IX. Lettre grecque - Noise retournée. X. Très ^Xl 

cnan
?

lnP a? [ a cathédrale. En par mois ,e 3e jeudi 0793802072. CFXB: soins
déplacée - C'est un patron. 1131< une visite a Clairvaux auprès de palliatifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30,027
. , ___. ,  L A r, - _ ¦ • ' • saint Bernard- donne un tournant 327 70 70. APCD (ASS. des personnes concernées
Verticalement: A. Prénom teminin. B. On ne peut pas décisif à sa vie: il quitte tout pour par les problèmes liés à la drogue), permanence
réceptionner sans elle-Cœur de pierre. C. Façon de rire devenir moine cistercien En 1138 de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Papas en
- Toucha. D. Défriseras. E. Elle n'est pas vraie! F. Avis saint Bernard le choisit comme pre- détresse: 0848 49 50 51, mercredi et dimanche
partagé - Election européenne. G. On ne compte plus mier abbé d'Igny, dans le diocèse de h' '
ses numéros - Toujours en état de grâce. H. Dieu védi- Reims. Sa faiblesse corporelle ne lui
que - Précède Lanka. I. Son nom ouvre une grosse permet pas les travaux manuels des
porte - Possessif. J. Repassent devant un métier. moines mais Guerric nourrit et fortifie

ses frères de sermons, tout empreints
rni i iTinM ni I M° (.CF. d'humble charité et de ferveur spiri-SOLUTION DU IM 666 tueMe Les cisterciens ,e considèrent
Horizontalement: I. ENDIMANCHÉ. II. MAUSOLÉE. III. OV. comme «le plus parfait disciple de
OMO. EEO. IV. TILLEUL. PS. V. IGUE. EUDES. VI. OURS. TENIA, saint Bernard». «Montre-moi le che-
VII. NÉO. BT. RI. VIII. NÉRÉIDES. IX. ENTASSE. X. USÉES. OSES. min que je dois prendre: vers toi,
Verticalement: A. ÉMOTIONS. B. NAVIGUE. ES. C. DU. J'élève mon âme.» (Ps 142,8.)

Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters
027 923 5 1 51.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

Centrale cantonale des appels. . AMTnÇFrnilRÇ
MÉDECINS DE GARDE Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
nnnn cro *_  A Secours sierroisT, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
U9UU 558 144 ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS.

^ Centrale cantonale des appels. Garage des Alpes S.A., 1964 Conthey, 02734616

^ 
28. Martigny: Auto-secours des garagistes Marti-

MEDECINS-DENTISTES gny et environs, 24 h/24 h, 0277228989. Groupe-
nuADuaricc iirTrnimiMnrr ment des dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81.
PHARMACIES - VETERINAIRES Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
0900 558 143 485 16 18- Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
- . , , 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assis-Centrale cantonale des appels. tancei pannes et accidentS| 24 h/24, 024 472 74
PHARMACIES DE SERVICE ^S'o^m MemUsfê W®*™
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 0274551029. DIVERS
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale, .. _,,„ »„„j..„., .-,
Montana, 027481 24 18. La main tendue: 143

Sion: Pharmacie 2000, 027 322 33 77. S0S 'eunesse: 147 <24 n /24 h>'
___ \_ - cil., r_ -*__ .„ ma «o a-, a-, sos futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 etRégion Fully-Conthey. 079 4 8 82 92. chab|ais 0244853030 Sage.femltle à domi.
Martigny: Pharmacie Centrale, 02772220 32. ci|e; 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:

Version française.
Grandiose. Spectaculaire. Après l'Empire romain: le roi Arthur et ses cheva-
liers de la Table ronde par le producteur de «Pirates des Caraïbes».
Signé Antoine Fuqua, avec Clive Owen, Stephen Dillane et Keira Knightley.

Version française.
Réalisé par Gary Winick, avec Jennifer Garner et Mark Ruffalo.
La comédie de l'été.
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M CASINO 027 722 17 74
Garfield le film
Ce soir jeudi 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 la Terre qui
va devoir apprendre à vivre avec un nouvel arrivant, le chien fou «Odie».

Le roi Arthur
Ce soir jeudi à 21 h

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.

M CORSO 027 722 26 22
i-anrenneii a/n
Ce soir jeudi 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.

M MONTHÉOLO 024 471 22 60
Fermé pour rénovation.
Plus beau et plus confortable dès septembre.
¦ PLAZA 024471 22 61

'â_____m âamm _>.. > _m 
Garfield le film

Le roi Arthur
Ce soirjeudi à 20 h 30

12 ans

Ce soirjeudi 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.

12 ans

LE MOT CROISE

A B C D E F G H I J

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.mines.ch


t
Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'amitié, la famille de 

HÉRITIER M J
remercie très sincèrement

. toutes les personnes qui, de '«
loin ou de proche, par leur f  ' J^
présence, leur don, leur mes- \ ^m
sage ou leur aide, ont partagé >i  3| Rppv. iS

Dans ces moments douloureux, tous vos gestes réconfor-
tants nous restent un précieux cœur à cœur, un baume dont
nous vous sommes très reconnaissants.

Sion, août 2004.

En souvenir de

Régis VAUDAN

2003 -19 août - 2004

Il est un temps pour prendre
et un temps pour laisser
prendre mais pas un jour
pour oublier.

Veille sur nous.

Une messe sera célébrée à
l'église du Châble, le ven-
dredi 20 août 2004, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Georges
DARBELLAY

1984 - 19 août - 2004

Vingt ans déjà, mais ton sou-
venir demeure dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg,
aujourd'hui jeudi 19 août
2004, à 19 heures.

t
En souvenir de

Georgy
DARBELLAY

1984 - 19 août - 2004

20 étés se sont déjà écoulés,
tous mêlés de souvenirs
rêveurs d'un homme au
grand cœur.

Ta petite-fille Cindy.

t
En souvenir du

Docteur
Oscar ZENKLUSEN

gynécologue

I _̂t_ W_u
¦l̂ lH

V

1979 - 20 août - 2004

Merci pour ton Oui à la Vie.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église Saint-Théodule à
Sion, le vendredi 20 août
2004, à 18 heures.

t
Le Chœur mixte

des Agettes

a la très grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Stéphane

TERRETTAZ
frère et beau-frère de
Fabienne et Daniel Roduit-
Terrettaz, membres de notre
chœur.

En souvenir de

Nicole
BERGUERAND

aà -w-arU

1984 -19 août - 2004

Déjà 20 ans que tu nous as
quittés.
Tu es toujours présente dans
nos cœurs et nos pensées.

Ta famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de cette cruelle épreuve,
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à cha-
cun, la famille de

Monsieur

HP^H Nicolas GASSER
vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez
prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence,
vos messages, vos prières, vos
envois de fleurs, vos dons et
votre amitié.

Elle adresse un merci particulier:
- au service du professeur Serge Leyvraz au CHUV à Lau-

sanne;
- au personnel de l'hôpital de Sierre;
- au révérend curé Joseph Voutaz;
- aux prêtres ayant concélébré la cérémonie;
- au chœur mixte de Saint-Maurice-de-Lacques, à Mollens;
- aux employés de l'entreprise Bernard Gasser S.A., à Mol-

lens;
- aux pompes funèbres Théier & Fils à Sierre.

Mollens, août 2004.

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors Br *-v -r~Srsllde son deuil , la famille de \W—¦j

Maurice AMOOS *\ \yÊ
remercie toutes les person-
nes qui, par leurs messages,
leurs dons, leur présence, ont I . _i___ZZ 
partagé sa peine.

Un merci particulier: au personnel infirmier et soignant du
home Beaulieu.

Venthône, août 2004.

Le BBC Troistorrents
et le Mouvement jeunesse du Haut-Lac

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul EYCKMANS
papa de Philip, membre des comités, beau-père de Béatrice,
officielle , et grand-papa de Nathalie et Nicolas, membres du
club.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Les membres du comité

de l'Association des magistrats,
fonctionnaires

et employés de l'Etat du Valais (AMFE)

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Françoise BÉTRISEY
épouse de leur très cher collègue et ami François.

t
La classe 1975 d'Uvrier

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Valérie

BOURGUINET
chère contemporaine.

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Françoise
BÉTRISEY

membre.

t
Le ski-club Brentaz

àVercorin

Nous avons le profond chagrin d'annoncer le décès, le
dimanche 15 août 2004, survenu à Rome en Italie, de

Monsieur

Mondiani
CICALA

1923

qui s'est endormi paisible-
ment après une longue mala-
die supportée avec beaucoup
de courage.

L'ensevelissement a eu lieu en Italie dans l'intimité.

Adresse de la famille: Gabrielle Saccozzi-Cicala
rue du Parapet 2, 3965 Chippis

<?
Remerciements

Une poignée de main, une parole,
un message de sympathie, une présence aux obsèques
La famille de 

Monsieur
Louis

CHABBEY
émue par tant de gentillesse
et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et cha-
cun, vous prie de trouver ici
l'expression de sa plus pro-
fonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier

- aux amis d'Ayent, de Martigny, des Valettes et d'Evionnaz;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- à la classe 1929 d'Ayent;
- à l'amicale des mineurs;
- à tous les pétanqueurs de Martigny et environs;
- à M"c Dominique Delaloye;
- à M. Marcel Gay;
- aux locataires du bâtiment Eldorado à Martigny;
- au service funèbre Pagliotti & Fils à Martigny.
ainsi qu'à toutes les personnes parentes et amies.

MarUgny, août 2004

La direction, le personnel
et l'amicale des vétérans
de Sierre-Energie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de
f

Madame

Marie-Louise
VUAGNIAUX

maman de Pascal Vuagniaux, chef de la division Téléré-
seau.

Les obsèques auront lieu à Yvonand, le vendredi 20 août
2004, à 14 heures.

+
Le Conseil municipal et les employés

de la commune de Grimisuat

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Françoise BÉTRISEY
née JOST

sœur de M. Pierre-André Jost, secrétaire communal, collègue
et ami.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.



A. R

Michel
GEX

1936

Non bonheur, tu n étais pas où je t'ai cherché,
Où mon cœur solitaire et mon front se sont penchés.
J 'ai bourlingué, beaucoup fêté,
connu de nombreuses amitiés,
Mais c'est quand même la solitude qui m'a servi d'oreiller.

Le mardi 17 août 2004 est
décédé durant son sommeil à
son domicile à Champéry

Monsieur

Ses frère, sœurs, beau-frère, belle-sœur:
Claude Gex et son amie Michèle, à Sion;
Anne-Marie et Marcel Marclay-Gex, à Champéry;
Bernadette Marclay-Avanthay, à Champéry;
Rose-Marie Gex-Monnet, à Isérables;
Ses neveux et nièces, ses filleul(e)s , ses tantes, ses cousins et
cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
le vendredi 20 août 2004, à 15 h 30.

L'incinération suivra à Sion sans suite.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Monsieur

Monsieur et Madame Pierre-Eugène de Riedmatten;
Monsieur et Madame Hildebrand de Riedmatten;
Monsieur et Madame Marc de Skowronski;
Messieurs Adrien, Henri, François et Philippe de Riedmatten;
Monsieur et Madame François Gally et leur fils Clément;
Mesdemoiselles Marie et Aline de Riedmatten;
Monsieur et Madame Jean de Skowronski et leurs enfants;
Hélène, Marie-Gabrielle, Stanislas et Alexandre;
Monsieur et Madame Jean-David Mermod;
Monsieur et Madame Charles Louis de Laguiche et leurs filles;
Elisabeth, Inès et Mathilde;
Monsieur Nicolas de Skowronski;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
Monsieur Louis de Kalbermatten;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants du
Commandant de Corps et de Madame Roch de Diesbach;
Les enfants, petits-enfants et l'arrière-petit-fils de
Monsieur et Madame Raoul von der Weid;
Les enfants/petits-enfants et arrière-petits-enfants de
Monsieur et Madame Paul de Chauliac;
Les familles de Fischer, de Kalbermatten, Kuntschen,
Loretan, de Castella, de Meyer, de Torrenté, de Werra,
de Riedmatten, de Lavallaz;
Les familles parentes et alliées,
Madame Helena Rodrigues;
Madame Myriam Bérod;
ses fidèles soignantes et amies;

ont 1 honneur de faire part de la perte douloureuse qu ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Adrien de RIEDMATTEN

Cécile MAX-CLIVAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur ont la tristesse de faire part du décès de
présence, leurs messages et leurs dons, ont partagé sa peine.

Madame
Martigny, août 2004

née Alberte de KALBERMATTEN

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière- grand-
mère, tante, grand-tante et cousine, pieusement décédée, à
Sion, le mercredi 18 août 2004, dans sa 92e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu à la Cathédrale de Sion, le
samedi 21 août 2004, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés à
l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes, CCP 19-2216-0.
Domicile mortuaire: chemin des Collines 16, 1950 Sion.
Récitation du chapelet: jeudi à 20 heures.

Priez pour elle.

t
L'Etude de Mes de Riedmatten, Zen Ruffinen,

Riand et Loretan,
avocats et notaires à Sion, et ses collaborateurs

François ROSSIER
remercie tous ceux qui, par leur présence ou leurs messages
de sympathie, l'ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Bluche, août 2004.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et de réconfort reçus lors de son deuil, la famille
de

Madame

Abbé
Pierre DONNET

Remerciements

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec compé-
tence et dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l'avez
réconforté par une parole, un regard, un sourire;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons;
A vous qui avez célébré et adressé un dernier adieu en si
grand nombre;
A vous qui l'avez entouré et accompagné à sa dernière
demeure;
A vous parents, amis, amies
et connaissances qui avez
partagé notre immense cha-
grin et à vous tous auxquels il
ne nous a pas été possible de
répondre, la famille de

Monsieur

t t
Inmemoriam En souvenir de

François

vous remercie du fond du Ik ___ on„„ ,a - _.+ _¦___
cœur et vous prie de trouver f ? 

2003 "19 août " 2004
ici l'expression de sa pro- ' - ' ! Deux messes du souvenir
fonde gratitude. seront célébrées, l'une à

l'église de Troistorrents, le
Une messe de souvenir pour notre cher défunt sera celé- samedi 21 août 2004, à
brée à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, demain ven- 19 heures, l'autre à l'église de
dredi 20 août 2004, à 19 heures. Saint-Romain à Ayent, le

samedi 28 août 2004, à
Martigny, août 2004. 19 heures.

Adrien de RIEDMATTEN
mère de Mc Hildebrand de Riedmatten, leur associé et ami,
survenu à Sion, le mercredi 18 août 2004.

Pour les obsèques, ils vous prient de vous référer à l'avis de
la famille.

Sion, le 18 août 2004. florentin

| '
„m„ ._ r . nnn . La direction et le personnel2003 - 19 août - 2004 de la société Mimer Production S.A. à Conthey

Il n'est plus là où il était ., . , * . * _ _ ' _ _
Mais partout où nous som- ont le Ie®et de fmre P3" du déces de
mes" Ta famille. Monsieur

Une messe sera célébrée à JOSCï 1̂. J I~I I J Î \  J ¥ ~ _ \_
l'église de Troistorrents, le
vendredi 20 août 2004, à père de leur estimé collaborateur, ami et collègue de travail
19 heures. M. Helmut Schlicht.

i)

t
En souvenir de

FRAGNIÈRE F? Ofl
2003 - Août - 2004 —

Dans la peine et le silence une année s'est écoulée.
Tu es absent, mais toujours présent dans nos cœurs et nos
pensées.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Veyson-
naz, le vendredi 20 août 2004, à 19 h 15.

+

Albert MONAY

t 
S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Gravelone, à
Sion, le mercredi 18 août JE
2004, après une maladie sup-
portée avec courage et séré-

Dominique Mk J
RIAND \W_k. M

1930

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Othmar et Denise Riand-Savioz, leurs enfants et petit-
enfant, à Sion et Grimisuat;
Florian et Léonie Riand-Dayer, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion, Miège et Ayent;
Alphonse et Maria Riand-Baeli, et leur fils, à Ayent;
Blandine et Gérard Aymon-Riand, leurs enfants et petits-
enfants, à Ayent, Zurich et Thurgovie;
Régine Riand, à Ayent;
Les enfants et petits-enfants de feu Césarine Philippoz-
Riand, à Lausanne et Prangins;
Benjamin et Marie-Claude Philippoz-Buttet, à Ayent;
Sa filleule Colette Lugon-Riand, à Grimisuat;

Son oncle et ses tantes, ses cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Romain-Ayent, le vendredi 20 août 2004, à 17 heures.

Dominique repose à la chapelle de Botyre, où la famille sera
présente aujourd 'hui jeudi 19 août 2004, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dieu a envoyé Son Fils dans le monde
non pas pour condamner le monde
mais pour que, par Lui, le monde soit sauvé.

Jean 3,18.

Madame Marcelle Rebetez et sa famille, ont la douleur d'an-
noncer le décès de son mari

Camille REBETEZ
1916

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où les visites sont libres.

Une prière d'adieu sera faite en famille.
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¦U!lll'NH:MIII,TTf I
Soyons «global»

¦I Vision globale, remontée spectacu-
laire. C'est la recette de Peter Furger.
Il l'applique en ce moment à Glacier
ouuu. un luunedu peiLe, uuiu ici bdiiit;
fut diagnostiquée critique mais pas
désespérée par la cheffe de l'Economie
vaudoise Catherine Maurer.
En un an, Glacier 3000 a englouti 50
millions de francs. Malgré cela, la
société dépose son bilan. S'agit-il
d'acharnement thérapeutique?
Peut-être pas. Car il existe une recette

; miracle: la globalisation du système.
Cette globalisation passe par la fusion
des remontées mécaniques des Alpes
vaudoises et avec celles des Alpes vau-
doises ouest, puis par celles de Gstaad
et du Saanenland. La région sud et la
région nord s'organiseront ensuite
autour de Glacier 3000, qui accueillera
le trop-plein de skieurs, si la neige
manque plus bas.
En juin 2000, Zermatt n'allait pas
mieux. Son domaine skiable menaçait
faillite par la faute du morcellement
des compagnies de remontées mécani-
ques. La station risquait d'être empor-
tée corps et bien dans ce maelstrôm,
nanHant nito loc Hîfforante narfric nnli+i_|Jt_l IUUJ II UUt l \ _J UIIILILIIU pUI LU fJUIIl!

ques se disputaient comme des chiffon-
niers.
Peter Furger vint alors et obtint l'union.
Les quatre remontées ne forment main-
tenant plus qu'une seule compagnie.
Son chiffre d'affaires est de 50 millions,
son cash-flow de 20 millions et elle a
investi 50 millions de francs en deux
ans, payés comptant.

Pascal Claivaz

--—,.,¦—„¦¦ II..̂ ,.» .̂ .̂,,. .-. ! ¦¦'¦¦̂ s-»»»ro—J»»»»™.W». Am *mm__ m_*m_ *_m m̂ _̂m*̂ a] ^i £ j 2 _l__V_h____________________r̂ ^
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^ 

Q aofjt La météo sur le web Jeudi matin, le Chablais subira déjà des averses liées à un imposant système ; Vendredi, les averses seront encore conséquentes
"j*"^̂ ^̂ ^̂  http://www.nouvelliste.ch/ Lever 0634 pluvio-orageux. Les Alpes bernoises seront ensuite les prochaines touchées en montagne le matin. Quelques gouttes

H meteo c°udier 2034 dans le courant de la matinée, avant que les gouttes n'atteignent les I tomberont en Valais central avant qu'un temps
"Août tarit les fonts ou Prévisions personnalisées I valaisannes dans l'après-midi. Le Valais central restera au sec. Ce n'est qu'en plus variable ne se mette en place l'après-midi.
pmnnrte les nnnts "' Dar téléphone ' s°irée, au plus fort des précipitations, que les averses tomberont en toutes Samedi , le temps restera changeant. Dimanche,

^ P " 0900575 775 Fr 2 80/min(iwiéoNews) i régions. Vent fort à tempétueux du sud-ouest en montagne. surtout, et lundi, seront deux belles journées.

Pluie sur les reliefs, passable en plaine
N
t riiMi

VENDREDI 20 SAMEDI 21 DIMANCHE 22 LUNDI 23 4500 Pointe-Dufour E
4000 1 : : Weisshorn . Si -/

W 3500 LesDiableretsîd

il 250° / Derborence O Thyon 2000 
zinalI^B Zermatt B3

MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE 1000 ¦ B
^

100 ¦¦"¦SCa
15° 24° 85% 13° 23° 80% 9° 26° 80% 12° 31° 70% 500 BBL îÉi

i

PUBLICITÉ

Ziïlctl Restaurant panoramique ^̂  ID àBÈÈk_ I¦ -  ̂¦ ¦ 
-.s»** 

 ̂t |Q 
+ expo Mf imn

N^KJ ŷ Offre valable du 19.06.04 au 
03.

10.04 m̂mŵ  ¦
_ _a

____M «Pouet»! «Pouet»! Dégagez la route! Place aux longs cour- être plus sérieux qu'il n'y paraît puisqu'il s'agit de la Chorale de
riers! Sion. Chaque année, elle s'offre une excursion et gratifie les
Ah! Les revoilà! Déjà! Et moi qui pensais les avoir laissés sur contrées visitées de chants, de rires et de pitreries,
place, derrière la cantine. Je les croyais plus intéressés par les Poser en compagnie d'une éléphante sur la route du Grand-
glouglous de la buvette que par l'air frais de la montagne. Et Saint-Bernard: voilà qui n'est pas banal et mérite un petit cou-
j 'espérais pouvoir les ignorer dans ce résumé du périple de plet improvisé pour chœur d'hommes à quatre voix, baryton
Richard Halliburton. ' compris...
Ils ne risquent pas de passer inaperçus. Et puisqu'ils sont là, Assez rigolé! Dégagez! Que l'ascension continue! Nous ne som-
entassés, comme des sardines en caques, dix-sept à chanter et mes pas encore au bout du reportage de Raymond Schmid,
à gesticuler dans une caisse, je ne vois plus comment y couper, déposé par la bourgeoisie de Sion, et visible à la Médiathèque
Autant dire à qui nous avons affaire. A l'ordinaire, ils sont peut- Valais - Martigny tous les jours de 10 à 18 heures. JHP

Grimis

EVIONNAZ
SION
EGGERBERG

2004

13/22
9114

http://www.nouvelliste.ch/
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Nissan Pickup ^_C____À (j  1».
* le pick-up le plus puissant et le plus vendu 

^
, '* ,fe 4« '

• 4 niveaux d'équipement, 3 carrosseries ^- * ___,>̂ /t.'̂ v^M -
. imposant et néanmoins très design »P̂ " ^̂ ^̂ J^~^̂ __ WÊr_ _̂ _̂ ^^\ / ^

KA Ç- Û  ̂
' "*"* ^̂ :^  ̂ —"V-̂ j ,̂  ̂ » le meilleur équipement de sécurité

Le nouveau Nissan X-TRAIL: Lf \^imposant en version diesel 2.2 dCi, 136 ch et 314 Nm BftllSinAINM
¦ puissant en version essence 2.5 I, 165 ch . ABS et EBD \^̂ ^̂ Ĵ_w

Nissan «Ail-Mode 4WD» • nouveau design intérieur et extérieur ^ .̂\W_______ _̂m^
« airbags conducteur, passager et latéraux

Dès Fr. 30 500.- net* SHIFT_expectations

•X-TRAIL Comfort 2.0 I 16V, 140 ch, 5 portes. Modèle présenté: X-TRAIL Elégance 2.5 I 16V, 165 ch, 5 portes, Pickup Single Cab, 2.5 1 Di, 2 portes, 133 ch; Terrano Luxury, 3.0 1 Di, 3 portes, 154 ch.

Garage du Nord Sierre SA Auto Consult
Sierre Sion

Route de Sion 22 • 027 456 48 13 Route de Riddes 27 • 027 203 20 64

Garage de Martigny Garage du Stand Monthey SA
Martîgny-Vîlle Monthey

Rue Bévignoux 3 • 027 722 20 94 Rue du Simplon 19-024 473 73 40
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Tracer sa Voie
Dernier venu des nombreux événements qui se déroulent chaque ak ¦ V^

ag
BBB̂ :

année dans la station de Verbier, le Salon 4X4 cherche encore sa \m
voie vers le succès. Les responsables touristiques comptent ._ _/ fT

beaucoup sur la nouvelle formule présentée par cette 4ème édition rn f̂fS!.
pour en faire le point fort de la seconde partie de la saison estivale.
Rencontre avec Patrick Messeiller, directeur de Verbier/Bagnes vJ \
Tourisme. A son lancement il y a quatre ans, le Salon 4X4 de Verbier
affichait clairement ses ambitions : prolonger une saison d'été qui 4éI
avait tendance à se terminer toujours plus tôt. Ce n'est d'ailleurs pas
un hasard si l'initiative vient de la Société de Développement de Verbier, appuyée par
quelques passionnés. A l'heure du bilan et après trois éditions, force est de constater que
le but n'est pas atteint, même si la fréquentation demeure intéressante. « Le Salon 4X4
ne parvient pas à attirer une clientèle de séjour » confie d'emblée Patrick Messeiller qui poursuit aussitôt : « Nous
avons certes de nombreux visiteurs, mais ils viennent tous le matin pour repartir le même soir... Aussi, aimerions-
nous inciter ces gens à rester quelques jours chez nous ». Ce virage important, la manifestation l'a peut-être man-
qué il y a deux ans, comme le confirme notre interlocuteur : « Un importateur national d'une grande marque était
prêt à organiser une démonstration pour tous ses concessionnaires à l'issue du Salon pour profiter des infrastruc-
tures existantes. Cela nous aurait amené près de 600 personnes sur cinq jours, dont plusieurs auraient séjourné à
Verbier. Mais après avoir entendu parler de la polémique lancée par certains milieux écologistes et malgré nos
garanties, il a préféré renoncer. Dommage ! La station a ainsi perdu près de 200'000 francs de chiffre d'affaires ».

Une édition bienvenue
Aujourd'hui, les responsables touristiques espèrent beaucoup de la nouvelle formule, plus concentrée. Les

différentes modifications apportées à l'édition 2004 devraient être bénéfiques. Patrick Messeiller explique
avec enthousiasme à ce propos: « Une association professionnelle qui compte plusieurs centaines de

membres dans toute la Suisse romande a manifesté un vif intérêt à utiliser notre Salon comme plate-forme de
formation et de sensibilisation. Ses responsables nous rendront visite durant la manifestation pour étudier les
détails de cette future collaboration. Espérons que celle-ci puisse fonctionner afin que le Salon 4X4 continue de
remplir son rôle tout en se développant encore ». Les spécialistes sont unanimes à reconnaître qu'il faut au mini-
mum cinq ans pour qu'un événement trouve ses marques définitives. Le Salon 4X4 de Verbier a donc encore deux
éditions pour tracer sa voie.

Jean-Jacques Rudaz

&*,
ELECTRICITE

B A I L L I F A R D
V E U T H E Y 5*

TELEPHONE

Rue de Verbier - CP 39 - CH-1936 VERBIER
Tél. 027 775 34 34 - Fax 027 771 34 35

baifelec@axiom.ch

Bâtiments & travaux publics

W/ mm I mm l\l Gravière et Centrale à béton
_ ™ mŴ m.mm_w WmWm ml m! Forage et sciage de béton

DU e n t r e p r i s e
1934 Le Châble

Tél. 027 776 11 12

Serge & Milko Picchio membre AtU'-VWJiT
Achat - Vente - Location - Administration - Assurances

E-Mail: domus@verbier.ch - Internet : http://www.verbier.ch/domus
Tél. 027 771 69 69 - Privé 027 771 20 80 - Fax 027 771 42 75

1936 Verbier

mailto:baifelec@axiom.ch
mailto:domus@verbier.ch
http://www.verbier.ch/domus
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Salon 4x4 de Verbier: du nouveau!
Les 

organisateurs I ont voulu plus concentre et plus dynamique. Le Salon 4X4 EfliS
de Verbier, puisque c'est de lui qu'il s'agit, adopte une nouvelle philosophie
et c'est ainsi qu'il s'étalera non plus sur dix jours mais sur cinq, soit du 25 au

29 août. Par contre, et c'est intéressant, le Salon sera ouvert plus longtemps
chaque jour, de 10 à 19 heures. Cela pour permettre à tout un chacun d'avoir plus
de flexibilité dans les horaires. « Cette prolongation devrait contenter nos visiteurs, notamment ceux qui se
déplacent depuis les régions les plus éloignées » avoue Pierre-Yves Délèze de l'office du tourisme de Verbier.
Au chapitre des nouveautés, on signalera également que l'édition 2004 se déroulera sur un nouveau terrain.
De Médran, il s'en va en effet du côté du parc de Périn, à proximité du centre sportif. « Ce nouvel endroit
devrait répondre à toutes les attentes » se réjouit notre interlocuteur qui ajoute immédiatement : « La grande
tente d'exposition des modèles neufs fera désormais place à trois tentes qui entoureront l'espace animation.
La dizaine de bars et restaurants seront aussi plus 'éclatés', en restant toutefois au cœur de l'événement ». Point
névralgique de cet important rendez-vous du 4X4, les pistes d'essai seront à nouveau proposées au nombre de
trois. Les deux grands parcours - 'Sonalon' et 'Route du Soleil' n'ont subi aucun changement alors que le tracé
le plus court (anciennement Médran) a été redessiné, dans les environs de Périn. A découvrir, sans faute !

Du dynamisme
Les 

animations ont elles aussi connu quelques modifications et elles seront plus concentrées, ce qui donne-
ra assurément davantage de consistance à l'ensemble de la manifestation. De nombreuses surprises ont été
prévues non seulement pour les amateurs de véhicule tout terrain, mais également pour chaque passionné

de sports mécaniques. Certaines démonstrations s'annoncent ainsi hautes en couleur et devraient déboucher
sur un spectacle d'une grande intensité. On précisera encore que le parking des véhicules de test et d'occasion
bénéficiera de plus de superficie et qu'il s'étalera à proximité immédiate des tentes d'exposition afin de concen-
trer encore plus les différentes composantes du Salon bagnard. Enfin, une innovation importante sera propo-
sée du mercredi 25 août au dimanche 29 avec la collaboration de cinq marques prestigieuses, Alfa Romeo,
BMW, Porsche, Volvo et VW. Chacune mettra en évidence son tout dernier modèle. Différents véhicules seront
exposés en divers points du Salon et d'autres seront à disposition pour des essais. Chouette ! Gageons que le
Salon de Verbier constituera cet été encore le passage obligé en matière de 4X4. A suivre donc. De près.

Jean-Jacques Rudaz

'y w
GASTR@ VALAIS

Société des Hôteliers de Verbier, Section Verbier,
Val de Bagnes Val de Bagnes et Vollèges

http://www.vfp.ch


automobile Emil Frey SA - Sion - Tél. 027 205 68 68
Le plus arand choix automobile en Valais
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J \̂A Centre automobile Emil Frey SA - Sion - Tél. 027 205 68 68
Emii Frey SA Le plus grand choix automobile en Valais

ŝs? '̂ Votre concessionnaire KIA pour le Valais



Jeep, un art de vivre.
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B̂ TH^k'iT'T B̂ I première éventualité. 1950 Sion 4 www.erail-frey.ch

NEW CATS IN TOWN. "̂ ^
Nouveau: X-TYPE Estite. dès CHF 42500,-" X-TYPE. dès CHF 39800.-' S-TYPE, dès CHF S8500.-' XJ, dès CHF 98000.-' 5érl« XK, dès CHF 119000.-" JA G U A R

\ Born (o perform
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Nous avons la colteclioa Vous avez te choix: la premier break Jaguar, la polyvalente X-TYPE Estato, disponible en version 4x4 ou
4x2. La ligne racée et la classe de U compacte X-TYPE. également en version 4x4 ou propulsion 4x2. Le tempérament athlétique
et le luxe de l'impressionnante S-TYPE. L'élégance et ta souveraineté de ta XJ, fleuron de la gamme. L'alliance parfaite du com-
portement sportif et du confort grand tourisme de la séné XK. La famille Jaguar se tient a votre disposition pour un essai routier.
Et désormais, les modèles X-TYPE et S-TYPE existent aussi en versions diesel. Nous attendons votre visite avec impatience.

Avec Jaguar Advantage Pack pour 3 ans et kilométrage illimité: garantie d'usine, servies gratuit et European Assistance.

j _ i_ -A
Emil Frey SA

Centre automobile Emil Frey SA - Sion - Tél. 027 205 68 68
Le plus grand choix automobile en Valais
Votre concessionnaire JAGUAR pour le Valais

http://www.jeep.ch
http://www.emil-frey.ch


^^MMHHHHH I Choisissez votre favori— ^ sTsT î T^W^^i'T ĵ^̂ .̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂  personnel et découvrez

Wa. O w A R R A N T Y le monde Land Rover.
B\ sS^K S ŝsV «an/lOOOOOkm ma. nm̂ m̂  ̂ '  ̂ ' Defender: moteur

-̂̂ ^l̂ f-i i 

diesel 

5-cylindres, à partir de CHF 36'800.-.
Discovery: V8 ou turbodiesel 5-cylindres,

f̂fW^^H à partir de CHF 56'800.-'. Range Rover:
M moteur à essence 4.4 litres V8, à partir de

CHF 11V600.-, ou turbodiesel 3.0 litres
6-cylindres, à partir de CHF 92'400.-.
New Freelander: moteur diesel économique
de 2.0 litres, à partir de CHF 33700.- (man.
et aut.), ou moteur V6 à essence de 2.5 litres,
à partir de CHF 43'700.- (aut).
www.landrover.ch

' Jusqu'à épuisement du stock

aUUà CENTRE AUTOMOBILE RUe de la Dixence 83 Tél. 027 205 68 68

WMW EMIL FREY SION 1950 Sion www.emil-frey.ch

25 ans d'avance 4x4.
G3X JUSTY AWD IMPREZA TURBO AWD «WRX STI» FORESTER TURBO AWD LEGACY 3.0RAWD •EXECUTIVE» OUTBACK 3.0R AWD -H6-

5 portes, 99 ch, Fr. 21 '500.- net 4 portes, 265 ch, Fr. 5V200.- net 5 portes, 177 ch, Fr. 36'800.- net 5 portes. 6 cylindres, 245 ch, Fr. 50'500- net 5 portes, 6 cylindres, 245 ch, Fr. 52'500.- net
(Autres modèles Justy dès Fr. 19'SOO- net) (Autres modèles Impreza dès Fr. 24'300- net) (Autres modèles Forester dès Fr. 28'BOO - net) (Autres modèles Legacy dès R. 29'900.- net) (Autres modèles Outback dès Fr. 39'900- net)

2JK
Emil Frey SA

Centre automobile Emil Frey SA - Sion - Tél. 027 205 68 68
Le plus grand choix automobile en Valais
Votre concessionnaire SUBARU pour le Valais

Garage du Moulin 1957 Ardon 027 306 49 26 - St-Christophe SA 1934 Le Châble 027 776 23 23
Garage ABC 1920 Martigny 027 722 52 15 - Bruttin Frères SA 3976 Noës/Sierre 027 455 07 20 - Roland Biffiger 1907 Saxon 027 744 21 30

http://www.landrover.ch
http://www.emil-frey.ch
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Les pistes d'essai
«Philippe Roux Sports»!
Les 

pistes d'essai « Philippe Roux Sports » contribuent largement au succès du Salon 4x4 de
Verbier. Il est vrai qu'aucun salon n'offre la possibilité de tester les véhicules dans des condi-
tions réelles. Cette année, il y aura à nouveau trois parcours à disposition, qui portent cha-

cun un nom en rapport avec son tracé, à savoir « Sonalon », « Route du Soleil » et « Salon ».
Chacun de ces parcours ayant ses spécificités, il est difficile d'en recommander un plutôt qu'un
autre. Les seules recommandations que j'aimerais faire ont trait au comportement à adopter. Il
faut bien sûr respecter les règles de circulation. N'oubliez pas d'adapter votre vitesse au terrain

!&/ * et à la visibilité. Sur les chemins forestiers, les piétons, les VTT et les chevaux ont la priorité. La
nature est trop belle pour la gâcher inutilement, donc respectez l'environnement. Finalement,
ne quittez pas les parcours balisés, vous risqueriez des sanctions. Un dernier mot pratique: pour
effectuer un essai, rendez-vous auprès du concessionnaire de la marque choisie; celui-ci vous
accompagnera à bord du modèle
de votre choix pour un essai sur une 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
— des trois pistes.

Je vous souhaite donc beaucoup de
plaisir au volant d'un 4x4 sur les fe
trois pistes d'essai «Philippe Roux
Sports ». Et n'oubliez pas: roulez
fair-play ! JBÊ_M\
Philippe Roux ' ~^fe_S__P*__

l Rallye Monte Carlo 2004



Spécial: Top modèles du Salon
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Claude Urfer SA
Garage & Carrosserie

3960 Sierre 1950 Sion 1920 Martigny
Service après-vente Chemin St-Hubert 12 Rue du Levant 171

Av. du Château de la Cour 5 Sortie autoroute Sion-Ouest Sortie autor. Martigny-Expo
027 455 14 93 027 327 30 70 027 721 00 00

www.urfer.bmw-net.ch
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ssssssssls ŝSSBissc^BQsi * \ î̂ Esh^n _̂_a_mwHi J ____V i> r rlilB ÎÉ ,ï____m www.qarageolympic.chK ¦ ¦ j>k ¦« T A _m__f m HM 'UINsI ̂ SsssV% '•̂ «̂ ¦BSM.» ̂ __\

Voiture de sport? Voiture tout terrain? Les deux à la fois!__¥5__i*___ \—__m -___ w_K

_m_—Mf * ^̂ ÇSsssS _ r̂ ___W-

W m̂_w _^ _̂\ W\\ Mayenne. La 3

ème 

Porsche.

^̂  ̂
Désormais également disponible

avec moteur 6 cylindres. ___W

l=CDI=!SCri—1.=

http://www.urfer.bmw-net.ch
http://www.garageolympic.ch


Tous les renseignements pratiques
Les dates - Le lieu Du mercredi 25 au vendredi 29 août 2004 - Place de Périn

Les horaires Tous les jours de 10.00 à 19.00

Le billet d'entrée Le billet d'entrée (Fr. 6.- dès 18 ans) donne droit à l'accès aux tentes principales et aux essais
de véhicules. ( Les chiens ne sont pas admis dans les tentes !).

Les tentes principales 80 modèles 4X4 présentés par les principaux concessionnaires valaisans, dont le personnel
qualifié répondra à toutes les questions. Les véhicules exposés sont répartis dans 3 tentes.

Le parc des occasions Plus de 50 véhicules exposés

Le village Le lieu des rendez-vous informels et conviviaux, avec possibilité de se désaltérer, de se
restaurer. Il comprend également des stands d'équipement ou de financement.

Les pistes d'essai Rendez-vous chez le concessionnaire de votre choix qui vous accompagnera à bord du
modèle de votre choix, que vous pourrez tester en conditions réelles sur l'une des trois
pistes d'essai balisées. Une occasion unique à ne pas manquer.

Animation Un circuit de mini-quads pour distraire les moins grands. Un programme quotidien
d'animation est organisé, avec des démonstrations, un Bivouac - Rallye Raid, la venue de 20 Harley
Davidson, la présence des clubs trial de Vollèges et Moléson et celle de Philippe Cottet, champion
suisse de moto trial 2003 et d'autres surprises encore. On ne s'ennuiera pas au Salon du 4x4 de Verbier.

Spécial: Top modèles du Salon

Berline de luxe? 
 ̂

çMA^r€ )̂wùmç (Œfa
\ / • l i O f \  fr  O ^A4r A. ANTHI. E V7S I E R R E S A  VCA-V
VOltUre Cle SpOrt9 OttrOader̂   ̂ Venue de France 52 -Te,. 027 455 33 33 

w

I _—. www.garageolympic.ch

# 

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Me de Savoie 31 Rte du Léman 43

Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 323 35 82 Tél. 027 721 70 20

Voire tout à la fois? Oui, le nouveau Touareg est le nouvel étalon de réfé-

rence offroad/onroad par excellence et ses moteurs innovent à plus d'un

titre. Avec des versions essence musclées V6 (220 ch) et V8 (310 ch) et des

diesels high-tech R5 TDI® (174 ch) et V10 TDI® (313 ch).A noter, en passant,

que le V10 TDI® est le diesel le plus puissant jamais monté dans une ber-

line de série. Autoroute ou chemin de campagne? C'est vous qui décidez.

/%7 \̂Le Touareg li.T"<v ')1 v ±̂y

http://www.garageolympic.ch
http://WWW.VOLVOCARS.CH


Plus de force parmi
les poids moyens
Les nouveaux modèles 4x4 sont arrivés. Encore plus beaux, plus puissants et avec des
normes de sécurité qui sont parmi les meilleures de leur catégorie. Actuellement chez nous.

Le FordMaverick 4x4 Le FordRanger XLT 4x4
— Nouveau: 3.01V6, à présent 203 ch, «" Nouveau: Ford Ranger 2.5 TD109 ch,

dès Fr. 44'950.- cabine double, dès Fr. 34'500.-
— Nouveau: quatre cylindres 2,3 1,150 ch, ¦"• Nouveau: ABS, airbags avant de série

dès Fr. 35'450.- ¦" Nouveau: charge utile de 2.8 tonnes
— Nouveau: Personal Safety System • Nouveau: système 4x4 enclenchable

(airbags avant à double registre, airbags avec boîte de réduction
tête/thorax avant et arrière, etc.) SlOïl GOTOCie KOSDQT SA

• Nouveau: système 4WD intelligent y » i no 7 ___f 7_ \ 7_\
qui s'adapte automatiquement aux ,
conditions routières \

V'-TltC ssssfcll'-̂ °0°°»iW  ̂ Ŝ ^̂ ŝ^̂ ^B aMOffS ^

La technologie en mouvement _ W&__ WÊÊ)

s-Benz - une marque de DaimlerChrysler. K -

La transmission intégrale compétente a de nombreux visages. Mercedes-Benz

Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA, Route d'Italie 35, 1950 Sion, téléphone 027 322 01 31, fax 027 322 63 38
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Terios Silver Pearl : haute voiture.

Magnifique création de couleur argentée , taillée sur mesure pour toutes les femmes. Avec ses petites mensurations - à peine ¦¦¦ Ĥ
3,84 mètres -, s'adapte parfaitement à la vie citadine et à la plus petite des places de parking. Sans oublier les détails essentiels É̂ ^̂
tels que l'élégant marchepied ou le vanity case pour la roue de secours. Eclat , glamour et traction 4x4: vous serez parfaite , 

î î̂^̂ ^r̂ ^
même à la campagne. A quand les essayages? Tous les partenaires, toutes les infos: 0800 80 70 80, www.daihatsu.ch PIUS gros, laisse tomben

: ' \Vf!5f 
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Ma HYUNDAI
___ i _____^̂ mm ___ m_. ss is? ", I ̂ V^^B __vï__ __vi "̂ t*

^¦ftft« _tm _T' **™ _̂M Moteur diesel 2.0 CRDi , 145 ch, traction 4x4 permanente, 5 vitesses,
Tl '̂fHl »%«•¦ __r

"Wjkl ^̂ ^̂ ^̂^ ^1 sssssf ŝ .̂*̂ .̂  sssss^̂ ^ Ŵ ss^ ŝsssV ABS, airbags double et latéraux, climatisation, verrouillage central

K̂ B̂ ^gP à télécommande , radio/CD avec RDS, vitre de hayon ouvrante ,

_,- j_f tout compris pour FlV 36 990i ~

Aussi avec moteur 2.7 V6 de 173 ch pour Fl". 38 950i ~

Route Cantonale - Conthey -Tél. 027 346 64 24

Tout compris <S> HYUnDPI
^^^s^  ̂ GARAGE I Le numéro 1 coréen GARAGE ^^*^

LOUIS BERGUERAND aWâââââaâââââââââââââââââââââââââââWa DE LA FONTAINE
Route du Simplon 49 B GIOVANNI QUIRIGHETTI

MARTIGNY Mamaamaam. Rue de (a fontaine 4 - SIERRE
Tél. 027 722 7« 27 GARAGE MORET Tél. 027 456 10 00

Route du Léman 55
SAXON

Tél. 027 744 20 05

http://www.daihatsu.ch
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Terios Black Pearl : prêt-à-parti r.

Incontournables cette saison: le noir , une ligne de rêve , des vitres teintées et l' aspect brillant satiné pour ¦¦s.si ^̂ H
habiller avec élégance la puissance des 86 ch. Le charme masculin est souligné par des accessoires É»̂ '
indispensables tels que différentiel autobloquant , airbags , ABS , protection latérale anticollision. Pour se faire S!^̂ [̂ ^
remarquer en toute occasion. Prêt-à-essayer? Tous les partenaires , toutes les infos: 0800 80 70 80, www.daihatsu.ch PU» gros , laisse tomben

^A
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CENTRE COMMERCIAL ALPINA
CASE POSTALE 42 - CH-1936 VERBIER

A.V.B.A ROBERT
E.A.A. I GAILLARD

1936 VERBIER
TÉL. 027 771 17 09
FAX 027 771 21 60
CASE POSTALE 21 3
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Garage Kaspar SA
Sion
Martigny

Emil Frey Sion
Centre Automobile
Sion

Garage de Verbier
VerbierTOYOTA

Maillard Frères Monthey SA
LTEXTO Monthey

Garage Passion Auto
Collombey

Centre Automobile
Hediger SA, Sion
Le Parc D'Andrès SA Sierre
Garage Transalpin, Martigny

Cristal Garage SA
Martigny

Garage Olympic SA
Sierre
Sion
Martigny

GE Capital Bank
Bussigny

Garage de Martigny
Garage du Stand Monthey SA
Garage du Nord Sierre SA,
Auto Consult, Sion

Garage Olympic SA
Sierre

Quad Aventure
Nesko Bronja
Verbier

Roduit Pneus
WH^l

il rlWI Martigny - Sierre
BF____ 1ch'_?..

I Garage Mt-Blanc Moulin SA
\ \ Martigny-Croix

Garage du Nord SA
| Sion

I I Garage St-Christophe Garage Check Point
Guy Lonfat
Martigny

Le Châble
Emil Frey Sion
Centre Automobile, Sion
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[nterpromotion S.A.
Sion

Garage Olympic SA
Sierre - Sion - Martigny HUMM
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<& Garage Clip Automobiles SA
Conthey

Claude Urfer SA
Martigny - Sion
Sierre HYunnm
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~~ Tip Top Auto S.A.

Sagm i atiHillai Lausanne '*̂ v
Garage Emil Frey SA
Centre Automobile
Sion

Garage Emil Frey SA
Centre Automobile
Sion
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Emil Frey Sion
Centre Automobile
Sion

Garage du Salantin
Martigny
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L'espace restauration
Pascal Vautier
Apéritifs, drinks

Kamal Kithsiri
Spécialités indiennes

Claude-Alain Besse & Michel Arthaud
Toast Tartare, Tartare portion, Salade Tandoori,
Risotto aux bolets et safran. Trio de tartines
(tomme de Bruson, jambon cru campagnard, saumon
fumé)

Marie-Claire Bircher
Apéritifs, drinks, cocktails

Roland Pierroz
Amuse-bouches, Champagne Pommery

Gérard Michellod
Croissants, sandwicherie, café,
Williamîne Morand

Gérard Jutier & Enzo
Grillades

Hervé Danflous
Crêpes, cidre

Roland Collombin
Raclette, viande séchée

_____\\
André Malbois
Moules, frites, soupe de poissons

Vins des vignerons
Gérald Besse, Michel Boven, Pierrot Clavien,
André Philippoz Frères, Jean-Daniel Favre

Nous remercions
Nous remercions également très sincèrement les sponsors, les partenaires médias et les annon-
ceurs présents dans cette brochure officielle, ainsi que tous les services de l'Etat, de la
Commune et les sociétés qui ont prêté main-forte à la réalisation de cette 4e édition.

Le Comité d'Organisation

Président Claude Borloz
Vice-Président Christophe Dumoulin
Membres Valérie Guigoz, Serge Amos, Claude-Alain Besse, Pierre-Yves Délèze,

Alain Duboule, Gérard Michellod, Patrick Messeiller, Jean-Marc Perraudin,
Roland Pierroz, Claude Urfer, Jacques Midol-Monnet.



Merci aux 4x4 OR - ARGENT - BRONZE
Or Corthay Bois SA, menuiserie-charpenterie, Verbier

Hôtel Au Vieux-Valais, Verbier
Besson charpenterie-menuiserie, Verbier
Stanislas Gailland, entreprise de génie civil, Verbier
Gailland & Fils, déblaiement des neiges, Verbier
Polli SA, Martigny

Argent Quincaillerie Louis Michaud, Verbier
Boulangerie-pâtisserie Aux Croquignoles, Verbier
Fernand Favre SA, Verbier

Bronze Kiosque Naville Véronique, Verbier
Boucherie Chez Camille, Verbier
Restaurant Les Esserts, Verbier
Restaurant Le Millenium, Verbier
Luisier-Colombari, électricité, Verbier
Hôtel de Verbier, Verbier
Frehner SA, Martigny
Swiss Souvenirs, Verbier
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