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¦ CARTE BLANCHE
Le jeu créatif
A travers les activités
ludiques, l'homme
atteint un équilibre
universel. Regard.

PAGES 2-3

¦ AUSSERBINN
Non à la fusion
forcée
Contrainte à la fusion,
la petite commune
haut-valaisanne va
continuer la lutte
jusqu'au Tribunal
fédéral! PAGE 8

¦ GONDO
Un record pour la
Chaîne du Bonheur
Quatre ans après la
catastrophe, on fêtera
en octobre la recons-
truction de Gondo.
Pour ces travaux, la
Chaîne du Bonheur a
versé 122 000 francs
par habitant.
Un record! PAGE 12

¦ IRAK
Najaf écrasé?
Hier soir de violents
bombardements
s'abattaient sur Najaf
Sadr, l'imam rebelle
refusait de quitter
la ville, estimant les
garanties du gouver-
nement insuffisantes.

PAGE 16

¦ NATATION
Chute
d'un vieux record
Karel Novy a effacé
Dano Halsall des
tablettes du 50 mètres
libre. Cela n'a
malheureusement pas
suffi pour atteindre la
finale. PAGE 19

I

l n'y aura pas de nouvelle volée, à la rentrée, à gétaire, une telle redondance a été jugée inoppor-
l'Ecole supérieure d'informatique de Sierre tune. L'établissement sierrois est donc condamné à
(ESIS) . Celle-ci, en effet, est rattachée à la Haute disparaître dans les années qui viennent. Pour les

Ecole Valaisanne... qui possède elle-même une futurs étudiants, cela signifie que l'accès à cette for-
filière informatique. En période de restriction bud- mation informatique sera plus difficile... PAG E 7

ÉCONOMIES FÉDÉRALES

On joue les
prolongations

JEUX OLYMPIQUES

«Pas déçue
des Jeux»

CONTACTER LA RÉDACTION
13 rue de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027 329 7511
Web: wwwlenMJvelfisl&cti

LA RÉDACTION
Tél. 027 329 78 40 - Fax 027 329 75 78
Emails: rcdaction@riouvelliste.ch

mortuareOnouvelIist&ch

LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 3Z9 761C
Email: abonnemerrt@nouvelliste.ch

DISTRIBUTION
0800 550 807 (gratuit)

PUBLICITAS: Tél. 027 329 51 51

¦¦Nicole Schnyder-Benoît,
éliminée du tournoi de
beachvolley avec sa coéqui-
pière Simone Kuhn, n'est pas
contente du niveau de son
jeu mais se dit enchantée des
Jeux. Les frères Laciga, eux,

¦¦ I Le Conseil fédéral veut prolonger
d'une année - soit jusqu'en 2008 - son
programme d'assainissement des
finances de la Confédération. En peau-
finant ledit programme, le Gouverne-
ment a décidé d'alléger quelque peu
les sacrifices - très contestés - qu'il
avait initialement prévus d'imposer
aux transports régionaux. PAG E 13

continuent dans le tableau
maSCUlin. keystone PAGE 17
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L'Ecole supérieure d'informatique de Sierre va rater sa rentrée...

mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.thenndp.ch


¦ SAINT-TRIPHON

¦ FULLY

/\ I CÊQGI70CI Dick Brave & the Backbeats
The Rasmus
The Offspring

^̂  - Dimanche 22 août
¦ SION StoP tne Shoppers Myrto
Festival de l'orgue ancien Glen of Guinness
Tous les samedis jusqu'au 21 août, Scream
à 16 h à Valère, concert d'orgue. Everlast
Infos: 027 323 57 67. Toto

¦ GAMPEL ¦ COLLOMBEY
Open-Air 04 En fa"fare

-Vendredi 20 août Vendredi 20 août à 19 h, au couvert
comoqo des Perraires, concert des jeunes du
Granny Smith f

amPs ™sical de l'Echp de Châtil-
Q. Ion de Massongex et de la fanfare

Dada ante Portas Les Colombes de Collombey.

.L.umk , t. ¦ BONATCHIESSE
Moneybrother Bonafiesta
, ia , - Vendredi 20 août, dès 19 h,
Lambretta concerts avec
Ska"" Eden Way (rock grunge)
Die Toten Hosen Sterilised Smile (rock progressif)
- Samedi 21 août F|euve Congo (reggae/ska)
Water Lily BZH (rock celtique)
Whysome Mystic Touch (progressif)
Famara Less in Groove (funky)
Sixtifi"; Clllh - Çamorli 71 annt Hoc 1 7 h 1C\
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™̂ m***31âlB3Emmmi Festi-Volt Bergam
¦ SION ¦ VÉROSSAZ A La belle Usine.
En chansons «La Grande Dixence» -Vendredi s septeml
Samedi 21 août à 18 h 30, sous les Vendredi 20 août, «Bergamote et l'angi
arcades de la Grenette, concert de «La Grande Dixence», par le Théâtre Avec Claude-lnqa Ba

Sandee concerts avec
Sektion Kuchikaschtli Mad Glance,
Exilia Hirsute (électro-pop)

¦ MONTHEY
Jazz traditionnel
Dimanche 22 août à 17 h, dans le

Osm'Oz (rock festif)
Benda Bezuka (reggae roots)
Waterlily (rock)

www.croution.ch, www.coulisses.ch
024 471 13 00 du lundi au vendredi
de 8 h à 18 h, ou au guichet de Cha
biais Tourisme.cadre des animations musicales duNemotik (pop-rock), Rock en Stock

(reprises rock).
Entrée libre.

château, concert Black and Blues
Serenaders (jazz traditionnel) ¦ SION
par L. Monthoux, H. Mougin et Théâtre de rue
D. Laissas. Vendredi 20 août à 18 h 30, rues du

Grand-Pont et de Lausanne, impro-
¦ VERCORIN visations burlesques et musicales,
En fanfare par la compagnie Biclown.
Camorli 7Q ^nnt ^ 1 Q U -,,, D^»v r.

i par L. Monthoux, H. Mougin et
¦ SIERRE D- Laissus.
Musette au château
Vendredi 20 août à 20 h dans la ¦ v

r
ERCORIN

cour de la ferme du château ^
n TanTare „ . „ „ , „ .

Mercier, bal-musette avec Yves- J
a™dl 28 août a 18 h, au Parc a

Antoine Revey, Alain Théier et Roco. jutons, 
To

Petite restauration dès 19 h. Villageoise de Pomy.

H SIERRE Maiirano
La nuit de l'accordéon Samedi ] }  et dimanche 12 tem.
Vendredi soir 20 août au centre- bre à 20 h 30 à La belle Usine, «Au
ville, dans le cadre de la Fête du mi|ieu DeuX)) . Maurane chantera ses
poulet, nuit de l'accordéon, bal. nouvelles et anciennes chansons

accompagnée de Philippe Decock au
¦ S,0N piano et Patrick Deltenre à la
Jazz sous les arcades guitare.
Vendredi 20 août à 19 h, sous les www.belleusine.ch
arcades de la Grenette, concert du
Sinn Swinn Rin Ranrl 11 W M U  I 9 11 1 1——

et Martigny, sur place le soir du
spectacle.
Bar dès 19 h.
Infos sur www.belleusine.ch.

Bernie Constantin.

- Samedi 4 septembre à 20 h 30,
«Le temps des cerises» .
Avec Claude-lnga Barbey, Claude
Blanc, Doris Ittig et Patrick Lapp.
www.belleusine.ch

«Akua»
Jusqu'au 2 octobre à 20 h 15, dans

¦

Le leu ou la creati
A travers les activités ludiques, l'homme atteint un équilibre universel.

Football sur une plage d'Indonésie.

Canotage au Vietnam. Moment d'abstraction en Malaisie

D

ans tous les pays du
monde et depuis des
temps immémo-
riaux, l'être humain
a développé des acti-

vités ludiques.
Le jeu , qui répond à des

besoins universels, se décline
sous des formes diverses, indi-
viduelles ou collectives. Par
l'effort de concentration du
corps et de l'esprit , toujours il
préside à la créativité en sti-
mulant l'imagination et en
développant la capacité de
réaction. Permettant à l'hom-
me d'atteindre l'équilibre à tra-
vers la détente, le jeu offre à
chacun, tout au long des âges
de la vie, les occasions de se
mesurer avec soi et avec les
autres. Il y a souvent le plaisir
pur d'un instant d'oubli ou
d'ivresse. Mais s'il y a compéti-
tion, le gagnant savourera son
succès en en mesurant l'éphé-
mère alors que le perdant, tout
à l'humilité de sa défaite, sait
que la roue peut tourner.

m

fe.

Alain Junod, professeur Faculté de

¦ MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisin
-Samedi 21 août, à 18 h
«L'incertitude apprivoisée ou le che-
minement d'un sceptique», avec

médecine de Genève
A 20 h, souper, probablement...
Récital Michel Bûhler

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


té stimulent l'imaaination

La pure fascination du carrousel. Partie de cartes à Pékin

Le go, stratégie et réflexion. Comptine d'enfants en Angleterre
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Lv idem ment Super Sécurité
inclus Désormais avec ABS, EBD,

Radio/CD avec super offre de 4 airbags, cein-
4 fia ut-parle urs leasing tures de sécurité
et climatisation à 3 points avec

(1.5L) prétentionneurs
& limiteurs de

tension av,
carrosserie de
sécurité, etc.

* Offre valable jusq'au 31.12.04.

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

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

Direction assis- ture Mica, spoiler spacieux de sa Avec boite à
tee, lève-vitres arrière, etc. catégorie, sièges 5 vitesses sport
él., rétroviseurs ar rabattables ou automatique
ext. électriques séparément, vol. confortable {en

de chargement option) au choix
Ar. A A f i  \ 1T» V Ide 449 à 12771

m̂mmm_ P'us pour votre argent.

<S<Ï7J) Kl A MOTORS

1.3L
dèsCHF 17250.-,

1.5L
dès CHF 20 400-

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A
PRO

SENECTUTE

1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68
1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77

reror

Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale
Westschweizer Bibliotheksverbund

Rele délie biblioteche délia Svizzera occidentale
Library Network of Western Switzerland

Premier réseau documentaire helvétique par son histoire et sa taille, RERO est l'instrument
d'une «bibliothèque romande», riche des collections, des compétences et du partage de
ressources de 200 bibliothèques universitaires et de référence de Suisse romande. En charge
de la gestion d'un catalogue collectif,, proposant plus de 3,3 millions de titres au public et
alimenté quotidiennement par quelque 600 professionnels, RERO développe également des
projets novateurs dans l'axe des bibliothèques numériques et services à l'usager.

Forte de 18 personnes, spécialistes dans le domaine des bibliothèques et de l'informatique,
son équipe centrale, installée à Martigny, assure le développement des projets et la coordi-
nation du réseau.

Nous recherchons une personnalité dynamique et motivée, femme ou homme, pour
occuper le poste de

directeur adjoint
Votre mission:
Membre de la direction RERO, vous participez à l'élaboration des dossiers stratégiques et
aux prises de décision concernant la conduite de RERO. Dans ce cadre, vous veillez à
l'analyse des besoins des bibliothèques et participez à la recherche ainsi qu'à la validation
de solutions adaptées en collaboration avec les spécialistes du réseau. Vous conduisez des
groupes de projet et assurez des relations régulières avec les bibliothèques membres du
réseau.

Votre profil:
Dans l'accomplissement de votre mandat, votre leadership, vos qualités d'organisation,
votre dynamisme et votre esprit de décision vous permettent d'aller à l'essentiel. Des études
de niveau tertiaire (université, HES, EID/BBS, CESID ou autres) vous ont apporté une solide
formation générale et des compétences en information documentaire affermies dans le
cadre d'une expérience professionnelle qui vous a familiarisé avec la conduite de projets.

Nous vous offrons:
La possibilité de mettre en valeur vos compétences et vos initiatives, ainsi qu'un salaire et
des prestations sociales en relation avec l'importance du poste et de votre expérience. Une
date d'entrée en fonctions à convenir.

Souhaitez-vous relever ce défi?
M"" Marylène Micheloud, directrice RERO, est à votre disposition pour de plus amples
informations (tél. 027 721 85 85).

Les dossiers de candidature sont à adresser avant le 15 septembre 2004 à:
M™ Marylène Micheloud, directrice
RERO - Av. de la Gare 45 - CH-1920 Martigny

SACCO S.A.
INDUSTRIE ET BÂTIMENT

cherche pour travaux d'atelier et de pri-
ses de mesures:

un ferblantier avec CFC
Tâches
- chef d'équipe ou d'atelier;
- prises de mesures sur chantier et plia-

ges;
- préfabrication en atelier;
- pose d'éléments spéciaux;
- établir les métrés.
Exigences
- sens des responsabilités;
- précis et soigné;
- souple et bon esprit de collaboration;
- bon formateur.
Entrée en fonctions
- tout de suite ou à convenir.
Veuillez transmettre vos offres à Saeco
S.A., route de Chalais,
3965 Chippis, ou vous adresser directe-
ment par téléphone
à M. B. Cheseaux au tél. 027 455 26 04.

036-238391

MISE AU CONCOURS
Suite à la démission de la titulaire, l'admi-
nistration communale de Riddes met en
soumission le poste suivant:

éducatrice de la petite enfance
à temps partiel (environ 30%)

auprès de la garderie Le Totem
Date d'engagement: 15 septembre 2004.
Cahier des charges: à consulter auprès de
l'administration communale.
Salaire: selon classe de traitement fixée
par la commune.
Conditions: diplôme reconnu ou forma-
tion équivalente, grande souplesse dans
les horaires de travail.
Tous renseignements complémentaires sur
les tâches affectées à cet emploi peuvent
être obtenus auprès de la Municipalité de
Riddes (tél. 027 305 20 23).
Les offres de service, avec curriculum
vitae, doivent être adressées à l'adminis-
tration communale, 1908 Riddes, pour le
1er septembre 2004.

036-238213

Kiosque a Nendaz
ouvert tous les jours
cherche

vendeuse
à temps partiel
Connaissance des
langues souhaitées.
Ecrire sous chiffre
E 036-238366
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-238366
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i insérer online.

I Passer des annonces
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79 214 06 56

Cuisines
Route du IV

c

»t bains Caloz
anège 60 - SION
nerche
ier-poseur
jour agencement de

meni
à plein temf

ît menuiserie.
nir.

036-238164

des écoles neuchateioises
Hiver 2004/2005
Cherchons pour la saison

d'hiver en Valais:

- Chef de cuisine expérimenté
' - Jeune cuisinier remplaçant
-Aide de cuisine
- Personnel d'entretien
(sans permis s'abstenir)

Renseignements:
Tél. 032 889 59 06
Curriculum vitae à adresser:
Service cantonal des sports
Case postale 332

CAMPS DE SKI

2013 Colombier
D28-451B46/ROC

Je cherche pour octobre
dans magasin d'alimentation

de quartier à Sion
une vendeuse

auxiliaire env. 80% (à définir), avec
expérience dans la branche, pour

personne motivée et prête à prendre
des responsabilités. Personne d'âge

mûr bienvenue. Demander M. Vallon .
au tél. 027 323 53 57.

036-236518

Afin de compléter notre équipe de service après-vente |X I
pour la Suisse Romande, nous cherchons à engager un B TLSJ I CI ! I ï̂

]p îAAA- OlÀ CfjZA
¦ %

,**. J -.• t A t

V/ HA/V't' 1AS\V\JIS\
« % C'est une activité indépendante et Intéressante qui vous attend MMMM*.T*^MMMMMMMt

SA A *\ftf \ / *  ' dans une entreprise qui réussit.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Dans ce cas , veuillez nous faire ilL ^
parvenir votre dossier de candidature complet à l'adresse suivante:

yO\A\sJA- (ÀJL> BeKon-Koralle SA J
. à l'att. de Marcel Elmiger

Vv VI K S  OfJl/AI'l 6252 Dagmersellen
' Téléphone 062 - 748 60 01

E-Mail: marc9l.elmlger@koralle.ch
Intemel: www.koralle.ch

www.lenouvelllate.ch gC
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collaborateur pour le service technique

Vos tâches principales sont les conseils à la clientèle, le
service après-vente et le montage de nos produits en collaboration
avec le commerce sanitaire spécialisé. Par votre travail d'un niveau

I
GVCI* IG i.u cn.c oaniiatitJ apcianoo. r ai vunc UOïOI u un niveau ,
qualitatif élevé, vous avez la volonté de satisfaire les exigences
de nos clients. Grâce à vos compétences et à votre naturel aimabilité,
vous contribuez à la fidélisation de notre clientèle.

Disposez-vous d'une formation dans un métier du sanitaire, assortie
d'expérience dans le service à la clientèle?

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance si vous êtes
flexible et avez entre 25 et 40 ans.

Recherchez-vous
un nouveau défi

CANTON DU VALAIS professionnel ?
KANT0N WALLIS

¦ Adjointe / Adjoint au chef d'office au Service cantonal des
contributions, Office cantonal du contentieux financier.
Délai de remise : 27 août 2004.

¦ Cantonnier II au Service des routes et des cours d'eau (section Valais
central, arrondissement IV). Domicile : Sur le territoire de la commune
d'Hérémence. Délai de remise : 27 août 2004.

¦ Collaboratrice technique / Collaborateur technique au Service
de la protection de l'environnement. Délai de remise : 27 août 2004.

¦ Ingénieure acousticienne HES / Ingénieur acousticien HES
(50 %) au Service de la protection de l'environnement.
Délai de remise : 27 août 2004.

* Laborante / Laborant "protection de l'air" (50 %) au Service de la
protection de l'environnement. Délai de remise : 27 août 2004.

¦ Collaboratrice administrative/Collaborateur administratif
(20 %) au Registre foncier de Sion. Délai de remise : 27 août 2004.

¦ Un-e Secrétaire (80-100 %) au Service de la santé publique. Langue
maternelle allemande, le bilinguisme serait un avantage.
Délai de remise : 3 septembre 2004.

¦ Un-e Physiothérapeute (50%) au Centre valaisan de pneumologie à
Montana. Délai de remise : 3 septembre 2004.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le
Bulletin officiel.

Envoyez vos offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo à l'adresse suivante :

L̂W Service du personnel et de 
l'organisation, Planta

^A 1 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 

MISE AU CONCOURS
La commune de Sierre met au concours pour l'année scolaire 2004-2005

poste d'enseignant(e)
en milieu hospitalier

7 heures hebdomadaires
Exigences
- Titre d'enseignant(e) spécialisé(e) ou titre jugé équivalent.
- Formation dans ou intérêt pour le domaine de la psychiatrie de l'adolescent.
- Aptitude à travailler de manière autonome.
- Bonne connaissance des programmes officiels du CO et des autres degrés

d'enseignement.
- Langue maternelle française et bonne connaissance de la langue allemande.

Tâches spécifiques
- Coordination scolaire pour l'élève, l'étudiant ou l'apprenti séjournant au

Centre valaisan de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (CVPEA) à Sierre.
- Poursuite des acquisitions scolaires.
- Participation à la vie générale du CVPEA.
Traitement: selon dispositions légales en vigueur pour les enseignant(e)s
spécialisé(e)s.
Les offres de service avec curriculum vitae, photo, copies de diplômes et de
certificats doivent être adressées jusqu'au 31 août 2004 à la Direction des
écoles, Hôtel de Ville, 3960 Sierre.
Sierre, le 20 août 2004. L'Administration communale

036-238092

http://www.publicitas.ch
http://www.vs.ch
mailto:marc9l.elmiger@koralle.ch
http://www.koralle.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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résenté pour la première
fois au Salon des inven-
tions de Genève en 1997,
le fût de chêne de forme
parallélépipède est en

passe de prendre son essor.
D'abord surprenant, le fût (plus ou
moins) carré présente pourtant des
caractéristiques propres à séduire
les professionnels de la viti-vinicul-
ture. D'autant que, après quelques
erreurs de jeunesse, il est mainte-
nant parfaitement au point. Alors,
rond ou carré... pourvu qu'on ait
l'ivresse!
Ghislaine et Jean-Claude Roux, les
nouveaux tonneliers des bords de la
Sionne, n'ont plus le choix. Après
quatre années de peaufinage, ils ont
foi en leur produit. «On ne peut
plus revenir en arrière!»,
s'exclame Ghislaine Roux, très
motivée. Car leur histoire est une
véritable épreuve d'endurance.

¦ L'œuf de Colomb

L'aventure commence en 1997,
lorsque Cyrille Saviez, menuisier et
vigneron d'Arbaz, obtient la
médaille d'argent au Salon des
inventions de Genève pour son fût
en chêne carré fabriqué par la
menuiserie Balet & Roux, à Grimi-
suat. La trouvaille est saluée par les
médias nationaux et internationaux.
«C'est l 'œuf de Colomb», déclare
alors le secrétaire de la Fédération
française des tonneliers. C'est LA
solution aux problèmes du stockage
et de l'accès aux fûts. Beau compli-
ment de la part d' un pays qui pro-
duit 60% du marché mondial des
barriques en chêne. L'entrepreneur
Jean-Claude Roux voit là un excel-
lent créneau pour combler les
périodes creuses. Reste à mettre au
point un produit qui suscite d'abord
quelques réticences. C'est que le
monde du vin a ses traditions bien
ancrées.
Jean-Claude Roux fait appel à des
spécialistes pour corriger les
défauts des débuts, liés à la chauffe,
à l'étanchéité et au cerclage des
fûts. Les compétences conjuguées
de la HEVs de Sion (Ecole d'ingé-
nieurs) et de l'Ecole d'ingénieurs
en œnologie de Changins viendront
à bout de ces difficultés. Des tests et
des dégustations à l'aveugle valide-
ront ensuite le concept enfin au
point. Le brevet est déposé, les
licences acquises et la société
Cybox S.A. est créée en 2001.

¦ De l'empirique à l'industriel

D'une contenance de 225 titres
chacun, les fûts carrés s'empilent
par lot de six sur une palette CFF,
soit la contenance de 1800 bou-
teilles. Pour comparaison, trois
Cybox occupent la place d'un fût
traditionnel. Ils sont empilés en
léger décalage pour permettre
l'accès à la bonde placée devant,
au-dessus du fût; les parois sont
inclinées à l'intérieur pour en faci-

liter le nettoyage. Notons que le fût
Cybox existe aussi en version plus
petite, soit 112,5 litres. D'un point
de vue œnologique, le fût Cybox a
une durée de vie de deux à trois
ans, comme un fût traditionnel.
Le bois de chêne provient essentiel-
lement de France et des Balkans,
dans une moindre mesure des
Etats-Unis. Il doit sécher à l'air
fibre , en milieu relativement
humide sur son lieu de production,
pendant une période variant entre
18 et 22 mois avant d'être exploi-
table. Les merrains de chêne sont
livrés à l'entreprise débités aux
dimensions désirées.
Suit le brûlage des éléments. Etape
cruciale dans la fabrication du fût,
la chauffe détermine les arômes
donnés au vin par le chêne.
Contrairement au brûlage tradition-
nel qui se fait de manière empi-
rique, le procédé industriel de
Cybox est maîtrisé et reproductible.
Il consiste à passer les planches
dans une machine à rayons infra-
rouges dont la chauffe est réglée à
la température et au temps de brû-
lage désirés par le client. «Elle res-
semble à un grand four à raclette»,
compare Jean-Claude Roux. Ce
réglage extrêmement précis est
mémorisé sur informatique pour
reproduction ultérieure. Les élé-
ments du fût , du bois fendu et non
scié, sont ensuite assemblés par de
simples rainures, avant d'être cer-
clés au moyen de bandes en inox.

¦ De réels atouts

Gain de place, manutention aisée,
qualité du chêne, précision du brû-
lage sont donc les atouts avérés du
fût Cybox. Sans parler de son coût
rendu tout à fait abordable grâce à
un processus de fabrication quasi-
industriel. Cybox S.A., qui a acquis
en 2003 les locaux de l'ancienne
fabrique de meubles Reichenbach à
Sion, est parée au décollage. Seule
de son genre en Suisse, la nouvelle
tonnellerie sédunoise produit
actuellement quelque 500 fûts par
an. Ses clients se répartissent sur
une cinquantaine de caves en
Valais , au Tessin et dans le canton
de Vaud. Des clients par ailleurs
satisfaits, puisqu 'ils reviennent
déjà. Et le potentiel est prometteur.
Car, avec des licences exclusives
pour la Suisse, la France, le Liech-
tenstein et l'Autriche, Cybox S.A.
compte augmenter ses ventes
d'environ 5000 fûts par an d'ici à
quatre ans. Reste pour l'entreprise
qui emploie cinq collaborateurs à
intensifier la prospection. Outre les
vitrines que représentent des foires
telles qu 'Agrovina à Martigny et
Vinitech à Bordeaux, Cybox S.A.
s'est adjoint les compétences d' un
technico-commercial acquis à un
produit qui constitue une réelle
bonne surprise. Si, si, on a testé...

Françoise Luisier

04 10200420 200200402 200

r d r itj  ii d i [ ë b
p o u r  un

la récolte 2003, il s'est «convert
Cvbox dans lesquels il élève du

dée es,
i place.
I est pli
ni ¦ A 4 -

V a l a i s  c r é a t i f  Le Nouvelliste ^^

afowtééâk

L " !



iéA%î

CTION 32Q.-TTC/

Tronçonneuse STIHL MS 170
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• cylindrée 30,1 cm3

• puissance 1,2 kW
• largeur de coupe 35 cm
• poids 3,9 kg

V Prix catalogue Fr. 409.- TTC A

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Mobilier d'appartement
Le mercredi 25 août 2004, à 9 heures, à la salle des
ventes juridiques sise chemin du Closel (bâtiment TL-
Perrelet) à Renens, l'Office des faillites de Lausanne procé-
dera à la vente aux enchères publiques, sans garantie, au
comptant, des biens suivants:

1 armoire 1 porte vitrée Napoléon III en noyer, 1 buffet de
salle à manger vers 1930, 1 table ronde style Louis-Philippe
(copie) + 4 chaises, 2 sellettes Napoléon III, 1 chaise style
Louis XV, 1 étagère murale Napoléon III, 1 vitrine style Louis
XVI, époque Napoléon III, bois laqué vert et or, 1 bureau
directoire en partie ancienne en cerisier, marqueté, 1 miroir
italien, environ 1900, pas d'époque, en bois doré, 1 lustre
environ 1900, cristal et bronze, 1 canapé 2 places en tissu,
1 fauteuil en tissu, 1 lot de vaisselle + bibelots + tableaux,
etc.

1 télévision grand écran plat Philips Superscreen 41, 1 vidéo
Philips UR 733.

Les amateurs sont priés de garer leur véhicule sur le parking
de la patinoire de Malley (accès par l'avenue du Chablais à
Prilly) et de se rendre à la salle des ventes à pied.

Biens visibles 1/2 heure avant la vente.
1014 Lausanne, 20 août 2004.

Office des faillites de Lausanne, 1014 Lausanne
Tél. 021 316 65 13. 022-130250
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Coucou te voilà!
80 ans de dynamisme.
"TP |BL»̂ X5B|
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BON ANNIVERSAIRE
Continue à nous imprimer

ta bonne humeur et ta joie
de vivre.

Ta famille
036-238355

Vendredi 20 août «La nuit de l'accordéon»
LOTO « CADEAU »

18H30 - 19H00 - 19H30 - 20h00 - •

j i j^fev 20H30 (super série) •
M'r"¦¦¦ Wk 5 séries •

100 Lots
(3 cartes par série)

+ 1 Boisson gratuite
+ 1 Bal Gratuit

20 ans le 20 août
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Le bolide rouge,
c'est pour mes 40 ans.

036-237851

22 h 00

~̂~- m ~~
*  ̂ Sierre

g glp|PBi à louer - au centre-ville
H £ m fEÏIl |l | (avenue du Marché 5)

Ilffi» appartement
- I haut standing

ĝ m 
4M pièces (2e étage)

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

Libre dès le 1er septembre 2004 ou à convenir.

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

Tél. 027 452 35 50
036-237571

A vendre
meubles
anciens
du Valais
tables, chaises,
vaisseliers, restaurés.
Tél. 027 281 12 42.

036-233153

Véhicules

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

036-237266

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
Cau meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-233812

ratuit
avec
Marielle Roy
Championne
de France
d'accordéon

S5ag**JB

'm

A louer dans z.i. à Sierre
locaux-dépôts de 36 m2
avec portes de garage

Loyer Fr. 280 - par mois.
Tél. 079 604 87 24.

036-238169

Plan-Conthey

villa
A louer

mitoyenne
5 pièces
à proximité des écoles.
Loyer: Fr. 1600-
+ charges.
Libre des octobre 2004
ou date à convenir.
Tél. 027 346 69 18,
dès 16 heures.

036-237888

JjjJIGA» REGIE IMMOBILIER E

A louer à:
1. Martigny app. A'A pièces

haut standing
dès Fr. 1563 - + charges

2. Conthey app. A'A pièces
haut standing
dès Fr. 1510.— + charges

3. Sierre app. 314 pièces
Fr. 1100.- ce.

4. Sion place de parc
Fr. 70-

5. St-Maurice grand app. TA pièces
Fr. 950 - + charges

Tél. 027 306 20 04 - Fax 027 306 77 29
036-238274

Société cherche à louer
studio, appartement

de Granges à Fully, max. Fr. 600.-,
pour collaborateur.

Atmir S.A.
Tél. 027 346 58 20, tél. 079 447 28 60.

036-23785S
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http://www.freama.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.publicitas.ch
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Dès la prochaine rentrée, il n'y aura pas de nouvelle volée à l'école supérieure d'informatique

qui va disparaître dans quelques années au profit de la filière informatique de la HEVs

les communes. Comment? En

fio c fnrnoc l iMrimii l innoc /7i/ urtl

sein des FMG. Jusqu'il y a veu, il Bernard-Olivier Schneider

L

a décision a ete prise en
catimini. L'Ecole supé-
rieure d'informatique
de Sierre qui était ratta-
chée à la Haute Ecole

valaisanne (HEVs) ne fera pas
sa rentrée cette année. Une
adaptation rendue nécessaire
par la présence d'une filière
informatique dans la Haute
Ecole valaisanne, situation qui
créait de nombreux doublons.
Les restrictions budgétaires de
l'Etat ne sont pas étrangères
non plus à cette décision.

Nouvelles
exigences
Comme il y a quelques
années, la Haute Ecole péda-
gogique a remplacé l'école
normale, la filière informati-
que de la HEVs devrait dans
deux à trois ans prendre la
place de l'Ecole supérieure
d'informatique de Sierre
(ESIS). Cette transformation
n'est que la suite logique de la
création de la HEVs et des rap-
prochements entre les hautes
écoles du canton.

«Nous avons pris cette déci-
sion, sur proposition de la
direction de la HEVs» , avoue
Stefan Bumann, chef du ser-
vice de la formation tertiaire
au Département de l'éduca-
tion, de la culture et des sports
(DECS) . «Depuis quelques
années, le nombre d'inscrip-
tions à l'école d'informatique
ne cessait de diminuer, comme
dans les autres écoles similaires
de Suisse.»

Nivellement
par le haut
Dominik Albrecht, directeur de
la Haute Ecole valaisanne,
ajoute une deuxième raison à
cette fermeture. «Nous avons
décidé de ne pas ouvrir de nou-
velles classes cette année à
l'ESIS , car nous avons constaté
qu'il existait de nombreux dou-
blons avec la filière informati-
que de gestion de la HEVs.
Comme il y avait p lus de
monde dans cette filière, cela

Simon

Un 
lobby anonyme, qui

s'auto-baptise les «Anni-
viards désabusés»,

accuse peu uu uiuu ie LUIIùCII-

ler aux Etats Simon Epiney de
s'être rempli les poches et
d'avoir trahi les oetites eens et

acceptant de siéger au conseil
d'administration des Forces
Motrices de la Gougra SA
(FMG) . Le sénateur démo-
crate-chrétien, pas ébranlé
pour un brin, réfute cette pluie
de critiques.

Un joli pactole
Par le biais d'une missive
adressée entre autres à la
rédaction du «Nouvelliste», les
«Anniviards désabusés» notent
en préambule que l'élection de
Simon Epiney «coïncide avec le
ronr\mtollpmortt rloç rnnroccinnc

d'Anniviers, avec un joli pactole
en prime pour son intervention
comme notaire!» A ce propos,
la rumeur parle d'une somme
de quelque 200 000 francs.
Plus avant, le lobby anonyme

Les doublons étaient trop nombreux entre les deux filières selon le directeur de la HEVs, Dominik II n'y aura plus de nouveaux étudiants à l'école d'informatique
Albrecht. le nouvelliste de Sierre. sacha bittel

paraissait normal de les
regrouper.»

Si sur le plan de l'organisa-
tion comme pour la formation
des étudiants, cette décision
peut paraître logique, cette
réorganisation impose tout de
même une importante modifi-
cation. En effet jusqu'ici, une
école de commerce, une matu-
rité ou un CFC permettaient
l'accès direct à l'école d'infor-
matique. Dorénavant, comme
pour toute autre filière HES,
une maturité professionnelle
est nécessaire. Pour les titulai-
res d'un CFC ou d'une matu-
rité, un examen d'entrée et un
stage sont obligatoires. «Si un
jeune est motivé et qu'il a la
possibilité de le faire, il choisit
toujours la filière d'informati-
que de gestion», poursuit Ste-
fan Bumann. Ce qui explique
certainement la diminution
des inscriptions à l'école d'in-
formatique.

«Ce n est pas pour autant la
f in  de l'école d'informatique ,

Raid sur le sénateur
Epiney est au cœur de la cible d'un groupe de détracteurs anonymes.

souligne que le 20 février 2004, La conclusion du lobby n'y avait aucun Anniviard au
jour de son élection au conseil anonyme est sans appel: «En conseil d'administration. L'en-
d'administration, «Simon Ep i- tant qu'administrateur d'une treprise avait préféré des per-

rétorque le directeur. Il y a
encore p lusieurs classes dans
cette filière et des cours défor-
mation continue seront encore
donnés.» D'ailleurs celui qui
est vraiment intéressé par cette
formation a toujours la possi-
bilité de le faire, mais hors can-
ton.

«L'Etat du Valais a des
accords intercantonaux qui
permettent cela et prend en—
charge les frais inhérents à ce
choix», explique Stephan
Bumann.

Cette fermeture implique
également la suppression de
quelques postes d'enseigne-
ment. «Certains ont pris une
retraite anticipée, d'autres sont
partis et quelques-uns ont vu
leur taux d'occupation dimi-
nuer», constate le directeur.
Une fermeture qui intervient à
point nommé pour répondre
aux restrictions budgétaires.
Une de plus.

Laurent Savary

mamin nantis.»

nques. tnire trois e

ney a signé les actes de transfert
des communes d'Anniviers aux
FMG (actes avoisinant les 25
millions) sans partage, à notre
connaissance, du moindre
émolument avec les. autres
notaires anniviards.»

Pis! «Preuve supp lémen-
taire de son «désintéresse-
ment», le conseiller aux Etats a
signé ces actes le matin et a été
élu au conseil des FMG l'après-
midi du même jour» , vitu-
pèrent les «Anniviards désa-
busés».

Qui ajoutent qu' «au-delà
de ces considérations mercanti-
les, on regrettera surtout que
Simon Epiney, toujours bril-
lamment élu en tant que repré-
sentant des montagnards et des
petites gens, ardent défenseur
des communes en matière de
redevances hydrauliques tant
sur le p lan fédéral que canto-
nal, ait passe ae i autre cote ae
la barrière, dans le clan des

société hydro-électrique, le
conseiller aux Etats ne sera vlus
à même de défendre les intérêts sens. Lorsque j'ai été contacté
du canton et des communes. Au pour cette nomination, j'ai
Valais de trouver un nouvel consulté les communes du val
avocat pour défendre les com- d'Anniviers avant d'accepter.
munes, les petites gens et les Avec un verdict très positif à la
montagnards.» clé.»
_ . . . . S'agissant des émolumentsbciat ae rire pour actes de transfert > qu-jj
Joint à Berne et invité à répon- n'aurait pas partagés avec ses
dre à ses détracteurs, Simon confrères , Simon Epiney est
Epiney part d'un grand éclat formel: «C'est absolument faux.
de rire: «J 'ai bien une idée Cela relève de la pure jalousie,
quant à qui se cache derrière Bien sûr qu'il y a eu partage
ces ((Anniviards désabusés». En avec p lusieurs autres notaires.»
tout cas pas un Anniviard! Enfin , s'il reconnaît avoir
Mais je ne vous livrerai aucun signé les actes de transfert le
nom... » matin et accédé au conseil des

Plus sérieusement, le FMG l'après-midi, le conseiller
conseiller aux Etats affirme aux Etats estime qu'il s'agit
que son accession au conseil d'une pure coïncidence. «Je
d administration des FMG ne travaille sur ces actes depuis
modifiera nas d'un iota sa des années. On aurait nu les
ligne politique. «Mon élection parapher bien avant, cela n'au-
contribuera à renforcer le poids mit rien changé.»
des communes anniviardes au

sonnalités du Haut ou du val
d'Hérens. Ce qui n'avait aucun



Réalité des ondes,
fiction des chiffres

Un institut de sondage se plante complètement et Radio Rottu
Oberwallis se retrouve avec 21 % d'auditeurs en moins.

chacun une sonate de Fauré,

RRO (Radio Rottu Oberwallis) est «simplement plus proche», dit la publicité. wd

^^
uelle ne 

fut pas 
la sur-

I I prise du directeur de

^^

RRO 
Matthias Bârenfal-

ler oe se retrouver avec 15 000
auditeurs de moins, en ce pre-
mier semestre de l'année. Ces
chiffres furent livrés par
Publica Data SA, une filiale de
la SSR. Des chiffres publiés par
le magazine «Werbewoch»: du
31 décembre 2003 au 1er jan-
vier 2004, Radio Rottu Ober-
wallis avait perdu 21% de ses
auditeurs.

Disparus dans la nature?
Non, plutôt dans les méandres
d'une nouvelle technique de
comptage introduite par
Publica Data.

Depuis, celle-ci s'est plate-
ment excusée auprès de ses
clients, les radios privées de
Suisse alémanique. Dans une
lettre circulaire, le président du
conseil d' administration de
Publica Data Silvio Studer
parle «d'erreurs graves» dans
l'établissement des données
de l'institut IHA GfK. Parfois , il

a livré de faux chiffres absolus.
Entre-temps, une autre «grave
erreur» fut découverte: l'oubli
du rétablissement proportion-
nel entre deux méthodes de
recensement. Ces fautes ont,
par ailleurs, empêché la livrai-
son en .ligne des données
durant 123 jours.

Le système se base sur des
bracelets enregistreurs, placés
sur les bras d'auditeurs. Ils se
déclenchent 4 secondes par
minute. L'enregistrement se
déroule sur tout le territoire
germanophone et non plus
seulement sur la région de dif-
fusion. Un auditeur haut-valai-
san se rendant à Berne en voi-
ture pourra capter les
diffuseurs du lieu. Enfin , les
régions périphériques sont
dotées d'un bracelet pour 7000
habitants, tandis que le Pla-
teau suisse a un bracelet pour
10 000 habitants. Il aurait fallu
tenir compte de cette dispro-
portion dans l'établissement
des résultats. Quant aux audi-

teurs de RRO sur l'internet ou
sur Digitnet, ils ont été oubliés.

Des pommes avec des poires
Mathias Bârenfaller maintient
que la nouvelle méthode a du

mais qu 'il rétablir la m^^^^^^^^^^^^^^^^^^m̂'i — mm^m^m^m^m^m^^m^m^m
réalité des critères compara- Les épreuves publiques du Concours international de violon de Sion se poursuivent à l'église des
tifs: «Car cette fois, Ton a com- Jésuites. ie nouvelliste
paré des pommes avec des poi-
res.»

En attendant, le directeur
tient à rétablir la réalité des
ondes. Le nombre de ses audi-
teurs est en augmentation.
D'ailleurs même les données
de base de Publica Data 2004
le confirment: les auditeurs
quotidiens de RRO sont un
peu plus de 56 000 sur une
région de diffusion (le Haut-
Valais) qui compte 66 000
habitants de plus de 15 ans.
Donc RRO touche plus des
85% de son territoire. «Nous
demeurons la radio locale qui a
le p lus fort taux de p énétration
en Suisse.»

Pascal Claivaz

D

ouze violonistes ont été
sélectionnés à l'issue des
premières éliminatoires

du Concours international de
violon de Sion-Valais. Ils parti-
ciperont ainsi dès ce soir à 19
heures (jusqu 'à 21 h 15) aux
deuxièmes éliminatoires qui
sont publiques et ont lieu à
l'église des Jésuites, à Sion
(entrée gratuite).

ues deuxièmes éliminatoi-
res qui se poursuivront
demain et dimanche de 10
heures à 13 h 30 et de 17 heu-
res à 19 h 15, toujours à l'église
des Jésuites. Les candidats
retenus par le jury pour la suite
de ces joutes violonistiques

sont Atilla Aldemir (Turquie) ,
Fanny Clamagirand (France) ,
Nathan Cole (USA) , Amanda
Favier (France) , Lorenzo Gatto
(Hollande) . Haik Kazazvan
(Arménie), Yù-Yen Li (Chine),
\S% i n-\ i l̂ -/-\ rvT*-i rrn i i f ***»-* *-*»-% \ Ol yr**e * V-x ijxuiiur^u i^agcu \.) ay\j ii), iinuaui
Oikawa (Japon), Antal Szalai
(Hongrie), Znu Wen (Chine) et
KosukeYoshikawa (Japon).

Pour ces deuxièmes élimi-
natoires, ils seront accompa-
gnés au piano et interpréteront

Poulenc ou Ravel ainsi qu 'un
concerto de Berg, Bruch , Gla-
zunov, Mendelssohn, Proko-
viev ou Vieuxtemps. Six d'entre
eux seront sélectionnés pour

les finales qui auront lieu à la
salle de la Matze, à Sion, mardi
soir et mercredi soir prochains
à partir de 19 h 30. Les finalis-
tes seront accompagnés par
un grand orchestre, le Philhar-
monia de Prague, et l'entrée
est gratuite pour le public. Une
véritable occasion d'entendre
de grands concertos pour vio-
lon avec orchestre. Le Concert
de gala avec les lauréats et le
Prague Philharmonia placé
sous la direction de Shlomo
Mintz aura lieu le jeudi 26
août , à 19 heures, à la salle de
la Matze, à Sion.

Vincent Pellegrini

Contrainte a la fusion
La commission parlementa ire en a décidé ainsi. La petite commune haut-valaisanne

d'Ausserbinn va continuer la lutte jusqu 'au Tribunal fédéral.
JB usserbinn sous la
Êwk r contrainte. Cette

J  ̂
semaine, la commis-

mmËi sion des institutions ,
m mdes questions fami-
liales et des affaires étrangères
présidée par le député Georges
Marietan en a décidé ainsi. A
huit voix contre quatre et avec
une abstention.

Elle propose au Grand
Conseil d'obliger la petite
commune concharde à fusion-
ner avec ses voisines d'Ernen,
de Steinhaus et de Muhlebach.
Et de mettre ainsi fin à la valse-
hésitation qui s'est manifestée
au cours de deux votations
populaires (voir encadré) .

Cette décision du plénum
parlementaire risque bien de
tomber à la prochaine session
de septembre. La tendance
semble à la contrainte, ce qui
constituerait une première
politique.
Défense et recours
Ausserbinn est bien décidé à se
défendre et à recourir au Tri-
bunal fédéral (TF) . «Nous
l'avons voté à l'unanimité, en
Conseil communal et en
assemblée p rimaire», précisait
le président de la commune
Roland Jentsch. «Si le Grand
Conseil nous oblige à fusionner,
alors nous recourrons au TF.»

Les arguments de la com-
mune: sa situation financière
est saine et ce sont les petites
communes bien portantes
(Ausserbinn, Muhlebach,
Steinhaus) qui doivent soute-
nir une grande commune
(Ernen) endettée. Enfin , trois
communes peuvent très bien

Ausserbinn continuera la lutte devant le Tribunal fédéral

fusionner entre elles (Ernen,
Muhlebach, Steinhaus), sans
qu'Ausserbinn, en demeurant
hors jeu, ne gêne ce processus.

Le président de la commis-
sion Georges Marietan précise
qu'il a fait son travail avec le
maximum d'objectivité. Avec
le chef du Département de
l'économie, de la sécurité et
des institutions Jean-René
Fournier, il a fait le voyage
d'Ausserbinn et a entendu ses

autorités. Il n'en conclut pas
moins qu 'une commune
d'une quarantaine d'habitants,
qui ne produit ni infrastructu-
res ni services, ne s'en sortira
pas à long terme sans la péré-
quation financière. Qu'elle est
à l'heure actuelle dépendante
d'Ernen pour les services. Que
les trois autres communes sont
désireuses de fusionner et que
Muhlebach ne présentera pas
de candidats au Conseil com-

Idd

munal, cet automne. Donc si
Ausserbinn refuse, il faudra
tout recommencer.

Enfin les quatre communes
formeraient, ensemble, une
nouvelle entité de 550 habi-
tants pour un endettement de
2 millions (selon les chiffres
des services cantonaux). La
dette par habitant serait de
3600 francs et se retrouverait
ainsi en dessous de la
moyenne cantonale.

Enfin , une ordonnance
devrait être prête à Noël, qui
prévoit des planifications de
fusions dans chaque district,
avec un délai de réalisation de
cinq ans. Dans ce contexte, le
Parlement a décidé d'appuyer
sur l'accélérateur.

Pascal Claivaz

Violons en lice
Douze candidats sélectionnés pour la suite

du concours international de Sion.



Un bouchon annoncé
Le 3 septembre prochain, les conseillers communaux de Port-Valais vont bloquer la circulation
pour protester contre le retard pris par la route transchablaisienne Villeneuve-Les Evouettes

T

rente minutes. Le 3
septembre prochain,
les conseillers commu-
naux de Port-Valais
vont bloquer le trafic

durant une demi-heure à la
hauteur des Evouettes, entre
Vouvry et Le Bouveret. Large-
ment plus qu'il n'en faut pour
provoquer un bouchon
énorme sur un axe qui voit
défiler quelque 13 000 véhicu-
les par jour. «Avec des pointes à
18 000», souligne Pierre Zop-
pelletto, conseiller en charge
des transports. «Ce qui fait tout
de même 5 millions d'autos et
de camions chaque année» ,
insiste-t-il.

Des camions d'ailleurs tou-
jours plus nombreux depuis
l'introduction de la taxe poids
lourds en Suisse. «Entre Genève
et Sion un transporteur écono-
mise 120 francs s'il passe par la
France, Le Bouveret et Les
Evouettes, p lutôt que par l'au-
toroute via Lausanne. Et puis,
certains 40 tonnes traversent le
village à 70 km/h» , s'inquiète
Pierre Zoppelletto.

100 ans de projets
La pression toujours plus forte
du trafic a incité les autorités
de Port-Valais à manifester
leur ras-le-bol. «Le premier
projet de liaison routière entre
Villeneuve et Le Bouveret date
de 1908», rappelle le munici-
pal. (Aujourd'hui , les crédits
ont été votés et rien ne se fait.
Avec notre manifestation nous

Pierre Zoppeletto: «Cinq millions

voulons protester contre la
non-réalisation de la liaison H
144 Le Bouveret-Villeneuve et
du contournement des Evouet-
tes H 21.»

Pour le municipal de Port-
Valais, «à Zurich un tel pro-

de véhicules passent ici chaque année. Mais rien ne bouge pour l'evitement du village.» ie nouvelliste

blême serait réglé depuis long- Déguisés en Indiens, les élus avec le verrou de la Porte-du-
temps. On a vraiment l 'impres- locaux avaient manifesté pour Scex est une véritable catastro-
sion de vivre dans une réserve la route de la vallée, p he.»
d'Indiens.» Une allusion à aujourd'hui réalisée. «La situa- Préparée dans les règles,
peine voilée à la manifestation tion n'est pas la même, bien sûr. sous contrôle de la police, la
de septembre 1996 des autori- Mais il faut vraiment faire manifestation du 3 septembre
tés de Collombey-Muraz. avancer les choses. Cette route, prochain se veut «très tran-

quille. Les automobilistes vont
souffrir. Mais, quelque part,
c'est aussi pour améliorer leur
sort que ce blocage aura lieu.»

Distribution de brochures
Les organisateurs de ce bou-
chon annoncé ont prévu de
distribuer papillons et brochu-
res explicatives aux prison-
niers de la route. La lecture
devrait leur permettre de
patienter...

Joakim Faiss

Une auto à l'eau
Volé dans le canton de Vaud, un véhicule a été retrouvé

mercredi soir dans la gouille d'Illarsaz. Sans personne à bord

L'automobile, volée dans le canton de Vaud, a été retrouvée par 7
d'Illarsaz.

M

ercredi , 18 août 2004,
vers 22 heures, une per-
sonne a signalé une

voiture tombée dans une
gouille de la gravière à lllarsaz
(«Le Nouvelliste» d'hier) .
L'alarme a aussitôt été donnée.
Les pompiers du CSI de Mon-
they et de Collombey-Muraz
ont été engagés. Ils ont trouvé
la voiture à 7 mètres de pro-
fondeur.

Intervention rapide
Les plongeurs ont rapidement
repéré le véhicule, le rappro-
chant de la terre ferme, après
l'avoir soulevé à l'aide d'un
parachute (ballon gonflable).
Et c'est le treuil d'un camion
des pompiers de Monthey qui
a tiré le véhicule, une Subaru

Justy usagée blanche et noire,
sur la berge. Les plongeurs de
Monthey ont fouillé la gouille,
ce qui a permis d'exclure la
présence de passagers.

On notera la rapidité de
l'intervention des secours arri-
vés en nombre sur place peu
après 22 heures. Une demi- autre voiture quitter les lieux
douzaine de plongeurs étaient
notamment à l'œuvre. Un
déploiement de force qui s'ex-
plique par le fait que l'on igno-
rait alors que le véhicule était
inoccupé. L'automobile en
question avait été signalée
volée mercredi après-midi par
la police cantonale vaudoise.
Un témoin raconte
Les circonstances exactes de
l'accident restent encore à être

mètres de fond dans la gouille
police cantonale

déterminées. Le couple
témoin direct de la scène et
qui a alerté le 117 se perd en
conjectures. «La voiture avait
les p hares allumés lorsqu'elle a
glissé dans l'eau. Or, on n'a
retrouvé personne à bord. Fait
étrange, ma femme a vu une

au même moment», raconte le
témoin. Il ajoute aussitôt,
«mais p lus rien ne m'étonne ici.
Nous en voyons de toutes les
couleurs autour des gouilles.
Des courses de voitures qui se
terminent en tôle froissée, des
rave parties, des dealers, des
homosexuels que Ton surprend
en p leins ébats. C'est le gym-
khana tous les soirs ou presque.
Sans compter avec, parfois, des
combats de chien.» Gib

LEYSIN

Onzième
nuit
des fées
¦ Leysin célèbre, depuis les
années 70 et de manière conti-
nue depuis 11 ans, la Nuit des
fées, s'inspirant d'une légende
locale chère aux Leysenouds. A
cette occasion, le village se
pare de ses plus belles afles et
invite les sociétés locales à
décorer leur char, cette année
sur le thème de la musique.

Le coup d'envoi sera donné
le samedi 21 août à 11 heures.
au rythme endiablé de la gug-
genmusik Niouguen's, avec
l'ouverture des stands des.
sociétés locales et du marché
artisanal. A 16 heures, le cor-
tège se mettra en marche, puis
aubade de la fanfare de La
Rose des Alpes.

Avec Vétroz
A 21 h 30, Leysin retrouve les
Leys'Blues, formé de quelques
élèves talentueux de l'Ecole de
musique de Leysin/Ormonts
qui fête ses 20 ans.

Le dimanche 22 août s'ou-
vre avec une cérémonie reli-
gieuse (10 heures), suivie par le
résultat du jury pour le
concours du plus beau char,
du plus beau stand et déguise-
ments d'enfants.

Prestations
musicales
Le dimanche sera également
ponctué par diverses presta-
tions musicales, dont celles de
l'Ecole de musique (12 et
14 heures), de la Rose des
Alpes (11 heures), du Music
Hall de Vétroz (16 heures) et de
l'orchestre itinérant JPZ Jazz
New Orléans.

C/GB

CHÂTEAU D'ŒX

Un amour de Cox
¦ Comme chaque année à
pareille époque une myriade
d'insectes d'un genre particu-
lier se rassemble à Château-
d'CEx.

Les Coccinelles Volkswagen
ont effet rendez-vous du 20 au
22 août pour leur tradition-
nelle concentration damou-
naise. Cette année, c'est le
thème du cinéma qui a motivé
les organisateurs du Lémania
Coccinelle Club. Avec 21 mil-
lions d'exemplaires vendus, la

petite VW est devenue star du
grand écran à la fin des années
60, grâce à «Un amour de coc-
cinelle» de Disney. Une exposi-
tion de photos de cinéma, un
concours permettant de
gagner un voyage à Wolfsburg
(la Mecque de la Cox) seront
au programme. Diverses ani-
mations (baptême de plongée,
disco, spectacle, exposition de
maquettes, guggenmusik...)
sont également prévues
durant tout le week-end. C

m VOUVRY

a CHAMPÉRY

«Salut Jeannot»
Samedi 21 août à 19 h 30,
clôture de l'été culturel de Vion-
naz à la salle Arthur Parchet à
Vouvry, avec «Salut Jeannot»,
une comédie à sketches sur les
contes et légendes, présentée
par la troupe Les Amis de Jean-
not.

¦ BEX
Friture des pontonniers
La traditionnelle friture des pon-
tonniers de Bex se déroulera les
20 (de 18 h à 24 h), 21 (de 10 h
à 24 h) et 22 août (de 10 h à

PUBLICITÉ

20 h). Baptêmes sur le Rhône,
bar flottant sur le fleuve, bar des
jeunes avec animation DJ's, ani-
mation musicale. Le samedi 21,
dès 10 h, examen des jeunes
navigateurs. Le même jour, dès
19 h, animation musicale par les
Boutons d'Or.

Tournoi
de pétanque
Dimanche 22 août, tournoi de
pétanque au Grand-Paradis
organisé par le HC Portes-du-
Soleil. Inscription dès 9 h.
Tél. 079 507 50 89.

Le Restaurant-Pizzeria
The New Life à conthey
est OUVERT tous les jours de 9 h à 23 h

Fermé le mercredi
• Spécialités au feu de bois
• Grand choix de pâtes - Pizzas

Egalement à l'emporter



Tradition, évolution
Les traditions et le folklore servent de plus en plus le tourisme.

Au point de perdre toute authenticité? Réponse de l'ethnologue Thomas Antonietti

le f olklore

L

e tourisme ne cesse de
renforcer son aspect
authentique. Depuis
quelques années, ter-
roir, folklore et tradition

constituent les mots clés de
cette tendance. Les exemples
ne manquent pas: festivals de
cor des Alpes, mise en avant
des produits du terroir, utilisa-
tion médiatique et touristique
de plus en plus poussée des
combats de reine, marchés
artisanaux à profusion, etc.
(voir infographie).

Nous avons rencontré
l'ethnologue Thomas Anto-
nietti pour replacer cette dyna-
mique dans son contexte his-
torique. Il y a une dizaine
d'années, le chercheur haut-
valaisan a codirigé la rédaction
de l'ouvrage «Mutations tou-
ristiques contemporaines,
Valais 1950-1990».
- Thomas Antonietti, peut-on
constater un rapprochement
récent entre le tourisme et les
traditions en Valais?
- Nous pouvons parler d'une
accélération de ce rapport ,
mais ce phénomène n'est pas
nouveau. Il a existé dès le
début du tourisme au XVIIIe
siècle. L'entre-deux-guerres
constitue sans conteste une
époque clé pour les rapports
entre tourisme et tradition. La
crise économique mondiale
des années 30 engendre une
perte de la clientèle internatio-
nale. Les traditions sont alors
utilisées pour attirer les touris-
tes suisses en leur offrant un
certain exotisme à l'intérieur
même du pays. Nous sommes
en plein dans l'esprit du
temps, si on pense par exem-
ple à la Défense spirituelle du
pays.

«De nos jours,

est plus ludique
qu'idéologique. »

Septembre aux artistes S".**»poétique
Hervé Lochmatter, le rédacteur en chef du magazine «Le Souffleur», revient avec une deuxième * Le collectif Tadiachance

Fetartista, la tête des arts et des artistes en Va aïs. ™2Z2C' . - s a  remontée du Rhône. Il pro-
Combien de créateurs, de ¦Kf j .̂ Sfck sieurs créations, par exemple places au Petithéâtre pour la posera son laboratoire poéti-

musiciens, de plasticiens, «£ *â «La comédie du goût» propo- comédie musicale réservée que le samedi 21 août de 14 à
de gens de lettres en m sée par Fred Mudry au Carnot- aux enfants mercredi 8: «Per- 18 heures à Sion près de la

Valais? Assez pour nourrir un set des artistes (en lien avec la sonne ne connaît Sonia Ferme-Asile,
festival des artistes valaisans fête du goût qui se déroulera Grimm, mais ce sera fantasti- Créé il y a deux ans, le col-
tous les ans. C'est du moins - - au même moment) ou «La que.» lectif propose depuis février
l'avis de l'équipe du magazine J| _ _. I '" '¦-

'/ ¦  m Ligne blanche» de Bastien Véronique Ribordy dernier ses interactions de ville
valaisan «Le Souffleur», Hervé
Lochmatter en tête, qui pro-
pose une deuxième Fetartista
du 7 au 12 septembre.

L'an dernier, malgré un
départ confidentiel , Fetartista
avait attiré plus de 4200 visi-
teurs en quatre jours dans le
centre de Sion, pour quarante
«événements», un terme qui
englobe aussi bien un specta-
cle qu'une séance de peinture
dans la rue. Cette année, l'es-
prit reste le même: proposer
beaucoup d'artistes, tous gen-
res confondus, et de nombreux
spectacles inédits. Il s'agit de
«faire la fête au sens large»,
comme dit Lochmatter, une
fête parfois gratuite, mais pas
toujours , dans la rue et dans
des salles. La nouveauté vient
du lancement d'un abonne-
ment général... à 50 francs, un

1

A la sortie de la Seconde réduites, le folklore s'y prête
Guerre mondiale, le tourisme bien. Le deuxième niveau est
de masse investit dans les celui de l'offre touristique. Elle
infrastructures au détriment se renforce indéniablement en
de la tradition et du folklore, proposant de plus en plus
Ces derniers reviennent sur le d'«événements»,
devant de la scène dans les - Peut-on constater actuelle-
années 70. Le rapprochement ment une utilisation politique
actuel entre tourisme et tradi- du folklore?
tion est donc un phénomène - Je ne pense pas. Les liens
qui s'inscrit sur la longue entre patriotisme et folklore
durée. existent toujours , mais ils sont
- Comment expliquer l'accélé- plutôt faibles. Au contraire du
ration du phénomène? XKe siècle, où l'aspect idéolo-
- Le tourisme y trouve son gique avait instrumentalisé les
intérêt. Au niveau de ses traditions dans l'édification de
besoins marketing, les stations l'Etat-nation.
doivent se distinguer au De nos jours, le côté ludi-
moyen d'idées fortes. En four- que prend le dessus. Le jeu y
nissant certaines images est important. A mon avis, les

^ lïïwÈM / i MW *Mïk ' 1̂1 
Lochmatter annonce «un Le skK|ub La Lienne-lcognefête

rW\> HC SSÊ\- maximum de créations», des œ week-end à Icogne son
I ,7 i J Y / i \\ î M'fiP " "*î Prem!eres musicales avec Fat- cinquantième anniversaire avec

U /
¦' I l  ( \ ' CMHSP ïk „ momings ou Hervé Chavanon, samedj dès}6 h une coursem¦.kà&P!.J Xl <Ù&W ̂  K W^i^M-  qui sortent des CD, ou visuel- dès 20 h le concert du
fc!É IÈ^vÉ?*« Sk^îC les avec les «p hotos littéraires» Coccinel'Band et dès 23 h un

^r-Lf JPf ' -H. ¦¦•>"¦ " . f  de Jean-Claude Roh. Beaucoup ^a\de danse aussi, avec par exem-
^^^B^^^^mWÊ^^^^M^mmmW pie La Compagnie Nat & Tong Dimanche une messe à 11 h sui-

Hervé Lochmatter présente l'aff iche du f estival, une création de ^f „ contemporaine et vie d'un apéritif, et dès 14 h pres-
te peintre sédunoise Chantai Rosset. m s

t ***? 
¦ Enfin ' ™1S n,e le réPé" tarions de danse, de chant, de

tez à personne, Sarclo sera un Hip-Pop en présence de
prix doux pour une fête qui «Fête de la cité» valaisanne. des trois chanteurs invités membres de l'équipe suisse de
veut se positionner comme un Dans le domaine du théâtre, pour un concert intimiste à la ski.
petit Belluard ou une future on notera sans surprise plu- Treille. Il n'y aura guère plus de

photo bittel ©infoclaiva

Le tourisme
a pris la place

du fait religieux
dans

l'utilisation
des traditions.
. :. . v. -."'.c .. '..: iï'::sa«]

participants aux fêtes folklori-
ques se sentent bien plus
comédiens que porteurs de
tradition.

Le folklore a toujours eu un
aspect spectaculaire fort.
Celui-ci se renforce avec l'arri-
vée du tourisme, peut-être au
détriment de ses autres com-
posantes.

Fournier. Théâtre, littérature
(de nombreux auteurs
romands seront présents à La
Liseuse)... rappelons que le
magazine «Le Souffleur» ,
comme les lectures-spectacles
des Soirées Phébus, a été lancé
par l'Association valaisanne
des auteurs de théâtre. Hervé

- Quelle est l'importance du
facteur économique dans ce
phénomène?
- Il joue un rôle très important
dans son rapport au tourisme.
Regardez la race d'Hérens. Elle
aurait disparu dans une
société non touristique. Bour-
dieu avait raison de parler du
«capital» symbolique des cho-
ses.
- Est-ce juste de dire que le
tourisme instrumentalisé les
traditions? Celles-ci perdent-
elles en authenticité?
- Il y a là un rapport d'égalité et
de réciprocité entre les tradi-
tions et le tourisme. Vous
savez, les traditions se sont
toujours créées suite à des

Les bénévoles peuvent s'annoncer au
souffleur@daily-soft.ch ou 076 489 08 26.
www.fetartista.ch

¦ ICOGNE
50 ans du ski-club

pressions, qu elles soient éco-
nomiques, politiques ou reli-
gieuses. Aujourd'hui, le tou-
risme est à la fois un utilisateur
et un créateur de tradition.
Mais il ne les manipule pas, et
je ne suis pas d'accord avec les
gens qui disent que le tou-
risme tue la tradition.

Il est frappant de constater
qu'en deux siècles, le respon-
sable touristique a pris en
quelque sorte la place du curé
dans la création et l'actualisa-
tion des traditions.

Propos recueillis par
Alexandre Elsig

en ville sous le nom de «L'eau
de l'un à l'eau de l'autre». Le
travail de Tadiachance
s'adapte à la configuration et
la signification du lieu pour
proposer aux visiteurs un labo-
ratoire de perception.

Partis de Port Saint-Louis
en France, les artistes vont
effectuer un périple de 812
kilomètres à contre-courant
pour remonter à la source du
Rhône.

Après son escale à Sion, le
laboratoire artistique s'arrêtera
le dimanche 22 août de 9 à
12 heures au glacier du Rhône.

A la fin du voyage, dans le
massif du Gothard et de la
Furka, l' artiste coréenne Joo-
Young Kim proposera une
cérémonie de sel sacré, prove-
nant des salins de Giraud.

AE/C
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bur les pas ae Saussure
Trois siècles après le naturaliste H.-B. de Saussure, le glaciologue Amédée Zryd retrace l'histoire

des glaciers de Tseudet et de Valsorey, en dessus de Bourg-Saint-Pierre .

Photographié en 2002, le glacier de Valsorey a reculé de 900 mètres depuis 1889. idd

G

laciologue, Amédée
Zryd connaît parfai-
tement les glaciers
valaisans, et en par-
ticulier ceux de Val-

sorey et de Tseudet. Demain,
dans le cadre d'une excursion
organisée par l'organisation
Mountain Wilderness (voir
encadré) , il va raconter l'his-
toire de ces deux glaciers, en
s'appuyant sur les informa-
tions scientifiques récoltées

par le naturaliste Horace Béné-
dict de Saussure, au XVIIIe siè-
cle. Interview.
- Amédée Zryd, qui était Saus-
sure et pourquoi l'avoir choisi
pour raconter l'histoire des
glaciers de Valsorey et Tseu-
det?
- Horace Bénédict de Saussure
(1740-1799) était scientifique.
A son époque, on cherchait
encore des explications sur
l'émergence des montagnes,

qui restait un mystère. Il a
donc effectué de nombreuses
expéditions dans les Alpes,
dont une le 30 juillet 1778
jusqu'aux glaciers en question.
Il fut le premier à les décrire.
-A ce propos, comment se
présentaient ces deux glaciers
au Petit Age glaciaire?

A cette époque, les deux
glaciers actuels n'en formaient
qu'un. Il était constitué de la
conjonction des glaciers du

Sonadon, de Valsorey et de
Tseudet. Il était certainement
visible depuis les chalets
d'Amont. Le nom de glacier de
Valsorey était d'ailleurs réservé

fau glacier issu de la jonction
des trois précédents. La bran-
che que l'on appelle ainsi
aujourd'hui se nommait, chez
Saussure, le glacier de Valpel-
line.
- Aujourd'hui, comment se
présentent-ils?

- Ces glaciers, que domment le
Mont-Vélan d'un côté, et le
Grand Combin de l'autre,
offrent le spectacle d'un
magnifique appareil moraini-
que dû au Petit Age glaciaire et
une stupéfiante diversité.
Observé en continu depuis
1889, le glacier de Valsorey par
exemple a reculé de pratique-

ment 900 mètres par rapport à
sa longueur initiale. Dans son
ensemble, la région englacée
du Grand Combin a passé
entre 1850 et 1973 d'une sur-
face totale de 54 km2 à 43 km2
(soit un volume diminuant de
3,3 km3 à 2,2 km3 et une limite
des névés remontant de 2927 à
3002 mètres) . Romy Moret

Hill I«*Ï MI m*\** *Ji ¦ MA#%M#1  ̂ NONAGÉNAIRE À MARTIGNY CHAMPEX-LACmusiques au monae Ancien champion de tir s «*¦*> p™1™̂
Ce week-end, Sembrancher accueille la première édition ¦ n en a des anecdotes à M«H ¦ Dans ie cadre des anima

du Walliser SummeRise Festival. Présentation. gj»* ?**« »™ %££££££?£%
lis deux ans, nous entouré des siens), Henri Bes- pays du Saint-Bernard, le Jar

D

epuis deux ans, nous
organisons des soirées
reggae en Valais. Puis

l'idée nous est venue de mettre
sur pied une manifestation
d'envergure et c'est ainsi qu'est
né le Walliser SummeRise Festi-
val. Ce dernier donne l'occasion
à des artistes locaux de se pro-
duire aux côtés de chanteurs de
renommée internationale.»
Comme le précise Alan de
Filippi, de l'Association Green-
Kingdom, Sembrancher
accueille ce week-end le pre-
mier festival de musique reg-
gae organisé en Valais. On
devrait plutôt parler de musi-
ques du monde puisque si le
reggae se taille la part belle de
la programmation, les specta-
toilTT1 iurnnt IIIPP! «-it-z-iï-f o Hr» lo«.un auiuiuauMi munauc ia K

^ 
-̂ H —<^H iruvuiuuu au î uje ae sénevé.

musique africaine avec les frè- 1/ / M W^. ̂ ^fc^. Elle est devenue ma vendeuse et
res Coulibaly, percussionnistes m  ̂̂ ^^^^^^»__ I ma femme», rigole-t-il. Ensem-
reconnus, ainsi qu 'à du hip m \A\f B wk î ^^l WM ble' ils ont eu une fille' née en
hop. 

mmM V *yM 1952 et un §arÇ°n ' en 1958-
Le proqramme W^Ê  \ I il «Nous avons géré pendant sep t

W W | ^^L 
ans 

la laiterie, puis lorsqu 'elle a
Le festival débute aujourd'hui, 1 I M  WM M̂ \ Ml mmm ^mmm fusionné avec l'autre laiterie de
vendredi 20 août, dès 13 h sur Admirai T, l'une des têtes d'aff iche du Walliser SummeRise Festi-
e terrain de football de Sem- vali se produira samedi soir à Sembrancher. idd „.___ ,„brancher avec Killa Concept ,
un groupe hip hop de la (lamaïque), Ras Charmer, Cali (Burkina) , Riddim Tim (ZH),
région. P & Ras Teo (Jamaïque) et Mad Admirai T & Friends (France), a ISERABLES

La journée se poursuivra Killa & Uman (France). Yanis Odua (France) et MC Fête
avec les prestations de Sar- Demain, samedi 21 août, Janick (France) . de l'érablement Fu (VS), Natural Sound c'est Idren Sound (VS) qui A noter que les deux soi-
(VS), Bendabésouca (VS), ouvrira les feux, avant que ne rées se termineront par des Samedi 21 août a Isérables aura
Freedom Force (VS), Mad se produisent Kya Bamba & afters jusqu'à l'aube. heu la 2e Fête de I érable dans
Ughters (VS),WaxSélecta (VS), Kidoman (VS), Jah Bass OR les rues au village, btanas, 16 h. Le trajet en téléphérique «a»Hicu™lu..ar a
Wakad & Charly B (GE), Green- (France), Moonraisers (NE), restauration, animation musicale, sera demi-prix pour l'occasion. Martigny.
Kingdom roots (VS), Dennis Waly Selecta (VS), Unity Sound Toutes les infos sur le site www.wal- , 
Alcapone & Ranking Joe (GE), Les Frères Coulibaly lisersummerise.zik.mu WÊËÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ̂

|

(fêtés le 15 août dernier pagnie» mises sur pied dans le
entouré des siens), Henri Bes- pays du Saint-Bernard, le Jar-
sard se porte comme un din alpin de Champex-Lac,



Gondo, quatre ans après
Le 14 octobre prochain sera célébrée la reconstruction du village. Pour que le hameau puisse renaître

à la vie, la Chaîne du Bonheur a versé 122 000 francs par habitant.

L

a reconstruction de
Gondo sera célébrée le
14 octobre prochain,
quatre ans après la
catastrophe qui avait

fait treize morts et emporté
une dizaine de maisons. Pour
ces travaux, la Chaîne du Bon-
heur a versé l'équivalent de
122 000 francs par habitant.

Le montant versé par habi-
tant est le plus important
jamais attribué par la Chaîne
du Bonheur, a déclaré à l'ATS
Roland Jeanneret, porte-parole
de l'organisation. Gondo a
obtenu 14,5 millions de francs
sur les dons reçus suite aux
intempéries de l'an 2000.

La récolte de dons pour le
Valais, le Tessin et les régions
avoisinantes avait permis de
réunir quelque 74 millions de
francs. Un montant de 62 mil-
lions de francs a été versé ou
promis jusqu'à l'été 2004.

Dommages couverts à 95% La tour Stockalper doit être restaurée d'ici à octobre 2005 et abritera un musée

Les dons sont versés pour des Les dons ont été distribués l'aspect du nouveau centre du
dommages que les assurances à 35 communes valaisannes, village.
ou les pouvoirs publics ne cou- quatorze tessinoises et deux Les décomptes définitifs se
vrent pas. En général, les dons du Val d'Aoste (I) , ainsi qu'à feront d'ici au milieu de l'an-
de la Chaîne du Bonheur cou- quelques-unes du canton de née prochaine. Un éventuel
vrent 80% des dommages non Vaud et du Val d'Ossola (I). La solde pourrait être versé au
assurés. Le succès de la récolte commune de Baltschieder fonds «intempéries en Suisse»,
de fonds suite aux intempéries ( VS) avait connu les domma- a précisé Roland Jeanneret.
de 2000 a toutefois permis de ges matériels les plus impor- Les travaux de reconstruc-
porter cette proportion à 95%. tants. Les habitants devront se tion du village de Gondo

prononcer en décembre sur avaient débuté le 11 octobre

voulait constater l'efficacité
des ouvrages de sécurité mis
en place dans la zone de la
coulée de boue qui avait
ravagé le village.

Dans les délais
Selon Roland Squaratti, prési-
dent de la commune de
Gondo, les retards dans les ver-
sements de la Chaîne du Bon-
heur, dus au souci sécuritaire
du canton, n'ont pas retardé
les travaux de reconstruction.
L'inauguration des nouveaux
bâtiments se fera ainsi dans les
délais prévus.

Mais les deux ans nécessai-
res à la mise en place des
ouvrages de protection ont

provoqué un peu d'impatience
de la part des habitants. La
commune a ensuite présenté
un plan de financement du
nouveau parking couvert avec
quatre mois de retard. Les ver-
sements, effectués par tran-
ches, ont en conséquence
connu eux aussi des retards.

Gondo n'est toutefois pas

ra un musée. ie nouvelliste

2002, deux ans après la catas-
trophe. Ce délai avait provo-
qué quelques critiques à ren-
contre de la Chaîne du
Bonheur, parfois tenue pour
responsable du retard.

L'organisation n'est cepen-
dant pas en cause, a déclaré
son porte-parole. Avant de
donner des autorisations de
construire, le canton du Valais

une commune de montagne
pauvre. Ses installations
hydroélectriques lui rappor-
tent un demi-million de francs
par année, a confirmé
M. Squaratti. En outre, jusqu'à
la catastrophe, les primes de
caisse-maladie des habitants
étaient prises en charge par la
commune. ATS

PROJET DE NATURALISATION FACILITÉE EDIPRESSE

Où irait l'économie sans les étrangers? «La Presse» disparaît
¦ Le pays court-il un réel dan- paient leurs impôts. Il n'est pas Pilier de I économie
ger pour que syndicats et acceptable, selon Paul Rech- A leur démarche commune,
patronat s'accordent une trêve steiner, de priver ceux-là de l'USS et l'USP ont associé
et se retrouvent, pour une fois, droits politiques. Alexander Zehnder, président
du même côté de la table? . .. . . .. du conseil des Ecoles poly-
Hier, en tout cas, l'Union syn- «"""gènes sans droits» techniques fédérales (EPF).
dicale suisse (USS) et l'Union Rudolf Stâmpfli, président de Pour illustrer le «rôle clé» des
patronale suisse (UPS) ont fait l'USP, ajoute qu'ils sont deve- étrangers dans les EPF et le
front commun sur le projet de nus, en réalité, des «indigènes «p ilier qu'ils représentent pour
naturalisation facilitée (vote sans droits politiques». La pro- la recherche, l'enseignement et
du 26 septembre) . cédure ordinaire de naturalisa- la création d'emplois en

Paul Rechsteiner, président tion, estime-t-il, est «longue et Suisse».
de l'USS, l'explique: les deux fastidieuse». Il faut la faciliter, Il apparaît en effet que le

naturalisation facilitée (vote sans droits politiques». La pro- la recherche, l'enseignement et ses de haute technologie canton. presse veut se lancer dans
du 26 septembre) . cédure ordinaire de naturalisa- la création d'emplois en créées par des gens sortant L'éditeur lausannois a l'aventure, c'est son problème,

Paul Rechsteiner, président tion, estime-t-il, est «longue et Suisse». directement des EPF (les ^on^é durant olus d'une s'il a l'espoir du succès», a. com-
de l'USS, l'explique: les deux fastidieuse». Il faut la faciliter, Il apparaît en effet que le «start-up») étaient à 50%, l'an ^ , . f . mente Jacques Richard, direc-

• 1- c *:- > . 4. i • ' - J r -.. J • i r •* j ".. o année sur le projet de regrou- . i o ¦organisations faîtières s oppo- surtout pour la jeune gênera- taux de professeurs étrangers dernier, le fait d étrangers. Ce npmpn t Hp ses trois titres vau teur pour la Smsse.
sent sur la plupart des thèmes tion, et améliorer son intégra- dans les EPF (Lausanne et transfert de technologie, des Ç . exnij aue; >. y AJC Tacaues -r* • H 'f" "politiques mais, aujourd'hui , tion au travail et dans la vie Zurich) est passé de 39% en hautes écoles vers l'économie, Pn„pt rjsH artpur Pn rnPf H P 

""esaa
les deux questions posées sur quotidienne. 1994 à 56% l'an dernier (316 est un moteur de croissance. 94 b ' res Ti ré e a 'tsi Pour l'heure, les titres définitifs
la naturalisation facilitée sont A tous les niveaux, les sur 565). Alors, pas de pro- Outre les permis de séjour, arr -riP H P T âree mm oublié des quatre éditions ne sont pas
«d'une portée démocratique étrangers sont précieux pour blême? Si, justement: la ten- la naturalisation facilitée des j P,,H.iH ans T'Hehdo> arrêtés. «Plusieurs variantes
fondamentale ». Cela nécessite l'économie suisse, assure dance faiblit , en raison de la enfants renforcerait l'attrait du ' *' "' sont encore à l'étude», a précisé
une prise de position com- Rudolf Stâmpfli. Tant pour concurrence que se livrent les pays pour ces créateurs d'em- Ainsi les quotidiens de l'an- M. Poget. Une seule certitude,
mune, dit-il. accomplir des travaux dédai- hautes écoles pour attirer les plois, estime Alexander Zehn- cien groupe Corbaz seraient le logo de «24 heures» sera

Il ne s'agit pas, ici, d'asile gnés par les Suisses que pour scientifiques les plus perfo- der. Une évolution déjà récla- intégrés à un grand «24 heu- conservé. «On ne change pas
ou de clandestins, mais des décrocher des Prix Nobel ou mants. mée sur tous les tons par res». Si les deux petits journaux comme ça une image si
très nombreux étrangers de obtenir la reconnaissance «L'attractivité de la p lace l'ancien conseiller national disparaissent, cela se fera sans connue.»
deuxième et troisième généra- internationale dans les domai- académique suisse perd du Jacques Neirynck, de l'EPFL - licenciement: les équipes En septembre, le nouveau
tions. Ceux qui sont nés ou ont nés culturel ou sportif. «Il ne terrain, davantage pour des lui-même laborieusement actuelles seront renforcées et journal vaudois vivra sa pre-
grandi en Suisse, qui y travail- s'agit pas de naturaliser des cri- raisons politiques et économi- naturalisé en 1996, après réaliseront les éditions régio- mière «édition zéro».
lent depuis des décennies et y minels!» ques qu'académiques» , estime 24 ans. François Nussbaum nales de la Riviera et du Cha- ATS

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DE BROYAGE AUTOMOBILE SWISSCOM

Centralisation à Monthev de 2006 à 2018 Anton Scherrer président
¦ Le patron de Migros, Anton

¦ Tous les résidus de broyage tants sont éliminés en Suisse et les résidus de l'incinération tonnes d'huile de chauffage Scherrer, âgé de 61 ans, va vrai-
automobile de Suisse de- par des entreprises spécial!- doivent être éliminés avec les par an dans l'industrie chimi- semblablement accéder à la
vraient être éliminés dans une sées. Au total, 50 000 à 60 000 scories. Pour résoudre ce pro- que à Monthey. présidence du conseil d'admi-
installation spécialisée à Mon- tonnes de résidus de broyage blême, la fondation Auto Recy- De 2006 à 2018, le prix de nistration de Swisscom en
they de 2006 à 2018. Le Dépar- non métalliques résultent cha- cling Suisse va construire une l'élimination sera surveillé. Le 2006. Le Conseil fédéral a
tement fédéral de l'environne- que année de la valorisation installation spécialisée à Mon- traitement des véhicules hors approuvé sa candidature au
ment (DETEC) a mis jeudi d'automobiles hors d'usage they, qui devrait entrer en ser- d'usage est financé par une conseil d'administration de
cette mesure en consultation (2/3) et d'autres appareils vice fin 2006. contribution payée par les l'opérateur téléphonique
jusqu'au 15 octobre. métalliques (1/3). Ces déchets Cette usine fonctionnera importateurs sur la base d'ac- national. Ce dernier a annoncé

Cette modification d'or- sont livrés à des usines d'inci- selon une procédure de com- cords volontaires. Celle-ci hier l'échec du projet de fusion
donnance doit permettre nération en Suisse et à l'étran- bustion et de fusion en plu- s'élève actuellement à 30 avec Telekom Austria.
d'amortir l'usine de Monthey ger. sieurs étapes. Cela permettra francs par véhicule. Le conseil d'administration
et garantir l'élimination écolo- MP-II ¦ *

¦ de récupérer les métaux et de Les coûts de l'élimination de Swisscom va proposer
gique des déchets automobi- Meilleure solution fabriquer des résidus vitrifiés des résidus de broyage auto- d'élire Anton Scherrer en son
les. Chaque année, quelque Or ce type d'élimination n'est qui pourront être stockés sans mobile se montent à quelque sein lors de l'assemblée géné-
240 000 véhicules sont retirés pas optimal, note le DETEC. problème. De plus, l'énergie 250 à 350 francs par tonne. Ils raie ordinaire du 26 avril 2005.
de la circulation en Suisse. Les métaux subsistant dans les dégagée par la combustion ne devraient pas être plus éle- Le président de la direction
Environ 90 000 sont exportés résidus de broyage automobile permettra de produire de la vés avec la nouvelle usine. générale de Migros, qui doit
et les 150 000 véhicules res- ne peuvent pas être récupérés vapeur et de remplacer 13 000 ATS quitter ses fonctions le 30 juin

Alexander Zehnder. Chez les ¦ Le quotidien vaudois biais ainsi que du Nord vau-
doctorants étrangers (58% «24 heures» se déclinera en dois et de la Broyé,
aujourd'hui) , un tiers doit aller quatre éditions régionales dis- Lausanne également sera
proposer ses compétences ail- tinctes dès le 1er mars pro- dotée d'une édition spécifique,
leurs après avoir été formé ici, chain. Outre la fusion avec «La tout comme l'ouest du canton,
faute de permis de séjour. Presse Nord Vaudois» et «La Cette nouvelle entité régionale

La création d'emplois peut Presse Riviera Chablais», Edi- concurrencera directement
aussi être victime de cette poli- presse prévoit la création «La Côte», appartenant à l'édi-
tique restrictive. Les entrepri- d'une édition pour l'ouest du teur français Hersant. «Si Edi-

2005, devrait prendre la vice-
présidence de Swisscom, avant
d'accéder à la présidence l'an-
née suivante. Par ailleurs,
Swisscom et Telekom Austria
ont renoncé à une fusion. Les
opérateurs téléphoniques
suisse et autrichien ont
annoncé qu'ils avaient mis un
terme à leurs discussions.
«Bien que les deux parties
soient conscientes des avanta-
ges qui résulteraient d'une telle
fusion, ils considèrent que dans
les circonstances actuelles, il est
impossible de trouver une solu-
tion à même de satisfaire aux
intérêts de tous les protagonis-
tes», a relevé Swisscom dans

tions le 30 juin un communiqué. AP



Transport régional épargné
Le gouvernement a mis au point son programme d'allégement budgétaire. Les économies

projetées sur les transports publics régionaux sont réduites au détriment des routes.

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, route Cantonale 32, 027 346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, route du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23 MOOIIS.3-O7.O4.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Salgesch: Garage O. Cina, 027 456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage
Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du Lac Georges Vuistiner SA, 027 203 72 54; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34

e Conseil fédéral a mis
sous toit mercredi le
programme d'allége-
ment budgétaire 2004
qui sera soumis aux

cantons. Le communiqué
publié hier parle de correc-
tions «mineures» par rapport à
l'avant-projet présenté en juin
mais ce vocabulaire choisi ne
saurait dissimuler le revire-
ment opéré en matière de tra-
fic régional. Le tollé suscité par
les coupes envisagées pour les
trains régionaux et les cars
postaux a rempli son office.
Des coupes il y en aura mais
elles seront nettement moins
importantes que prévu. Par
contre, les routes nationales
payeront un lourd écot à l'as-
sainissement du ménage fédé-
ral, même si cet effort est
limité dans le temps.
Lignes sauvées
L'Alliance des transports, qui
réunit une douzaine d'organi-
sations dont la Conférence des
directeurs cantonaux des
transports publics (CTP), avait
mis le feu aux poudres, en juin
dernier, en clamant que la sur-
vie de 300 lignes régionales
était menacée par le pro-
gramme d'économie de Hans-
Rudolf Merz. Elle ne cache
donc pas sa satisfaction au vu
des nouvelles propositions du
gouvernement. «Cela devient
supportable», affirme le porte-
parole de la CTP George Ganz.
Cette analyse est nuancée par
le nouveau délégué aux ques-
tions financières cantonales
Alfred Rey. «En ce qui concerne
les régions p érip hériques, c'est
un coup d'épée dans l'eau»,
affirme-t-il. «Comme leur
réseau d'autoroutes n'est pas
achevé, elles seront particuliè-
rement prétéritées par la réduc-
tion des crédits touchant la
construction des routes natio-
nales». Un commentaire qui
s'applique notamment au
Valais, à Neuchâtel et au Jura.

Concrètement, la nouvelle lions en 2005, 113 millions en Dans les autres domaines
mouture du programme d'al- 2006 et 135 millions en 2007. d'activité de la Confédération ,
légement budgétaire prévoit Le Département des finances le gouvernement a globale-
que les coupes affectant les atténue l'impact de ces mesu- ment confirmé les grandes

——— PUBLICITÉ 

La survie de 300 lignes régionales était menacée par le pro-
gramme d'économie de Hans-Rudolf Merz. mamin

lignes régionales se limiteront
à une période de deux ans.
Elles se monteront à 30 mil-
lions en 2006 et 40 millions en
2007 alors que le projet mis en
consultation par l'Office fédé-
ral des transports portait sur
des économies annuelles de 60
à 90 millions de francs. «Un

res en soulignant qu'elles sont
elles aussi limitées dans le
temps. Il examine actuelle-
ment une solution permettant
de financer les autoroutes avec
un fonds spécifique alimenté
notamment par les taxes sur
l'essence. «Il n'est pas impossi-
ble que ce fonds puisse être opé-

d une suppression massive des département. Cela n empêche
lignes régionales est écarté», pas la CTP de maintenir la
constate George Ganz avec pression,
soulagement. A ses yeux, tout report de
lln fn ifc l'achèvement du réseau desun Tonas routes nationales reste inad-pour les autoroutes mis ĥl& Par contre> elle est
En ce qui concerne la disposée à admettre une éco-
construction et l'entretien des nomie temporaire dans les
routes nationales, le gouverne- frais d'entretien, à titre de
ment veut économiser 47 mil- concession.

lignes de son programme
d'économie. Au total, Les cou-
pes se montent à 946 millions
en 2005, 1124 en 2006, 1897 en
2007 et 1975 en 2008. Ces
mesures devraient permettre
au ménage fédéral de présen-
ter des chiffres noirs dès 2007
alors qu'un déficit de 1,8 mil-
liard est annoncé pour le bud-

get 2005. Quant au déficit de
3,5 milliards inscrit au budget
2004, l'administration fédérale
des finances estime que l'on
peut s'attendre à une bonne
surprise en raison de la reprise
conjoncturelle et des recettes
engrangées par les maisons de
jeu.

Christiane Imsand

¦ NLFA
Pas d enquête
sur le prix du ciment
La Commission de la
concurrence (Comco) ne mènera
pas d'enquête sur de présumés
accords cartellaires sur le prix du
ciment dans les chantiers des
NLFA. Déçue, la Délégation parle-
mentaire de surveillance en
appelle au Conseil fédéral.
Chargé par l'Office fédéral des
transports (OF) de se pencher
sur la question, le secrétariat de
la Comco a estimé que les condi-
tions pour l'ouverture d'une pro-
cédure d'enquête en vertu de la
loi sur les cartels n'étaient pas
réunies. Il s'en est expliqué
devant la délégation, qui a pris
acte de cette décision avec
regret.

¦ VAL-DE-TRAVERS
Découverte de chanvre:
une famille en cause
Un père et son fils majeur ont
été écroués dans le cadre de
l'enquête sur la nouvelle culture
de chanvre découverte lundi à
Boveresse (NE), dans le Val-de-
Travers. La plantation a été
découverte dans une grange. Les
trois autres personnes
interpellées, puis relâchées font
aussi partie de la famille proche,
a indiqué le juge d'instruction
Nicolas Feuz, confirmant une
information parue hier dans
«l'Express» et «l'Impartial». L'en-
quête va tenter de déterminer
depuis quand ces cultures
existent et leur teneur en THC.

¦ EN CAS DE BOUCHON
Ouvrir la bande d arrêt
d'urgence
Ouvrir localement à la circulation
la bande d'arrêt d'urgence d'une
autoroute pour désengorger le
trafic: voilà ce que propose l'Of-
fice fédéral des routes (0FR0U)
aux cantons de Berne, Soleure,
Genève, Vaud et des Grisons. Les
embouteillages pourraient être
réduits de 13% pour un investis-
sement de 12 millions de francs.
Cette solution est envisagée
pour les sorties Lausanne
Ecublens (VD), Perly en direction
de Carouge (GE), Wankdorf à
Berne et à Harkingen (SO). Une
septième mesure locale consiste-
rait à améliorer la signalisation à
Reichenau (GR). La mise en
œuvre est prévue d ici a 2007

http://www.newcolt.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch


Volets du Rhône
Cette p'tite entreprise s'ouvre,.,

à la Romandie.chez Manor Sion
Nouveau directeur

Christian Bulliard succède à Jacques-Alain Rastoldo

SION Quelques décen-
nies durant, et ce de la

«Porte Neuve» à l'avenue
du Midi, les Grands
Magasins Manor (Pla-
cette) ont écrit de nou-
velles et belles pages de
leur histoire dans le chef-
lieu du Vieux-Pays. Des
années soixante, sep-
tante... à cette nouvelle
ère placée sous le signe
d'une économie en
pleine mutation, plu-
sieurs responsables se
sont succédé sur le
devant de la scène de
cette importante et
incontournable vitrine
du commerce de détail
de la capitale.

A l'aube de cet été
2004, c'est un Gruérien
pure souche et grand ami
du Valais qui a pris les
rênes de cette succursale
accessible à souhait - ses
portes s'ouvrent, certes,
sur des promotions
attrayantes, mais égale-
ment sur... les avenues
de la Gare et du Midi,
ainsi que sur la rue de la
Dent-Blanche. La qua-
rantaine dynamique,
Christian Bulliard se dis-
tingue, entre autres, par
son expérience, son

Depuis le 1" juillet 2004, Christian Bulliard (à droite) a succédé à Jacques-Alain
Rastoldo à la tête des Grands Magasins Manor (Placette), à l'avenue du Midi, à
Sion. r. bolli

approche de la clientèle.
Foncièrement humain,
pondéré, fin psycholo-
gue et fort d'une autorité
naturelle, le nouveau
«boss» de Manor Sion est
un authentique «homme
de terrain». Adepte et
inconditionnel de Pla-

cette - appellation de na-
guère- depuis une quin-
zaine d'années, il a
emprunté un itinéraire
professionnel qui l'a
conduit, notamment, à
Fribourg, Schaffhouse,
Chavannes-de-Bogis,
Yverdon... Aujourd'hui, à

la tête de Manor Sion,
Christian Bulliard s'em-
ploie à décliner la notion
de satisfaction - la clien-
tèle et les collaborateurs
de Manor Sion en sont
les principaux bénéficiai-
res - sous toutes ses for-
mes.

Que ce soit pour la construction ou la rénovation,
l'entreprise Volets du Rhône chère à Pierre Rey-Mer-
met, à Val-d'llliez, répond à toutes les attentes. wd

VAL-D'ILLIEZ A Tins- De fabrication suisse,
tar d'Alain Bashung, les produits prônés et

le Tsétrain Pierre Rey- posés par cet entrepre-
Mermet s'enorgueillit... neur val-d'illien qui se
de chanter sur les toits distingue également par
que sa «p'tite entreprise son grand professionna-
ne connaît pas la crise», hsme et sa disponibilité
Petit à petit, et au fil de sont en alu et thermo-
ses cinq années d'exis- laqués,
tence, la raison sociale, Quant aux coloris, ils
«Volets du Rhône», a fait se manifestent à travers
son nid et ouvert des une riche palette et une
horizons jusqu'au bout (autre) «spécialité»: la
du lac. Voire au-delà! Sa présence remarquée de
notoriété, cette maison la couleur mate. Sans
valaisanne la doit, certes, omettre ce «rendu
à la compétence et à l'ex- ancien» qui fait de votre
périence de son fonda- volet - pour la construc-
teur, animateur et exécu- tion ou la rénovation -
tant, mais également à une sorte d'œuvre d'art
une option... En effet, triée... sur le volet.
Pierre Rey-Mermet s'est Tél. 0793473331 -Fax
spécialisé «dans le volet». 024 4773311.

En

toutes les coutures et l'art
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conseille et vous vêt. Mais
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¦ L'optimisme et le réalisme
- ça n'est pas incompatible!
- l'accompagnent au quoti-
dien. Poursuivie comme son
ombre par cette qualité que
l'on s'évertue à appeler
«courtoisie», notre invitée
du jour ne passe pas inaper-
çue dans son ensemble
blanc et... sa taille
mannequin. Et pour cause!
Native des bords de la Lim-
mat, cette Zurichoise éprise
du Valais a la confection, et
tout ce qui gravite autour,
dans la peau. La mode sous

de la présenter l'ont
toujours fascinée.
L'harmonie des lignes et des
couleurs ainsi que certaines
circonstances nous L'ont
«servie» sur un (Haut-) Pla-
teau Pt r'oct à l'ancoinna rlo
la uuuiiLjuc uiiyiue, a
Crans-Montana, qu'elle
vous accueille, vous

Clau
plus
A .. j .

laite et de l'école de
mannequins, à Zurich, j'ai exercé
mes activités dans la mode. En
fait, j'ai toujours senti le besoin
de communiquer. Par le biais de
la confection, en l'occurrence, et
du bien-être. Une autre facette
de ma personnalité, en quelque
sorte.
r\..i ~-* -« x A :~~ -Iyu eai-Le a une;
L'être humain se situe au-
dessus. .. des sept merveilles du '
monde. Il importe donc de le
ménager, de le choyer, de le trai-
ter comme il se doit. D'autant '
aue...

audia

selle pour le 15e!
Cristalp, l'eau
vive des Alpes, a
donné son nom
au Grand Raid.
A la veille de la
15e édition,
les lauréats du
concours
«Etiquettes»
ont reçu leur prix
- un p'tit bijou
griffé Scott -
chez Alpwater, à
Saxon. r. boni

SAXON Hérémence est au Grand culièrement relevée. En outre, Le Grand *¦--*' «ï m̂mf mm? -««-.
Raid ce que l'eau vive des Alpes est... Raid Cristalp s'identifie à un apprécia- Certes, il n'a aucun lien de parenté avec cette eau-de-vie obtenue par distillation

à Cristalp. Tous deux se situent au coeur ble véhicule promotionnel - tourisme du f ruit de l'agave f abriquée au Mexique; mais c'est dans l'euphorie que le Dance
de l'événement. oblige! Et ce sont des centaines de Tequila Rock de Collombey a souff lé , en revisitant les années 60, les 10 bougies

A l'accoutumée, à pareille époque, sportifs qui boivent de cette eau- elle de son gâteau d'anniversaire. Et du spectacle, il y en eut! Grâce, notamment, à ses
le palpitant du val d'Hérens s'apprête à se distingue par sa pureté, son goût, sa membres -une centaine de personnes âgées de 6 à 45 ans- qui f irent revivre This-
battre la chamade. D'autant que, au fil minéralisation légère et équilibrée- ce toire des sixties à travers des rythmes endiablés. Animée par Vince Diamond -il
de cette décennie et demie, le Grand jour-là! accompagna, de la voix, DJ Fontana, ex-batteur d'Elvis- cette soirée prit des allu-
Raid a «pris de l'altitude» -quelque Elle est également source dejoie.de res d'American Trilogy. Pour la circonstance, quelques tubes du répertoire du
quatre mille coureurs s'y frottent cha- plaisir et d'enthousiasme lorsque les «King» f urent remis au goût du jour. Pour clore cette «grisante» rencontre, le
que année!- Et cette 15° édition - elle se lauréats du concours national Cristalp Dance Club Tequila Rock y  alla de son exhibition en adressant un clin d'œil à la
déroulera le 22 août-s'annonce parti- enfourchent un VTT «griffé» Scott. comédie musicale « Grease» . idd

Claudia... chez Brigitte ««Parce que
i !  ™n PHPFM - Wm i m A cm* je ne suis pas fouit

m J M Montana, ou la W

ïmmmMMMlïmm——->-mmmMÊ Ëmmm\M̂r* «Mobilité pour f ONTHEY A l'ensei- M
j f̂lj 3^^ffi tous», Claudia V-'gne de «C'est seule-

f r M  B . ivmc iniiifci i ment là aue les nrix sont
¦̂iifll ï WUJ iiiviic a — , — — J —

mM ^^WHB̂ I ¦* f ranchir le 
seuil toujours bas». Media

K ld f  ^*m de la Boutique Markt offre à sa clientèle BÏB1 ^̂ «^̂ ^̂ »^Brigitte spécia- un remarquable confort
f/_ (f? g g iisée dans le d'achat. Que ce soit dans STjp

prêt-à-porter. les domaines de la vidéo, p* HHfiJT 1̂̂ "BJ Une «zone de de la TV de la hi-fi , du P r̂̂ f̂ "«mr r-r. -̂ ^ir"̂ -"̂¦ 
^  ̂ rencontre» sise computer, de la photo, «

au pied de l'im- Communication̂  
^e 1

r toire du Groupe Media *w«
CRANS-MONTANA La boutique a jeans, etc., défilent avec élégance. A Markt Suisse-une quin- ¦î B B̂i^̂ ^WF ŜBI ĤBHHHHHfc *SV. ¦""

pignon sur (sa) rue depuis belle l'heure où Crans-Montana sert de zaine de magasins essai- Depuis qu'il a pris ses quartiers à Conthey, Media Markt
lurette. Mais cela fait une bonne décen- région pilote au projet PAES (Plan d'ac- ment dans la attire les f oules. Actuellement, c'est «La Ruée vers l'or»
nie que Claudia habille la gent fémi- tion environnement et santé) , et où «la géographie- débute, en avec «Les Jeux des miniprix 2004». Olympiquement
nine -dès la trentaine épanouie!- à mobilité et le bien-être pour tous» 1994, à Dietikon. Quant parlant, ce maxichoix mérite une médaille. r. boiii
l'enseigne de la Boutique Brigitte. Tout constituent un slogan de choix-l'idée au premier point de
de... verre vêtue, celle-ci reflète les der- maîtresse dudit projet consiste à don- vente romand , il vers sa présence publici- tant une politique de prix
nières tendances du prêt-à-porter. Sise ner plus d'espace aux piétons pour «annonce la couleur», à taire dominante et créa- agressive ainsi qu'un
au pied de l'immeuble Olympia, cette revitaliser les centres de Crans-Mon- Crissier, en 1996. Pour ce trice, Media Markt, en sa sentiment de compé-
vitrine du bon goût met en exergue tana dans un esprit de convivialité- qui est de la succursale qualité de leader en ter- tence en matière de
l'aspect sport chic de la mode. Sous vos franchissez le seuil de la Boutique de Conthey, elle a ouvert mes d'innovations, véhi- choix de produits,
yeux... pulls, pantalons, jaquettes, jupes Brigitte... ses portes, en 2002. A ira- cule un message reflé- www.mediamarkt.ch

«Tchin-tchin» ,
Tequila Rock!

http://www.mediamarkt.ch
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Ariel Sharon, désavoué par son parti, ne dispose plus d'aucune marge de manœuvre

riel Sharon a pro
clamé hier sa déter

Mmination à mettre en
œuvre son plan de
retrait de la bande de

Gaza. Le premier ministre
israélien joue serré après sa
défaite devant le Likoud, son
parti. Des élections anticipées
ne sont pas exclues.

Le convention du Likoud a
infligé mercredi soir un dé-
saveu à M. Sharon en votant
contre l'entrée dans le gouver-
nement de l'opposition travail-
liste.

Les «durs» de la droite qui
ont mené l'offensive veulent
ainsi faire capoter le retrait de
la bande de Gaza et l'évacua-
tion des 8000 colons israéliens
vivant dans cette région.

Sans l'appoint des travail-
listes, M. Sharon ne dispose
pas d'une majorité au Parle-
ment pour appliquer son plan
depuis que l'extrême droite a
fait défection en juin.

Ce vote du Likoud a été
qualifié «d'humiliation» par les
médias de l'Etat hébreu.

Quels conseils peut-on encore

Des proches de M. Sharon
ont toutefois assuré que le chef
du gouvernement comptait
maintenir son plan de retrait
de Gaza, dont l'application est
censée intervenir en septem-
bre 2005. «Le premier ministre
va poursuivre l'application de

donner à M. Sharon? key

son p lan avec le même calen-
drier, les contacts avec les Egyp-
tiens vont continuer, de même
que la construction de la bar-
rière de sécurité (en Cisjorda-
nie)» , a affirmé à l'afp un res-
ponsable à la présidence du
conseil.

M. Sharon «va s employer à
constituer une majorité stable
pour continuer dans cette
voie», a-t-il ajouté. Le respon-
sable a refusé de préciser si les
négociations avec l'opposition
travailliste allaient reprendre
ou avec quels partis M. Sharon
allait tenter de former une
coalition viable.

Elections anticipées?
Selon le député Roni Baron ,
partisan du premier ministre,
M. Sharon «ne peut gouverner
contre le parti, il doit tenir
compte du vote de la conven-
tion et discuter avec les partis territoire et de quatre autres en
ultraorthodoxes tels que le Cisjordanie.
Shass». Mais le rabbin Ovadia M. Sharon a réussi à faire
Yossef, dirigeant spirituel du adopter ce plan légèrement
Shass (11 députés) est opposé amendé par son cabinet en
au retrait de Gaza. juin, bien qu'il eût été rejeté

«Il se peut que le premier massivement en mai par la
ministre se trouve dans une base de son parti, ce dont il a
impasse et que des élections refusé de tenir compte. Mais il
anticip ées soient inévitables», a a du même coup perdu ses
ajouté M. Baron. Ce scénario alliés d'extrême droite et réduit
est soutenu par le chef de file son assise parlementaire à 59
du Parti travailliste, Shimon députés sur un total de 120 à la
Pères, qui a estimé qu'un tel

scrutin serait «la meilleure voie
pour le pays dans le contexte
politique actuel». La présente
législature doit s'achever en
novembre 2006.

Un pauvre plan
suffit à paralyser Sharon
Le plan de retrait de Gaza
constitue la seule initiative
israélienne depuis la mise en
sommeil de la «Feuille de
route», le plan de paix interna-
tional. Outre un retrait mili-
taire de la bande de Gaza, le
document prévoit le démantè-
lement des 21 colonies de ce

Knesset.

Sur le front judiciaire, M.
Sharon a en revanche un motif
de satisfaction. La Cour
suprême a confirmé hier la
clôture d'un dossier dans une
affaire de corruption l'impli-
quant lui et son fils, Gilad, éga-
lement député du Likoud.

Appel des Palestiniens
Côté palestinien, le ministre
chargé des négociations, Saëb
Erakat, a rencontré une res-
ponsable du Département
d'Etat américain, Elizabeth
Dibble, jeudi à Jéricho. M. Era-
kat a pressé Washington d'agir
pour qu'Israël stoppe ses pro-
jets de colonisation en Cisjor-
danie.

Sur le terrain, deux roquet-
tes de type Qassam, tirées à
partir de la bande de Gaza, se
sont abattues sur la ville israé-
lienne de Sdérot, dans le
désert du Néguev. Les engins
sont tombés non loin d'un
supermarché et une dizaine de
personnes étaient en état de
choc.

ATS/AFP/Reuters

Dangereuse escalade en Ossétie RENTRÉE POLITIQUE EN FRANCE
Sarkozy: le grand jeu

Les actions racistes

¦ Les forces géorgiennes ont tance stratégique», selon M.
laissé hier soir aux forces de Saakachvili. Il avait ajouté
paix russes les «collines strate- qu'ils lui permettraient «de
giques» qu'elles avaient prises prendre rapidement contrôle de
dans la journée en Ossétie du tout le territoire» d'Ossétie du
Sud. Moscou a critiqué Tbilissi Sud.
pour son comportement Des combats de plus en
«inacceptable». plus violents ont opposé Ossè-

Le président géorgien
Mikhaïl Saakachvili avait
affirmé plus tôt dans la jour-
née que les forces armées de
Tbilissi avaient pris «le
contrôle de p lusieurs collines
stratégiques» dans la zone de
conflit.

Ces contreforts non loin de
Tskhinvali, la «capitale» de la
république autoproclamée,
avaient une «véritable impor-

D

ébut octobre, l'île de
beauté sera à l'honneur
dans les salles de cinéma,

avec «L'enquête corse», adap-
tation de la bande dessinée du
même nom, signée Pétillon.
On s'est esclaffé à la lecture de
l'album, on devrait rire de bon
cœur à la vision du film. Pas
drôle du tout, en revanche, la
flambée de haine insulaire à
rencontre de personnes origi-
naires du Maghreb. Depuis le
début de l'année, une ving-
taine d'attentats à l'explosif
ont visé des biens appartenant
à des familles marocaines. La
Corse, dont la population
totale s'élève à 270 000 habi-
tants, compte 26 000 étrangers,
dont 23 000 Marocains.

Dans son dernier rapport ,
la Commission nationale
consultative des droits de
l'homme (CNCDH) signalait
pour 2003, dans la catégorie
«actions les plus graves», 92
faits de racisme, dont 56 rien
qu'en Corse, contre 36 sur le
continent. Agacé, le leader
indépendantiste Jean-Guy
Talamoni a vivement réagi à la
publication de ces chiffres:
«C'esf une manipulation du
Ministère de l'intérieur visant à
montrer que le sentiment
nationaliste est forcément
xénophobe.» Et si ce sentiment,

. tes et forces géorgiennes toute selon le ministère russe des l'Abkhazie. uiciu. ra<u», uuuc umpicu- pum um mi idppun uc iui-
: la journée faisant au moins Affaires étrangères. Parallèlement, Tbilissi avait sion de ces objectifs, déjà rêvé- ces qui obligera Chirac a avaler

trois morts et une dizaine de Le climat entre Tbilissi et annoncé jeudi matin avoir tué lée par l'intervention télévisée son sabre, imprudemment
i blessés côté géorgien et quatre Moscou, très tendu, s'était déjà huit Cosaques la nuit précé- de Jacques Chirac, le 14 juillet dégaine le 14 juillet quand il a
; morts civils côté ossète, dont détérioré après les propos dente après une attaque réus- dernier, la vraie question, la menacé Sarkozy de révocation,
r trois membres d'une même tenus mercredi soir à Sotchi sie des Géorgiens contre une seule qui agite le gouverne- s il était élu a la présidence de
: famille tués par un tir de mor- par le président russe Vladimir hauteur stratégique tenue par ment> la majorité et déjà 1 opi- 1UMR

tier. Poutine. les Ossètes. Cette information mon> c est celle de Sarkozy et Après de multiples tentati-
: Hier soir, la Russie a Expliquant qu'il n'avait pas avait été aussitôt démentie par de sa place dans ce gouverne- ves de rénovation du parti
. dénoncé le comportement l'intention de visiter Tbilissi les séparatistes d'Ossétie du ment dont l'action, selon Raf- néogaulhste, toutes mises en
, «inacceptable» de la Géorgie dans les circonstances présen- Sud. farm, ne doit pas être «polluée» échec par Chirac, Sarkozy a

dans le territoire séparatiste tes, M. Poutine a déclaré que le ATS/AFP/Reuters par les débats politiciens, choisi sa stratégie: le bras-
En fait , il n'est plus ques- de-fer avec Chirac. Le dilemme

tion dans ce gouvernement va se dénouer dans le mois qui

I * M  
¦ MMMM que de son ministre des Finan- vient. Mais d'ores et déjà , on

g j ^  Wr̂ mma
Â \m k̂ I ij M̂^r^^B^'̂ ^ W% ces> de sa présence ou de son devine qu 'il ne transigera pas

^^^
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 ̂
l v̂ l ^̂ ^ 1 KW. W ¦ ¦ ¦ éviction, de son élection à la avec la règle du non-cumul et

présidence du parti majori- qu'il ne nommera pas Sarkozy. . . .  ,'. , . • ¦'..' • ¦. . . . taire (UMP) et, en finale , de sa premier ministre, seul moyen
s se multiplient en Corse. La xénophobie se propage dans nie. candidature aux présidentiel- d'autoriser ie cumuiPour sar-

les de 2007. kozy, le choix, ou plutôt le non-
i en effet , était xénophobe, d'une heure plus tard, dans le Le dirigeant du MRAP, tel Deux questions assiègent choix, est clair; la présidence
• manifestation du repli sur soi, centre-ville de Bastia, une un ministre préoccupé, songe ce gouvernement dont la de l'UMP jusqu'aux présiden-

quand auparavant, le même pâtisserie orientale, Les mille sérieusement à effectuer un fausse sérénité pourrait ne pas tielles de 2007. Mais Chirac
sentiment avait les couleurs et une saveurs, connaît le voyage en Corse auprès des résister aux échéances pro- doit bien mesurer les domma-

i généreuses de la lutte univer- même sort. communautés maghrébines, ches. C'est d'abord la candida- ges collatéraux d'une telle
selle? Qui agit? Des jeunes, pro- avec «toutes les garanties de ture de Sarkozy à la présidence option: c'est la fracture au sein

i «I Arabi Fora» (les Arabes bablement. «Le Point» fait état sécurité que cela implique», de l'UMP. Les vacances du de la majorité pour mieux faire
i dehors), «Terra Corsa ai Corsi» d'un groupe de cagoules, I ajoute-t-il. ministre des Finances qui le jeu de l'opposition et justi-
; (la terre corse aux Corses): l'af- Clandestini corsi. Dans un «Arabacci» (sale Arabe): étaient celles d'un candidat en fier une candidature de salut
t f 11-rVl *-» 4-1 #-\V-l /In 1 *-* rtAVni4-1 l̂ l î *

¦»!-* /%n y-x *-, W* »-W-L I « *-» 1M4«A JX Z CCm a n JL .-»»-. \ m m ! 1 1 ^. ( l ' ? H .n..1.J- _ -Cl ~~. .... 4. .H. - - U 1 ' £l _ T71 1 .¦> -» _ ~— —. — **«_ _ _ —. A. _ -- — ~ .. i- ..." . _ —. _ —. * - 1 - î 1 —. 1 ~ — 1 —. — — _. * * * ̂  _ ,. , _ .J - -firmation de la corsitude, chez communiqué diffusé en juillet, l'insulte fleurit sur l'île. Elle campagne ont apporté une public, la sienne, troisième du
certains, emprunte un ton ce groupe proférait des mena- n'est pas neuve. Arabes et Cor- première réponse: Sarkozy genre...
bien peu poétique. Les murs ces: «Il est inadmissible que ses se côtoient depuis des siè- annoncera, à la fin du mois, sa Pierre Schaffer
de Bastia, en Haute-Corse, en cette racaille (les personnes clés. Au XVIe siècle, les frères
témoignent, qui sont par d'origine maghrébine, ndlr) Barberousse, des pirates qui
endroits recouverts de ce type s'enrichisse sur notre terre (...). écumaient les côtes de la PÉTROLE
d'insultes. Ils seront touchés à leur domi- Méditerranée, vendirent à _ . _ . ^Une enquête réalisée par cile privé et des éliminations Alger des esclaves corses. Une L©S DI"IX S GflVOlQITT
l'hebdomadaire «Le Point» p hysiques seront perpétrées tête de prisonnier maure '
(numéro du 12 août) donne la contre les plus réticents.» Est- (nord-africain) est l'emblème ¦ Les prix du pétrole ont pour- société pétrolière irakienne
mesure du phénomène. En ce, là aussi, une intox du des descendants de Pasquale suivi leur ascension irrépressi- South Oil à Bassorah (sud) et
novembre 2003, rapporte le Ministère de l'intérieur? Jean- Paoli. Les caractères arabe et ble hier. Il ont dépassé pour la mis le feu aux bureaux et
magazine, Ali, 30 ans, né au Guy Talamoni le pense peut- corse sont d'ailleurs, dit-on , première fois les 48 dollars à entrepôts de la compagnie.
Maroc, ouvre une boucherie être. assez proches: «Même mau- NewYork. Les insurgés avaient
hallal à PortO-Vecchio. Un Moulnuri Aounit. secrétaire valse f ni. mp .mp nrp up .il». nntp I p «liaht swppt rmHp» amp- rnpnarp H P sahntpr I PS rniria-— - -.-.w . U V w~~.v . w*» . .^ W .̂. W L . .̂ . LL. V . . . . L ,  J^v^ l V. H....L* .WKiLjV. ,  " 'L M I L  .J I £ 11 L, I I , HWLV. LA. 'Hlgill V,,Ï\,LL V1UUL/» U111L 111L11ULL UL UUUUIL1 IW L1UWU

mois plus tard une bombe général du Mouvement contre avec amusement un insulaire, ricain pour livraison en sep- les infrastructures pétrolières
explose sur le pas de sa porte, le racisme et pour l'amitié «Autrefois, poursuit cet obser- tembre s'est hissé au-delà des du pays pour protester contre
En février 2004, un second entre les peuples (MRAP), en valeur quinquagénaire, quand 48 dollars le baril et a atteint la présence des forces améri-
engin est posé devant son poste à Paris, est inquiet: «Il ne nous avions 20 ans, nous quit- un nouveau record à 48,20 dol- caines dans la ville sainte de
commerce. Par chance, la faut pas laisser la situation tions l'île, et ce départ nous lars. A Londres, le baril de Najaf où ont lieu de violents
monllQ fo î+  l^ir^rY 
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pas fini. Le 23 mai, un extinc- ces forfaits prennent prétexte de d'hui, les jeunes ne veulent p lus bre, nouveau contrat de réfé- Les assaillants ont chassé
teur de 2 kilos explose devant trafics pas toujours très nets partir de Corse. Ils s'y enfer- rence, grimpait de 57 cents à les gardiens, et tiré des grena-
sa boucherie. Le 1 er juillet , à opérés par dé jeunes immigrés ment. Tout ce qu'il peut y avoir 43,60 dollars vers 18 heures. des dans les entrepôts conte-
Biguglia, un extincteur tou- pour passer à l'acte. Ils s'en sont de bénéfique dans le sentiment «Les combats à Najaf ont nant notamment du matériel
jours , de 10 kilos cette fois, pris jusqu 'ici essentiellement à national devient mauvais.» déclenché le dernier mouve- de forage. L'incendie a détruit
éclate après minuit contre le des biens. Demain, ils attaque- ment de hausse.» De plus, hier au moins dix entrepôts avant
rideau de fer de la banque ront directement les De Paris soir, des combattants chiites de s'étendre aux bureaux,
marocaine Wafa Bank. Moins personnes.» Antoine Menusier ont fait irruption au siège de la ATS/AFP/AP

d Ossétie du Sud, mettant Tbi- conflit actuel était du a la
lissi en garde contre «la désta- «décision stupide» de la Géor-
bilisation de toute la région», gie, au moment de la chute de
La Géorgie lance des opéra- l'URSS, de mettre fin au statut
tions militaires «plus vastes et d'autonomie de l'Ossétie du
p lus sanglantes qu'aupara- Sud (qui jouissait d'un statut
vant», en violation des der- oîztie «région autonome» au sein
niers accords sur le terrain, de la Géorgie soviétique) et de

¦ Le Conseil des ministres
d'hier devait frapper les trois
coups de la rentrée politique. Il
a plutôt été celui de la journée
des dupes. Certes, le premier
ministre a bien agité la feuille
de route de son gouverne-
ment. Mais, outre l'impréci-
sion de ces objectifs, déjà révé-

volonté de briguer la prési-
dence de l'UMP et il y sera élu,
sans coup férir, en novembre.
Le parti lui est acquis et s'il a
continué de faire campagne,
en août, c'est moins pour
amplifier la déferlante que
pour créer un rapport de for-
ces qui obligera Chirac à avaler

¦
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Le dernier appel aux milices de Moqtada Sadr n'a pas été entendu. La rébellion sera anéantie

nécropole.Il s'agit des bombardements les plus
violents dans la vieille ville depuis le début du
bras de fer entre les miliciens et l'armée améri-
caine, le 5 août.

Quelques heures auparavant, le Premier
ministre irakien Iyad AUaoui avait lancé un
«dernier appel» aux miliciens radicaux pour
qu'ils déposent les armes et quittent la vieille

D

es bombardements intenses ont
secoué hier soir la vieille ville de Najaf,
non loin du mausolée de l'imam AM
où les miliciens du chef radical chiite
Moqtada Sadr sont retranchés. Ces

combats interviennent quelques heures après
l'ultimatum du Premier ministre irakien.

Des appareils américains survolaient le sec-
teur, alors que des tirs d'artillerie lourde étaient
entendus du côté du cimetière de la ville, fief
des miliciens de l'Armée du Mehdi, selon un
correspondant de l'AFP sur place. Une épais
nuage de fumée planait au-dessus de l'ancienne

ville de Najaf.
Pas d'autre choix
Un haut responsable gouvernemental a affirmé
que les bombardements faisaient partie de la

¦ «Moqtada Sadr voulait
gagner du temps.» Peu d'Ira-
kiens croyaient en fait que le
chef rebelle chiite accepterait
de désarmer sa milice, comme
il s'y était engagé mercredi soir
auprès des autorités irakien-
nes, pour dénouer le siège de
Najaf. «Il s 'agissait d'une sim-
p le tactique», selon l'analyste
Fadel Meshaal. «Il y a quelques
jours encore, il disait que tant
qu 'il y a occupation du pays, il
y aura résistance. Sadr voulait
d'abord sauver sa peau, car il
pense qu 'il a un destin politi-
que.»

Mais en tergiversant, le
jeune imam pourrait avoir
franchi le point de non-retour.
Hier matin, il réclamait le
retour à Najaf des délégués de
la Conférence nationale qui
s'étaient rendus lundi dans la
ville sainte chiite, mais qu'il
avait refusé de rencontrer.

Mais l'appel de Sadr est
rpstp lpttrp mnrtp Hipr pn

Najaf, hier, sous le feu de l'aviation américaine

attaqué Najaf sur trois fronts. Déjà, q
L'Hôtel Doha, qui abriterait auparavant, î
des miliciens, était l'une des dizaines de h

auparavant, soutenues par des
dizaines de blindés, les forces

cibles des bombardements.
Les marines n'étaient plus
alors qu'à deux cents mètres
du mausolée de l'imam Ali, où
Sadr et des milliers de ses
hommes sont retranchés.

milieu d'après-midi, les Amé-
ricains et leurs supplétifs de la
Garde nationale irakienne ont

stratégie militaire visant à faire peur aux mili-
ciens retranchés dans le mausolée.

«Les jours à venir sont cruciaux puisqu 'une
opération militaire d'envergure pourrait être lan-
cée», a-t-il dit sous le couvert de l'anonymat.
«Nous n'avons d'autre choix que de finir cette
bataille bientôt», a-t-il ajouté .

Un porte-parole de Moqtada Sadr avait
annoncé mercredi que ce dernier acceptait de
désarmer sa milice et de se retirer de Najaf. Hier
toutefois, Sadr a de nouveau adopté une atti-
tude pleine de défiance et rejeté les conditions
posées: «Il est très clair que nous les rejetons», a

dit le cheikh Ahmed al-Sheibani, l'un de ses
proches conseillers.

«S'il y a une conspiration américaine fomen-
tée par le secrétaire américain à la Défense
Donald Rumsfeld et que les agents des Améri-
cains y adhèrent, nous serons alors heureux de
mourir en martyrs», a déclaré Ali Soumeisim, un
proche de Sadr, lors d'une conférence de presse
dans le mausolée d'Ali. Sur le terrain, les com-
bats se sont poursuivis, renforçant l'exaspéra-
tion des habitants de Najaf , de plus en plus
nombreux à souhaiter un assaut final contre les
miliciens de Sadr. ATS/AFP

ces en Irak. Rendez les armes»,
s'écriaient par haut-parleurs
les soldats américains, qui ont

là qu 'aura lieu la vraie
bataille.»

Pour Fadel Meshaal, Sadr
aurait dû suivre le tour de
passe des autres forces politi-
ques qui devaient également
démanteler leur milice:
((Acceptez de les transformer en
un parti politique, rendez quel-
ques armes, et puisez ensuite
sur des stocks clandestins pour
renouveler l'arsenal.» Mais
contrairement aux autres for-
mations chiites, comme l'Asrii
ou le Daawa, explique l'ana-

mausolée», déclarait un de ses
porte-parole sur al-Jazeerah.
Au-delà de son combat contre
l'occupation américaine de
son pays, Sadr tient à apparaî-
tre comme celui qui défend les
lieux saints de Najaf , comme
s'il inscrivait désormais sa
lutte dans une perspective reli-
gieuse.

«Sadr et l'imam Ali, même
combat, souligne Faleh Jabar,

été confrontés à une résistance
éparse. Selon l'US army, 50
miliciens auraient été tués
pendant les combats dans
cette banlieue, minée par les
guérilleros. Alors que Sadr tar-
dait à honorer son engage-
ment, l'étau, pas à pas, se res-
serrait.

Les Américains et leurs
alliés irakiens ne peuvent se

spécialiste de la mouvance
chiite, et c'est pourquoi Sadr est
soutenu par des gens qui ne
sont pas de sa mouvance.»
D'où un risque important pris
par les autorités irakiennes,
alors que l'Iran appelait à une
réunion urgente des pays voi-
sins de l'Irak pour calmer le
chaudron de Najaf. «C'est une
guerre contre l 'islam qui nous
est déclarée», ajoutait ce porte-
parole de Sadr qui n'hésitait
pas à comparer l'offensive
américano-irakienne à «une
nouvelle croisade».

lyste, Sadr ne veut pas rentrer
sur une scène politique à l'om-
bre des fusils américains. «Il
reste fidèle à ce principe islami-
que selon lequel si tu fais une
erreur, tout ce qui sera établi
ensuite ne peut être qu 'erreur
également.»

Sous le feu de l'aviation
américaine, à Najaf , ses hom-
mes juraient hier de «mourir
en martyrs», l'un des princi-
paux mythes fondateurs pour
les chiites du monde entier.
«Nous défendons les lieux
saints. Sadr ne sortira pas du

éservoir de miliciens acquis à
'imam des déshérités, qui
lécida en avril d'en finir avec
a ligne politique ambiguë -
:ondamner l'occupation sans
a combattre militairement -

De Bagdad
Georges Malbrunot

«La Liberté»

PUBLICITÉ ¦

.ouer ou acheter? Tous les locataires devraient se poser la question. P
on logement, c'est avoir plus de liberté. Et que, financièrement, c'e:
ong terme. Quant aux taux d'intérêt, ils sont actuellement attrayan
JBS et profitez de l'expérience du No 1 en matière hypothécaire. No
>oser un financement personnalisé. Fixez aujourd'hui même un ren
éléphone 0800 884 555 ou www.ubs.com/hypo

L'ONU se souvient
de son «11 septembre»

L

'ONU a son «11 septem-
bre»: il est survenu le 19
août 2003 à Bagdad. Ce

jour-là, un camion bourré

le bureau de Sergio Vieira de
Mello, lorsque le camion kami-
kaze s'est projeté contre le
bâtiment de l'ONU. Carolina
Larriera et le haut commissaire
avaient prévu de se marier,
après le divorce, attendu en
octobre 2003, de Sergio de

d'explosifs fonçait contre une
façade de l'Hôtel Canal, siège
de l'ONU en Irak. Le bilan de
l'attentat est très lourd: 22
morts parmi les fonctionnaires «3 m*. Mello et son épouse Annie. Un
des Nations Unies, dont le —. _^A\ m hommage musical de Barbara
haut commissaire aux droits v^É Imfl mm Hendricks a clos la cérémonie,
de l'homme et représentant . Jfe I KraA m n *

¦
spécial de Kofi Annan en Irak, Z I ¦ Questions sans réponses
Sergio Vieira de Mello. Décapi- Une année après l'attentat, de
tée, l'ONU se retira d'Irak pour nombreuses questions
longtemps. Aujourd'hui, seule demeurent en suspens. Les
une équipe restreinte travaille. auteurs de l'attaque n'ont tou-
Le nouvel envoyé du secrétaire jours pas été identifiés, même
général de l'ONU, le Pakista- si Abou Moussab Al-Zarqaoui,
nais AshrafJehangir Qazi, ne se ¦MHMsÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MI le chef présumé d'Al-Quaïda
trouve d'ailleurs à Bagdad que Kof i  Annan, hier à Genève, key en Irak, l'a revendiquée. «Mal-
depuis une semaine. gré l'enquête que continuent de

Un an exactement après mais, les Nations Unies consti- mener les États- Unis, nous
l'attentat, l'heure était au sou- tuaient «une cible de choix», attendons encore des réponses»,
venir hier à Genève. Kofi «Comment mieux nous pro té- a rappelé Kofi Annan. Beau-
Annan a présidé devant quel- ger sans pour autant compro- coup de rescapés et de familles
que 1500 personnes une céré- mettre l'accomplissement de de victimes attendent d'ail-
monie en hommage aux victi- notre mission», s'est demandé leurs que le secrétaire général,
mes onusiennes. Familles et le secrétaire général. «Nous ou du moins l'ONU, sorte du
amis des disparus, blessés et nous efforçons de trouver des mutisme qui prévaut autour
rescapés de l'attentat ont réponses et de remédier à nos de cet attentat. Face à ce
assisté à la commémoration, propres insuffisa nces structu- silence assourdissant, certains
sobre et poignante. Micheline relies.» proches de disparus ont eux-
Calmy-Rey, en charge du Après une minute de mêmes pris les choses en
Département fédéral des affai- silence observée en mémoire main. Selon l'agence espa-
res étrangères, représentait la des victimes, des proches de gnole EFE, Gilda Vieira de
Suisse. celles-ci ont tour à tour allumé Mello envisage d'engager des

Kofi Annan a rappelé que le une bougie. Gilda Vieira de procédures judiciaires visant
19 août fut «une tragédie per- Mello, la mère du haut com- notamment l'ONU. De même,
sonnelle» et ceci pour toute la missaire, s'est ensuite avancée Laura Dolci-Kanaan, la veuve
famille onusienne. «Car nous vers l'estrade pour y poser une de Jean-Sélim Kanaan, un pro-
avons perdu des amis et des flamme de plus au nom de la che collaborateur de Sergio
collègues, dont certains très compagne de son fils , Carolina Vieira de Mello, pourrait de
proches, et parce qu'il s'agissait Larriera. Cette dernière, pré- son côté saisir la justice fran-
d une attaque directe contre le sente à Bagdad le 19 août 2003, çaise et porter plainte contre X.
drapeau bleu» de l'ONU. Kofi a miraculeusement survécu à De Genève
Annan a souliené aue. désor- l'attentat. Elle venait de Quitter Yann Gessler

http://www.ubs.com/hypo
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Un vieux record tombe
Karel Novy a effacé la marque de Dano
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Le Nouvelliste
cependant pour atteindre la finale 19  ̂% Il pour briller face aux Argoviens ce soir. 20 vendredi 20 août 2004- Page 17

Les Laciaa passent le eut
Vainqueurs des Autrichiens Berger et Gosch 2-0, le Bernois et le Fribourgeois

se qualifient pour les huitièmes de finale du tournoi de beachvolley.

On 

retrouvera les frè- ** a commises», expliquait Martin
res Paul (34 ans) " m Laciga en quittant le magnifi-
et Martin (29 ans) L*€^355*K*_ que stade de Faliro. Un Martin
Laciga en huitièmes 'VMJIP^^^i Laciga qui avouait avoir mis
de finale, demain ou "" '̂ ¦[ HES* l'accent sur la prudence dans

samedi. Hier, le Bernois (Mar- âfc-~ . ce match plutôt que sur la
tin) et le Fribourgeois (Paul) g ; Ryf force. «Ici, on glisse beaucoup.
ont franchi le eut, comme on *$k ,̂ | 

Les dép lacements sont diffici-
dirait en golf , grâce à leur vie- WwÈtf .̂ M\ leS' LesJ oueurs aui se montrent
toire 2-0 sur les Autrichiens ^'sl ***k\ patients sont avantagés. C'est
Berger et Gosch. «Le premier Bk 11 pourquoi j 'ai choisi de servir
objectif est atteint, mais j 'aurais Jj mxk vÊÊ) doucement. Il fait  auss i très
bien voulu terminer ce tour en IWm E§? ^"~~~"\ chaud. Il faut  donc veiller à
tête du groupe», confiait le plus ^ v garder de l'énergie.»
jeune des deux. «Si nous Sê̂  Hi?' ~ ~ - \ Tiraae
nous aurions eu la certitude AmmmK. ^ ^^\ vw v
d'affronter un deuxième ou un Jâ ŝ Sfe' Qualifiés donc pour les huitiè-
troisième des cinq autres grou- m JE mes de finale, les deux frères -
pes. Le tableau aurait été p lus incroyable mais vrai! - auront
dégagé. Maintenant, avec un dû attendre le beau milieu de
peu de malchance, nous pour- la nuit, soit 1 heure du matin,
rions nous retrouver par exem- «H? J« Pour connaitre Ie nom de leurrions nous retrouver par exem- "mt J *>.- puui uumicuue ie uum ue œui
p ie face à l'une ou l 'autre des !» WmmmWÀ \ prochain adversaire et surtout
paires brésiliennes avant les W| WmWÊr le jour du match. Celui-ci peut
demi-finales déjà. Pour cela, je >  ̂ Wmmmf k^ se dérouler aujourd'hui ou
suis un peu déçu.» Wrm\ demain. «A 1 heure du matin,

Face aux deux Autrichiens, k Wm\ J e dormirai, c'est certain», pré-
cise Martin, visiblement agacé
par ce tirage tardif. «Comment
voulons-nous préparer un
match dans ces conditions?»
Plus serein sur ce point, l'aîné
des frères nuançait le constat.
«Je ne vais en tout cas pas me
réveiller pour savoir qui je vais

Paul et Martin Laciga ont
assuré assez facilement leur
coup. Malgré un début de pre-
mier set très nerveux - on a vu
Paul recevoir un avertissement
de la part de l'arbitre d'entrée
de set pour avoir réclamé de
manière trop virulente - ils ont
rapidement pris le large pourrapidement pris le large pour ^4lij^kl ¦?!¦ aff ronter ^e^a ne changerait Emile Perrinconclure 21-17 sur un service ¦Qï tîiJ ^Kl  rien. Je ne peux de to

u
te 

façon
de Paul et un contre raté des . 'M iĵ ^Uf mfi- 1 

pas 

choisir.»
Autrichiens. Dans le deuxième m\rÊ Et s'il pouvait choisir, préci- B T̂TTTTTTflset, les deux frères ont été 

 ̂% gpe^' sèment? 
«Je 

ne connais pas ijj^^^KiâiLiUHUuHHH
beaucoup plus accrochés. fous les adversaires», poursui- jour préliminaire messieurs
Longtemps menés, Us n'ont MÊÊ \  ' - ulT  ̂

vait l aîné- <<Disons 1ue I e Prm- Poule C: Martin Laciga/Paul Laciga (S)
pris l'avantage qu'à 16-15 et W A  drais les Sud-Africains {r\.t\\x:. battent Nik Berger/Florian Gosch (Auf)
grâce à un service hors des L̂r ^fl Rorich-Pocock, deuxièmes du 21-17 21-19. Javier Bosma/Pablo
limites de Gosch. Quelques 0î>>^

' 
fc* groupe F) et pas les Brésiliens.» Herrera (Esp) battent Peter Gart-

minutes plus tard, Paul En tête de leur poule res- mayer/Robert Nowotny (Aut) 21-16
concluait le match sur un M pective , les paires Ricardo- 19-21 15-11. Classement final
smash imparable. «Aujour- Emmanuel et Benjamin-Mar- (3 matches chacun): 1. Bosma/Herrera
d'hui, j'étais un peu nerveux, m.m c'° ArauJ° wnt décidément 3 (6-2). 2. Laciga/Laciga 2 (5-2). 3. Ber-
désespéré aussi par les points peur à tout le monde. D'Athènes ger/Gosch 1 (2-4). 4. Nowotny/Gart-
qu'on a ratés et les fautes qu'on Les f rères Laciga ont eu chaud. Heureusement ils ont f ini par passer. keystone Gérard Joris mayer 0 (1-6). SI

H ¦ ¦ ¦ ^m m m ^K. ^v^ m * ¦ ¦ ¦ m mNicole Schnyder-Benoît déçue du jeu, pas des Jeux!

plus de son sourire. Malgré la la déception sportive n'obnu- hors de la compétition, Nicole D'Athènes
légitime déception d'une éli- Nicole Schnyder-Benoît, à droite, et Simone Kuhn. Accord parf ait bilait pas pour autant la pro- Schnyder restera à Athènes Gérard Joris
mination prématurée.compte pour symphonie inachevée. keystone
tenu de son rang de cham- PUBLICIT é 
pionne d'Europe, elle refuse de fait , plus du niveau de jeu que nous qualifier. Pour nous, ce
céder au défaitisme. De toute des résultats proprement dits, match était donc celui qui ^-——mmm *m*. *WB*, msummh, *M*%. ^ ¦
évidence, le renoncement , ce «Ce qui me dérange vraiment, devait nous permettre de y  ̂ AÛ I M^^ l ! l' ^  3 VOtl^S SGPVICGn'est pas le genre de la maison, c'est que nous n'avons pas joué retrouver notre jeu. On a perdu /  * Mm M i l  df r^ » ï
«Nous avons fait une super sai- à notre niveau. Lors du premier (n.d.l.r.: 2-1 de nouveau), mais r \ ^fl"^̂  ̂ ^I^ËH ¦̂  ̂ mf f i k £ £ A k  Ojftlft t̂Vson» , expliquait-elle. «Tout le match, contre les Canadiennes, nous avons montré ce que nous \ ~_ IvVT m j fi\r\^Tr\
monde nous disait avant les nous avons évolué à 50% de nos savions faire. Malgré la défaite, l Jtftt| \t Jj ^ '7/J| J l l t Al 'j l ï l l M l l l J I k W'rW fe SE CHAUFFER AU ̂ VlAZOUTJeux olympiq ues que nous moyens. Contre les Norvégien- nous avons fait un gros \ 1 MUL^^J^J^^g^y/^^^J^i^^i,̂  ̂ J L . . » » » ,  o'*.* , , , » » :
allions faire des super JO. Nous nés, c'a un peu mieux été. Nous match.» \ *(g3 \ Serge Ramuz, Directeur • 079 607 67 17 1̂ ^Êtam. Chauffeurs -savions avant de venir ici que avons élevé notre niveau de jeu. . \ - J ^^^ij ^fc. ^¦I^̂ v 01 H C H I
nous devions faire attention. Là, nous étions à 80% de nos Le t0P en EuroPe »-r ^P5i D  ̂W *! w l I«j  • - * 1 r -i . J - ,-L ¦ , , „. „ . . ,  , , . /i^^^MOIls Hugo BerthouzozMais c est plus facile a dire qu a moyens, mais cela n a pas suffi. Eliminée, donc hors Jeux, rfAE2i Mr 4&^ l *̂ ^
faire. En réalité, nous n'avons Cette défaite 2-1 nous éliminait Nicole Schnyder-Benoît ne ijjj ^MMD^B^Hi^M^ ii^^^^^^^^A "ml mf ^mTmmm̂- 'pas su gérer cette pression, automatiquement. Même en regrettait rien. Si ce n'est peut- V Èk IPeut-être par manque d'expé- battant les Etats-Unis lors du être le tirage au sort. En les pla- « m Jrience.» 3e match, nous ne pouvions çant dans une poule qui com- Hk /

La déception, pour Nicole p lus terminer parm i les trois prenait les Américaines, les ^|| MipiMMHi|i ^^T  ̂ W
~
S

Schnvder-Benoît venait, en vremières et esnérer encore Norvégiennes et les Canadien- ¦̂¦¦WMHiHiijHÉiilÉIMiÉl îJfl H ** %\~L *̂
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faire. En réalité, nous n'avons Cette défaite 2-1 nous éliminait Nicole Schnyder-Benoît ne ijjj ^MMD^B^Hi^M^ mm^^^^^^^  ̂ ' ml mf ^^Tmmm̂L 'pas su gérer cette pression, automatiquement. Même en regrettait rien. Si ce n'est peut- V Èk IPeut-être par manque d'expé- battant les Etats-Unis lors du être le tirage au sort. En les pla- « m Jrience.» 3e match, nous ne pouvions çant dans une poule qui com- Hk /
La déception, pour Nicole p lus terminer parm i les trois prenait les Américaines, les ^|| MipiMMHi|i ^^T  ̂ W

~
S

Schnyder-Benoît venai t, en premières et espérer encore Norvégiennes et les Canadien- ^̂ ¦̂¦titÉItt lilflMMHBiilÉifl B ^^-^a^ W m KZ *̂



Une première victoire
Le simple fait de prendre part aux Jeux olympiques prend déjà tout son sens pour la délégation

irakienne. Alors quand les footballeurs brillent...

tien Grosjean (Fr/8) 2-6 6-2 6-4. Mardy Molik/Rennae Stubbs (Aus/4) 6-2 6-3.
Fish (EU) bat Mikhail Youshny (Rus) 6- Voile. Messieurs. 470. 9e régate: 1.
3 P.-A Tawlrtr Plant (PI W h=it Tnmac Rûr_ Tnmiclnw Racir/Pot!ir funar lCrt\\ 1

Longtemps compromise
en raison de la situation
politique du pays, la
participation de la délé-
gation irakienne est

toutefois devenue réalité. Pour
la petite histoire, le 17 mai
2003, le Comité international
olympique (CIO) avait sus-
pendu le Comité olympique
irakien, dirigé alors par Oudaï
Hussein, un des fils de Sad-
dam. Les raisons de cette évic-
tion ne font pas de mystère.
Pour la diplomatie, le CIO
«condamnait» l'Irak pour «vio-
lations grossières des règles et
p rincipes d'éthique». Depuis, la
coalition est intervenue sur le
sol irakien. Libéré de la dicta-
ture, le Comité national olym-
pique irakien s'est trouvé un
nouveau comité et le CIO a
levé sa sanction le 29 février
dernier. Un soulagement pour
tous les athlètes du pays.

Fers de lance et ossature
principale de la délégation
athénienne, les footballeurs
constituent la vitrine de leur
pays à ces Jeux. Même si tout
ne fut pas simple pour accro-
cher le rêve olympique. «La
qualification a évidemment été
très difficile à obtenir. Nous
avions p ris un bon départ, mais
la situation de notre pays ne
nous a pas permis de nous pré-
parer dans les meilleures condi-
tions. Nous nous entraînions
sous les bombardements»,
notait Amir A-Jabbar, le secré-
taire général du Comité natio-
nal olympique irakien (NOCI) .

Depuis qu'ils ont mis le
pied sur le sol grec, les sportifs
irakiens vivent pleinement leur
aventure. «Maintenant que
nous sommes ici, nous voulons
profiter au maximum de ces
instants p rivilégiés. Ce n'est pas
donné à tout le monde de dis-
puter des Jeux olympiques, qui
p lus est dans notre pays»,
relançait le secrétaire du NOCI
avant de préciser que «la délé-
gation comprend 35 membres,
dont 31 athlètes». Outre les
footballeurs , l'Irak est repré-
senté en taekwondo, en athlé-
tisme, en haltérophilie, en
natation et en boxe.

Une ambiance
extraordinaire
Si l'important reste de partici-
per, les Irakiens ne se sont pas

SbswiHMSHnnsSyyiyd9nM^MitfH '

m CANOË
Kurt en favori
Michael Kurt a justifié le pronos-
tic qui faisait de lui l'un des favo-
ris du slalom en kayak mono. Le
jeune Bernois (24 ans) a
confirmé dès les qualifications
qu'il faudrait bel et bien compter
avec lui en s'imposant devant le
Britannique Campbell Walsh et
l'Allemand Thomas Schmid,
obtenant ainsi facilement son final (diplôme olympique). (Chine) 38,049.
billlet pour la finale de vendredi. Dames. Open. Skiff. Finale C: 1. Mu Haltérophilide. Messieurs. Jusqu'à 77

Suli (Chn) 7'39"64. 2. Fabiana Bel- kg: 1 .Taner Sagir CTur) 375,0 kg (à l'ar-
NATATION trame (Bré) 7'43"38. 3. Carolina Luthi raché 172,5/à l'épaulé-jeté 202,5). 2.

Chantai Strasser (S) 7'44"11. Liithi au 15e rang final. Serge, Filimonov (Kaz) 372,5
Basketball. Messieurs.Tour préli- (172,5/200,0). 3. Oleg Perepetchenov

arrete minaire. 3e journée. Groupe A: Ser- (Rus) 365,0 (170,0/195,0). 4. Reyhan
Chantai Strasser (26 ans) a bie-et- Monténégro - Nouvelle- Arabacioglu (Tur) 360,0 (165,0/195,0).
annoncé son intention de mettre Zélande 87-90 (44-39). Italie -Espagne 5. Viktor Mitrou (Grè) 360,0
un terme à sa carrière. Vice- 63-71 (33-35). Argentine - Chine 82-57 (160,0/200,0). 6. Mohammad Hossein
championne d'Europe du800 m (41-21). Classement (3 matches): 1. Barkhan (Iran) 357,5 (160,0/197,5). 7.
libre en 2000 à Helsinki, laThur- Espagne 6. 2.Argentine 4. 3. Chine 2. Attila Feri (Hon) 355,0 (155,0/200,0).
qovienne a participé en Grèce à 4. Italie 2. 5. Serbie-et- Monténégro 2. 8. Ivan Stoitsov (Bul) 355,0

Les footballeurs irakiens brillent. Leurs supporters se montrent passionnés et parfois indisciplinés

contentés de faire de la figura- , . .
tion dans le tournoi de foot- COITIITIG 3 Ici ITIcllSOII
bail. Dès leur première rencon- . . . .Jr ¦¦ i _ _ ' _ ' " _jf _ . . _  L. i A L  ' l t _l_ l _ J'i ;

tre, il ont créé la surprise en
dominant le Portugal de Cris-
tiano Ronaldo sur la marque
de 4-2. Dès lors, les hommes
d'Adnan Hamad Majeed ont
réalisé qu'ils pouvaient aller
plus loin dans la compétition.
Une victoire sur le Costa Rica
dimanche dernier leur a assuré
une place de quart de finaliste.
C'est dans une ambiance tout
simplement démentielle que
les Irakiens ont disposé de leur
adversaire (2-0). Ce sont pas
moins de 12 000 personnes,
toutes acquises à la cause ira-
kienne, qui sont venues
encourager les footballeurs.
L'ambiance était tout simple-
ment folle. Chaque mouve-
ment, chaque passe - même
de deux mètres - réussie, cha-
que tir au but était salué par chage tout au moins. En effet ,
une impressionnante salve après l'ouverture du score, cer-
d'applaudissements. tains supporters ne purent

Les deux buts irakiens ont retenir leur joie et envahirent
été marqués en moins de cinq le terrain pour venir féliciter
minutes, sur le tableau d'affî- l'auteur du but. Après que les

Aviron. Messieurs. Open. Double
quatre. Demi-finale. 2e série: 1. Répu-
blique tchèque (David Kopriva, Tomas
Karas, Jakub Hanak, David Jirka)
5'42"73. 2. Russie 5'44"08. Puis: 6.
Suisse (Simon Stùrm, Christian Stofer,
Olivier Gremaud, Florian Stofer)
5'48"74. La Suisse en finale B
(samedi). Open. Skiff. Finale B: 1.
Marcel Hacker (Ail) 6'47"26. 2. André
Vonarburg (S) 6'52"88.3. Davor Mize-
rit (Sln) 6'55"64. Vonarburg au 8e rang

Canoë. Messieurs. Slalom. Kayak
individuel. Qualifications: 1. Michael
Kurt (S) 186"79 (0 seconde de péna-
lité) 2. Campbell Walsh (GB) 188"98
(0). 3. Thomas Schmidt (Ail) 190"64.
Escrime. Messieurs. Sabre. Par
équipe: 1. France (Julien Pillet, Damien
Touya, Gaël Touya). 2. Italie. 3. Russie.
Gymnastique artistique. Dames.
Concours général. Finale: 1. Carly Pat-
terson (EU) 38,387. 2. Svetlana Khor-
kina (Rus) 38,211. 3. Zhang Nan

au maximum leur séjour athé-
gens de la sécurité ont réussi à nien. Les Australiens, qui
remettre tout ce beau monde attendent l'Irak en quarts de
dans les gradins, les Irakiens finale demain, savent désor-
doublaient la mise. Rebelote, il mais à quoi s'attendre,
fallait de nouveau attendre De notre envoyé spécial
quelques minutes pour réta- Emile Perrin

IM " l ' Il WÊÊlÊMÊKÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊi
Vanda Maslovska (Ukr) 245,0 (Chine) 6-1 6-4. Shinobu Asagoe/Ai
(110,0/135,0). 6. Milena Trendafilova Sugiyama (Jap/5) battent Martina
(Bul) 237,5 (105,0/132,5). Navratilova/Lisa Raymond (EU/3) 6-4
Tennis. Messieurs. Simple. Quarts 4-6 6-4. Paola Suarez/Patricia Tarabini
de finale: Nicolas Massu (Chili/10) (Arg/7) battent Nathalie Dechy/San-
bat Carlos Moya (Esp/3) 6-2 7-5. Fer- drine Testud (Fr) 6-4 1-6 6-4. Ting
nanrln finn7alp7 (Chili/1 fi^ hat Çpha<:- I imanTian Çnn IChmolfÙ hattont Aliria

Pich (CI h hat MiL.h3ÏI Vrtnchnw IQitc\ G_ Wsiilo MAMIAIIK Ain ûû rônata* 1
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dych (Tch) 6-4 6-1. Ordre des demi- Johan Molund/Martin Andersson (Su),
finales: Dent - Massu (10), Fish - 3. Nathan Wilmot/Malcolm Page (Aus).
Gonzalez (16). Dames. Simple. Puis: 11. Lukas Emi/Simon Brùgger (S).
Quarts de finale: Justine Henin-Har- 10e régate: 1. Alvaro Marinho/Miguel
denne (Be/1) bat Mary Pierce (Fr) 6-4 Nunes (Por). 2. Daeyoung Kim/Sung
6-4. Amélie Mauresmo (Fr/2) bat Svet- Ahn Jung (CdS). 3. Molund/Andersson.
lana Kusnetsova (Rus/5) 7-6 (7/5) 4-6 Puis: 15. Erni/Briigger. 49. 5e régate: 1.
6-2. Anastasia Myskina (Rus/3) bat Iker Martinez/Xavier Fernandez (Esp).
Francesca Schiavone (lt/11) 6-1 6-2. 2. Rodion Luka/George Leontschuk
Alicia Molik (Aus) bat Ai Sugiyama (Ukr). 3. André Fonseca/Rodrigo Duarte
(Jap/8) 6-3 6-4. Ordre des demi-finales: (Bré). Puis: pas classé suite à un faux
Henin-Hardenne (1) - Myskina (3), départ: Christopher Rast/Christian Stei-
Molik - Mauresmo (2). Messieurs, ger (S). 6e régate: 1. Marc
Double. Demi-finales: Nicolas Kie- Audineau/Stéphane Christidis (Fr) 2.
fer/Rainer Schùttler (AH) battent Kenj i Nakamura/Masato Takaki (Jap).

'S. keystone

blir l'ordre. Finalement tout
s'est déroulé sans aucun autre
souci majeur, à part celui de
fêter la qualification pour les
quarts de finale. «Nous som-
mes très fiers de pouvoir repré-
senter notre pays aux Jeux
olympiques. Cela constitue déjà
une victoire pour nous. Ici,
beaucoup de monde nous sou-
tient, cela est très gratifiant.
L 'ambiance lors des matches est
formidable, cela pousse les
joueurs à se surpasser et à
oublier leurs différends reli-
gieux. Tous défendent les cou-
leurs de l'Irak de toutes leurs
forces », commentait Amir A-
Jabbar.

La défaite concédée mer-
credi soir face au Maroc (2-1)
n'aura certainement pas
entamé la confiance des Ira-
kiens qui souhaitent prolonger

ses troisièmes Jeux Championne 6' Nouvelle-Zélande 2. Groupe B: (155,0/200,0). Dames. Jusqu'à 69 kg: Mahesh Bhupathi/Leander Paes (lnd/5) 3. Fonseca/Duarte. Puis: 7. Rast/Steiger.

de Suisse à 31 reprises, elle a été Etats-Unis - Australie 89-79 47-5 . Chunhong Liu (Chine) 275 0 kg
r,̂ »A,mni

n
„n

n j'i:„mnn j„ Puerto Rico - Ango a 83-80 37-32). 122,5/152,5; record du monde). 2.
î̂-TSS 'f Grèce-Lituanie 76-98 (25-54). Classe- Esztér Kruteler (Hon) 262,5Buu m nore en petit passin a ment (3 matches): 1. Lituanie 6. 2. (117,5/145,0). 3. Sarema KassaievaVa ence en 2000. S „ . „. . , ~ ,. . L .'- ' ,L .... ». . ...

6-2 6-3. Fernando Gonzalez/Nicolas Mistral. 4e régate: 1. Ricardo Santos
Massu (Chili) battent Mario Ancic/lvan (Bré). 2. Ivan Pastor (Esp). 3. Yuanguo
Ljubicic (Cro) 7-5 4-6 6-4. Dames. Zhou (Chine). Puis: 25. Richard Stauffa-
Double. Quarts de finale: Conchita cher (S). Après quatre régates: 1. San-
Martinez/Virginia Ruano Pascual tos 13.2. Gai Fridman (Isr) 21. Puis: 20.
(Esp/2) battent Zi Yan/Jie Zheng Richard Stauffacher. SI

— rorto-Kico 4. i. tiais-unis 4.4. orece iKus; zbz,b u !/ ,:>/I4S,U). 4. ïiaveyKa
Z.Australie S.Angola 0. Ruchinska (Bul) 250,0 (115,0/135,0). 5.

¦ L'heure de la sieste
Si pour la plupart des Européens le
décalage horaire avec Athènes - une
toute petite heure - ne pose pas de
problème d'adaptation, il n'en va pas
de même pour tout le monde. Ainsi, un
pauvre journaliste venu de la Barbade
avait une peine folle à garder les yeux
ouverts devant son écran d'ordinateur.
Après quelques minutes de lutte, le
malheureux a «versé» sur son clavier
pour faire une petite sieste. L'histoire
ne dit pas s'il s'est réveillé à temps
pour livrer son texte dans les délais.

Concert de sifflets
Il n'y a pas de l'ambiance que dans les
stades à Athènes. La rue ne manque
pas d'animation. A certains endroits,
les pamires du tireur ne seraient pres-
que pas un luxe pour le passant. Entre
les coups de sifflets véhéments - qui
ne doivent rien à ceux de Pierluigi Col-
lina - des policiers et les innombrables
klaxons des automobilistes impatients,
le badaud ne sait plus ou donner de
l'oreille. Après un petit temps d'adap-
tation, le passant s'y habitue et n'y fait
même plus attention, à moins qu'il uti-
lise des boules Quies.

Dans le bon sens
En Grèce, comme dans tous les pays
méditerranéens, les chaises des terras-
ses sont toutes orientées de manière
que le client puisse scruter ce qui se
passe dans la rue. Il n'est donc pas rare
de voir deux personnes assises côte à
côte. Plus étonnant, cette habitude est
descendue dans le métro. Quand il en
a la possibilité, le Grec se positionne
dans le sens de la marche. S'il n'y a
plus de place dans le «bon sens», il
préfère - dans la majorité des cas -
rester debout pour regarder vers
l'avant du convoi.

Envie de glace?
Dans la foule, outre les supporters qui
arborent clairement leurs couleurs
nationales, monsieur et madame tout-
le-monde arrivent tout de même à se
distinguer d'une manière ou d'une
autre. Les T-shirts avec des inscriptions
farfelues ne manquent pas. La palme
pourrait être décernée à une jeune
femme qui arborait un splendide
débardeur avec l'inscription «slurp»
apposée sur sa poitrine. Libre à chacun
de se faire une idée sur la signification
du message. Une envie de glace peut-
être? EPE

HALTEROPHILIE
Cinq athlètes
positifs
¦ La Fédération internationale
d'haltérophilie a révélé jeudi
les noms des cinq athlètes
contrôlés positifs à des subs-
tances interdites avant les Jeux
olympiques d'Athènes. Il s'agit
de Wafa Ammouri (Maroc),
Victor Chislean (Moldavie),
Zoltan Kecskes (Hongrie), Tra-
tima Kumari Na (Inde) et Sha-
baz Suie (Turquie). SI

AVIRON

Diplôme suisse
¦ Le sculler André Vonarburg a
récolté un diplôme aux Jeux
d'Athènes. Deuxième de la
finale B derrière le vice-cham-
pion du monde allemand Mar-
cel Hacker, le Lucernois a en
effet pris la huitième place
finale. En demi-finales du dou-
ble quatre, Simon Stiïrm,
Christian Stofer, Olivier Gre-
maud et Florian Stofer ont
décroché un 6e rang qui les a
relégués en finale B samedi.
Quant à Carolina Liithi, elle a
dû se contenter de la 3e place
de la finale C du skiff , syno-
nyme d'un 15e rang final. SI

NATATION

Or à vendre
¦ Otylia Jedrzejczak , la pre-
mière championne olympique
polonaise de natation, a
déclaré qu'elle avait prévu de
vendre sa médaille d'or. Elle
entend ainsi récolter de l'ar-
gent pour venir en aide aux
enfants malades. SI



Tombe le vieux record ¦ =5L
Karel Novy efface Halsall sur 50 mètres libre. Flavia Rigamonti sort par la petite porte

¦ FOOTBALL

¦ FOOTBALL

¦ FORMULE 1

Le 

plus vieux record de
Suisse masculin, celui
du 50 m libre, est tombé
à Athènes. En 22"51,
Karel Novy a amélioré

d'un centième lors des séries la
mythique marque établie il y a
19 ans par Dano Halsall. Mais
il n'a pu éviter ensuite la 16e
place en demi-finale. Flavia
Rigamonti, elle, a raté ses Jeux.

Désireux de se réhabiliter
après son élimination préma-
turée en séries du 100 m libre
mardi, Karel Novy a nagé
douze centièmes plus vite en
séries du 50 m libre que son
ancien record personnel fixé
depuis l'an dernier à 22"63.

Du même coup, il se hissait
en demi-finale et surtout effa-
çait pour 0"01 - «le p lus beau
centième de ma carrière» - le
vieux record de Halsall derrière
lequel il nageait depuis des
années.

Départ manqué
En demi-finales , le Vaudois,
qui a pris un mauvais départ,
n'est pas parvenu à rééditer sa
performance du matin. Il ter-
mnait avec le 16e temps en
22 63, lom du dernier qualifie
pour la finale. Karel Novy. Un record insuff isant mais tellement satisf aisant

Novy n'en tire pas moins
un «bilan raisonnable» de ces p lus tard le • matin de la Tessinoise ne parle pas de eau-
Jeux. Il faut dire que le record course... tout était une question chemar, car elle est «heureuse
de Dano Halsall était un de relaxation.» d'être là, de vivre les Jeux».
«monument» de la natation: La 16e place du Vaudois se Mais elle attendait bien davan-
l'espace de quatre mois et situe dans la lignée de ses tage que cette insignifiante 5e
demi, les 22"52 que le Gène- résultats précédents dans les place dans sa série, à des
vois avait établis à Bellinzone compétitions planétaires, années-lumière de la nouvelle
le 21 juillet 1985 ont même Novy avait terminé 14e des étoile de la natation tricolore
constitué le record du monde. Mondiaux de Barcelone sur Laure Manaudou, qui a réalisé

Novy avait trouvé la bonne 100 m libre l'an dernier et 18e au centième près en 8'25"91 le
approche avant sa série: des Jeux de Sydney sur la chrono qui avait permis à
«J 'étais relâché, contrairement même distance en 2000. Rigamonti de finir 4e à Sydney.
à ce qui s'était passé avant mon _ .  ,. La Tessinoise a été dépas-
mn - • >JU • • *_ J Decue mais pas ma heureuse ' A - I -KlOOmouje metais mis trop de * ¦¦«» i«» ¦¦«¦•¦¦«¦¦«¦w» See des les premiers mètres.
pression. Je suis allé au lit p lus Pour Flavia Rigamonti, le rêve Lorsqu'elle a voulu changer de
tard la veille, et je me suis levé olympique a tourné court. La rythme, le corps n'a pas suivi.

Le Real veut Woodgate
Le Real Madrid semble disposé à
augmenter son contingent
anglais. Après David Beckham et
Michael Owen, le club madrilène
aimerait recruter le défenseur
central Jonathan Woodgate, qui
évolue à Newcastle. Le Real
aurait offert 14 millions de livres
pour ce transfert.

Moins de 19 ans
République tchèque M19 -
Suisse M19 2-2 (0-1).
Mikulov (Tch). 300 spectateurs.
Arbitre: Gona (Tch). Buts: 16e
Thùring (Bâle) 0-1.50e 1-1.52e
2-1.58e Doudin (Xamax) 2-2.

Lourde défaite
Match amical à Dingwall (Eco).
Ecosse - Suisse 6-0 (0-0).
Victoria Park, Dingwall. 12 spec-
tateurs. Arbitre: Cheyne (Eco).
Buts: 28e 1-0.34e 2-0. 36e 3-0.
41e. 4-0 56e 5-0. 86e. 6-0.

Le grand prix de Hongrie
assuré jusqu'en 2011
Le premier ministre hongrois,
Peter Medgyessy a déclaré aux
médias de son pays que le
management de la formule 1
allait reconduire le contrat
actuellement en vigueur, pour
cinq ans, jusqu'en 2011. Le
grand prix de Hongrie avait eu
lieu à Mogyorod pour la
première fois en 1986.

keystone

Il lui faudra désormais du recul Flavia Rigamonti n'avait
pour analyser les raisons de cet plus disputé de grande compé-
échec, en compagnie de son tition depuis les Européens de
compagnon Nicola Agosti et Berlin en 2002, la faute notam-
de son entraîneur LeÙo Ava- ment à un bras cassé peu
gnano. avant les Mondiaux de Barce-
_ lone en juillet 2003. Mais ellevacances refuse de voir dans cette absti-
«Je vais prendre des vacances, je nence une des causes de sa
me suis un peu oubliée moi- contre-performance. «Si c'était
même parfois en voulant trop le cas, je n'aurais pas été dans le
me concentrer sur la natation», rythme non p lus lors du relais 4
reconnaissait la Tessinoise éta- x 200 m libre mercredi.» Un
blie à Naples, qui s'était entrai- relais lors duquel elle estime
née plus que jamais en prévi- s'être plutôt montrée à son
sion de ces joutes. avantage. SI

¦ FORMULE 1

Une quatrième médaille d'or pour Phelps
¦ Quelle que soit l'issue de ce papillon, dont il devait signer gagné l'or en... appel après MarKUS Kogan lAUI/ ' J ' »• * Kaz" =>eries- messieurs, su m iiore: i. Alonso a signe un contrat ae
100 m papillon, Michael le meilleur temps, Phelps s'est avoir été disqualifié. Selon le van Florea (Rou) V57"56. 200 m Gary Hall (EU) 22'04. 2. Frederick cinq ans avec Liverpool, comme
Phelps aura répondu à toutes contenté d'assurer dans le jury, il aurait viré de manière tluatre na3es: 1 ¦ Michael Phel Ps Bousquet (Fr) 22"24. 3. Bartosz Kizie- prévu depuis quelques jours.
les attentes qui étaient placées 200 m quatre nages. Il s'est illicite aux 150 m. Mais l'appel ^U) 1 '57"14. 

2. Ryan Lochte (EU) rowski (Pol) 
et 

Salim Iles (Alg) 
22 26. Alonso, 22 ans, quitte ainsi la

en lui. Le record des sept imposé en l'57"14, à 1"20 de déposé par la délégation amé- 1,58,,78' 3- Geor9e Boveil 0°) Puis: 13. Karel Novy (S) 22 51 (RS, Real Sociedad San Sébastian. Le
médailles d'or de Mark Spitz son record du monde, devant ricaine devait très vite inno- "L 58 80- ,.u „ _,. . I™?6" RS'£fr

n0 ™f.a" en ? , 52 e
r montant du transfert n'a Pas été

semble aujourd'hui inaccessi- son compatriote Ryan Lochte center Aaron Peirsol. °ame,s: \™ "\ '*re: ] ¦ D
Jod!e 21 J uillet 1985.a Be !mz

l
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n
);.Les } 6 Précisé. Il serait de l'ordre de 10

ble pour une raison évidente: et l'inattendu George Boveil, u . £ffl 3
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me.Heurs en demij inale Elimines: millions de livres.
les Américains n'exercent plus quiaoffert à Trinidad une pre- Henry quarante ans (PB) 54 1̂ 3. Natahe Coughlin (EU) Pieter van den Hoogenband PB
la même domination dans les inière médaille en natation*. après Frazer 54 40. 200 m b»:^nanda 

22 
56. 

g 
Alexander Popov (Rus) 

H CYCLISME
relais. Battu dans le 4 x 100 m Les Américains ont enlevé Sur 100 m libre la recordwo- (Au$) nrw 3  ̂po|eska (A||) Dames 800 m |ibre; 1 Laure A l'étranger
hbre par les Sud-Africains, deux autres titres lors de cette man du monde Joche Henry a 2.25»82 Manaudou (Fr) 8'25"91 . 2. Rebecca Legnano (It). 86e Coupe Bernoc-
Phelps relevait bien a Athènes sixième journée. Hmt ans repousse les assauts de la Cooke (GB) 8'28"47. 3. Ai Shibata chi (199,8 km). 1. Angelo Furlan
un impossible défi. après avoir conquis 1 argent à tenante du titre Inge de Bruijn Demi-finales. Messieurs. 50 m (Jap) 8'30"08. Toutes en finale. Puis , (It/Alessio), 5h3'36" (moyenne:
Phelos assure Atlanta, AmandaBeard a rem- pour offrir a 1 Australie une vie- libre: 1. Roland Schoeman (AfS) éliminée: 13. Flavia Rigamonti (S) 39,486 km/h). 2. Fred Rodriguez

*" porte le 200 m brasse devant toire qu elle attendait depuis 21"99. 2. Brett Hawke (Aus) 22"07. 8'38"10.14. Hannah Stockbauer (All) (EU). 3. Giosue Bonomi (It). SI
Soucieux de se préserver avant l'Australienne Leisel Jones. Sur quarante ans. 3 jason Leza |< (EU) 22"12. Puis: 8'38"17. 29 classées. SI
les demi-finales du 100 m 200 m dos, Aaron Peirsol a SI

KARIN THÙRIG BBHBSBSEBSE&SBIill ^̂ ^l BASKETBALL

17% m****, F̂ ^vfr 
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fl*mC lin IfAVKA rl 'ûai I ¦ TENNIS. On connaît l'ordre des ¦ GYMNASTIQUE. Vingt-ans après
Id I I hJd  ̂VIGI 19 Mil I Vd I XS U CCI VI demi-finales des tournois du simple. Mary-Lou Retton, l'Américaine Carly étrangers 3 HereilS

Dans le simple messieurs, on assistera Patterson a conquis le titre du ¦ L'équipe masculine de
¦ Au lendemain de l'obtention MB- chef de mission de Swiss à un match Chili-Etats-Unis avec les concours complet. Elle a devancé la Sierre-Hérens basket, néopro-
de sa médaille de bronze dans IP B̂S^̂ . Olympic. matches Nicolas Massu contre Tay lor grande favorite , la Russe Svetlana mue en LNAM, annonce les
i„ *. i_ J. J m -̂ - ^  ̂ ^s.v^V w_ . ' . mi. » • _ > _ _ . .  i _ Dpnt PT FprnanHn (ïnn7alP7 rnntrp Khnrlfina rhamninnnp Hn mnnrlp pnic LuiiLie-ia-munire u<uiit;:>, Karin inune ne s est aonc " , " ¦-•»-.-- --..--.—. ....-.»...-, ....... r ._ ...- «« _.. engagements suivants :
»- • ™» ... * . '-*v«taï2^^. 

Tfc 
*̂ . Plflai-rni Lirh n-̂ r»r n nmn n Hnmrtr \n fitiri n frninnmn nhrn nef rrwmni m n V_ *¦* _ _  _ .Karin i nung a vécu une jour- Ite? < pas présentée à 1 heure dite à • '7 ' , "• v™;3 •* >""?• C

1 1

UQI.""; m , ^. , , .'"" ; ¦ Darryl Hardy (204 cm, né
née mouvementée pour ne pas son contrôle sanguin. Deux ™o 1 mondiale Justine Henin-Har- la Chinoise Zhang Nan. le 28 mai 1974, poste 4-5). En
s'être présentée à l'heure à un ¦ inspecteurs de l'AMA se sont aenne affrontera la championne de 

M/|TATinM . 2003-2004 , il a évolué avec le
contrôle antidopage sanguin. alors mis à sa recherche. Ils Ro«and-Garros Anastasia Myskina. ¦ NATATION. LAmenca.n Michael d d
Finalement, tout est rentré k .  l'ont trouvée alors qu'elle était Lautre demi-finale opposera la Fran- Phe ps, en s imposant dans le 200 m
,iar,o v„rA ra „„,„ î o  i„™, G, A - ¦ 

A 4. -i - Ç3lse Amélie Mauresmo a I Austra- quatre nages, a conquis sa quatrième " ,, ., , , , c .dans 1 ordre pour la Lucer- fdmée par une équipe de tele- îenneA|icia Mo,ik . médaille d'or des Jeux d'Athènes, et ce f
ait dW eV0lu

^ o  ̂S
se

noise, qui a donne son sang vision de la SF DRS. La Suis- une heure avant de si |e mei ||eur durant les saisons 1999-2000 et
aux mspecteurs de 1AMA sesse a obtenu un délai de « ESCRIME. La France a remporté la temps des demi-finales du 100 m 2000-2001 sous les couleurs du
(Agence mondiale antido- quarante-cinq minutes pour médaille d'or du sabre messieurs des papillon. BBC Monthey.
page). : <M satisfaire au contrôle. Elle s'est jeux d'Athènes en battant en finale Tood Billet (186 cm, né le

Après le contre-la-montre, /J\ J rendue alors dans la polyclini- l'Italie 45 touches à 42, une première ¦ HALTÉROPHILIE. Un record du 24 novembre 1980, poste 1). Il
Thung a satisfait a un contrôle ,¦ N

 ̂ . - que du village olympique et a dans cette arme par équipes. Grâce à monde est tombé dans la catégorie vient de finir son cursus uni-
antidopage classique par un m£P donné son sang. ce succès, les Français comblent un des 68 kg. La Chinoise Liu Chunhong a versitaire dans l'équipe de Vir-
aon a urine, fcn signant la ^mw Devant le malaise qui com- vide. Le sabre par équipes messieurs cueilli l' or avec un total de 275 kg, ginia, qui évolue dans 1ACC,
feuille officielle , la Lucernoise mençait à entourer l'histoire, était jusqu 'à la victo i re d'Athènes la nouveau record du monde. Troisième, une des meilleures conféren-
n'a pas vu qu'il y avait un Attention à ne pas la perdre Swiss Olympic a convoqué une seule discipline (en faisant exception la Russe Sarema Kasaieva est devenue, ces de première division uni-
appendice lui signifiant qu'elle par négligence! keystone conférence de presse pour du sabre féminin admis pour la pre- à 17 ans, la plus jeune médaillée de versitaire. Il s'est révélé comme
devait satisfaire à un contrôle dédouaner la médaillée de mière fois à Athènes) de l'escrime dans l'histo i re des Jeux en haltérophilie. l'un des meilleurs meneurs de
antidopage sanguin dans les du règlement n'était pas bronze. laquelle la France n 'avait pas encore Chez les messieurs, le Turc Taner Sagir première division, notamment
vingt-quatre heures. Ce point connu par les médecins et le SI remporté de médaille d'or aux Jeux, a enlevé le titre dans les 77 kg. SI dans les tirs à trois points.

Villeneuve en contact
avec Sauber
Le Canadien Jacques Villeneuve,
qui cherche à retrouver un volant
en F1 un an après son départ de
l'écurie BAR, a visité cette
semaine l'usine Sauber. L'équipe
suisse doit remplacer la saison
prochaine l'Italien Giancarlo Fisi-
chella, en partance pour Renault.

¦ FOOTBALL
Xabi Alonso a signé
L'international espagnol Xavi
Alonso a signé un contrat de



Le vovaaeur Crettenand
Le Valaisan a rallié Baden via la Tchéquie où il a joué avec la sélection des M19.

Il veut confirmer son excellente entrée en championnat contre les Argoviens ce soir (19 h 30)
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idier Crettenand est
devenu un grand
voyageur. Le jeune
milieu de terrain a
emprunté des che-

mins détournés pour rallier
Baden où le FC Sion disputera
sa quatrième rencontre de
championnat ce soir. Zurich,
Vienne, puis Senec ont été les
étapes de son périple pour un
match amical de la sélection
M19 contre la République
Tchèque. Un aller-retour éclair
ponctué d'une victoire avant
un retour solitaire en taxi et en
avion. «Ça fait vraiment
bizarre de se retrouver tout seul
à l'embarquement» explique
l'abonné mobile après son
atterrissage à Zurich.

Ses coéquipiers helvétiques
ont disputé une deuxième ren-
contre jeudi soir pendant que
Crettenand retrouvait ses
coéquipiers sédunois dans un
hôtel argovien. «C'est la vie
d'un footballeur professionnel
et je veux devenir pro.» L'en-
traîneur sédunois Gilbert Gress
a voulu ce retour anticipé. «Je
ne ressens aucun déchirement
dans ma tête. Quand je suis sur
le terrain, je m'engage totale-
ment pour le maillot que je
porte, que ce soit celui de Sion
ou celui de l'équipe nationale.
Si je parviens à conquérir une
p lace en première équipe, cer-
taines collusions de dates
seront peut-être p lus difficiles à
gérer.»

Au fond du bac
Ce programme copieux con-
traste avec un dernier exercice
pénible. Plusieurs entorses
successives à la cheville droite
l'avaient obligé à un passage
en salle d'opération, il fré-
quente assidûment le banc à
son retour. «J 'étais au fond du
bac, je ne savais pas où j'allais

Didier Crettenand part balle au pied à la conquête d'une place de
titulaire au sein de la première équipe sédunoise. mamin

et ce que je devais faire pour
surmonter ces moments p éni-
bles. Le soutien de Gelson Fer-
nandes ou de Julien Fallet a été
important, nous étions là l'un
pour l'autre.» Le Bovernion
réagit, s'investit davantage et
paie de sa personne. «J 'ai
beaucoup travaillé seul, la
musculation surtout. Mes
capacités techniques suffisaient

en M15 ou M16, elles ne pas-
sent p lus en Challenge League.»
L'expérience la plus cruelle est
née d'une sévère défaite 1-4 à
Baden où le pensionnaire de
l'école de commerce pour
sportifs de Martigny avait vécu
sa première titularisation. «Un
mauvais souvenir, un très mau-
vais souvenir. Tout avait mal
tourné, le match, le résultat et

ma performance personnelle. Je
veux une revanche ici pour
prouver que je mérite ma
p lace.»
L'arrivée de Gress
Crettenand a retrouvé le onze
de départ pour la deuxième
fois contre Wohlen samedi, la
première à Tourbillon. Dix
mois ont séparé les deux titu-
larisations en Challenge Lea-
gue. «Je ne m'attendais pas du
tout à vivre de tels événements.
L 'arrivée de Gilbert Gress a tout

m Luiz Carlos incertain
Luiz Carlos est l'unique point
d'interrogation pour Gilbert
Gress avant la rencontre à
Baden ce soir. Un faux mouve-
ment lors de l'entraînement
mercredi a provoqué de vives
douleurs dorsales qui ont
contraint le Brésilien à faire
l'impasse sur la séance de
jeudi. Alain Gaspoz ne sera pas
du déplacement à Baden. Le
Valaisan souffre d'une déchi-
rure au niveau de la cuisse qui
le condamne à deux semaines
d'inactivité. Mamadou Kante
et Léonard Thurre ne courront
aucun risque et s'abstiendront.
Yoann Langlet et Asim Skaljic
ont purgé leur suspension.
Badile Lubamba est apte au
service. Il pourrait vivre sa pre-
mière rencontre officielle
depuis août 2002. La forma-
tion sédunoise devrait être la
suivante: Borer; Lubamba,
Pinto, Sarni, Delgado; Crette-
nand ou Simon, Ahoueya, Di
Zenzo; Gravelaine, Regazzoni,
Langlet. Arbitrage de M.
Johann, assisté de MM. Kei-
nersdorfer et Santeler. Coup
d'envoi: 19 h 30.

changé, je sens sa confiance.
Par rapport à la progression
que nous recherchions, nous
sentons aussi que les objectifs
sont différents. Il faut aller
chercher des résultats mainte- 10. Servette 5 0 1 4  3-14 -2
nant, une exigence qui ne s ex-
prime pas en MIS ou M16.»

Deux nuls à domicile et
une défaite en déplacement
ont accru la pression sur
l'équipe sédunoise. Elle n'a
pas droit à l'erreur à Baden ce
soir.

Stéphane Fournier

¦ Etat d'esprit à conquérir

Gilbert Gress avouait «avoir
vécu une semaine avec des
hauts et des bas au niveau de
l'entraînement. Nous devons
faire preuve de p lus d'efficacité
devant le but adverse, c'est une
question d'état d'esprit. Mais
nous devons également soigner
la préparation, nous avons ten-
dance à précip iter le mouve-
ment.»
¦ Des matches le dimanche
Sion - Wil se disputera le _ E , tr..c IMTI-D
dimanche 29 août à 16 h 00 en * LHlUt IIM I tK
raison de l'engagment des Ce soir
Saint-Gallois en coupe d'Eu- 20 Q0 skm .v,èrope le jeudi précèdent. Sion -
Concordia Bâle suivra le
dimanche 5 septembre à la
même heure puisque le
samedi est réservé aux rencon-
tres qualificatives pour la
coupe du monde 2006 et
notamment Suisse - Iles Féroé.
Ce programme pourrait priver
le FC Sion de Jocelyn Ahoueya
pour les deux matches. La
fédération béninoise a sollicité
la libération de son joueur du
29 août au 5 septembre pour la
rencontre face au Ghana.

4. Zurich 5 2 1 2  7-7 7
5. Grasshopper 4 1 3  0 4-3 6
6. Aarau 5 2 0 3 8-10 6
7. Young Boys 4 1 2 1 11-8 5
8. St-Gall 5 1 2 2 10-11 5
9. Schaffhouse 5 1 1 3 5-11 4

3. Conc Bâle 3 2 1 0  8-2 7
4. Vaduz 2 2 0 0 4-0 6
5. lucerne 3 2 0 1 9-4 6
6. Bellinzone 3 2 0 1 7-5 6
7. Meyrin 3 2 0 1 3-1 6
8. Kriens 3 1 1 1  5-3 4
9. Wil 3 1 1 1  8-7 4

10. Chiasso 3 1 1 1  3-2 4
11. Bulle 3 1 1 1  6-6 4
12. Sion 3 0 2 1 3-4 2
13. Baden 3 0 2 1 2-4 2
14. Wohlen 3 0 2 1 5-8 2
15. Baulmes 3 0 1 2  1-12 1
16. Winterthour 2 0 0 2 1-3 0
17. Y. F. Juventus 3 0 0 3 2-8 0
18. Chx-de-Fonds 3 0 0 3 2-9 0

«Pif» remet les crampons
Biaise Piffaretti, «retraité» depuis une année, sera entouré par plusieurs

coéquipiers ce samedi à l'occasion d'un match de gala à Saint-Léonard, son

Q

uand bien même il a
quitté les pelouses de
ligue nationale, Biaise
Piffaretti n'a pas pris ses

distances avec le ballon rond.
Bien au contraire. Il entraîne
désormais les «moins de 16
ans» du FC Sion et, occasion-
nellement, il continue à taqui-
ner le ballon avec les vétérans
du FC Saint-Léonard, son vil-
lage d'origine. C'est également
le club où il a effectué ses pre-
mières classes en juniors avant
d'être repéré par le FC Sion et
d'y effectuer l'essentiel de sa
longue carrière.
Des penalties face à Pascolo
Saint-Léonard honorera juste-
ment son parcours en organi-
sant, ce samedi dès 18 h 45, un
match de gala. Biaise Piffaretti
retrouvera à cette occasion
quelques-uns de ses anciens
coéquipiers qu'il a côtoyés à
Sion, bien sûr, mais également
à Lausanne et à Neuchâtel
Xamax. On citera, entre autres,
Marco Pascolo, Marc Hottiger,
Alain Balet, Christophe Bon-
vin, Georges Bregy, Frédéric
Chassot, Alvaro Lopez, Domi-
nique Cina et Yves Débon-
naire. Cette «sélection Biaise
Piffaretti», coachée par trois de

Biaise Piffaretti sera entouré par plusieurs anciens joueurs de
ligue nationale.

ses anciens entraîneurs
- René-Pierre Quentin, Gérard
Studer et Jean-Louis Piffaretti,
son papa -, affrontera en deux
mi-temps de 30 minutes la
«une» du FC Saint-Léonard,
laquelle visera cette saison
encore la promotion en
deuxième ligue. Le match sera
arbitré par Freddy Philippoz,
ancien arbitre international.
L'entrée est libre.'De nombreu-
ses animations entoureront
cette partie, laquelle sera sui-
vie par un karaoké sous la
tente dressée pour l'occasion.

Les vainqueurs de la tom-
bola organisée pour l'occasion,
pourront défier Marco Pascolo
dans une série de penalties qui
ne manquera pas d'intérêt.
Plusieurs prix, dont un maillot
dédicacé par Biaise Piffaretti ,
seront mis en jeu.
500 juniors à Saint-Léonard
Ce match de gala se disputera
dans le cadre d'un tournoi
pour juniors D et E qui se
déroulera au centre sportif des
Daillets à Saint-Léonard
samedi et dimanche. Qua-
rante-deux équipes, soit près
de 500 joueurs âgés entre 9 et
12 ans, sont attendues à une
semaine de la reprise du

de ses anciens
village d'origine.

championnat. Ce tournoi pro-
pose deux catégories: un
groupe intercantonal et une
catégorie régionale. Parmi les
équipes dites «élites», on citera
la présence de Lausanne-
Sport, Neuchâtel Xamax, Bulle,
Malley, Sion, Sierre et Naters,
autant de jeunes joueurs qui
rêvent de suivre les traces de
Biaise Piffaretti et de ses illus-
tres coéquipiers. Les deux
vainqueurs du tournoi inter-
cantonal seront invités à assis-
ter au match Suisse-Iles Féroé
à Bâle le 4 septembre. Un coin
enfants accueillera les plus
jeunes et permettra aux

SUPER LEAGUE
Ce soir
19.30 Bâle - Schaffhouse
Classement

1. Thoune 5 4 0 1 8-2 12
2. Bâle 5 3 2 0 12-4 11

CHALLENGE LEAGUE
Ce soir
19.30 Winterthour - Meyrin

Kriens - Lugano
Wohlen - Concordia BS
Baden - Sion

Classement
1. Yverdon-So. 3 3 0 0 7-2 9



Prophètes en leur pavs?
Si le Grand Raid attire des concurrents de vingt-quatre nationalités,

il n'en reste pas moins un rendez-vous très prisé des Valaisans. Petit tour d'horizon
es organisateurs aiment
à le répéter, le Grand
Raid est une course
internationale. Les chif-
fres sont là pour le

prouver, avec la présence de
vingt-quatre nationalités diffé-
rentes au départ. Rendez-vous
international certes, mais qui
reste bien ancré dans son ter-
roir valaisan qu'il passionne et
qu'il fait rêver. La plus forte
délégation sera en effet une
nouvelle fois valaisanne, et
nombre de concurrents du
Vieux-Pays sont susceptibles
de tirer leur épingle du jeu...
Petite revue d'effectif à quel-
ques heures du départ.

La cohorte rouge et blanc
devrait une fois de plus être
emmenée par Pascal Corti,
vainqueur de la course Verbier-
Grimentz en 1998. La relation
entre Corti et le Grand Raid est
toujours particulière. Il suffit
de l'approcher sur la ligne
d'arrivée de Grimentz et de
voir son émotion au terme des
131 kilomètres de course pour
comprendre l'importance de
l'événement à ses yeux. «C'est
vrai que le Grand Raid est une
course à part pour moi, tout le
monde en parle, tout le monde
la connaît et sait ce que ça
représente», explique le cou-
reur des Agettes. «La semaine
qui précède la course est tou-
jours particulière, on sent mon-
ter l'ambiance, mais aussi l'ap-
p réhension.» Troisième l'an
dernier, Corti participera pour

1er i umuiunce, rnuis uusu i ap-
p réhension.» Troisième l'an
dernier, Corti participera pour
la neuvième fois à la course
Verbier-Grimentz. De ses huit
participations, il n'oubliera
jamais celle de 1998 qui lui a La relation entre Corti et le Grand Raid est toujours particulière

apporté la victoire: «Cela fait
six ans maintenant, mais c'est
quelque chose qui est toujours
présent pour moi. Ça ne s'ou-
blie pas!» En cette année 2004,
les ambitions de Corti sont
cependant moins élevées: «Je
ne me fais pas trop d'illusions,
pour moi le podium est inac-
cessible cette année compte
tenu de la concurrence et de ma
forme. Je me considère à peine
comme un outsider. Je suis un
amateur à cent pour cent qui
défie les élites.»

Pascal Corti
porte-drapeau valaisan
Derrière Pascal Corti, ils seront
des centaines de régionaux à
disputer leur objectif numéro
un de l'année dimanche entre
Verbier, Hérémence et Gri-
mentz. Plusieurs peuvent
espérer un bon classement sur
les 131 kilomètres du grand
parcours. Le Haut-Valaisan
Christian Biffiger, vainqueur
l'an dernier sur la petite dis-
tance, s'alignera cette année
au départ de Verbier avec la
possibilité de réaliser une très
belle performance. Du côté
des francophones, les Entre-
montants Sébastien Mendez et
Florian Perraudin, respective-
ment 18e et 26e l'an dernier
peuvent espérer faire mieux
cette année. Le Saviésan Yves
Luyet, 14e en 2003 ou encore le
Martignerain Lucien Loye, 27e ,
sont eux aussi de sérieux
clients aux places d'honneur.
Loin d'être exhaustive, cette
petite liste nous montre néan-
moins qu'il faudra compter
avec les Valaisans dimanche!

Mathias Parquetbittel

CHEZ LES DAMES

Plusieurs belles cartes
¦ La course féminine Verbier-
Grimentz de cette quinzième
édition s'annonce des plus
relevées. Si les observateurs
attendent une lutte entre les
Alémaniques Dolorès Maech-
ler-Rupp, Anita Steiner et
Andréa Huser, plusieurs Valai-
sannes peuvent également bri-
guer des places parmi les meil-
leures. Lauréate en 1997, 1998
et 1999, Isabella Crettenand-
Moretti sera l'une des meilleu-
res chances valaisannes,
même si elle n'aborde par for-
cément la course dans les
meilleures conditions: «Je suis
un peu fiévreuse, j'ai attrapé un
refroidissemen t et je ne suis
donc pas au mieux», explique-
t-elle. «Je serai toutefois au
départ de Verbier et j 'espère que
tout va aller pour le mieux. Si j e
me sens bien, j'aimerais bien
m'accrocher pour terminer sur
le podium.» Pour elle égale-
ment le Grand Raid représente
quelque chose de particulier:
«J 'ai déjà pa rticipé à de nom-
breuses reprises à cette course,
ce n'est donc p lus vraiment un
défi... Chaque année je me dis
que c'est ma dernière participa-
tion, mais à chaque fois je
reviens... Je n'arrive par vrai- Isabella Crettenand-Moretti sera l'une des meilleures chances
ment à expliquer pourquoi. Ce valaisannes. gibus
doit être le mélange de p lu-
sieurs choses qui font du Grand dera cependant de sa partici- sannes cette saison, peut rai-
Raid ce qu'il est: l'ambiance, le pation qu'au tout dernier sonnablement espérer une
parcours, mais aussi l'impor- moment. place parmi les toutes meilleu-
tance que la course a en Les sœurs Moretti ne res. Sur le petit parcours, enfin,
Valais.» Au côté d'Isabella , seront par les seules Valaisan- Valérie Pellissier de Bramois
nous devrions retrouver sa nés à suivre de près. Troisième est également susceptible de
sœur Cristina Favre-Moretti. l'an dernier, la Bagnarde Mary- réaliser une performance de
Elle aussi atteinte par un Jérôme Vaudan, à nouveau très choix,
refroidissement elle ne déci- en vue lors des courses valai- MF

k

PETIT PARCOURS

Forfait de Nicolas Maret
¦ Quatrième l'an dernier seu-
le tracé de septante-six kilo-
mètres entre Hérémence et
Grimentz, le Bagnard Nicolas
Maret faisait cette année figure
de prétendant légitime au
podium, voire même à la vic-
toire, sur cette petite distance.
Mais malheureusement la
course se fera sans lui. Maret
est en effet contraint de renon-
cer en raison d'une maladie:
«Cette saison est vraiment noire
de bout en bout», explique le
coureur du Team Papival.
«Pour la seconde fois j 'ai été
victime d'une aneine. J 'ai com-

cure d'antibiotiques. Je suis

pa tient.» Rendez-vous est
donc d'ores et déjà pris pour te Bagnard Nicolas Maret f aisait cette année f igure de préten-
l'an prochain. dant légitime au podium. Mais la course se f era sans lui. mamin

Avec un Maret absent et le
Haut-Valaisan Christian Biffi- nés, et même au-delà puisqu'il bonnes sensations... Je n'ai pas
ger, vainqueur l'an dernier, se classe onzième des cham- vraiment d'objectifs de p lace,
annoncé sur le grand parcours, pionnats suisses de VTT. Agé mais p lutôt de temps, j' espère
il faut chercher ailleurs les de 18 ans, Luisier prendra pour améliorer mes 4 h 33 de l'an
chances valaisannes de briller la troisième fois le départ dernier et atteindre la barre des
sur le tracé Hérémence-Gri- d'Hérémence. Avec quel objec- 4 h 15.»
mentz. La surprise pourrait tif? «Ces dernières semaines je Une performance qui lui
venir du jeune Fuillérain Vin- n'étais pas au mieux de ma offrirait certainement une
cent Luisier, révélation de l'an- forme, lors des courses de Nax place dans les dix meilleurs...
née sur les courses valaisan- et Torgon je n'ai pas eu de très MF



Records en sursis
Le record établi en 2002 par Jean-Daniel Murisier entre Massongex et Vérossaz

devrait tomber. Il pourrait en être de même dans toutes les catégories.

Jean-Daniel Murisier vers un nouveau record

En 

2002 Jean-Daniel
Murisier a parcouru les
3100 mètres qui sépa-
rent Massongex et
Vérossaz en l'55'36. Ce

chrono, et de nombreux autres
records de catégorie, ne
devrait pas résister aux assauts
de la centaine de funambulis-
tes de la discipline ce week-
end.

Revêtu en 2003 d'un nou-
veau manteau sur 75% du
tracé, le parcours avait égale-
ment été élargi en de nom-
breux endroits.

Les mauvaises conditions
météo qui ont régné l'an der-
nier n'avaient pas permis aux
pilotes d'établir de nouvelles
références. Les deux s'annon-
çant plus cléments ce week-
end, l'édition 2004 devrait

marquer le début d'une nou-
velle ère pour cette désormais
classique du championnat hel-
vétique de la discipline.

Favoris
A l'exception d'une erreur de
Jean-Daniel Murisier. lui-
même, rieri ni personne ne
semble en mesure de lui
contester la victoire dimanche.
Le jeune talent de Martigny,
Eric Berguerand, qui bénéficie
des conseils et de l'expérience
prodigués sportivement par
Murisier, n'est pas encore en
mesure de s'imposer. Il est tout
de même candidat au podium.
Jean-Jacques Dufaux et Ami
Guichard feront le maximum
pour contrarier les plans des
Valaisans dans cette lutte entre
Formules 3000.

Candidats à une place dans talent que beaucoup lui
le top 10, deux Valaisans, au envient,
volant de Formules beaucoup n M' ' 'I' "moins performantes mais avec P "
beaucoup de talent, Yann PU- Permettre au public d'assister
lonel et Steve Gallay. De son aux spectacles proposés par les
côté, Louis Berguerand comp- pilotes est une priorité pour les
tera sur son expérience pour organisateurs. Outre des
bien figurer. mesures de sécurité de pre-
_ . mier plan, les organisateurs

^proposent un service de trois
Dans les voitures «fermées» le
spectacle est garanti ce week-
end avec la présence des
ténors de la discipline. Fritz
Erb, Bruno Iannielo et Reto
Meizel vont tout mettre en
œuvre pour empêcher Domi-
nique Chabbod de briller sur
ses terres. Le champion de
Suisse en titre fera l'impossible
pour compenser le manque de
puissance de son auto par un

bus-navettes gratuits. Depuis
les parkings de Massongex, les
spectateurs sont conduits,
entre chaque manche, aux dif-
férents points stratégiques du
parcours puis reconduits aux
parcs dans le même timing.
Une bonne raison pour ne pas
manquer ce rendez-vous qui
compte la participation de 33
pilotes valaisans.

Brice Zufferey

Deuxième ligue inter
Vendredi 20 août
20.00 Sierre - Visp
Samedi 21 août
17.30 Massongex - Sion M21
19.00 Savièse - USCM

Deuxième ligue
Vendredi 20 août
20.30 Naters 2 - Salgesch
Samedi 21 août
17.30 Bagnes - Bramois
19.00 Saxon - Evionnaz-Coll.
19.00 Chippis - Monthey
20.00 Orsières - Conthey

Troisième ligue - Gr. 1
Vendredi 20 août
19.00 Ayent-Arbaz - Saint-Léonard
Dimanche 22 août
10.00 Châteauneuf - Crans-Montana
15.30 Grimisuat - Chalais
16.30 Varen - Lens

Troisième ligue - Gr. 2
Samedi 21 août
19.00 Troistorrents - Chamoson
19.30 Vionnaz - Saint-Maurice
Dimanche 22 août
10.00 La Combe - Fully
10.30 Bagnes 2 - Vernayaz
16.00 St-Gingolph-Vouvry
16.00 Erde - Nendaz

Quatrième ligue - Gr. 1
Vendredi 20 août
20.00 Steg - Stalden
Dimanche 22 août
15.00 Crans-Montana 2 - Chippis 2

Quatrième ligue - Gr. 2
Samedi 21 août
16.30 Savièse 2 - US Ayent-Arbaz 2
17.00 US ASV - Noble-Contrée
18.30 Granges - Miège
Dimanche 22 août
10.00 Grône - Chermignon
10.30 Bramois 2 - Saint-Léonard 2

Quatrième ligue - Gr. 3
Vendredi 20 août
20.00 Evolène - Riddes
Dimanche 22 août
10.00 Nendaz 2 - Martigny 2
13.00 Conthey 2 - Saillon
17.00 Leytron - Châteauneuf 2
17.00 Sion 3-Aproz

aux Peupliers
17.00 Hérens-Vétroz

à Euseigne

Quatrième ligue - Gr. 4
Samedi 21 août
19.00 Saint-Maurice 2 - Fully 2
19.00 Vouvry 2 - Saxon 2
Dimanche 22 août
10.00 Liddes-Vollèges
10.30 Vérossaz - Massongex 2
16.00 Saillon 2 - La Combe 2

Cinquième ligue - Gr. 1
Samedi 21 août
15.00 Anniviers - Chalais 2

à Mission
Dimanche 22 août
10.00 Granges 2 - Chippis 3
10.30 Conthey 3 - Bramois 3

Cinquième ligue - Gr. 2
Vendredi 20 août
19.30 Troistorr. 2 - Evionnaz-Coll. 2
20.00 Erde 2 - US Port-Valais 2
Samedi 21 août
19.00 US ASV 2-Chamoson 2
19.30 Evolène 2-Ardon
Dimanche 22 août
14.00 Hérens 2-Vétroz 2

à Euseigne
16.00 Isérables-Vernayaz 2

Juniors A 1er degré - Gr. 1
Dimanche 22 août
14.00 Bagnes-Voll. - Sierre région
14.00 Saint-Maurice - Savièse
15.00 Conthey - Fully
17.00 Brig - Steg
17.00 Naters 2 - St-Gingolph H.-L.

Juniors A 2e degré - Gr. 1
Dimanche 22 août
10.00 Chermignon - Crans-Montana
16.30 Chalais - Saint-Léonard

Juniors A 2e degré - Gr. 2
Samedi 21 août
16.00 Nendaz-Pr.- Châteauneuf

à Beuson
17.00 Troistorrents - Saxon
19.00 La Combe - Erde
Dimanche 22 août
14.00 Bramois - Coll.-Muraz

Juniors B 1er degré - Gr. 1
Samedi 21 août
10.30 Crans-Montana-Vétroz
13.00 Raron - US Port-Valais H.-L.
13.00 US ASV-Printze-Turtmann
14.00 Naters-Brig
14.00 Visp - Fully
17.00 La Combe - Grimisuat/A.-A.

Juniors B 2e degré - Gr. 3
Samedi 21 août
10.30 Saint-Maurice - Monthey 2
14.00 Fully 2 - Bagnes-Voll.
14.30 Coll.-Muraz - Chamoson 4 riv.
18.00 Orsières - Vernayaz

Juniors C 1er degré - Gr. 1
Samedi 21 août
10.00 Termen/Ried-Brig - Bramois
14.00 Brig-Sion 2
14.30 Martigny 2 - Riddes 4 riv.
15.30 Bagnes-Voll. - Saint-Maurice
16.00 Fully - Visp
18.00 Vétroz - Sierre région

Juniors C 2e degré - Gr. 1
Vendredi 20 août
19.00 Steg - Stalden
Samedi 21 août
14.00 St. Niklaus - Brig 3
14.00 Saas Fee - Naters 3

Samedi 21 août
13.30 Conthey - Hérens-Evolène
14.00 Ardon 4 riv. - Evolène-Hérens
15.00 Sion 4-Erde

aux Peupliers
15.00 Bramois 2 - Fully 2
15.00 Aproz-Printze - Savièse

à Salins
16.30 Grimisuat/A.-A. 2 - Conthey 2

à Ayent
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ATHLÉTISME

AARAU ET FRIBOURG

La progression se poursuit
¦ A Aarau, les coureurs de
fond et de demi-fond valaisans
ont réussi de belles perfor-
mances. Sur 800 m, François
Michellod du CABV Martigny
bat son record personnel en
l'57"76, il devance Ruppen
Amade du LT Oberwallis en
2'00"30.

Sur 3000 m, Mathias Casser
du LT Oberwallis réussit
9'19"84 devant Lukas Kuonen
de la même société en 9'50"95
et David Savioz du CA Vouvry
en 10'18"43.

Sur 5000 m, David Valterio
du CA Sion en 15'12"84
devance Frédéric Reynard du
CS 13-Etoiles en 15'23"48 et
Mathieu Vouillamoz du CA
Sion en 15'56"20.

Au saut en hauteur, Alexis
Antille du CABV Martigny fran-
chit une barre posée à 1 m 80.

A Fribourg, dans le cadre
de ce meeting international
d'excellente facture, les athlè-
tes cantonaux ont continué
leur préparation en vue des
échéances du début septem-

bre (championnat de Suisse
simple des juniors, cadets et
espoirs).

Dans les courses de sprint,
Romy Casser du CA Sion court
le 100 m en 12"66 devant Sarah
Bornet de la même société en
13"22; sur 200 m Florence Pac-
colat de la SC Saint-Maurice
effectue la distance en 26"66
devant Laura Dénervaud et
Vanessa Pizzo du CABV Marti-
gny en 27"56 et 27"70.

Sur 400 m, Coralie Michelet
du CABV Martigny remporte la
3e série dans le temps de
59"72.

Sur le 1500 m féminin ,
Christina Carruzzo prend le 3e
rang dans le bon chrono de
4'17"20.

Sur 400 m masculin, Fabien
Favre du CA Sion réalise 50"96
juste devant son jeune cama-
rade Jérémie Glassey en 51 "10.

Sur 1500 m, François
Michellod du CABV Martigny
établit une nouvelle marque
personnelle en 4'03"86.

Jean-Pierre Terrettaz

CHAMPIONNATS DE SUISSE
DE CONCOURS MULTIPLES

Une forte concurrence
¦ Au décathlon hommes,
Christian Perraudin du CABV
Martigny a bien commencé
son concours avec 11"16 sur
100 m, 6 m 84 en longueur, 9 m
71 au poids, 1 m 86 en hauteur
et 49"60 sur 400 m, il clôturait
la première journée en 6e posi-
tion; il débutait la 2e journée
avec 16" 14 sur 110 m haies et
30 m 95 au lancer du disque;
au saut à la perche, il se bles-
sait et son décathlon s'arrêtait.

Dans le cadre de l'heptath-
lon des cadettes A, Clélia
Reuse du CABV Martigny ter-
mine au 8e rang avec 4298
points (14"66 sur 100 m haies,
5 m 11 en longueur et 1 m 62
en hauteur) devant Anne-Valé-
rie Putallaz du CA Sion lie
avec 4179 points (15"356 sur

100 m haies, 1 m 53 en hauteur
et 10 m 62 au poids.).

Lors du pentathlon des
cadettes B, Camille Dayer du
CA Sion occupe la 8e place
avec 3082 points (10"90 sur 80
m, 11 m 93 au poids), Tania
Délèze, du club de la capitale,
termine à la 22e place avec
2887 points.

Flavien Antille du CABV
Martigny termine au pied du
podium lors du pentathlon des
cadets B, 4e avec 3970 points:
voici ses performances: 14"82
sur 100 m haies, 1 m 65 en
hauteur, 36 m 55 au disque, 5
m 82 en longueur, 10 m 42 au
poids et 3'08"44 sur 1000 m,
Pierre De Voogd du CA Sion est
24e avec 3381 points (3'00"78
sur 1000 m). JPT

16.00 Naters 2 - Steg 2
16.00 Brig 2-Visp 2

Juniors C 2e degré - Gr. 2
Samedi 21 août
10.00 Chippis - Lens
10.00 Granges - Crans-Montana
13.30 Sierre 2 région - Sion 3
14.30 Grimisuat/Ayent-A. 1 -Varen

à Ayent
17.00 Chalais - Sierre 3 région

Juniors C 2e degré - Gr. 3

Juniors C 2e degré - Gr. 4
Samedi 21 août
12.00 Monthey 2 - Troistorrents
14.00 Vemayaz - Coll.-Muraz
14.30 Saxon - La Combe
17.30 Vionnaz H.-L. - Martigny 3

COUPE VALAISANNE

Seniors-1er tour
Vendredi 20 août
19.30 Vionnaz - La Combe
19.30 Coll.-Muraz - Chamoson
19.30 St-Maurice-Troistorrents
20.00 Monthey - Conthey
20.00 Termen/Ried-Brig - Leukerbad
20.00 St. Niklaus - Naters
20.00 Agarn - Sierre
20.00 Martigny - Leytron
20.00 Hérens - Châteauneuf

à Euseigne
20.15 Vétroz - Nendaz
20.30 Brig - Leuk-Susten
20.30 Raron - Stalden

http://www.loneuesoreilles.ch


¦ Une nouvelle fois, les marchés européens n'ont rejoindre le niveau des CHF 300.-. Le titre a fait
pas pu profiter, en plein, de la bonne tenue des l'objet de plusieurs commentaires tout au long de
indices américains la veille. Les contrats à termes la journée. Beaucoup d'établissements spécialisés
pétroliers cotés sur le Nymex continuent leur ont revu leur anticipation de prix à la baisse tout
progression. En fin de journée, ils se traitaient à en conservant un biais «acheteur». Le plus
48,20 dollars pour la première fois de leur histoire. optimiste continue à croire en Nestlé et fixe un
Cette tension est certainement due à la crise de objectif de prix possible à CHF 400.-. Bonne
Najaf en Irak où les espoirs de réconciliation se nouvelle du côté de Zurich Financial Services. L'as-
sont évanouis. Depuis la fin juin, le contrat a gagné sureur zurichois a tout simplement doublé son
11,05 dollars, soit 29,75%. Cette bulle spéculative bénéfice net au 1er semestre. Toutes les données
sur le marché du pétrole va-t-elle se dégonfler? sont sorties globalement au-dessus des attentes.
Une des principales responsables du dérapage de Les investisseurs ont pu, sur la base de ces commu-
la facture pétrolière mondiale est sans aucun doute nications, prendre acte que Zurich poursuit son
la Chine. Dans ce pays, la demande a littéralement redressement. L'action a été bien entourée et
explosé face à une forte croissance économique. Or, clôture sur une hausse de 0,71 %. Le titre pourrait
les autorités ont pris des mesures dans le but de même encore progresser ces prochains jours. L'en-
limiter le risque de voir la machine économique semble du secteur a également profité, notamment
s'emballer. Les importations de pétrole pourraient Swiss Life, Bâloise, Converium et SwissRe. La saga
donc diminuer d'ici à la fin de l'année. Pour les entre Swisscom et Telekom Austria a, semble-t-il,
experts, les conséquences sur le marché du brut trouvé son épilogue. Les deux compagnies ont mis
devraient se voir dès le mois de septembre avec un un terme à leurs négociations sur un éventuel rap-
retour au calme progressif des prix. Le flux des prochement. Au niveau technique, le SMI reste
résultats sur les compagnies suisses continuent, fai- dans une bande d'échange entre 5260 et 5400
sant craindre, à chaque fois, la réaction des points. Le premier point étant un support qu'il ne
marchés par rapport aux chiffres publiés. Il faut faut pas casser. Le deuxième étant une résistance à
tout de même saluer le retour en grâce de l'action franchir pour que la situation s'éclaircisse. Ce qui
Nestlé qui en fin d'après-midi est presque arrivée à se passe actuellement semble signifier que le mar-

ché tente de chercher un point à partir duquel
¦—«—«¦5.. m̂t m̂ m̂mx mm̂ mm^̂ mm ŵmmmmrm il pourrait repartir d'une manière plus

franche. Mais pour l'instant les signaux ne
sont pas assez clairs pour risquer d'annoncer
un mouvement haussier. De plus, sans vouloir
jouer les prophètes de malheur, le risque de
baisse ne peut pas encore être écarté
purement et simplement. Il faut rester vigilant
d'un côté comme de l'autre et surtout être
toujours prêt à agir.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

SHLTelemed N
Day N
Moevenpick N
Swiss Steel N
Swissquote N

9.80 Nextrom I
8.57 ProgressNow N
7.07 Cornet Holding
6.08 Swiss Intl Air N
6.04 Micronas N

TAUX D'INTÉRÊT

19.41
-6.09
-3.79
-3.75
-3.14

02
94
64
58
06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.29 0.38 0.43 0.57 0.75
EUR Euro 2.01 2.03 2.08 2.11 2.20
USD Dollar US 1.54 1.63 1.63 1.87 2.29
GBP Livre Sterling 4.67 4.71 4.74 4.88 5.01
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 0.51 0.65 0.85
EUR Euro 2.07 2.09 2.11 2.16 2.28
USD Dollar US 1.61 1.68 1.74 1.93 2.25
GBP Livre Sterling 4.85 4.89 4.96 5.06 5.21
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

REUTERS #
KNOW. NOW.

EJSî̂ S

SWLI 0
ÏWISS IXCHANGI Virt-X

IW3TG Cours sans garantie

Indices

SMS . 18.8
4370 SMI 5325.2
4371 SRI 3941.62
4060 DAX 3726.5
4040 CAC40 3541.48
4100 FTSE 100 4355.2
4375 AEX 316.69
4160 I8EX35 7709.1
4420 Stoxx 50 2568.87
4426 Euro Stoxx 50 2627.37
4061 DJones 10083.15
4272 S&P 500 1095.17
4260 Nasdaq Comp 1831.37
4261 Nikkei 225 10774.26

Hong-Kong HS 12228.54
4360 Singapour ST 1890.68

19.8
5351.9

3962.41
3722.99
3544.42
4362.6
317.29
7734.5

2573.74
2630.71

10040.82
1091.23
1819.89

10903.53
12396.67

1907.05

Blue Chips
SMS 18.8
5063 ABU Ltd n 6.73
5014 Adecco n 59.1
5052 Bâloisen 47.2
5094 CibaSC n 77.6
5103 Clariantn 15.35
5102 CS Group n - 38.4
5220 Givaudan n 734
5286 Holcim n 66.5
5059 Julius BârHoldp 348
5411 Kudelski p 34.05
5125 lonza Group n 53.65
5520 Nestlé n 298
5528 Novartjsn 57.3
5681 Richement p 30.85
5688 Roche 81 120.5
5024 Serono p-B- 783
5741 Surveillance n . 689
5753 Swatch Group n 30.55
5754 Swatch Group p 147.5
5970 Swiss Jfen 132.75
5739 Swiss Ren 69.85
5760 Swisscom n 409
5784 Syngenta n 105
5802 UBSAG n 84.65
5560 Unaxis Holding n 120.5
5948 Zurich F.S. n 175.5

19.8
6.88

59.45
47.4
77.9
15.3
38.6
737
66.5
344

35.05
54.3

299.5
57.6

31.15
120.25

786
690

31.4
151.75
135.75

70.1
409

105.25
85.25
122.5

176.75

Small and mîd caps
SMS 18.8
5140 Actelionn 115
5018 Affichage n 173.75
5030 Agie Charmilles n 83.05
5026 Ascom n 13.35
5040 Bachemn-B- 67.5
5041 Barry Callebaut n 240
5061 BBBiolech p 61.5
5068 BB Medtechp 39.4
5851 BCVsp 325.5
5082 BelimoHold.n 605
6291 BioMarin Pharma 6.2
5072 Bobst Group n 40.5
5073 Bossard Hold. p 68.4
5077 Bûcher Holding p 219
5076 BVZ Holding n 265
6292 Card Guard n 5.1
5956 Converium n 24.85
5150 Crealogixn 49.4
5958 Crelnvest USD 274.5
5142 Day Software n 21
5160 e-centives n 0.53
5170 Edipresse p 650
5173 Elma Electro. n 193.5
5176 EMS Chemien 99.45
5211 Fischer n 282
5213 Forbon 281
5123 Galenica n 181.25
5124 Geberitn 856
5356 IsoTisn 1.21
5409 Kaba Holding n 240
5403 Kûhne S Nagel n 186.5
5407 Kuoni n 470
5355 Leica Geosys.n 259.5
5445 lind t n 14000
5447 Logitech n 56.5
5127 4M Tech, n 8.9
5495 Micronas n SIS
5490 Môvenpickp 310.5
5966 Nobel Biocarep 176.5
5143 Oridion Systems n 2.17
5565 OZ Holding p 74
5600 Pargesa Holding p 3389
5612 Phonak Hold n 39
5121 Pragmatica p 1.87
5144 PSP CH Prop.n 47.7
5608 PubliG roupe n 362
5683 redIT n 9.44
5682 Rieler n 324
5687 Roche p 150.5
5722 Sarna n  99
5725 Saurer n 593
5733 Schindler n 4Ô0
5776 SEZ Holding n 32.5
5743 SHLTelemedn 5
5748 SIG Holding n 235
5751 Sika SA p 600
5793 Straumann n 247.5
5765 Sulzern 348
5099 Swiss n 8
5136 Swissfirst l 122
5756 Swissquote n 81.1
6294 Synlhes n 120.75
5787 Tecan Hold n 37
5138 Vôgele Charles p 35.55
5825 Von Roll p 1.21
5854 WMH N -A- 59
5602 ZKB Pharma Vi.p 119.25

19.8
113
174

84,5
13.5

66.85
240.25

62.5
39.75

326
606 .
6.4

40.25
68

219
250 d

4.95
25.6
49.4

274.5
22.8
0.53 d
670
190

99.8
280
282
183
868
1.23

254.5
188
477

259.5
14000

56.7
8.71

50.85
307.5 d

180
2.15

74
3388
38.8

1.9
47.9
362
9.3

330.5
149

99.5
59

400
32.25
5.49

236.5
633
255

350.5
7.7

120.75
86

125
37

36.65
1.22

60.25 d
119.5

Fonds de placement
19.8

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B 120.44

Swissca PF Yield B 135.55

Swissca PF (Euro) Yield B EUR 99.43

Swissca PF Balanced B 149.7

Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 92.39

Swissca PF Green Inv. Bal. B 136.59

Swissca PF Growth B 179

Swissca PF (Euro) Growth B EUR 82.23

Swissca Valca 243.6

Swissca PF Equity B 190.42

Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR 70.62

Swissca MM Fund AUD 163.14

Swissca MM Fund CAD 165.08

Swissca MM Fund CHF 141.14

Swissca MM Fund EUR 92.92

Swissca MM Fund GBP 106.57

Swissca MM Fund 1PY 10819
Swissca MM Fund USD 168.65

Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.16

Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.24

Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.15

Swissca Bd Invest AUD 116.87

Swissca Bd Invest CAD 120.56

Swissca Bd Invest CHF 108.14

Swissca BdSFr. 94.05

Swissca Bd Invest EUR 64.61

Swissca Bd Invest GBP 62.56

Swissca Bd Invest JPY 11546
Swissca Bd Invest USD 110.28

Swissca Bd International 94

Swissca Bd I nvest Int 'l 99.4

Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSiMCaps Eu rope EUR
Swissca North America USD

Swissca SSMCaps N.Arner. USD

Swissca Emerg. Maikets Fd

Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR

Swissca France EUR
Swissca Geimany EUR
Swissca Great Britain GBP

Swissca Italy EUR

Swissca lapan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY

Swissca Nethedands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR

Swissca Fd Ene rgy EUR
Swissca Fd Finance EUR

Swissca Gold CHF
Swissca Green Invesl
Swissca Fd Health EUR

Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI -Diversifi ed EUR
SAI-Diversified USD

Deka-TeleMedien TF EUR

Deka-Team Bio Tech TF EUR

Deka-Intemet TF EUR

Deka-LogistJkTFEUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux ) E uro A EUR
Q BF (Lux ) CHF A CHF
G BF (Lux ) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF

CS REFI nterswiss CHF

70.62 8310

163.14 8431

165.08 8460

141.14 8430

92.92 8473

106.57 8510
10819 8361

168.65 85'4

103.16 8433

104.24 8315

1-0.15 2116.87 8339

120.56 ifl
108.14 "~

94.05 
7306

„ 7307

K5 BK
62.56 

lm
11546 ?334
110.28 7303

94 7383
99.4 739,
70.4 7400

160.35 7309
80.74 7433

184.05 7318
107.65 7496
122.45 7494

57.2 7305
114.4 7312
26.6 7511

88.6 «50

149.45 "

m M
14765 895°
35.15 8951

216.4 8952

'«* Z
152.29
4432 

8955
8956

398.97 8ffi7
706.2 eg58
82.7 895g

369-19 8g60
243.01 8961
133.36 8962
300.5 8963

1286.8
1267.45 FR

34 7011
17.42 7010
6.68 7012

18.75 7022

146.96
136.57
116.56
290.61

1155.94
592.92
146.85
189.5

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-5MI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

12696
202.26
76.83
16.25
4.69

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux)SF-Growth CHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA
UBS(Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS(Lux) EF-USA USD B
UBS lOOIndex-FundCHF

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. FdN. America USD
BECSwissfundCHF

Raiffeisen
Global Invest45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

84.78
1433.04
1610,29
1640.11
1123.1
123.15
108.08
113.53

77.5
3454.1

120.81
96.97

284.91

122.51
149.62
200.98

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 34.6
8304 AGE 46.31
8302 Alcatel 9.78
8305 Altran Techn. 5.22
8306 Axa 16.44
8470 BNP-Paribas 49.67
8334 Carrefour 37.88
8312 Danone 65.35
8307 Eads 20.91
8308 Euronext 21.4
8390 France Telecom 19.89
B309 Havas 3.89
8310 Hermès Int'l SA 152.7
8431 Lafarge SA 67.8
8460 L'Oréal 56.3
B430 LVMH 52.2
8473 PinaultPrint. Red. 75.55
8510 Saint-Gobain 39.82
8361 Sanofi Synlhelabo 55.6
B514 Stmicroelectronic 14.48
B433 Suez-Lyon. Eaux 15.58
8315 TéléverbierSA 31.5
3531 Total SA 156.8
B339 Vivendi Universal 20.16

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2396
7307 Aviva 515
7319 BPPIc 490.5
7322 British Telecom 182.25
7334 Cable SWireless 106
7303 Diageo Pic 668.5
7383 Glaxosmithkline 1060
7391 Hshc Holding Pic 820.5
7400 Impérial Chemical 214
7309 Invensys PIc 14.75
7433 LoydsTSB 406.75
7318 RexamPIc 409.5
7496 Rio Tinto Pic 1372
7494 Rolls Royce 232
7305 Royal BkScotland 1502
7312 Sage Group Pic 165.25
7511 SainsburyO.) 256.75
7550 Vodafone Group 124.75

Xstrata Pic 806.5

2414
513
487
183
106

664.5
1073

823.5
215.5
14.75
405.5

414
1402

229.75
1515

165.75
257.5

125
816.5

AMSTERDAM Euro]
8950 ABNAmroNV 16.88
895'l Aegon NV 8.63
8952 Akzo Nobel NV 25.95
8953 AhoId NV 5.62
8954 Bolswessanen NV 11.35
8955 Fortis Bank 17.46
8956 INGGroep NV 19.29
8957 KPN NV 6.25
8958 Philips Electr.NV 18.61
8959 Reed Elsevier 10.3
8960 Royal Dutch Petrol. 40.73
8961 TPG NV 17.97
8962 Unilever NV 48.45
8963 VediorNV 11.17

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 106
7010 Allianz AG 78.3
7012 Avenus 65.75
7022 BASFAG 43.45
7023 Bay. Hypo&Verbk 13.2
7020 Bayer AG 20.42
7024 BMWAG 33.61
7040 CommerzbankAG 13.45
7066 Daimlerchrysler AG 33.65
7061 DegussaAG 26.9
7063 Deutsche Bank AG 55,25
7013 Deutsche Bôrse 39.55
7014 Deutsche Post 15.8
7065 Deutsche Telekom ' 14.09
7270 E.on AG 57.45
7015 EpcosAG 11.98
7140 LindeAG 42.14
7150 Man AG 26.97
7016 Métro AG 36.68
7017 MLP 11.19
7153 Miinchner Ftûckver. 76.6
7018 Qiagen NV 7.46
7223 SAPAG 120.8
7220 ScheringAG 44.75
7221 Siemens AG 54.65
7240 Thyssen-KmppAG 14.84
7272 VW 31.25

TOKYO (Yen)

8760 Olympus
8822 Sankyo
8608 Sanyo

8631 Casio Computer
8651 DaiwaSec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi

1405
676
661
650

.5200
790

1383
1000000

681
2095
2285
372

1488
3600
6960

388

Honda
(amigumi

8691
860E
8601
8601
8750

Marui

Nec

6824 Sharp
Sony
TDK

8830 Toshiba
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Le Nouvelle ~UTERS #

NEW YORK (SUS)
34.91 8152 3M Company
45.97 - Abbot

9.8 - Aelna inc.
5.21 - Alcan

16.49 8010 Alcoa
49.85 8154 Altria Group
37.87 - Amlntl Grp

65.5 8013 Amexco
20.88 - AMR corp
213 . Anheuser-Bush

19-75 . Apple Computer
3-82 . Applera Cèlera

154.9 8240 AT&T corp.
67.8 . /\von Products

55-35 . Bank America
52-55 - BankofN.Y.
75-05 - Bam'ck Gold
39-9' - Baxter
55-65 - Black Si Decker
,M8 8020 Boeing
,5-68 8012 Bristol-Myers
31-62 - Burlington North
,56-8 8040 Caterpillar
2(m 8041 ChevronTexaco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scier
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Ionesco.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

„„ 8110 IBM 85.13 84.8S
' 8112 Intel 22.22 22.01

8111 Inter. Paper 42.01 41.87
ITT Indus. 78.28 77.4£

8121 Johns. 8, Johns. 57.03 56.7E

7 
8120 JP Morgan Chase ' 38.32 3E

' - Kellog 41.66 41.52
. ' - Kraft Foods 30.68 30.83

m 
- Kimberly-Clark 64.94 64.0F.

.... - King Pharma 12.12 12.0S
„5 

- Lilly (Eli) 64.56 64.35
.„, - McGraw-Hill 75.63 74.49
,„ 8155 Merck 45.81 45.42

269 - Merrill Lynch 51.03 51.0?

557
'
5 

- MetderToledo 45.2 45.02

40 8151 Microsoftcorp 27.46 27.12

1576 8153 Motorola 15.62 15.62

,4
'
07 - MS Dean Wil 49.82 49.55

57 45 - PepsiCo 50.27 50.18

12J5 8181 Pfizer 31.85 31.48

42 QJ 8180 Procter&Gam. 55.2 54.48

2663 - SaraLee 21.48 21.64

36
'
92 - SBC Comm. 25.58 25.55

U05 - Schlumberger 60 . 59.89

76 6 8220 Sears Roebuck 38.39 38.1

772 - SPX corp 37.61 36.92

120J - Texas l
'
nstr. 19.81 19.85

4445 8015 TimeWamer 16.44 ¦ 16.5

5475 - Unisys 10.04 10.09

1477 8251 UnitedTech. 92.9 92.79

3095 - Verizon Comm. 39.13 39.25

Viacom-b- 34.33 34.69

8014 Wal-Mart St. 54.46 54.86

142J 8062 .WaltDisney 22.26 22.38

708 - Waste Manag. 27.67 27.54

672 - Weyerhaeuser 62.73 62.36

668 - Xerox 13.47 13.54

5
786 AUTRES PUCES

1388 8950 Ericsson Im 19.4 19.7
1020000 8951 Nokia OYJ 9.51 9.6

708 8952 Norsk Hydra asa 432 434.5
2100 8953 Vestas Wind Syst 81 79
2260 8954 Novo Nordisk -b- 321.5 322.5
380 7811 Telecom Italia 2.421 2.42

1498 7606 Eni 16.601 16.61
3680 7623 Fineco 4.37 4.34
7110 7620 STMicroeled. 14.492 14.45
404 8955 Telefonica 11.43 11.48

80 79.98
40.59 40.71
93.48 92.45
42.97 43.9
31.63 31.58

48.33 4835

69.97 69.8
50.03 49.83

8.54 834
53.07 52.55

31.75 30.71
10.97 10.76

14.45 14.27

43.86 43.4
87.45 87.66
29.47 29.27
19.25 19.97
31.85 31.74
69.14 68.72
50.74 50.25
23.25 23.16
35.05 34.53

72.5 71.29
94.17 93.1
18.99 19.1
45.64 45.46
44.57 44.02
52.13 51.88
44.64 45
73.15' 73.96
10.65 10.6
31.74 31.23
41.87 41.01

40.5 40.5
41.29 40.79

41.43 4U5

29.18 29.42
10.49 10.6

59.6 5934
44.81 45.09

79.3 78.6
43.93 43.29
21.9 22.1
14.3 14

47.16 47.01
96.4 96

32.78 32.71
46.42 46.48
41.96 41.54
40.85 40.7
87.44 86.6
11.08 10.84
28.2 28.2

37.29 36.7
17.53 17.71
36.03 36.24
35.62 34.95
19.13 18.86
85.13 84.89
22.22 22.01
42.01 41.87
78.28 77.46
57.03 56.78
38.32 38
41.66 41.52
30.68 30.83
64.94 64.08
12.12 12.09
64.56 64.35
75.63 74.49
45.81 45.42
51.03 51.07
45.2 45.02
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A vendre Demandes d'emploi
1 lave-linge Rotel, cause double emploi,
parfait état, année 2000, Fr. 200.-. 1 tondeuse
gazon larg. coupe 50 cm, Fr. 180-, tél. 027
207 13 91, tél. 079 202 10 10.

Assistante dentaire motivée, dynamique,
consciencieuse, cherche emploi, plein temps,
tél. 079 507 86 52.

Audi 90 2.3, Ire mise en circulation 1991, vert
foncé, expertisée 07.05.2003, 123 000 km,
excellent état, tél. 027 306 80 36.
Audi A4 Avant 1.8T Quattro 180 CV, 85 000
km, pack sport + confort, état de neuf, modèle
2001, noir métal, Fr. 28 000.-, tél. 079 220 44 81.

Nissan Micra 1.2, 1990, 67 000 km, équip.
hiver, expertisée, Fr. 3000.-. Caravane Wïlk,
4 places, expertisée 07.2004, Fr. 2800 -, tél. 078
600 08 61.
Nissan Micra 1.2, 5 portes, août 1990,
168 000 km, Fr. 2800.-, expertisée, tél. 027 203 32 48.

Scooter Peugeot 50 cm', expertisé, année
2000, 11 600 km, Fr. 1200-, tél. 078 662 93 62.

1 pressoir pour exposition, 1 cuve en béton
720 I, tél. 027 722 29 60.

Cherche femme de ménage à Bramois, pour
4 heures par semaine, le lundi matin, tél. 079
411 98 19.

Audi S4 Avant Quattro, (cuir noir), avril 1999,
96 000 km, Fr. 29 800-, expertisée, tél. 027
203 32 48.

1 pressoir pour exposition, 1 cuve en béton 4 heures par semaine, le lundi matin, tél. 079 Audi S4 Avant Quattro, (cuir noir), avril 1999, Opel Corsa Cl 4i 16V, 5 portes, ABS, clim
720 1, tél. 027 722 29 60. 411 98 19. 96 000 km, Fr. 29 800-, expertisée, tél. 027 (90 CV), novembre 2001, 34 000 km,

: — ; ; 7 ; r r~T rr-, : : T. 203 32 48. Fr. 15 900 -, expertisée, tél. 027 203 32 48.
20 TV couleur Philips, etat de neuf, grand Dame cherche travail dans la restauration ou _ 
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, femme de chambre, plein temps, tél. 027 Audi TT 3.2 DSG, année 2003, 10 000 km, Opel Corsa GLS 1.5 TDi, 5 portes, août 1993,
Fr. 100- à Fr. 3S0.-/pce, tél. 026 668 17 89, 203 00 19, tél. 076 537 17 04. Fr. 49 500 -, tél. 079 747 74 80. 96 000 km, Fr. 6800 -, expertisée, tél. 027
tél. 079 392 38 03. .. ,. .. _,_, . ... ,_ , . „ ^„ . , ,_,_ . ,_ .̂  .... 203 32 48.

Dame cherche travail dans la restauration ou
femme de chambre, plein temps, tél. 027
203 00 19, tél. 076 537 17 04.

Audi TT 3.2 DSG, année 2003, 10 000 km
Fr. 49 500 -, tél. 079 747 74 80.

Opel Corsa GLS 1.5 TDi, 5 portes, août 1993,
96 000 km, Fr. 6800 -, expertisée, tél. 027
203 32 48.

A Riddes, tomates bio pour sauces, mûries
sur la plante, Fr. 1.-/kg. Famille Favre, tél. 076
480 91 83. Dame cherche travail aide de cuisine ou

femme de chambre, tél. 078 753 75 00.
Abricots 1er choix, confiture, à distiller,
tomates pour sauces, Fr. 1.-/kg, William à
distiller, ouvert tous les jours 8 h - 12 h, 13 h -
18 h 30, Famille Quennoz, Aproz, tél. 027 346
43 38, tél. 079 213 98 34.

Dame, 24 ans, cherche travail aide de cui-
sine, femme de chambre, fille au pair, région
Sion-Sierre. Parle un peu français, parfaitement
anglais, tél. 078 913 46 56.

BMW 325 iX Touring, aut., ABS, (170 CV),
octobre 1988. 235 000 km, Fr. 5000 -, experti-
sée, tél. 027 203 32 48.

Aquarium d'eau douce, 200 I, avec meuble
Fr. 1000 - à discuter, tél. 078 755 40 48, soir.

Femme cherche travail nettoyages ou
femme de chambre, Sion et environs, tél. 027
203 50 81, tél. 078 769 20 20.

BMW 328i E36, cabrio, climatisation, cuir, mai
1997, 127 000 km, Fr. 22 000-, expertisée,
tél. 027 203 32 48.

Opel Vectra break 1.8 16V Fifteen, 1997,
blanche, 124 000 km, expertisée nov. 2003,
climatisation, crochet remorque, pneus neufs,
Fr. 6000.-, tél. 079 622 83 54.

18 h 30, Famille Quennoz, Aproz, tél. 027 346 iion-bierre Hane un peu Trançais, parraitement 
 ̂

—_. 
blanche, 124 000 km, expertisée nov. 2003, Avis! Nous, cherchons pour nos clients

43 38 tél 079 213 98 34 anglais, tel. 078 913 46 56. BMW 328i E36, cabrio, climatisation, cuir, mai climatisation, crochet remorque, pneus neufs, dans la région de Martigny-Fully, villa ou appar
! : : Femme cherche travail nettovaaps ou 199A 127 000 km. Fr. 22 000.-, expertisée, Fr. 6000.-, tél. 079 622 83 54. tement, tel. 027 746 41 51, www.rv-service.ch

Aquarium d'eau douce, 200 I, avec meuble, Femme cherche travail nettoyages ou te, Q27 203 32 48 : ___^ 
Fr 1000.-à  discuter, tél. 078 755 40 48, soir. tnTTn ̂ ^rT-ra 
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envlrons' teL °27 =̂ 7T=-p ; G EÏ̂ -SF^T °Pel Zafira 2 0  turbo OPC' 11-2002< noir Bagnes, grandes parcelles agricoles conve
. ! ! 203 50 81, tel. 078 769 20 20. BMW M3 Limousine Hamann SMG, 06.1997, métal 30 500 km 192 CV jantes 17" kit OPC nant pour résidences secondaires. Bâtiments ,

Barbecue Faido neuf, 'h prix; barbecue-rôtis- Hn__„ à tout faire suisse mstanri cherche violet métal' fu" cuir' T0' en Parfait état. climatisation, Reca'ro, très soignée, Fr.'28 500.-! transformer, altitude 1000 m, tél. 079 758 74 77
soire élec. Tefal neuf, 'h prix, tél. 024 485 15 18. "ornme a Tout raire suisse, costaua, cnercne Fr 28 500 _ expertisée, de particulier, contact tél. 079 220 74 25. soir.Homme à tout faire suisse, costaud, cherche

petits travaux + peinture, véhicule à disposi-
tion, tél. 079 298 95 86.

BMW M3 Limousine Hamann SMG, 06.1997,
violet métal, full cuir, TO, en parfait état,
Fr. 28 500 -, expertisée, de particulier, contact
tél. 024 481 56 05, le soir.

Opel Zafira 2.0 turbo OPC, 11.2002, noir
métal., 30 500 km, 192 CV, jantes 17", kit OPC,
climatisation, Recaro, très soignée, Fr. 28 500-,
tél. 079 220 74 25.

Bagnes, grandes parcelles agricoles conve-
nant pour résidences secondaires. Bâtiments à
transformer, altitude 1000 m, tél. 079 758 74 77,
soir.

Batterie Pearl avec cymbales, aussi location,
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
Bois de feu, feuillu dur, coupé et livré
en Valais, tél. 0033 381 55 86 81, tél. 0033
607 24 03 43.
Bois neuf, bas prix, planches, poutres, pla-
teaux, tél. 026 924 67 15.
Dalles de Kalpetran d'occasion, pour couver-
ture, environ 400 m', tél. 027 481 33 76.

Jeune dame expérimentée cherche emploi
vendeuse ou sommelière, 50%, tél. 079 297 73 35.

Chrysler Voyager 2.5Tdi SE, climatisation,
7 places, juin 1995, 199 000 km , Fr. 6500-,
expertisée, tél. 027 203 32 48.

Renault Clio 1.4, 1992, 128 000 km, blanche,
direction assistée, expertisée 06.08.2004,
Fr. 2800-, tél. 079 664 12 82. Chablais valaisan, chalet VI. pièces avec

dépendances et terrain, Fr 370 000-, tél. 078
840 09 65.Directement du producteur, abricots, toma-

tes sauce (machine fournie gratuitement),
framboises et petits fruits self-service, pommes
de terre, virgules. Philippe Dorsaz, Riddes,
tél. 079 242 79 92, www.philfruits.ch
Erde, self-service: pruneaux fellenberg,
Fr. 1.-/kq, tél. 027 346 31 30.
Faucheuse Aebi AM 8, 160 cm, très bon état,
tél. 079 628 06 35.

Jeune fille cherche place d'apprentissage
d'employée de commerce, région Sierre-Sion,
tél. 027 455 40 78.

Fiat Punto 85, grise, 03.1999, soignée
91 000 km, en l'état, Fr. 6500.- à discuter
tél. 079 784 34 59.

Subaru JIO 4WD Justy, expertisée 1.04.2004,
parfait état, tél. 079 518 95 67.

Fouloir-égrappeuse filtre, tonneaux 200, 150,
100 I plastique, tél. 027 455 42 87.
Frigo-congélateur neuf, Fr. 250.-; 2 petits
radiateurs électriques, Fr. 50- pièce; tapis Kilim
(Turquie), Fr. 500.-, tél. 027 455 10 85, tél. 079
241 24 01.
Machine combinée pour menuisier-ébé-
niste avec outillage comp let et protections
CNA, Sion, tél. 027 322 25 26, tél. 027 322 47 21.

Restos du coeur, Sion, cherchent pour
maman, activités défrayées pour payer procé-
dure d'asile (ménages, nettoyages, cueillettes,
etc.). tél. 027 322 80 66.

Ford Tourneo 2.5 Tdi Luxus, 9 places, juillet
1999, 142 000 km, Fr. 13 800 -, expertisée,
tél. 027 203 32 48.

Toyota Hilux 4 x 4, 125 000 km, 1987, 4 por
tes, bon état, tél. 079 678 63 94.

Machine combinée à travailler le bois, 6 opé-
rations, 3 moteurs, tables en fonte, super prix,
tél. 079 523 08 09.

Suissesse, 40 ans, trilingue, cherche place
comme collaboratrice administrative ou récep-
tionniste, tél. 027 456 40 75, midi et soir.

Golf 1.8 Syncro 4 x 4, ABS, toutes options
bon état, prix à discuter, tél. 079 785 47 78.

Toyota Rav 4 x 4  Linea Sol, 3 portes, climat!
sation, ABS, etc., 27 000 km, état de neuf
Fr. 24 900-, crédit total, tél. 027 323 39 38.

Crans, centre, à partir d'octobre, joli 27; piè-
ces, moderne, terrasse, non meublé, tél. 027
480 20 18.

Offres d'emploi
Piano Clavinova Yamaha CLP 311, 5 sono-
rités, neuf Fr. 1815-, cédé Fr. 800 -, tél. 027
203 34 38.

Café de la Marenda, Uvrier, cherche jeune
serveuse dès le 01.09.2004, à 75%, tél. 079
344 66 73.

Honda Prélude 20, 1989, 90 000 km, rouge,
Fr. 1800-, tél. 079 336 72 33.
Land Rover Defender 110 TDS, 5 portes, mai
2003, 9800 km, Fr. 34 500 -, expertisée, tél. 027
203 32 48.
Land Rover Discovery 3.9i SE, climatisation,
cuir, 7 places, mars 1998, 53 000 km,
Fr. 19 800 -, expertisée, tél. 027 203 32 48.

Volvo V40 T4, 1998, 123 000 km, anthracite,
toutes options. Y c. cuir, vitres teintées, roues
été-hiver, superbe état, carnet de service Volvo,
expertisée + service du jour, Fr. 21 000 -,
tél. 079 674 26 08, à partir de 17 h.
Vous avez un retrait de permis? Nous avons
la solution! Location Smart 45 km/h catégorie F,
Fr. 1000.- par mois ou Quad 49 ccm dès Fr. 350-
par mois, tél. 079 218 99 79.

Crans-Montana, appartement en attique
de 3 chambres + cuisine, cheminée de salon,
garage, excellent ensoleillement, Fr. 450 000 -,
tél. 021 841 10 20, agences s'abstenir.
Fully, centre, grand 37J pièces, dernier étage,
ascenseur, balcons, 2 salles d'eau, parking exté-
rieur, libre à convenir, Fr. 175 000.-. Pro-Habitat
84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Meuble d'angle 55 x 55, hauteur 190, état de
neuf et table diamètre 106 + rallonge + 4 chaises,
tout en pin massif, bas prix, tél. 027 746 23 49.

Piscine ronde diam. 4 m, hauteur 90 cm, filtra-
tion à sable, skimmer, divers accessoires, parfait
état, cédée Fr. 600-, tél. 027 746 61 15.

Cherche personne a 50% pour la cuisine,
connaissance cuisine portugaise, entrée de
suite ou à convenir, Café Domino, Saint-
Léonard, tél. 027 203 47 98.

Mercedes 190 E automatique, toit ouvrant,
tempomat, pont autobloquant, ABS, prix à dis-
cuter, tél. 027 776 10 23.

état, cédée Vr. 600.-, tél. 027 746 61 15.' 
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Domin°' Salnt" tempomat, pont autobloquant, ABS, prix à dis- 1 A"L9arant,e' Fr- 27 500-- a dlscuter' tél- 079
Poste de soudage TIG/DC Inventer TT1600, Léonard, tel. 027 203 47 98. cuter tél. 027 776 10 23. 287 77 83.
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chalumeaux, Fr. 1000.-, tél. 079 705 20 77. cher, tel. 027 321 34 79, repas. gn% autoroute soignée> différentes options, .̂ 150 CV, 6.2000, 120 000 km, pneus neufs,
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Cherche un montagnard sachant bien fau-
cher, tél. 027 321 34 79, repas. Mercedes 240 C Classic break, 242 000 km

90% autoroute, soignée, différentes options
Fr. 14 700 -, tél. 079 214 68 59.

VW Bora V5 2.3 Highline break, noir métal-
lisé, 150 CV, 6.2000, 120 000 km, pneus neufs,
chargeur CD, clim. automatique, jantes alu,
toutes options, expertisée, Fr. 18 000-, tél. 079
707 94 61.

Pousse-pousse 3 roues Bébé-Confort gris et
noir, peu utilisé, Fr. 250 -, tél. 079 286 27 30.

Famille nombreuse cherche dame d'âge
mûr pour garde occasionnelle d'enfants et faire
la cuisine (1-5 jours par mois), région Sion, voi-
ture indispensable, tél. 027 395 44 66.

Mercedes 300 E, 1986, 115 000 km, très soi-
gnée, expertisée du jour, Fr. 6800 - à discuter,
tél. 076 521 66 85.Terrain à construire 1100 m', Branson-Fully

tél. 027 722 31 84, tél. 079 466 40 28, le soir.
Tomates pour sauce, Fr. 1.-/kg. Ouvert tous
les jours de 8 h à 12 h, de 13 h 30 à 19 h.
Famille Quennoz, Aproz, tél. 027 346 43 38,
tél. 079 213 98 34.

Jeune fille au pair de jour pour garder
2 enfants scolarisés, du lundi au vendredi à
Sion, tél. 0.79 644 47 09, soir.

Mercedes 320, type Elégance, toutes options
prix à discuter, tél. 024 471 21 92.

Superbe Polo 1.4 16V, année 1998, concept
colour, tout cuir noir, toutes options, jantes Oz,
avec jeu pneus hiver, excellente sono,
Fr. 14 000.-, tél. 078 721 95 98.

Martigny, magnifique appartement neuf -
attique de SVi pièces, 160 m2 habitables, 3 salles
d'eau, véranda chauffée, ascenseur, cave, par-
king disponible automne 2004, Fr. 530 000.-.
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 079 469 26 13.

Tonneau de mirabelles 150 kg, 1re qualité,
tél. 027 767 12 67.
Tracteurs à gazon John Deere 11,5 CV, Toro
14 CV, Minori 15 CV. Bonvin Frères Conthey, tél.
027 346 34 64 ou tél. 079 628 06 35.
Vélos différentes grandeurs, parfait état,
prix dès Fr. 50.-/pièce, tél. 027 203 26 73.

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

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

Mitsubishi Canter FB35D 3.3, diesel, novem
bre 1989, 199 000 km, Fr. 12 500-, expertisée
tél. 027 203 32 48.

Honda trial TLR 250, 1987, bon état
Fr. 3200.-, tél. 027 346 53 57, soir. Sierre-Glarey, maison 4 pièces, 2 salles

d'eau, balcons, garage, place de parc, tél. 079
321 78 06.

Aide humanitaire: petit frigo stérilisateur
pour Nel - autoclave - gants - seringues - maté-
riel pansements - couches, pampers - matériel
labo-médical, tél. 079 423 86 31.

Achat de véhicules au comptant, toutes
marques, récentes. Garage Delta Sion, tél. 027
322 34 69 ou tél. 079 628 02 13.

Mitsubishi Coït 1.3, juin 1997, 68 000 km,
expertisée, climatisation, radio-CD, Fr. 7500.-
à discuter, tél. 079 202 02 36.

Kawasaki ZRX 1100, 1999, 48 000 km, acces-
soires, jamais accidentée, services réguliers,
Fr. 6000- à discuter, tél. 079 702 05 43.

Immo cherche à acheter
Dame de confiance pour personne âgée,
quelques heures par jour, région Vétroz, permis
de conduire souhaité, tél. 079 328 51 31.

Année 1999, Chrysler Voyager TD,
Fr. 16 900.-. Mitsubishi Pajero Sport,
Fr. 19 500.-. Mobilhome Bouveret + bateau
avec place, 170 CV, tél. 027 475 20 10.

Mitsubishi Pajero Pinin, 5 portes, 5300 km,
ABS, climatisation, crochet, etc., état de neuf,
crédit total, Fr. 22 300-, tél. 027 323 39 38.

MBX X-Power 50, 7000 km, bon état, 1re mise
en circulation 29.08.2004, moteur changé à
6000 km, Fr. 3900 -, tél. 027 483 57 26 ou
tél. 079 250 95 18.

Anzère ou environs, appartement 3-4 piè-
ces, de particulier, tél. 027 398 16 45.J'achète fourneau pierre ollaire ainsi que

pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Mère de vinaigre pour création de vinaigre,
tél. 078 880 15 00, divers@raphaeljeanneret.corr

Aud A4 Avant Quattro 2.8, (193 CV), naviga-
tion, juillet 2000, 87 000 km, Fr. 23 500.-,
expertisée, tél. 027 203 32 48.

Nissan Micra 1.2, 1989, blanche, 3 portes, toit
ouvrant, bon état, expertisée 2003, Fr. 1900 - à
discuter, tél. 079 310 51 29.

Occasions à saisir! Vespa et Lambretta de col-
lection, entièrement restaurées, au plus
offrant, tél. 079 724 10 25.

Avis! Nous cherchons, pour nos clients, dans
la région de Martigny-Fully, villa ou apparte-
ment, www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.
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Dame cherche travail aide de bureau à temps
partiel, tél. 027 322 99 01, si possible le soir.

Jeune couple cherche travail de suite,
tél. 079 224 93 52.

Chevrolet 1975, 75 000 km, expertisée, prix à
discuter, tél. 079 325 41 76.

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

tion, tél. 079 298 95 86. _; ! ; __ Peugeot 306 1.8, bleu nuit, rabaissée, vitre Bramois, villa de 7 pièces, 182 m2 habitables
i0,.r.0 ro..r.i 0 rh»rfh« travail HP tnitp Chevrolet 1975, 75 000 km, expertisée, prix à teintée, expertisée récemment, 150 000 km, sur parcelle de 720 m2, finitions au gré du pre-
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Travail ae suite, discuter, tél. 079 325 41 76. Fr 4000 - tel 079 746 57 03 neur, sous-sol entièrement excave, renseigne-
tel. 079 224 93 52. _ ¦_ . ; ments tél. 027 322 40 05.
Jeune dame consciencieuse rpsnnnsahle Chrysler PT Cruiser Touring Edition, climati- Range Rover 2.5 OSE, 1998, GPS-TV, CD, cro- — 1—- _. , .—— —. —
cherche tîSÏSl e n t o v a a WÉDM saac chez sation' janvier 2001' 66 00° km' Fr' 17 °00'-' chet anthracite, cuir gris clair, 144 000 km, Brlev <entre cha'als et . v%c°rm • "?aJ3.n'f '-cnercne travail de nettoyage repassage, cnez expertisée, té . 027 203 32 48. Fr 23 300 - tél 079 357 53 63 <*ue terrain a construire de 1750 m2, divisible,
elle ou a domicile, garde d'enfants, région Sion "T. '. rr.  ̂JUU. , xei. u/a 33/ 33 DJ. ^_ vue imprenable sur la plaine, pour tous rensei-
ou environs, tél. 079 327 62 68, dès 17 h. Chrysler Voyager 2.5Tdi SE, climatisation, Renault Clio 1.4. 1992. 128 000 km. blanche. anements. tél. 078 698 37 05.

Chrysler PT Cruiser Touring Edition, climati-
sation, janvier 2001, 66 000 km, Fr. 17 000.-
expertisée, tél. 027 203 32 48.

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

Briey (entre Chalais et Vercorin), magnifi
que terrain à construire de 1750 m2, divisible
vue imprenable sur la plaine, pour tous rensei
gnements, tél. 078 698 37 05.

Jeune femme portugaise, motivée, cherche
heures de ménage, Bas-Valais et Valais central,
tél. 078 713 75 41.

Citroën Xantia 2.0 VSX, 1995, 115 000 km,
toutes options, parfait état, Fr. 5000 -, tél. 079
220 74 18.

Renault Clio 1800, anthracite, 1992,
139 000 km, soignée, excellent état, Fr, 4800 -,
tél. 024 485 20 30.

Jeune femme, parlé, écrit: français,
anglais, chinois, cherche emploi comme tra-
ductrice, professeur de langues ou autres,
région Sion, tél. 079 307 36 53.

Daihatsu Gran Move, monospace moyen,
1.6/16V, 5 portes, 27 000 km, ABS, climatisa-
tion, etc., Fr. 14 800 -, crédit total, tél. 027
323 39 38.

Jeune homme avec diplôme école commerce,
bilingue (français-allemand), permis de voiture,
cherche emploi région Sierre-Sion, libre tout de
suite jusqu'à fin octobre, ouvert à toutes pro-
positions, tél. 078 767 94 16.

Restaurant, région Saint-Maurice, cherche
cuisinier(ère) expérimenté(e), à temps partiel,
environ 30%, pour encadrer et soutenir une
jeune et dynamique équipe de cuisine.
Conviendrait aussi à personne retraitée, tél. 078
779 42 85, dès 21 h.

Véhicules
1 achat à bon prix voitures, bus, camion-
nettes, camions, paiement cash, tél. 078
603 30 20.

Mercedes-Benz 214, vitrée, 3 places, 5 portes
climatisation, février 2000, 224 000 km
Fr. 15 500-, expertisée, tél. 027 203 32 48.

BMW 316 I coupé, 1994, bleue, 132 000 km,
nombreuses options, pièces neuves (Fr. 2500.-
expertisée du jour, 8 pneus sur jantes,
Fr. 9500-, à discuter, tél. 078 843 44 52.

Opel Vectra A 2.01, 10.1990, bordeaux, +
4 jantes, batterie, courroies distribution,
transmission, pompe-eau neufs, 137 000 km,
expertisée du jour, Fr. 3500 -, en l'état
Fr. 1700-, tél. 079 310 51 29.

Ardon, petite maison indépendante, 2 piè-
ces + cuisine agencée, douche, entièrement
rénovée, Fr. 155 000 -, tél. 024 481 45 18.

Fiat Tipo 2.0i 16V, 5 portes, juin 1991, 173 000
km, Fr. 4000 -, expertisée, tél. 027 203 32 48.
Fiat Tipo 2.0i 16V, 5 portes, juin 1991, 173 000 f"""" Jus.tv 4 x 4> 1991, expertisée
km, Fr. 4000.-, expertisée, tel! 027 203 32 48. Jï^*̂ * f£8^1l'̂ £?% ™
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Ford Mondeo 2.0 GHIA, 09.2001, limousine discuter, de particulier, tél. 076 554 64 78.
5 portes, gris métal, jantes alu, 112 000 km, _ .,„ .. ,, !4.,„ —n~v—113 nnn i™—,„: i„
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Fr. 13 900.-, tél. 079 609 84 15. expertisée, Fr. 4900.-, tel. 079 625 42 31.
Suzuki Vitara JLX, 113 000 km, soignée
expertisée, Fr. 4900 -, tél. 079 625 42 31.

Mercedes C 200 K Kompressor,
Avantgarde, 05.2002, gris métallisé, automati-
que, cause décès, 11 600 km, prix payé
Fr. 48 800.- cédé Fr. 39 800.-, tél. 079 310 51 29.

Mercedes ML 270 CDI, vert métal, 11.2001,
garantie, presque toutes options, 110 000 km,
Fr. 40 000.- (neuve Fr. 80 000.-), tél. 079
632 35 75.

Mitsubishi Coït 1.3 GL, vert métal, 1998, CD,
climatisation, expertisée, 98 000 km, excellent
état, Fr. 8000 - à discuter, tél. 024 472 26 29.

Honda Varadero 1000, année 1999,
27 000 km, topcase, kit, chaîne neuve, pneus et
freins 2000 km, Fr. 7300 -, tél. 078 885 66 09. Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m2,

zone villas, vue imprenable, tél. 079 398 89 23,
tél. 079 603 10 65.
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Seat Ibiza 1.2i, 1992, 4 portes, 125 000 km
expertisée. Fr. 2300.-, tél. 079 226 21 38.
Smart City, 6 vitesses, mai 2000, 48 000 km
Fr. 7800.-, expertisée, tél. 027 203 32 48.

Accessoires autos
Remorque Menzi 140 x 90, frein de poussée,
bâche, expertisée, Fr. 1000-, tél. 079 282 52 38.

Riddes, appartement neuf 47i pièces,
situation privilégiée, tél. 027 306 34 36, fax 027
306 36 82.
Riddes, dans maison ancienne, apparte-
ment 37J pièces, tél. 079 301 20 51.

Deux-roues
Ducati 900 SS I.E., noir mat, 2200 km,
09.2002, version carénée ou semi-carénée ,
cédée à Fr. 9000-, tél. 079 681 62 35.

Saint-Germain/Savièse, appartement 37.-
pièces, 105 m2, Fr. 170 000 - ou échange contre
terrain à construire, tél. 079 224 35 07.
Sierre-Glarey, 2Vi pièces . au sommet
d'immeuble, balcon, cave, garage, tél. 027
456 25 33, heures repas; tél. 078 748 20 87.

•

Scooter Piaggio Typhon 50, expertisé
05.2004, excellent état, pneus, frein, pot neufs,
permis F, Fr. 1500.-, tél. 078 803 26 21.
Scooter Suzuki 125, expertisé, Fr. 1350-,
tél. 079 628 45 78.
Yamaha YZF R6, bleue, 1999, 23 640 km, bri-
dée 34 CV (25 kW) pour permis A limité, pot
d'origine et pot titane, excellent état,
Fr. 8900.-, tél. 027 306 51 00.

Chalais, villa VU pièces + chambre indépen-
dante, garage, cave, construction récente,
entièrement rénovée, avec cachet, situation
calme, éventuellement à louer, tél. 079 214 06
56. ou tél. 027 203 70 40.
Charrat, villa indépendante de Vk pièces,
comprenant: rez: séjour, cuisine équipée, hall
d'entrée, WC sépare, buanderie, local techni-
que, 1er: 3 chambres, salle de bains, balcon.
Prix exceptionnel: Fr. 398 000 - avec 950 m2 ter-
rain et garage. Pour traiter: fonds propres ou
LPP Fr. 69 0.00 -, mensualité Fr. 987.-.
Renseignements et visites sans engagement,
tél. 078 623 38 75.
Châteauneuf-Conthey, 37i pièces dans
petit immeuble, garage, cave, 2 balcons, par-
tiellement meublé, proximité écoles, magasins,
Fr. 310 000.- à discuter, tél. 078 792 33 35.

Fully, grand choix de terrains à bâtir, plaine
ou coteau, tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch
Fully, très joli 2V: pièces, mezzanine, balcon,
WC/baignoire, à l'étage, réduit individuel,
parking extérieur, Fr. 170 000.-. Pro-Habitat 84
S.A., tél. 079 469 26 13.
Giétroz/Finhaut, magnifique parcelle à
bâtir de 3199 m2 au lieu dit Les Clous,
Fr. 45.-/m2, tél. 027 722 29 13, heures bureau.

http://www.fnx.ch
http://www.philfruits.ch
mailto:divers@raphaeljeanneret.com
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.publicitas.ch


Le Nouvelliste __
De particulier à particulier, recherchons
villas , appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

PUBLICITE
Superbes chatons persans de qualité, mâles Divprçpç
et femelles, libres immédiatement, affectueux, B,3Kb

tél. 079 373 35 15.

Sion, centre, studio, de suite, téléphone 078
626 04 65.
Urgent! Fully et environs, famille cherche à
acheter maison indépendante avec petit jardin
ou à louer appartement minimum 57; pièces,
tél. 079 574 37 13.

Chatons contre bons soins, téléphone 079
224 73 44.

Valais central, maximum 800 m, maison
d'habitation à rénover, avec terrain ainsi que
hangar ou grange sur la même parcelle, tél.
079 217 46 89, www.reno9.ch

Amitiés, rencontres

Vous voulez vendre? Et si votre acheteur
était déjà chez nous! Urgent, nous cherchons, à
Fully et environs, maisons avec terrain, maisons
villageoises (à rénover). Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

33 ans, jolie, féminine et... un brin sexy,
blonde, un corps superbe (1 m 70, 55 kg), EJodie
a un charme fou qui ne vous laissera pas indif-
férent, graphiste, divorcée sans enfants, spor-
tive, sensible, elle aime les soirées tendres, rece-
voir des amis, préparer une jolie table, elle ne
recherche pas forcément le mariage mais ten-
dresse et complicité. Vous: 30-42 ans, humour
bienvenu, faites le tél. 021 311 30 77. Vie à
deux.

Ardon - A vendre
superbe villa familiale de Vh pièces
Construction de qualité avec grand
séjour, cheminée, belle mezzanine,
cuisine sép., aménagements soignés,
grand sous-sol avec garage double,
parcelle arborisée, env. 3000 m2.

Fr. 990 000.-.
Tél. 027 322 31 00, J.-P. Raemy
Immo-Consultant, rue de Lausanne 2,
1950 Sl0n- 036-237913

¦HMBIHBHSB&Hi B̂HHBffiHfflBHi f̂iSflffiHSiSBSi
Immo location offre

A 10 km de Sion, chambre, salle de bains pri-
vée, terrasse, jardin, possibilité repas, libre 1er
septembre, tél. 079 446 37 24.
Arbaz, appartement 2'A pièces, cheminée,
balcon, vue, accès facile, belle situation, tél. 027
398 24 21, soir.

44 ans, elle a de l'or dans les mains! Elle
sait tout faire dans une maison: cuisine, brico-
lage, couture, jardinage! Ouvrière, brune,
mince, souriante, tendre, Fabienne a une allure
de jeune femme. Vous serez ému par sa dou-
ceur, Vous 45-55 ans, gentil, sérieux, enfant
bienvenu, faites le tél. 021 311 30 77. Vie à
deux.

Arbaz, superbe 2 pièces 75 m2, libre fin août
Fr. 750.- charges comprises, non-fumeur
tél. 078 603 38 34.

Agence de rencontre, Fr. 230 - annuel,
rencontres sérieuses uniquement, Sion tél. 027
322 20 08, www.ultimacontact.com

Botyre-Ayent, studio avec place de parc,
Fr. 450-sans les charges, libre de suite, tél. 027
398 18 65.
Chermignon d'en Bas, maison villageoise,
3 ou 4 pièces, balcon, cave, garage, jardin,
pelouse, non meublée, libre de suite, Fr. 1300.-
sans charges, tél. 079 219 02 55.
Chippis, rue des Vergers, local avec vitrine
30 m2, tél. 079 418 72 52, tél. 027 455 84 54.

Mii> Uidiaa,LH. v>^iJ^
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Femme thaïlandaise, 24 ans, désire faire la
Chippis, rue des Vergers, local avec vitrine connaissance d'un gentil Suisse en vue de
30 m2, tél. 079 418 72 52, tél. 027 455 84 54. mariage, pour contact, écrire: Michel

Mariéthoz, Envol 1, 1950 Sion, photo souhai-
Conthey, appartement 47i pièces en atti- tée.
que, 148 m2, finitions standing, proche de tou- 
tes commodités. Pour renseignements, tél. 079 Gâtée physiquement et matériellement, Lio
214 06 56 ou tél 027 203 70 40 espère une relation sérieuse. Numéro gratuit:

Gâtée physiquement et matériellement, Lio
espère une relation sérieuse. Numéro gratuit:
0800 200 500, lio_g@hotmail.com

Martigny, centre-ville, Dranse 2, surface com-
merciale 48 m2, 2 vitrines, libre 15 novembre
2004, tél. 027 722 13 78, tél. 079 395 38 14,
tél. 027 722 23 31.
Mayens-de-Riddes, chalet situé à 2 minutes
de la télécabine, 7 pièces meublé, cave + 2 toi-
lettes, vue imprenable et tout confort, place de
parc, libre dès le 1er septembre 2004. Pour
traiter, tél. 027 306 30 78 ou tél. 079 239 12 91.
Montana-Village, à louer à l'année maison
villageoise neuve, 5 pièces, garage 2 places,
loyer Fr. 2300- + charges, libre dès octobre
2004 ou date à convenir. Agence Fernanda, fax-
tél. 027 481 26 04.

DiversSalins, Arvillard, chambre meublée indépen-
dante, WC, douche, place de parc, tél. 027
207 24 41.
Sierre, 37J pièces rénové, quartier tranquille,
Chalais, 3 pièces, évent. à vendre, tél. 027
458 46 80, tél. 079 640 73 48.

26 septembre à Sion, cours massages assis ,
niveau I, méthode Chantani, tél. 027 455 10 85,
tél. 079 241 24 01.
A prendre sur place (Savièse, bordure de
route) environ 10 camions terre de vigne,
tél. 027 395 12 80, répondeur.Sierre, Treille 5, appartement 27i pièces

meublé, libre de suite, Fr. 730 -, tél. 078
763 74 47.
Sion, av. de la Gare, place de parc dans
garage souterrain, tél. 027 322 74 18, tél. 078
653 50 16.653 ?nifi ' ' Accordéoniste Reuse André pour soirée,
________! mariage, margotton, tél. 079 310 07 66.
Sion, centre-ville, à sous-louer 27; pièces ,. _.._, „„ ji„ „„, ,r ,„„„„ +;„A„
meublé, pelouse, du 23 août au 26 septembre, f^et environ™ 
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environs 0 
km se 

déplace aussi.meublé, pelouse, dû 23 août
'
au 26 septembre, g^VS^"!H* ^XlacTaussiFr. 900- charges comprises, tél. 079 205 94 09. j^grè*gIS tél. 078^05 92^f

Sion, Creusets 32, grand bel appartement lndépendant ferblantier couvreur effectue4/i pièces marbre, cuisine séparée, libre tous travaux de torture, travail propre et soi-1er novembre Fr 1700- charges et garage gné, devis sans engagement, tél. 078 757 30 98compris, tel. 027 306 26 54. a ___! . 

un,y«u«ls *<., y,al ,u uei _ BUpd, ieriieru indépendant ferblantier couvreur effectue
J/i pièces marbre, cuisine séparée, libre tous travaux de toiture, travail propre et soi-1er novembre Fr 1700 charges et garage gné, devis sans engagement, tél. 078 757 30 98.compris, tel. 027 306 26 54. a __2 . 
=: -: — . .__—, ... „.,„ Jeune homme invalide, sans moyens
?'°n' 9r„al?d appartement 155 m, tel. 079 financiers, a pour passion les timbres, d'avance757 93 74, http:/www.louy.ch/sion merc i Dour votre aide. Cnri, ca5e Dosta|e 295.

—. ^ — . .__—, ... „.,„ Jeune homme invalide, sans moyens
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u
d appartement 155 m , tel. 079 financiers, a pour passion les timbres, d'avance757 93 74, http:/www.louy.ch/sion merci pour votre aide. CnriSr case posta|e 295i

Sion, studio meublé, rue de l'Envol 3, cuisine 1951 Sion. 
séparée, libre tout de suite, Fr. 500.- charges Le centre de pasteurisation de jus de
comprises, tel. 027 346 36 69. fruits-ChioDis est ouvert, tél. 079 219 40 67. tél.

Le centre de pasteurisation de jus de
fruits-Chippis est ouvert, tél. 079 219 40 67, tél.
079 416 22 65.Sion-Ouest, dans petit immeuble, apparte-

ment 47i pièces, garage et parc, équipement
moderne, libre dès le 1er novembre, Fr. 1200-
+ charges, tél. 027 322 01 70, tél. 078 671 62 65.

CCP 19 - 720 - 6
Association ChippiART, des places sont dispo- 

^ens Q27 722 06 06nibles aux cours de couture et personnages de ,.„.„.,' „:„„ .. ,»„:,. ,u
crèche de Noël. Tél. 079 390 81 44. ¦ www.mpipourtoit.ch

Sion-Ouest, grand 17: pièce avec balcon,
cavei galetas, place de parc, libre de suite ou à
convenir, Fr. 600.- ce, tél. 078 817 67 83.
Val d'Hérens, appartement 47i pièces dans
chalet de 1990, cachet, tout confort, semi-meu-
blé, terrasse + jardin, cave, Fr. 800.-/mois,
tél. 079 649 60 73.
Vétroz, 27i pièces, 1er étage, neuf, balcon,
salle de bains, baignoire, Fr. 985.-charges com-
prises, attique neuf 27i pièces, cheminée, salle
de bains, baignoire, Fr. 1095.- charges compri-
ses, pour visiter tél. 079 448 99 78.
Veyras, appartement 3 pièces dans maison
2 appartements, Fr. 650.- + charges, belle situa-
tion, tél. 027 455 35 37.

Immo locstion demande
Arbaz-Ayent, couple sans enfant cherche
chalet-villa meublé 3-4 pièces, durée 6 à 12
mois, dès 1.10.2004, tél. 079 456 11 44.
Cherche terrain nu, env. 5000 m2, région
Martigny, tél. 079 214 09 59.
Couple sans enfant cherche 3 pièces mini-
mum, villa-chalet avec garage et jardin,
Fr. 2000 - maximum, tél. 021 905 37 72.
Région Chamoson-Fully, couple cherche
appartement minimum 4 pièces, tél. 079
755 15 22.
Sédunoise retraitée cherche chambre à
Sion pour 2 ou 3 semaines dans l'année, tél. 091
753 15 44.
Sion centre, étudiante cherche chambre du
18.10 au 31.10 puis 2 nuits/semaine, tél. 026
466 16 84.
Sion ou environs, cherchons chambre pour
un étudiant de 22 ans, tél. 027 322 77 92.
Sion, urgent! Cherche 4 pièces dès le
1er septembre 2004, tél. 078 626 04 65.
Sion, urgent! Studio meublé ou non, dès le
1er septembre 2004, tél. 078 626 04 65,
M. Ritter. 

Animaux
A vendre bébé perroquet élevé à la main,
tél. 078 753 92 33.

A vendre chiots labradors noirs, vermifuges
et vaccinés, Fr. 600 -, tél. 026 658 14 56.

Bichon croisé mâle de 3 mois, très affec-
tueux et calme, Fr. 550-, tél. 078 740 01 77.

Chaton mâle, tigré et blaric, affectueux, de
17 semaines avec pedigree, vermifuge et vac-
ciné, à réserver, tél. 027 481 32 00, Randogne,
www.armillaires.ch

Degus, 8 semaines, Fr. 30.-/pièce, tél. 027
203 03 05, la journée.

Pinschers moyen 45/50 cm, noir/feu, pedi-
gree, élevage familial, chien vif de bon carac-
tère, à prendre de suite, tél. 026 475 25 91.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'envoyer votre
dossier de candidature, accompagné d'une offre de service
manuscrite, jusqu'au vendredi 10 septembre 2004, à
l'Administration communale de Salvan, 1922 Salvan, avec la
mention «Mise au concours».
Salvan, le 18 août 2004. L'Administration communale

036-238161

Cécile, 52 ans, est une femme active, fémi-
nine, aimant la nature, cuisiner, bricoler, pas
compliquée, avec de grandes qualités de cœur.
Vous 50-60 ans, sérieux, sincère, ne la laissez
plus seule, faites le tél. 027 322 12 69 DESTIN
A2.

Martine, 44 ans, indépendante, sympa,
coquette, elle est vraie, naturelle, elle aime:
recevoir, la musique, la nature, les voyages, un
peu sportive. Elle désire une relation sincère,
stable, une vie à deux... tél. 027 322 12 69
DESTIN A2.
Yvan, 44 ans, est un homme ouvert, responsa-
ble, intuitif, bonne situation, il apprécie la
nature, balade, cinéma, un bon resto, les loisirs
à deux. Vous 35-45 ans, féminine, naturelle,
avec des goûts simples... Il a fait le premier pas,
faite le deuxième: tél. 027 322 12 69 DESTIN A2. (M f^O^Viij
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Accordage pianos, réparations, location,
vente. Hug Musique, Eric Baumann, tél. 027
322 10 63, tél. 079 438 03 26.

Fondation pour
enfants de la rue

COMMUNE DE SALVAN
MISE AU CONCOURS

Vous êtes dynamique et aimez prendre des responsabilités?

Nous recherchons

un(e) employé(e)
de commerce

pour assumer la charge liée à la gestion du contrôle des
habitants, du chômage, de l'AVS et qui collaborera avec les
autres services administratifs communaux.

Profil recherché:
- CFC d'employé(e) de commerce ou d'administration, ou

diplôme de commerce;
- esprit d'initiative, sens des responsabilités et sachant se

motiver;
- facilité de contact;
- connaissance et maîtrise des outils informatiques (Word,

Excel, Power-Point);
- domicile exigé: commune de Salvan.

Nous offrons:
- un emploi avec un taux d'activité à ,100%;
- une activité intéressante et variée avec de nombreuses

responsabilités;
- un salaire en relation avec les connaissances souhaitées et

les responsabilités à assumer;
- une entrée en fonctions au 1er novembre 2004 ou à conve-

nir.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'envoyer votre
dossier de candidature, accompagné d'une offre de service
manuscrite, jusqu'au vendredi 10 septembre 2004, à
l'Administration communale de Salvan, 1922 Salvan, avec la
mention «Mise au concours».
Salvan, le 18 août 2004. L'Administration communale

036-238161

Résidence Verts-Prés à Sierre
Longs-Prés 23, à 5 minutes du centre de Sierre,

à proximité de l'hôpital

grands appartements de standing
à vendre

REZ: 37; pièces 128 m2 avec pelouse privative,
terrasse 20 m'

3'/i pièces 113 m3 avec pelouse privative, terrasse 30 m'
1" ÉTAGE: 47i pièces de 139 m', avec terrasse 20 m;.

Tous les appartements avec machine à laver et séchoir,
interphone-vidéo,

possibilité du choix des finitions, cuisine,
carrelages, etc.

Disponibles fin 2004.

Atelier d'architecture Jean-Pierre Bagnoud Sion.
Tél. 027 322 02 85.

036-237092

Education - Enseignement

Rpnricp HPC rnnrc

de 472 pièces

de stretching
exécuté dans la relaxation,
au rythme de votre propre

respiration
Danièle Pilet (63 ans) vous apprendra
tout sur l'art du stretching.
Pour maintenir un corps en bonne
santé, il faut le connaître.
Tous les lundis de 20 h à 21 h 30, à
partir du 6.9.2004, dans la salle
Les Combles des Nouvelles
Demeures, route de Collombey 7,
1870 Monthey.
Renseignements:
Tél. 026 9244941 ou natel 079 611 51 02.

036-238127

Martigny-VÏHe
Immeuble très bien
entretenu
à vendre

appartement

Sion 5 min. du centre-
ville, quartier tranquille
spacieuse à vendre
maison familiale __.̂ ._-».„_.̂ _*appartementsur 2 étages, avec sous- _ 

MM "a
sols aménagés, sauna, Q6 4 ;2 pi6C6S
garage, grand jardin. Cuisine indépendante,
terrasse ombragée, 2 postes d'eau, 3 cham-
grands livings rooms, bres, 1 séjour avec
plusieurs chambres à salon et salle à manger,
coucher et salles d'eau. Srtuatiori calme et
Prix à discuter. ensoleillée, proche du
_ . ..„ . „c centre-ville.Ecrire sous chiffre E 036- prix de vepte |oba|
234856 a Publicitas S.A., pr 330 OOO -
case postale 48, Renseignements:
1752 Villars-sur-Glâne 1. Tél. 079 213 41 01.

036-234856 036-238279

les imbattables

3 GRANDES EXPOSITIONS - 13 000m2

MONTHEY

Pour la RENTRÉE
grand choix

de BUREAUX et CHAISES
DE BUREAU

Le fonctionnement
des ouvrages hydroélectriques

fij ?%\ peut entraîner des crues
ÀW \̂ L , subites dans les cours d'eau,

MF ^̂ m\. même par beau temps.

kW tV-7->̂  ^  ̂
Ne stationnez 

pas 
au bord

^è:Mi tî*^̂  
ou 

dans 
les 

cours d'eau
JJBÊfj r -Î I ^  ̂

balisés 
par 

ce panneau.

4| P Association valaisanne des
Producteurs d'énergie électrique

Vendredi 20 août 2004 25

Beuson
à vendre
31/z pièces
3" étage, 2 balcons,
galetas, à quelques
minutes des stations
de ski de Veysonnaz
et Nendaz,
vue sur les Alpes.
Fr. 99 000.-.
Tél. 034 402 34 69.

036-236030

A vendre

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

35 m? et 15 m2 de jardin,
dans un immeuble

à côté de la poste de Crans.

Entièrement rénové.

Prix non meublé: Fr. 150 000.—.

Tél. 078 789 44 15
( d e 9 h à  19 h).

036-233410

AWm\Amm
ni if c.Jn.au ,™o. DUC-SARRASIN & CIE S.A.DUC-SARRASIN & CIE S.A. 19,0 MARTIGNY1920 MARTIGNY MAHIIUNY

ISSERT A vendre
VAL FERRET (VS) a Martigny

Rue du Levant 25
AVENDRE s be

maison d'habitation appartement
/ pièces 4^ pièces

- Bon état d'entretien - Très bien agencé
- Grange-écurie atte- - Cheminée

nante - Garage-box
- Bûcher indépendant - Place de parc
- Terrain 950 ni. extérieure

Fr. 175 000.-. Fr. 350 000.-.
036-234554

<y<ki<vï-vii \ ['.̂ fCT f̂jl

A vendre
à Sierre ouest

41/2 pièces
immeuble neuf,
1" étage, orientation
sud-ouest ,
cuisine séparée,
quartier tranquille.

Fr. 365 000.-.

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

036-238311

de 472 pièces

Martigny
centre-ville
Nous vendons dans ui
petit immeuble rési-
dentiel dans le calme

superbe
appartement

avec pelouse
privative
Construction avec
des matériaux de
première qualité.
Excellente
situation.
Rens.:
Tél. 027 722 10 11
Tél. 079 213 41 01.

036-238305

http://www.reno9.ch
http://www.louy.ch/sion
http://www.armillaires.ch
http://www.ultimacontact.com
mailto:lio_g@hotmail.com
http://www.disno.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch


 ̂ ¦ MUSIQUEJusau a I obsession sas-

d' années avant de se sentir Wn\ M MËÙSSÈ <<Le Prisonmer d'Alcatraz» ,
prêt. Prêt à livrer ce somptueux H3 de se dire: j'ai été là où j 'avais «Hawaï», «Le Pont de Rema-
«Gargilesse»: «Je voulais être envie.» Ses parents l'ont tou- gen», «Et au milieu coule une
vraiment certain de ce que je jours encouragé à faire ce qu'il rivière», ou encore «Wild Wild
défendais et avoir digéré suffi- aimait vraiment. «Moi, je vou- West». Il a également composé
somment mes influences. » lais que ma vie soit de la musi- plusieurs œuvres pour orches-
_ . . 67«e.»Avec«Gargilesse», ilsem- tre symphonique.
• P Jî

a
-
S,0nne ble bien parti pour. L'album a Le plus bel hommage

a I extrême reçU  ̂excenent accueil. On a rendu à ce compositeur l'a été
Il y a de l'ironie et de la gravité évoqué des parentés avec Sou- de la part du réalisateur améri-
dans les chansons de Florent chon, Miossec, Delerm -que cain Martin Scorsese qui a
Marcher, de la mélancolie et *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂" des bons. Florent en a été «un déclaré: «Ecrire de la musique
de l'acidité. Il y a surtout un «Tout ce qui est un peu caché, de Tordre de la marginalité ou du bizarre, m'attire.» c. iréger peu perturbé». Quand on lui dit pour renforcer la trame d'un
véritable regard -sans parler avoir été touché par ses chan- f ilm, pour la souligner ou
de la qualité d'écriture, bluf- obsédé par le sujet qu'il traite: des sujets qui ont habité notre Un autre thème court en sons, ce garçon pétri de doutes encore pour la remuscler, c'est
fante. Le mot est juste, tou- «J 'attends que le sujet me pas- auteur-compositeur, qui filigrane sur plusieurs chan- se rassure un peu. Rien qu 'un une chose. C'est tout à fait autre
jours, mais à quel prix. «C'est sionne, mais vraiment à Vex- n'aime rien tant que «rencon- sons, celui de la réussite, avec peu. «Ça veut dire qu 'à un chose de composer une musi-
laborieux, il y a beaucoup de trême, je ne pense p lus qu 'à ça. trer des sensibilités différentes», ses symboles obligés, genre moment donné on n 'était pas que qui donne la grâce à un
transpiration... Je ne suis pas Et au bout d'un moment j'ai Ce «suicide invisible à petit voyages et grosses bagnoles, complètement dans le faux.» f ilm. Et c'est ce que fait Elmer
content de moi, je me trouve très envie qu 'il sorte, je ne peux feu» lui a inspiré «Fantôme», «Notre société ultralibérale Aujourd 'hui, il essaie de com- Bernstein; et cela c'est, pour
nul, j'ai souvent l'impression p lus faire autrement que de bijou pudique et sensible. Flo- cache les gens qui échouent, prendre pourquoi son travail moi, le p lus grand de ses dons.»
d'être limité, de ne pas arriver à l'écrire.» rent s'est beaucoup docu- c'est très inquiétant. On parle plaît. Si l'accueil avait été mau- Bien que tous deux étaient
trouver le mot exact...» . . . . . . mente sur la maladie. «Des de perdants comme si la vie vais, dit-il, il aurait aussi essayé originaires de New York, Elmer

Voilà pour la forme. Le Anorexie et réussite heures de lecture pour faire une était un jeu -ce n 'est pas un de comprendre pourquoi, Bernstein n'avait aucun lien de
fond relève d'une exigence Une fois qu 'il a réussi à écrire chanson de deux minutes, ça jeu, c'est peut-être un sport de «tout simplement». Quand le famille avec le chef d'orchestre
tout aussi forte, car pour lui la sa chanson, c'est le soulage- me fait toujours un peu honte riches, de p lus en p lus!» talent n'entame pas la lucidité et compositeur Léonard Bern-
chanson n'est pas «un truc ment: «Ça me fait un bien fou. (rires).' Ça ne révolutionne rien, p .. .. .  d'un artiste, tous les espoirs stein. «On lui a souvent posé la
pour passer le temps», mais C'est un peu cliché de le dire, même si parfois je crois qu 'une P 9 - sont permis. question», a déclaré Cathy

Voilà pour la forme. Le heures de lecture pour faire une
fond relève d'une exigence Une fois qu 'il a réussi à écrire chanson de deux minutes, ça
tout aussi forte, car pour lui la sa chanson, c'est le soulage- méfait toujours un peu honte
chanson n'est pas «un truc ment: «Ça me fait un bien fou. (rires).' Ça ne révolutionne rien,
pour passer le temps», mais C'est un peu cliché de le dire, même si parfois je crois qu 'une
«un terrain de réf lexion , ça doit mais ça me permet aussi de création artistique peut appor-
nous révéler des choses, nous régler pas mal de problèmes, ter beaucoup plus qu 'un essai,
mettre face à des contradic- d'être un peu moins en parce que l'émotion aide aussi
tions». Il doit être littéralement révolte...» L'anorexie fait partie à comprendre.»

i . " "
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jeu N° 1644 aéflnition ŝs^™»
^

lettre  ̂v . 
f .gï _ |_.()NU à Bagdad: un espoir assassiné

A L R rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
Accent Lardon Reculer vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez m Mardi 19 août 2003 à Bag- I>.̂ .HM M| cession de l'ancienne prési-
Antenne Lurette Rouquin de g3UChe à dr°'te 6t de haUt G" baS" dad- Une bombe de grande Buhrerl| dente de la République d'Ir-
Apporter Lys Ruminé —j—^—^—^—^—^—^—-^—^—^—^—^—^—^—^ puissance explose sous le Çi.ude B. • lande, Mary Robinson, une
Avarie L A I  X A B R M L S A L  I N E  bureau du représentant spé- en?| femme dont le franc-parler ne
Axial JJj f f cial de l'ONU en Irak, Sergio plaisait pas à tout le monde.
B Métal E R U S U E N E L O M I X X R  Veira de Mello, haut-commis- De Mello refusa d'abord de se
Busard Molène T ~7, ~ ~ I I--! ~ Z. ~ I ~ ~ 7 I ~~ saire aux Droits de l'homme. rendre à Bagdad. Mais il céda

Taupin H C T S R E U T Z S U E A E O  Le diplomate ne survécut que aux requêtes du secrétaire

Cadet Nuitée Taxf X T A R V Q P A Y A R T T T N  quelques minutes à l'explo- général, lui-même sous la
Cantine Tonique : sion, juste le temps de dire aux Ip.. a pression de George Bush. De
Casque O Topaze I R E E I E E L E O P R R T I  sauveteurs: «Ne partez pas ». Bw 3flHB| Mello était pressé de réformer

Onze Triton Vingt et un de ses collabora- Hf WVÀXMI K MI le système de contrôle des
D. Orée Truite _D F R N T T L N U R__ 0__ (> E E U_ teurs furent tués au même ins- ¦ .Mf à Droits de l'homme,
Six^

6 
Ortelf TurSufn M R O I A E O N I P U A T R Q  fant DeUx jours plus tard , tous aujourd'hui marginalisé.

— les fonctionnaires înternatio- m  ̂ A l analyse, les auteurs de
F P U E T U T C D D N P T V V R U U  naux quittaient Bagdad. ij^É^fr- ce livre, Jean-Claude Buhrer et
C t̂ r+r%f Dl-i r-»+rt I lr- i irn /~*1 1_ T» T Farter Plante Usure Claude B. Levenson, se
Ferrer Pulpeux 1±AA1AJ_AA±1AA±A 

Pression de Bush demandent avec raison si l'as-
Q Valse T P E A C U S U C N N R F R R  ^es barra8es <îue les troupes dont le mandat était demeuré sassinat de Veira de Mello, ne

G Quartier Ventouse américaines avaient érigés vague. Parmi tout son person- provient pas de plus haut que
Ganse Quatuor Verre H L L C Q E Q Q É E T  I U N G  autour du bâtiment avaient nel, Koffi Annan choisit le des commanditaires: les Droits
Gravure 

^
u ?'̂ a _ été démolis pour que l'ONU meilleur d'entre eux, un Brési- de l'homme se doivent d'être

I Zéro O A E R U S U U U I O E M A U  ait l'air d'être ouverte à tous, lien de haute qualité, qui avait universels et ne pas dépendre
Idole . N ~7. j | Z 7. Z Z 7. Z, 7. T! T- De toute façon , le personnel terminé une mission histori- de pays qui sapent le multila-

était trop nombreux. La mis- que en créant avec des moyens téralisme et violent les règles
T T Q G C A E R  I R S S Z N R  s'on même de l'ONU en Irak limités l'Etat du Timor Orien- de base des Nations Unies.

Solution du jeu No 1643: avait été mal préparée. Mais tal. Veira de Mello venait d'être P.-E. Dentan
lycène Z E R O K V R R E F E O R E E  les Etats-Unis étaient pressés nommé haut-commissaire aux

^^  ̂
de transmettre leur légitimité Droits de l'homme, poste dif- ((Sergio Veira de MeMo un espoir fou_
militaire aux Nations Unies Bcile à remplir, prenant la SUC- droyé». Edition des Mille et une nuits.

¦ Le compositeur américain
Elmer Bernstein à qui l'on doit
notamment la musique des
«Dix Commandements», des
«Sept Mercenaires» ou encore
de «La Grande Evasion», est
mort. Il était âgé de 82 ans.

Bernstein est mort dans
son sommeil, a précisé son
agent Cathy Mouton. Elle a
ajouté que Bernstein avait une
santé défaillante depuis quel-
que temps.

Pianiste prodige, Elmer
Bernstein a étudié la composi-
tion à New York avant d'aller à
Hollywood en 1950, où il a
d'abord été considéré comme
un révolutionnaire dans un
milieu dominé par de nom-
breux compositeurs émigrés
d'Europe de l'Est, dont Erich
Korngold, Miklas Rosza ou
Max Steiner.

14 nominations aux Oscars
Bernstein a été nommé qua-
torze fois pour les Oscars dont
la dernière fois en 2002 pour la
musique de «Loin du Paradis»
(«Far From Heaven»). Mais
assez curieusement, son seul
Oscar, il le doit en 1967 à ce
qu'il considérait comme l'une
de ses musiques de film les
moins abouties pour «Millie».

Parmi ses musiques de film
les plus connues, on retiendra

* OUlll LVV ^J. 1.1 I X O .  U U L i M l U I  l '¦ , U. UV. V. IU1 V. <JUU1J

Pour Florent Marcher, la réus- Propos recueillis par Mouton. «Tous deux étaient
site consiste à «5e réaliser». Manuela Giroud amis et New-Yorkais mais
«C'est essayer de s 'écouter, de n'étaient pas de la même
sentir ses propres convictions et «Gargiiesse» , Barclay / universel. famille.» AP

Florent Marchet a attendu très longtemps avant de sortir son premier album
«Gargilesse» impressionne et séduit durablement.

5 ans, il commençait
le piano. A 15 ans, il
rêvait d'être «un

kmÊ L̂ grand compositeur
m mdu XIXe siècle». Il a
par la suite tâté du jazz,
exploré les musiques du
monde, appris la mandoline et
l'accordéon. Il a écouté Ferré,
Caussimon, David McNeil, du
rock et du folk américain. Le
format chanson française l'a
souvent dépité, rapport à des
arrangements «extrêmement
calculateurs et formatés».

Florent Marchet sent que la
chanson est «le médiateur le
p lus exact pour pouvoir faire
transparaître (ses) émotions»,
mais comment réaliser le lien
entre tout ce qui 1 a nourri?
Des gens comme Dominique A
et Miossec le décomplexent.

Le jeune auteur-composi-
teur-interprète, qui écrit des
chansons depuis l'âge de 17
ans, aura donné du temps au
temps, retenant la leçon des
paysans de son Berry natal
- «J 'ai toujours gardé le contact
avec l'amour du travail bien
fait». Il lui faudra une dizaine
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Des solutions nouvelles existent en cas de crevaison

du pneu investit beaucoup pour éviter les désagréments

ofessii

LE MOT CROISE URGENCES

C

hanger une roue sur la
bande d'arrêt d'ur-
gence fait partie des
expériences les plus
désagréables de la vie

d'un automobiliste. Heureuse-
ment, cela appartiendra peut-
être bientôt au passé. Les cre-
vaisons dues à de petits trous
peuvent d'ores et déjà être
réparées au moyen de «rusti-
nes» chimiques.

Un automobiliste est
confronté à une crevaison en
moyenne tous les 150 000 kilo-
mètres ou tous les 10 à 12 ans.
Ce n'est pas particulièrement
souvent, mais c'est générale-
ment très désagréable. Pas
étonnant, donc, que l'industrie
du pneu investisse des moyens
importants pour éviter ces
désagréments. A côté de ces
aspects liés au confort de l'au-
tomobiliste, ces efforts sont
également motivés par des
aspects financiers.

Une roue de secours et le
cric coûtent toujours passable-
ment d'argent aux construc-
teurs automobiles. De plus, le
poids de ces éléments entraîne

supports latéraux en matière
synthétique empêchent que
les pneus crevés ne s'écrasent tenue sans pression s'adaptent
et finissent par sortir des jan- aux jantes d'origine des voitu-

res. Seule condition posée par
les fabricants: ils exigent le
montage d'un système
d'alarme signalant la perte de
pression.

Le montage d'un tel sys-
tème -capteurs de pression
sur les quatre jantes et affi-

les.
Ces nouveaux pneus per-

mettent de parcourir jusqu'à
80 km avec un pneu crevé à

une consommation d'essence
accrue. On compte en effet
une consommation supplé-
mentaire de 0,6 litre aux 100
kilomètres pour 100 kilos. Si on
pouvait renoncer aux roues de
secours de toutes les voitures,
on ferait des économies d'es-

une vitesse maximale de 80
km/h. Jusqu'à cette vitesse, on
ne remarque guère de diffé-
rence au niveau de la conduite,
du confort et de la sécurité.
C'est pourquoi un système
d'alarme signale une éven-
tuelle perte de pression sur le
tableau de bord.

L'offre de tels produits est
actuellement encore très limi-
tée. De plus, ils sont générale-
ment 15 à 20% plus chers que
des pneus conventionnels

r le tableau de bord
e effectué par ton

chage s
peut ê

sence considérables.

Nouveaux modèles
de pneus ment moins de 300 francs. Ces systèmes suffisent au

Si l'on ne souhaite pas moins pour rentrer chez soi et
investir dans ce type de pneus, se rendre au prochain garage,
on trouvera dans les garages
de l'UPSA d'autres aides avan- Serge Actis / UPSA

Les premiers modèles de
pneus à tenue sans pression
ont déjà fait leurs preuves dans
la production en série. Des
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A B C D E F G H I J  MALADIES - DÉTRESSE 144 Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters, » CASINO 027 722 17 74

,| I I I J I TT1 I I i POUCE 117 Viège
2
:
3
Apotheke Vispach, 027 9462233. Garfield le film

CEM ««o Ce soir vendredi à 19 h 7 ansmm — M FEU 118 AUTOSECOURS 
Il AMBULANCES 144 Pierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto- De Peter Hewitt, avec Breckin Meyer et Jennifer Love Hewitt.

H

^™ m*m 
Centrale cantonale d a l Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gel- Les aventures animées du chat le plus paresseux et caractériel de la Terre qui

9er. °27 458 37 15 (Rive-Gauche), sion: TCS. va devoir apprendre à vivre avec un nouvel arrivant, le chien fou «Odie».
MÉDECINS DE GARDE ' Garage Tanguy Micheloud, natel, 0796286090.

Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny . . A ..
0900 558 144 et environs, 24 h/24 h, 0277228989. Groupement Le rol Artnur

mM mM Centrale cantonale des appels. 2e? .dtpan - eurs„ de Martigny, 027 722 81 81 Ce soir vendredi à 21 h 12 ansrr Saint-Maurice: Auto-depannage agaunois, 024 
MÉDECINS-DENTISTES 485 1618 - vernayaz: Garage de la Cascade, 027 D'Antoine Fuqua, avec Clive Owen, Stephen Dillane et Keira Knightiey.

v, PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES l̂ ^̂ ^̂ l'ml o*" ""filn? Weau* scènes de bataille ultraspectaculaires avec une sublime
¦¦ nonn nin <%d.* 72 - Vouvfy. 024 481 51 51. Brigue: patrou illeurs Guenievre.

B

U3UU 3M 143 Tcs 022 ou 031 140. Membres TCS: 140. _ _ _ _ _ _  ___ ___ __ __
Centrale cantonale des appels. ¦ CORSO 027 722 26 22

PHARMACIES DE SERVICE DIVERS Fahrenheit 9/11
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15-027 470 45 34. La main tendue: 143. Ce Soir vendredi à 20 h 30 14anS

Bi Sierre: Pharmacie Burgener, 0274551129. SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). 
~r;„;n,iQ n,!™ A'™ r->„„ac inn/T"

IX Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre, SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et Version Originale. Pâ me dor, Cannes 2004
¦_¦ Montana 0274812828 chablais , 0244853030. Sage-femme à domî- De Michael Moore. Le réalisateur de «Bowling for Columbine» frappe très

Sion: Pharmacie 2000,0273223377. 080055
7
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1
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fort en s'attaquant directement à l'administration Bush.
I I « 1 I 1 Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. 0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58; . . . .

Martigny: Pharmacie Vouilloz, 0277226616. Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS La vle est un miracle

JEU N° 668 Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex, (Appel-Détresse-Service): assistance à personne Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 12ansJLU ¦» VJUO 024 463 33 15. seule, handicapée et agee. 24 h/24. 0277232030. ; 

Horizontalement: I. Abandons de certaines Conthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 3,. 
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croyances. II. Arrête - Parfois plus sympathique que f̂jj "T"  ̂ ^  ̂  ̂é^e- s'
erre: hô>ital ré9ional - Groupement D

, 
Em'r **»*&• avec Savko Stimac'Na asa Solak- Ve

,
snaTr!vallc- ,•' ... _ . .. :¦ / ". ^ P. 021 960 22 55. Ho Waloro hAr,:t=,i H= <:;„„ A L A --- <.» Ai**---- Une histoirp d amni ir pxtravanantp pn neinp ni iprrp ne1; Ra kans. avpr de1;

vous. 111. lourne court - rv et es oouts et rapide- -,j 'T' V - r  « "¦"*¦¦ ~* "¦"*-_"• r_-- => r =, ¦-¦¦ •
m--+ iv/ D-+;+ u„..+ A„ +-,-- \/  rw* 4. _. aide aux familles , aux enfants et aux amis des personnages U trapittoresques.ment. IV. Petit bout de terre. V. Petit protecteur - alcooliques. Renseignements au 0848833, 24/24. a P M
Ironises. VI. Ont tendance à avoir des oublis. VII. H------------- A-Gi-UUilJ-JE___--_-_-Hi ABA (ASS. boulimie-anorexie). Réunions: une fois WÊÊÊÊlÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊlÊÊÊM'NXOHlHEÏmmmmmmW
Pas d'un certain âge - Chiffre. VIII. On y joue mieux - ¦ . -,_..,-i_ __ ##.«« -.«-i par mois le 3e jeudi 0793802072. CFXB: soins
aux cranrk rhevaux nu'aux neHfel -Tr^iMpr I, Saint Philibert (608-684) paM.at.fc a dorme, le. lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027 H MONTHEOLO 024 471 22 60
terre. IX. Mis en isolement - Démonstratif. X. Très N.ati? d«| Gascogne en France, il est par les problèmes liés à la drogue), permanence Fermé pour rénovation
général en Amérique - Un, ça va mais pas trois! eleve a la cour du roi Dagobert. A 20 de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Papas en Plus beau et plus confortable dès septembre.^ ^ ans, il devient moine a Rebais puis ab- détresse: 0848 49 50 51, mercredi et dimanche
,. .- . x A /- • 1 r, -. J.-I 1 bé. Puis, influencé par le travail de saint de 18 h à 20 h. Permanence juridique - Ordre H PLAZA 024 47122 61Verticalement: A. Ce n est pas voulu. B. Outil de colomban, il quitte Rebais pour fonder des avocats valaisans: tous les mardis de 17 h à GarfiplH |P film
taille. C. Culottée - Son compagnon est assez rus- et gouverner une abbaye à Jumièqes i9h, 0273212126. champignons: contrôle offi- «-meiu ie
tre. D. Sa sainteté - Fait le nez à un chien. E. en Normandie. Adversaire courageux ^l des récoltes, 0273224071. Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans 
Capsule - Son curé est connu - «Appareils» de d'Ebroïn, le maire tyrannique du palais. Version française Pour toute la famille
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i. Etablissements-Genre de bête. J. Font mouiller la restauré Quinçay et il est venu en aide OASS _, (  ̂ Le roi Arthur
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f
s 'eurs autres monastères. -^X 
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A A -r On fête aussi aujourd'hui saint Ber- - _ , _ „ _ ,  ̂ L~— Ce soir vendredi a 20 h 30 12 ans
SOLUTION DU N° 667 nard' abbe de Clairvaux, docteur de f 6#V,R .. . , ; 
Horizontalement: I. MARDI-GRAS. II. ÂNIER. USER. III. TT. l'Eglise (1090-1153). A 8,9 

Version française.
CRIEUSE. IV. HÊTRES. RAT. V. IN. EE. RAMI. VI. LN. PL. ES Vil «Seigneur Jésus, qu'il est heureux celui A » O grandiose, bpectacuiaire.
DÉTELLES. Vlll. ARE. URNE. IX. ÊTA. ESION. X. BRASSÉE. ST. qui n'a que Toi pour le guider!» (Saint Après l'Empire romain, le roi Arthur et ses chevaliers, par le producteur de
Verticalement: A. MATHILDE. B. ANTENNE. ER. C. RI. TATA. Bernard.) 6,9,1 0,D «Pirates des Caraïbes».
D. DÉCRÊPERAS. E. IRRÉELLE. F. IS. ÉE. G. RUE. RIEUSE. H. ' 
ASURA. SRI. I. SÉSAME. NOS. J. RETISSENT. mmÊÊÊÊÊÊÊÊKMÊmMÊÊÊÊÊmmmi Tirage du 19 août 2004
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¦ BOURG 027 4S5 01 18
.. ¦ . Le roi Arthur

indUStriG Ce soir vendredi 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.

CASINO 027 455 14 60
Garfield le film
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans

"':¦' . '

Version française.
Réalisé par Peter Hewitt, avec Bill Murray et Cauet.
L'arrivée du chat le plus paresseux de la Terre sur grand écran

Double zéro
Ce soir vendredi 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.
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m ARLEQUIN 027 322 32 42

Le roi Arthur
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 15 12 ans

Version française.
Réalisé par Antoine Fuqua, avec Clive Owen et Stephen Dillane.
La grande fresque de l'été, un vrai, grand et beau spectacle.

« CAPITOLE 027 322 32 42
The Twilight Samurai
Ce soir vendredi à 18 h Mans 

tes 750 000 kilomètres ou tous
le nouvelliste

tageuses pour se sortir sans
stress d'une crevaison.

Solutions de secours

Version originale.
Réalisé parYamada, Yoji, avec Hiroyuki Sanada et Rie Miyazawa
Une fresque historique entre la force et la douceur du samouraï.

Just a Kiss
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

en cas Version originale.
Réalisé par Ken Loach, avec Atta Yaqub et Eva BirthistJe.
Dans ce film subtil et émouvant, Ken Loach fait une fois de plus preuve de
son immense talent.

« LUX 027 322 32 42

le crevaison
.'industrie des accessoires
lutomobiles propose un grand
îombre de «rustines» chimi-
aies -que toujours plus de Garfield le film
instructeurs adoptent d'ail- Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
eurs eux aussi. Leur principe version française.ist simple: on commence par Réa|isé par Peter Hewjtt j avec Bi || Murray et Cauet
njecter un liquide laiteux dans L'arrivée du chat le plus paresseux de la Terre sur grand écran.
e pneu à travers la valve. Le
meu est ensuite gonflé à l'aide I , Robot
l'un compresseur. Ce soir vendredi à 21 h 10 ans 

Ces systèmes suffisent au ~ ; : :Version française
Réalisé par Alex Proyas, avecWill Smith et Bridget Moynahan
Rapports douloureux entre l'homme et la machine.

LES CÈDRES 027 322 32 42
30 ans sinon rien
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 15 10 ans

Version française.
Réalisé par GaryWinick, avec Jennifer Garner et Mark Ruffalo.
La comédie de l'été.

http://www.lenouvelliste.ch
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6.45 Les Zap. 8.50 Friends. Ceux qui
allaient à la Barbade. (1/2). 9.15 La
Fin du monde. Film TV. Drame. Aus -
EU. 2000. Real: Russell Mulcahy.
2/2. VM. L'équipage du «Charles-
ton» se rend en Alaska, guidé par
un message radio qui provient mal-
heureusement d'un enregistrement:
ils font une triste découverte. 10.55
Euronews. 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.45 Les Craquantes. Le
triangle. - Le championnat. 12.45 Le
12:45. 13.05 Pacific Blue. Jeu de
piste. 13.50 New York 911. Une
ligne de conduite. 14.35 JAG.
Menace sur New York. 15.25 Small-
ville. Loin des yeux. 16.25 Les Zap.
17.30 Sous le soleil. Malgré nos
différences. 18.25 Friends. Ceux qui
allaient à la Barbade. (2/2). 19.00
Le 19:00 des régions. 19.15
Athènes express. 19.30 Le 19:30.
20.20 Un enfant d'ailleurs
Documentaire. Société. Inédit.
Direction la Colombie.
Les Hauschild partent pour la
Colombie où leur fils adoptif va
leur être remis, mais sa maman
«d'accueil» a du mal à s'en séparer
et l'enfant semble désemparé.

22.35 En immersion
Série. Policière. GB. 2001.
Les fantômes blancs.
Liam Ketman est chargé d'une
mission délicate: en collabora-
tion avec le MI5 et la brigade
anti-terroriste, il doit infil trer
une organi sat ion d'extrême-
droite.
0.20 Bienvenue à Black River. Film
TV. Fantastique. EU. 2001. Real: Jeff
Bleckner. 1.45 Prog. câble/sat.

J\#5 tisme. En direct. 9.00 JO 2004. 15.50 La guerre du Pacifique. 16.45 ARD journal. 23.30 Notiziario olimpico. 23.35

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La Sport. 7e jour En direct. 10.30 Sla- La liste Golda 17.45 Mission 15.00 Tagesschau. " 15.15 Aben- IH Buonanotte Atene.
belle bleue. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig 'om 9, et K messieurs Sport impossible au Tennessee 18.10 teuer Wildnis. 16.00 Hôchstpersôn- 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. MeZZO
Zag café. 10.00 TV5, le journal. Canoe-kayak. E" dl.rect- ,11-3.0 J0 ?"e!̂ uesn 
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10.15 Par amour. Film TV. 12.00 2004 Sport. 7e jour. En direct. 19.45 Paroles de légionnaires. Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43 18.00 Telediario internacional. Alexandre Verchinine Concert
TV5 infos. 12.05 Aziza, sculpteur au «¦» '"*««?¦ UA
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A caixa que mudou Portugal. 16.00 Richter Alexander Hold.

21 00 Aufemns He Chir emrfnnp 23.00 Star Wars Episode 2, l'at- 14.00 JAG - Avvocati in divisa. ".00 ZDF Olympia Live. 23.00 ZDF 0.00 Debate da naçac, 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
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18-55 Anticipazioni attualità. Wolfgang Petrç Mary Roos. tastico ! 50 anni insieme. 21.00 Un die Comedy-Arena. 21.15 Was
Sport. Athlétisme. En direct. 10.45 f f î̂ n J^n n ï t C B  "-«O Deserti del Marocco. 19.30 II SWF ciclone in convento. 2 ép. 22.55 guckst du? !. 21.45 Hausmeister
Slalom C2 et K1 messieurs. Sport. "|n

p'T Ip̂ ia lOTnnMnriek Quotidiano. 20.00 Telegiornale 15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00 TG1.23.00 Passaggio a Nord Ovest. Krause, Ordnung muss sein. 22.15
Canoè-kayak. Finales. En direct. ^ l̂l^m^r^^acT  ̂
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Valais romand

18.45

Météo18,0
dames (demi-finales). Sport. Nata- TMC pour rire. 19.10 Portier. 20.00 1«B.aii- iioi„«încj,u11 r...f „-AI,„-  ̂BTI nu R=-I-„,I— Wnn KUILILI;-. ;,, iQnc LEntretien, un autre regard sur
tion. En direct. 19.30 Nancy/Mont-
pellier. Sport. Football. Championnat
de Fra. L2. En direct. 21.30 Athlé-
tisme. En direct. 23.00 Olympic
Extra.

B.00 20 km marche(C). Sport. Athlé-

22.30 Le 22:30. 22.50 2004,
l'odyssée olympique.
23.35 Loges de stars
Divertissement. 1 heure.
Invité vedette: Smaïn. Invités:
Roland Magd an e, Chantai Gal-
lia, Pierre Juillet, Boris Hybner.
Pour ses cinquante ans, la Télé-
vision Suisse Romande propose
de retrouver le meilleur de ses
émissions.
0.35 Textvision.

—-mm L'essentiel des autres programmes -

T _ -.n -ic i ir J »i u i/.33 eei aner cieoe. io.".u icniau cuten Aoena KIL uu «egionaipro- îs.uu Notiziario onmpico. îs.us „ .... • .. «-«- -.Tarzan. 20.25 Les 15 ans des World - Me|er 1900 Schweiz aktue|| gramme U3Q Exdusiv 18.45
K
RTL Jeux 0|ympiques 2004 Sport. En ' actuallte valaisanne 19.20 Pique-

MusicAwards 20.45 Cadtael. Film 19.25 Schlau & Meier. 19.30 Tages- aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute direct. 20.30 TG2. 21.00 GO:Atle- Assiette, émission culinaire 19.15
iv. __.iu Millennium. -J.uo I ML scnau, 20.00 Fascht e Famille. Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Ich tica. Sport. Athlétisme. En direct. Escapades 20.00, 21.30, 23.00 et
enarme. 20.30 Aeschbacher kocht. 21.05 tausche meine Familie. 21.15 Die 21.30 Notiziario olimpico. 21.35 0.30 Nouvelle diffusion d'actu.vs,

Planète Reporter spezial. 21.50 10 vor 10. Camper. 21.45 Ailes Atze. 22.15 GO : Atletica. Sport. Athlétisme. En de la météo, de l'Entretien, de
14.55 Afrique: le continent 22.20 James Bond, die Welt ist Life !, die Lust zu leben. 23.15 Frei- direct. 23.00 TG2. 23.05 Jeux pique-Assiette et d'Escapades
maqique. 15.25 Animal Collector. nicht qenuq. Film. taq Nacht News. 0.00 RTL Nacht- olympiques 2004. Sport. En direct.

23.05 Marjolaine
et les millionnaires

Télé-réalité. 1 h 15.
La finale.
Ce soir, l' aventure «Marjolaine
et les millionnaires » touche à
sa fin. Certains garçons, éli-
minés dès le début, témoignent
de l'insupportable caractère de
la jeune femme.
0.25 Les dossiers de «Sans aucun
doute».

22.35 Avoir vingt ans
en août 1944

Documentaire. Histoire. France.
Real: Jorge Amat. Inédit.
Madeleine Riffaud fêta ses 20
ans en août 1944 en pleine
insurrection. Soixante ans
après, elle se souvient de l'ado-
lescente qu'elle fut et qu'elle
n'a jamais trahie.
0.05 Journal de la nuit.

23.10 Soir 3. 23.40 Un jour à
Athènes.
0.00 Les Nuits d'Athènes
Sport.
Athlétisme: les finales du 20
km marche messieurs, du 1 000
m messieurs et du lancer du
disque dames. - Canoë-kayak:
les médailles ont été attribuées
en K1 slalom et C2 slalom mes-
sieurs.

22.55 FBI, opérations
secrètes

Série. Policière. EU. 2003. 5/16.
Les risques du métier.
Un coéquipier de Joe a été tué
alors qu'il menait une mission
d'infiltration au sein d'un
réseau de vente d' armes.
23.45 FBI, opérations secrètes.
Dans la peau d'un tueur. (6/16).
0.25 Fréquenstar. Spécial voix
québécoises. 1.40 M6 Music.

22.09 Thema. Tueuses en série:
Patricia Comwell à la poursuite de
Jack l'Eventreur.

22.10 La femme qui fait
parler les morts

Documentaire. Littéraire.
Fra. 2004. Real: Arnaud Poivre
d'Arvor et Sébastien Brunaud.
23.05 C'était demain. Film. Fantas-
tique. EU. 1979. Réaln: Nicholas
Meyer. 0.55 Arte info.
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7.00 Quel temps fait-il ?. 7.25 Jeux
olympiques 2004. 7e jour. En direct.
Au programme notamment: Athlé-
tisme. 20 km marche messieurs.
Lancer du marteau messieurs. Quali-
fications. Triple saut messieurs. Qua-
lifications. Heptathlon. 100 m haies.
- Badminton. Simple messieurs.
Demi-finales. - Basket-ball. Tournoi
féminin. - Canoë-kayak. C2 slalom
messieurs. Demi-finales. - Escrime.
Epée féminine par équipes. Elimina-
toires. 12.00 Jeux olympiques
2004. En direct. Au programme
notamment: Beach-volley. 16es de
finale messieurs. -Tir. 50 m carabine
position couchée messieurs. - Boxe.
Eliminatoires 57 kg messieurs. -
Beach-volley. 16es de finale dames.
- Badminton. Finale double mes-
sieurs. - - Football. Quarts de finale
dames. - Tennis de table. Quarts de
finale messieurs. - Hockey sur
gazon. Qualifications dames. - Nata-
tion. - Athlétisme. 1500 m mes-
sieurs. 400 m messieurs. Séries 100
m dames. Séries lancer du disque
dames. Qualifications 800 m dames.
- Boxe. - Escrime. Médaille de
bronze à l'épée par équipes dames.

6.50 TF! jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 8.55 TFI jeunesse. 11.00 Les
Vacances de l'amour. Sang neuf.
12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal. 13.50 Les Feux de
l'amour. Victoria, qui est allée rendre
visite à Gary en prison, se retrouve
face à un homme repentant, qui la
supplie de lui accorder son pardon.
14.40 L'Amour avant tout
FilmTV. Drame. EU. 1991. Real:
Bethany Rooney. 1 h45. Avec: Che-
ryl Ladd, Jean Smart, Diana Mul-
daur, Dean Norris.
Une jeune femme, condamnée à
tort à quinze ans de prison, se bat,
contre vents et marée, pour l'amé-
lioration des conditions de vie de
ses codétenues.
16.25 Oui chérie !
Une solution à tout.
16.55 Dawson
Les seniors font du ski.
17.50 Sous le soleil
L'enfant de coeur.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

france 
^

6.00 CD2A. 6.30 Télématin. 8.40
Des jours et des vies. 9.00 Amour,
gloire et beauté. 9.30 Jeux Olym-
piques. 7e jour. En direct. Au pro-
gramme notamment: Équitation.
Dressage individuel et par équipes. -
Athlétisme. 20 km marche mes-
sieurs. Lancer du marteau. Heptath-
lon. Triple saut messieurs. Qualifica-
tions 100 m dames. -Volley-ball. -
Canoë-kayak. - Escrime. - Natation.
50 m libre dames. 1500 m libre mes-
sieurs. Relais 4 x 100 m quatre
nages dames et messieurs. 12.55
Millionnaire. 13.00 Journal. 13.41
Inspecteur Derrick. Alerte. 14.35 En
quête de preuves. Qui a tué Anasta-
sia? 15.30 Jeux Olympiques. En
direct. Au programme notamment:
Beach-volley. Les deux Français, Sté-
phane Canet et Mathieu Hamel,
seront-ils à ce stade de la compéti-
tion? Au programme: Tir. - Boxe. -
Handball. Allemagne/Hongrie. -
Judo. Finale dames 58 kg. Finale
messieurs 100 kg. -Tir à l'arc. Finale
par équipes dames. - Badminton.
Finale double messieurs. - Tennis.
Demi-finales simple dames et mes-
sieurs. 20.01 Journal.

france C
6.00 Jeux olympiques. 7e jour. En
direct. Au programme notamment:
Athlétisme. 20 km marche mes-
sieurs. Lancer du marteau mes-
sieurs. Qualifications. Triple saut
messieurs. Qualifications. Heptath-
lon. 100 m haies. - Badminton.
Simple messieurs. Demi-finales. -
Basket-ball. Tournoi féminin. Russie
/ Japon. - Canoë-kayak. C2 slalom
messieurs. Demi-finales. - Escrime.
Epée féminine par équipes. Elimina-
toires. 9.35 T03. 10.45 Enquête
privée. L'esprit de revanche. 11.35
Bon appétit, bien sûr. Croustillants
de filets de rouget à la sauge. Invité:
Philippe Joannes, chef cuisinier.
12.00 12/14 . 12.50 Jeux olym-
piques. En direct. Au programme
notamment: Badminton. Double
dames. Demi-finales. - Basket-ball.
Tournoi féminin. Etats-Unis /
Espagne. - Boxe. -57 kg et -60 kg.
Eliminatoires. - Handball. Tournoi
masculin. Espagne / Slovénie.
15.40 C'est mon choix pour l'été.
Best of été. 16.50 Masada. Film TV.
Histoire. EU. 1981. Real: Boris Sagal.
4/4. 18.20 Questions pour un
champion. 18.5019/20 .

20.05 Une nounou
d'enfer

Chèque, échec et mat.
20.40 Caméra café

7.55 Tubissimo. 9.05 M6 boutique.
9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété.
12.00 Ma sorcière bien-aimée. Jeu-
nesse retrouvée. 12.30 Docteur
Quinn, femme médecin. Tout ce qui
brille... 13.35 Un rêve trop loin. Film
TV. Aventure. EU. 1996. Real: Bruce
Pittman. 1h45. Avec: Alyssa
Milano, Cameron Bancroft, Duncan
Fraser, Winston Rekert. Un jeune
couple, parti en Alaska, se retrouve
privé de ravitaillement et doit
affronter les rigueurs du climat en
allant lui-même quérir du secours.
15.20 Les Anges du bonheur. Tenir
le cap. - Le dernier jour de votre vie.
17.05 Génération Hit
17.45 Un, dos, très
Vertiges de l'amour.
18.45 Smallville
Les abeilles tueuses.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo

france C
6.00 Les amphis de France 5. Vidéo-
cours de langue vivante: Anglais.
6.55 Anglais, méthode Victor. 7.10
Debout les zouzous. 9.50 Question
maison spécial été. 10.40 Les mar-
chés du monde. Sandaga. 11.10 Les
couleurs du poison. 12.05 Midi les
zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.10 100 % Question.
14.55 Palais d'Europe. Chambord,
l'énigme François 1er. 15.55 L'in-
vention de la cuisine, Michel Bras.
16.42 Studio 5. Autour de Lucie:
«Noyé dans la masse» . 16.45 Car-
nets de plongée. La Polynésie.
17.40 Gestes d'intérieur. Bien utili-
ser l'eau de Javel. 17.45 L'été des
zouzous.

arte *
19.00Belize, l'arche de Noé des
Caraïbes. Gros plan sur le récif
corallien de Belize, l'une des
richesses naturelles les plus écla-
tantes de ce paradis des Caraïbes,
aujourd'hui menacée. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.20 Agrippine. Amuur.

LA PREMI ÈRE
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 Ren-
dez-vous à la gare 14.00 Adagio ma
non troppo 15.00 Personne n'est par-
fait 16.00 Aqua concert 17.00 Si vous
partez en voyage 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Jardins d'été
21.00 Les hommes et les femmes...
22.00 Autour de minuit 22.30 Journal
de nuit 22.45 Autour de minuit

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Panoramiques 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 Les forts en thème 12.00
Dare-dare 13.00 Joumal 13.30
Concert 15.00 L'échappée belle 17.00
L'horloge de sable 18.00 JazzZ 19.00
Quadrille 19.30 Panoramiques 20.00
L'été des festivals 22.30 Le Journal de
nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Mu-
sique en mémoire

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

6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniver-
saires 7.20 Agenda 8.10 A la une
8.20 Petites annonces 8.30 Magazine
9.00 la tptp ailleurs 9.05 Le nremier
cri 9.10 Mon plus bel été 9.30 Un ar-
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Hommage à Joseph Iten
¦ Trente ans après que Joseph
Iten eut quitté sa fonction d'ar-
chitecte de la ville, Sion respire
encore et croît sur la base des
nombreux éléments qu'au
long de sa vie professionnelle il
avait su mettre en place.

Premier architecte de la
ville de Sion, il est nommé en
1943; autour de nous c'est la
guerre, la ville stagne mais pré-
pare les grands travaux qui
devraient éviter que la crise
des années trente ne reprenne
avec le retour de la paix. Il va
conduire le développement de
sa ville jusqu'à sa retraite en
1975, soit 32 années durant.
Pendant cette période, Sion a
doublé sa population en pas-
sant de 10 000 à 20 000 habi-
tants. Il a fallu fixer les règles
de ce développement, tracer
des rues, et surtout veiller à ce
que les principes définis soient
respectés afin de donner une
unité à une ville en pleine ado-
lescence.

Joseph Iten a su trouver
l'oreille des neuf présidents
qui ont passé tandis que lui
restait. Grâce à une excellente
collaboration, entre ce fonc-
tionnaire fidèle qu'il était et les
autorités municipales, il a su
éviter les dérapages que d'au-
tres villes voisines ont vécus.
Sion s'est structurée par la
création de nouvelles parois-
ses et de nouveaux centres
scolaires: Sacré-Cœur et Saint-
Guérin. En ouvrant de nouvel-
les rues il a cherché à leur
donner une perspective, c'est
ainsi que la rue Chanoine-
Berchtold s'ouvre sur le
superbe Bietschhorn et que la
rue des Cèdres vise le clocher
de l'ancien hôpital. Il a su veil-
ler à l'harmonie et à la douceur
de certains quartiers périphé-
riques, Platta par exemple. Il a
aussi voulu maintenir la vue
sur les collines de Valère et de
Tourbillon depuis l'ouest et l'a
réussi en inscrivant des règles
de hauteur pour les bâtiments
depuis cette entrée de la ville.
Les vues depuis l'est ont, elles
aussi, été préservées par une
limite d'altitude qui évite que
les bâtiments ne dépassent la
hauteur des peupliers qui bor-
dent les rives du Rhône. En fin
de mandat il a pris conscience
du risque que représentait un
développement anarchique du
coteau ouest de Sion et a tenté,
en attribuant un mandat

d'étude, de donner un carac-
tère à cet ensemble. Les résul-
tats de cette étude, trop
contraignante au gré du pou-
voir politique, se sont perdus
dans les tiroirs municipaux et
c'est ainsi que chacun peut se
rendre compte, aujourd'hui ,
combien ses craintes étaient
justifiées...

La ville de Sion doit beau-
coup à Joseph Iten, à sa téna-
cité, à sa persévérance et à sa
manière d'exercer le très beau
métier d'architecte de la ville.
Elle conservera encore très
longtemps, dans ses rues, dans
ses pierres, les traces de son
passage. Il vient de retourner à
la terre, dans ce cimetière qu'il
a aussi contribué à créer. Qu'il
soit, par ces humbles propos,
quelque peu remercié.

Bernard Attinger
Sédunois et architecte

A notre Ennio Rico
et sa maman

A Marc-André
BerclazDCI VlCI£ Pour les «Routiers» et tous les amis,

Armand et M.-C. Granges¦ Dans la torpeur estivale Full y
d'un matin, ce petit train
rouge accroché à nos pentes,
d'une marche moins lente 

¦ Né en 1957, Ennio s'en est
allé retrouver sa chère maman
et tous les siens dans ce vaste
paradis où Dieu est juge.

Après de grandes souffran-
ces supportées avec courage,
notre ami bien connu dans la
région de Martigny où il habi-
tait avec son père Marino Rico,
sa maman Marcella et sa gen-
tille sœur Manuela, n'a pas
résisté à cette maladie.

Sa maman, originaire de la
vallée d'Aoste, s'en est allée
aussi subitement, laissant ici-
bas son mari Marino et sa fille
très touchés par la perte
cruelle qu'ils ont subie.

J'ai tellement de souvenirs
encore vivants quand notre
gentille Marcella travaillait au
Domaine de Beudon et de La
Sarvaz.

J'avais un grand plaisir à
transporter avec mon bus tout
le personnel du domaine, dont
Marcella, pour des sorties ami-
cales dans la région.

Les rentrées tardives
étaient toujours très animées
par de beaux chants de la val-
lée d'Aoste et de ses monta-
gnes sacrées.

J'ai surtout bien connu
cette gentille famille lors des
soirées d'avant Noël où l'on se
rencontrait près du sapin, chez
notre amie Magda et sa famille
de Martigny.

Nous présentons à toute
votre famille et à vos nom-
breux amis nos sincères
condoléances.

nous importe le coupable, le

DliKMliCtlE

tom

qu autrefois, nous a volé un
ami.

En ces heures où ta mort
nous accable, peu nous
importe, Marc-André; peu

responsable. Tant ton départ
nous semble inacceptable.

Car bientôt , en cette terre
qui t'a vu naître, en cette
Noble Contrée qui t'a vu tom-
ber, retentiront les vendanges.

réco
¦f.

son,
la ci

t
En souvenir de

Monsieur
Lucien
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Le 15 août 2004, est décédée à l'hôpital de Sainte-Croix

Madame

Georgette GAILLE
FOURNIER

15.03.1925

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Jean-Pierre et Miliana André, à Evolène;
Léon et Christiane André, à Sainte-Croix;
Roger Gaille, à Pully;
Ses petits-enfants:
Valérie et Alexandre André;
Yann et Jonathan Gaille;

Ses frères , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Joseph et Sidonie Fauchère-Moix, à Evolène, et leurs filles;
Antoine et Erika Fauchère-Hauska, à Evolène;
Cécile Fauchère-Chevrier, à Arolla, et ses filles, son beau-fils,
son petit-fils;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans Fin
limité

Cet avis tient heu de faire-part.

Profondément touchée et réconfortée par vos gestes d'ami-
tié, votre présence, vos messages de sympathie et vos dons,
la famille de

Madame
Catherine FORCLAZ-GASPOZ

dans l'impossibilité de répondre à chacun, vous exprime
toute sa gratitude et vous adresse un chaleureux merci.

Un merci particulier:
- au curé Hervé Clavien;
- au personnel et aux médecins de la Résidence Saint-

Pierre;
- au Chœur des adieux de la paroisse de Saint-Guérin;
- à ceux et à celles qui lui ont rendu visite pendant son

séjour à la Résidence Saint-Pierre;
- aux Pompes funèbres Voeffray& Fils à Sion.

Berne-Sion-Urdorf , août 2004.

t
La Société de chant

La Cécilienne
de Venthône

a le regret de faire part du
décès de

Madame

t
En souvenir de

Marie-Louise
VUAGNIAUX

maman de son cher membre
Pascal Vuagniaux.

Pour la messe de sépulture,
prière de consulter l'avis de
la famille.

«Tri™» TïTT<-<-T7Y

1994-Août - 2004

Dix ans déjà.

Tu as changé de demeure
mais tu vis toujours dans
nos cœurs.

Tes enfants
et famille.

19 heures.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

Voici mon secret, il est simple:
on ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry «Le Petit Prince».

Son époux: Michel Pommaz, à Corsier;
Son fils et son épouse: Stéphane et Andréa Pommaz-
Riesterer, à Vevey;
Sa belle-maman: Liliane Pommaz-Moret, à Fully (VS);
Ses sœurs et beaux-frères: Paillette Nydegger, et son ami
André Huertas, à Corsier,

Denise et Paul Blauenstein-Nydegger, à Corsier, et
famille, à Cully et Zurich;
Sa belle-sœur: Josette Brônnimann-Pommaz, à Vevey;
Sa tante: Nancy Moret-Morerod, à Lausanne;
Ses neveux et nièces: Monique et Gilles Colombo-
Blauenstein, à La Tour-de-Peilz,

Eric et Nathalie Blauenstein-Zurcher, à Monthey;
Marina et Marco Liberatore-De Prado, en Italie;
Joël Brônnimann et son amie Catherine Desfaye, au

Mont-Pèlerin;
Carole Brônnimann, à Vevey;

Sa cousine: Berthe Faucherre, en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
pronfond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marianne POMMAZ
NYDEGGER

survenu le 18 août 2004, dans sa 64e année, après une
cruelle maladie endurée avec courage et sérénité, entou-
rée de ses proches.

Le culte d'adieu aura lieu le lundi 23 août 2004, à l'église
de Corsier-sur-Vevey, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
L'incinération suivra à Lausanne sans suite.

La famille tient à remercier tout particulièrement le per-
sonnel du CHUV service ORL et oncologie, à La Provi-
dence à Vevey, ainsi qu'à l'hôpital de Mottex, à Blonay, et
le CMS de Vevey.
En place de fleurs, pensez à la Ligue vaudoise contre le
cancer, Lausanne CCP 10-22260-0.
Domicile de la famille: rue du Château 7, 1804 Corsier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Panathlon-Club Valais-Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Adrien de RIEDMATTEN
maman de M. Hildebrand de Riedmatten, membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les hospitalières et hospitaliers

de Notre-Dame de Lourdes
section Sion et e

ont le profond regret de faire part d

Madame

Alberte de RIE]
membre actif de la section.
Pour les obsèques, prière de consu

t
Le Conseil d'administration,

la direction et les collaborateurs
de Papival Emballages S.A. à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Adrien de RIEDMATTEN
maman de Me Hildebrand de Riedmatten, administrateur de
la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Dans la reconnaissance d'avoir pu accompagner jusqu'à ses
derniers instants notre chère maman, grand-maman et
arrière-grand-maman

Madame

Marmette
URFER

nous vous disons merci pour
la part que vous avez prise à
notre deuil par votre témoi-
gnage d'affection, votre pré-
sence, votre message qui
nous ont beaucoup touchés.

Familles Jacquier -
Gay-Crosier -. Urfer.

Bovernier, août 2004.

A la douce mémoire de

Irène
Il y a une année aujourd'hui, le 20 août 2003, tu disparaissais
pour ne jamais revenir. Pour beaucoup, ce fut l'horrible sur-
prise, d'autres s'y attendaient. Il y a des choses que jamais
personne n'a eu le pouvoir d'empêcher. Tu as laissé un vide
immense parmi nous; surtout chez les personnes âgées, tu
étais leur bonne étoile. Si tu as aidé à mettre tant d'enfants
au monde, tu étais aussi là pour ceux qui devaient le quitter,
ce monde. Nous espérons tous que Dieu t'a donné la meil-
leure place dans son Paradis

Tu voulais t'en aller
Dans le bleu d'une nuit,
Au-delà de l'abîme
Que l'on ne peut franchir.
Tu voulais disparaître
Dans l'écume de la mer
Emportant tes secrets
Et tes rêves fanés.
T'envoler dans le vent
N'emportant pour bagages
Que ces feuilles d'automne
Qu'on piétine en passant.
Ombre parmi les ombres,
La mort fait son ouvrage.
La vie est dérisoire;
Plus rien ne te retient.

Dis-moi, pourquoi la vie fait si souvent souffrir?
Dis-moi, pourquoi parfois on a peur de mourir?
Dis-moi, pourquoi certains souffrent et d'autres sont
heureux?
Dis-moi, pourquoi sur terre les bons sont si souvent malheu
reux?
Ayez une pensée pour elle dans vos prières.

Aline

t
A la douce mémoire de

Monsieur
André

BERGUERAND

t'avoir aimé et de te garder

I
1994 - Août - 2004

Tous les trésors de la terre ne
valent pas le bonheur de

présent au fond de nos
cœurs.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants,

ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vollèges,
en son souvenir et celui de
son fils Bernard , le samedi
21 août 2004, à 19 h 30.

t
Les hospitalières
et hospitaliers
de Notre-Dame

de Lourdes
section Sion et environs

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Dominique RIAND

frère de Florian, beau-frère
de Denise, oncle de Miche-
line et Colette, membres
actifs de la section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1930 d'Ayent

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Dominique RIAND

20 août, à 16 h 45, devant

contemporain et ami.

Les contemporains se retrou-
vent aujourd'hui vendredi

l'église Saint-Romain, à Ayent.

t
Nos chemins se sont séparés,
malheureusement bien trop tôt.
Ce que tu nous as donné et appris
restera pour toujours au p lus profond
de nos cœurs et de nos mémoires.
De ta nouvelle demeure, remplie d'étoiles,
protège-nous et aide-nous jusqu'à nos
retrouvailles.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil,
la famille de _,

Monsieur M
Marcel (

PAPILLOUD
exprime sa gratitude émue à
toutes les personnes qui, par 

^leur présence, leurs messa- ^mges, ou leurs dons, ont *̂j tr i ''f

appréciaient la personnalité j \ t,
de notre cher disparu.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier :
- à la famille de M. Rémy Roh;
- au service d'urgence et au Dr Stéphane Oggier;
- à la police cantonale;
- au curé Frank Stoll;
- aux trois chorales de la paroisse de la Sainte-Famille;
- à la FFDCC et à la fanfare Edelweiss des Diablerets;
- aux vétérans musiciens;
- au groupe Cors des Alpes de Derborence et à l'AMICALE

Cors des Alpes du Valais;
- au Groupement Vétroz-Aven pour le traitement des

vignes;
- au Ski-Club Derborence;
- aux classes 1938, 1964-1965;
- à la cagnotte Les Sympathiques;
- à la ludothèque de Conthey;
- aux pompes funèbres Voeffray et à M. Jean-Bernard

Fontannaz.

Aven et Conthey, août 2004.

t
Profondément émue par les i 
nombreux témoignages de _*___ÊBIïl-*.sympathie reçus lors de son Wfff^!

^deuil, la famille de

Monsieur
Georgy

JACQUIER W V̂N__P**,I_L\\ A\
remercie sincèrement toutes N \\%^S*W_S/l̂ \ \ \^les personnes qui, par leur ^^WS\\V^T\ \VA\AVprésence, leurs messages, ont k\\ AWWWW IA A\ \\\H\\
partagé sa peine.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
Un merci particulier:
- à la fanfare L'Echo du Trient;
- au chœur mixte Polyphonia.

Vernayaz, août 2004.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
réconfort et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

î Wr*'trx
remercie toutes les person- Wkm
nés qui l'ont entourée par
leur présence, leurs dons, Jfl
leurs fleurs, leurs messages, ^wk
leurs prières. ,_s__r ^B\ j  ^Un merci particulier: * 
- à la police cantonale valaisanne;
- à La Mauricia de Salvan;
- au chanoine Donnet-Monay, curé de Salvan;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier, par Jean-Robert

Décaillet;
- aux amis du ski.

Martigny, août 2004.

t
Je ne meurs pas, j'entre dans la vie.

Nous avons l'immense tris-
tesse de faire part du décès __É£*fl l .̂

Monsieur

Marcel Jf f
HOOLANS P
ancien hôtelier àVercorin |

ancien champion de Suisse
de billard i 

survenu le mercredi 18 août 2004, dans sa 83e' année, au
home Les Jasmins à Chalais.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lucie Hoolans-Fournier, à Chalais;
Sa sœur jumelle:
Lucie Van de Putte-Hoolans, au Cannet des Maures,
(France);
Son neveu:
Pierre Van de Putte et son épouse Eliane Suylen, au Cannet
des Maures (France);
Son petit-neveu:
Philippe Van de Putte, à Bruxelles;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Simone Fournier-Mabillard, à Pully, et sa famille à Montana,
Genève et Sion;
Janine et Roland Bischoff-Fournier, à Vercorin, et leur
famille à Genève et Bons-en-Chablais (France);
Gisèle Fournier-Solioz, à Montana, et sa famille à Bienne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Belgique
et en Suisse;

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Vercorin, le
samedi 21 août 2004, à 10 h 30.
Marcel repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille
sera présente aujourd'hui vendredi 20 août 2004, de 19 à
20 heures.
Domicile de la famille: Mmc Lucie Hoolans

Home Les Jasmins
3966 Chalais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Club de billard de Sierre

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel HOOLANS
membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

<?
Remerciements

Vous qui l'avez connue et aimée
Vous qui avez partagé un bout de chemin à ses côtés
Par vos gestes d'amitié
Par vos paroles de réconfort
Par vos regards chaleureux
Pour tous vos messages de
sympathie lors du décès de ^̂ ^̂ ^̂maaaaaaaaaamnotre chère maman,

»Hp

vous remercie de tout cœur //&'' f f l
et vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde JH-vG
gratitude.

Elle adresse un merci particulier:
- au dévoué personnel et à la direction de la maison Saint-

François;
- à l'abbé Michel Conus;
- aux «amis de Vétroz».

Vétroz et Genolier, août 2004.



t
Suite à sa maladie, entouré
de sa famille, s'en est allé pai-
siblement le jeudi 19 août
2004, à l'hôpital de Sion

Monsieur

Jean
GERMANIER

1927

Font part de leur peine et de leur espérance:
Sa chère épouse:
Andrée Germanier-Vergères;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Odette Germanier, ses enfants et petits-enfants;
Silva et Noël Evéquoz, leurs enfants et petits-enfants;
Willy Aymon et son amie Irma, ses enfants et petits-enfants;
Théo et Martha Vergères, leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Jacques et Gilberte Vergères, leurs enfants;
Thérésita et Géo-Pierre Comby, leurs enfants;
Erica Vergères;
Ses amis intimes: Léon P., Marco B., Léon G., Georges G.,
Roger et René;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le samedi 21 août 2004, à 10 h 30.

Le défunt repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 20 août, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La copropriété Immeuble Les Biolies a Conthey

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean GERMANIER
copropriétaire, ami toujours disponible, et membre dévoué
du comité de l'immeuble depuis de nombreuses années.

Il y a quelque chose de plus fort que la mort
c'est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

Jean d'Ormesson

Monsieur

Pascal
DEGRAEVE-
ANTONIN

1963

2004, à Durbuy-Palenge.

hôtelier à Palenge, Belgique

décédé subitement d'un arrêt
cardiaque le mercredi 11 aoûtv-aïuia^uc ie iirciticui il auui
2004, à Durbuy-Palenge.

Font part de leur douleur:
Son épouse: Astrid, en Belgique;
Ses enfants chéris: Baptiste, Mathilde et Charly;
Ses parents:
Etienne et Alice Degraeve-Logic, leurs enfants et petits-
enfants, en Belgique;
Ses beaux-parents:
Joseph et Martha Antonin, à Ovronnaz;
Sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Antoinette et Patrick Germanier et leurs enfants: Maurine,
Lara et Bastien, à Vétroz;
Laurent Antonin, à Vétroz;
ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousi-
nes et les familles apparentées en Suisse et en Belgique.

La cérémonie d'adieu a eu lieu à Palenge, le 16 août 2004.

Adresses de la famille:
B-6940 Durbuy-Palenge, rue des Métiers 20,
Hôtel-Restaurant Le Nid d'Hirondelle.
1911 Ovronnaz, La Clarté, case postale 1274.

t
Les membres des conseils et le personnel

de la Banque Raiffeisen de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise DÉLÈZE
maman de M. Guy Délèze, secrétaire du conseil d'adminis-
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte de la Davidica à Basse-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Denise DÉLÈZE
maman de Jean-Jacques, belle-maman d'Anne, et grand-
maman de Jérémie, Virginie et Murielle, tous membres actifs
de la chorale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

du Groupe Mutuel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise DÉLÈZE
maman, grand-maman et belle-maman de Jean-Jacques et
Jean-Maurice Délèze, Chantai Michellod et Anne Délèze,
estimés et fidèles collaborateurs de notre société.

t
L'Institut central des hôpitaux valaisans

a le regret de faire part du décès de

Madame

Denise DÉLÈZE
maman de notre estimée collaboratrice et collègue Laurence
Fournier-Délèze.

t
Le chœur Saint-Michel de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Denise DÉLÈZE
maman de Guy, Françoise, Laurence et Jean-Maurice, belle-
mère de Dominique, belle-sœur de Colette, tante d'Elisa-
beth, Cathy et Frédéric, tous membres actifs de la société,
sœur de Paul, directeur d'honneur, et grand-mère de plu-
sieurs petits chanteurs du chœur d'enfants.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Après une vie de travail et de dévouement,
notre maman est partie
pleine d'espérance et de confiance vers le Père.
Son amour répandu sur nous tous ne peut s 'éteindre

Entourée de l'affection des
siens, s'est endormie paisi-
blement à l'aube du jeudi
19 août 2004, à l'hôpital de
Sion

Madame

Denise
DÉLÈZE-

BOURBAN
1923

Font part de leur profond chagrin:
Ses enfants:
Monique et Francis Délèze-Délèze, à Fey, leurs enfants et
petits-enfants;
Madeleine et Michel Fournier-Délèze, à Haute-Nendaz,
leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Lucie et Michel Guntern-Délèze, à Haute-Nendaz,
leurs enfants et petits-enfants; *
Raphy et Adèle Délèze-Glassey, à Haute-Nendaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Guy et Anne-Marie Délèze-Bornet, à Haute-Nendaz, leurs
enfants;
Anne-Marie Délèze, à Haute-Nendaz;
Françoise et Dominique Fournier-Délèze, à Haute-Nendaz,
leurs enfants;
Elisabeth Délèze, à Sion, son fils Sébastien et son amie
Noémie;
Laurence et Laurent Fournier-Délèze, à Haute-Nendaz;
Brigitte et Martial Devènes-Délèze, à Fey, leurs enfants;
Jean-Jacques et Anne Délèze-Charbonnet, à Beuson, leurs
enfants;
Claude et Gertrude Délèze-Métrailler, à Haute-Nendaz,
leurs enfants;
Jean-Maurice et Véronique Délèze-Maytain, à Haute-Nen-
daz, leurs enfants;
Christine Délèze, à Haute-Nendaz.
La famille de feu Denis et Séraphine Bourban-Délèze;
La famille de feu Séraphin et Isaline Délèze-Foumier;
Ses neveux, nièces, filleuls, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-Nen-
daz, le samedi 21 août 2004, à 10 heures.

Denise repose à l'église de Haute-Nendaz, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 20 août 2004, dès 19 heures.
La veillée de prière suivra à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au Groupe-
ment VS Romand Mucoviscidose, CCP 17-113700-1.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel
de la Société des téléphériques de Nendaz S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
_-_ • r\m r r̂-wnDenise DELEZE

belle-mère de Michel Guntern, chef d'exploitation, et
parente de plusieurs collaborateurs de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal

et la commission scolaire de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame
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couleurs intenses et variées, ou que notre faune? Qu'une seule
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