
¦ ÉLECTION
HORS LES MURS
Mis et Mister Sion
La capitale du canton
a élu samedi soir, à la
halle polyvalente de
Conthey, sa Miss et
son Mister Sion. Une
première. PAGE 5

Ludovic Fahrni a remporté hier le Grand Raid

1 RENTREE

PAGE S

¦ IRAK

Georges Malbrunot

Les enseignants
nouveaux
La rentrée scolaire
d'aujourd'hui marque
l'émergence de la
première volée
d'enseignants issus de
la nouvelle Haute
Ecole pédagogique.

Journalistes
enlevés
Trois journslistes, dont

dont les lecteurs du
«Nouvellistes»
connaissent la
signature, ont disparu
entre Bagdad et Najaf,

PAGE 13

¦ MOTOCYCLISME

monde. PAGE 25

¦ MONTREUX

Lùhti 18e

Au terme du grand
prix de la République
tchèque des 125 cm3 à
Bmo, Thomas Lùthi
(Honda) est toujours
dans l'attente de son
premier point au
championnat du

Septembre musical
Avec Mahler pour fil
rouge, Septembre
musical retrouve sa
tradition sympho-
nique, dès demain au
Casino. PAGE 28
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Neuchâtelois
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¦1 L'Américain Justin Gatlin
a créé une grosse surprise en
remportant le 100 m des Jeux
d'Athènes en 9"85. Il a
devancé d'un centième Fran-
cis Obikwelu. Le néo-Portu-
gais a abaissé au passage
pour un centième le record
d Europe, keystone rACj fciy
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tntre avant-aarai
Soucieux de préserver l'esprit des pionniers de la «Montagne-Basse»
les responsables de l'alpage de Sery-Laly, dans le haut val de Bagnes

perpétuent le travail solidaire de leurs ancêtres

Mbles des deux alpa-
ges de Sery et de Laly
ont fait preuve d'un

avant-gardisme remarquable
(voir encadré) lorsqu'ils sont
parvenus en 1928, malgré les
réticences, à fusionner les
deux alpages. «Une initiative
qui démontre l 'étendue du
savoir alpestre de nos ancêtres!»

Aussi solidaires qu'ont pu
l'être les pionniers de la Mon-
tagne-Basse, les actuels res-
ponsables des alpages fusion-
nés de Sery et Laly, Jean-Emile *̂ ~---- *---------- ^̂ mwmm^-_mi-m------mmmmmW ----mmm_m__smt-
Fellay, Christophe Bellwald, Sur les hauts de Sery-Laly, au pied du Petit-Combin, Louis Bell-
André Fellay, Jacques Fellay et Wald et Jean-Emile Fellay. \. nouvelliste
Daniel Fellay vouent une
grande admiration «à ces per-
sonnages simples, mais qui par
leur vision novatrice ont pré-

Ce sont ces hommes
empreints de ceux d'hier et de
l'âme bagnarde, que nous
avons rencontrés là-haut sur la
Montagne-Basse.

La fromagerie «en plaine»
A Sery-Laly, on tirait ses vaches
sur place à l'alpage. Les bêtes
demeurent ainsi une grande
partie de l'été dehors, sans
rentrer à l'écurie.

Les sites où ont été
construits les îtres sont autant
de lieux de «remuage» du trou-
peau. Ils permettent aux ber-
gers de rester à proximité de

[ leur bétail et de lui éviter ainsi
, des déplacements trop longs

et trop nombreux qui auraient
nui à la production laitière.

Autre particularité, le fro-
mage est fabriqué «en plaine»,
depuis 1961, année durant
laquelle vit le jour la centrale
laitière de Champsec. Au
début, le lait était acheminé
par un lactoduc du terminal
de la Chaux jusqu'à la centrale
laitière, puis en jeep, , comme
cela se fait encore aujourd'hui.
«Il est clair que fabriquer le fro-
mage à l'alpage a des avanta-
ges; entres autres, celui de
maintenir une certaine
ambiance. Mais même si nous
le voulions, cela ne serait p lus
possible avec les infrastructures
que sont les nôtres
aujourd'hui,» explique Jean-
Emile Fellay. «Le but est de
rationaliser le travail, pas de
faire du folklore!»

Même avis en ce qui :
concerne les 90 vaches alpées
cette année: «Le fait de traire à
la main des vaches de la race
d'Hérens n'a pas pour but de
combler les désirs folkloriques
de certains, mais bien de pré-
server un mode défaire ances-
tral. Nous ne voulons pas sui-
vre la tendance actuelle, qui
consiste p lutôt à délaisser la
production laitière sur l'alpage
pour le bétail de la race d 'Hé-
rens. Nous regrettons que nom-
bre de propriétaires privilégient
la vache tarie qui exige moins
de servitudes.» Le fait que le
fromage à raclette ait obtenu
son AOC et que soit mis en
route le projet de restauration
des îtres (voir encadré) sont
des motivations supplémen-
taires pour le comité responsa-
ble de l'alpage: «Il est normal
dès lors de fournir un produit
en retour! On ne peut pas obte-
nir une AOC et ne pas produire
de raclette en Valais! Ni restau-
rer les îtres, sans perpétuer le
savoir-faire de nos ancêtres.
C'est pourquoi nous nous
employons à fournir un pro-
duit qui ait de la valeur et qui
corresponde aux attentes des
gens. Quoi de p lus beau que
sentir le parfum subtil des her-
bes de notre alpage dans le f ro-
mage que l'on savoure?»

Romy Moret

A l'agenda

¦ VERCORIN
En fanfare
Samedi 28 août à 18 h, au Parc à
Moutons, concert de la fanfare La
Villageoise de Pomy.

¦ FULLY
Maurane
Samedi 11 et dimanche 12 septem-
bre à 20 h 30 à La belle Usine, «Au
milieu Deux». Maurane chantera ses
nouvelles et anciennes chansons
accompagnée de Philippe Decock au
piano et Patrick Deltenre à la
guitare.
www.belleusine.ch

•IO i 11 1̂ 4 àTX*
3 mois pour Fr. 50.~

I

reaii-vuu Deiydiiiuit:
¦ FULLY A La belle Usine. B MAUVOISIN
«Cravate Club» _ Vendredj 3 septembre à 2o h 30, Les Moments de Mauvoisins
Vendredi 27 et samedi 28 août à 20 <(Bergamote et range)) . - Samedi 28 août, à 18 h
h 30, à La belle Usine, Avec c,aude.| Barb Patrick «Malaise dans la compassion» avec
«Cravate Club», huis clos tragi- . „„ tr, ¦ „¦ Bertrand Kiefer, rédacteur en chef de

< . . . ,. , , Lapp, et Claude Blanc,
comique, par les comédiens belges
Jacques Guilbert et Thomas Boucart. . ,, , -,„,,„
Mise en scène de Pascale Crombez. 

-
,
Samedl 4 ?ePtembre a 20 h 30'

Billetterie: OT Fully, Music City Sion «Le ^P̂ f 
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et Martigny, sur place le soir du A
^

ec 
Claude-

|n

9a Barbey Claude

spectadg Blanc, Dons Ittig et Patrick Lapp.

Bar dès 19 h. www.belleusine.ch

Infos sur www.belleusine.ch.
¦ SAINT-TRIPHON

¦ SION Akua '
m__MÊ

A Théâtre de rue Jusqu'au 2 octobre à 20 h 15, dans
¦ Vendredi 27 août à 18 h 30, rues du la carrière des Adonces, «Akua», par
ie Grand-Pont et de Lausanne, impro- la Karl's KLihne Gassenschau. HBÎ ^W
ra visations burlesques et musicales, Infos et billets: www.akua.ch L'Hôtel de Mauvoisin, cadre inth
m. par la compagnie Biclown. TicketCorner «Moments» du même nom...

¦»¦ m m .

¦ FULLY
Enc+i-Wnlt Dnrrt r-mnta

>o

«Médecine et Hygiène».
A 20 h, les recettes du Dr Patrick
Ruedin
Musique klezmer Michel
Borzykovski
- Samedi 4 septembre, à 18 h
«Il y a un temps pour tout...»,

réflexion à deux voix
*iSS2*sKa . . .

http://www.belleusine.ch
http://www.belleusine.ch
http://www.belleusine.ch
http://www.akua.ch
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A l'alpage de Sery-Laly, André Fellay trait les Hérens à la main avec un savoir-faire qui n 'appartient qu'à lui... u. nouvelliste

Le rachat des mayens
P

our bien com- Les exploitants ont 1928, ces précurseurs le temps d'estivage
prendre ce que cherché à cette époque osèrent s'attaquer à prolongé, grâce aux
nous entrepre- à améliorer les alpa- l'auréole des mayens, mayens incorporés à

nons aujourd'hui, il ges, mais sans résul- en proposant de l'étendue des alpages
faut s'imprégner du tats probants.» fusionner les deux d'altitude et la réduc-
passé.» Louis Bell- C'était sans comp- alpages. tion du bétail permi-
wald, qui a œuvré ter sur l'ingéniosité de «Passée la grogne rent de mieux nourrir
pendant près de vingt quelques Bagnards à des gens de Champsec, les vaches, qui du
ans en tant que secré- qui l'on doit une ini- Versegères etPrarreyer, coup augmentèrent
taire du consortage, tiative fort auda- les mayens devinrent leur production lai-
connaît chaque étape cieuse: l'agrandisse- ce qu'on appelle la tière. Cette innovation
de l'histoire de Sery- ment des alpages en y «Montagne-Basse». Ils a d'ailleurs très vite
Laly. intégrant la zone des bouleversèrent ainsi le fait école dans la val-

<Au début du siècle mayens de Plénad- rite de l'alpage.» lée, et plus tard dans
passé, on ne vivait que zeu, du Tongne et du La nouvelle répar- l'ensemble du canton.
de l'économie agricole. Pessot. En effet, en tition des pâturages, RM
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Canapé-lit alcantara bleu + fauteuil + 1 achat à bon prix voitures, bus, camion-
2 tables basses, Fr. 1500-, clic-clac, Fr. 250-, nettes, camions, paiement cash, tél. 078 603
état neuf, tél. 079 437 72 24. 30 20.
Chambre d'enfant, décor Mickey, lit 80/200, A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
1 table de nuit, 1 armoire, parfait état, Fr. 300 -, ques. Paiement comptant. Car Center.
tél. 079 446 08 08. Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078
Cuve inox alimentaire, 5000 I, Fr. 3000 -, 609 09 95, 

tél. 079 607 52 48. Achat-vente véhicules toutes marques.
z. r—: : TT : Paiement comptant, Garage de l'Entremont,Cuves à vin ou eau acier revêtu ou inox Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079d occasion et neuves, toutes capacités, tel. 027 7n» -,. ->n
455 72 28, tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34, zw L ' ^u' 
zuffereyalain@bluewin.ch Alfa 147 2.0 Selespeed, 5 portes, grise, inté-
r.-..». , _;, , „... ¦*.—„i,0,f ; nr+ „̂t rieur cuir, 11.2001, 44 000 km, Fr. 25 000 -,Divers pianos neufs, rabais important, t .. n-,Q r.. -,n ,-ç
tél. 079 220 71 54. tel, u/a 541 /u 55. 

iis nnn km toutes nntinns Plan-Conthey centre, appartement Th piè- — — — ?> septembre ;uu4, ne jetez pius rien, tout est
Esthétique, matériel, mobilier cabine, grand °M

r
w 3"!?'' .199b'1?°?° pv«.nVfnt MM ces 51 m'. 2e étage, ascenseur, balcon, plein Vétroz appartement 47. pièces dans bon a vendre, réservation de votre stand de 3,

choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch n°' . ™n
eta!'., ™S%„% ai 

excellent etat- sud, place parking sous-sol, cave, Fr. 180 000.-, immeuble résidentiel de 6 appartements, 6, 9 mètres ou plus au tél. 027 203 79 55.i-r. i i 3uu-, ici. u/s ZUJJ en / _ \ .  . . .  Q27 3 -g .. „= réDoncjeur 2 balcons, 2 salles d'eau, garage individuel, —: : :—: Grand poste a souder Oerlikon, grand etabi ,. t Fjorjno 1 7 turbo diesel 2000 Fr 7500 - — — : Fr. 1500.- c. c, tél. 079 626 31 27. Animations musicales N.P. Express,
pour atelier, vieux pressoir pour exposition, le tli n?a rîfi 71 *R ' Savièse, Drône, terrain 1622 m'. Possibilité homme-orchestre, piano, flûte de Pan, trom-
tout Fr. 1700-, tél. 079 332 30 27. tei. u/a zzo^ i  30. 

de construction 500 m; habitables, tél. 079 Vétroz, halle commerciale, vitrines, quai, pette, chant international, répertoires
Piann Rnmor larnhi Fr 3nnn—rnriv H'arhat Mazda MX-5 1.8M6, hard-top, rouge, 214 33 27. nombreuses places de parc, 365 m2, divisible, moderne et rétro, pour bals, matinées et maria-
rr^S^uffibl«u! ^rofe

d
o
a
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5?° km.' aut°radi° CD neuf' fe t̂" Sion, Galeries sédunoises, magasin: rez 

^el. 079 673 32 28. ges, fax et tél. 024 477 16 12 et 079 649 57 04.

Pianos neufs, occasions, grand choix, tous ^990*. téftVsvoli'lT ""*""* ** « 
^. 

Sou«ol 
|
2 m. renderflent .ntéressant Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,

prix, location-vente, tél. 027 322 12 20, - _ z r̂TTTT—^"H , -,„-, „„„ , immn l«,~*U« A~~.™An tout confort- 20-40-80 personnes, tél. 027
www fnx ch Mercedes 240 C Classic break, 242 000 km, sion, Gravelone, magnifique parcelle à IKIIUO lOCatlOn 0617131106 455 60 37, www.luciani.ch

90% autoroute, soignée, différentes options, hâtir UIIP sur rhâtsanv nnïsihilito ? villas - . .» . , , , . , .  . , . 
Tables massages pliables ou fixes, grand Fr. 14 700-tél. 079 214 68 59. tr^ (179 673 37 ?R 

possionrce z vinas, Couple universitaire (médecin clinique valai- Cours de batterie, guitare, basse, etc., prix
choix, importation directe, tél. 079 212 03 60, .. .. . . . . _ ,. . , „,, .,„ nnn . „ _ _ . n ' '""¦ ' sanne de pneumologie) cherche, pour une sympas, tél. 027 322 77 00, tél. 079 293 01 73.
www.ifrec-sarl.ch Mitsubishi Coït 1.3 16V, 70 000 km, fin 2000, Sjon# Les Amandiers, avec vue sur les châ- durée de 2 ans dès le 1er novembre 2004, _. . _... — _,. ._ , „ _expertisée, climatisation, CD, pneus d hiver teaux, villa en construction, surface habita- appartement 3-4 pièces, non meublé si Cours de poterie à Sion, RLC mardis: 16-18 h,
Tôle thermolaquée, 3 x 1 m', Fr. 20.- pièce, sur jantes, tél. 078 804 41 65 ou jrebordOblue- ble 220 m2, terrain 880 m2, Fr. 1 050 000.-, choix possible, à Crans-Montana ou environs, tél. 079 18-20 h; jeudis: 14-16 h, inscriptions: tél. 027
tel. 079 607 52 48. win.ch au gré du preneur, proximité collège, centre- 285 38 70, tél. 079 281 53 28. 483 37 34, tél. 079 247 31 90.
Tomates pour sauce, 10 kg: Fr. 10.-, 200 kg: Nissan Micra 1.3, 5 portes, climatisation, ville, www.xavier-allegro.ch, tél. 078 608.66 83. 

Région Salins, Bramois, Montorge, Aproz, Indépendant exécute tous travaux de
Fr. 160.- 100 kg: Fr. 99.- Sannarzano 10 kg: 47 000 km, Fr. 8850.-, R. Pitteloud, autos, Sion, sj on, rue des Erables, 3 pièces, dernier couple cherche petite maison pour un bail à peinture et carrelage, devis gratuit, tél. 078
Fr 15- kiosque a cote des Bains de Saillon, tél. 079 675 04 88. étage, proche gare, Fr. 195 000.-, tél. 079 long terme, loyer modéré, tél. 078 725 65 41. 756 43 96.tel. 079 412 72 78. 

Opel Ascona C1800E, 55 000 km, année 1985. 673 3Z Z8' ; 
Tracteurs à gazon, John Deere 11.5 CV, Toro Willys CJ5 Kaiser jeep, année 1968. Voiture Sion, très proche du centre, petit immeuble
14 CV, Minori 15 CV, Bonvin Frères, Conthey, MGB GT Limousine, année 1969, tél. 079 résidentiel de 2 appartements A'h pièces
tél. 027 346 34 64 ou tél. 079 628 06 35. . 358 35 17. (117 m! chacun), avec jardin clôturé 475 m2, prix
Vente de hoirie, petit lot d'antiquités Opel Vectra 2.0, 1989, 140 000 km, état de à convenir, tél. 079 247 30 10. 

^̂ _ %g%Wgi_r%m *l A !##¦ AM C f SI »M "* IM SI C __________
valaisannes et sculptures en bois naturel , marche, bas prix, tél. 079 674 42 32. Sion, vieille ville, rue des Tanneries, bâtiment iClUCfc I U KU CM J jClIlCHlICb Itél. 078 759 99 82. c..h»>.. im»-^,o *..-h- i->n r\i—hra _ \, ancien rénové, 1 x duplex 4'/; pièces, 1 x 2 pièces, «*

fVnnnn u fQDO M °, , n 1.: o™ • A - ' 1 x commerce-bureau, 1 x caves, Fr. 890 000.-. _ __ _ _ _ _ m
_________ *__m_ t-_ *__ *_~̂  ̂

120 000 km 1998 bleu métal, Fr. 15 900.-a  dis- www.xavier-allegro.ch, tél. 027 321 30 10. WÀVfZî A l_ ¦¦¦ cuter, tel. 079 697 28 28. Z ! M I U I H L
On Cherche = ¦¦ ... » ,,v , , _  nnn . :—r- Val d'Anniviers, à 10 minutes de Sierre, Saint- mm_ 

¦ ¦¦ ¦«¦¦*-»»
«u v ICIV.1 c Suzuk vitara JLX, 113 ooo km soignée, Luc et 5aint-Gingoiph, Niouc, terrain 2200 m2, Cabinet-Conseil d'hvaiène alimentaireAchète grands vins de Bordeaux, Bourgogne, expertisée, Fr. 4900.-, tel. 079 625 42 31. pour chalet-villa srtuâtion calme, ensoleillée , ¦ ¦, ¦ .- , „ f 

nygiene aumenraire
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49. Toyota Coroila break 4 x 4 , 1990, accès facile, Fr. 35.-/m!. www.xavier-allegro.ch, Le spécial iste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, a appris
Achèterais un ancien fourneau en pierre 140 000 km, expertisée récemment, Fr. 4900.-! tél. 027 321 30 10. à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver._II _!„ - -i — A — -i-. ..A — : 1„* +AI ma /i^n 1 c ie TT~. : : : : rz ; :ollaire rond, même démonté ou incomplet, tél. 079 430 15 15. Val d'Hérens, grand chalet 10 chambres, „„ ,. .. _ ..
tél. 079 204 21 67. Toyota Land Cruiser 300 TD VX, 2000 convient pour grande famille ou chambres 1" Consultation gratuite et Sans engagement
Garçon de cuisine avec expérience. 80 000 km Fr 21 800.-, R. Pitteloud! autos! d'hôtes, Fr. 360 000.-, tél. 079 487 13 78. 

Av. de la Gare 5 - SION - Tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31 ¦Restaurant du Catogne la Douay/Orsieres, Sion, tel. 079 675 04 88. Valais central, entre Nax et Vercorin, alti-
tél. 027 783 12 30. Toyota Previa 4 x 4, 113 000 km, 1995, exper- tud

f J°°0
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Grône' t?rrain p?,ur

tisee Fr 11 000 - tel 027 306 16 37 chalet, 800 mJ, Fr. 50 000-, vue imprenable, -----̂  -------- * -------- * ------- m ------- m ------- m _______ m
tisee. hr. 11 uuu. , tel. 021 3U6 ifa i l .  situation ensoleillée, accès facile, tél. 078

nomatirloc rl'omnlni VW Passât break Syncro, 1991, 155 000 km, 608 66 83.
UemanUeS Q emplOI rose, pneus été + hiver, crochet neuf, expertisée .,__+—_„ „„,, r in „r;„ ̂ ,,,„„ i„̂ ,.;„„ ;, „r„„:m;<.A _¦ r ms B5K CT oa Vétroz, pour le prix d une location a proximité - „ O r> _̂____.

Cuisinier qualifié cherche emploi à temps 13.08.2004, tel. 078 836 67 98. des écoles, dans immeuble de 6 appartements / f )  %J\ K K y -*-.*_. _ ^*\ _̂ >̂ fVpartiel, tél. 079 451 20 26. VW Passât Variant 1.8T Highline, bleu métal, en construction, reste: 2 appartements rez- (j) / \J  >J>« IV TV vf__r j Û C  r Pi vS -/ '
Dame cherche travail de préférence ser- cuir alcantara, sièges chauffants, vitres teintées, pelouse; 1 appartement 1er étage. Dès U«@\ ¦ ÇPn"nlLÇPnL m /PW ffïl (P i fP/^^fl fl^K <=̂ \!ynTT (P
veuTer vendeule TaT iôurnée ?éa on Sion- pneus été-hiver, parfait état, expertisée, Fr. 332 000.-. Prise de possession: 30 novembre JifO WiÂW^M^rKOiJM f%\M Si \5lSj tj \j ^^(A\Si
Ardon, tel 027^346 01 1° tel 079 447 31 19 99 000 km, 16 500.-, tél. 079 446 08 08. 04, www.xavier-allegro.ch, tél. 078 608 66 83. (&%=& U 
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Homme suisse cherche place, chauffeur (C-D- / _-___ ^. . .
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Chablais , tél. 079 321 33 23 . Ducat| g0Q ss ( E noir __
^  ̂  ̂

De particu|ier a particu|ier, recherchons NOtl6 SKat6r préfet r̂ SR"
Jeune femme parfaitement bilingue 09.2002, version carénée ou semi-carénée , villas. appartements, terrains, commerces , tél. _ j r \  -»,-- ^KS t9mmm_________M
français-allemand effectue traductions, tarifs cédée à Fr. 9000-, tél. 079 681 62 35. 027 322 24 04. Cl 4.U CJIIS $,WmË___ravantageux, travail sérieux et rapide, (travail ; ; : <_;„ -. ,nn<-K„ rt,,̂ ;„ AO ,.,;<¦= *

AI ma -\->c n/i FT c-! I 11 'M _ m
également par e-mail), tél. 078 619 08 03, X3"1^,̂  to°°c'as
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A »« i e J . , .. Vercorin, cherche, au centre du village, appât _f '_*_____$_m_ i I
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m 2 ïlTmlîirï tement environ 3V, pièces, tél. 027 458 32 78. 

DKJWN
' WJ****.*" reconstruire, situation excellente , accès facile ' ¦w______- \. _Wf ^^̂ w '¦ i r "̂1 __ W <&Grône, Restaurant Les Mayens cherche été-hiver, Fr. 80 000.-. www.xavier-allegro.ch, «¦JK£BBp>î.»>,*; W Ht*-——ttmLm*',-*—. J &s a,© <serveuse pour les mercredis de 14 h 30 à tél. 078 608 66 83. i„, _,-. \„--*.\~* „«»„ ^̂ »J& ]*aj»--̂ -r./T,.̂ mj S#  ̂S.® <A- „<&* L18 h 3o, tél. 078 773 9215 . Rjj r Mon . . .... . . .  .... 

co 
Immo location offre T̂ M "^V\r AàBaar-Nendaz, opportunité: belle bâtisse —""'̂ ^̂ ^k. ^i ' ' v •v» ® _-^ v ^tilBj

Pour compléter notre team, cherchons, à 1895, dans vieux village, maison familiale Drône, villa récente, superbe vue, A'h pièces ^BkJ» /' JPJĴ __ ^.xsi*- vV-Jl
Sion, vendeuse auxiliaire , entrée début 3 niveaux habitables, env. 210 m1 + sous-sol avec cheminée, couvert pour voiture, pelouse, j f -_w .. ¦ , $** _̂^WmW
septembre 04, tél. 079 505 75 58. avec 2 caves voûtées et garage. En rénovation jardin, Fr. 1500 - + charges, libres 01. 04. 2005, ^ .---'' <p- \_ s*̂ B̂ f\ >—_\Dtembre 04 tel 079 505 75 58 avec 2 caves voûtées et garage. En rénovation jardin, Fr. 1500 - + charges, libres 01. 04. 2005, _. .---'' ¦©> ¦*& s^̂ QM Htm

_ . en l'état: Fr. 295 000.-, budget pour finitions: tél. 027 395 55 70. , ! . ... . -4* 
¦ t̂ I f / ,

Fr. 120 ooo.-. Facilités de paiement, tél. 079 F,.II„ ,„ ni _,roc ;nHxnonri; ,n( H3nC «in, mm Joyeux anniversaire Vincent.

\_mW__rf__ \m!m _̂___\\\_k 21746 89'—9-ch ^^ î̂ â£^!a  ̂ Plein de succ ès pour l'aven ir et
¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ fifl Chamoson-Coteau, deux parcelles de commodités, libre 01. 10. 04, ou à convenir, que les ollies du lit soient aussi
¦a f̂PM \-tm 740 m2, vue, tranquillité, Fr. 125.-/mJ, tél. 079 loyer mensuel charges comprises Fr. 1200.-, fari|p<; nup sur la nlanrhp Pour ses 40 ans Hubert¦¦ MTi l rTiTTrlT* ™ 673 32 28. tél. 079 376 92 53 dès 12 h 30. iduiei que iur id pidiiLiie.
mj_m__M _ ËJ-. ___ —L___M de la Malatrex vous servira

i$è?M t________m Châteauneuf-Conthey, 3Vi pièces dans petit Lourtier, maison 6 pièces, pelouse, terrasse , Grn <; h isni is  i i. --m7_T*̂ iT l̂^̂ ZI77l\TTn7_ Tr>[mm_ \ immeuble, garage, cave, 2 balcons, partielle- situation tranquille et ensoleillée, uiui uu™ des bières a gogo ...
ANGLAIS-ALLEMAND-FRAN ÇAIS ¦ ment meublé, proximité écoles, magasins, Fr. 1200.-/mois + charges, tél. 027 723 18 53, Ta tamille !—• — '
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS I 

Fr. 3 IOOOO-à discuter, tél. 078 792 33 35. tél. 027 456 31 13. 036-238542 036-238018

DIICCC IADDMAIC PUIMHIC Châteauneuf-Conthey, résidence Pinèdes, Sierre, 4'/= pièces, loyer avec aide fédérale ' ' ' nUoot"JArUNAIo~UnlNUIo A'h pièces, 2'h pièces attique terrasse, cédés Fr. 1284.- charges comprises, 1 place dans par-
INSCRIPTI0NS POSSIBLES À TOUT MOMENT! Fr, 296 000 -, Fr. 259 000 -, tél. 079 673 32 28. king, libre 01. 09. 2004, tél. 078 810 13 08, le

"r̂ ïï !!!lïl?r „̂ n™J5SÏ,8pal,ICUllèf8S Crans-Montana, appartement en attique !̂ L . 
"r̂ f fnwite /^U^I de 3 chambres + cuisine, cheminée de salon, Sion, chambre indépendante avec sanitaires, I

conl̂ SmoHi, tO\lv I garage, excellent ensoleillement, Fr. 450 000.-, libre de suite, Fr. 300-, tél. 079 378 78 60. « mm m m  mmm
^̂̂ _^2i5  ̂

tél. 0
9
21 841 10 20, agences s'abstenir. sion, chemin St-Rémy, magnifique 2V, piè- Mf_ §U SE ÊÊg%tÊU_pJIU§___m

Ŵ T̂_Ww^̂ W _̂ W_m \̂ _̂ \_ \^\ _̂m Grimisuat-Coméraz, cadre de verdure, ces, avec jardin d'hiver, lave-vaisselle, garage MmW 0 0 0 M W_W 0 0 0 0 0 0 0 0  mm\_W%_W _ WW_ WmMÊ4_W0~_W
m V^i n\_*r-4_ W_\Y-*SwSY»WS\-»_ m parcelle 1444 m2 divisible, Fr. 155.-/mJ, tél. 079 individuel, Fr. 930-charges comprises, libre des *

W 673 32 28. le 15 septembre 2004, tél. 027 322 85 77.

Icogne-Crans, parcelle à construire, 1892 Sion, grand appartement 155 m1, tél. 079 Sion, urgent ! Cherche 4 pièces dès le 1er
mJ, vue panoramique, tranquillité, Fr. 150.-MV, 757 93 74, http:/www.louy.ch/sion septembre 2004, tél. 078 626 04 65.
tél. 079 673 32 28. — Sion, Gravelone 8, studio touf confort, non Sion, urgent! Studio meublé ou non, dès le
Martigny, centre, appartement 4 ' / i -5 pie- meublé, parking possible (Fr. 60.-/mois), 1er septembre 2004, tél. 078 626 04 65,ces, place de parc, garage, Fr. 430 000.-, libre Fr. 530.- charges comprises, tél. 027 323 51 91, M Ritterde suite, tel. 079 392 72 18. té|. 079 246 05 60. — ¦ 

MiéviIle' demi-maison, 3 chambres, cuisine, sion, place de parc intérieure, centre-ville, ™™ . ,— , 

tire679u2ai4 lais ^̂   ̂
u0 ~ mensuel' téK 027 323 74 55' M - udrv- Artisanat

——TT — . -,.—77 TTTT—7 Sion, proche de la gare, 5'h pièces avec _. ., ¦ j  - , • .Monthey appartement 4V. pièces, 120 m', d f , |ibre de 
» 

f .  ̂ h Mur d'escalade 7 m, 3 voies, location

M^fni? Jl
9
SknH

,
ÎSi?nS

n
™™

1'nl5~
C
H» "on comprises, garage individuel, tél. 027 Adrenatur Sports Aventure, tel. 079 221 09 10.

Manor, petit et grand balcon, cave, place de 377 Hq 77^ < ¦ — -a
parc extérieure, Fr. 340 000-, tél. 079 659 57 76. 3" " "¦ 

Ovronnaz, magnifique chalet divisible en Sjon, rue des Remparts 14, dans immeuble _ .
2 parties de A'h pièces vue imprenable, tél. 079 "*enX! local-depot d'environ 300 m2 . Divisible, UIV6FS
m 5i ™ libre de suite et conditions de location interes- , .. . ,, .. ,673 3Z 28' santés. Renseignements: tél. 027 322 48 15. ^e vide-grenier 

du 
Valais a Uvrier, dimanche

Plan-Conthey centre, appartement Th piè- — = — 77 -j ?6 septembre 2004, ne jetez plus rien, tout est
ces 51 m!, 2e étage, ascenseur, balcon, plein Vétroz, appartement 4/1 pièces dans bon à vendre, réservation de votre stand de 3,
sud. olace ôarkina sous-sol. cave. Fr. 180 000.-. immeuble résidentiel de 6 appartements, 6, 9 mètres ou plus au tél. 027 203 79 55.

C

mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.ifrec-sarl.cn
http://www.fnx.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.reno9.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.louy.ch/sion
http://www.luciani.ch
http://www.xavier-allegro.ch
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http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Les arands aussi
La rentrée ne concerne pas que les enfants. Chaque année, des instituteurs se lancent aussi

dans l'arène, à l'image de Magali Gertschen à Sion.
Lorsqu

'on parle de la
rentrée, on pense sou-
vent aux enfants qui
quittent le giron fami-
lial pour celui de l'école.

Mais chaque année, la rentrée
est aussi celle des instituteurs
et institutrices nouvellement
formées qui se lancent dans le
bain. Qui plus est cette année,
c'est la première volée de la
nouvelle filière Haute Ecole
pédagogique (HEP) - qui a
remplacé l'école normale - qui
arrive à maturité. Rencontre
avec l'une d'elles, Magali Gert-
schen.

Double rentrée
A 23 ans, Magali Gertschen va
vivre sa première rentrée chez
les premières années enfanti-
nes. Et plutôt deux fois qu'une.
nlo c7/fc onanaâp h RFIQ?, n Vérnla..j \J o ui.' \J , i ... i .. ̂  i.- M. \s\J i \J .. . \*\s\s .\s ..:...̂ .. '*-̂ m̂m 83*7 .

de la Planta et je fais un rem- qui n'est pas possible dans
p lacement à Châteauneuf-Sion 

 ̂
,, notre cas, surtout au niveau des

le reste du temps. Alors M classes enfantines.»
aujourd'hui, je fais une rentrée I Consciente de la tâche qui
le matin et l'autre l'après- l'attend, la Sédunoise s'est fixé
midi.» Si elle a bien fait quel- des objectifs personnels. «Il
ques expériences d'enseigne- HMB faudra survivre à la première
ment au travers de ces stages, Magan Gertschen f era aujourd'hui sa première rentrée à l 'école de la Planta et à celle de Châteauneuf -Sion. ie nouvelliste année», rigole-t-eUe. «Plus
ce n'est pas la même chose. sérieusement ! Avoir du plaisir
«J 'ai pu suivre avec d'autres col- toute l'année. La jeune institu- j 'ai fait du baby-sitting», plai- les enfants rencontrent leurs jour-là devant les établisse- dans mon travail et les enfants
lègues des journées de forma- trice n'est pourtant pas dépay- sante-t-elle. Afin de faciliter le instituteurs alors qu'ils sont ments scolaires.» La jeune ins- doivent être à l'aise. Surtout
tion continue où nous avons sée avec les petits enfants, car premier contact avec les accompagnés de leurs parents , titutrice devra affronter un j 'espère qu'ils seront toujours
discuté de la meilleure manière elle a donné des cours de ten- enfants, les deux écoles ont De cette manière, ils me recon- autre obstacle, celui de la lan- ,contents de venir à l'école.» Des
d'aborder la première journée.» nis aux 5-8 ans. «Et puis organisé des journées portes naîtront le jour de la rentrée gue, puisqu'elle enseignera en objectifs tout à fait réalisables.
Une formation qui s'étalera sur comme presque toutes les f illes, ouvertes. «C'est important que car ilyabeaucoup demonde ce allemand dans une classe Laurent Savary

CORRECTIF f* || ¦ m

Confusion de lauriers COUD Cl GSSâl gagilâlTt
B_W_\______\__̂Ê__\_________WÊ\_lmi _̂_M'' -__WW%i IfCtfHflHl

La première élection de Miss et Mister Sion a connu un franc succès.

Coup d'essai gagnant
La première élection de Miss et Mister Sion a connu un franc succès.

i-s\- j^i_t i iv^o ui Lioiv-J UVJ 
IU i L t,n;ii

UUH qui ont su saisir l' occasion.
«Nous avons fait un casting le
20 juin. Quelque 50 candidates
et candidats aux titres de Miss

jj uieiittvcun, ta vwe peut s en-
orgueillir d'avoir sa reine de
beauté, de même qu'un roi.
Samedi soir à la halle polyva-
lente de Conthey (!) devant un
parterre de près de 700 per-
sonnes, les deux premiers Miss
et Mister Sion ont été couron-

ène e

bilingue à l'école de la Planta.
«Ce que je crains le p lus, c'est
que les enfants ne comprennent
pas du tout ce que je dis» ,
avoue-t-elle sourire aux lèvres.
«Je sais que cela va me deman-
der p lus d'efforts , utiliser p lus
d'images pour les aider à com-
prendre. En tout cas, je vais
essayer de ne parler qu'en alle-
mand. Mais cela pourrait arri-
ver que si un enfant p leure, si
quelque chose ne va pas, je le
prendrai à part pour utiliser le
f rançais.»

Collaboration
Cette particularité de l'ensei-
gnement bilingue impose
aussi une meilleure collabora-
tion avec sa collègue, Anne
Oggier. «Souvent lorsqu'il y a
deux enseignants par classe, ils
se répartissen t les branches. Ce
qui n'est pas possible dans



m mm - ¦ ¦ - _m _-_ OBERGESTELNViolente collision frontale un pilote
A Salins, là où le bus scolaire avait quitté la route cet hiver, un accident a fait S blessés.M se tue

Le Concours international de violon de Sion
vu par un membre du jury d'enfants.

Durant dix nuits non consécutives à partir de demain
la route du col sera impraticable.

m Pravidondaz, sur le territoire de la com-
m\ mune de Salins , une terrible collision ¦ Hier, vers 15 h 40, la Police

# mfrontale a fait cinq blessés, dont un griè- cantonale était avisée qu'un
vement, hier en début d'après-midi. Trois planeur s'était écrasé sur les
ambulances et un hélicoptère ont été dépê- ___. hauts d'Obergesteln, dans la
chés sur place. "̂ ^isâ» région de Bidmer, à l'altitude

j Un jeune conducteur de 19 ans, qui se ren- de 2200 mètres, dans la vallée
dait seul en plaine, a perdu la maîtrise de son f de Conches.

,4 ^^a . véhicule qui est parti en dérapage. Déporté Un médecin a été héliporté
j| l̂ 

sur l'autre voie, il a violemment heurté une sur place par Ah Zermatt. Il a
^^tssss^SÊI^̂ ^̂ kW^̂ ^mL %m\ voiture, occupée par quatre personnes, qui constaté que le pilote, seul à

%̂-Sr'̂ _4__ \ _^t^ _̂_^̂ -- Ŝ ImwÈÈÈLwmmm̂̂  ̂ arrivait normalement en 
sens inverse. bord , était décédé.

*X.~ — ^m^mmmm ĵ tj ^

m^mmf^m 

f r  
Grièvement 

blessée, la conductrice valai- 
^^ "WaTN^ Le planeur avait décollé de

" ¦""-- , r i •BP**1 sanne a dû être désincarcérée et héliportée à __s____^____ \*T_ \mm^^-_ W_\ l' aéroport de Munster (vallée
' ' 

¦ '¦ _Wt ' ''''"" '̂™""**''P^ î̂îSÎBK*ii~ "j AHn ^̂ ¦̂ T ŵœrfH _———W___i ~ " - *L  Â_W ____*¦:*É| _S^_3_ \_W_Wa_W i l'hôpital de Sion. Les autres occupants du j^ EK! 
de 

Conches). 
Le 

pilote partici-
BMCJJJJ Î véhicule, deux enfants âgés de 6 et 7 ans et pait à un cours de formation.

"V |gaf , une femme de 25 ans, plus légèrement blés- _ \̂ S_ Le bureau d'enquête pour
¦ *TOt;̂ l ses, ont été transportés , en état de choc, à E2M les accidents d'avions cherche

^Ç; 
¦'"Km̂ mM l'hôpital où ils ont passé la nuit. à déterminer les causes de cet

Le conducteur à l'origine de cet accident a .."-^B HMB accident.
. ;,te| quant à lui a pu regagner son domicile en fin L'identification formelle du

La voiture a fait un demi-tour sous la violence du choc, ie nouvelliste LS/C L'hélicoptère évacue un blessé. ie nouvelliste C
U. dUlCO"llilUl. JJUAJI.G COL tll LUI

'.a voiture a fait un demi-tour sous la violence du choc, ie nouvelliste LS/C L'hélicoptère évacue un blessé. ie nouvelliste

Un jury très spécial Le Simplon fermé

Ce 
concours de violon a un

but précis: donner à de
jeunes musiciens pleins

de talent l'occasion de se faire
remarquer. En effet , qu 'ils
soient hongrois, turcs, chinois,
japonais, français, arméniens,
coréens,etc., tous ces artistes
doivent penser à leur carrière.

Au Concours international
de violon de Sion-Valais, ils ont
la chance de ne pas avoir seu-
lement un jugement technique
strict, à la manière «adulte pro-
fessionnel», mais aussi le juge-
ment d'un regard juvénile. En
effet, de jeunes élèves musi-
ciens valaisans de 8 à 15 ans -
dont je fais partie- composent
un jury d'enfants qui se préoc-
cupe surtout de l'aspect «sen-
sibilité» de la musique. Car il
ne faut pas oublier que la

sonsie esi accompagne u un IOUI qu u y a ue ires jeunes pas connus pour i neure, a iM onanie-cmqpourceiiLuu i
pianiste seulement, mais à la candidats. Cette année, le plus indiqué la compagnie dans tunnel de base de 88 064 \
finale un orchestre accompa- jeune avait 15 ans seulement, un communiqué. mètres (toutes galeries confon- i
gne le musicien. J'ai remarqué Cela veut dire qu'il a déjà énor- . Le trafic ferroviaire a dû dues) sont déjà percés. Les 5% i
qu 'au début les candidats sont mément de talent et qu 'il tra- être interrompu entre Viège restants mesurent en tout 4 i
stressés, ne sachant pas trop vaille beaucoup. et Stalden. Des bus assurent kilomètres. Il s'agit de deux
comment cela va se passer. Sarah les liaisons sur ce tronçon. boyaux parallèles, qu'il faut
Ensuite, au fil du concours, 11 ans et demi , membre du jury Selon la compagnie ferro- forer à la base de la montagne i
ceux qui sont retenus pren- d' enfants du concours international viaire, les trains devraient à entre Ferden (au niveau de la
nent de l'assurance. Il y a une de'violon de Sion-Valais. Finales publiques nouveau circuler normale- gare BLS de Goppenstein) et
bonne atmosphère et pas mal avec orchestre ce mardi et ce mercredi dès ment dès aujourd'hui. Mitholz (côté bernois juste i
de public, vu que c'est gratuit. 19 h 30à la salle de la Matze , à sion ATS après la gare BLS de Kanders-

PUBLICITÉ 

La 
route du Simplon sera passer, ce sera impossible. Il mes eurent la mauvaise sur-

fermée durant dix nuits reste trois possibilités: choisir prise de devoir rebrousser che-
non.consécutives, à partir une autre nuit pour transiter min à Brigue ou de passer la

du 24 août prochain. Les auto- de Brigue à Domodossola ou nuit à Domodossola. De jour,
mobilistes seront interdits de vice-versa; prendre les trains pas de problèmes: ils peuvent
col entre 21 heures et 5 heures par le tunnel du Simplon, qui franchir le col sans autre,
du matin. est ouvert normalement. Les travaux concernent la

Les dix nuits concernées Enfin, il y a la solution pénible pose de tabliers de ponts sur
sont celles des 24, 25 et 26 du contournement soit par le les hauts piliers d'un futur via-
août, ainsi que des 7, 8, 9, 13, tunnel ou le col du Grand duc. Chaque élément mesure
14, 15 et 16 septembre 2004. Saint-Bernard, soit par les cols une cinquantaine de mètres et

Durant ces nuits, les entre- du Nufenen ou de la Furka ils est soulevé par une grue
prises de travaux publics ita- (suivi du Gothard) , qui seront géante. Comme ces piliers
tiennes achèveront le viaduc encore ouverts à ces dates-là. croisent la route actuelle du
d'évitement du village de La dernière série de ferme- Simplon, les ingénieurs ont
Varzo situé juste après Iselle, tures date de la fin du mois de jugé plus prudent de la fermer
de l'autre côté de la frontière juin et du début de juillet 2004. durant la pose,
suisse. Inutile d'essayer de Des automobilistes peu infor- Pascal Claivaz

Le bout du tunnel
Les difficultés géologiques semblent surmontées

au Lôtschberg, dont il reste 5% à percer.
Les 

difficultés géologiques teg). Dans le filon carbonifère, sont donc en train d'excave
au tunnel du Lôtschberg l'avance des mineurs n'était les quatre derniers kilomètre
semblent surmontées. Des plus que de 1,5 mètre par jour de tunnel de base (deux kilo

sondages, réalisés sur 300 en moyenne, au lieu des 8 mètres par boyau),
mètres de roches la semaine mètres attendus. Si le filon _ ¦irnn. -_ _i. .
passée, semblent l'indiquer, s'était, par exemple, prolongé "
Au bout de 300 mètres extrê- d'un kilomètre, les travaux de Les Valaisans doivent encor
mement pénibles à travers une percement auraient été retar- percer 700 mètres de roche
zone carbonifère, les mineurs dés d'une bonne année. dans chacun des deux tuyau
devraient se retrouver bientôt C'est le tuyau ouest du et les Bernois 1200 mètre
dans le granit.

Nonante-cinq pour cent du
double tunnel en provenance pour chacun

Peut-être opéreront-ils leur
jonction un peu avant Noël, en
respectant ainsi le calendrier
prévu?

Cependant, il reste encore
suffisamment d'espace pour
d'autres mauvaises surprises
géologiques. Celle du filon car-
bonifère a renchéri la facture

de Berne, qui est en souffrance
depuis le mois d'avril, à cause
de ce matériau carbonifère
extrêmement meuble et diffi-
cile à travailler.

Car le système de perce-
ment est réparti en quatre
équipes de mineurs: deux en
provenance de Ferden/Valais
(une pour chaque tuyau) et
deux en provenance de
Mitholz/Berne. Ces équipes

totale du tunnel de 3 milli
de francs.

?PF
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WIS DE E
Pendant un certain temps , le service de révision a utilisé pour le système de commande un com]
avérée insuffisante. En effet , il peut arriver que ce composant fonde et qu 'il puisse , dans des ci

Les clientes et clients qui utilisent un appareil de ce type
sont priés de bien vouloir se faire connaître immédiatement
et de nous indiquer le moyen de les joindre en contactant:
SOLIS AG, Europastrasse 11, 8152 Glattbrugg, Téléphone 01 874 64 52 ,
Fax 01 810 14 97, E-mail tec@solis.ch
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de l'automate à espresso

;s cas,

Nous les contacte
et les informeron:
P.-S. Ce rappel concerne exclusi
SOLIS MASTER «PRO» , et NON F
autre automate espresso de mar

mailto:tec@solis.ch
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t ml0!m' à louer - au centre-ville

r- PO |E P® (avenue du Marché 5)

a M il MS* î 
appartement

_ 1 haut standing
¦̂ ^fl 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

FR Le Market, Monthey

iJimÊwam
Centre-ville

studio meublé
Fr. 650 - + ch.

appartement 4% pièces
Fr. 1380-+ ch.

Excellente situation. Toutes commodités.
036-237862

_____ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^̂_ _̂ _̂ _̂ _̂\ ^^^SION
Petit-Chasseur 61

appartement \Vk pièces
avec balcons, traversant.

Fr. 980 - mensuel + ch.
036-237859

Fondation pour
enranis ae la rue

$"

AWê
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A repourvoir pour le 1er janvier 2005

petit poste de conciergerie
dans immeuble résidentiel neuf

mise à disposition d'un appartement
4% pièces - 139 m2

Deux salles d'eau.
Cuisine fermée très bien agencée.

Grand balcon.
Fr. 1720.- + charges.

036-237303

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Rue de la

Fusion
A LOUER

spacieux
appartement

41/2 pièces
rénové

- Cuisine agencée.
- 1 place de parc

dans garage.
Fr. 1850.- charges

comprises.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-238182

Valais central
à louer

café-restaurant
bonne situation,
bonne clientèle.
Appartement à
disposition. Idéal
pour couple.
Libre à convenir.
Sans reprise.
Renseignements et
conditions:
tél. 079 474 40 90

036-238581

H/iPl
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MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

SUPER-ACTION
I DE LA RENTRÉE 1
• DUVET NORDIQUE MUISONS • DUVET NORDIQUE s «««t.

160/210 cm 90% duvet neuf d'oie pur blanc 160/210 cm 90% duvet neuf d'oie pur blanc
+ 1 FOURRE DE DUVET 160/210 cm + 1 FOURRE DE DUVET 160/210 cm

coton imprimé coton imprimé
+ 1 FOURRE DE TRAVERSIN 65/100 cm + 1 FOURRE DE TRAVERSIN 65/100 cm
+ 1 DRAP-HOUSSE . + 1  DRAP-HOUSSE

90/190 cm, qualité jersey ^_\A_f 90/190 cm, qualité jersey i A À 
^ou frotté ^̂ H 

mÊÊT 
ou frotté 

^^^B ^^_-
L'ENSEMBLE J^9________̂ ' L'ENSEMBLE *____ Ê_\xS_\__\\_\+-M** f̂tr **£ rfd^

Vous économisez Fr. 100.-
+ GRATUIT: 1 traversin 65/100 cm

valeur Fr. 36.- OFFERT 

r—^ Nos articles pratiques et 
confortables ^—,

• molletons • molletons-housses
• protège-matelas • housses pour matelas

imperméables
• alèses antirhumatismales avec cuivre
Différentes dimensions en stock

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - 027 322 48 42 - 323 22 33
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h

PARKING PRIVÉ GRATUIT

r >
Nous avons le plaisir X^"\ ° / o°
de vous annoncer f j . °° \l ° o
l'ouverture du centre V^̂  ̂\j  f IQ
Route d'Antzère 25, 1964 Conthey - www.sunsetmassages.com4.ws
m̂Utat Q/ ofy

s-r>. Energies, huiles essentielles. M™ Roh Yolande
m ' Sj reiki, massages 078 618 53 60

JgĤ y Ecole & Institut de 
massages,

'tg_Wt\V
r
ékintei thérapies et esthétique. • Mme Antille Sophie
l̂'fliis pi Reboutologie 076 345 30 55

Métamorphose M™ Métrailler Nathalie
.:J§mpâ' 079 779 52 38

Confort esthétique M™ Bourgeois Marinette
des pieds et mains 079 390 36 35

A 

Massage sportif, M. Beysard Christian
réflexologie plantaire 079 258 05 07

j

îXjCfCJ

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.disno.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.suisseshotokan.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.disno.ch
http://www.sunsetmassages.com4.ws


ne à la Planchetteae
Salar, Kurde de Syrie, chantait son pays ce week-end à la Fête des couleurs à Aigle. Rencontre.baiar, Kurae a

E

n arrivant à la Plan-
chette à Aigle ce week-
end, on pouvait enten-
dre de la musique
traditionnelle du Bur-

kina Faso, les mélopées de la
Chorale africaine du Chablais,
des airs espagnols, afghans,
découvrir les danses thaïlan-
daise ou masaï, et j' en passe.

Lors de cette 4e 'édition de
la Fête des couleurs, organisée
pour permettre une meilleure
cohabitation entre la popula-
tion de ce quartier aiglon riche
d'une septantaine de nationa-
lités différentes, nous avons
rencontré Salar Omar. Par
hasard.

Il venait de quitter la scène,
après avoir chanté des airs de
sa région d'origine, le Kurdis-
tan, en Syrie.

Exil douloureux
Salar raconte son arrivée en
Suisse dans un excellent fran-
çais. «Je suis arrivé tout d'abord
à Leysin, et je vis depuis cinq
ans à Aigle. Aujourd 'hui, j'étu-
die dans une académie de coif-
fure  à Lausanne. J 'ai vécu trois
ans dans ce quartier de la Plan-
chette. Nous y étions très bien,
et le mélange de tous ces gens

Salar Omar mettait tout son cœur à chanter en kurde.

d'origines différentes ne posait dans la ville, il y a deux ans
pas de problème. Au contraire, déjà, pour trouver un logement
c'était enrichissant. C'est pour- p lus grand.»
quoi j 'y reviens volontiers pour Lorsqu'on lui demande de
cette fête des couleurs, même si raconter les circonstances de
nous avons déménagé ailleurs son exil,- le regard chaleureux

le nouvelliste

de Salar bascule. Devient loin-
tain. Et se perd dans l'horizon
de son enfance, abandonné en
pleine adolescence. «J 'ai 21
ans et j 'ai quitté le Kurdistan à
l'âge de 15 ans. Une région qui

s'étale sur p lusieurs pays: l'Iran,
l'Irak, la Turquie et la Syrie. Une
région et un peup le éclaté,
comme ma famille. Juriste de
formation, mon p ère a connu
des problèmes avec le Gouver-
nement syrien. Il fut  f inalement
emprisonné pendant cinq ans.
A sa sortie, les ennuis continuè-
rent. Il décida de fuir à Chypre.»

«On nous menaçait»
Le jeune homme reprend son
souffle. Et continue: «Mais les
choses empiraient pour ma
famille et moi, restés en Syrie.
On nous menaçait, on nous
demandait sans cesse où était
mon père. Finalement, nous
avons fui, nous aussi.»

<Après un long p érip le,
nous sommes arrivés en Suisse.
Notre père ne nous a rejoints,
ma mère et mes trois sœurs, que
quelques années p lus tard, avec
mon petit f rère.»

Comment Salar voit-il son
avenir? «Même si mon Kurdis-
tan me manque beaucoup,
mon avenir est ici en Suisse. J 'y
ai créé de nombreux liens.»

Ce jeune Kurde a-t-il adop-
ter sans problème le mode de
vie suisse? S'il se marie, culti-
vera-t-il l'égalité homme -

femme? Péremptoire, Salar
répond tout simplement:
«L'homme ne vaut pas mieux
qu'une femme et vice-versa.»

Il ajoute, pour bien
appuyer son propos: «Dans
ma famille, on cultive la liberté
individuelle.»

Une sœur
épanouie
Assise .à son côté, une de ses
sœurs, adolescente visible-
ment épanouie, acquiesce aux
propos de son frère.

Elle ajoute: «Je ne me per-
mets pas de parler pour les Ara-
bes, mais une chose est sûre:
nous les Kurdes sommes très
ouverts. Ici à Aigle, je vis en
liberté chez moi et dans la rue.
Je m'habille comme je veux.»

Comme son frère , elle a
tenu à remercier la Suisse
d'avoir accueilli sa famille.
«Parce que nous étions vrai-
ment en danger en Syrie. Cha-
que jour », ajoute Salar.

Son portable sonne. Il nous
quitte sur un salut et va rejoin-
dre la fête. Chercher d'autres
amis. D'autres couleurs. Pour
réchauffer son coeur d'exilé.

Gilles Berreau

FARTISANA DE MONTHEY
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TROPHÉE DES ENTREPRISES

Freiholz, Angelo Manzom,
Marc-Antoine Rochat et Joël
Salvi de l'équipe Audemars
Piguet ont remporté la 15e édi-
tion du Trophée des entrepri-
ses, DEFI.

C'est la seconde victoire de
l'équipe en deux participa-
tions! En tête dès la première
journée de jeudi, les horlogers
de. la Vallée de Joux se sont
imposés samedi soir devant
Philip Morris et La Poste.

Ciba et Groupe Mutuel
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> 027 322 07 41
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FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, mademoiselle, ir__ T-l^
gagnez votre l _ X~\
indépendance, devenez i_

esthéticienne ^
Début des cours: octobre 2004,
mercredi. Durée: un an.
Examen final (diplôme).
Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique.
rue de la Berra 54, 1630 BULLE
Tél. 026 912 08 10.

130-149158

H

» m Y W ~7—B""X Business program

L£ 1 st year: Certificate
2nd year: Dip loma

JL \y JLJ.—%-f 3rd year: Bachelor
INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH • 
RECONNU PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE Formations en anglais

BOURSES D'ÉTUDES
FORMATION UNIVERSITAIRE
Dans le but de favoriser l'inscription d'étudiants suisses ou établis
en Suisse à son programme BBA, l'Institut Universitaire Kurt Bosch
met au concours des bourses d'études pour l'année académique
2004-2005 (début des cours 18 octobre 2004 ou 7 mars 2005).

Les conditions de participation sont les suivantes:
1. Etre titulaire d'une maturité suisse ou d'un diplôme

équivalent (baccalauréat français, Abitur allemand, etc.)
2. Etre de nationalité suisse ou résidant permanent

en Suisse (Permis C ou B).

Les candidats devront présenter un dossier contenant :
1. Curriculum vitae
2. Photocopie du diplôme
3. Lettre de motivation

Les candidats dont le dossier aura été retenu seront convoqués
pour un entretien personnel.

Délai de remise des dossiers : 3 septembre 2004.

Les renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Institut Kurt Bosch.

Les bourses permettront aux lauréats du concours de financer les
taxes d'inscription et les frais d'écolage à hauteur de 40 à 100 %.
Elles pourront être complétées par un prêt d'honneur.

/ f\ IN PARTNERSHIP WITH 
***** '

4P °U USA COLLEGE *C* &*
LEMANIA GROUP OF SCHOOLS
î -̂  ————————————————— —————— i

University Campus
IUKB & LISA Collège Ph. +41 (0) 27 205 73 73
P.O. Box 4176 Fax +41 (0) 27 205 73 01
1950 Sion 4. E-mail institut@lisa.iukb.ch
Switzerland Website www.iukb.ch - www.lsw.ch
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Suzuki Liana 1.6 GL Top, 5 portes, 106 ch 
m̂mmmmÊmm  ̂ Fr_ 15.65 par JOUP

Prix net: Fr. 25 990.- Hit-Leasing Suzuki Alto (= Fr. 476.- par mois]
_ _ m— =afc, E_ e OR —— w. im..- , r- An * • . Suzuki Grand Vitara 2.0 Wagon Top, 5 port

.̂ mTTm̂t^=\ri Fr- l"95. Pat\ «0"P _T ^J8 
V^ 

m°'S) Prix net: Fr. 30 990.-Âr ^Êm (m aV\ Suzuki Alto 1.1 GL, 5 portes, 63 ch _.

:uki Ignis 1.3 GL, 5 portes, 94 ch ^7mm\ yjâ^^ /
b pi
990

GIO

mailto:institut@lisa.iukb.ch
http://www.iukb.ch
http://www.lsw.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.multilease.ch
http://www.suzukiautomobile.ch


ien n'arrête le festivalier
Les artistes de la Bonafiesta ont réchauffé le nombreux public venu toucher les étoiles dans le haut val de Bagnes...

En guise de bienvenue samedi, la voix douce et aérienne de
Valérie Fellay... wd

groupes étrangers, tels que les français d usm OZ. • \. nouvelliste un a emorocne le cochon pour rassasier les festivaliers, j oachim rausis soir sur le plateau de Bonatchiesse! \. nouvelliste

Une réussite à Sembrancher
Ambiance décontractée et grosses têtes d'affiche pour la première édition du Walliser SummeRise Festival.

" _4mi-__i_m,' v 7~ " "T"*?" E «Nous sommes vraiment

l/l



La fête est consommée
Sierre a gloussé de plaisir à l'occasion de la fête du poulet.

Du beau linge... 1600 poulets à embrocher et à assaisonner.

La ville

. __.
¦ 'M

lite selon leur inspiration. Le tation, qui laisse espérer pro-
règlement était aussi très par- chainement l'inauguration du
ticulier, s'agissant d'une for- golf 18 trous, s'est terminée
mule rallye avec un certain dimanche par une journée
nombre de questions. Ven- festive à laquelle ont participé
dredi, un golf clinic - atelier plus de 300 personnes. Patrick

m r̂_______m_ ___ \________mEt Jmm__ W\~̂--*--~- A*---* -^m^m^m^m* £ U cnaroon (/e DOjs: ujvjan Vocat, Christian Zuber et Jacky
comme une salle à manger. ie nouvelliste Briguet. ie nouvelliste

Un anniversaire f lanr
Le Golf-Club de Sierre a soufflé d'une manière originale

¦jjjflH ¦ Le Golf-Club de Sierre a d'initiation au golf - a été
voulu fêter ses dix ans en animé par les joueurs profes-
organisant un événement ori- sionnels Paolo Quirici et Steve
ginal basé sur l'amitié et l'hu- Rey, se terminant par un
mour. La compétition du 10e match-exhibition où l'hu-
s'est déroulée sur deux jours, mour était aussi de mise:
réunissant plus de 180 partici- Steve Rey a fait une superbe
pants, le record absolu pour imitation du champion de golf
un tournoi réservé aux mem- Severiano Ballesteros. Samedi,
bres du club. Mais il ne s'agis- une épreuve de putting à
sait pas d'une compétition l'aveugle, les joueurs ayant les
traditionnelle: les joueurs yeux bandés, clôturait une

__ \W devaient venir en habits rétros comoétition hors du com-
:e

Equipement antifeu pour les rôtisseurs. ie nouvelliste

iboyant
ses 10 bougies.
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Les drives féminins ne manquaient pas d'élégance dans les C'est au putting que se gagnent les grandes compét
années 20. p de morlan

4

e les Ecossais sont venus disputer le tournoi. Ils ne man-
Mt pas de tenue. p de morlan

u

le nouvelliste ... et des plumes. le nouvelliste
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Nouveau record à Gampe
Le festival s'est joué quasiment à guichets fermés.

Place au rap avec les lausannois de Sens Unik. sacha bittei

Pink en a fait voir de toutes les couleurs.

La foule s'est déchaînée au rythme punk-rock d'Offspring
s

1-
sacha bittel

— ¦ me nasmus: une luuir écoute ae «in tne snaaows», mais en uve
Quatre jours de fête, où la musique est reine. sacha bittei Everlast à l'affiche du dimanche après-midi. sacha bittei cette fois! sacha bittei

illHiSMHni l̂HHI
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|| _̂ JB -^—.o, 1 I MTJB Le n°1 suisse de l'optique
_L È_f_n SES Monthey: Centre commercial Manor > Tél. 024 472 44 00
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Sierre

: 

Centre 

commercial Manor > Tél. 027 452 25 50
(̂ ¦¦¦¦¦ Ir ^T Sion: Galeries Sédunoises > Tél. 027 322 57 

40

i Ska-P. Vous Céline Piller Ska-P: tous les moyens sont bons pour se mettre le public dans
la pOChe. sacha bittelsacha bittel

Le groupe suisse allemand Ziiri West a mis de l'ambiance
sacha bittel



Dans ie cnauaron iranien
Le sort de Najaf est redevenu incertain... pour cause d'inventaire.

Trois journalistes - dont deux signatures connues en Suisse romande - ont disparu
«Nous attendons la réponse

de l'ayatollah Sistani sur la for-
mation d'un comité» pour
inventorier les biens du mauso-
lée», a précisé cheikh Chaibani.
M. Sistani, actuellement en
convalescence à Londres, a
déclaré qu'il lui était impossi-
ble en l'état actuel de mettre
sur pied une telle délégation.
Quarante morts à Koufa
Près de Najaf , à Koufa, ville où
Sadr a récemment prononcé
de très virulents discours anti-
américains, des affrontements
entre forces américaines et

Venu hier dans la zone sous
commandement polonais, le
ministre polonais de la
Défense Jerzy Szmajdzinski a
assuré que son pays voulait
«sortir d'Irak le p lus vite possi-
ble», mais seulement après y
avoir créé «des conditions soli-
des de sécurité». Samedi, une
attaque contre le contingent

L

es affrontements ont
repris ce week-end à
Najaf autour du mauso-
lée de l'imam Ali après
des bombardements

américains sur les positions
des miliciens chiites. Le sort du
sanctuaire irakien restait incer-
tain alors que trois journalistes
européens sont portés dispa-

polonais a fait un mort et six du chef chiite radical Moqtada
blessés près de Hilla. Sadr à Nassiriyah (sud de
_ . . , l'Irak). Le chef du bureau deTrois marines tues Moqtada Sadr à Nassiriyah, a
Trois «marines» américains déclaré à Al-Jazira que Micah
ont été tués samedi au combat Garen avait été relâché par ses
dans la province sunnite d'An- ravisseurs. Selon lui, ils
bar, où se trouve la ville-pou- l'avaient enlevé pour faire
drière de Falloujah. Cette pression sur les forces améri-
région de l'ouest de Bagdad est caines et les amener à arrêter
un foyer d'insurrection anti- l'offensive à Najaf.
américaine. Un soldat a été tué c.11+ia_ • ._ _*-:-?__-_
sur le coup et «deux autres Soutien a la résistance
marines du 1er Corps expédi- Enfin, 93 personnalités musul-
tionnaire ont succombé à des mânes ont fait part hier de leur
blessures subies lors d'une opé- opposition à la présence de

Des affrontements, les plus
violents depuis deux jours, ont
éclaté hier dans la vieille ville
de Najaf. Les miliciens du chef
radical Moqtada Sadr ont atta-
qué au mortier les chars amé-
ricains, à environ 300 mètres
du mausolée. Les chars ripos-
taient à coups de canon, sou-
tenus par des hélicoptères.

Dans la nuit de samedi à
dimanche, l'aviation améri-
caine a mené au moins trois
raids sur les positions rebelles.
Neuf Irakiens ont été tués et 27
autres blessés lors des 24 der-
nières heures dans des com-
bats à Najaf. Ces violents com-
bats sont intervenus peu après
qu'un porte-parole de Moq-
tada Sadr, Ahmed Chaibani,

miliciens ont fait 40 morts.
Près de Baaqouba, au nord

de Bagdad, un vice-gouver-
neur de la province à majorité
sunnite de Diyala, Gharsan
Abbas al-Khadran, a échappé à
un attentat suicide à la voiture
piégée qui a fait deux morts,
outre le kamikaze, et huit bles-
sés. Il s'agissait de la deuxième
tentative d'attentat contre un
vice-gouverneur de cette pro-
vince depuis le début du mois.

A Mossoul, un Indonésien
et deux Irakiens ont été tués
alors qu'un Philippin a été
blessé.

autres blessés lors des 24 der- ses. Il s'agissait de la deuxième ration de maintien de la sécu-
nières heures dans des com- tentative d'attentat contre un rire et de la stabilité», selon le
bats à Najaf. Ces violents com- vice-gouverneur de cette pro- communiqué de l'armée.
bats sont intervenus peu après vince depuis le début du mois. » . . .  ¦¦_. ____ ._____ ..._.
qu'un porte-parole de Moq- A Mossoul, un Indonésien Tro,s J°™l«*« disparus...
tada Sadr, Ahmed Chaibani, et deux Irakiens ont été tués Par ailleurs, le sort de trois
eut annoncé la suspension du alors qu'un Philippin a été journalistes, les Français Geor-
transfert du sanctuaire au blessé. ges Malbrunot et Christian
grand ayatollah Ali Sistani. Les Ils travaillaient pour la Chesnot, ainsi que l'Italien
négociations butent sur la compagnie allemande Sie- Enzo Baldoni, suscitait la plus
question de l'estimation des mens à la mise en place du vive inquiétude,
biens du mausolée, d'une très réseau . de téléphones porta- Le reporter italien, 56 ans,
grande valeur. blés. porté disparu depuis jeudi tout

I IM <U4M>a>a mivlMMt ŵl i BANGLADESH BLAIR NE VEUT PAS ETRE DECORE
Un attentat COnStemant Attentat Le «caniche» sans médaille

InrPnHlP rriminpl H' i m  rpntrp c-nrbl il lif HP Park detOnateUr ¦ Le premier ministre britan- un journal populaire classé àIl ILtM IUie Ull l III ICI U UN Ldlli e iUUdl J UII  Ue rdl lb. B Le Bangladesh était sous le nique Tony Blair refuse de se gauche.
LGS llGUTGS nOil"6S dG Ici QUGITG rGVJGnriGnt GR mémOirG c^oc ce week-end après un rendre aux Etats-Unis pour y Le président Bush, en cam-

" attentat qui a apparemment recevoir une décoration qui lui pagne pour sa réélection,

A 

l'origine, c'était un de l'immeuble grâce à Tinter- juifs, nul n'accuse une main visé samedi la dirigeante de a été décernée en 2003 pour aurait espéré utiliser à son pro-
cinéma, rue Popincourt, vention des pompiers, ont musulmane d'avoir bouté le l'opposition, lors d'un meeting son soutien à la guerre d'Irak, fit la popularité de l'hôte de
dans le Xle arrondisse- détruit une centaine de mètres feu. «C'est la droite qui a fait le de son parti à Dacca. L'attaque C'est l'hebdomadaire «Sunday Downing Street dans l'opinion

ment de Paris. Puis ce fut une carrés sur 300. Il n'y a pas eu de coup», lance un homme - le a fait 19 morts et 150 blessés et Mirror» qui l'affirme, citant américaine,
synagogue. Elle datait de 1913. victimes. Les criminels, sur quartier est historiquement les violences se sont étendues une source gouvernementale à Mais ce dernier «refuse
Des juifs de Turquie, arrivés à l'identité desquels la police populaire, et dans la petite hier à tout le pays. Londres. depuis p lus d'un an (...) . Il ne
cette époque, l'avaient fondée, indiquait hier ne détenir foule, on croit autant à la reli- Au moins sept grenades Le président américain peut accepter une récompense
Dans les années 60, elle avait aucune information, ont péné- gion du Livre qu'à celle de la
été transformée en centre tré dans l'endroit avant de République. Une dame est
social juif. Le matin, et jusqu'à commettre leur forfait. fière d'affirmer, les yeux bril-
l'incendie criminel de la nuit Des inscriptions antisémi- lants de larmes: «Quand nos
de samedi à dimanche, des tes ont été tracées à l'intérieur parents sont arrivés, c'était avec
repas étaient servis gratuite- du centre, interdits d'accès à la la ferme intention de rester. Il
ment aux nécessiteux, juifs ou presse hier en fin d'après-midi: s'agissait de parler f rançais
pas, cela n'avait aucune «Sans les juifs, on serait heu- sans tarder. Moi, j'ai été natura-
importance. L'après-midi, des reux», «Le monde sera p lus pur Usée f rançaise à ma naissance.»
vieux du quartier, souvent quand il n'y aura p lus de juifs», .
d'anciens commerçants, «Mort aux juifs»... Dehors, sur «s premières
jouaient aux cartes. le trottoir, des restes carboni- ra ''es

Le consistoire juif de Paris, ses sont comme exposés: un Les gens sont consternés par
propriétaire du centre, avait canapé, un fauteuil, un chariot cet acte antisémite. «Il faut res-
récemment accroché une pan- à bagages; plus loin, des cais- taurer le centre, par principe» ,
carte sur laquelle était écrit «A ses de Coca et d'Orangina, soutient l'un. «A quoi bon, si
vendre ou à louer». Un juif en verre noirci et plastique fondu, c'est pour qu'ils recommen-
colère l'avait arrachée. Il ne II ne reste presque plus rien de cent?» se désespère un autre. ¦
voulait pas que ce lieu la vieille porte en bois. Deux Les mauvais souvenirs
échappe à sa mémoire. Le étoiles de David qui l'ornaient reviennent. «C'est dans le Xle
consistoire, en fait , hésitait, ne paraît-il joliment ont disparu, arrondissement que les premiè-
sachant trop que faire de cet En ces jours commémoratifs res rafles ont eu lieu pendant la
endroit. Il faut dire que la rue de la libération de Paris, le cen- guerre, se rappelle une dame.
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comme ses confrères français,
a été probablement victime
d'un enlèvement, selon son
journal, «Il Diario».
... un autre libéré
D'autre part, le journaliste

américain Micah Garen,
enlevé le 14 août, a été libéré
hier soir et se trouve au bureau

forces américaines en Irak,
exhortant les musulmans du
monde entier à soutenir la
résistance.

Dans un appel diffusé par
les Frères musulmans, basés
en Egypte, ces personnalités
issues d'une trentaine de pays,
de l'Allemagne à l'Indonésie,
disent que l'objectif doit être
de «purifier la terre d'Islam de
la salissure de l'occupation».

ATS/AFP/Reuters

ont été lancées samedi dans George W. Bush a insisté en pour l'Irak tant que des troupes
une foule de 3000 personnes vain auprès de son allié le plus britanniques et américaines
assistant à un meeting électo- proche, selon cette source, continuent de risquer leurs vies
rai de la Ligue Awami à Dacca. pour que M. Blair vienne lui- là-bas», a expliqué la source.
Après les déflagrations, la diri- même chercher la médaille du Celle-ci a également estimé
géante du parti, Sheikh Hasina Congrès, la plus haute récom- que les démocrates de John
Wajed, a été légèrement blés- pense américaine pouvant être Kerry verraient d'un mauvais
sée aux jambes par balles, a accordée à un étranger. œil qu'un premier ministre
déclaré son secrétaire politi- «Il y a eu beaucoup de travailliste, en principe proche
que Saber Hussain Chow- coups de f il entre la Maison- de leurs idées, aille soutenir la
dhury. Blanche et Downing Street à campagne du candidat des

Ancienne première minis- propos de la médaille ces der- Républicains qu'est M. Bush,
tre, Mme Hassina venait de nières semaines», a déclaré l'in-
finir un discours et était sur le formateur du «Sunday Mirror», ATS/AFP
point de descendre du camion

tr^mS'SSoTsÏÏ CRIMINEL ITALIEN PROTÉGÉ EN 
FRANCE

P °Sque a semé la pan, €6531  ̂BattlStl 3 dlSpaHU
que et provoqué la colère des ¦ L'ancien militant d'extrême che, le Mouvement des prolé-
militants. Ils ont mis le feu à gauche italien Cesare Battisti, taires armés pour le commu-
des véhicules et les bâtiments sous le coup d'une procédure nisme, il est accusé des meur-
voisins du rassemblement brû- d'extradition vers l'Italie, ne très d'un gardien de prison en
laient eux aussi. La nouvelle a s'est pas présenté samedi à la 1978 à Udine, d'un agent de
provoqué d'autres manifesta- police française comme l'exige police en 1979 à Milan et d'un
tions en province. son contrôle judiciaire. L'Italie militant néofasciste en février

Cinq personnes ont été a exprimé son mécontente- 1979 à Mestre.
blessées dimanche dans des ment. Il est aussi accusé de com-blessées dimanche dans des ment. Il est aussi accusé de com-
heurts entre partisans du BNP Le Gouvernement italien a plicité dans l'assassinat, en
(Parti nationaliste du Bangla- réagi avec virulence: (Avec sa 1979 à Milan, d'un bijoutier
desh, au pouvoir) et de la Ligue fuite, Cesare Battisti a démon- tué par balles alors qu'il se pro-
dans le sud-est du pays, selon tré combien la position de ces menait avec ses fils. L'un de
des témoins. Un train a aussi intellectuels, qui défenda ient ceux-ci, blessé dans la fusil-
été incendié à 80 km à l'est de celui qui n'est qu'un criminel, lade, est demeuré paraplégi-
la capitale, mais les 600 passa- n'est qu'une manipulation», a que.
rrarc r\n+ raiioci o nnr rArxrr ,  la  rro f/Jo /JûP Caniiv ï+-o T»-io4-o11X r\v> ~E*nr^r *n H^»*^,,îf. l r \51.10 uni îcuooi a nui. igagi ie gaïuc uco jtcauA lia- maume cit 1 ICUILC ucuuro it

Dans le port de Chittagong, lien, Roberto Castelli. début des années 90, il y a
à 200 km de Dacca, des centai- Cesare Battisti , 49 ans, a refait sa vie, devenant gardien
nés de partisans de la Ligue été condamné dans son pays à d'immeuble à Paris et auteur
ont renversé et mis le feu à des la prison à perpétuité pour de romans policiers. Il a depuis
voitures. Quelque 230 person- quatre meurtres par un arrêt plusieurs mois reçu en France
nés ont ete arrêtées, a ait un de la Lour d assises de Milan le 1 appui de nombreuses per-
porte-parole de la police. 31 mars 1993. sonnalités politiques, littérai-

Ancien dirigeant d'un res, du cinéma ou de l'édition.
ATS/AFP/Reuters groupuscule d'extrême eau- ATS/AFP¦ •¦ - --.- D..««^«w~«*~ » *.._—¦*,---*. £,«.-. . . . _.,... .



A présent le nouveau Ford Maverick 4x4 vous assure encore plus de liberté. Car tout est en harmonie: un style séduisant , un nouveau design intérieur, des motorisations puissantes, une 0o
traction intégrale intelligente et le système de sécurité «Personal Safety». Cet ensemble sécuritaire fait partie des meilleurs de sa catégorie et comprend des airbags à deux registres aux
places avant, une identification de l'occupation du siège passager, des airbags rideaux avant et arrière, un ABS avec répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) et une assistance s
au freinage d'urgence (EBA). Le nouveau Ford Maverick 4x4 est disponible avec un V6 3.0 litres développant désormais 203 ch associé à une transmission automatique à 4 rapports ou un 5
nouveau quatre cylindres 2.3 litres/150 ch avec boîte manuelle à 5 rapports. A partir de Fr. 35'450.- (2.3), respectivement Fr. 44'950.- (3.0). Forgez-vous votre propre opinion et convenez
aujourd'hui encore d'un rendez-vous pour un essai auprès de votre concessionnaire Ford. Vous obtiendrez l'adresse du concessionnaire le plus proche et d'autres infos en composant le

Le nouveau FordMaverick 4x4 La technologie en mouvement ^KZSiSP̂
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Station-service Sion
avec shop 7/7 jours

cherche
dame environ 30% fixe

pour entretien
shop-étalages
(nettoyages)

Faire offre sous chiffre P 036-238619
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars/Glâne 1.
036-238619

11
tschopp-zwissig sa
Menuiserie - Ebénisterie - 3960 Sierre
... une fenêtre ouverte sur l'avenir...

engage tout de suite:
monteurs menuisier-ébéniste
technicien
menuisier-ébéniste
postes fixes
Tél. 027 455 12 76

036-238547

Agence immobilière du Valais central argent, on cherche
, a Crans

cherche, pour entrée immédiate, une ,
employée de commerce employée

français/allemand de maison
. ., . . a mi-tempsavec quelques années d expérience , week-endspour toutes taches de secrétariat £t vacanceset comptabilité. Té| 079 44 00 421

Ecrire sous chiffre D 036-237967 _J 035-238!
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

à mi-temps
pour les week-ends
et vacances.
Tél. 079 44 00 421.

036-238618

036-237967

New SexCenter
. en Valais

recherche
barman/barmaid
Tél. 079 203 46 44.

Permis valable.
018-256294

Commerce de vins du Valais cherche
œnologue

avec expérience, entrée tout de suite ou
à convenir.
Ecrire sous chiffre R 036-238438 à
Publicitas S.A.,
Case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-238438
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atout maieures
u congé maternité

Le recours aux allocations pour perte de gain séduit par sa simplicité.
Il présente aussi l'avantage de préserver les intérêts patronaux. L'opposition officielle se réduit à l'UDC

Les oubliées
du congé maternité
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i le congé maternité
passe la rampe, le 26
septembre, ses bénéfi-
ciaires devront une
fière chandelle au

directeur de l'Union suisse des
arts et métiers (USAM) Pierre
Triponez. En s'engageant en
faveur de la réforme, le radical
bernois a obtenu le soutien, ou
du moins la neutralité bien-
veillante, de la majorité des
milieux patronaux. Cela fait
toute la différence par rapport
aux précédentes tentatives de
concrétisation du mandat
constitutionnel voté en 1945.
Les entreprises reconnaissent
que le projet actuel présente
l'avantage de mieux repartir
les charges et de mettre fin à
une multiplication probléma-
tique de solutions cantonales.

Force est de constater, dans
ces conditions, que le référen-
dum lancé par l'UDC obéit
avant tout à des considérations
idéologiques. Pour le parti de
Christoph Blocher, le refus de
toute extension des assurances
sociales est une question de
principe. «La maternité est une
affaire p rivée», martèle la
conseillère nationale Jasmin
Hutter (UDC/SG) . Si l'on en
croit le sondage de la SSR dont
les résultats ont été dévoilés
vendredi, cet avis est contesté
par près de 70% des électeurs.
14 semaines a 80%
Le projet soumis au peuple est
d'une telle simplicité que l'on
s'étonne qu'il ait fallu 60 ans
pour y penser. Il s'agit simple-
ment d'étendre le cercle des
bénéficiaires du régime des
allocations pour perte de gains
(APG) . Rappelons qu'au-
jourd'hui des cotisations pari-
taires de 0,3% sont prélevées
sur tous les salaires pour com-
penser la perte de revenu
subie par les militaires. Avec la
réforme, les APG financeront

De 1945 à 1999,
quatre tentatives infructueuses
¦ Depuis l'adoption de l'arti-
cle constitutionnel qui charge
la Confédération d'instituer
une assurance maternité, en
1945, toutes les tentatives de
concrétiser ce mandat ont
échoué devant le peuple. Plus
simple et plus clair, le projet
actuel tient compte de ces ten-
tatives infructueuses. Chroni-
que d'un accouchement dou-
loureux:
8 décembre 1974
L'initiative socialiste «pour une
meilleure assurance maladie»
est rejetée par 70% des suffra-
ges et tous les cantons.

Son objectif principal était
de rendre l'assurance maladie
obligatoire, avec une assu-
rance perte de gain qui aurait
également couvert la mater-
nité. Les voix favorables à une
réforme se sont dispersées
entre cette initiative et un
contre-projet plus modeste.
2 décembre 1984
Par 84,2% des voix, le peuple
rejette l'initiative populaire de
la gauche «pour une protec-
tion efficace de la maternité».

ongé de maternité:

ons

i

aussi le congé maternité. La
solution retenue par le Parle-
ment prévoit un congé de 14
semaines payé à 80%. Il est
donc réservé aux femmes exer-
çant une activité lucrative,
pour autant qu'elles aient tra-
vaillé pendant les cinq mois
précédant la naissance de leur
enfant. «Les indépendantes en
bénéficieront aussi», souligne
le libéral genevois Jacques
Simon Eggly.

Aucun canton ne l'a soutenue.
Ce projet ambitieux, donc coû-
teux, proposait un congé payé
à 100% de 16 semaines pour
les femmes exerçant une acti-
vité lucrative et une indemnité
pour les femmes au foyer. S'y
ajoutait un congé parental de
neuf mois, pouvant être pris
par la mère ou le père.

Le financement reposait
sur des contributions des pou-
voirs publics et des cotisations
sur les salaires.
6 décembre 1987
Les électeurs se prononcent à
71,3% des voix contre un pro-
jet de révision de la loi sur l'as-
surance maladie qui prévoyait
un congé maternité de 16 fois, c'est le financement com-
semaines payé à 80% et pliqué qui a été montré du
financé par des prélèvements doigt. Il était prévu dans un
salariaux, ainsi que des indem- premier temps de recourir aux
nités journalières pour les réserves des APG puis de pro-
femmes au foyer. A nouveau le céder à une hausse de 0,25%
projet est repoussé par tous les de la TVA. Mais comme celle-ci
cantons sans exception. doit obligatoirement recevoir

Les analystes mettent ce l'aval du peuple, le Conseil
résultat sur le compte de son fédéral recevait la compétence,
insertion dans la loi sur l'assu- en cas de vote négatif, de rele-
rance maladie dont d'autres ver le taux des APG.
articles, sans rapport avec la Cl

Dans la foulée, les militai-
res profiteront également
d'une revalorisation de leurs
APG qui passeront de 65 à 80%
du revenu. Les allocations
pour les recrues sans activité
lucrative passeront quant à
elles de 43 à 54 francs par jour.
Coût de l'opération: 575 mil-
lions de francs au total dont
483 pour les mères.

Pendant quelques années,
les réserves des APG suffiront à

maternité, étaient aussi ¦ Il existe un malentendu
contestés. entre les femmes et les syndi-
13 ' " 1Q,Q,Q cats en ce  ̂concerne la1S JUltl 1333 maternité. Pour les syndicats
Sixante et un pour cent des qui militent de longue date en
votants se prononcent contre faveur d'un congé maternité
la loi fédérale sur l'assurance payé, il s'agit avant tout de
maternité. Outre des congés régler le versement du salaire
maternité payés et des congés pendant une période tempo-
d'adoption, cette dernière raire d'incapacité de travail,
introduisait aussi des presta- comme c'est le cas par exem- res ont été vilipendées par les
tions de base pour les mères pie en cas d'accident. milieux patronaux et l'UDC
sans activité lucrative. Le pro- Pour les femmes en revan- qui les ont qualifiées de luxe
jet a été bien reçu en Suisse che, l'aspiration est plus vaste, injustifiable. C'est la raison
romande mais rejeté outre- Elles considèrent cette indem- pour laquelle le projet actuel a
Sarine. Les cantons de Fri- nité comme une reconnais- délibérément écarté toute
bourg, du Tessin, de Vaud, de sance oubliaue de leur rôle contribution pour les mères
Neuchâtel, de Genève et du
Jura l'ont accepté. En Valais, il
a recueilli 49% des voix. Cette

financer ces nouvelles presta-
tions. Il est ensuite prévu de
relever progressivement de
0,2% le taux de cotisation pari-
taire.

En dépit de ce relèvement,
les employeurs verront leurs
charges allégées d'environ 100
millions de francs par an. Il
faut savoir en effet que le nou-
veau congé maternité ne com-
ble pas un vide conventionnel
total.

dans la société. Voilà pourquoi sans activité lucrative et pour
les femmes qui n'exercent pas les parents adoptifs. Le Parle-
d'activité lucrative estiment ment a cherché avant tout à ne
avoir droit à une contribution pas ébranler le fragile soutien
financière au même titre que des milieux patronaux. Pour
celles qui ont un travail salarié, ces derniers, les contributions

doivent aller exclusivement
Cet argument a prévalu aux salariées puisque le finan-

lors des précédentes tentatives cément est assuré par des pré-
d'introduire une assurance lèvements salariaux et non par
maternité. Sous la pression des l'Etat.
femmes, mais aussi celle du C'est donc par réalisme
PDC qui en faisait un argu- politique et pour ne pas don-
ment de politique familiale, le ner des arguments aux pour-
proj et de 1999 prévoyait une fendeurs du proj et que les par-

30% des femmes
sous-assurées
La plupart des conventions
collectives (CCT) ont déjà
introduit des dispositions dans
ce domaine. Le congé payé
peut varier de 12 à 16 semaines
selon les branches. Mais voilà,
seuls 50% des salariés sont au
bénéfice d'une CCT. Les autres
en sont réduits aux disposa
tions du code des obligations
et de la loi sur le travail. Or

mères de condition modeste,
qu'elles travaillent ou non à
l'extérieur de leur ménage,
ainsi qu'un congé d'adoption
de quatre semaines pour les
enfants de moins de 8 ans,
pouvant être pris par le père justice de ce projet qui laisse
ou la mère.

A l'époque, ces deux mesu

celle-ci interdit aux femmes de
travailler durant les huit
semaines qui suivent l'accou-
chement, sans leur garantir le
versement d'un salaire durant
cette période. En vertu du
code des obligations, le salaire
ne doit leur être versé que pen-
dant trois semaines durant la
première année de service. Ce
délai augmente avec l'ancien-
neté. D'après l'échelle zuri-
choise, il faut rester huit ans
dans la même entreprise pour
avoir droit à 14 semaines de
congé payé. Au total, indique
l'Office fédéral des assurances
sociales, quelque 30% des fem-
mes sont sous-assurées.
350 millions de francs
aux employeurs

Aujourd'hui, les prestations
de maternité coûtent chaque
année quelque 350 millions de
francs aux employeurs. Avec la
révision, la charge totale
atteindra 483 millions de
francs mais elle sera répartie
entre les partenaires sociaux.
Voilà pourquoi les patrons
peuvent globalement s'atten-
dre à voir leurs dépenses dimi-
nuer. La charge des entreprises
employant beaucoup de fem-
mes sera particulièrement allé-

écarté les femmes au foyer et
les parents adoptifs.

Cela n'a pas empêché le
comité référendaire de dénon-
cer, avec une mauvaise foi qui
restera dans les annales, l'in-

de cote les femmes sans acti-
vité lucrative. Cl

PUBLICITÉ 
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gée.
A l'exception de l'UDC et

de quelques radicaux margina-
lisés, tous les partis se sont ral-
liés à ce projet. Comme le dit
Pierre Triponez, «c'est l'occa-
sion d'en f inir une fois pour
toutes avec cette interminable
discussion». Un vote positif
n'empêcherait pas les cantons
de prévoir des dispositions
plus généreuses, notamment à
Genève où l'assurance mater-
nité cantonale offre 16 semai-
nes de congé payé. -

Cette possibilité est d'ail-
leurs spécifiquement men-
tionnée dans la nouvelle loi
fédérale. Christiane Imsand

http://www.athenaeum.ch


La sumnse benaer
Le Valaisan a largement battu Charles Favre et accède à la vice-présidence du Parti radical

L

éonard Bender a créé la
surprise. Avec 143 voix
contre 66, le Valaisan
bat largement le Vau-
dois Charles Favre. Le

Neuchâtelois Damien Cottier
engrange 44 voix, un résultat
tout a fait honorable compte
tenu de son arrivée tardive
dans la course.

Car le vainqueur de samedi
a commencé très tôt à labou-
rer le terroir radical, entamant
son travail dés l'assemblée des
délégués de Coire en avril der-
nier, dans la foulée de l'élec-
tion de Rolf Schweiger à la pré-
sidence. Alors qu'on attendait
Charles Favre, en raison du
soutien dont il était réputé
bénéficier du côté alémanique
et de l'aile économique du
parti, la verve et le style direct
du Valaisan ont séduit.

L'argument d'une meil-
leure représentation de la base
et des parus cantonaux au sem
des instances dirigeantes du MF"!̂ '̂  _________ \W____ _\\\\\\\\\\\\mmmm
PRD suisse, avancé par les par- Léonard Bender: /e style direct du ya/a/san a séduit
tisans des deux outsiders, a
aussi porté.

Mots d'ordre par 263 voix contre 2
Le poids des femmes _  ̂̂ ̂   ̂̂  

aut tique du pass
Enfin, Charles Favre est vie- jr„;+Q -i„ra c„n+ .nc ca„ lc ± ceux de la 3e gênerai
time des calculs des femmes. Il
est arrivé bon dernier lors du
vote indicatif organisé par les
radicales à la suite de l'audi-
tion des trois candidats. En
apportant leur soutien à des
candidats qui n'ont, à la diffé-
rence de Charles Favre, pas la
réputation de viser le Conseil
fédéral , les femmes radicales
ont un peu déblayé le chemin
du Conseil fédéral pour une
des leurs. Par exemple pour la
conseillère d'Etat tessinoise
Marina Masoni, qui a de son
côté repris sans opposition le
poste vice-présidentiel tessi-
nois.

Sans cacher sa déception,
Charles Favre se montre beau
joueur. «Nous allons travailler
ensemble pour faire revivre la
parti en Suisse romande»,

échec, le conseiller national
vaudois reste en effet assuré
d'occuper une position straté-
gique au sein des nouvelles
structures directionnelles du
PRD. Avec le conseiller natio-
nal neuchâtelois Didier Bur-
khalter, il sera l'un des deux
Romands que Rolf Schweiger a
appelés à siéger au sein du
groupe restreint du comité

directeur chargé de conduire le vers l'extérieur et seront en
parti dans la politique quoti- contact au moins une fois par
dienne. Ce cercle comprend en semaine», explique Rolf
outre le chef du groupe parle- Schweiger.
mentaire radical aux Cham- Avec les trois autres vice-
bres Fulvio Pelli, ses deux présidents du parti et les prési-
adj oints Félix Gutzwiler et dents des Femmes radicales et
Erika Forster, ainsi que le pré- des Jeunes radicaux, Léonard
sident du Conseil des Etats Bender sera plutôt appelé à se
Fritz Schiesser. «Ensemble, ils concentrer sur la reconstruc-
seront chargés de conduire la tion interne du parti. A l'ori-
politique quotidienne du PRD gine, c'est une tâche que Rolf

radicaux romands, c'est une S^^^X 
vice-présidence 

après 

avoir
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par les délégués m change.
a accéder a cette fonction depuis aiémani ues ferméSi méchants et ment de statut qui permet à
1848. «Je suis en pensée avec moches de l'UDC il existe en Rudi Noser et Marianne Klei-
Edouard Morin qui m'a précédé à Suj

_
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representants des cantons.
L'ampleur des tâches à accom-
plir l'a finalement incité à les
repartir sur deux instances dif-
férentes. Cela ne doit cepen-
dant pas restreindre les droits
du comité directeur qui super-
visera les décisions des deux
instances restreintes, précise le

Zougois qui présidera tous ces
forums.

S'il était un rien déconte-
nancé par l'inattendue victoire
du Valaisan, Rolf Schweiger
s'est immédiatement ressaisi,
l'intégrant dans ses plans. «Il
sera un atout pour encadrer la
base et les partis cantonaux»,
estime-t-il.

Pragmatique, le Zougois
s'adapte constamment. Ainsi,
quand Marianne Kleinert a
finalement voulu conserver sa

surance maternité qu'elles
gèrent déjà. C'est la Bâloise
Barbara Périard , 35 ans, qui
reprend ce poste.

Toujours en mouvement, le
président du PRD caresse déjà
l'idée d'un modèle semblable
pour mieux mobiliser les jeu-
nes radicaux. Il ne reste plus
qu'à roder le système assez
complexe mis en place par
Rolf Schweiger.

Erik Reumann

L'Europe s'élargit, les accords bilatéraux aussi I

m_m m
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Accords bilatéraux :
une libre circulation contrôlée
et par étape
L'ouverture du marché du travail suisse aux nou-
veaux membres de l'UE se fera progressivement
jusqu 'en 2011. Des restrictions sont maintenues :

•priorité aux travailleurs nationaux ;
•contrôle des conditions de travail;
•nombre limité d'autorisation de travail.

La libre circulation est réservée aux personnes
exerçant une activité économique. Cette ouver-
ture progressive répond aux besoins de secteurs
comme l'agriculture , la santé 

^̂ou l'hôtellerie. wlh

Un avantage A fà̂
pour la Suisse 0{ §|;
Groupe d'information: M
"Accords bilatéraux, confirmons nos acquis"
Case postale 3085 - 1211 Genève 3 V :0**£_

www.accords-bilateraux.ch |P*̂
JlM5510QIBQcJ top.: C. L.nc

WEEK-END MOUVEMENTÉ EN SUISSE

Drames en série
¦ Cinq personnes ont trouvé
la mort ce week-end en Suisse
dans deux drames familiaux et
une dispute. Une violente rixe
à coûté la vie à deux hommes à
Bienne, à Yverdon-les-Bains un
père a abattu sa fillette avant
de se suicider et à Thalwil
(ZH) , une femme a été tuée
par son mari.

Rixe mortelle à Bienne
Une violente bagarre impli-
quant plusieurs personnes
s'est produite samedi vers 1
heures au centre de Bienne.
Souffrant de coupures et d'en-
tailles, trois hommes ont été
transportés à l'hôpital où deux
d'entre eux sont décédés, le
premier dans le courant de la
nuit et le second à l'aube. Les
deux victimes, un Suisse âgé
de 27 ans et un Espagnol de 28
ans, étaient domiciliés dans la
région. Le troisième blessé a
pu quitter l'hôpital.

Plusieurs personnes ont été
interpellées et interrogées par
la police dès les premières
heures de la journée de
samedi. Six d'entre elles se
trouvaient toujours en déten-
tion dimanche.

Une enquête est en cours.
Drame familial
à Yverdon
Un drame familial s'est produit
à Yverdon-les-Bains: un père
de 45 ans a tué sa fillette de 9

ans avant de se suicider. Les
deux corps ont été retrouvés
dimanche peu après 7 h 30
dans un véhicule parqué à
proximité du centre funéraire
yverdonnois.

Les policiers ont découvert
l'homme et sa fille sur le siège
arrière du véhicule. L'enfant ,
mortellement blessée par bal-
les, était dans les bras de son
père. Ce dernier avait une
arme de poing à la main, a
indiqué la police vaudoise.

Le médecin appelé sur les
lieux n'a pu que constater les
décès. L'homme, d'origine
suisse, sans domicile connu,
s'est donné la mort après avoir
tué son enfant.

Les parents vivaient sépa-
rés et la fillette accompagnait
son père pour un droit de
visite. Il devait la reconduire
chez sa mère, domiciliée dans
l'ouest lausannois, en fin de
journée.
Epouse tuée
à Thalwil (ZH)
Drame conjugal aussi à Thal-
wil (ZH) samedi: un homme de
32 ans, originaire de Serbie-
Monténégro, a avoué avoir tué
son épouse de 31 ans, de
même nationalité, lors d'une
dispute.

Il a été arrêté dans l'appar-
tement où la police a retrouvé
le corps de sa femme.

ATS

SÉCURITÉ ET BRUIT DANS LES AEROPORTS

Berne pourrait taxer
¦ Cela ressemble a une action
concertée: mardi dernier, le
nouveau patron de Swiss
Christoph Franz critique verte-
ment les mauvaises conditions
faites à sa compagnie à l'aéro-
port de Zurich, s'en prenant
notamment au niveau des
taxes. Vendredi, la direction de
Unique, la société d'exploita-
tion de l'aéroport zurichois,
remet la compresse lors de sa
prise de position , par ailleurs
peu tendre, sur le prérrapport
de politique aéronautique de
Moritz Leuenberger: excepté
l'Angleterre, explique Unique,
aucun autre pays européen
n'exige des aéroports qu'ils
payent eux-mêmes les frais de
sécurité et de protection
contre le bruit.

Résultat: un scoop de la
«NZZ am Sonntag» hier: Berne
envisage de prendre en charge
les taxes sécurité et bruit des
aéroports nationaux en colla-
boration avec les instances
cantonales. La discussion est
en cours au sein du groupe
«Conditions cadres pour l'avia-
tion». Des propositions doi-
vent être présentées d'ici à la
fin de l'année au Conseil fédé-
ral. En 2003, Unique a par
exemple dépensé 71,6 millions
en frais de police et de sécu-
rité.

Toutes taxes comprises
pour un Airbus A320, Kloten se
situe au 6e rang en Europe (sur

onze aéroports considérés). «Si
nous ne devions pas payer pour
la sécurité et le bruit, nous pas-
serions à la 4e p lace», indique
l'aéroport. La statistique mon-
tre cependant aussi clairement
que Kloten est dans le premier
tiers du tableau pour la cherté
des taxes passagers.

Passagers
à la caisse
Les taxes à Kloten ont été rele-
vées en septembre 2003. Les
passagers au départ payent 36
francs (dont 10 pour la sécurité
et 5 pour le bruit) , ceux en
transfert doivent débourser 20
francs (dont 7 pour la sécurité
et 5 pour le bruit) . Un tarif qui
a fait grincer bien des dents,
mais seul easyj et a jusqu'ici
décidé de quitter le tarmac
zurichois pour cette raison.

Les observateurs notent
néanmoins qu'en gardant
inchangées, depuis plus de 15
ans, la taxe d'atterrissage, Uni-
que épargne les compagnies et
fait passer les clients à la caisse
pour financer son agrandisse-
ment à 2 milliards de francs. La
hausse n'est du reste peut-être
pas terminée: une augmenta-
tion à 10 francs de la taxe bruit
est envisagée pour faire face
aux demandes de dédomma-
gement des riverains.

De Zurich
Ariane Gigon Bormann

http://www.accords-bilateraux.ch


FOOTBALL
Première victoire pour Servette
Servette a remporté son premier succès de
la saison en battant Zurich 2-1 lors de la
6e journée de Super League 24

La médaille se rapproche
Vainqueurs des Américains Holdren et Metzger,

Patrick Heuscher et Stefan Kobel joueront pour une place en finale, ce soir

Stefan Kobel, à droite, et Patrick Heuscher peuvent exprimer une joie légitime. Ils ne sont plus qu'à une vctoire d'une médaille
olympique.

on dit, de manière exagérée
sans doute, qu'ils se détestent
— on les a quand même vus '
s'encourager à plusieurs repri-
ses et Kobel sauter dans les
bras de Heuscher après le der-
nier point — affronteront en
demi-finales les Brésiliens
Ricardo et Emmanuel, N° 1
mondial et vainqueurs, en soi-
rée, des frères Paul et Martin
Laciga. «Nous avons joué deux
fois, cette saison, contre Ricardo
et Emmanuel. Nous avons
perdu en f inale à Salvador et
gagné en demi-finales à
Gstaad. Ils nous sont supérieurs
quand ils jouent comme tou-
jours, mais ils sont aussi parfois
irréguliers», concluait Patrick
Heuscher.

Les deux demi-finales sont
programmées aujourd'hui.

D'Athènes Paul, ci-dessus, et Martin Laciga se disent satisfaits de leur tournoi même si la défaite laisse un
Gérard Joris

keystone

goût de sable dans la bouche keystone

— PUBLICITÉ 

les Zurichois

P

atrick Heuscher (28
ans) et Stefan Kobel
(30 ans) ne sont plus
qu'à une victoire d'une
médaille olympique, à

Athènes. Hier après-midi, la
paire helvétique a franchi un
pas supplémentaire dans sa
direction en battant en quarts
de finale les Américains Hol-
dren et Metzger 21-16 et 21-19.
Une victoire en demi-finale
aujourd .hui ou demain lors de
la finale des perdants, suffirait
désormais à leur bonheur. «Je
n'y pense pas encore», relevait
Stefan Kobel après cette cin-
quième victoire de rang à ces
Jeux olympiques. «Participera
la demi-finale , c'est déjà un pas
vers une médaille, mais il faut
faire une chose après l'autre.»
Un match solide
Face aux deux Américains, qui
ont alterné le bon et le moins
bon, Patrick Heuscher et Ste-
fan Kobel ont réalisé une
superbe performance. Comme
lors des quatre rencontres pré-
cédentes, ils n'ont pratique-
ment laissé aucun espoir à
leurs adversaires. Appliqués,
concentrés, prêts à profiter de
la moindre ouverture — et il y
en eut — ils ont dicté le
rythme durant tout le premier
set. «J'ai vite senti que nous
allions le remporter», confiait
de son côté Patrick Heuscher,
un large sourire sur les lèvres.
«J 'étais très calme.»

Longtemps accroches
durant le deuxième set — ils
ont été menés durant les 13
premiers points — ils ont
passé l'épaule seulement sur la
fin , concluant le match sur un
contre réussi de Heuscher. «Le
début de ce deuxième set a été
très éprouvant», poursuivait
Stefan Kobel, qui faisait allu-
sion à la fantastique balle qui
leur avait permis d'égaliser à
un partout en début de man-
che. Une balle qui vola d'un
camp à l'autre durant 30 bon-
nes secondes avant de finir
dans le sable brûlant des deux
Américains sur un ultime
smash cette fois imparable de
Stefan Kobel. «J 'ai mis du
temps à récupérer de cette
balle», lâchait celui-ci à l'heure
de la conférence de presse.
«J 'en ai ressenti les effets encore
longtemps après D'autant p lus
qu'il faisait vraiment très
chaud, aujourd'hui.»
Le N° 1 mondial
sur leur route
Qualifiés pour les demi-fina-
les, les deux Suisses, qui jouent
ensemble depuis 8 ans et dont

¦ç



«Le temps devient serré» =™
M La Russe Irina Korzhanenko, lau-

¦ , . . . ' . . . ., r. réate le 18 août à Olympie du
Werner Augsburger, directeur technique de Swiss Olympic, se dit confiant concours de lancer du poids des

~* . Jeux d'Athènes, a subi un
pour la deuxième semaine des Jeux même s'il attendait mieux de certains athlètes. contrôleanf,doPage positif.

D

eux médailles - Mar-
cel Fischer à l'es-
crime (or) et Karin
Thùrig en cyclisme
(bronze) - cinq

diplômes (Nagwa El Desouki
6e en canoë-kayak, André
Vonarburg 8e en skiff, Cornélia
Froelich 7e en tir aupistolet à
air comprimé, Karin Thùrig 5e
en cyclisme encore mais sur
piste et le quatre de couple
d'aviron composé de Gre-
meaud, C. Stofer, F. Stofer et
Sturm )8e: le bilan de Swiss
olympic au terme de la pre-
mière semaine des Jeux est
bon, sans plus. Au départ de
Suisse, Werner Augsburger
avait ouvertement parlé de 5 à
9 médailles et d'une douzaine
de diplômes.

A mi-parcours et même s'il
reste quelques belles cartes à
jouer, il est assez loin du
compte et il 1 avoue: Il y a eu Î ^^^^^^^Î ^^B^^^^^^^^^» ¦ -------
des hauts et des bas durant Werner Augsburger. Content de ses troupes, globalement.
cette première semaine. Sur le
p lan général, tout a bien fonc- sance des nouveaux règle- Fischer et la médaille de bronze
tionné. L'ambiance au village ments, de se présenter au de Karin Thùrig lors du contre-
et entre les athlètes est excel- contrôle antidopage au lénde- la-montre cycliste. Nous avons
lente. Mis à part le cas Camen- main de sa médaille de bronze, malheureusement connu aussi
tind, qui nous a secoués à la nous n 'avons rien de négatif à quelques déceptions, notam-
veille de l'ouverture des Jeux, et relever et je m'en réjouis. Sur le ment de la part de certains
la fausse affaire Karin Thùrig - p lan sportif, nous avons enre- nageurs, qui n'ont jamais
la Lucernoise avait oublié, par gistré avec une grande satisfac- réussi à évoluer à leur niveau.
inadvertance et méconnais- tion la médaille d'or de Marcel Si j 'excepte la malheureuse

Fédérer (réd. éliminé dès le
deuxième tour du tournoi de
simple et du tournoi de double
en compagnie d'Yves Allegro).
Mais ceci fait partie du jeu et
des émotions du sport. C'est
d'ailleurs ce qui en fait aussi
son charme. "

Une belle ambiance
Très satisfait de l'ambiance
générale qui règne à ces Jeux
olympiques - "Ce que sont en
train défaire les Grecs est vrai-
ment fabuleux " se plaît-il à
relever -Werner Augsburger en
appelle désormais à la respon-
sabilité de ceux qui vont entrer
en scène cette semaine. Le
Valaisan pense évidemment
aux athlètes du beachvolley,
mais aussi aux deux spécialis-
tes du cyclisme sur piste,
Bruno Risi et Franco Marvulli,
ainsi qu 'aux cavaliers du saut
d'obstacles, Markus Fuchs
notamment. "Il nous reste une
semaine pour atteindre le total
f ixé, mais j'avoue que le temps
devient serré" conclut-il. "Il
faudra vraiment que les athlè-
tes sur lesquels on avait p lacé
des espoirs répondent à l'at-
tente. "

Voilà qui est dit.
D'Athènes

Gérard Joris

le nouvelliste

blessure de Lena Gôldi surve-
nue lors de la compétition de
judo - la Biennoise a été vic-
time d'une déchirure des liga-
ments croisés du genou - j'at-
tendais aussi beaucoup mieux
de Serguei Aschwanden (réd.
éliminé dès le premier combat
de judo ) et surtout de Roger

VOILE HIPPISME NATATION

Marazzi - De Maria en course Débuts réussis Trojs records du monde pour finir
\f *J- ** MllC IIlcUCIIIIŒ \MKS riltl IS a Les épreuves de natation Lezak depuis les tribunes. Aaron Peirsol a battu le record
¦ Dans la catégorie des Star, ambitions. De Maria, un Zuri- ¦ Markus Fuchs n'a pas man- des Jeux d'Athènes se sont ter- Mais, pour avoir nagé la série du monde du 100 m dos en
Flavio Marazzi - Enrico De chois qui avait été équipier sur que son entrée dans le minées par un magistral feu de vendredi matin, le «Kid» de touchant le mur en 53'45. Parti
Maria occupaient la troisième «Alinghi», et Marazzi, un Ber- concours de saut. d'artifice: les deux records du Baltimore a droit , lui aussi, à sur une telle base, le relais
place du classement provi- . nois, apparaissaient à la troi- Avec «Tinka's Boy», le Saint- monde du 4x100 m quatre cette médaille d'or. Avec un américain ne pouvait pas être
soire, après quatre régates, sième. place, à un point seule- Gallois (4 points) a commis nages sont tombés. Les Austra- total de huit médailles, l'Ame- inquiété dans cette dernière
Après avoir terminé lOes et ment de l'argent des Danois une seule faute lors de la pre- liennes se sont imposées en ricain rejoint donc dans l'his- course. Avec ce douzième titre,
lers la veille, les deux Suisses Nicklas Holm - Claus Olesen mière manche des qualifica-
ont pris une 3e et une 7e pla- dans une catégorie menée par tions. Dix cavaliers ont réussi
ces dimanche. la paire brésilienne Marcello un sans-faute et se partagent la

Les deux navigateurs hel- Ferreira - Torben Grael. première place du classement
vétiques ont ainsi affiché leurs SI provisoire. SI

Athlétisme. Dames. Double. Lai-Chak/Li Ching (H-K) Bronze:
Dames. Heptathlon. Or: Zhang Jiewen Zhang/Yang Wei Michael Maze/Finn Tugewll (Dan)
Or: Carolina Kluft (Su) Argent: Austra (Chn) Argent: Sul Huang/Gao Ling Tir à l'arc.
Skujyte (Lit) Bronze: Kelly Sotherton (Chn) Bronze: Ra Kyung Min/Lee Kyung Messieurs. Par équipes.
(GB) Won (CdS) Or: Corée du Sud Argent: Taïwan
Aviron. Cyclisme sur piste. Bronze: Ukraine
Messieurs. Skiff. Messieurs. Poursuite 4 km: Trampoline. Messieurs.
Or: Olaf Tufte (No) Argent: Jueri Or: Bradley Wiggins (GB) Argent: Or: Youri Nikitin (Ukr) Argent
Jaanson (Est) Bronze: Ivo Yanakiev Bradley McGee (Aus) Bronze: Sergi Alexander Moskalenko (Rus) Bronze:
(Bul) Escobar (Esp) Henrik Stehlik (Ail) Puis: 9. Ludovic
Deux sans barreur. Vitesse. Martin (S)
Or: Drew Ginn/James Tomkins (Aus) . 0r: Allemagne Argent: Japon Bronze: Voile.
Araent: Sinisa Skelin/Niksa Skelin (Cro) France. Messieurs. 470er

(9.00/8.00)
Triple saut dames (18.45/17.45)
Disque messieurs (20.20/19.20)
800 m dames (20.55/19.55)
400 m messieurs (21.05/20.05)
5000 m dames (22.00/21.00)
Cyclisme sur piste: poursuite par
équipes messieurs (17.37/16.37)
Gymnastique artistique: saut mes-
sieurs (20.00/19.00) Deux sans barreur. Vitesse. Martin (S) Or: Russie Argent: République tchè- 0r: Dimosthenis Tampakos (Grè)
Poutre (20.35/19.35) Or: Drew Ginn/James Tomkins (Aus) 0r: Allemagne Argent: Japon Bronze: Voile. que Bronze: Ukraine Argent: Jordan Jovtschev (Bul) Bronze:
Barres parallèles (21.10/19.10) Argent: Sinisa Skelin/Niksa Skelin (Cro) Fran<;e- Messieurs. 470er Double seuil poids légers. Yuri Chechi (It) Puis: 8. Andréas
Sol dames (21.45/20.45) Bronze: Donovan Cech/Ramon di Cie- Escrime. 0r: Paul Foerster/Kevin Burnham Or: Tomasz Kucharski/Robert Sycz Schweizer (S)
Barre fixe (22.20/21.20) mente (AfS) Messieurs. Fleuret. Par équipes, (EU) Argent: Nick Rogers/Joe Glanfield (Pol) Argent: Frédéric Dufour/Pascal Dame.s' .
Haltérophilie: messieurs, jusqu'à 94 Double seuil. 0r: Italie Argent: Chine Bronze: Rus- (GB) Bronze: Kazuto Seki/Kenjiro Todo- Touron (Fr) Bronze: Vasileios Polyme- Saut de cheval.
kg (20.00/19.00) 0r: Sébastien Vieilledent/Adrien s'? roki (Jap) Puis: 22. Simon ros/Nikolaos Skiathitis (Grè) °r: . Monica R°su (Rou

A> Ar9ent:

Hardy (Fr) Argent: Luka Spik/ltzok Cop H'PPlsme- . Brùgger/Lukas Erni (S) Quatre sans poids léger. Annia Hatch (EU) Bronze. Anna Pav-
Les Suisses en lice aujourd'hui (Q0) Bronze: Rossano Galtarossa/Ales- Dressage Par équipes. Fjnn 0r: Danemark Argent: Australie Lova (Rus) __ .
MARIE POLLI: athlétisme, 20 km sio sartori (It) °r: Allemagne Argent: Espagne Q Ben Ainslie (GB) Argent: Rafaël Bronze: Italie *arres

c
asymftri *ues\c , A ;marche (9.00/8.00) Quatre sans barreur. Bronze: Etats-Unis Puis: 10. Su,sse Truji|,0 (Po|) Bronze: Mateusz Kusznie- Huit. ?

r:. H 
Em,l 'e 
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1 r TCÉDRIC EL-IDRISSI: athlétisme, éh- 0r: Grande-Bretagne Argent: Nation. „„„ ... rewicz (Pol) Or: Etats-Unis Argent: Pays-Bas JerinHumphrey (EU) Bronze: Courtney

minatoire du 400 m haies fanana Bronze- Italie Messieurs. 1500 m libre. Dames 470er Bronze-Australie Kupets (EU)
(19.30/18.30) Canana Bronze. Italie Q Grant Hackett (Aus) Argent: Lar- ° r ?™ . t ... ... T ., Bronze.Australie Plongeon.
PATRICK HEUSCHER - STEFAN F™?', • 7\ h „ .¦ sen Jensen (EU) Bronze: David Davies J: Sofia Bekatorou/Aimiha Tsoulfa Dames Quatre de couple Dames. Haut-vol.
KOBEL: beachvolley demi-finales pr Katrin Rutech^-Stomporowsk. (GB) (Gre Argent: Natalia Via Dufresne/San- Or: Allemagne Argent: Grande-Bre- Qr. chantelle Newbery (Aus) Argent:
(19.00/18.00 ou 20.00/19.00) (

D
AII) Argent: Ekaterma Karsten (Bie) • 4x10o m quatre nages. dra Azon (Esp) Bronze:ThérèseTorgers- tagne Bronze: Ukraine Lishi Lao (Chn) Bronze: Loudy Tourky

SIMON FAH: canoë-kayak, élimina- Bronze: Rumiana Neykova (Bul). 0r. Etats-Unis Argent: Allemagne »n/Vendela Zachnsson (Su) Double seuil poids légers (Aus)
toire K1 en ligne (8.30/7.30) Deux sans barreur. Bronze: Japon Ynghng. Or: Constante Burcica/AngelaAlupe, Tennis. Messieurs. Double.
SILVIA IKLÉ: hippisme dressage 0r: Georgeta Damian/ Vionca Dames. 50 m libre. 0r: Shirley Robertson (GB) Argent: (Rou) Argent: Claudia Blasberg/Daniela 0r: Fernando Gonzalez/Nicolas
Grand Prix Spécial (dès 8.00/7.00) Susanu (Rou) Ar9ent: Katnerine Grair|- Or: Inge de Bruijn (PB) Argent: Malia Ruslana Taran (ukr> Bronze: Dorte Jen" Reimer (A") Bronze: Kirsten van der Ma5SU (Cn|) Argent Nic0|a5 Kiefer/Rai-
MAGDALENA BRUNNER - Qer/Cath Bishop (GB) Bronze: Yuliya Metella (Fr) Bronze: Lisbeth Lenton sen (Dan) Kulk/Mant van Eupen (PB) ner Schùttler (Ail) Bronze: Mario

. .. RirhuWMatallia MolaHi lR\o\ ,. _» Moccioiirc 100 m Unit «_ • „ i :.._.:_! _ if_ \BELINDA SCHMID: natation syn- BicnyiuNataiiia neiaKn tuiej (Aus) messieurs. ! ou m Huit. Ancic/lvan Ljubicic (Cro)
chronisée, duo, programme techni- Deux scu"- 4x100 m quatre nages.
que (dès 19.30/18.30) 0r: Georgma Evers-Swindell/Caro- 0r: Australie Argent: Etats-Unis
ENRICO DE MARIA . FLAVIO line Evers-Swindell (N-Z) Argent: Bronze: Allemagne
_. m m ___. __ __. ¦¦ -. - .. _- . Dnrirm 1AJ-, I n r \, i /D r\ f +- Annnlt / A ll\ mm ¦
MAKA££I: voue, btar, be et be rega- rcyyy ,"°l"M'ull"a «PC™ i«»/ lennis
tes (dès 13.00/12.00) Bronze: Sarah Winckless/Elise Laverick Dames. Simple.
CHRISTOPHER RAST - CHRISTIAN (GB) Or: Justine Henin-Hardenne (Be)
STEIGER: voile, 49 (14.30/13.30) Badminton. Argent: Amélie Mauresmo (Fr) Bronze:
ANJA KÂSER: voile, mistral, 5e et 6e Messieurs. Simple. Alicia Molik (Aus)
régates (14.30/13.30) Or: Taufik Hidayat (Indo) Argent: Tennis de table.
RICHARD STAUFFACHER: voile, Shon Seung Mo (CdS) Bronze: Son! Messieurs. Double.

3'57"32 et les Américains en toire le gymnaste russe Alexan- les Etats-Unis ont bien été les
3'30"68. der Dityatin, qui avait réussi grands dominateurs de ces

Michael Phelps a suivi la une moisson identique aux Jeux. Avec sept médailles d'or,
course victorieuse du quatuor Jeux de Moscou en 1980. Pre- l'Australie tire aussi son épin-
Peirsol - Hansen - Crocker - ' mier relayeur américain, gle des... Jeux SI

Marteau. Gymnastique.
Messieurs. SolOr: Adrian Annus (Hon) Argent: Koji

Murofushi (Jap) Bronze: Ivan Tikhon
(Bié)

Or: Kyle Shewfelt (Can) Argent:
Marian Dragulescu (Rou) Bronze: Jur-
dan Jurtschev (Bul)
Cheval d'arçons.
Or: • Teng Haibin (Chn) Argent:
Marius Urzica (Rou) Bronze: Takehiro

Dames. Marathon.
Or: Mizuki Noguchi (Jap) Argent:
Catherine Ndereba (Ken) Bronze:
Deena Kastor (EU)
Aviron. Messieurs. Quatre de Kashima (Jap)

Anneaux.
Or: Dimosthenis Tampakos (Grè)
Argent: Jordan Jovtschev (Bul) Bronze:
Yuri Chechi (It) Puis: 8. Andréas

couple

ur: Justin oatnn (tu) Argent: hrancis
Obikwelu (Por) Bronze: Maurice
Greene (EU)
Hauteur.
Or: Stefan Holm (Su) Argent: Matt

ur: Roumanie Argent: ttats-unis Dames. Double.
Bronze: Pays-Bas Qr: Li Ting/Sun Tian Tian (Chn)
Cyclisme. Argent: Conchita MartinezA/irginia

Dames. Poursuite individuelle 3000 m: Ruano Pascual (Esp) Bronze: Paola
Or: Sarah Ulmer (N-Z) Argent: Katie Suarez/Patricia Tarabini (Arg)
Mactier (Aus) Bronze: Leontien Zij- Tir. Messieurs. Carabine à trois
laard-van Moorsel (PB) positions, 50 m.
Escrime. Or: Jia Zhanbo (Chn) Argent:
Messieurs. Epée. Par équipes: Michael Anti (EU) Bronze: Christian
Or: France Argent: Hongrie Bronze: Planer (Aut) Puis: 18. Marcel Bùrge
Allemagne (S). SI

Hemingway (EU) Bronze: Jaroslav
Baba (Tch)
Triple-saut.
Or: Christian Olsson (Su) Argent:
Marian Oprea (Rou) Bronze: Danila
Burkenia (Rus)

Fi*f M ¦ toXn tf-in 11 JJ*BM1

Athlétisme: 20 km marche dames

B TIR
Biirge, rêve envolé
Lors de la dernière journée des
compétitions de tir aux Jeux
d'Athènes, Marcel Bùrge a vu
son rêve s'envoler: champion du
monde en titre du match aux
trois positions à la carabine, une
épreuve gagnée par le Chinois
Jia Zhango, il n'est pas parvenu à
se qualifier pour la finale.

FOOTBALL
L Irak jubile
L'Irak s'est offert un formidable
coup de projecteur sur la scène
sportive internationale en se
qualifiant pour les demi-finales
du tournoi olympique où il
rencontrera le Paraguay. L'Argen-
tine et l'Italie seront également
présentes dans le dernier carré.

CYCLISME
Un diplôme pour Thùri g
Trois jours après sa médaille de
bronze dans le contre-la-montre,
Karin Thùrig a pris une très satis-
faisante cinquième place dans la
poursuite (3000 m). Elle ne pou-
vait logiquement guère espérer
mieux contre des adversaires
qui, contrairement à elle, sont
des spécialistes de la piste. SI



L'Américain surprise
On attendait Maurice Greene ou Francis Obikwelu. Ceux-ci se sont contentés des accessits

et le nouveau roi du sprint se nomme Justin Gatlin.

SI
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'homme le plus rapide
du monde se nomme
Justin Gatlin, l'Améri-
cain que l'on n'atten-
dait pas. Le New-Yor-

kais a enlevé la finale du 100 m
des Jeux d'Athènes. En 9"85, il
a battu le Portugais d'origine
nigérianne Francis Obikwelu
(9"86) et le tenant du titre
Maurice Greene (9"87).

Elève de Trevor Graham,
l'ancien mentor de Marion
Jones et de Tim Montgomery,
Justin Galtin a monter en puis-
sance au fil des courses à Athè-
nes. En demi-finale, il avait
stoppé son effort bien avant la
ligne pour assurer tranquille-
ment sa qualification. En
finale, il a mené de bout en
bout. «Tout s'est joué au
départ, lâchait Gatlin. Ma seule
chance était de réussir un
départ parfait . J'y suis par-
venu».

Bien en ligne, il a pu résis-
ter au retour d'Obikewu, qui a
battu le record d'Europe, et de
Greene, qui fut le plus impres-
sionnant sur les derniers
mètres. Le grand battu du jour
est Asafa Powell. Auteur d'un
chrono de 9"95 en demi-finale,
le Jamaïcain a dû se contenter
de la cinquième place en 9"94.

Nesterenko la surprise
Samedi, la finale du 100 m
dames était revenue à Yuliya
Nesterenko. Victorieuse en
10"93, cette Biélorusse a créé
une véritable sensation. La
nouvelle Championne olympi-
que n'était encore.... que la
113e mondiale en 2003 avec
un temps de 11"45. Grâce à
une accélération irrésistible
dans les derniers mètres, elle a
devancé l'Américaine Lauryn
Williams (10"96) et la Jamaï-
caine Veronica Campbell
(10"97).

Révélée cette année aux
Mondiaux en salle de Buda-
pest avec sa troisième place
sur 60 m, Yuliya Nesterenko a
gagné les quatre 100 m qu'elle
a disputés en deux jours à
Athènes. Cette éclosion aussi
tardive que soudaine de la Bié-
lorusse, l'élimination de Chris-
tine Arron en demi-finale et les
absences de la tenante du titre

HALTÉROPHILIE

Leonidas Sampanis
devra rendre sa médaille
¦ Le CIO a décidé de retirer sa
médaille au Grec Leonidas
Sampanis, à la suite d'un
contrôle antidopage positif.
Celui-ci avait décroché lundi le
bronze dans la catégorie des
62 kg en haltérophilie et a été
officiellement disqualifié.

«L'analyse a démontré que
le ratio testostérone/épitestosté-
rone était sup érieur à douze
alors que la limite tolérable est
de six, ce qui établit qu'il y a eu
un apport de testostérone exo-
gène», a expliqué le CIO dans
un communiqué. «J 'affirme en
toute sincérité devant le peuple
grec et je jure  devant Dieu et
mes deux f illes que je n'ai
jamais pris de telles substan-
uco», avai t , puui aa pan ,
affirmé samedi Sampanis, qui
a été médaille d'argent aux Leonidas Sampanis. Victime
Jeux de 1996 (Atlanta) et de ou tricheur? keystone
2000 (Sydney).
\r.-n-.- A:.- _.m_—tm* tos Iakovou, a émis l'hypo-Victime d un complot thèse que Sampaiûs ̂  été

y
£c.

L'entraîneur de la sélection time d'une malveillance. «Il
grecque d'haltérophilie, Chris- n'est pas logique que les échan-

Justin Gatlin, à droite, franchit la

Marion Jones et de la Cham-
pionne du monde Kelli White
ont redistribué toutes les car-
tes pour ce 100 m.

Christine Arron
se rate
Christine Arron a, en effet, raté
le grand rendez-vous de sa car-
rière. Invaincue cette saison
sur 100 m, la Française a
échoué en demi-finale avec
une sixième place en 11 "21. La
recordwoman d'Europe a raté
son départ. Elle ne fut jamais
dans l'allure. «Sur le premier
ou deuxième appui, je pousse
et je m'effondre. Je n'ai pas pu
repartir et reprendre de la
vitesse. Et après c'est fini. Je ne
sais pas pourquoi, j 'ai cette
malédiction au-dessus de moi,
expliquait-elle. Ma carrière est
vraiment... difficile».

Celle de Gail Devers épouse
une trajectoire étonnante.

ligne devant le Portugais Francis

Double Championne olympi-
que du 100 m, l'Américaine ne
s'imposera jamais aux Jeux sur
100 m haies. A 37 ans, sa cin-
quième tentative a tourné
court. Elle a abandonné en
série en raison d'une déchirure
au mollet gauche.

Encore une Japonaise
sur le marathon
Le marathon demeure une
affaire de Japonaises. Quatre
ans après Naoko Takahashi,
Mizuki Noguchi a remporté la
médaille or olympique. Sur le
parcours mythique qui avait
permis à Spiridon Louis de
gagner en 1896, Noguchi s'est
imposée en 2h26'20". Elle a pu
résister au retour de la
Kenyane Catherine Ndereba,
qui l'avait battue l'an dernier
aux Mondiaux de Paris.

La grandissime favorite
Paula Radcliffe a abandonné

TENNIS

Le retour gagnant
de Justine Henin

f ilions contrôlés positifs présen- ¦ Absente des courts depuis sa manière avec laquelle elle a
tent des quantités de testosté- défaite au deuxième tour des retourné la situation vendredi
rone si élevées. Cela montre «internationaux» de France, contre Anastasia Myskina
qu'il aurait pris la substance Justine Henin-Hardenne a illustre bien la rage de vaincre
deux heures avant, mais per- signé un extraordinaire retour qui l'anime actuellement.
sonne ne j a n  ceia au aernier gagnant aux jeux a Amenés. Menée ï>-ô aans la aermere
moment, pourquoi le faire?», Un peu contre toute attente, la manche par la Russe, elle avait
s'est- il étonné dans des décla- Belge a enlevé le titre olympi- repoussé ses limites pour s'im-
rations à la presse. «Sampanis que. poser 8-6.
avait demandé un jus d'orange En finale, la No 1 mondiale Battue par Henin après un
quand il était dans la salle du n'a rencontré aucune difficulté marathon de 2 h 44', Myskina
r > f \ 1 f \  t"_*r\ In  >1it fi'/i'/ivi/ifTii nù 47 i t  n / l l l P n n  _A _A.- t r _ \ - f _-. _A ' A *-_—. n\î _—, \ A r-\ _ - ¦*-» ' nxrnî f  »-» n n *"A*-.i -.- n n - f A  ¦_*_. _-_ _ ¦_ ¦*» 1 <-»
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pour étayer ses soupçons, mesurer tout le fossé qui la lienne Alicia Molik. SI
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prouver qu'il s'agissait d'un mer à tout vent sa volonté de SS^lS&^sh ïS«sabotage». devenir No 1 mondiale. Elle 6.3 3_ 6 2-6 6-3 6-4
«Nous croyons que Sampa- n'en a pas encore l'étoffe. Double. Finale: 

'
Fernando Gonza-

nis est innocent», a réaffirmé le En succédant au palmarès |ez/Nicolas Massu (Chili) battent Nico-
président de la Fédération des Jeux à Steffi Graf , Jennifer |as Kiefer/Rainer Schùttler (Ail) 6-2 4-6
grecque d'haltérophilie, Yannis Capriati, Lindsav Davenport et i-e, 7.K iam Z.A
Sgouros. «J 'ai à dire pas mal de Venus Williams, Justine Henin- Dames. Double. Finale: LiTing/Sun
choses, mais j 'en parlerai après Hardenne a annoncé la cou- Tian Tian (Chine/8) battent Virginia
la f in des Jeux», a-t-il ajouté , leur: elle défendra son titre à Ruano Pascual/Conchita Martinez
énigmatique. SI l'US Open bec et ongles. La (Esp/2) 6-3 6-3. SI

Obikwelu, au centre, et Maurice Greene. keystone

au km 36. La Britannique, qui
courait son premier marathon
de l'année, avait mené le train
avant de se retrouver en diffi-
culté après une attaque de
Noguchi au 25e km. Elle s'est
arrêtée, en pleurs, puis a
recommencé à courir avant de
définitevement jeter l'éponge.

Trois fois
l'or pour la Suède
A l'heptathlon, le triomphe
annoncé de Carolina Kluft a
bien eu lieu. La Suédoise de 21
ans s'est imposée avec 6952
points, repoussant sa dau-
phine, la Lituanienne Austra
Skujyte, à... 517 points. Les
Suédois ont obtenu deux
autres titres au cours de ce
week-end avec les succès de
Stefan Holm à la hauteur et de
Christian Olsson au triple saut.

Triple Champion du
monde indoor, Holm fut le

seul concurrent capable de
franchir une barre à 2m36. Il
devance l'Américain Matt
Hemmingway et le Tchèque
Jaroslav Baba. Médaillé d'or en
2003 à Paris, Olsson s'est
imposé avec un bond à 17m79
à son deuxième essai. Il s'agit
là de son record personnel, à
50 cm du record du monde du
Britannique Jonathan
Edwards.

Le deuxième titre attribué
samedi a été obtenu par Nata-
lya Sadova. Au lancer du dis-
que, la Russe a cueilli l'or grâce
à un jet à 67m02. Pour le plus
grand désespoir du public, elle
a devancé la Grecque Anasta-
sia Kelesidou (66m68) et la Bié-
lorusse Irina Yatchenko
(66ml 7). Enfin dimanche, le
concourt du marteau est
revenu au Hongrois Adrian
Annus avec un jet à 83ml9.

(400 m haies)
- Cédric, il y a un peu plus de
deux semaines, suite à une
blessure survenue à l'entraîne-
ment, vous avez déclaré
forfait lors du meeting de
Zurich. Quel est votre état de
santé aujourd'hui?
- Si je n'ai pas couru à Zurich, ce
n'est pas à cause de ma blessure,
mais parce que les derniers
entraînements ne s'étaient pas
déroulés comme je le voulais. Ma
santé est très bonne. Depuis trois
semaines, je ne ressens plus rien.
-Vous êtes ici depuis dix jours.
Cela fait pas mal de temps.
Comment l'avez-vous occupé?
- J'ai voulu venir ici très tôt pour
m'habituer à la chaleur. Maintenant,
c'est fait. Durant ces dix jours, je me
suis entraîné tous les jours. La
préparation a été optimale. Nous
avons plusieurs stades à notre
disposition.
- Les séries du 400 m haies
sont prévues aujourd'hui,
entre 19 h 30 et 20 h 02. Vous
serez 39 au départ, mais seuls
les 24 meilleurs seront
qualifiés et vous détenez le
25e temps des engagés. Com-
ment les voyez-vous?
- Cela fait depuis le mois de
septembre que je prépare ces Jeux.
Ce soir, je serai prêt. Je vais faire ma
course. Mon point fort, ce sont les
200 derniers mètres. Il ne faudra pas
s'affoler si je suis en retard à ce
mnmpnt-là ("nmmp tniiinnrcK I W I . . » . , »  «w.  -ww .uujuuu,

j 'essayerai de finir vite. D'Athènes
Gérard Joris

Trop
petites
Dans les matches de volleyball, le
spectateur y trouve toujours son
compte au niveau du spectacle. Dans
le jeu évidemment, mais pas seule-
ment. Ainsi, lors de la rencontre fémi-
nine opposant l'Italie au Kenya, le
public a bien rigolé lors de la présenta-
tion des équipes. En effet, tant la libero
italienne que son homologue kenyane
devaient faire des «petits» sauts pour
s'en aller taper les mains de leurs
coéquipières. Leur problème se com-
prend aisément quand on mesure res-
pectivement 1,63 m et 1,53 m et
qu'une coéquipière de 1,85 m lève les
bras...
Ballet
ou balai?
Durant les temps morts d'un match de
volleyball, six bénévoles préposés au
nettoyage du parquet entrent en
scène. C'est très méthodiquement
qu'ils effectuent leur travail. Placés les
uns à côté des autres en rang d'oi-
gnons, ils «putzent» la surface de jeu
en moins de temps qu'il ne faut pour
l'écrire. Un joli ballet pour quelques
coups de balai.

Question
de timing
Il n'est pas toujours facile d'être spec-
tateur aux Jeux olympiques. Quand on
assiste aux épreuves d'athlétisme pour
le moins. En effet, les cantines - point
de ravitaillement ô combien nécessaire
- sont principalement situées en plein
soleil. Alors, quand il s'agit de poireau-
ter pendant une bonne demi-heure
avant d'être servi, il faut mieux avoir
prévu son coup à l'avance. Et quand le
soleil se couche, il est l'heure des fina-
les à l'intérieur du stade... Pas facile
d'être spectateur.

Sale
réputation
Afin d'inciter les gens à ne pas souiller
inutilement les bus qui sillonnent la
capitale grecque, les compagnies ont
dressé - dans certains cars - des pan-
neaux qui interpellent le badaud. Sur
une jolie petite affiche on peut lire: «le
suis tellement plus beau quand je suis
propre.» Le tout dans la langue de
Goethe. Est-ce à dire que nos voisins
d'outre-Rhin traîneraient une sale
réputation? EPE
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Cédric El-ldrissi



le petit parcours entre Hérémence et Grimentz n'est pas à la portée de tout le monde

Le paisible village de Grimentz change de visage le jour du
Grand Raid. mamin

L

e petit parcours du
Grand Raid a tout d'un
grand. Ce ne sont pas
les 1788 concurrents
classés qui diront le

contraire. Eux aussi ont eu le
droit de franchir le redouté pas
de Lona et son interminable
zone de portage. A l'arrivée,
une même expression pouvait
se lire sur bien des visages
creusés par l'effort: la fatigue.
Mais derrière les gouttes de
sueur se dessinait cette joie ô

¦ Samuel Grûnwald, vain-
queur du petit parcours en
4 h 06'26
«J 'ai pris la tête juste avant
Mandelon. Dans les passages
techniques, j'ai forcé le tempo. A
Evolène, le deuxième était à
une minute derrière moi ce qui
m'a rendu nerveux. Après, j'ai
repris du temps dans la montée
et j 'ai compté jusqu'à six minu-
tes d'avance. La moto devant
moi me tenait au courant. Je
craignais le pas de Lona, car je
ne suis pas bon dans le portage.
Mais f inalement, ça s'est bien
passé et je n'ai pas perdu beau-
coup de temps. La descente a
été très dure, surtout pour les
doigts.

C'est ma troisième partici-
pation (ndlr: deux fois neu-
vième) et je n'imaginais pas si
bien faire. Au début, je ne pen-
sais même pas participer. J 'en
ai discuté avec mon entraîneur
et il m'a encouragea venir ici. Il
m'a dit d'essayer et d'arrêter en
cours de route si ça ne se pas-
sait pas bien. Résultat, j'ai
gagné (rires). L'année pro-
chaine, je m'attaque au grand
parcours.»
¦ Jacques Mayoraz, Valaisan
heureux de terminer en un
peu plus de 7 heures
«Il faisait très f roid ce matin
quand nous sommes partis
d'Hérémence. D'entrée, les meil-
leurs ont pris la tête. Comme je
ne m'entraîne pas beaucoup,
j 'ai fait la course à mon rythme,

combien compréhensible
d'être parvenu au bout et
d'avoir réalisé un «petit»
exploit. Gagner Grimentz
depuis Verbier mérite tous les
honneurs. Depuis Hérémence
aussi. Et qu'importe si à l'arri-
vée il n'y a qu'un seul vain-
queur par catégorie. La victoire
est pour tous. Chacun y va de
son propre combat pour bou-
cler les 76 kilomètres de
course. Il est vrai, les uns avec
plus de facilité que les autres,

Encore quelques mètres d'efforts et cessera la douleur.

en carburant à la boisson éner- reusement pas tombé. Mes
gétique (rires). J 'ai trouvé le doigts ont souffert dans les des-
parcours assez boueux par centes. Autrement, l'ambiance
endroits, mais je ne suis heu-

Le redouté et redoutable pas de Lona. L'arrivée semble encore loin

comme le Brigois Samuel
Griinwald et la Saint-Galloise
Daniela Louis qui ont tous
deux survolé les débats dans
leur catégorie. Au final , peu
termineront en dessous des
cinq heures. Qu'importe! Tous,
élites comme amateurs, peu-
vent se féliciter d'avoir pris
part à une épreuve hors nor-
mes. Car le Grand Raid, petit
parcours en tête, reste avant
tout une course populaire. Ne
l'oublions pas!

est toujours aussi sympa et il y

Tous les participants méri-
teraient d'être cités parmi les
vainqueurs. Seuls les premiers
rangs y ont bien sûr droit.
Cette année, le Haut-Valaisan
Samuel Grûnwald, seigneurial,
a déjoué les pronostics, avec
un temps de 4 h 06'26. Une
domination parfaitement ren-
due par l'écart le séparant de
son dauphin Joris Boillat: plus
de six minutes. Le Jurassien a
dû batailler ferme pour s'ac-
crocher à sa deuxième place.

mamin

avait beaucoup de personnes
pour m'encourager à différents
points du parcours, ce qui m'a
énormément motivé.» JM

Le troisième rang, synonyme
de podium, revient à Xavier
Dation.

Chez les dames, la Saint-
Galloise Daniela Louis n'a pas
rencontré la moindre résis-
tance, terminant dans un état
de fraîcheur impressionnant.
«Je n'ai pas vu les autres fem-
mes, à part au départ», confie-
t-elle tout sourire dans l'aire
d'arrivée de Grimentz. Cerise
sur le gâteau, elle améliore de
près de trois minutes le précé-

mamin

dent record de Catherine
Schultess avec un chrono de 4
h 53'41. Fabienne Heinzmann
et Sarah Koba complètent le
podium. Quant aux derniers,
ils mettront plus de huit heu-
res, ralliant Grimentz sur le
coup des 17 heures. Et alors?
Eux aussi auront vécu leur
pesant d'émotions, luttant jus-
que dans les derniers mètres.
Le petit parcours n'est décidé-
ment pas à la portée de n'im-
porte qui. Jérémie Mayoraz

53'41"5. 2. Heinzmann Fabienne, Vis-
perterminen, 5 h 12'05"1. 3. Koba
Sarah, Buchs SG, 5 h 19'26"9.4. Barth
Caroline, La Chaux-de-Fonds, 5 h
21'03"2. S. Tschabold Katrin, Steffis-
burg, 5 h 25'53"1. 6. Kilchenmann
Caroline, Wallenried, 5 h 39'22"1. 7.
Pellissier Valérie, Bramois, 5 h 45'32"3.
8. Brûqoer Sandra, Alterswil. 5 h

demain.

PETIT PARCOURS

fun aranai a tour
Septante-six kilomètres et 2700 mètres de dénivellation

76 km hommes



GRAND PARCOURS

Fahrni domine les favoris...
et le Grand Raid!

Les principaux favoris ont été battus! Victoire du Neuchâtelois. Les Valaisans distancés.

6'22"4

A

lors que nous atten-
dions un duel Daniel
Paradis - Thomas
Dietsch à l'occasion
de cette quinzième

édition du Grand Raid, la
course nous a livré un tout
autre verdict avec la victoire du
Neuchâtelois Ludovic Fahrni.
Un succès qui n'avait pas été
annoncé, mais qui n'est pas
une surprise pour autant. Sep-
tième l'an dernier, Fahrni fai-
sait partie des très sérieux out-
siders au départ de Verbier. Un
outsider pourtant méconnu:
«Je suis quelqu'un d'assez dis-
cret, et malgré de bons résultats
on ne me voit que rarement
dans les médias», explique-t-il.
«Même si je savais que j'avais
les moyens de réaliser une
bonne course sur ce Grand
Raid, je dois reconnaître que
personne ne me citait vraiment
dans les favoris. Pour l'anec-
dote je peux vous dire qu'à mon
passage en tête de la course j 'ai
entendu de nombreuses per-
sonnes se demander qui
j 'étais...» Maintenant on le
saura, Ludovic Fahrni est le
vainqueur du Grand Raid 2004!

Un succès que le Neuchâ-
telois s'est forgé avant tout
dans les parties techniques:
«Assez bon techniquement, j'ai
pris l'option d'accélérer à cha-
que fois dans les descentes. C'est
surtout dans la descente de
Mandelon que je suis passé à
l'offensive. » Une attaque qui

mentz depuis de nombreuses
années. Derrière Fahrni, le Fri-
bourgeois Laurent Gremaud
réédite son coup de l'an der-
nier et décroche la deuxième
place au prix d'une extraordi-

Ludovic Fahrni, vainquer inattendu de la quinzième édition du Grand Raid. mamin naire fin de course. Pointé en
cinquième position à Evolène,

sera suivie d'une excellente le pas de Lona cela a été diffi- tée... C'était extraordinaire le Gruérien a survolé le pas de
montée vers Eison puis le pas cile, j'ai commencé à souffrir de d'entendre cette clameur, la Lona pour rejoindre la
de Lona permettant au Neu- crampes dans les jambes. Heu- douleur en a disparu!» La der- deuxième marche du podium,
châtelois de creuser des écarts reusement, je savais que j'avais nière descente est réglée sans «Dommage qu'il me faille
substantiels, plus de trois une avance suffisante pour encombre et Ludovic Fahrni autant de temps pour me met-
minutes d'avance par exemple espérer l'emporter, mais ce sont peut jubiler et fêter son succès tre bien en route, sinon je pour-
au sommet du pas de Lona. surtout les encouragements du avec l'ensemble du staff de son rais espérer encore mieux»,
Fin de course excellente donc, public qui m'ont énormément équipe, le team Scott, à la regrettait-il sur la ligne, avec
mais de loin pas facile: «Dans aidé lors de cette terrible mon- poursuite d'un succès à Gri- toutefois un large sourire. L'Al-

sacien Thomas Dietsch décro-
che pour sa part une nouvelle
troisième place, sa troisième
en autant de participations.

Côté Valaisan, le meilleur
est le jeune Contheysan Sté-
phane Rapillard, vingt-troi-
sième à un peu plus de qua-
rante-huit minutes du
vainqueur. Meilleure carte
valaisanne au départ, Pascal
Corti a connu une journée
noire et doit se contenter du
cinquante-deuxième rang à
près d'une heure et dix minu-
tes du vainqueur.

Mathias Farquet

deuxième alors que la Fribour-
geoise Maroussia Rusca com-

DAMES
Record battu

La Bernoise Andréa Huser,
meilleure dame. mamin

pour autant. La Bernoise
Andréa Huser a en effet offert
au Team Papival une superbe
victoire chez les féminines. La
championne de Suisse du
marathon s'est en outre offert
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PERRUQUES - MEDICALES
Collections internationales - Visite à l'hôpital ou à domicile

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

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

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
Nouvelle méthode chirurgicale - intervention en Valais

ARTICLES MAQUILLAGE -THEATRE - GUGGEN
Qualité professionnelle - convient aussi pour l'aérographe
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Consommations dès Fr. 5.-

BRASIUA SION autoroute SION-EST \
027 203 37 07 1
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nos exemples :
Fordfusion 1.4 Trend, Fr. 23W2>T.- Fr. 19'900.-
Fordfusion 1.4 Ghia automat. Fr. 2££2tf- Fr. 19'900.-
Fordstreetka 1.6 Cabrio luxe VL2 -̂ .̂- Fr. 25'900.-
Fordfocus C-Max 1.8 Trend Fr. 2£%fà.- Fr. 27'900.-
Fordmondeo 2.0 Carving STW Fr. û&%%f.- Fr. 32700.-
Fordmondeo 2.0TDCI STW Fr. Û&*M.- Fr. 34700.-
Fordranger extra-cabine XL Fr.2&mï.- Fr.29'900.-

(et d'autres modèles encore, jusqu'à épuisement du stock)
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DE MASSAGES MANUELS
<//, HOLZER Oi,

Blancherie 29 - 1950 Sion

Début des cours

En complément de notre activité de massage:
—1 ÉCOLE PROFESSIONNELLE

le samedi 4 septembre 2004, nombre de places limité

Programme:
- massage classique
- massage sportif
- remise en forme
- massage amincissant et anticellulite garanti
- massage zone réflexes des pieds (réflexologie)
- dnatomie
- cours privés possibles

Tel
Renseignements et inscriptions:

+ Fax 027 322 70 31, dès 14 heures
036-235609

Mcneie TOUS

voitures,
bus,
camionnettes
kilométrages
sans importance.
A Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-238546

Martianv
Chemin du Milieu

À VENDRE

appartement
Vk pièces
de 83 m2

Cuisine agencée,
1 place de parc

couverte.

Fr. 210 000 - .

Libre tout de suite.
036-234545

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

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

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

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

036-237730

ç£o> Beneyton Immo Sàrl ç&»
4^a www.beneyton.com -4^9

Martigny à vendre
Maison villageoise de 6 pièces

160 m2 sur trois niveaux au cœur
de la ville, avec cachet, cave,

buanderie, parc, garage.
Prix de vente CHF 390 000 -

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-238056

AWÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

192D MARTIGNY

VERNAYAZ

DUC-SARRASIN & CIE S.A.I
1920 MARTIQNY

À VENDRE DANS
PETIT IMMEUBLE

superbe
appartement

4'/ pièces
en duplex _

On cherche
Surface 135 m1, à acheter , insér

Salon avec cheminée ^oTaSSm̂  
' 
™*

cuisine très bien terrain à bâtiragencée. **¦¦¦»¦¦¦¦ %¦ »*««*¦¦
vi-ina i / i l l  ne

Couvert à voiture Ecrire sous'chiffre I

*-™- &3ÉS3L1 . 
"36-234547 case postale 48, 1*1 IÇ M
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Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.

Consultez-moi d'abord!
TAI nia cf. m 4 AICI. U/ D U££ 31 14.

036-233812

_ c i2B /̂ ^P^^^à
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DSG vous fait les yeux doux. Le Touran â partir de fr. 3 5 020.-.

|

Par amour de l'automobile

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.

www.garageolympic.ch

Route de Sion 53 - Tél. 027 452 36 99
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A, P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, J.-L. Girolamo Tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30

036-232366

A
PRO

SENECTUTE

http://www.coop-mazout.ch
http://www.brasilia.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:stampo@bluemin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch
http://www.garageolympic.ch
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Début reve
Le FC Savièse s'impose face à USCM pour le premier duel du championnat

S

amedi soir le FC
Savièse recevait
l'USCM pour le pre-
mier match de
deuxième ligue inter.

Le début de match tourne
assez rapidement à l'avantage
de l'US Collombey-Muraz. Les
hommes de Stéphane de Sie-
benthal s'octroient à la 2e une
petite occasion à la suite d'une
perte de ballon des Saviésans
au milieu du terrain. Cela sera
symptomatique de cette pre-
mière mi-temps. Savièse peine
à conserver le ballon et s'en
fait déposséder régulièrement
dans son terrain.

A la demi-heure de jeu on a
devant les yeux un USCM plus
incisif, plus pressant. Mais il
obtient peu de véritables occa-
sions d'ouvrir la marque. Si
Savièse peine à monter le bal-
lon en direction des buts
adverses, USCM ne parvient
pas à servir ses buteurs. Il s'ar-
rête aux vingt mètres, sans
pouvoir aller plus loin.

Cependant, malgré une
meilleure impression laissée jeu reste plus ou moins équili- parvenant à mettre le feu dans
par l'équipe chablaisienne, le bré, aucune des équipes ne les défenses adverses.

Sur un coup franc tiré par Giannini, le gardien de Savièse voit déjà le ballon au fond de son but mamin

Il faudra attendre la 40e et
un coup de pied arrêté pour

voir le premier but d'une par-
tie peu entraînante. Collombey
obtient un bon coup franc à
l'orée de la surface de répara-
tion, face aux buts saviésans.
Le ballon que botte le défen-
seur central Mauro Giannini va
s'élever au-dessus du mur
pour aller trouver le chemin
des filets. USCM conclut ainsi
de la meilleure des manières
une première mi-temps en
demi-teinte, marquée par de
mauvaises passes et par la
perte précoce de ballons.

Savièse n'aura pas profité
en vain de la pause. A sa ren-
trée sur le terrain, les hommes
de Daniel Payot semblent ani-
més par de nouvelles ambi-
tions. Qui verront leur concré-
tisation par un but à la 46e de
Fabien Aymon. Le début rêvé
pour Savièse. Collombey
cependant ne désarme pas, et
obtient un corner juste après.
Mais en vain. Le jeu toutefois
semble s'accélérer. Mais ce
sera de nouveau Savièse qui
parviendra à concrétiser une
des rares vraies occasions de la
partie.

A la 69° Fabien Aymon
remet ça et double la marque
pour le FC Savièse.

La fin de match sera dès
lors avant tout à l'avantage des
Saviésans qui se montrent plus
conquérants, malgré un bon
pressing de USCM dans les
arrêts de jeu.

Finalement un match assez
équilibré avec cependant quel-
ques faiblesses à la conclusion
pour les deux équipes.

Natacha Maret

Q Savièse 0

Q USCM 1
Stade de Saint-Germain (Savièse), 332
spectateurs.
Savièse: Ribeiro; Melly, Bossu,
Varone, Beney (46e Gay); La Spina,
Favre, Tavares Monteiro, Héritier (cap.
86e Roduit); Faisca Silva (83e Pasquier),
Aymon.
Entraîneur: Daniel Payot.
USCM: Giovanola; Schmid, Giannini,
Fornay; Blazquez, Berguerand (54e

Coccolo), Dubuis, Maraux (54e Henry),
Vannay (cap); D'Andréa ( 64e Bonetti),
Denis.
Entraîneur: Stéphane de Siebenthal.
Buts: 40e Giannini 0-1,46e-69e Aymon.

MASSONGEX - SION M21 0-2

La fin de l'invincibilité LAUSANNE-SPORT - MARTIGNY-SPORTS 2-0

La réussite fait défaut à

Q Lausanne-Sport (2)

O Martigny-Sports (0)

2E LIGUE INTER

STAAD - VÉTROZ 1-1

3 Massongex (0)

¦ Tout le monde se demandait
quand le FC Massongex allait
connaître la défaite. Même
l'entraîneur sédunois Patrice
Favre avait prévenu ses
joueurs: «Vous allez jouer face à
un groupe en p leine confiance
qui n'a p lus perdu depuis 10
mois. Alors gardez votre
concentration et respectez les
consignes sans céder d'espaces à
votre adversaire direct, ce sera
la clé du match», martelait le
mentor des visiteurs.

D'entrée de jeu les hom-
mes de Benoît Rithner ten-
taient d'imposer le jeu. Sans
complexes et avec cœur,
Tschûmper et consorts se lan-
çaient à la conquête du but
défendu par le gardien de la
première équipe du FC Sion
Vailati. La défense sédunoise,
articulée autour de Skaljic et
Keissi, deux joueurs apparte-
nant au cadre de la première
équipe, ne se laissa pas pren-
dre en défaut.

Puis le match prit une autre
tournure à la suite de la réus-
site de Fallet. Ce dernier profita
d'un coup franc bien placé
pour loger la balle dans la
lucarne des buts de Masson-
gex. Ce but eut le don de don-
ner un coup de fouet aux pen-
sionnaires du stade Saint-Jean.
Huseni eut deux occasions de
réduire la marque mais cela
passajuste à côté.

Trop timides les Masson-
gérouds se réveillèrent après
la pause. Mais c'est à nou-
veau Sion qui profita d'un
coup franc pour doubler la
mise. Après cette réussite
Massongex jeta toutes ses
forces dans l' espoir de reve-
nir à la marque. Mais même
réduits à neuf (expulsions de
Germanier et Fallet) , les visi-
teurs ne cédèrent jamais
sous la pression des atta-
quants chablaisiens.

Cette première victoire per-
met à l'entraîneur sédunois de
voir l'avenir avec sérénité:
«Après un départ assez diff icile
nous avons bien géré le match.
Face à un Massongex très déter-
miné il a fallu se battre
jusqu 'au bout pour obtenir

Carrupt devant Ferreira. bussien

cette victoire. Mes gars, même à
neuf, ont très bien travaillé et
cela laisse entrevoir de belles
perspectives pour l'avenir.»

Benoît Rithner ne dramati-
sait pas après cette défaite:
«Nous avons joué contre une
très grosse cylindrée qui n'a pas
beaucoup de points faibles.
Dommage que mes joueurs ont
été trop respectueux et trop
timides en première mi-temps.»

Charles-Henry Massy

H Sion-21 (ï)

Buts: 14e Fallet (0-1), 59e Skaljic (0-2).
Massongex: Schôpfer; Jusufi, St.
Delacroix, Ferreira; Schurmann, Michel,
Ramosaj, Tschûmper, Chaves (76e
Chariot); Chablais (59e Rithner),
Huseni. Entraîneur: Benoît Rithner.
Sion -21: Vailati; Keissi, Skaljic, Niede-
rer; Liand, Williner (46e Gouveya, 85e

Debons), Fallet, Amacker, Germanier;
Oggier, Carrupt. Entraîneur: Patrice
Favre.
Notes: stade Saint-Jean de Massongex
200 spectateurs. Arbitres: S. Maturo, S.
Jeanmonod et A. Heiniger. Avertisse-
ments: 39e Germanier, 43e Chaves, 56e

Skaljic, 73e Germanier, 82e Fallet.
Expulsions; 73' Germanier (2x jaune),
82e Fallet (2x jaune). Massongex sans
Quentin et Karaguelle absents, Mau-
mary, Avanthay, Morisod et G. Dela-
rrniv hlpççpç Prpçpnrp Hn nrpdHpnt rltt
FC Sion Christian Constantin.

¦ Au terme de cette partie
engagée mais correcte, on se
disait que le score reflétait
vraiment mal la physionomie
de la rencontre. En effet,
durant la première demi-heure
de jeu, les Valaisans ont eu pas
moins de cinq occasions de
concrétiser. Au grand déses-
poir des supporters martigne-
rains, le portier vaudois Bore-
novic réalisa d'ailleurs deux
arrêts déterminants face à
Luyet (14e et 28e). C'est le Lau-
sanne-Sport qui menait à la
pause après avoir su transfor-
mer deux de ses occasions.

En premier lieu, Towa, d'un
tir imparable du pied gauche,
envoya le cuir dans les filets
valaisans. Puis suite à une
belle action collective, Basha
aggrava le score. Allant cres-
cendo, l'hôte n 'avait pas
démérité mais le score parais-
sait tout de même sévère pour

Un match oas si nul\J I I  IIICIIA.II pas 91 nui
¦ Après leur démonstration leurs. Quant aux sœurs jumel- fait de jouer sur un grand ter-
réussie lors du premier match les Bacelli, Mirella - gardienne rain ne nous ont pas aidés.
de championnat face à Root face à Root et latéral à Staad - Nous voulions ce point. On l'a
(9-1), les Vétrozaines étaient et Emmanuella qui jouent obtenu. Staad était un redouta-
attendues au tournant du côté habituellement avec . la ble adversaire.»Mercredia20 h
de Staad (SG), relégué ce prin- deuxième garniture, elles 30, Vétroz reçoit Chênois.
temps de LNA. Pour cette ren- étaient du voyage. «Nous devons faire le p lein à
contre, l'entraîneur-assistant ç *

¦ 
* -*• domicile», avise Vergères.

Bernard Vergères a officié =,atlsTact,on Jean-Marcel Foli
comme N°l en l'absence D'emblée, les Saint-Galloises
d'Hubert Luyet. II a aligné les se sont montrées les maîtres
nouvelles filles qui ont obtenu du terrain et ont ouvert la mar- Q Staad (1)
leur qualification durant la que. Cependant, au fil des _\ vétroz (i)
semaine Ainsi Florence Pittet minutes, Jessica Dayen et vétroz: Praz; Fellay; Mabillard , Théier,(ex-Martigny) , Corinne Mabil- consoeurs retrouvaient leurs Mi Bacelli (70e DorsazV Daven Essel-lard (Chamoson) et Sabine marques et Valérie Gillioz éga- n Tama • Bmch GiNioz {8y
Praz (Nendaz) ont disputé leur lisait 84e). La suite fut assez Trarhçlpri PittPt mn' F Rarp lin Fntraî-
première rencontre en LNB. équilibrée même si Pittet (57e) neur Bernard Vergères.
Quant à Pétra Tamagni, en et Bruchez (87e) avait la vie-
provenance de Giubiasco, sur toire au bout du soulier. A l'is- Buts: 19" 1 -0 ; 45e Gillioz 1 -1.
laquelle on compte beaucoup sue de la rencontre, Bernard
au cote aes nantys, eue a vergères se montrait aecon- Notes: Vétroz prive de Junqueira (bles-
dirigé la manœuvre à mi-ter- tracté. «A 5 heures, ce matin, sée), Luisier, Pern et, La Monica , Besse,
rain sous sesjiouvelles cou- nous roulions. Le voyage et le Luyet.

des Valaisans à qui la chance
ne souriait pas... Au retour des
vestiaires, Martigny eut de la
peine à retrouver le mordant
nécessaire pour mettre la pres-
sion sur la défense vaudoise.
Lausanne tentait d'élargir le
score sans pour autant y par-
venir. Les protégés de Christo-
phe Moulin se créèrent deux
occasions en fin de rencontre,
en vain.

«Nous avons laissé passer
notre chance en première
période. Nous aurions pu
mener trois à zéro et le match
n 'aurait pas été le même. Il faut
concrétiser les occasions
lorsqu'elles se présentent. C'est
notre troisième match en une
semaine, pour Lausanne aussi
d'ailleurs, et nous manquions
d'énergie. Nous allons récupé-
rer cette semaine et poursuivre
notre obj ectif. Nous ne visons pendu) et Giroud (absent). 9e tir de
pas la promotion mais nous Isabella sur le poteau.

LNBF

Stade olympique de la Pontaise, 950
spectateurs.
Arbitre: M. Santoro.
Buts: 22e Towa 1-0,38e Basha 2-0.
Avertissements: 31e Mora, 85e Rey.
Lausanne: Borenovic; Reis, Scalisi,
Lacroix, Mora; Towa (83e Arona),
Basha, Rak, Isabella, Vernaz (70e Rey);
Chamartin (76e Preisig).
Matigny: Schurch; Thevenet, Bridy,
Vuissoz; Sanchez (77e Saljihu), Moret,
Schuler, Szostakiewicz, Rinaldi (46'
Cotter); Vergère (12e Payot), Luyet.
Notes: Martigny sans Raczynski (sus-

4. Serrières 2 1 1  0 5-1 4
5. Martigny 3 1 1 1 4 - 5 4
6. Fribourg 3 1 1  1 4-6 4
7. Etoile Carouge ' 1 1 0  0 4-3 3
8. Y.BoysM21 2 1 0  1 3-1 3
9. Naters 2 1 0  1 3-4 3

10. St.Nyonnais 3 1 0  2 7-8 3
11. CS Chênois 3 1 0  2 5-7 3
12. Servette M21 3 1 0  2 4-10 3
13. Grand-Lancy 2 0 2 0 4-4 2
14. St. Lsne-Quchy 3 0 2 1 3-4 2
15. Malley 3 0 1 2 6-9 1
16. UGS 3 0 1 2  5-10 1

Groupe 1
Sierre - Visp 6-0
Massongex - Sion M21 0-2
Savièse - Collombey-Muraz 2-1

Classement
1. Sierre 1 1 0  0 6-0 3
2. Vevey-Sports 1 1 0  0 5-1 3
3. Sion M21 1 1 0  0 2-0 3
4. Epalinges 1 1 0  0 3-2 3
5. Collex-Bossy 1 1 0  0 2-1 3

Savièse 1 1 0  0 2-1 3
7. Signal 0 0 0 0 0-0 0

Espagnol LS 0 0 0 0 0-0 0
9. Dardania LS 1 0  0 1 2-3 0

10. US Coll.-Muraz 1 0  0 1 1-2 0
Pully Football 1 0  0 1 1-2 0

12. Massongex 1 0  0 1 0-2 0
13. Lancy-Sports 1 0  0 1 1-5 0
14. Visp 1 0  0 1 0-6 0

LNBF
Staad-Vétroz 1-1

Classement
1. Rot-Schwarz 2 2 0 0 6-2 6
2. Therwil 2 2 0 0 7-4 6
3. Vétroz 2 1 1 0 10- 2 4
4. Kirchberg 2 1 1 0  5-2 4
5. Yverdon-Sp. 1 1 0  0 2-0 3
6. Saint-Gall 2 1 0 1 10- 9 3
7. SK Root 2 1 0  1 5-12 3
8. Concordia BS 2 0 1 1  7-9 1
9. Staad 2 0 1 1  1-4 1

10. CS Chênois 1 0  0 1 2-3 0
11. Ostermundigen 2 0 0 2 2-5 0
12. Baden 2 0 0 2 2-7 0

r LIGUE

Martigny
tenons à jouer les premiers
rôles.» Comme le Lausanne-
Sport, Martigny en a les
moyens. Au vu de la rencontre
de samedi, et malgré la défaite,
c'est une certitude.

Deborah Ogay
3. Bex 3 2 0 1 6-4 6

1RE LIGUE
Groupe 1
St. Lausanne-Ouchy - Naters 1-2
Bex - Fribourg 1-2
Lausanne-Sport - Martigny 2-0
Servette M21 - Stade Nyonnais 2-1

Classement
1. Lausanne-Sp. 3 3 0 0 12- 1 9
2. Echallens 3 2 1 0 5-3 7



m TENNIS
Kratochvil sorti
Michel Kratochvil ne disputera
pas une demi-finale sur le circuit
ATP. Le Bernois (ATP 153) s'est
incliné en quarts de finale du
tournoi de Washington face au
Luxembourgeois Gilles Mùller
(ATP 124), 7-5 6-7 (7/9) 6-2.

CHALLENGER
DE GENÈVE

Wawrinka
conserve
son titre
¦ Stanislas Wawrinka (ATP
162) a défendu victorieuse-
ment son titre au challenger de
Genève. Le Lausannois a béné-
ficié de l'abandon de Christo-
phe Rochus (ATP 126) en finale.
Blessé à la cuisse, le Belge a jeté
l'éponge alors que son adver-
saire venait d'égaliser à une
manche partout (4-6 6-4). Sur
les courts du Drizia-Miremont,
Stanislas Wawrinka a cueilli
son quatrième titre sur le front
des challengers, le deuxième
en 2004 après son succès au
printemps à Barcelone. Fina-
liste la semaine dernière à
Saint-Pétersbourg, le Lausan-
nois surfe sur la vague du suc-
cès qu'il y a douze mois. Armé
d'une confiance nouvelle, 0
s'envolera ce lundi à New York
pour tenter sa chance dans les
qualifications de l'US Open,
qui débutent mardi. Il devrait
toutefois obtenir la faveur de
disputer son premier match
mercredi. Après avoir échoué à
Melbourne et à Paris, il espère
conjurer le sort à New York.

Genève. Challenger ATP
(37 500 euros, terre battue).
Demi-finales du simple mes-
sieurs: Stanislas Wawrinka
(S/7) bat Francesco Aldi (It) 4-6
6-1 6-2. Christophe Rochus
(Be/4) bat Leonardo Azzaro (It)
7-5 7-5. Finale: Wawrinka bat
Rochus 4-6 6-4 abandon. SI

HOCKEY SUR GLACE

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-4

La mauvaise habitude

CHALLENGE LEAGUE

¦ Sierre-Anniviers n'a pas
démérité face au HCC. Cepen-
dant, tout comme face à Ambri
(1-3) et à Viège (0-1), le capi-
taine Wobmann et ses coéqui-
piers se sont une nouvelle fois
inclinés (3-4) . «Nous devons
impérativement éviter les
erreurs individuelles. Nous per-
dons trop de pucks en zone
neutre et dans notre camp.
Nous devons corriger ces
erreurs.» A l'heure de l'analyse,
l'entraîneur sierrois déplorait
ces instants de flottement.

Côté pile
Pourtant , au cours de cette
rencontre, les Sierrois ont
déployé par instant un collectif
bien affûté , en particulier la
triplette Anger-Cormier-Cla-
vien. «Elle doit encore faire
p lus», souligne le Suédois. Si
Matthias Lauber a confirmé
son retour en grande forme, on
en dira autant de Pascal Avan-
thay qui pourrait se révéler le
chef de l'arrière-garde de Gra-
ben. Le constat est similaire
pour Niklas Anger qui a laissé
entrevoir d'époustouflantes
qualités à l'instar de ses péné-
trations en zone adverse, son
missile sur le 2-2 ou son plon-
geon dans sa zone pour sauver
son camp.
Côté face
Toujours ce manque d'incons-
tance et ces erreurs individuel-
les qui permettent à l'adver-

f_\ Sierre-Anniviers (1-0-2)
Q Chaux-de-Fonds (0-2-2)
Patinoire de Graben: 671 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Vôlker et Brodard.
Buts: 15e Wobmann (Siritsa) 1-0; 39e
Perrin (Neininger) 1-1; 40e Pochon
(Bergeron) 1-2; 49e Anger 2-2; 52e
Pochon (Page, Bergeron, à 4 contre 3)
2-3; 53e Clavien (Faust, Anger) 3-3;
54e Pochon (Bergeron, à 5 contre 4) 3-
4
Pénalités: 11 x 2 + 10 (Anger) contre
Sierre; 10x2 contre Chaux-de-Fonds.
Sierre-Anniviers: Lauber; Avanthay,
Wegmûller; Tacchini, D'Urso; Faust,
Wobmann; Gull, Morard; Anger, Cor-
mier, Clavien; Bodemann, Bigliel,
Falett; Posse, Reber, Lussier; Wobmann,
Siritsa, Thalmann.
Chaux-de-Fonds: Kôhler; Bobillier,
Daucourt; Page, Bizzozero; L. Mano,
Amadio; M.Abplanalp; Perrin, Miéville,
Neininger; Nakaoka, Bergeron,.Pochon
Maillât, Hildebrand, Leimgruber; Du
Bois, S. Abplanalp, J. Mano.
Notes: Sierre sans Schafer (blessé);
Chaux-de-Fonds privé de Dubé, Brusa,
Dermigny (blessés).

saire de refaire surface. «Nous
devons entraîner le box-play et
le power-p lay ainsi que notre
jeu défensif et devant le but
adverse. Cette semaine, nous
ferons une offre concrète à Phi-
lippe Thalmann» , précise
Samuelsson.

La prochaine rencontre est
fixée à vendredi face au parte- hommes de Radu Nunweiler
naire de première ligue Sion.

Jean-Marcel Foli

Yverdon seul en tête
¦ Yverdon a remporté son
quatrième succès en autant de
rencontres de Challenge Lea-
gue. En s'adjugeant le derby
vaudois 3-1 face à Baulmes, les

ont pris seuls la tête du classe-
ment, avec deux points
d'avance sur Lugano, tenu en

échec vendredi à Kriens (1-1).
Les autres clubs romands ont
connu moins de réussite. Bulle
s'est incliné 1-0 à Wil, alors que
La Chaux-de-Fonds a perdu
contre Vaduz (1-3). Bulle a
tutoyé l'exploit à Wil. A la 77e,
sur le score de 0-0, le milieu de
terrain de Jochen Dries se fai-

Flécha crée la surprise
L'Espagnol Flécha a créé une certaine surprise en s'imposant au sprint

lors du championnat de Zurich, huitième manche de la coupe du monde.

ANGLETERRE

L

'Espagnol Juan Antonio
Flechall (Passa Bortolo)
a devancé l'Italien
Paolo Bettini et le Fran-
çais Jérôme Pineau.

Sixième, l'Italien Davide Rebel-
lin conserve la tête de la coupe
du monde.

Côté suisse, Michael Alba-
sini a frapp é fort en arrachant
la cinquième place. Avec un tel
résultat obtenu avant la fin du
mois de juillet, le coureur de
l'équipe Phonak aurait décro-
ché sa sélection pour les Jeux
olympiques!

Ce championnat de Zurich
a manqué de relief, au propre
comme au figuré. Les cinq
ascensions de la côte de la
Pfannenstiel n'ont pas opéré la
sélection attendue. Même si
les attaques ont fusé, personne
n'est parvenu à prendre une
avance suffisante pour éviter le
sprint d'une vingtaine de cou-
reurs. Toute la première partie
de la course a été animée par
une échappée au long cours
initiée dès le 10e kilomètre par
l'Américain David Zabriskie
(US Postal), un ancien vain-
queur du GP des Nations
espoirs et par l'Espagnol Car-
los Barredo, néo-pro de
l'équipe Liberty.

Le duo s'est forgé un avan-
tage de plus de 21 minutes
alors qu'il restait 126 km
jusqu'à l'arrivée avec trois
ascensions de la Pfannenstiel.
Les larges efforts consentis par
l'équipe T-Mobile, privée de
Jan Ullrich, resté à la maison
pour une blessure à la selle,
annoncé aux organisateurs
quelques minutes avant la fin
des inscriptions, ont été
payants.

Les attaques commen-
çaient à se multiplier. Dans la
côte de la Forsch, un quatuor

Juan Antonio Flécha s'adjuge la 9V édition du championnat de
Zurich au Sprint. keystone

prometteur se détachait avec après avoir distancé Vinokou-
Francesco Casagrande (It) , rov, un peu à court de compé-
Markus Zberg (S), Alexandre tition. Puis dans la dernière
Vinokourov (Kaz) et Michael montée du circuit, Rebellin
Rogers (Aus). Mais Zberg et tenta sa chance mais tout se
Rogers défendaient les posi- regroupait au bord du lac de
tions de Rebellin et Bettini Zurich. «Je savais qu'il fallait
dans le classement de la coupe : prendre une ligne à droite dans
du monde. Ils ont donc hésité
à s'engager.

Après un contre de l'Espa-
gnol Francisco Vila (Lampre)
au début de la dernière côte et
l'ascension de la Pfannenstiel,
le Français David Moncoutié
(Cofidis) s'en allait avec le
Belge Rik Verbrugghe (Lotto)

le sprint pour avoir une
chance», précisait Flécha après
l'arrivée. L'Espagnol avait vu
juste bien calé dans la roue du
puissant Canadien Michael
Barry. Ce dernier a sans doute
cru préparer le sprint pour son
leader George Hincapie, mais
c'est Flécha qui a surgi!

A 27 ans, Flécha fête sa pre-
mière victoire en coupe du
monde. L'an dernier, il avait
remporté un succès d'étape à
Toulouse lors du Tour de
France. Il portait alors les cou-
leurs de l'équipe i.Banesto.
Depuis, il a choisi de rejoindre
l'équipe italienne Passa Bor-
tolo. Il rêve désormais de dis-
puter son premier champion-
nat du monde à Vérone.

SI

Nice - Marseille 1-1
Bastia - AC Ajaccio 1-0
Caen - Monaco 1-0
Istres - Lens 0-2
Lille - Bordeaux 0-0
Rennes - Nantes 1-0
St-Etienne - Strasbourg 1-1
Sochaux - Auxerre 1-2
Toulouse - Paris St-Germain 2-1
Metz - Olympique Lyonnais 1-1
Classement

1. Lens 3 2 1 0  5-0 7
2. Toulouse 3 2 1 0  6-2 7
3. Marseille 3 2 1 0  5-1 7
4. Bastia 3 2 1 0  4-2 7

Metz 3 2 1 0  4-2 7
6. Auxerre 3 2 0 1 5-4 6
7. Monaco 3 2 0 1 3-2 6
8. Rennes 3 2 0 1 4-4 6
9. Caen 3 1 2  0 4-3 5

10. 01. Lyonnais 3 1 2  0 3-2 5
11. Bordeaux 3 1 1 1  5-2 4
12. Sochaux 3 1 1 1  3-3 4
13. Lille 3 1 1 1  2-3 4
14. P. St-Germain 3 0 1 2  4-6 1
15. Nantes 3 0 1 2  1-3 1
16. Istres 3 0 1 2  2-5 1
17. Strasbourg 3 0 1 2  3-7 1
18. St-Etienne 3 0 1 2  1-5 1
19. Nice 3 0 1 2  2-7 1
20. Ajaccio 3 0 0 3 1-4 0

Birmingham City - Chelsea 0-1
Charlton Ath. - Portsmouth 2-1
Crystal Palace - Everton 1-3
Fulham - Boit.Wanderers 2-0
Liverpool - Manchester City 2-1
Newcastle U. - Tottenham H. 0-1
Manchester U. - Norwich 2-1
Southampton - Blackburn R. 3-2
West Br. Albion - Aston Villa 1-1
Arsenal - Middlesbrough 5-3
Classement

1. Arsenal 2 2 0 0 94 6
2. Chelsea 2 2 0 0 2-0 6
3. Fulham 2 1 1 0  3-1 4

Aston Villa 2 1 1 0  3-1 4
5. Liverpool 2 1 1 0  3-2 4
6. Tottenham H. 2 1 1 0  2-1 4
7. Bol. Wanderers 2 1 0  1 4-3 3
8. Manchester Un. 2 1 0  1 2-2 3
9. Everton 2 1 0  1 4-5 3

10. Southampton 2 1 0  1 3-4 3
11. Charlton Athl. 2 1 0  1 3-5 3
12. W. Brom. Albion 2 0 2 0 2-2 2
13. Blackburn Rov. 2 0 1 1  3-4 1
14. Norwich 2 0 1 1  2-3 1

Newcastle Un. 2 0 1 1  2-3 1
Manchester C. 2 0 1 1  2-3 1
Portsmouth 2 0 1 1  2-3 1

18. Birmingham C. 2 0 1 1  1-2 1
19. Middlesbrough 2 0 1 1  5-7 1
20. Crystal Palace 2 0 1 1  24 1

SUPER LEAGUE

CHALLENGI
LEAGUE

Première victoire pour Servette  ̂S K
Grasshopper - NE Xamax 2-1

¦ Servette a remporté son pre- blait la mise. La pression finale hab repoussé par la barre. Mal- Thoune - Saint-Gall 1 -1
mier succès de la saison en
battant Zurich 2-1 lors de la 6e
journée de Super League. Neu-
châtel Xamax a en revanche a
perdu au Hardturm face à
Grasshopper (2-1). Thoune,
qui a partagé l'enjeu avec
Saint-Gall (1-1), garde la tête
du championnat. Cette vic-
toire servettienne a été celle de
la volonté.

Les débuts en champion-
nat de Christian Karembeu,
meilleur joueur sur la pelouse,
ont donné confiance à l'ar-
rière-garde locale, qui avait
encaissé 17 buts en six rencon-
tres.

Si Zurich se créait les meil- très en verve cet été, Rey trou-
leures opportunités par Ilie en
début de rencontre, un magni-
fique envoi dans la lucarne
d'Hassli à la demi-heure don-
nait l'avantage à Servette. A un
quart d'heure du terme, Kader,
bien qu'en déséquilibre, dou-

des hommes de Lucien Favre
débouchait sur un autogoal de
Furo mais ne leur permettait
pas d'échapper à leur troi-
sième défaite de rang.

Au terme de la rencontre,
Marc Roger annonçait
qu'Adrian Ursea dirigerait tou-
jours Servette jeudi en coupe
de l'UEFA face à Ujpest et vrai-
sembablement également en
championnat contre Young
Boys.

Comme depuis le début de
la saison, les rouge et noir ont
fait preuve d'une réelle force
de caractère. Sur un service de
Xavier Margairaz, décidément

vait l'ouverture peu avant la
pause.

C'est pourtant l'ancien
Lyonnais Touré, entré en cours
de jeu , qui trompait pour la
deuxième fois Bedenik à la 66e
en reprenant un envoi de Chi-

gré le différend qui oppose c,assementGeiger a Nunez (qui na  pas
encore été aligné en cham- '• ™une 6 4 1 1 9-3 13
pionnat) , Grasshopper reste, 2- j!âle L Ml? ] î _  ]

l
avec Bâle, une des deux seules ¦ Grasshopper 2 3 0 6-4
équipes invaincues. ' *??** "M cT ,., j  rr,, 5. NE Xamax 6 2 2 2 10- 9 8Surprenant leader, Thoune 6 M 6 2 1 3  8-9 7n a toujours pas trouve la solu- r &, ^ „ fi , 3 2 

„.12 fition pour venir à bout de
Saint-GalL En sept confronta-
tions en Super League, en effet,
les Bernois n'ont jamais connu
la victoire. Alors que la
seconde mi-temps avait com-
mencé depuis 16 secondes
seulement, Renggli ouvrait la
marque. Stéphane Chapuisat a
été le grand artisan du succès
de Young Boys à Aarau (3-1). Le
Vaudois a inscrit le 3e but et a
participé à la conception du
premier, entièrement
«romand» puisque réalisé par
Rochat sur une passe décisive
de Magnin.

SI

sait repousser un penalty par
Lopar. Cinq minutes plus tard,
il commettait ime faute dans la
surface. Lanterne rouge et tou-
jours à la recherche de son
premier point ,. La Chaux-de-
Fonds n'a pas fait longtemps
illusion face au barragiste de la
saison passée. SI

8. Aarau 6 2 0 4 9-13 6
9. Schaffhouse 6 1 2  3 6-12 5

10. Servette* 6 1 1  4 5-15 1
*= Servette pénalisé de trois points pour
irrégularités financières.

1-3Baulmes - Yverdon-S
1-0wn - uuiie
3-2Bellinzone - Lucerne

La Chaux-de-Fonds - Vaduz 1-3
Y. Fellows Juventus - Chiasso 2-2

Classement
1. Yverdon-Sport 4 4 0 0 10- 3 12
2. AC Lugano 4 3 1 0  8-4 10

16. YF Juventus 4 0 1 3  4-10 1
17. Baulmes 4 0 1 3  2-15 1

FRANCE

FOOTBALL

SUPER LEAGUE



¦ Abderhalden double fSSsmm
Saint-Gallois remporte sa deuxième couronne à la fête fédérale de Lucerne

¦ VOILE

complémentaire: 18

L

e roi de la lutte s'appelle
à nouveau Jorg Abder-
halden. Devant 45 000
spectateurs, le Saint-
Gallois a remporté à

A-JOKER Lucerne sa deuxième cou-
gagnant ronne après celle décrochée à

Berne en 1998. Il a été cou-
ronné à l'issue des seize minu-

T-TOTO Tes d'un combat passif l'oppo-
sant à l'Appenzellois Thomasdu week-end Sutter Jôrg Abderhalderi) -^

J avait remporté sept fêtes régio-
nales de lutte en dix semaines,

! v s'est imposé en sept manches
et a été crédité d'un neuf pour

gagnants sa dernière prestation face au
21 - 28 - 37 - 38 roi de 1995.

Lucerne. Fête nationale. Combat
décisif: Jôrg Abderhalden (Nesslau) Jôrg Abderhalden. Couronne et taurillon

MOTOCYCLISME

Zambrella a joué
L'ancien Servettien Fabrizio Zam-
brella a joué la deuxième mi-
temps du match amical entre sa
nouvelle équipe, Brescia, et AEK
Athènes. L'international M21 a
occupé le poste de milieu offen-
sif et son club s'est imposé 2-1.

Ravussin deuxième
Steve Ravussin (Banque Covefi)
a terminé deuxième de la
troisième édition du Défi Petit
Navire à Douamenez, dans le
Rnistère. Seul le Français Fred Le
Peutrec (Gitana XI) est parvenu à
se montrer plus rapide.

contre Thomas Sutter (Appenzell)
match nul, interrompu après 16 minu-
tes. Classement final (après 8 man-
ches): 1. Jôrg Abderhalden (Nesslau)
77,75.2. Philipp Laimbacher (Schwytz)
77,25. 3. Daniel Odermatt (Buochs),
Christian Stucki (Diessbach) et Arnold
Forrer (Stein) 77,00. SI

FOOTBALL

Milan à la fête
Milan, grâce à un triplé de
l'Ukrainien Andryi Shevchenko,
s'est adjugé la supercoupe natio-
nale en battant 3-0 la Lazio.

keystone

GRAND PRIX DE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Thomas Lùthî seulement
Le Romain Max Biaggi a

pris le relais de Barros dès le
deuxième tour.

Les pneus de Rossi

¦ Les courses se suivent et se
ressemblent pour Thomas
Liithi (Honda). Au terme du
grand prix de République
tchèque des 125 cm3 à Brno, le
Bernois (18e) est toujours dans
l'attente de son premier point
au championnat du monde.
L'Espagnol Sete Gibernau
(Honda) a dominé de bout en
bout la course des MotoGP
pour remporter un succès
mérité.

Détenteur de la position de
pointe, le Catalan, résident à
Châtel-Saint-Denis a pris la
tête d'entrée pour ne plus
jamais la quitter, en dépit des

Le pilote Yamaha a tout fait
pour rejouer à Gibernau le
mauvais tour qu'il lui avait
réservé la saison dernière ne le
battant sur le fil. Mais là
encore, Gibernau a conservé
sa position. Il a été aidé dans
son entreprise par la dégrada-
tion des pneus de Rossi et les
tentatives d'attaque de Biaggi
pour la deuxième place qui ont (3e).
retardé la progression de Rossi. L'audace de l'Argentin

Avec sa 18e place, Liithi a Sébastian Porto (Aprilia) lui ajamais la quitter, en dépit des Avec sa 18e place, Liithi a
assauts de ses adversaires les égalé ses meilleurs résultats de
plus résolus. Dans la première la saison. Après s'être élancé
boucle, il a tout d'abord résisté en 21e position sur sa Honda,
aux attaques du Brésilien Alex le Bernois a rétrogradé au 26e
Barros, chef dé file de l'écurie rang, mais les nombreuses
officielle Honda Repsol. Mais chutes qui ont émaillé la
Barros roulait au-dessus de ses course lui ont permis de
capacités. Il a payé sa débau- remonter parmi les 20 prê-
che d'énergie en chutant au miers. Lùthi a finalement ter-
15e des 22 tours. miné à plus de 37 secondes du

offert la victoire en 250 cm3. A
deux reprises, les pilotes de
tête ont réclamé l'interruption
de la course, se relevant, main
levée, pour avertir les commis-
saires que la pluie faisait son
apparition. Dans ces deux cir-
constances, Porto a gardé
ouverte la poignée des gaz et a
pris le commandement. SI

Deuxième ligue 2. Saint-Maurice 1 1 0  0 2-1 3 Quatrième ligue - Gr. 3 3. Anniviers 1 1 0  0 4-0 3 Naters 2 - US Saint-Gingolph HL 1-1 Brig 2-Visp 2 7-2
Saxon Sp. - Evionnaz-Coll. 2-0 3. Fully 1 0 1 0  3-3 ] US Hérens - Vétroz 5-2 

^
SP,3 , ] ] ° °  ™ ] Conthey - Fully 1-1 Groupe 2

Orsières - Conthev 1-3 4. La Combe 1 0  1 0  3-3 1 Sion3-A Droz 4-1 5. Conthey 3 1 1 0  0 3-2 3 Brig - Steg 11-1 _ v 
r .. t . ,

Naters 2 - Saïges'ch 0-2 ^. Bagnes Z 1 0 1 0  1-1 1 Sdaz ?
P 

Martigny-Sp.2 2- ^s4 0 
0 0  

0 0-0 0 Bagnes -Voilées - Sierre région 3-6 gnges ¦ Qans-Mortana 1-5

Chippis - Monthey 0-4 • J^on - Leytron - Châteauneuf 2 2-1 ^3 - JunioiS A2' degré - Gr. 1 rZLÏRrin - Rarnn 0-4 7. Troistorrents 1 0  1 0  1-1 1 r-wnlàno RIHHDC ^ q 8. St. Nik aus 2 0 0 0 0 0-0 0 „ . .,.., „. - .. Groupe s
BaanesTamois 1-0 *- ^™W 1 0 1 ° " 1 Conthev 2 SaNIon lu * Bra™is 3 1 0 0 1  2-3 0 St Nik aus - Brig 2 

tl Sion 4 Erde 8-1
5cLf „t 9'Vouv^ 1 0 1 °  °-° 1 

™ey 2-Saillon 6-° 10. Varen 2 1 0 0  1 0-2 0 Chermignon - Crans-Montana 2-6 |ion 4 Erde 8J
Classement 10. US St-Gingolph 1 0 1 0  0-0 1 Classement 11. Chalais 2 1 0 0  1 0-4 0 Chalais - Samt-Leonard 1-4 

ShS US Hiens Ev 11-1
1. Monthey 1 1 0  0 4-0 3 11. Nendaz 1 0  0 1 1-2 0 1. Conthey 2 1 1 0  0 6-0 3 12. Turtmann 2 1 0  0 1 0-4 0 Groupe 2 Bramois 2 Fullv 2 0 72. Raron 1 1 0 0  4-0 3 12. Vionnaz 1 0 0  1 1-2 0 2. US Hérens 1 1 0 0  5-2 3 13. Granges 2 1 0 0  1 1-7 0 Troistorrents - Saxon-Sports 2-4 Ardon 4 R - Evolène - Hérens 0-7
s. lontney u u 3-1 3 Quatrième ligue - Gr. 1 3. Sion 3 0 0 4-1 3 Cinquième ligue - Gr. 2 Nendaz-Printze - Châteauneuf 0-0 Aproz - Printze - Savièse 1-4
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US Hérens 2-Vétroz 2 0-5 Bramois - US Coll.-Muraz 4-1 Groupe 4

6. Bagnes 1 1 0 0  1-0 3 *eg: Stalden 2-4 6Aefm , , „ „ w 3 Troistorrents 2 - Evionnaz-C. 2 2-3 Juniors B V degré - Gr. 1 Saxon Sports - La Combe 1-7
7. Bramois 1 0  0 1 0-1 0 ?¦ N|klaus - Naters 3 10-3 7. châteauneuf 2 1 0  0 1 1-2 0 Isérables - Vernayaz 2 4-1 Visp - Fully 8-0 Saillon 4 riviËres - Monthey 3 0-13
8. Orsières 1 0 0  1 1-3 0 Saas Fee-Termen/R.-B.2 2-1 8 EvQ,ène 1 0  0 1 3-5 0 evolène 2 -  Ardon 1-3 . US ASV-Printze - Turtmann 6-1 Monthey 2 - Troistorrents 11-0
9. Evionnaz-Coll. 1 0 0  1 0-2 0 R?™2- Bng 2 fÇ- 9. Marti s 2 1 0 0 1  0.2 0  Erde 2 - US Port-Valais 2 6-3 Raron - US Port-Valais HL 1-6 Coune valaisanne10. Naters 2 1 0 0  1 0-2 0 ^r.-rviontana ̂  - Lnippis ^ w m vétroz 1 0 0  1 2-5 0 Classement Crans-Montana - Vétroz 0-3 ï/ltf de finales11. Brig 1 0 0  1 0-4 0 Classement 11. Aproz 1 0 0  1 1-4 0 1. vétroz 2 1 1 0 0  5-0 3 Juniors B T degré - Gr. 1
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Vionnaz - Massongex 0-3
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M Termen/Ried-Brig - Leukerbad 7-0
Classement 10 Steg 1 0. 0 1 2-4 0 Classement 11. US Port-Valais 2 1 0  0 1 3-6 0 Brig - Sion 2 5-1 St. Niklaus - Naters 3-0
1. Lalden 1 1 0  0 4-3 3 11. Brig 2 1 0  0 1 0-4 0 1. Vouvry 2 1 1 0  0 3-0 3 12. Vernayaz 2 1 0  0 1 1-4 0 Bagnes-Voll. - Saint-Maurice 4-1 Saint-Maurice - Troistorrents 2-6
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FOOTBALL

Frei frappe encore
Alexander Frei a inscrit samedi
son 3e but en autant de matches
cette saison, ce qui a permis aux
Rennais de gagner le derby bre-
ton contre Nantes 1 -0.

125 cm3 (19 tours de 5,403 km
=102,657 km): 1. Jorge Lorenzo (Esp),
Derbi, 41'19"475 (149,049 km/h). 2.
Andréa Dovizioso (It), Honda, à 0"036
3. Roberto Locatelli (It), Aprilia, à
0"146. 4. Pablo Nieto (Esp), Aprilia, à
0"186. 5. Gino Borsoi (It), Aprilia, à
1"105. 6. Steve Jenkner (AH), Aprilia, à
1"197.7. Hector Barbera (Esp), Aprilia,
à 1"579. Puis: 18. Thomas Lùthi
(S/Team Elit) à 37"754. Champion-
nat du monde (10 courses sur 16):
1. Dovizioso 183. 2. Locatelli 147. 3.
Barbera 138.
250 cm3 (20 tours = 108,060 km): 1.
Sebastien Porto (Arg), Aprilia,
42'03"061 (154,184 km/h). 2. Randy
de Puniet (Fr), Aprilia, à 4"309. 3.
Daniel Pedrosa (Esp), Honda, à
10"919. Championnat du monde
(10 courses sur 16): 1. Pedrosa 196. 2.
De Puniet 166. 3. Porto 153. 4. Elias
97.5. Nieto 94. 6. De Angelis 93.
MotoGP (22 tours = 118,866 km): 1.
Sete Gibernau (Esp), Honda,
44'03"480 (161,876 km/h). 2. Valen-
tine Rossi (It), Yamaha, à 3"541. 3.
Max Biaggi (It), Honda, à 4"330.
Championnat du monde (10 course sur
16): 1. Rossi 184. 2. Gibernau 167. 3.
Biaggi 158. SI

18
vainqueur, l'Espagnol Jorge
Lorenzo sur Derbi. Mais le
jeune Emmentalois est surtout
resté à une dizaine de secon-
des de la 15e place, qui offre le
dernier point pour le cham-
pionnat du monde.

Deuxième de la course et
leader au classement général,
Andréa Dovizioso est bien
placé pour succéder à Daniel
Pedrosa au championnat du
monde. Il compte désormais
36 points d'avance sur son
compatriote Roberto Locatelli

CYCLISME

Gilberto Simoni gagne
L'Italien Gilberto Simoni (Saeco)
a remporté le Tour deVénétie. Il
s'est imposé en solitaire, devant
Matteo Tosatto et Massimo
Giunti.

FOOTBALL

Beney s entraîne
Cinq mois après la rupture des
ligaments croisés de son genou
droit, Nicolas Beney (23 ans) a
repris l'entraînement. L'ancien
gardien de la sélection suisse
M21, libre de tout engagement
prépare son retour à la compéti-
tion à Saint-Gall. En fin de
contrat à Wil, l'ex-portier du FC
Sion et d'Yverdon, devrait
pouvoir rejouer dans deux mois.
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6.45 Les Zap. 8.45 Friends. Ceux qui
allaient à la Barbade. (2/2). 9.10 Un
cas pour deux. Mauvais partenaires.
10.10 Commissaire Lea Sommer.
Un garçon très tenace. 11.00 Les
Feux de l'amour. 11.45 Les Cra-
quantes. La crise cardiaque. - Mais
qui va garder maman? 12.45 Le
12:45. 13.05 Pacific Blue. Harcèle-
ment. 13.55 New York 911. Trop de
souffrance. 14.40 JAG. La femme du
colonel. 15.30 Smallville. Avis de
tempête. (1/2). 16.20 Les Zap.
17.25 Sous le soleil. Dame de coeur
contre valet de pique. 18.25
Friends. Celui qui n'arrivait pas à se
confier. 19.00 Le 19:00 des régions.
19.15 Athènes express
Toute l'actualité des J.0.2004.
19.30 Le 19:30
20.05 Le zoo de Zurich
Documentaire. Animaux. 30
minutes. 4/6. Stéréo. Inédit. La
grande bouffe.
Alors que le python doit passer une
radiographie, les fauves reçoivent
leur repas, l'occasion de retrouver
quelques réflexes de la vie sau-
vage.
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22.10 Les Experts 22.30 Le 22:30. 22.50 2004, 22.40 Incroyable 22.40 Les hyènes 23.10 Soir 3. 23.35 Un jour à 22.30 Grégoire Moulin
Série. Policière. EU. 2001. Réali- l'odyssée olympique. majs vraj j Magazine. Société. Présenta- Athènes. contre l'humanité
sation: Thomas J Wright. 23.35 Cadences Divertissement. Présentation: tion: Caroline Diament. 1 h20. 23.55 Les nuits d'Athènes Film. Comédie. Fra. 2001. Réali-
Que justice soit faite. Magazine. Musical. Bruno Roblès. 1 h50. Journalistes polyvalents, Sport. Les épreuves du jour. sation: Artus de Penguern.
Enquête délicate après la mort L'Orchestre de la Suisse Invités: Elena, Mario Calvo. Au sociables et corrosifs, les Outre le gros programme 1 "40. Stéréo. Inédit.
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averse un pare-brise lors d'un rentes séquences dont inter- que cette journée, six matchs g^  ̂
D^enuœau.

la piste du trafic d'organes. prête la Symphonie No 1 en ut accident de voiture. - Un pan view «touchée», «langue de de basket-ball masculin se 
Q 10 libérez: 1 M poissons Film

22.55 Les Experts. Coup de tête. - mineur, de Johannes Brahms, stupide dans les chutes du Nia- bois», «charme», «grincheux», jouaient. Les éliminatoires se Comédie. Ita. 2000. Réalisation:
L'étrangleur de Las Vegas. 0.25 composée en 1876 après plu- gara. 0.00 Chez les dingues. Divertisse- poursuivaient en boxe et en Cristina Comencini. i h 39. Stéréo!
Prog. câble et satellite uniquement, sieurs années de gestation. 0.30 Marjolaine et les millionnaires, ment. 0.25 Journal de la nuit. canoë-kayak (course en ligne). Inédit.

L'essentiel des autres programmes
TV5 journée. En direct. 18.50 Un amour peu ordinaire. ARD Medicopter 117, Jedes Leben zâhlt. cinéma. 0.15 Athenae Atene, noi ai

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 CÂMAL+ 19.45 A l'école des fils du ciel. 1500 Tagesschau 15.05 Jeux 21.15 Hinter Gittern, der Frauenk- tempi délie Olimpiadi. 0.35 Jeux
1001 cultures. 9.00 TV5 infos. 9.05 9.00 Jeux Olympiques .Sport. En 20.1.5 Animal Collecter. Le buffle et olympiques 2004. Sport. " 10e jour. nast. 22.15 Extra, das RTL Magazin. olympiques 2004.
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal , direct. 12.00 Finales messieurs, l'hippopotame. 20.45 Le défi des En direct. 17.00 Tagesschau. 17.05 23.30 Future Trend. 0.00 RTL MeZZO
10.15 Cultivé et bien élevé. 10.40 Sport. Tennis de table. En direct. Tembe. 21.40 Les charbonniers du Jeux olympiques 2004. Sport. 10e Nacntjournal. 15 00 Salute to Vienna Concert
Un siècle d'écrivains. 11.30 Les 12.30 Infos(C). 12.40 Athènes Brésil. 22.35 Afrique: le continent jour. En direct. 20.00 Tagesschau. TVE 17 25 Récital Denis Shapovalov et
yeux dans l'écran. Spécial DVD. midi(C). 13.45 La grande course(C). magique. Des îles. 23.05 A l'école 20.15 Jeux olympiques 2004. Sport. 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Alexandre Verchinine ConcertInvité: Serge Toubiana, réalisateur, 14.00 France/Corée du Sud. Sport, des pom-pom girls. 10e jour. En direct. 23.00 Tagesthe- 15.50 Destino de mujer. 16.30 18 20 Pascal Amoyel interprète «Lascénariste et responsable d'édition Handball. Tournoi féminin. Poule B. TCM men. 23.13 Das Wetter. 23.15 Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00 Sonate de guerre» de Greif 19 00pour la Gaumont. 12.00 TV5 infos. En direct. 15.15 Mistral messieurs, 9,15 Le Temps des amants. Film. Beckmanns Olympia Nacht. Invités: Telediario intemacional. 18.30 Vin- Clip émotion. 20.40 L'aqenda des12 05 Les voyages extraordinaires quillard et multicoques. Sport. Voile. 10.45 La Montagne des neuf Spen- &«* Bach. Jurg,en HinSsen- Daley culo con la tierra. 19.00 Ana y los 7. festivals. 20.50 Benny More, le bar-
n! K « In'i « IhiïïnS.nc c" ï f' r 53

l 
Cydismesui- piste. œr R|m U35 Ll|e des amo(jrs Thompson Jackie Joyner-Kersee. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. bare du rythme. 21.50 Nancy Jazznal (RTBF). 13.30 Les champions Sport. Cyclisme Vitesse individuelle. interdites. Fi|m. 14 io Mademoi- °-15 Nachtmagazin. 0.35 Olympia 21.45 El tiempo. 21.50 Diez en Pulsations. Concert. Rav Barrette.H'niwmnin .A nn T\IC i„ ;„,„.,, i r J- _. .-¦,„ , n, ¦ iiiieiuiieb. mm. it. lu iviaaemoi- - - - - --- -& ' ,r ~ r -• r .—« — ¦ ruisations. v-oncen. Kay oarreno.
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de chau ÏÏ Tel nv2 Pv« ^, nTT , ,2 S Camelot. Film. 18.50 Le Chevalier Journée olympique à Athènes. cion. 0.00 Cuentame cômo pasô. Frank Avitabile. 88 touches de plai-
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Uni r SP?Ï des sables. Film. 20.45 Doux, dur et JM f___\ sir. 23.50 Jon Ballantyne et John

Jouzel Marcel Deneux 15 IS &„~ TK FS«no i ¦ °ingue. Film. 22.45 Les Marau- 15.00 Heute/Sport. 15.15 Terra X. 15.00 Entre Nos. 15.45 Portugal no Nugent. Concert. Mainstream &
Acousiic. Invitée: Lhasa, pour son Homme de la Riviera Film 0 45 deurs atta1uent- Film' l™0 Heï*j" Europa 1R.15 Cter Coraçâo. 18.45 Noticias da Modem. 0.55 L'agenda des festi-
album «The Living Road». 16.00 Un̂ mplo^emoTèteRIm 

TSB n "da 
M'1?"?,"̂  

17

'15
u
Hall° Madeira. 19.00 SMS. Ser mais sabe- vais.

TV5. le journal. 16*15 TV5, l'invité. ™P'̂ |™*£ 14.10 JAG - Awocati in divisa. 
?I

U
^H J,Vm HPI «M V"0 

VH* 
C°

™ ™ rT S-  ̂1
SrchaSn^^S 

12-00 
Cas 

dSe. 12.30 La H»v!**,JMJA^ersa
j. 

^^£.VT
 ̂

Sm '̂SoO^legrnaL «-j» «**«" Barbara Salesch.

Giacometti Xst-ce ou'uné ête Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê- ™ndo. 16.05 Mondi sottomanni. jahre, Wie man ab 50 Jahren fur 22.00 Soccastars. 22.15 Nâo Hâ ™° M
Rl'hter Alexa

h
n̂  Hold'

o Ta Site du temos 18 0^W5 e ,eun 1415 Le Renard- 1520 Ren" « nn T ?  i r! l ? «  n-?T sein Alter w"or^ 2015 Das zim" &"¦ 23-15 Jogar para ganar. 1700 Nledr 9 m* 
 ̂

K~
n

jouLl 'faïs c"ri«ianè
0
?hTO 

^
"ft* Fj!jT .* 

' M* ffiŒ l!S !ÎSw [?- ^nes Sohnes Film. 21.45 . j^J, .,
9 

^nTSrUi3ol<ïS'en direct. Invités: Guy A Lepage, 
 ̂{ 

j- 

 ̂

-que 
de e, 

ZT l̂Sf ^O 
^̂ m

'ilTSe 16.45 QuarkSe'immagini da, SJ? S BK SÏl! ,Atom Egoyan Arsinee Khan,,an, P™ 8-10 10P ~ 
\ \̂  

,| 
Quotidiano. 20.00 Telegiornale nadit 0 15 Dte TreuS Fi m Pianeta/ 17-00 TG1 ' 17"10 Che Kommissare im Einsatz. 19.45 Die

SsB̂ rnard Slï ichard 20.15 Friend  ̂Le BagaZ sera. 20.35 Friends - Amid 21.00 "̂  °-15 

^

eulosen- 
Fllm

- tempofa. 17.15 
Le 

sorelle McLeod Quiz Show. 20.15 Liebe darf ailes.
UM f iSTrr iL™ ioin cK Film. 22.30 Justice. Film TV. Atlantis. Invitée: Giuliana Soldini. Au „ nn cl *«*% . „ M "•55..LlsPetS[e,Derr,

l
ck -. 18"T 5 Film TV. 22.15 24 Stunden. 22.45

da?,V M̂OO^inL 5n o? TMC sommaire: 
«La 

scomposizione 
dei 

l?;
00,̂ 1'6!̂

1
^ 

T
f 

sh
T 

1
T
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thèques idéales. Invité: Bernard d'Avonlea. 12.45 Tarzan. 13.15 Ka™*F ̂ r °[ *'e" .~. 
C°?°u" „ Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt- 22.40 TG1. 22.45 La seconda 

ter- hlmlv'

Giraudeau. 20.30 Journal (France Docteur Stefan Frank. 14.05 Au L"= ^"'°'* 3 Pa
"̂ Vj . ''"„„ ? schaftsinformation von der Stutt- guerra mondiale. Dalla linea gotica

2). 21.00 Planète en question, nom de la loi. 14.35 Le Raisin d'or. "„'f „ „J rr;"̂
S 

'̂ - °, « garter Borse. 18.15 Bachblùten fur all'insurrezione del nord. 23.50 CANAL 922.00 TV5, le journal. 22.25 La Film TV. 16.15 Les Moissons de "°tte
M
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D
3-0? F™nds - Amici. 23.35 Bello. 18.45 Landesschau. 19.45 Oltremoda reloaded. 0.15 TG1- B M  , 

'  ̂P
Môme vert-de-gris. Film. 0.00 Jour- l'océan. Film TV. 18.05 TMC info ANV Mct,eal. Aktuell. 20.00 Tagesschau 20.15 Notte 6.00 Les Entretiens, intégrale de la
nal (TSR). tout en images/Météo. 18.15 Famé. SF1 Das bisschen Haushalt. Film TV PAI 5 semaine 6.45 PILS, les Incontour-

EurOSDOrt 19.10 TMC pour rire. 19.20 Fortier. 14.35 Hopp de Base!. 15.10 Julia, 21.45 Famille Heinz Becker. 22.15 ,„„ i^J *̂,, ! ,nn/l w Da bes ?lK Laurenc
f Rwey 7.15

9.00 JO: Athlétisme. Sport Athlé- 20.10 Tarzan. 20.35 Les 15 ans des eine ungewôhnliche Frau. 16.00 Die Aktuell. 22.30 Betrifft, Ungewohn- KSDZ°W r̂
2
^S \fnn t™A 
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tisme. En direct. 11.45 News o ym- World MusicAwards. 20.50 Le Che- Nanny. 16.25 Aile Hunde kommen liche Liebesgeschichten. 23.15 Die « ftofeiario ôlLicô 16 05 i ^ h
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piques 12.00 Finale messieurs, ^coeur.ls n'ont pas vingt ans. 
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e- Flash. 17.15 Jeux olympiques 2004. rence Revey 18.30 Actu.vs, journal14.00 3 m messieurs. Sport. Pion- Planète 17.30 Gutenachtgeschich e. 7.45 RTL D 18.00 TG2. 18.05 Jeux olympiques d'informations cantonales du Valaisgeon. Eliminatoires. En direct. 13.00 Voyage en chemin de fer Tagesschau. 17.55 Bel aller Liebe. 15.00 Das Familiengericht. 16.00 2004. 19.00 Notiziario olimpico. romand 18 45 Météo 18 50 L'En-15.30 Cyclisme sur piste. Sport, avec Tolstoï. 13.55 Afrique :le conti- 18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz 19.05 Jeux olympiques 2004. tretien un autre reqard sur l'actua-Cychsme. En direct. 17.15 News nent magique. 14.20 Animal Col- aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00 20.30 TG2. 21.00 Jeux olympiques lité valaisanne 19 05 Piaue-as-olympiques. 17.30 JO: Athlétisme, lector. Les antilopes (1/2). 14.50 Eiger, Mônch & Kunz. 21.05 PULS. Guten Abend RTL OU Regionalpro- 2004. 21.30 Notiziario olimpico. siette émission culinaire 20 00Sport. Athlétisme. En direct. 21.00 Prusse orientale, froide patrie. Film. 21.50 10 vor 10. 22.20 Holocaust- gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 21.35 Jeux olympiques 2004. 21 30 23 00 et 0 30 Nouvelle dif-Le Mans/Laval. Sport. Football. 17.25 Mission impossible en Gelder, 645 Mio Dollars noch nicht aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute 22.40 TG2. 22.50 Buonanotte fusion' d'acte vs de la météo deChampionnat de France Lique 2. 4e Espagne. 17.50 Histoires d'amour, verteilt. 23.10 Im Juli. Film. Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Atene. 0.10 Appuntamento al l'Entretien et deVique-assiette '

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il ?.
10.55 Jeux olympiques 2004. 10e
jour. En direct. Au programme
notamment: Canoë-kayak. Course
en ligne. 12.00 Jeux olympiques
2004. En direct. Au programme
notamment: Athlétisme. Décathlon.
Epreuve du saut en hauteur. - Bas-
ket-ball. Tournoi masculin. Etats-
Unis / Angola. Mis à part Allen Iver-
son (Philadelphie) et Tim Duncan
(San Antonio), peu de grandes stars
de la NBA ont accepté l'invitation
pour disputer les Jeux olympiques
d'Athènes. C'est donc une jeune
équipe américaine, qui malgré un
premier match perdu face à Porto
Rico (92-73), tentera de remporter
un quatrième titre olympique de
suite, avec Richard Jefferson (New
Jersey), Stephon Marbury (New
York), Lamar Odom (Miami), Shawn
Marion (Phoenix) et de grands
espoirs comme LeBron James (Cle-
veland), Dwyane Wade (Miami),
Amare Stoudamire (Phoenix), Carlos
Boozer (Cleveland), Carmelo
Anthony (Denver) ou le futur rookie
Emeka Okafor (Charlotte).

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 8.55 TF! jeu-
nesse. 11.00 Les Vacances de
l'amour. Un bébé. 12.00 Julie cui-
sine. 12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal. 13.50 Les Feux de
l'amour. Nina trouve Tomas chez lui,
complètement ivre.
14.40 Reflet mortel
FilmTV. Suspense. EU. 2000. Réali-
sation: James Keach. 1 h 45. Avec:
Jane Seymour, James Farentino,
Hayley DuMond, Alex Mendosa.
Une femme, dont le mari a été
assassiné, mène une enquête
parallèle pour démontrer son inno-
cence: elle apprend que son com-
pagnon menait une double vie.
16.25 Oui chérie !
Le karaoké.
16.55 Dawson
Quatre hommages et un enterre-
ment.
17.50 Sous le soleil
Jalousie.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Jeux olympiques 2004.
10e jour. En direct. Au programme
notamment: Athlétisme. Décathlon;
200 m dames. Séries; Lancer du
marteau. Qualifications dames; 20
km marche dames. - Basket-ball.
Tournoi masculin. Eliminatoires. -
Canoë-kayak. - Volley-ball. Tournoi
masculin. France/Tunisie. 12.55 Mil-
lionnaire. 13.00 Journal. 13.45 Ins-
pecteur Derrick. Double enquête.
14.35 En quête de preuves. Trahi-
son. 15.30 Jeux olympiques 2004.
En direct. Au sommaire notamment:
Athlétisme. 400 m haies messieurs.
Séries. Décathlon. Epreuve du 400
m. 100 m dames. Demi-finales.
Triple saut dames. Finale. - Beach-
volley. Quarts de finale. - Boxe.
Quarts de finale 54 kg. - Football.
Tournoi féminin. Demi-finale. - Gym-
nastique artistique. Finale saut mes-
sieurs. - Haltérophilie. Eliminatoire
messieurs -94 kg. - Handball. Tour-
noi féminin. France / Corée du Sud. -
Natation synchronisée. Duo pro-
gramme technique.
20.00 Journal

22.15 1962: la crise
de Cuba

Documentaire. Histoire.
AH - Fra - EU - Rus. 2002. Réali-
sation: Gùnther Klein et Stefan
Brauburger. 1 h 35. Dolby.
23.50 Arte info. 0.00 Eléments of
Mine. Spectacle. 0.30 Cookie's For-
tune. Film. Comédie dramatique. EU.
1999. Real: Robert Altman. 1 h 55.
VOST. 2.25 Les Liens du sang. Film.
Court métrage. Fra. 2003.

france C
6.00 Jeux olympiques 2004. 10e
jour. En direct. Au programme
notamment: Athlétisme. Décathlon.
100 m, saut en longueur et lancer
de poids. Lancer de marteau dames.
20 km marche dames. - Basket-ball.
Tournoi masculin. - Canoë-kayak. -
Equitation. Dressage individuel.
Grand Prix spécial. 9.35 T03.
10.45 Enquête privée. Le dernier
jour. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Cappuccino de laitue aux pétoncles.
Invitée: Anne-Marie Laumond, chef
cuisinier. 12.00 12/14 .12.50 Jeux
olympiques 2004. En direct. Au pro-
gramme notamment: Basket-ball.
Tournoi masculin. Etats-
Unis/Angola. - Handball. Tournoi
féminin. - Plongeon. -Softball.
Finale. - Tennis de table. Simple mes-
sieurs. Finale. - Voile. - Volley-ball.
Tournoi masculin. Eliminatoires.
15.35 C'est mon choix pour l'été.
Best of été. 16.45 Les Quatre Filles
du docteur March. Film TV. Senti-
mental. EU. 1978. Real: David
Lowell Rich. 1/2. Avec: Susan Dey,
Meredith Baxter Birney, Eve Plumb,
Ann Dusenberry.
18.50 19/2G

_ H
7.45 Sport 6. 7.55 Tubissimo. 9.05
M6 boutique. 9.50 Star 6 music.
10.45 Kidété. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. L'âge ingrat. 12.30
Docteur Quinn, femme médecin. Los
Americanos. 13.35 La Maison
Blanche ne répond plus. Film TV.
Suspense. EU. 1998. Real: Mark
Sobel. 1 h 45. Un général démis de
ses fonctions prend le président des
Etats-Unis en otage pour l'inciter à
engager une action militaire contre
un dictateur du Moyen-Orient.
15.20 Les Anges

du bonheur
La lettre. - Jusqu'à ce que la mort
nous sépare.
17.05 Génération Hit
17.45 Un, dos, très
Amour, chômage et flamenco.
18.45 Smallville
Télékinésie.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Une mère très «classe» .
20.40 Caméra café

france C
7.20 Debout les zouzous. 9.45 John
Travolta. 10.40 Maisons d'ici.
11.10 Costa Rica. Le parc national
de Tortuguero. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.50 Le journal de la santé.
14.10 100 % Question. 14.40
Genesis II, et l'homme créa la
nature. L'enfant de Meru. 15.35 De
Gaulle-Churchill, mémoires de
guerre. 1940 -1942. 16.35 Studio
5. Louis: «Club Dancing». 16.40 A
la poursuite des pierres précieuses.
La turquoise d'Iran. 17.40 Gestes
d'intérieur. Les ampoules écono-
miques. 17.45 L'été des zouzous.

art*»
19.00 . L'Est sauvageLe delta de la
Volga en Russie. Inscrit en 1997 à la
Réserve mondiale de la biosphère
par l'Unesco, le delta de la Volga, en
Russie, abrite un biotope d'une
exceptionnelle richesse. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 C'est moi qui vous le dis.
Nathalie Licard présente son pro-
gramme coup de coeur de la soirée.
20.20 Agrippine. Adoption.

LA PRFMIFRF

9.10 Mon plus bel été 9.30 Un ar-

de la voiture 18.00 Journal

00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pourtous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-journée 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Drôles d'histoires 21.00 La petite
vadrouille 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne
de cœur

ESPACE 2
00.00 Nottumo 6.00 Matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 Courant
d'air 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00
Le Journal 13.30 Concert de l'après-
midi 15.00 L'échappée belle 17.00
L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Disques en
lice 22.30 Le Journal de nuit 22.40
A vue d'esprit

RHÔMF FM
b.UU A toute ùerzingue b.JU, l.ii)
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça
va pas la tête? 9.40 L'Europe en 1
minute 12.15 Journal 12.30 C pour
Ki 13.00 Echo éco 13.01 Débraya-
ges 16.00 Backstage 17.20 Story-
board 18.00 Journal 18.15 Backs-
tage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Country Road

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.00, 7.00,
8.00 Flash infos 6.10 Jeu de l'été
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniver-
saires 7.20 Agenda 7.30 Journal
8.30 Magazine 9.00 La tête ailleurs

liste, une rencontre, spécial Québec
9.50 Magazine touristique 12.00
Flash infos 12.03 Jeu de l'été 12.30
Journal 12.45 20 ans dans le rétro
15.00 Graff'hit 16.30 II été un tuhp
17.15 Les scènes de l'été 17.45 Jeu
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Avec Mahler pour fil rouge, Septembre musical retrouve sa tradition ¦ BOURG 02745501 «
symphonique. Début du festival: ce mardi, au Casino. £%%£*>-*

C

est en tant que citoyen
montreusien et chef
d'orchestre que je me
suis senti l'obligation
de sauver le festival

classique de Montreux- Vevey» ,
déclare Karl Anton Rickenba-
cher, devenu conseiller artisti-
que de l'événement. «J 'ai opéré
comme pomp ier!» Le sauve-
tage du 57e Festival de musi-
que classique de Montreux-

Version française.
Réalisé par Antoine Fuqua, avec Clive Owen et Stephen Dillane. La grande
fresque de l'été, un vrai, grand et beau spectacle.

M CASINO 027 455 14 60
Garfield le film
Ce soir lundi 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 lundi à 21 h 12 ansVevey aura pris trois ans, sous

l'égide de la nouvelle équipe
bénévole. En fait , depuis la dis-
parition, en 2001, du «Voice &
Music Festival». Raisons invo-
quées par Karl Anton Ricken-
bacher: ancien programme un
peu trop baroque; lieux de
concert mal choisis en fonc-
tion du répertoire; manque
d'affluence; et problèmes
financiers.

Version française.
Réalisé par Gérard Pires.
Eric et Ramzy, plus forts que la CIA, le
KGB et le FBI réunis.

MMW.!ll«miMIIHli WliilllWlIIIII SION (̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i
M ARLEQUIN 027 322 3242

Le roi Arthur
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans

Version française.
Réalisé par Antoine Fuqua, avec Clive Owen et Stephen Dillane.
La grande fresque de l'été, un vrai, grand et beau spectacle.Retour

du public régional?
Just a Kiss

027 32215 45
«Il faut  faire revenir le public
local de la Riviera vaudoise. Et
comme la région lémanique a
une forte tradition chorale,
relève Karl Anton Rickenba-
cher, j 'ai réintroduit dans le
programme des œuvres pour
chœurs.» Plus particulièrement
les symphonies avec chœurs
de Gustav Mahler.

De Beethoven à Schônberg
«J 'ai donc construit un pro-
gramme autour de Mahler. En
programmant les compositeurs
qui l'ont influencé et ceux qui
r_ -v_ -f- A+A l'uflr/flM/'Of **_/- *• l i l i  nv_

Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version originale.
Réalisé par Ken Loach, avec Atta Yaqub et Eva Birthistle.
Ken Loach fait une fois de plus preuve de son immense talent.

027 322 15 45

Karl Anton Rickenbacher, cheville ouvrière du Festival Septem
bre musical Idd

bert; le Quatuor no 11 opus 95
et la magnifique 7e Symphonie

coups de télép hone pour enga- Français Guillaume Connes
ger artistes et ensembles.» son et l'Allemand Hans Zen

der, seront présents pour
introduire leurs œuvres, res-
pectivement une création
suisse «Enluminures» et «Kalli-

de Beethoven»
Création suisseUne Fondation du Festival

Septembre musical a été
constituée il y a juste quatre
mois.

«Auparavant, précise Karl
Anton Rickenbacher, tous les
contrats d'engagement pas-

On citera la venue du Sinfo
W i l l  COQ HtUWC-/*l/DO I J K A / l  ï-M-t , -> / ! ,

Garfield le filmtant que compositeur et cnej
d'orchestre allemand d'origine
Israélite», explique Karl Anton
Rickenbacher. Et le Montreu-

nieorchester Baden-Baden & Ce soir lundi à 19 h 7 ansFreiburg, l'Orchestre français
des Jeunes, l'Orchestre et
Chœur de l'Opéra de Zurich et
l'Ensemble du Septembre
musical constitué expressé-
ment pour le Festival. Deux
compositeurs du moment, le

graphien»
Version française.
Réalisé par Peter Hewitt, avec Bill Murray et Cauet.
L'arrivée du chat le plus paresseux de la Terre sur grand écran

Emmanuel Manzi
sien de citer: «La première
œuvre tonale de Schônberg
pour «Suite pour orchestre à
cordes»; le Quatuor de «La
jeune f ille et la mort» de Schu-

Du mardi 24 août au dimanche
12 septembre. Programme détaillé sur
le site internet: www.septmus.ch;
e-mail: info@septmus.ch;
infos par téléphone: 021963 58 60.

saient par la corporation des
I, Robot
Ce soir lundi à 21 h 10 ans

cordes»; le Quatuor de «La Amis du Festival. Cette année, ment pour le Festival. Deux e.maj |. jnfo@septmus'.ch; ' ' nuuui
jeune f ille et la mort» de Schu- j 'ai passé une vingtaine de compositeurs du moment, le infos par téléphone: 021953 sa eo. Ce soir lundi à 21 h 10 ans

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

LE MOT CROISÉ URGENCES •¦¦ LES CèDRES 027322 3242
. :. . . . . • _ ¦ • . . : .- ¦•

¦¦ ¦ .. ¦ ¦¦ • ,.; 30 ans sinon rien

A B C D E F G H I J  MALADIES - DÉTRESSE 144 Brigue-Glis-Naters: city-Apotheke, Brigue-Glis, Ce soir lundi à 20 h lOans
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0279236263. Version française.
, POLICE 117 vrege: Apotheke Burlet, 0279462312. Réalisé par GaryWinick, avec Jennifer Gamer et Mark Ruffalo.

_̂m FEU 118 AUTOSECOURS La comédie de l'été.
¦i -. . . „ _ ._ .-_ -- - „ . .Il AMBULANCES 144 Sierre: garag istes sierrois, 027 455 55 50. Auto- ¦!¦¦,¦mi ^̂̂̂ ^».«. --,-_.,_ __________________________________________

Ĥ  ̂ ? ' , , ,.  , Secours sierrois , 027 455 24 24. Carrosserie Gel-Centrale cantonale des appels. , ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. ¦ B CASINO 027 722 17 74MÉnPriNÇ RP ftARDP Garage Tanguy Micheloud, natel, 0796286090. " w*3"w vt.i it-. _ i f
mwmmWmmmm_______) mwaÊmmmmm __m\_\ UU —-_-*-_______, IVI LW Kâ *̂ I I \l —W \_-W _m \—§ JrA lA \_-W WW . . m m M — —*____ ¦.. --p *J" * __* *fr . • -" K "¦ - "wv*——*____—*-_-_-_-----m--------—T___.-__9 ^ÊB—tm__-_-___ m ¦ VMartigny: Auto-secours des garagistes Martigny &¦•*-¦*__ & j- ,

•V 0900 558 144 et environs , 24 h/24 h, 0277228989. Groupement £&*$B| * 'i_L *** '
^ MÉDECINS-DENTISTES 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 -# %^P^T> ' . '̂ Éfei T^p-rth

VI PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES tance , panne°et accidents, 24 h/24,' 024 47T74 
ÉmÉJ iB Élfc ^. |b

0900 558 143 TCS, 022 ou'031 140. Membres TCS: 140. !|k,,

PHARMACIES DE SERVICE DIVERS |ir\ ? t̂ KMB« B
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15-027 470 45 34. La main tendue: 143. -m_-mw m v -K^^r v ......*,. «UM ¦ «

Sierre: Pharmacie Burgener, 0274551129. SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). Le TOI Arthur
IX Crans -Montana. Lens: Pharmacie du Centre, ^Vi"'" ™̂ JaT™̂ ' Si°« ^322J5°2 " Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

¦ 

_______ _______ ———. _ ' Chablais, 0244853030. Sage-femme a domi- v.̂  w» muui "- ""J

aon-^hiVm/riP 7immprmi,nn 077 377 m3fi ±À 2J5J55 y
\

sy :** ,8 hÂ 18 h' S0S/ a™T: D'Antoine Fuqua, avec Clive Owen, Stephen Dillane et Keira Knightley.Sion. Pharmacie Zimmermann, 0273221036. 0800554443. Service de dépannage du 0.8°/00 -. „ H . ' , , ,. , ,' "... , ., ...3 ,' .1 ' ' ' Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. 027 322 38 59. Baby-sitting: Sion, 027 322 73 58? Dans cette verslon de la le9ende du rol Arthur' les mŶ es et légendes Ont
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 0277226616. Martigny, 027 7852233. Fully, 0277463616. ADS été écartés 3U profit de la vériacité historique.

ICI ! MO 0.C.0 Saint-Maurice- Pharmacie de la Gare Saint-Mau- (Appel-Détresse-Service): assistance à personne Un film épique aux scènes de bataille ultraspectaculaires, avec une Sublime
JEU IM ODS rice, 024 4853075. s™'?, handicapée et âgée. 24 11/24 0277232030. Guenièvre.., .. _, , .„¦ , ,, „,, .,̂ ,.,„ Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo- „ , ,. . . ... .
Horizontalement: I. Un fourgon qui mène au Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 0244737430. liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4, (Le lundi prix unique 10 francs.)
trOU. II. Une manière d'Obéir pour Une Certaine A'̂ - P^macie du Rhône, Aigle, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement 

 ̂ CQRm 027 722 26 22., . . ... ~ . r . -. .. .  U244bbbbbb. de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen: wnJU oi/ ituo ti
personne - Aluminium. III. Déserts - Fait la man- . aide aux familles, aux enfants et aux amis des ies choristescne. IV. bOUOaT - tSt retourne a la mer. V. Hors la HTWJKWa îIÏÏlTSH alcooliques. Renseignements au 0848833, 24/24.
loi. VI. Va avec elle - Mit à part. VII. Blessât - Ça SMMWM̂*Whii~»î iMiiyB̂ aM^Ĥ  < ABA (ASS. boulimie-anorexie). Réunions: une fois Ce soir 

lundi 
à 20 h 30 10 ans

fait du volume. VIII. Aires de jeux - Sont un peu Saint Philippe Beniti palliatifs à domicile, l'u-ve 8-12 h, 1330-17.30,027 De Christophe Baratier, avec Gérard Jugnot, François Berléand, Kad Mérad.
collants. IX. Mettaient à sa place. X. Exprimées - ,,.___ -,Qc\ 327 70 70. APCD (Àss. des personnes concernées Un surveillant d'internat décide d'initier les enfants à la musique.
Arrose. (1233-1285) par les problèmes liés à la drogue), permanence Un superbe film humaniste et très émouvant plébiscité par le public.
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A Valérie Bourgumet
¦ Valérie n'est plus. Elle nous
a quittés à 29 ans. C'est la
déchirure. J' ai mal dans tout
mon corps. J' essaie de ressen-
tir la douleur de sa maman et
de ses frères. C'est insoutena-
ble. Et pourtant, la vie conti-
nue et il faut vivre avec les
vivants. Mais la vie ne sera plus
comme avant. Essayons

ensemble de regarder devant,
de s'accrocher au positif et
d'espérer de l'au-delà.

J'associe à ce deuil tous les
parents qui ont perdu un
enfant car ce n 'est pas facile
d'accepter. Heureusement,
dans le ciel un ange de plus
nous protège.

Paul Bourquinet décès

Il faut  compenser l'absence
par le souvenir,
la mémoire est le miroir
où nous regardons les absents.

Joubert

survenu le jeudiLa famille a le regret de faire part du
19 août 2004, de

Monsieur

Patricia et Martial Balet-Vollet, à Champlan, leurs enfants
Natacha, Michael, Anthony et Mélissa;
Viviane et Gilles Tschopp-Vollet, à Sierre, leurs enfants
Sébastien et Sandy;
Marylène Vollet, à Muraz-Sierre;
Son papa: Henri Vollet, en France;
Son frère et sa belle-sœur:
Henri et Colette Vollet, et leur fils Yann, en France;
Sa belle-maman: Lina Giroud, à Vouvry;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Bernard et Sylvie Giroud, à Vernayaz, leurs enfants et petits-
enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en France.
Selon son désir, la célébration d'adieu a été célébrée dans
l'intimité de la famille. Maurice reposera au jardin du Souve-
nir du cimetière de Sierre.

Les personnes qui désurent honorer sa mémoire peuvent le
faire en participant à la messe du souvenir, célébrée à
l'église Saint-Martin à Muraz-Sierre, le vendredi 27 août
2004, à 19 heures.

La direction et le personnel
d'Alcan Aluminium Valais S A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

A Nicolas
¦ Quelle immense tristesse est
venue envahir mon cœur
lorsqu'en ce matin d'août j'ap-
pris, cher Nicolas, ton départ
vers des deux plus cléments.

Lors de notre dernière ren-
contre tu gardais encore le fai-
ble espoir que cette cruelle
maladie se dissipe comme elle
était arrivée il y a déjà plu-
sieurs années. J'ai envié ton
courage et ta lucidité.

A cette dernière occasion
nous avions évoqué quelques
souvenirs d'antan et je me
remémore encore aujourd'hui
ces quelques excellents
moments passés en ta compa-
gnie.

Qu'il était intéressant de
débattre avec toi de l'avenir
économique et social de notre
région. Il était aussi très agréa-
ble d'aborder d'autres sujets
plus futiles auxquels tes poin-
tes d'humour te permettaient
probablement d'oublier l'es-
pace de quelques instants ce
mal qui te rongeait.

Par-delà ta lumineuse pré-
sence tu as su communiquer
cette joie de vivre qui te carac-
térisait. Toujours au service
d'autrui tu as marqué la vie
sociale de notre communauté
et je t'en remercie.

Les qualités qui faisaient de
toi un homme à part sont
nombreuses et ta discrétion ne
supporterait pas qu'elles
soient étalées dans la presse.
Ton amitié était sincère et je
suis fier d'avoir pu la partager
parmi tes nombreux amis.

Lorsque notre Seigneur a
décidé de te rappeler à lui, il
me vient à l'esprit cet adage,
connu de tous, et qui prend à
ce jour toute sa valeur: «Ce
sont, malheureusement, les
meilleurs qui partent les pre-
miers.»

A Michelle, ta tendre
épouse, à tes chers enfants et à
toute ta famille je sais que tu
sauras, même de là où tu te
trouves, apporter le réconfort
nécessaire. José Clavien

Sierra

Maurice
VOLLET

dit De Gaulle
1940

après plusieurs mois de souf
france et entouré de l'affec
tion des siens.

Il laisse dans la peine:
Son épouse Danièle, à Muraz-Sierre;
Ses filles et beaux-fils:

Albert BIELER
SALZMANN

hôtelier
1926

est décédé subitement à l'hôpital de Viège.le dimanche
22 août 2004, après une longue maladie, muni des sacre-
ments de la sainte Eglise.
Nous recommandons notre défunt à vos prières.
Montana et Naters, le 22 août 2004.

Les familles dans la peine:
Christine et Albert Blatter-Bieler, et Mathias, à Montana;
Moritz et Benita Bieler-Scotton, et Elena, à Naters;
Max et Jeannette Bieler-Hischier, et Bastian, à Zermatt;
Ses frères et sœurs:
Viktorine Burgener-Bieler, à Termen;
Viktor et Paula Bieler-Wyder, à Glis;
Heinrich Biéler, à Termen;
Les familles de feu Marie et Vitus Barenfaller-Bieler , à Ter-
men;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Naters, le mercredi 25 août 2004, à 10 heures.
Le défunt reposera à l'ossuaire de Naters dès demain mardi
24 août 2004, à 15 heures.
En Heu et place de fleurs et couronnes, prière de penser à la
chapelle de Berisal.

Le défunt était membre du St. Jakobsverein de Naters
Adresse de la famille: famille Moritz Bieler-Scotton

Tschill 12, 3904 Naters

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Merci Jacqueline!
¦ Nous ne la verrons plus lan-
cer la farandole dans les cortè-
ges de danse traditionnelle.
Jacqueline Bonvin nous a quit-
tés le 30 juillet 2004 après avoir
lutté courageusement contre
une maladie pernicieuse.

Aujourd'hui toute la famille
des élèves de Jacqueline, adep-
tes de la Méthode Margaret
Morris, éprouvent une grande
tristesse, car Jacqueline a été
une pionnière de la Méthode
Margaret Morris en Valais.

Depuis plus de dix ans, des
cours vivants, variés étaient
organisés sous son experte
direction. Ces cours faisaient
penser à un fruit du verger
valaisan, coloré, appétissant.
Point de répétitions fastidieu-
ses, mais un programme éclec-
tique avec une petite variation
par-ci, un mouvement de bras
différent , une disposition nou-
velle dans l'espace. Certes, Jac-
queline était fidèle à la tradi-

tion anglaise, mais elle appor-
tait également tout son talent
créatif.

Pour soutenir le mouve-
ment rythmique, cette ensei-
gnante émérite avait recours à
des musiques parfaitement
appropriées : Bizet, Madonna,
le Chœur de l'Armée rouge,
Evora, Bocelli, la Schola des
Petits chanteurs de Notre-
Dame de Sion, etc. Ce qui fai-
sait dire à l'une de ses élèves
quittant la salle d'exercices:
«Ce n'était pas seulement un
cours de danse, mais également
un concert.»

De plus, les efforts plus ou
moins réussis de chaque élève
étaient relevés et l'ambiance
générale était formidablement
dynamique et encourageante.

Merci Jacqueline pour ta
joie de vivre, ta disponibilité, ta
compétence au service de la
communauté.

Gertrude Pralong

t
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Heureux ceux qui ont le cœur pur
Dans les deux ils seront près de Dieu.

Nous a quittés, au home i 1
Riond-Vert à Vouvry, le
samedi 21 août 2004, sereine-
ment dans la discrétion

Mademoiselle

de MORAND
1926

Lui disent au revoir:
Son tuteur Pierre-Antoine Morand, à Saint-Léonard;
La famille de feu Adrien Morand-Gillioz, à Saint-Léonard;
La famille de feu Armand Clivaz-Morand, à Saint-Léonard;
La famille de feu Damien Barmaz-Morand, à Saint-Léonard;
Madame veuve Dominique Morand-Galéani , et famille, à
Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Leonara, te marai Z4 août ^UU4 , auneures.
Bernadette repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera orésente auiourd'hui lundi 23 août 2004. de 19 à 20 heu-
res.
La famille remercie chaleureusement la direction et le per-
sonnel du home Riond-Vert pour l'accueil et les soins qui

N

Maurice-René VOLLET

sa famille remerrip Hn fnnH

Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collabo
rateur et collègue pendant plus de 25 années.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de

Barthélémy
PITTELOUD

du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son deuil.  ̂ mr _>_.

Un merci tout particulier:
- au Dr Vincent Pitteloud;

nll «Ai-nnnMrtl o/Mrmn«+ s4 t—, 1 l-\ _-\ *¦» ï i- n 1 r-4 n f "* _ • _¦ _ - r t . \  _¦* . _~ _¦-. _

ont permis à notre tante de vivre des jours de bonheur et de
santé.

Adresse de la famille: Pierre-Antoine Morand s
Usine de la Lienne
1958 Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir

c

abitation exiguë et vétusté, où plus de 30 élèves s'y
côtoyaient:

Céline Michellod
'était notre «régente» respectée et aimée,
lie enseignait avec compétence et efficacité,
'étude, avec elle, était un plaisir renouvelé,
nlassablement, elle nous invitait à travailler,
ous motivant par une saine compétitivité,
lie savait nous captiver, nous stimuler.

erci beaucoup maîtresse Céline pour l'enseignement
donné.
1 fut de qualité, au vu de l'époque et des possibilités
limitées.
e n'était pas évident de régenter dans cette école de
Prarreyer,

H

E nfants de 7 à 14 ans, répartis en différents degrés.
L es uns étudiaient avec facilité, d'autres avec plus de

difficulté.
L e charisme pour votre métier vous incitait à ne jamais

capituler.
O bjective, impartiale, vous vous dépensiez pour tous vos

écoliers.
D es cœurs reconnaissants se souviennent, ils n'ont rien

oublié...

Au revoir et merci chère «régente» Céline.
Que Dieu vous comble de ses bontés divines!

Jeanine Gabbud-Fellay

Mein Herr und mein Gott,
nimm ailes von mir,
was mich hindertzu Dir.
Mein Herr und mein Gott,
gib ailes mir,
was michfuhretzu Dir.
Mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir, und gib
mich ganz zu eigen Dir.

HL Bruder Klaus

Après une vie d'amour pour Dieu et pour les hommes, notre
très cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain et allié

Monsieur



t
On ne perd jamais ceux qu'on aime.
On les garde toujours au fond de son cœur.

Profondément touchée et réconfortée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
départ vers l'Eternité de notre cher papa, grand-papa, beau-
père, arrière-grand-père, oncle et parrain, la famille de

Monsieur . 1
Ernest ARNOLD m

^
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leurs dons, leurs prières, leur
participation à l'ensevelisse- _g_{ \ment, ont pris par t à notre B \ Vi ^ >^B
chagrin, ont soulagé notre ^^/ \
douleur, ont partagé notre
peine et suscité notre espé- ^k M
rance.

Nous adressons un merci particulier:
- aux révérends curés Simon et Ike;
- au révérend curé Richard Arnold;
- au docteur Roger Waser;

au personnel soignant des soins intensifs de l'hôpital de
Sierre;.

- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Qu'ils trouvent ici l'expression de notre sincère reconnais-
sance.

Sierre, août 2004.

t
La Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Madame

CécUia FELLAY
maman de Serge, membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

¦ ' 
,

Le Conseil communal, le personnel
et les pensionnaires du Foyer Ma Vallée,
l'administration communale de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Louise BORSA
notre estimée employée, collègue et amie.
Nous garderons de Louise le meilleur des souvenirs.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, aujourd'hui lundi 23 août 2004, à 17 heures.

DUMAS

t
Riche de l'amitié partagée
avec notre contemporaine

Louise BORSA-

la classe 1944 de Nendaz

a le regret de faire part de
son décès. ,

t
Les forestiers

de l'arrondissement VII
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécilia FELLAY

épouse de Joseph, ancien
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1950 dames

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André GAVIN

époux de notre contempo-
raine et amie Marie-Ange.

La Société de Secours
Mutuels de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise BORSA-

DUMAS
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
S'est éteinte, au soir du samedi 21 août 2004, après une lon-
gue maladie

Madame __________ '

Marie- __ \\^^_ \
Thérèse \W *»

SÉVERIN Jt Z
institutrice retraitée m IV

1919 "m r ¦

Font part de leur peine: 
__________ _ mm

Famille de feu Henri Séverin-Berthousoz, leurs enfants et
petits-enfants;
Jeannette Séverin-Evéquoz, ses enfants et son petit-fils;
Elisabeth Séverin;
Suzanne Porchet-Séverin, ses enfants et petits-enfants;
Hélène Séverin;
Miquette Séverin-Wicht, et son fils;
Jérôme et Françoise Séverin-Vergères, leurs enfants et leur
beau-fils;
Colette et Pierre Nellen-Séverin;
Sa filleule Nicole;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le mardi 24 août 2004, à 17 heures.
Marie-Thérèse repose à l'église de la Sainte-famille, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 23 août 2004, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à la restauration de l'église de
la Sainte-Famille, à Erde.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'entreprise Electricité sédunoise SA.
à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André GAVIN
membre fondateur, directeur, collègue et ami.

A son épouse, ses enfants et sa famille, nous adressons
toute notre sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
REMERCIEMENTS

Profondément émue par les ____ ___i
très nombreux témoignages ..-m
de sympathie et d'amitié
reçus lors du décès de

Madame
Marie-Claude
FOURNIER-

STAHELI HLO R̂
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou de dons et de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au Père Pierre Maurice Luisier de Fribourg;
- au curé Donnet-Monay de Salvan;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- à la direction et au personnel de Bois du Nord La Rasse;
- aux trois amis de la chasse au chevreuil;
- aux ami(e)s de l'Helvetia Patria;
- aux pompes funèbres GayjCrosier & Rouiller à Martigny

par Jean-Robert Décaillet, à Salvan;
- ainsi qu'à toutes les personnes parentes et amies.

Les Granges, août 2004.

Dites-leur que la mort n 'existe pas
Je ne meurs pas, j'entre dans la Vie

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame , ,

Pauline
GAUDIN

1917

qui s'est endormie paisible-
ment, à l'hôpital de Sion,
entourée de l'amour et de
l'affection de ses enfants,
munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son époux: Henri Gaudin , à Ayent;
Ses enfants:
Georgette et Louis Aymon-Gaudin, à Ayent;
Jean-Claude et Maria Gaudin-Bruchez, à Ayent;
Marie-Rose et Alphonse Savioz-Gaudin, à Ayent;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrick Aymon, ses enfants Aurélie et Célien et leur maman,
à Ayent;
Barbara et Laurent Borella et leurs enfants Léo et Julie, à Ver-
corin;
Nathalie et Olivier Jollien et leurs enfants Emma et No ah, à
Cugy;
Claude Gaudin et son ami Ludovic Poggio, à Martigny;
Romaine et Jean-Pascal Beney, à Ayent;
Catherine et Gaétan Dussex et leur fille Solène, à Ayent;
Sa belle-sœur:
Emma Gaudin, ses enfants et petits-enfants, à Ayent;
La famille de feu Jean Gaudin, à Ayent;
La famille de feu Romain-Luc Aymon, à Ayent;
Ses filleules, ainsi que les familles alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Romain, Ayent, le mardi 24 août 2004, à 17 heures.
Pauline repose à la chapelle de Luc où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 23 août 2004, de 18 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs, vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La famille Azevedo à Saint-Pierre-de-Clages

a le regret de faire part du décès de

Madame

Pauline GAUDIN
Nous garderons d'elle le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
de l'Helvetia Patria Assurances

agence générale du Valais romand

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Pauline GAUDIN
maman de Jean-Claude, inspecteur de sinistres, fidèle et
estimé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78



Le p lus sacré des mots
Qu 'on murmure entre deux sanglots
Quand le deuil a chassé des lèvres le sourire
C'est le mot divin et troublant
Qu 'on disait tout petit enfant
Et qu 'on ne pourra plus redire:

Maman!

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Pierrette
MARET-

DARBËLLAY
1951

qui nous a quittés le samedi 21 août 2004, munie des sacre-
ments de l'Eglise, des suites d'une longue maladie suppor-
tée avec un courage exemplaire.

Font part de leur peine:
Son époux: Ami Maret, à Lourtier;
Ses enfants:
Thierry Maret, à Lourtier;
Sophie Maret et son ami Olivier, à Sembrancher;
Sa belle-mère: Berthe Maret-Fellay, à Lourtier;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Chantai et Henri Oggier-Darbellay, à Martigny;
Ghislaine et Mario Pinto-Darbellay, à Martigny;
Martine et Daniel Taramarcaz-Darbellay, à Fully;
Patrice et Monique Maret-Michaud, à Lourtier;
Narcisse et Marie-Claire Maret-Guigoz, à Montagnier;
Rémy et Marie-José Maret-Voeffray, à Versegères;
Sa marraine: Marcelle Gabbud, aux Places;
Ses filleules et filleul:
Murielle Maret, Frédéric Oggier et Eliane Pillet-Gabbud;
Ses oncles et tantes, sa grand-tante, ses neveux et nièces, son
petit-neveu et sa petite-nièce;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le mardi 24 août 2004, à 15 heures.
Pierrette repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 23 août 2004, dès 19 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez plutôt à la Ligue valaisanne
contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de CIGES S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Pierrette MARET
maman de leur collaborateur et collègue Thierry Maret.

t
Le syndicat d'élevage de la race d'Hérens

de Versegères-Champsec

a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Pierrette MARET
maman de Thierry, notre dévoué secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

+ Madame
La direction et le personnel de l'entreprise Pierrette MARET

Deléglise & Gabbud S.A. à Versegères
épouse d'Ami, cher contem-

ont le regret de faire part du décès de porain.

Madame

Pierrette MARET ^̂ r- ?̂épouse d'Ami, collaborateur et collègue de travail. ^ t̂lS^^^
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. C_

y
__^̂ ^^ %̂_

t
La classe 1948 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Pion-otto IM ART7T

L'état-major et le corps des sapeurs-pompiers
de la commune de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel PRAZ

de BETON CONTROL VAL S.A. à Sion

papa d'Antoine, officier de la compagnie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration et le personnel

ont le regret de faire part du

Monsieur

décès de

Michel PRAZ
papa d'Antoine, leur estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction, l'agent général
et les collaborateurs de la Zurich Assurances

Agence générale de Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

t

Michel PRAZ
papa de Geneviève, estimée et fidèle collaboratrice de notre
compagnie

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1967
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel PRAZ

papa de Jean-Jacques,
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1951 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Pierrette MARET

contemporaine et amie.

Michel
PRAZ

1932

____________________________ ________ 
*-~ ~^»..^,_.. . ».^. _.*_.____-_ _ _ , .—_—¦___.,

la direction et le personnel
"f de la résidence Saint-Sylve à Vex

La classe 1960 de Nendaz ont le regret de faire part du décès de

a le regret de faire part du Monsieurdécès de
Madame Michel PRAZ

Denise DÉLÈZE-
ROTTRRAN papa de leur estimée collaboratrice Emmanuelle Dayer, etDUUADA1M beau-père de Joseph Dayer, vice-président du conseil de

fondation,
maman de Claude, contem-
porain et ami. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Après une longue et cruelle
maladie supportée avec cou-
rage, il s'en est allé sereine-
ment le samedi 21 août 2004, H^E s— 
à l'hôpital de Sion, entouré
de sa famille et réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

Sont dans la peine:
Son épouse:
Anne-Marie Praz-Salamolard, à Veysonnaz;
Ses enfants:
Antoine Praz et son amie Ursula Favre, à Basse-Nendaz;
Emmanuelle et Joseph Dayer-Praz, à Hérémence;
Geneviève Praz, à Veysonnaz;
Jean-Jacques Praz et son amie Magali Piton, à Veysonnaz;
Ses petits-enfants:
Fabien Praz et son amie Marilyne Praz, à Veysonnaz;
Véronique Praz, à Basse-Nendaz;
Pauline et Stéphanie Dayer, à Hérémence;
Ses sœurs:
Gabrielle Stalder-Praz, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Feu Thérèse et Danilo Musola-Praz, en Italie, leurs enfants
et petits-enfants;
Sa belle-sœur:
Berthe Fournier-Salamolard, à Veysonnaz, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petite-fille;
Son oncle et parrain:
Adolphe Michelet, à Sion;
Ses filleuls:
Vincent Fournier et Pierre Dumas;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en
Italie, en Allemagne et en France.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le mardi 24 août 2004, à 17 heures. L'incinération
suivra sans cérémonial.
Michel repose à la crypte de Veysonnaz où la famille sera
présente aujourd 'hui lundi 23 août 2004, de 19 à 20 heures.
La veillée de prière suivra à l'église.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Adresse de la famille: Le Vieux-Pressoir
1993 Veysonnaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+t
L'administration communale d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel PRAZ
beau-père de Joseph Dayer, président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil de fondation,

La classe 1959
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel PRAZ

papa d'Antoine, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

T
L'institut de beauté
et salon de coiffure

Yvonnick

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel MOSTEAU

papa de notre estimé patron.

Les obsèques auront lieu à
Saint-Julien-de-Corcelles

Je quitte ceux quej aime
Pour rejoindre ceux que j'ai aimés

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur



Animal!
¦ Des chats et des chiens empoison-
nés, maltraités ou torturés. Un œil
crevé, une patte brisée, un pelage
brûlé, les méthodes ne manquent pas.
Voilà le triste sort souvent réservé aux
félins et aux canidés qui, par jeu ou
mégarde, s'aventurent dans les jardins
voisins. Mais qui sont donc ces préda-
teurs peu scrupuleux qui osent agir de
la sorte?
Une chose est certaine, ils leur
ressemblent. Avec quelques poils en
moins, quoique. Ils n'appartiennent
cependant pas à l'espèce dite domes-
tique, eux. Ils sont répertoriés dans la
catégorie des animaux sauvages, voire
très dangereux, parfois venimeux.
Rien de comparable avec le gentil ¦'
petit mînou ou le gros doux toutou.
Ceux-ci chassent. Ils traquent leurs
proies, les condamnent ou préfèrent
les laisser souffrir. Non pour respecter
la chaîne alimentaire, mais juste pour
l'envie de blesser. Des proies qu'ils
choisiront toujours plus faibles qu'eux
car le courage leur manque lorsqu'il
s'agit de chasser du gros gibier ou
rl' ^ffrrtn+or lonrc k»r»mr»lr*nnoc eni» rJmtvuaniui i ici ICUIJ iiuinuiuyucj JUI UCUA

pattes. Ces bourreaux se comportent
comme de vrais animaux. Et pourtant
ce sont des êtres humains.
Une liste des chiens dits dangereux a
été élaborée dans le cadre de la nou-
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velle loi cantonale nour la orotection
des animaux, les obligeant à être
tenus en laisse et au port de la muse-
lière. A quand une liste identique pour
cette race humaine tortionnaire?

Christine Schmidt
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tt MM ŵaniiM i ii il i l ' i  i ii 
' ¦Kl i HhWMMfTirfffHriRttW'WBffWi'IIHffflffTWW

Haute-Nendaz 1322 Vercorin 13T20
Hérémence 13T21 Véx 1*24
Lens Vlli% Veysonnaz 1Ï22
Loèche-les-Bains 920 Vissoie 7/
Les Marécottes 924 2nal 318

AHHHHéIHMH JI
Lisbonne Beau

Berlin Nuageux 22 Nice Peu nuageux 24

Rome Beau

SION j -
EGGERBERG ¦ ¦ . ¦ n . t  ' I -

0 30 60 90 I20 150 ISO 210 240
éfmlÙi ___ __ .
\K__yy BastwneSdmater

Arolla CV15 Nax 1Ï21
Bouveret (le) 13>26 Orsières 7*24

Barcelone Peu nuageux 30 Londres Orageux

Bruxelles Averses 24 Paris Peu nuageux 25

' ; -___jt _ji T \Wii -Qii Ê̂ *w \̂ -^m__\
OZONE (O3) moyenne horaire maximale: 120 jiglm3

EVIONNAZ i'" " i " " " l 'i. ———p——¦——mmm---mmmm- -

500m 20 Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
M I J I

JEUDI 26

- ,- X-W 3500 Les Diab

; 2500 Derborence ÎJB Thyon2000 
'
__ %/

' 
.-L_ ' Zermatt FÏÏ3

2000 m —w_m —_m z!na| iiia
150° âsinn VT_i._M

MIN MAX HABILITE 1000 ; WL *_§_
9° 20° 55% s' 500 ... HL»djMJi

_ wmmmmmm—wm-w-y m-——wmm'—mW—mm—mmW

PUBLICITÉ —— 

MERCREDI 25

MIN MAX FIABIUTE MIN MAX
15° 21° 85% 14° 24°

™» -J£u— rrS , £*«• MMSUS
Dixence 21 - 1951 SION m^tyQÂ**" - .- tj _  +0***' ' '

Tél. 027 327 44 sa-Fax o27 327 44 89 -̂  VT CS W VIC t& *̂  ^lAt*
11 Rue des Vergers 

14 
-1950 Sion

e-mall: lnfo@]0rdan-fils.ch ^Q,
V*+ 

S-^CV Tél. 027 323 49 27
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¦¦ On n'y croyait plus , mais il est enfin l'échéance: demande d'autorisation à l'Of- pour autant le directeur de l' aéroport Ber-
arrivé! II? L avion affrété par le voyagiste fice fédéral de l'aviation qui tarde, forma- nard Karrer. «Evidemment, ce n'est pas la
tchèque Discovery Travel qui devrait relier tion des pilotes, vols de ligne au lieu de vols bonne période. Les Suisses profiteront de
le jeudi et le dimanche les villes de Sion et charters... Finalement les deux premiers l'offre des le mois d'octobre et les Tchèques
Prague. Prévue initialement le 24 janvier, passagers sont descendus de l'avion diman- surtout pour l'hiver.» Ses propos sont mesu-
cette liaison a connu un enchaînement che à 18h 14. Deux autres ont pris leurs pla- rés. C'est que, même si c'est le premier, ce
rocambolesque qui n'a fait que repousser ces pour le retour. Ce qui n inquiète pas vol a toute une histoire. le nouvemste LS

Les voiles qui nous ont touchés hier devraient disparaître aujourd'hui et Le temps se gâtera cependant plus franchement
laisser place à un soleil largement dominant. Les températures devraient '%. mardi avec l'arrivée d'une perturbation pluvio-
également gagner plusieurs degrés pour atteindre environ 28 degrés dans orageuse. Cette dernière pourra engendrer
la plaine du Rhône. Des cumulus se formeront néanmoins sur les reliefs et : d'importantes précipitations par endroits. Nous
des averses orageuses se développeront, principalement dans le Chablais. passerons ensuite à un temps plus variable et plus
Elles pourront déborder en plaine localement en soirée. frais.
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