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rôle d'endroit pour une campagne de préven- dans lesquelles elles ont lieu. C'est pourquoi l'Antenne
tion! Et pourtant... C'est sur les aires de repos de sida du Valais romand a lancé l'opération «Filigrane»
nos autoroutes qu'échouent le plus souvent les sur ces aires aut'oroutières, avec l'appui financier de

Avec 1,6 millions hétérosexuels tentés par une relation homosexuelle. l'Etat. Le Valais est ainsi le premier canton romand à
Masters dedans

3" Relation à hauts risques étant donné les conditions s'attaquer à ce problème bien particulier. PAGE 5
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raohes de oère er
Raymond Schmid et son fils, Philippe, ont constitué d'extraordinaires archives photographiques sur le Valais l'occasion de l'exp

De l'école traditionnelle...

Apprenti coiffeur JOC, Sion,
1939.

Cours de cuisine à l'Ecole normale des filles, Sion, vers 1940

¦ Pendant longtemps, l'école et la forma-
tion ne sont pas des priorités pour les
Valaisans. Une instruction rudimentaire
dans des classes surchargées est le lot du
grand nombre. De mai à novembre, les
enfants sont plus utiles aux champs, aux
vignes, aux foins, aux mayens et aux alpa-
ges. Sur le tas, le nez au ras du sol, ils

Elèves de l'Ecole normale des
filles, Sion, 1940.

Cours de gymnastique à l'Ecole normale des filles, Sion, 1940.

apprennent le b.a.-ba du métier de pay-
san. En 1875, les premiers examens pour
l'école de recrues provoquent un véritable
électrochoc. Le Valais est, de loin, au der-
nier rang des cantons, avec un taux d'anal-
phabètes singulièrement élevé. Sous la
pression de la Confédération et, surtout,
du développement économique qui se

profile , des mesures sont prises pour élar-
gir et améliorer les enseignements à tous
les niveaux. La loi scolaire de 1907 apporte
des améliorations. Mais, si des écoles
moyennes préparent aux rares formations
techniques, c'est toujours dans le cercle
restreint des collèges et des écoles norma- ,
les que se forme l'élite du canton.

Cours de géographie et de gymnastique au collège des garçons, Sion

M t* <̂ grM**wmirë<̂ 
~ Marc'' 7 sePtembre a 20 h,

AI f CÊÇÊGÈëÇÊCÊ à l'Auditorium Stravinski
SWR Sinfonieorchester Baden-
Baden und Freiburg
Hans Zender, direction

¦ MONTREUX Lynn Harrell, violoncelle
Septembre musical Zender, Dvorak, Mendelssohn.
Infos: www.swiss-
riviera.com/septembre-musical/ ¦ SION
- Jeudi 26 août à 20 h, à Concours de violon:
l'Auditorium Stravinski, concert de gala
Andras Schiff, piano Jeudi 26 août à 19 h, salle de la

- .euai _ oao _ . a _ _ n,a iu_ ._ u_.ra ue « _,_, .. - Samedi 4 septembre à 20 h accomnannée de PhiliDoe Decock au'Auditorium Stravinski, concert de gala anTh«trp HpV« _ «i 
accompagnée ae pnmppe uecocK au

.„_,„_ r-i,iff _i_h. IOI 1H; oc ani-rt à iq h __ > II 0 Ho ia au lneatre de Vevev' piano et Patrick Deltenre a la ¦ FULLYAndras Schiff, piano Jeu£ 26 ao.rt a  ̂ Elisabeth Leonskaja, piano guitare. Festi-Volt BergamoteBeethoven: sonate. Ma t e  oncert de gala avec les lau- 
Schubert Lw.belleusine.ch A La belle Usine
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international de _ Vendredi 3 s tembre à 20 h 30
al  Auditorium Stravinski, violon de Sion Va aïs, accompagnes B VERC0RlN ¦M»3?ï7T3n _l_MB «Bergamote et l'ange».
Orchestre Français des Jeunes par le Prague Philarmoma. Én fanfare H_m. _ _ .rTM «a Avec Claude-lnga Barbey, Patrick
Jésus Lopez-Cobos, direction Direction Shlomo Mintz. " T"' .,,,., n , l ann et Clanrip BlanrA.,k_.ii . ct„ir,k ..kL „:„i„„ Samedi 28 août a 18 h, au Parc a LaPP< ei uauae Bianc.
Arabella Stembacher, violon Mn.rtnn . rnnrprt HP la fanfar P l a "FULLY - Samedi 4 septembre à 20 h 30,
Connesson, Dvorak, Mendelssohn, ¦ VEVEY Mouton%i :oncert de la fanfare La 

{(Cravate  ̂ ^ ̂  ̂ .̂
Debussy. Septembre musical villageoise romy. Vendredi 27 et samedi 28 août à Avec Claude-lnga Barbey, Claude
-Jeudi 2 septembre à 20 h, Infos: www.swiss- 20 h 30, à La belle Usine, «Cravate Blanc, Doris Ittig et Patrick Lapp.
à l'Auditorium Stravinski, riviera.com/septembre-musical/ , ¦L"ILL"N Club» , huis-clos tragicomique, par www.belleusine.ch
Orchestre du Septembre Musical -Vendredi 27 août à 20 h, Septembre musical |es comédiens belges Jacques Guil-
Bernhard Klee, direction au Théâtre de Vevey Infos: www.swiss- bert et Thomas Boucart. Mise en ¦ SAINT-TRIPHON
Jean-Bernard Pommier, piano Ensemble du Septembre Musical riviera.com/septembre-musical/ scène de Pascale Crombez. «Akua»
Stravinski, Ravel, Beethoven. Karl Anton Rickenbacher, direction Samedi 11 septembre à 20 h, Billetterie: OT Fully, Music City Sion Jusqu'au 2 octobre à 20 h 15, dans

Detlef Roth, baryton au château de Chilien, et Martigny, sur place le soir du
Beethoven, Wagner, Mahler, Andréas Staier, pianoforte spectacle. Bar dès 19 h.
Schônberg. Mozart. Infos sur www.belleusine.ch.
- Samedi 28 août à 20 h,
au Théâtre de Vevey, "FULLY "SION
Ensemble du Septembre Musical M™™™ t,. . „
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théâtre de rue
KarlAnton Rickenbacher, direction Samed'11 et dimanche 2 septern- Vendredi 27 août a 18 h 30, rues du
r , . .. . bre a 20 h 30 a La belle Usine, «Au Grand-Pont et de Lausanne, impro-
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Pran0 milieu Deux"' Maurane Gantera ses visations burlesques et musicales,
Schubert, Mahler, Bruckner. nouvelles et anciennes chansons par la compagnie Biclown.
- Samedi 4 septembre à 20 h accompagnée de Philippe Decock au
au Théâtre de Vevey, pjano et Patrick Deltenre à la ¦ FULLY
Elisabeth Leonskaja, piano guitare. Festi-Volt Bergamote
Schubert. www.belleusine.ch A La belle Usine.

¦ MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisin
- Samedi 28 août, à 18 h
«Malaise dans la compassion», avec
Bertrand Kiefer, rédacteur en chef de
«Médecine et Hygiène».
A 20 h, les recettes du Dr Patrick
Ruedin Musique klezmer Michel
Borzykovski
- Samedi 4 septembre, à 18 h
«Il y a un temps pour tout...»,
réflexion à deux voix sur les âges de
la vie, avec Bernard Crettaz
ethnosociologue, et Pierre Dominicé,
délégué du rectorat formation conti-
nue Uni Genève
A 20 h Sopa y asado del Uruguay
Diego Lopez. Pascal Reichler guitare
Renseignements et réservations:

j e... tu... H... Nou\www.lenouvelliste.ch

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

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


ils: reaards en oarallèl
n présentée à la Médiathèque Valais-Martigny, retour en images sur des sujets où leurs regards se sont croisés. - 9. La formation

Cours de conseillère en
beauté, Crans-Montana, 1986.

Cours de cuisine à l'Ecole hôtelière des Roches à Bluche (1987)

l'Ecole du tourisme, Sierre, 1986.L'informatique à

... à l'école nouvelle
¦ Une grande révolution marque l'école à justifie l'engagement des enseignants à moyens importants à disposition de l'en-
partir du milieu du XXe siècle. Après la fri- l'année. Parallèlement, des écoles profes- seignement: bâtiments, équipements
leuse loi scolaire de 1946 qui en reste à six sionnelles aux établissements spécialisés techniques, outils pédagogiques... Elles
mois d'école, celle de 1962 opère un bas- et à ceux du deuxième degré, les possibili- s'engagent aussi en faveur de la démocra-
culement spectaculaire. La scolarité obli- tés d'apprendre s'étendent considérable- tisation des études. Signe des temps, la
gatoire est prolongée et inclut l'école ment. Conscientes que l'avenir du pays proportion des filles diplômées augmente
ménagère et les écoles secondaires. L'an- dépend de la formation des générations à un rythme soutenu. La parité cesse d'être
née scolaire passe à 42 semaines, ce qui montantes, les autorités mettent des une utopie et devient un objectif réaliste.

Classe pour sportifs à l'Ecole de commerce, Martigny, 1986. Cours à I',Ecole professionnelle de Sion, 1964.
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chef de cuisine

Le Réseau Santé Valais (RSV) est un établissement de droit public autonome ayant son siège à
Sion. Il dirige et gère le Spitalzentrum Oberwallis, le Centre hospitalier du Centre du Valais, le
Centre hospitalier du Chablais et l'ICHV.
Le Centre hospitalier du Chablais (CHCh) comprend l'hôpital du Chablais, les Institutions
psychiatriques du Valais romand et la Clinique Saint-Amé.

Le CHCh met au concours pour le service de cuisine de la Clinique Saint-Amé un poste de

Entrée en fonctions souhaitée: 1er février 2005
Avec votre équipe, vous organisez et coordonnez le fonctionnement général de la cuisine.
Vous confectionnez des repas en privilégiant les valeurs nutritives, gustatives, diététiques et
esthétiques.
Titulaire du CFC de cuisinier (en diététique) et d'une solide expérience dans un poste à respon-
sabilités, vous alliez à vos excellentes connaissances des techniques culinaires et diététiques, vos
compétences de gestionnaire. Ouvert(e), enthousiaste, dynamique et créatiff.e), wtre aisance
dans les contacts humains et votre entregent vous permettent d'organiser avec succès votre
service en harmonie avec les autres secteurs. Vous maîtrisez les outils bureautiques usuels.
Nous offrons un poste stimulant à responsabilités et les conditions sociales du Réseau Santé
Valais.
Votre dossier de candidature complet est à adresser, jusqu'au 17 septembre 2004, à Mme
A. Verasani, responsable hôtelière, Clinique Saint-Amé, 1890 Saint-Maurice, qui se tient à votre
disposition pour tous renseignements tél. 024 486 28 66. e.»»»
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BARRICLEAN
by Christian Duret Nos spécia|istes à votre service
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le jeudi 26 août 2004 de 9 à 18 heures
CHAILLOT VALAIS - Rue de la Drague 14 - 1950 SIONa 036-239058

viscavis

Commune d'Or mont-Dessus
(Les Diablerets)

agent de police
 ̂

La 
Municipalité d'Ormont-Dessus

* met au concours le poste d'

(poste seul)

Vous:
- êtes de nationalité suisse
- bénéficiez d'une excellente réputation
- avez suivi une école de police ou gendarmerie
- avez le sens des responsabilités
- acceptez de prendre domicile à Ormont-Dessus.

Nous vous offrons:
- un champ d'activités varié et intéressant, dans une station

d'hiver et d'été en pleine expansion, en collaboration
avec les polices municipales des communes voisines et la
gendarmerie

- des conditions sociales appréciables.

Entrée en fonctions à convenir.

Renseignements complémentaires:
M. François Genillard, municipal, tél. 079 647 02 44.
Greffe municipal 024 492 34 77, greffe®-., mont-dessus.ch

Les candidatures, accompagnées des documents usuels,
doivent parvenir à la Municipalité d'Ormont-Dessus,
1865 Les Diablerets, pour le 30 septembre 2004 au- plus
tard.

La Municipalité

022-134210

La résidence Jean-Paul à Riddes,
foyer pour personnes âgées, engage

un(e) chef(fe) de cuisine
taux d'occupation 80% à discuter

Profil demandé
- formation complémentaire en diététique
- expérience de travail dans une institution
- esprit d'initiative, sens des responsabilités
- apte à diriger une équipe
- âge idéal: 35 à 50 ans
- entrée en fonctions: le 1" octobre 2004 ou à convenir
Nous offrons:
- une activité intéressante et variée
- une équipe motivée
Des conditions sociales et salariales selon des statuts de
l'Avalems
Si vous êtes intéressé, veuillez adresser votre dossier de can-
didature jusqu'au 15 septembre 2004 à: M. Edouard Dubuis,
case postale 74, 1958 Saint-Léonard. ___ ,,__-,," 036-2 1883 i

ÉTUDE DE NOTAIRES À MONTREUX
cherche

comptable
diplômé ou confirmé

à plein temps.
Expérience dans le notariat souhaitée.

Age idéal: 30-40 ans.
Entrée en service: à convenir.

Faire offre manuscrite à:
Etude P. Pittet et J. Rossier, notaires, rue du Théâtre

3, 1820 Montreux. 156-713.00

chauffeur poids lourd =
avec év. permis remorque.

Urgent, on cherche
Fiduciaire de Sierre à crans

cherche pour un poste à plein temps employée
un(e) comptable de maison

répondant aux critères suivants: à mi-temps
pour les week-ends

• bonne formation de base (diplôme et vacances.
de commerce, formation pour le bre- Tél. 079 44 00 421.
vet comptable ou autre formation 036-238618
équivalente);

• bonnes connaissances en informât!- Sion - cherche
que; ... . .

• expérience fiduciaire; patlSSier-
¦ capacité de travailler de manière confiseur

autonome; . . .,
• «Prit d'initiative et sens des respon- "

 ̂
' 
£^sabilites. ou à convenir.

Les offres manuscrites, prétentions de Offre: case postale
salaire ainsi que les documents usuels 4039, 1950 Sion 4.
et photos doivent être adressés à: 036-238752

M. Jean-Pierre Chevalley ,
FIVA S.A. Monthey,

Avenue des Alpes 6 le Cygne noir
3960 Sierre boulangerie

tél. 027 455 16 75. OJH^H cherche

boulanger-
; ; i pâtissier

Entreprise de transport fout de suite ou à
Région Martigny convenir.

cherche Tél. 024 471 32 63.
. . .  . 036-23B87 4

voire machiniste.
Ecrire sous chiffre T 036-238864 Consultations

à Publicitas S.A., case postale 48, Çnine
1752 Villars-sur-Glâne 1. 3°mb

036-238864
Trouvez ou retrouvez
le bien-être par le

~TZ. I massage
Restaurant à Sion relaxant rtj f

cherche, pour renforcer son équipe amincissant et de
Un piZZaïolO - santé par la
. . • . . réflexologie.

dide Cie CUISine Hélène Barroso
et rue Saint-Sigismond 4

..__ _- _ . _ .{ _IA _ .- . _ %_ .  1890 Saint-Maurice.un chef de rang 1re séance Fr. 40._
Début 1er octobre 2004, Tél. 078 862 32 10.

036-238919
Téléphoner au tél. 078 766 49 31

entre 14het 17 h 
6 88 Institut LUCÎa

I Delez
à Martigny
Bâtiaz 6

Demandes d'emploi propose à elle et lui
" soins esthétiques

Dame trilingue massages relaxant,
. .. . ,., , . , . , . . .  . réflexologte.decontrac-

(fr., it., ail.) spécialisée administration tion du dos. sportif.
hôtels et grandes communautés, sur rendez-vous.

bureaux, connaissant programmes Esthéticienne et
informatiques de l'hôtellerie + Word, masseuse diplômée.

Excel, WinBiz, cherche emploi Tél. 027 723 14 77.
à 30% ou 40% en comptabilités, 036-238957
en Valais central, date à convenir. 

Faire offres à case postale 863, Contre ies courbatures,,
3 9 60 S i e r re o u té 1. 027 455 59 60 dou leurs ou stress, on vous

Tél 079 419 65 52 propose nos meilleurs

I m°-"°3" i massages -
URGENT! Employée Shiatsu
jeune fiiie motivée jjg commerce r-laxation
à réussir cherche 

quarantaine, avec + UI.6 .habilleuse
place 0 appren- longue expérience
tiSSaqe cherche dès 12 h 7.7

employée travail à temps partiel Accueil chaleureux

de commerce région Sion. M. Fournier mass. di.pl.ae commerce Diyomb.e tou.de o_ fe. _ _ _. sie_ .Formation élargie. suite. Tel 027 45510 14Tél. 027 323 73 65. Tél. 079 202 78 58. *"' """ ws 14'
036-239120 036-239051 | -36-21CS0-

http://www.primo.ch
http://www.visavis.ch
http://www.publicltas.ch


Le Valais montre I exemple
A travers l'Antenne sida, le Valais est le premier canton romand à faire de la prévention sur les aires

d'autoroutes. Pour toucher en priorité une clientèle hétérosexuelle qui y a des pratiques homosexuelles.

L

'aire d'autoroute est le
seul lieu pour toucher
une clientèle hétéro-
sexuelle qui a des rela-
tions homosexuelles

occasionnelles.» Responsable
du projet de prévention «Fili-
grane» de l'Antenne sida du
Valais romand, Alexandre Vogt
sait de quoi il parle puisque
d'avril à juillet 2004, sur ces
aires d'autoroutes, plus de 200
personnes sont entrées en
contact avec lui et environ 450
préservatifs ont été distribués.
« Un homosexuel déclaré utilise
avant tout l 'Internet et le SMS
pour avoir des contacts sexuels
et fréquente p lutôt rarement ces
aires d'autoroutes. Par contre,
sur ces lieux de drague, la prise
de risques lors de rapports
sexuels est p lus important, car
l'urgence, le besoin d'anonymat
ont une telle importance que le
rapport est consommé rapide-
ment et dans des conditions
d'hygiène minimales.» Après
Berne-Ville et Bâle-Ville, le
Valais est donc le premier can-
ton romand à lutter contre
cette situation en plaçant neuf
panneaux préventifs dans les
WC hommes des aires d'auto-
route du canton demandant,
en deux langues, «d'utiliser des
préservatifs homologués, des
aiguilles et des seringues stériles
et de ne pas avoir de sperme
dans la bouche».
Un cliché mensonger
Par contre, aucun distributeur
de préservatifs n 'a été placé
sur ces aires d' autoroutes.
«Nous avons analysé le projet,
mais son coût est beaucoup
trop élevé et il existe un pro-
blème d'approvisionnement et

de qualité à gérer. Sur le p lan
national, l'association suisse de
lutte contre le sida avait aussi
étudié la pose de distributeurs
avant d'abandonner pour des
raisons f inancières», précise
Alexandre Vogt qui tient aussi à
démonter, à travers cette cam-
pagne, le cliché récurrent qui
existe à propos du Valais: «Un
canton conservateur p lutôt
réticent au milieu homo-
sexuel.» En plus d'avoir obtenu
sans problème l'accord de la
commission cantonale d'éthi-

sida. «Comme ailleurs en Suisse, 5̂ W//5 a disParu' le nombr* de «ui bfj f i™J'U" budget

ces statistiques sont aujourd'hui personnes atteintes par cette annuel de 17 000 francs pour
,. . ^ . .. ' . .  maladie a double en deux ans un poste a 20%. Aujourd hui, jeen eqere augmentation», précise "•aiauic a ^»"«= «< "*"* <»« 

J„Z Z .̂„ ... _.„„. ,_„ _ . , ._ ._.,_ p. tJ,L„* 3 ' v dans notre canton.» dois être le seul en Suisse a faire
ce travail en étant complète-
ment pris en charge par l'Etat.»

que ainsi que la commission Antenne sida Valais a même Alexandre Vogt ne croit pas
de signalisation routière, obtenu de l'Etat qu'il finance la non plus que cette campagne

panneaux. «De p lus, depuis le
printemps 2004, le canton a
pris en charge le f inancement
de «Filigrane», le projet de pré-
vention de VAntenne sida pour
les personnes homosexuelles

le
itile, i

va engendrer des actes de vio-
lence sur ces aires d'autoroute.
«Contrairement à un canton
comme Genève, les aires d'au-
toroute valaisannes ne sont pas
le théâtre d'agressions. Après
sept ans passés à la tête du pro-
gramme «Filigrane», je n'ai
jamais eu de p lainte à ce sujet,
alors que l'utilisation de ces
p laces comme lieu de drague
est aujourd'hui connue du
public.»

Vincent Fragnière

GARE DE VIÈGE
Feu vert au
réaménagement
¦ Sauf opposition, les travaux
de réaménagement de la gare
ferroviaire de Viège devraient
bientôt pouvoir commencer.
L'Office fédéral des transports
(OFT) a donné mardi son feu
vert aux plans de construction.

La gare de Viège doit subir
une refonte importante en vue
de l'ouverture du tunnel du
Lôtschberg en 2007. Il est
prévu de construire un nou- péenne d' «assassinat économi-
veau bâtiment d'accueil, un que», le ministre de l'Econo-
terminal de bus et une qua- mie valaisanne donne son
trième voie CFF, d'agrandir le point de vue sur le sujet tout
parking de la gare et de modi- en confirmant accepter la ren-
fler l'infrastructure ferroviaire contre proposée par les quinze
la compagnie Matterhorn Got- exploitants de cabarets du
thard Bahn (MGB). canton.

Les coûts se montent à 125 - Jean-René Fournier, selon I
millions de francs , dont 80 mil- les cabaretiers, il n'y a ]M
lions seront affectés à la démo- aujourd'hui sur le marché des
lition de la gare existante et à la agences suisses aucune artiste
construction d'un nouveau de cabaret provenant de
bâtiment. l'Union européenne. La déci- I

Au cours de la mise à l'en- sion du Conseil d'Etat devrait
quête publique des projets , donc entraîner la fermeture
150 oppositions ont été formu- de ces établissements...
!_____  _ . - _ _ _ f  . _ _ _  .-_.. ._ -. _ _ •». - _ »-» -
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mesures contre le bruit. Le mier canton suisse à prendre
projet d'assainissement phoni- ces mesures. Thurgovie, Saint-
que est traité au cours d'une Gall et Appenzell en ont fait de
procédure séparée. Les projets même et à ce que je sache il
anti-bruit prévus entre Viège et n'y a pas eu de fermeture mas-
Brigue ont été remaniés et sive de ce type d'établisse- Pour prendre sa décision, le Coi
étendus. Ils seront bientôt mis ments. Il faut donc bien croire
à l'enquête. qu 'ils ont trouvé des artistes moins lucratives. Je vous rap-

En attendant, l'autorisation provenant de l'UE. pelle que lorsque la grande
de construire délivrée par - Si ce n'était pas le cas, pen- majorité des cabarets valaisans

«Pas d'Etat maquereau!»
Si le conseiller d'Etat Jean-René Fournier a accepté de rencontrer les cabaretiers valaisans au sujet

de la récente décision du Conseil d'Etat, il ne veut en aucun cas en faire un enieu économique.

1 OFT sera maintenant sez-vous que ces cabarets ont opté pour ces stripteaseu-
envoyée à toutes les parties qui auraient une chance de survi- ses, il y a aussi eu une levée de
ont fait opposition. Le délai de vre sans ces stripteaseuses? boucliers de la part des artistes
recours est de 30 jours. - Je suis persuadé que oui, musicaux qui perdaient là un

même si d' autres animations excellent moyen de promo-
ATS seront très certainement don.

8

D

ans notre édiuon d'hier,
les cabaretiers valaisans
ont qualifié la décision

du Conseil d'Etat d'empêcher
l'engagement d' artistes de
cabaret hors de l'Union euro-

v^
ui !_ __»*___. n u LICII, n i it. veut t.i i CIULUI i __.<__:_ ci i ion t: ui i ci IJCU CLUI IUI i iiL|ue.

- Vous avez accepté de les ren-
contrer. Etes-vous prêt aussi à
revoir complètement la posi-
tion du Conseil d'Etat?

du tout mon souci principal. Il
y a d'autres valeurs enjeu plus
importantes que le seul aspect
économique.

Nous ne devons en aucun
cas être un Etat maquereau qui
favorise ce genre de pratique.
-Les cabaretiers prétendent¦ ' ¦¦ . pourtant que leur profession

' ¦ .««fc. est particulièrement surveil-
mmmÊËÊÊlEmmmmmmmÊmWMmmmmmmmmmmmmmmmm
seil d'Etat est en possession d'arguments solides. sacha bittei -Elle n'est par exemple pas

plus surveillée que l'activité
- Le représentant des cabare- cabarets en Suisse sont recru- des salons de massages où la
tiers valaisans prétend égale- tées dans leur pays par ce type très grande majorité des filles
ment qu'il n'y a pas de réseau de réseaux. travaillent de manière indé-
mafieux en Suisse. En 1992, quand nous avons pendante et sont de nationa-
-Je n'ai pas les éléments pris des mesures au sujet de la lité suisse, même si, la plupart
nécessaires pour confirmer ou prostitution dans ces bars, les du temps, c'est par mariage,
infirmer cette situation. Par cabaretiers ont applaudi des
contre, de nombreuses filles deux mains, et aujourd'hui, ils Propos recueillis par
qui viennent travailler dans les râlent. Vincent Fragnière

. . i *

-J' ai accepté d'écouter leurs
arguments et seulement après
je pourrai me prononcer. Je
sais simplement que pour
prendre sa décision, le Conseil
d'Etat est en possession d'ar-
guments solides.
- Un ministre de l'Economie
est certainement intéressé par
un marché de 20 millions de
francs et près de 300 places de
travail.
- Dans ce dossier, ce n'est pas



Alternance, mûrir et choisir
Un groupe de travail planche sur une nouvelle organisation de l'école préprofessionnelle DRAME FAMILIAL
alaisanne. Objectif: allier au sein d'une même structure les mondes de l'école et de l'entreprise. Jugement
lc r.r.l- _ .t .tDr_„ l0iir_ ..n1ATT,D I 06 SâlOITIOn?ls ont obtenu leur diplôme
de fin de scolarité obliga-
toire, mais n'ont pas
encore arrêté de choix
professionnel. Ils se tâtent

¦ Une mère de famille d'une
trentaine d'années comparais-
sait hier en appel devant le Tri-
bunal cantonal. Accusée de
maltraitance sur un nourris-
son de 3 mois (qui se porte
actuellement bien et n'a pas
subi de séquelles) , elle a été
condamnée en première ins-
tance à 18 mois de prison avec
sursis pour «lésions corporel-
les et mise en danger de la vie
d'autrui», mais elle n'a cessé de
clamer son innocence. Trois

pour telle ou telle école ou
n'ont pas obtenu la place d'ap-
prentissage de leur rêve. Lundi
dernier, plus de 350 jeunes ont
donc rallié l'une des trois éco-
les préprofessionnelles du
Valais (EPP). A Brigue, à Sion et
à Saint-Maurice, cette forma-
tion - qui dépend de l'ensei-
gnement secondaire cantonal
du 2e degré - offre un encadre-
ment scolaire supplémentaire

ans après les faits, la maman
(une Suissesse) est toujours
privée de ses trois enfants qui
sont dans un foyer (la petite
fille qui a été maltraitée et
deux enfants plus âgés nés
d'un précédent mariage) . Elle

à qui n'a pas encore trouvé sa
voie. Avec une spécificité de
plus sur le site du Bas-Valais
qui, depuis 1996, associe théo-
rie à pratique en atelier ou en
entreprise (voir encadré). Une
alternance qui pourrait être
appliquée prochainement à
tout le canton. Explications en

ne les voit que le dimanche
sous surveillance. Les faits
remontent à août 2001 à Mon-
they. Un bébé est alors amené
à l'hôpital dans un état grave
(douze jours après une frac-
ture du crâne qui l'avait égale-
ment conduit à l'hôpital).
Cette fois, on a fortement
appuyé sur son crâne et sa
cage thoracique. Le procureur
a parlé hier de tentative d'as-
phyxie. Le père et la mère du

compagnie de Jean-François
Lovey, chef du Service valaisan
de l'enseignement.
- Jean-François Lovey, quelles
réformes sont envisagées
pour l'EPP?
-La formation offerte dure
actuellement deux ans. Nous
avons pour projet de la réduire
à une année, d'abord parce
qu'un nombre très élevé d'élè-
ves n'en font qu'une
aujourd'hui déjà, ensuite parce
que nous pensons qu'il ne faut
pas prolonger artificiellement
les formations. D'accord donc
pour une 10e année construc-

Lovey, chef du Service cantonal de l'enseignement.
le nouvelliste nourrisson sont arrêtes et mis

déjà le cas à l'EPP Alternance - La majeure partie des jeunes
qui quittent la scolarité obliga-
toire à l'âge de 15 ans sont
prêts à faire le saut dans un
univers professionnel. Une

en prison durant un mois et
de Saint-Maurice demi.

Le père prend tout sur lui
- Saint-Maurice servirait donc
de modèle à l'ensemble de
l'EPP cantonale?
- L'EPP Alternance de Saint-
Maurice a été présentée aux

Le père s'est accusé de tout et a
été condamné à 18 mois avec
sursis en première instance. Il
est même venu confirmer hier
ses déclarations devant les
juges et a disculpé une nou-
velle fois son ancienne compa-
gne. Pourtant, les juges ont
estimé en Ire instance que le
mari avait menti sur l'épisode
le plus grave pour couvrir sa
compagne. Ils se sont basés
sur le dossier photo d'un
médecin qui a trouvé une
«bonne corrélation» entre les
marques de doigts sur le crâne
du nourisson et la main de la

autre partie ne le vit pas bien.
La chance de cette année EPP
est de proposer une phase de
transition à une certaine caté-
gorie de jeunes, moins sûrs de
leur choix, peut-être insuffi-
samment mûrs sur le plan per-
sonnel. C'est là que réside la
raison de cette formation, et
non du côté des entreprises.
- Ce projet est-il le signe d'une
réflexion plus large à mener

tive et éclairante, mais non à directions et aux professeurs
un prolongement systémati- de Sion et de Brigue, lesquels
que de l'école vers une lle ont trouvé qu'il s'agissait d'une
année ou plus. La deuxième solution prometteuse. Le but
idée est que l'EPP doit appor- n'est pas de faire un copier-
ter une double compétence. coller de Saint-Maurice dans

-Notre document de travail
est déjà fort avancé. Nous pen-
sons présenter ce projet tout
prochainement au chef du

et à mesure que de nouvelles
professions apparaissent, que
les métiers changent ainsi que
les exigences qui leur sont

- Dans quels domaines?
- Il s'agit d'une part de renfor

les deux autres sites, mais si
nous allons vers cette notion
d'alternance entre le scolaire et
la pratique, il est probable que

cer des branches scolaires d alternance entre le scolaire et -Ce projet est-il le signe d'une les métiers changent ainsi que sons présenter ce projet tout
comme la langue maternelle, la pratique, il est probable que réflexion plus large à mener les exigences qui leur sont prochainement au chef du
les mathématiques, voire une la future EPP ressemble passa- dans le futur eu égard à cette associées. Au fond , la mission département puis au Conseil
2e langue. Cela dans une pers- blement dans l'ensemble du situation de transition? de la société est de n'oublier d'Etat. Nous souhaiterions
pective utilitaire: soutenir un canton au modèle mis sur pied - Je suis persuadé qu'on aura personne. Ces jeunes qui dis- obtenir une décision de l'auto-
entretien de candidature face à dans le Bas-Valais. Cependant, toujours à développer un lieu paraissent des statistiques à un rite cet automne de manière à
un employeur ou maîtriser les nous attendons aussi des d'accueil scolaire et profes- moment donné parce qu'ils ne ce que l'on puisse mettre au femme. On notera que le cou-
opérations fondamentales de directions de Sion et Brigue sionnel de transition à la fin de se trouvent ni dans les écoles courant les professeurs, prépa- pie avait décidé de cesser de
calcul. La deuxième moitié du qu'elles inventent un pro- l'école obligatoire. Nous ni dans les contrats consti- rer les programmes, un nou- vivre en commun juste avant
temps consisterait à mettre ces gramme original. aurons aussi à être inventifs tuent une frange de la popula- veau règlement et, idéalement, les faits incriminés et que la
jeunes en condition d'activité - Intégrer davantage le monde dans la mesure où je ne sais tion qui nous préoccupe. commencer l'année scolaire mère s'est remariée depuis. Ce
par le biais d'ateliers et de sta- professionnel à l'école, est-ce pas aujourd'hui ce que nous - Peut-on s'attendre à ce que prochaine avec ce nouveau qui rend difficilement exphca-
ges professionnels. Les ateliers le moyen de répondre mieux devrons apporter en priorité à cette nouvelle EPP soit effec- modèle sur les trois sites. ble que l'homme veuille cou-
pouvant se dérouler à l'inté- aussi aux exigences des entre- ces élèves dans 5 ou 10 ans. Ce tive à la rentrée d'automne Propos recueillis par vrir son ancienne compagne,
rieur de l'école, comme c'est prises? questionnement évolue au fur 2005? Emmanuelle Es-Borrat En première instance, les juges

ont condamné et le père et la
mère à 18 mois avec sursis.

Les mammifères au crible jpssK
hier une lois de plus son înno-

. . . .  . . cence. Elle veut récupérer ses
Œuvre de deux biologistes, un ouvrage se consacre aux espèces terrestres de la vallée du Rhône. trois enfants a-avocat a cité

hier le témoignage du père des

La 
collection «Les richesses LfcJM| EM| . . .  . deux premiers enfants disant

de la nature» s'agrandit Unique en SUISSC qUe sa femme n'avait jamais
avec la parution d' un nou- __________Ki"*VJ " Procne c'u bouquetin et du cha- usé de violence envers eux).

veau volume consacré au mois, le mouflon méditerranéen n 'a M \ - . v :-iAt . . .  . x,it „,
mammifères terrestres du H été introduit en Suisse que dans le H Ë̂Î 

«Je n 
ai 

jamais Tait ça.»
\ f.-. I . -. .-. . . r~> _.. . . . :  r. ..  / . . _ . .  ;,._ / . _. ' _ .'¦;> :> .. . ..MsÊ ________ 4__K_ . -n r- u _ • _ . __ _ i . . . -_ . _Valais. «Ce qui frappe le biolo- Chablais valaisan. Une petite popu- HES t En fin d'audience> la mère a
giste, c'est le dynamisme de ces !__Li latinn Ho rotto B.npre nrininairo pleuré en disant: «Je souff re
" -, • r n j  i IOIIUN UC __ .._ _ _ ( _ _ _ _  _ ._ a-- - _ i . _ wa r _, JJ

espèces animales. Regardez la d'Asie mineure peuple le canton  ̂
__ d avoir ete séparée de mes

musaraigne musette. Après tf û depuis les années 70. Le enfants. Je veux vivre à nou-
avoir colonise l Espagn e, elle mammifère mâle constitue un tro- f  àWmmmMâ l'ea" avec eux- Et maintenant,
chasse progressivement sa cou- hée , chasseur$. M on veut même me retirer a la
sine la musaraigne bicolore au v K ^c „rncrae mn„ ... naissance enfant que je porte
nnrd de la iJlée d„ Rhône avec I âge, ces grosses cornes s in- ^,„v_,vMi bZ.tLZL *, i ,,,„,, -„ / ;; • ; , , |S__y . ' - vy-c^ curvent de p us en p us. E les peu- Le moût on est un bintain ancêtre «~K;*~ .. *_* _ ..„«...._ ,..<. _~_*_ £_¦_.
L avenir de celle-ci semble des w?™&ù4sÈ?®kï ' ¦ Jtx&=i&m ui» -mu_ p.u ;> _.- p.ua. ui.__ peu moi, pour mes enfants. Pour
p lus incertains», lance Paul f &&£ vent atteindre jusqu 'à 85 cm de du mouton II vit essentiellement mt-iis

P
sachemaue je

J
n-ai j amais

Marchesi, coauteur de l'ou- lon9- en Corse et en Sardai 9ne' fait  ça.» Hier! l'avocat de la
vrage avec son collègue Nico- ^^^^^^^ ¦Ba mulm __^ffi_^._>»_»___W__*.____ défense a demandé l'acquitte-
las Lugon-Moulin. Les deux biologistes Nicolas Lugon-Moulin et Paul Marchesi ont autres sangliers. Après avoir en allemand), le livre «Mam- ment et il a rappelé que les

Les deux biologistes ont p.nr.w _ .. .néroc WP mamm/fome __ .._,..._,,_ .._. disparus de Suisse, au début mifères terrestres de la vallée versions de l'homme et de la_..... _ .____ __•_„,_.£,._ _ __ . v.___ eruo/e <«. espèces ae mammireres. le nouvelliste u,0_ "uui' «^ o __._¦_ ._ ., _ ._. ucuu . ___ .__ .G_ i . _ _ _ _ _ _ !_ ; .  u<_ ._ . v _ u _ _  ï™iuu. u.iiwumic .i u. ia
travaillé durant deux ans et du XXe siècle, ces derniers sont du Rhône» a bénéficié d'une femme avaient toujours été
demi sur ce projet. L'approche Valais et dans les Alpes vaudoi- bitat , la répartition et le com- réapparus dans les années 70 aide cantonale de 31 000 concordantes. Le procureur,
du terrain a complété le recueil ses sont passées au crible, portement de chaque espèce et se sont installés dans le Bas- francs et fédérale de 24 000 lui, a requis la confirmation du
d'informations effectués «Notre but était de rédiger un sont décri ts par les deux biolo- Valais. Aujourd'hui, certains francs. Le travail des deux bio- jugement de première ins-
auprès de différents contacts: livre tout-public capable de gistes. ont poussé leurs excursions logistes se prolongera l'année tance en se basant sur un cer-
gardes-chasse, naturalistes , fournir une somme d'informa- Au fil des pages, le lecteur jusque dans la vallée de prochaine avec une exposition tain nombre d'éléments portés
paysans, etc. tions suff isamment pointues découvre les particularités des Conches. à la Maison de la nature à au dossier. Le jugement sera

En tout , les 49 espèces de pour les connaisseurs» , note le campagnols, loups, chamois - Tiré à 4000 exemplaires Mont-d'Orge. communiqué ultérieurement,
mammifères recensées en zoologue Paul Marchesi. L'ha- environ 15 000 en Valais - ou (une moitié en français , l'autre Alexandre Elsig Vincent Pellegrini



Monthey la Japonaise
Ne manquez pas les jardins suspendus et serpentants commandés par un centre commercial

à un artiste japonais établi à Paris. Le résultat: une œuvre éphémère étonnante.
éritable création
artistique, les jardins
japonais exposés
depuis lundi au Cen-
tre commercial de

Monthey méritent le détour.
En effet, Manor a mis le paquet
en invitant Hiroshi Naruse, un
paysagiste japonais établi à
Paris et qui exerce son art
depuis plus de trente ans.

Avec cette exposition, qui
se prolonge jusqu'au 11 sep-
tembre, Manor fait franchir à
son centre commercial la fron-
tière de l'animation, pour
entrer de plain-pied dans la
culture.

Ainsi, à une époque où les
supermarchés deviennent de
plus en plus des lieux de ren-
contre, parfois même des suc-
cédanés de places de village, la
démarche de Manor n'est pas
étonnante.

Gros chantier
«Chez Manor, nous essayons de
nous démarquer en proposant
des expositions uniques. On
trouve aujourd 'hui de tout en
matière d'exposition clé en
main. Ici à Monthey, il s'agit
d'une véritable création artisti'-
que, pour laquelle Hiroshi
Naruse s'est inspiré de notre
région, .. réalisant une
maquette», explique le respon-
sable des animations et expo-
sitions pour la Suisse

Une autre façon de découvrir cette étonnante expo, depuis le parking du centre le nouvelliste

vignes, granit, argile, coquilles
de fèves de cacao, mousse de
végétaux, paille, bois, briques)
ont été utilisés pour créer un
véritable parcours. Ce chemi-
nement débute par la source
du Rhône.

Auteur notamment du jar-
din Albert Kahn à Paris, mais
aussi de réalisations à Tokyo,
Hiroshi Naruse indique que le
jardin de Monthey est à appré-

romande, André Duperret.
«Pour chaque centre Manor,
l'exposition de Naruse se veut
originale», ajoute M. Duperret,
par ailleurs directeur de Manor
Vevey.

Treize personnes
Les jardins japonais de Mon-
they ont nécessité 450 heures
de travail avec 13 personnes, le
tout sur deux nuits et un jour,

le week-end dernier. «Pour
moi, cette rapidité d'exécution
était une nouveauté et il a fallu
p lanifier le travail d'une équipe
importante, alors que d'habi-
tude, je crée avec une ou deux
autres personnes», commente
ce véritable artiste.

Image symbolique
Vingt-cinq tonnes de maté-
riaux divers (300 feuilles de

Hiroshi Naruse peut admirer le résultat de 450 heures de travail.
le nouvelliste

cier dans sa continuité. «Il se
compose de deux éléments
superposés: une image symboli-
que de la Suisse (vallée du
Rhône et Léman) et la notion
de paradis telle qu'un Japonais
peut l 'imaginer.» Le résultat:
une œuvre aussi dépouillée

que sophistiquée, qui mérite
vraiment le détour.

En outre, des ateliers de
calligraphie, Ikebana et Ori-
gami sont organisés tous les
jours pendant l'expo. .

Gilles Berreau
Infos: www.lescentres.ch.

Cet automne à l'Odéon La borne recharge
Faites votre choix entre Labiche, Courteline, Molière A Saint-Maurice, il est désormais possible de charger

et d'autres au théâtre de Villeneuve. son horodateur individuel sans quitter le volant.
Faites votre choix entre Labiche, Courteline, Molière

<̂ \+ ri ' -M i+w-_r- —M i InÂA+i'A / -4 r \  \ / s  I _. _#-%fr-ir-vi i« _ r_ rtet d'autres au théâtre de Villeneuve. son horodateur individuel sans quitter le volant.

Le 
Théâtre de l'Odéon , sis nay, ces deux comédies nous des textes de l'artiste suisse TN i*!™2î :!̂ WNSà la Grand-Rue à Ville- offrent un double portrait Pierre Dudan et de Pierre *([_ ___ . «__t - k _*K *-__4Vij

neuve, lancera sa nou- rocambolesque des relations Perret , sur une mise en scène „>«"*"™ •¦>«__«_____ " ~—___ M •_. '~ MQ ^k-m §, ,.. - 1¦ ^̂ ^̂ ' •̂ ______b___velle saison d'automne les 4 sentimentales entre homme de Marcel Gippa, du 22 au 24 "*******~w____̂ ---iet 5 septembre avec une et femme. et les 29 et 30 octobre. 8_ ._î t̂^^~-̂ _^ flfpièce comique de Noël Les 24 et 25 septembre et Les Turlupins de Lau- mkm
Coward intitulée «Week- les 1er et 2 octobre , Michel sanne proposeront «La
end», jouée par le théâtre La Gilliéron présente son mono- Conversion d'Alceste» de m
Rumeur de Payerne. Coward, logue: «L'imprésario, La nuit Courteline et «L'Impromptu
célèbre acteur, scénariste et sur le théâtre désert». Un soir de Versailles» de Molière du m
écrivain anglais vécut près de après la représentation , sur 12 au 14 novembre. Et «Cou- I ÊË
Montreux. le théâtre désert , au milieu pies en un acte», petite suite 11

Labiche et Courteline des bagages prêts à empor- de pièces courtes autour du
seront au menu de la mi- ter , l 'imprésario attend l' ar- coup le , clôturera l' année (du L
septembre (du 10 au 12 et du tiste. 25 au 28 novembre, du 2 au 4
16 au 19), avec respective- Le théâtre du Pavé de Vil- décembre). . K _PP**̂  m r Mment «Embrassons-nous Fol- leneuve proposera un spec- GB/C
leville» et «Les Boulingrin», tacle-récital quelque peu ori- Réservations au 021 960 22 86. §É 11]
Jouées par Les Exilés de Bio- ginal: «Chansons dites». Avec infos: www.theatre-odeon.ch. W\ 

~ \

¦ _ ____ _-,:-»__ _ -». -,_-.---_». ¦____ _•__ ____* ______. .___. AM:J_ .__4 _JK___. Christian Multone (Novapark), Philippe Vacher (Police municipale) et Gilles Donadello (La Poste)
Là ITI US I CI UC SCl Cl DOt l (le ACCiaenT aanS réunis autour de la borne facilitant le parcage en Agaune. ie nouvelliste

¦ De très bonnes formations O'clock jump (16 h), une école l a5 __.en5f _.Ur 
^

omme à Monthey, il est être tributaire des horaires du manière p lus de monde à la
musicales sont annoncées de samba de Genève (18 h) et ¦ Un enfant a été blessé par un I désormais possible de poste de police », explique le poste que chez nous», rigole le
pour la 69e édition de la Brade- Los Mambos (21 h'30) . A la ascenseur non équipé de portes ^_i recharger son horodateur patron de la société Novapark, sergent Philippe Vacher. «Et
rie qui se tiendra du 3 au 5 seo- ruelle sous le Boure: The Mon- _ .i.t..m __ + ;_ .i. __ c ..o côrii.itâ hw.n individuel HTSA sans rmitter le Christian Multone. nnur nous, cela contribue à Ih___ _ i_u oc ucnuia uu j  au J _n_p - iucuc3uu. icj_ u.ug. incmuii- automatiques ue Sécurité , nier en uiuiviuuei nio/i .ou. quiuei le i~.__ ii_.ucui muiiuiit.. puui nous, ceiu curiii luue u lu
tembre à Aigle. Une vingtaine drians et Phoniques. fin d'après-midi Une information volant également à Saint-Mau- . .. , . _ . diversification de nos services»,
de groupes, dont deux guggens coauins' confirmée par la police cantonale rice- Location a La Poste relève le reSp0nsable de l'of-
sont prévus, notamment une """' «"""" H"1»" hier soir. Le bambin , d'origine La borne qui permet cette Le poste de police de Saint- fice, Gilles Donadello.
formation country avec des Le thème de cette édition étant étrangère et âqé d'un an et demi opération a été installée sur le Maurice sera également sou- La location auprès de La
danseurs, à la rue Farel diman- «Sans dessous dessus», des a emprunté l'ascenseur du parking qui se situe juste au- lagé d'une partie des locations Poste fonctionne déjà à Mon-
che soir à 19 heures. Elle sera effeuillages de . demoiselles bâtiment Boraeaud (avenue de la dessous du buffet de la gare de l'appareil MISA puisque les they et Aigle. Elle devrait
précédée par du rockabilly à sont prévus. Le comité n'a pas „ avpr trois ai itrp . nPr .nn agaunois. «Cela permet aussi à contrats peuvent désormais s'étendre bientôt à Martigny,
15 heures. voulu en dire plus, mais pro- 9 ' .f Tro s f Person" l'automobiliste de charger son être conclus à La Poste. «Tant Sion et Sierre. JF
.n__r +___ -i__ .____ -__ met que cela restera correct. nes. tn autant , n s 1 t retrouve appareil 24 heures sur 24, sans mieux, car i l y  a de toute infos: www.hisanet.chSpectacle varie Première à la Braderie, le coince par un bras entre le mur et

Mais auparavant , vendredi Théâtre du Moulin-Neuf le marchepied de l' ascenseur. Ses _^ soir, LJ Sedlar Trio allumera les jouera sur la place Victoria parents ont rap idement arrêté la PUBLICIT é 
feux à la place du Centre à une farce de Molière, vendredi machine. Les pompiers , dépêchés m_-_TT^______________ !
18 h 30, suivi par Tweeters et et samedi à 19 et 21 heures, et sur place vers 17 h 45, comme un _F_ i\IJ>]l IPJwl ¦ SAINT-MAURICE les bienvenues.
son rock. A la rue Farel, New- dimanche à 19 heures. En médecin , une ambulance , un héli- Entraînements Agaune-Scrabble anime
Sisters (du dixie par des filles) prime, des contes pour enfants coptère et les polices communale ¦_JP^^™"

I,,,È
" 

 ̂Scrabble également une section juniors
et Sam-Seale (musique irlan- sont prévus samedi et diman- et cantonale , ont utilisé un cous- MM , .  S0LUTI0N R . p . pntr ,înpmpnK (dès 10 ans) tous les lundis de
daif- 

.r " » , ,  . H 
che

c
de },5à }7 heures

c, 
sin gonflable pour créer un § , p̂ ÔUR BIEN XïSSbteïïï2credl 16 h 45 à 17 h 45 au Centre desLe samedi a la place du Et l' opération Fil rouge espace suffisant pour dégager y*W*M ENTENDRE ^Aga"ne i*r*D,„ œ mercre? , . .

Centre, Yellow Dogs et Vincent rapatriera une fois encore les l' enfant. Celui-ci a été transporté E T  ________) 25 août a 19 h 30 au Centre des loisirs.
Barbone (20 h 30), accompa- conducteurs en «difficulté» au CHUV à Lausanne et souffrirait IM L_f 1-1"̂ .- ___ ""_ _^ __1., loisirs a Saint-Maurice. Renseignements: Michel Rey-
gné de très bons musiciens. A (appel au 079 406 19 18). GB d' un bras cassé. GB f m u W t^i W t^ ^W M  

Les personnes intéressées 

sont 

Bellet , au 024 485 31 60.
la rue Farel. les excellents One infos: www hr...i pri p - ..ir.iE> rh l________________ E___________ i____l«_ i u e r«u t._ , les excellents une mtos: www.braderie-aigle.ch. ^mm_k_____k-_-_-_---i_____________¦

I* >' . * . -

http://www.braderie-aigle.ch
http://www.theatre-odeon.ch
http://www.lescentres.ch
http://www.hisanet.ch


Fromage Valdor
à la coupe
le kg

au lieu de 19.80

Valable du
24.8 au 30.8

Kiwis
de Nouvelle-Zélande
le kg

Filets de plie
des Pays-Bas
le kg

20.
au lieu de 27.-

sur le poulet St-Sever,
élevé en liberté
frais
le kg

60 ¦ _̂r«
au lieu de 14.50; . .

. i
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Mozzarella Alfredo
le lot de 3 x 150 g

420
au lieu de 6.30

mW:

Êra.

Cœurs de laitu
pommée
Fresh & Quick

.

(0'
8Di

5 
M-CUMULUS: A%W ^^m des points,

% des économies.



Pruneaux Fellenberg
du Valais
le kg

20

Sur le pain de pommes
de terre aux noix
300 g '
-.45 de moins
Exemple:
sombre, 300 g¦170
au lieu de 2.15

A

V-M >-

Côtelettes de porc

Miniroses
Wm mm le bouquet de 10

;_,_4 *̂f_I S Miniroses
BP *.| I Max Havelaar

PI Pr le bouquet de 10
ËÊ m Wr 5.80

- Aster novi-belgii / f̂R^
ICSi' _____SP _̂ l mm M » HAVQAM

çL^ŒHjÉ 
la plante w mm^^àmm

* yHB Ô30 i  ̂ ,y'••'ï no,.V,fe P»*t< _____f ^̂ ^K_H, . ______«____„_________ . •;._¦_ l_Mv l̂H HV_/^ _̂___ r_ZS ____H_____.Tfli,2 ¦ ¦¦¦¦-dtr ¦ CGéAE -¦- '. rî l_________ v ¦ ^̂ _̂___________________________ f____a*___ ïî»__P*ï_____ > ¦

' J

^
-¦ i ¦' j__ Ê_r _ 5M_ Bri

HW ____H____r_. _. J_H__» S_________ __fe '"-______ r _̂ 4_M_ ________________ F̂ - i
__(___. K___ _̂_K_fi§_ __MP 1WI ____ S' a ' ______l ________

_ d______ H_.___I ___¦ ' ¦' .__¦ _________ i ____ ^̂ 5_ ¦ '''-> _ '̂ ~
^ B̂_H_____________ I _______ _. ¦ *̂ ___ Hl^̂ l _________

Mt**m _ E W _ _.. _V _*" ' TU

_—,'. _ ^̂ _ TC /̂  ̂ 1 ^1 _^__r'̂  __.. S—l_£ __P*  ̂ P_ F

-4  ̂: Choucroute garnie cuite
Q Saucisses de Vienne fp̂

k \awpd. v'anc'e suisse P̂  i ^̂ | W&
Wm 4 x 50 g 2.50 au lieu de 3.30
I Lard fumé cuit, viande suisse . _̂ | p̂

A P le kg 20.- au lieu de 27.50
B, Saucisson vaudois cuit

viande suisse in mm m ^OT  ̂¦p____^ f̂l_  ̂MP^mle kg 21.- au lieu de 28.50 W
/*___ - . . ___ ._* ... _._ _ ____ :_.__ __,  . _ . _ . . . „  w__ S l____ ..-.noucroute cuite, au pays gmimff-muieiîfHuÊ
500 g 2.10 au lieu de 2.50

Société coopérative Migros Valais EVIDEMMENT



it l'école!
Le manège de Martigny cesse ses activités avec l'école d'équitation, pas rentables.

Son propriétaire, Michel Darioly, veut développer un manège de privés, à vocation de centre sportif

!_/ __!_/ I I I  _S.f f-

meilleur r.
notamme
Déplus, i,

près 25 ans d'école
d'équitation, le
manège des Ilôts à
Martigny cessera
toute activité avec les
à partir du mois dechevaux à partir du mois de

septembre: «Avec le mode de
fonctionnement des cours et les
tarifs actuels en vigueur, l'école
n'était plus du tout rentable»,
explique Michel Darioly, pro-
priétaire du manège de Marti-
gny. «Il faut savoir que les frais
inhérents à l'achat et l'entretien
du cheval, notamment sa nour-
riture et l 'harnachement, sans
compter l 'écuyer et la halle, ne
permettent pas, en Valais, de
rentabiliser le p rix de l 'heure.
Pour y parvenir, il faudrait pra-
tiquer les tarifs en vigueur à
Genève par exemple.»

Prix de l'heure insuffisant
Sur les bords du lac Léman, le
prix d'une heure de cours en
groupe est de 40 francs, alors
qu'en Valais, il se monte à 27
francs seulement, et en ce qui
concerne les cours privés, le
prix passe carrément au dou-
ble: 60 francs pour une heure
en Valais et 120 francs à
Genève. «Ici nous ne pouvons
pas pratiquer ces prix-là; le
pouvoir d'achat est différent et
les gens ne sont pas prêts à
débourser autant.» De surcroît,
les manèges valaisans rencon-
trent, selon Michel Darioly,

Une énergie propre

Michel Darioly: «Il faudrait pouvoir pratiquer des tarifs comme à Genève pour rentabiliser une
école pour chevaux en Valais.»
d'autres difficultés que ceux du chevaux et au développement
reste dé la Romandie: « Le coût d'un manège pour privés: «Le
de la matière première, à savoir
la paille et le foin, est beaucoup
p lus cher ici du fait que nous ne
l'avons pas à proximité et que
nous devons l 'importer de
l'étranger.»

Place au sport
Rendu à l'évidence, Michel
Darioly entend désormais se
consacrer au commerce de

i. _ l̂_ _ _ _mr Illi J

manège sera réservé aux pen-
sionnaires et aux propriétaires.
L 'école d'équitation est incom-
patible avec l'exploitation de ce
créneau-là.» En effet, le
manège offrira plus de temps
et d'espace aux clients qui
désirent s'entraîner et placer
leurs chevaux dans des condi-
tions optimales: «Ils auront
ainsi beaucoup p lus de liberté

k

le nouvelliste

de mouvement et d'utilisation
des installations. Notre objectif
étant d'offrir une bonne struc-
ture d'accueil et de travail.» Des
travaux vont d'ailleurs être
entrepris dès le mois d'octobre
jusqu'au printemps prochain:
«Nous allons aménager un
fond en sable de quartz et
transformer les écuries, les selle-
ries, les douches et refaire le
paddock extérieur.» L'aspect
sportif va être renforcé encore,

Si

avec la mise sur pied de stages ront désormais choisir leur
avec cavaliers. Nouveauté éga- entraîneur personnel,
lement, les propriétaires pour- Romy Moret

et sûre iwWBfiHfit î<,fiM
Le GPMVR réaffirme sa position sur plusieurs questions

liées à la santé économique du canton.

ru. _

rY. ^r_ -r_i___ r_c_rTY_____ + _"____ f __iriO rr\n r.^ i_

R

éunis en assemblée gêné- mkééiï.,: > - Souvent, les associations ne
raie vendredi dernier à la prennent en compte que la
Tzoumaz, les membres ¦£» composante écologique du

du Groupement de la popula- H_ W développement durable, au
tion de montagne du Valais :W ^gç- Ĵ K_jK détriment des dimensions
romand (GPMVR) en ont pro- £§£; économiques et sociales. Dans
fité pour mettre le doigt sur . la pratique, le droit de recours
plusieurs dossiers. Président iLt a démontré qu'il peut consti-
du GPMVR, Jean-Daniel tuer un obstacle démesuré et
Antille revient sur les points retarder inutilement la réalisa-
qui le préoccupe en priorité. don de projets écologique-
Interview, ment irréprochables. Ce fai-
- Jean-Daniel Antille, quelles sant, il entraîne des coûts
sont les modifications législa- considérables pour les entre-
tives concernant les régions prises directement concer-
de montagne en matière de Jean-Daniel Antille a rappelé nées, mais aussi pour l'écono-
politique énergétique? les questions importantes qui mie dans son ensemble, et
- L'Office fédéral de l'énergie a préocuppent le GPMVR. contrarie par conséquent la
commencé en 2003 à travailler ie nouvelliste croissance.
sur une nouvelle réglementa- Il est donc essentiel que les
tion de ce marché. En parai- garantira un approvisionne- voies de recours soient res-
lèle, le Conseil national a ment de base sur l'ensemble treintes et que ce droit octroyé
adopté une initiative parle- du territoire et où l'énergie aux associations soit réexa-
mpntflîrp • hvHr_ .l_ l.nilP» aura nn trïi.tp- minfS

C'est ainsi que la Commis- ment préférentiel. - Et en ce qui concerne la nou-
sion de l'énergie œuvre à la -A ce propos, le canton du velle politique régionale? m fy.ART.Gf-Y
mise sous toit d'une nouvelle Valais exploite-t-il suffîsam- - Nous ne sommes pas contre vlçi+a rnmmpntpploi sur l'ouverture du marché ment cette énergie? une aide aux agglomérations,
électrique. Le GPMVR ne sou- - Pas toujours. Pour la troi- mais sans que les moyens des au Manoir
tiendra la nouvelle mouture sième correction du Rhône par régions rurales et périphéri- Jeudi 26 août à 20 h au Manoir,
que dans la mesure où elle exemple, il est prévu d'investir ques ne soient ponctionnés visite commentée de l'exposition

un milliard de francs, sans pour cela. consacrée à l'art populaire et
PUBLICIT é qu'on n'exprime clairement la Or, c'est ce qui semble res- contemporain de Serbie.

^____ volonté d'exploiter l'énergie sortir du projet de loi mis en
 ̂ Ror/tan hydraulique à disposition, consultation. En ce qui g FULLY

CafflgS. Certes on en parle , mais sans concerne le Valais, un premier ^ . .
ĵ S^ 

Line prendre 
une 

position claire, défi doit être relevé ; à savoir si
¦¦ Jj S S SS k  #_fanr«ar« Nous souhaitons une véritable l'on s'autoproclame région au théâtre

détermination dans ce sens de périphérique. On nous consi- Les 27 et 28 août, à 21 h, dans le
_"___ .__ _ _, _4« __!.__ ___ . «_ la part des responsables d'Etat dère tmiquement comme un j ardin privé de Jean-Marc Roduit

sur cette question. Il nous
semble essentiel pour notre
canton de mettre en valeur les
énergies naturelles, aussi dans
le souci de donner un signe
clair aux acheteurs potentiels
européens.
- Quelle est votre position en
ce qui concerne le droit de
recours des associations?

canton touristique et agricole, à Fully (rue de la Poste 8), le
mais nous possédons une Théâtre de la Courte-Paille
foule de faire-valoir notam- présentera les amours de Don
ment en chimie et en matière Per|jmp|in et Bé|jse en ,eur jardin
dé formation. . de Federico Garcia Lorca , sur uneOn ne demande pas d être mj se en scène de Fabienpe pen.assistes, mais une répartition sevréséquitable des moyens fïnan- ^. 0?g 3?g 6Q 5g
ciers.

Romy Moret

Ecole de football
L'école de football du Martigny-
Sports reprend ses activités ce
mercredi 25 août à 14 h au
stade d'Octodure sous la
conduite d'Yvan Moret et d'Ami
Rebord.

Marche du vignoble
et du verger
Rendez-vous à Fully, le samedi
28 et le dimanche 29 août, pour
la 13e marche populaire interna-
tionale du vignoble et du verger.
Deux parcours sont proposés, à
savoir 10 km pour les populaires
et 20 km pour les sportifs avec
départ et arrivée à la salle de
nvmna .tiniip rie f harnnt. Cettp
i liai -i i _ [J ci 111 _ L .. _ lan. __ï  II lai

tre la carte de visite de Fully, ses
fruits et son vignoble. Les départs
sont libres, samedi de 7 h à 14 h
etdimanche de7hà13h.
Infos au 027 746 20 80 ou au
fl .7 1AC -__  A ->

Spectacle garanti ce dimanche à Vollèges!

¦ Pour la quatrième fois , l'as- cerfs-volants figurent égale-
sociation Amis de Mae Luiza ment au programme,
propose une grande fête du Les amateurs pourront
cerf-volant ce dimanche 29 apporter leur propre engin ou
août à Vollèges. Ouverte à tous, en acquérir sur place. Des spé-
aux amateurs comme aux pas- cialistes seront à la disposition
sionnés, cette manifestation du public. Les enfants pour-
organisée par le club Archytas ront en outre décorer er per-
aura pour cadre dès 11 heures sonnaliser des cerfs-volants
le terrain de la ferme des Mou- avant de les tester sur le terrain
lins. réservé au public.

Plusieurs clubs suisses L'infrastructure et l'accueil
seront de la fête avec des seront l' affaire des Amis de
engins spectaculaires, te puouc Mae Luiza, dont le Dut est
punira n u u u i n i _ _ _ u  vuii luit, u (.....e-enu ue_. nent. puui
Immonco m__ni- . . .--» o *_ . r  t ï rnD e_ . . i t - __ .  1 ir / . ono  lo rlnr*_ _ a locl l I l l l l _ U O _  I L - . . I l -  11. Cl ___. Ul  _ V. _> _, _ _ l- - -_ _  VJUiiO -U. U I U - .  _ _ _ >

par un cerf-volant géant qui actions sociales développées
s'élèvera au-dessus du terrain dans un quartier défavorisé de
de fête. D'autres pièces inédi- Natal , dans le Nordeste brési-
tes capables de voler par petits lien. Le bénéfice de la manifes-
airs garantiront un spectacle tation sera d'ailleurs entière-
magnifique tout au long de ment versé au profit de
l'après-midi. Des combats de l'association. CM/C

mailto:jl.pahud@bluemail.ch


Souriez... ou levez le pied!
Radars mobiles: les polices municipales mettent un coup de frein aux ardeurs des automobilistes
Preuves à l'appui avec Ayent et le Haut-Plateau. Sion et Sierre n'en veulent pas pour le moment

L

a Police municipale de
Martigny a fait l'acqui-
sition d'un radar
mobile pour remplir au
mieux sa tâche de pré-

vention dans le domaine de la
sécurité routière («Le Nouvel-
liste» d'hier) . Elle n'est pas la
première police à se doter d'un
tel dispositif: dans le Valais
central, la police intercommu-
nale de Crans-Montana pro-
cède à des contrôles de vitesse
depuis 1999 sur les communes
de Lens, Icogne et Chermi-
gnon, et la commune d'Ayent
s'est munie d'un appareil simi-
laire en mai dernier. Le bilan
de leurs activités prouve l'effi-
cacité de ces mesures: le radar
semble être le seul remède au
«virus de l'accélérateur».

Sur le Haut-Plateau, 1 ac-
quisition du dispositif est née
d'une volonté populaire,
comme l'explique le responsa-
ble de la police intercommu-
nale M. Wittwer: «80% des
automobilistes empruntent la
route qui passe par Corin et
Chermignon pour se rendre à
Crans-Montana. Elle traverse
des villages. Les habitants en
ont eu assez des excès de vitesse,
et ont réclamé des contrôles.»

A 98 km/h dans un village
Le constat dressé par les auto-
rités est sans appel: entre 5% et
12% des véhicules contrôlés
roulent au-dessus des limitâ-

tes radars mobiles: un dispositif redoutable au service des polices municipales. sacha bitte

tions, et la régularité des inter-
ventions policières ont un effet
extrêmement dissuasif. «Notre
volonté est de faire de la pré-
vention. Nous n'utilisons pas le
radar pour remplir nos caisses,
assure M. Wittwer, mais nous
avons remarqué que si les
contrôles sont interrompus
durant quelque temps, les gens
recommencent à appuyer sur le
champignon.» A l'image de ce
«ferrariste» qui s'est fait «pin-

cer» à 98 km/h dans le village
d'Ollon, en plein après-midi...
à proximité de l'école.

La loi du porte-monnaie
Du côté d'Ayent, qui expéri-
mente son dispositif depuis à
peine quatre mois, le bilan
intermédiaire de l'opération
est identique: après avoir «tout
essayé», les autorités commu-
nales se sont laissé convaincre
de l'utilité d'un radar mobile.

«Nous avons aménagé des gen-
darmes couchés, p lacé des obs-
tacles, rien n'y fait. Les gens ne
comprennent le message que
lorsqu'on passe par leur porte-
monnaie», déclare Martial
Aymon. Là encore, la police
tient à justifier sa démarche:
l'appareil est placé dans des
«zones sensibles», et les recet- contrôlés depuis le mois de

mai, 144 étaient en situation
d'infraction et huit en situa-
tion d'infraction grave, c'est-à-

tes potentielles ne sont en
aucun cas source de motiva-
tion. Sur 1075 véhicules

i

dire au-dessus de 15 km/h
d'excès dans les localités. Le
message est passé: souriez...
ou levez le pied! Xavier Pilliez

DISTILIA GRIMENTZ
L'absinthe oui,
la Fée verte non! e l'amitiéL'arbre

n -anc /- _____ l' iccr^r- 'ii+ 'miri

ramener une expérience profes- Coron, attendent avec impa-
^^^^™^^™^^^^^™ sionnelle en Roumanie», confie tience 2007 et l' entrée de la
.s portes aux Roumains de n,o^ni t.- .., _ . _ •_<_ .__ .__, . * _.,, ._ ._.__ D,.,,™.,,..,, _ . ,_ .. _ , mu,.— __,,_ .._

¦ Afin d'éviter toute confusion
possible au sujet de rabsinthe Nendsz a i n vite soixante Roumains de Gherla pour célébrer les 1- invitée vedette de la manifes- ¦ .. . . . ,. _ . . r., , , . . .
tationanniviarde«Disuiiaen- humsnitsire qui les lie. Ceux-ci en ont profite pour découvrir plusieurs
mentz» des 28 et 29 août pro- , _™__________________ ™__^_____ 
chains - la Régie fédérale des association humanitaire |V "*N#r__S3 , WWÊÊ
alcools - qui a donné son aval Nendaz-Gherla a célébré
au rendez-vous - par Tinter- ™ses dix années d existence.
médiaire de l'Office de surveil- Lors des festivités, trois arbres .. iPHH
lance des distilleries en Valais, ont été plantés au moulin du gL
tient à faire part d' une préci- Tsabl°- avec la participation g*** *T|" g
sion: seul le produit Blackmint, d'Yzeure, le partenaire français
.... ...-.tin _( ¦__ ,..• i- ._ i.i __, . B. .A7..o_ . _ des Roumains de Gherla. Un £___s

source: www.industrie.gouv.fr

ui symbolisera la ville de Gherla. ie nouvelliste
Dans cette optique, une

financé l'ouverture de nouvel- dizaine de Roumains ont
jÊàI | les filières d'apprentissage. Un effectué la visite de la Banque

projet futur prévoit la rénova- Cantonale du Valais. L'écono-
tion de l' aile d'une école du miste Camélia Maria Julia y
XIXe siècle. Samedi passé, un participait. Travaillant dans le

mi ÊÊÊ après-midi de discussion a domaine privé, cette habitante
permis la conclusion d'un de Gherla voit d'un bon œil

JM-lm accord de principe sur le l' arrivée de la concurrence
financement de ce projet - bancaire sur le marché rou-

¦ H estimé à 200 000 euros - avec main. «Les milieux économi-
la participation de la ville fran- ques ont énormément évolué
çaise d'Yzeure, autre parte- ces dernières années. Je ne peux
naire occidental de Gherla. que me montrer optimiste pour

«Avec les visites d'entrepri- les jeunes générations.»
ses, nous voulions permettre Des jeunes qui, comme les
aux narticinants de Gherla de étudiants Andrei Tarta nu Anra

i .._ i_a. i _ u __ , pit. im.ui -luooc î iu iu i i - iu  i (.. u t i l  i .. i w uiui i  cuiu"
le nouvelliste de l'association. péenne. Alexandre Elsig

* . i -

http://www.industrie.gouv.fr
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Raisin blanc
Victoria d'Italie
Le kilo

: 
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Hakle, papier ménage
Swish Pourront
8 rouleaux _ .

Offres valables jusqu'au samedi 28 août 2004
jusqu'à épuisement du stock

la douche?
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VOUS aimez I FORMATION D'ESTHÉTICIENNE
Chanter SOUS Formation en:

35 ans et +
Mo_ ivé(e)s?
Venez nous
rejoindre.
Chants populaires et
français.
Répétions à Sion:
mercredi
Renseignements:
Georges Bender,
tél. 079 611 77 62.

_l.fi-? 3 6243

IY1AGR0

COURS DE STYLISTE EN ONGLERIE

Peinture
Peintre indépen-
dant effectue
tous travaux
de rénovation,
tapisserie, déco-
ration, plâtre.
Prix correct.
Tél. 027 455 85 94.
Tél. 079 709 87 65.

036-236666

- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: 1 Y. jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine.
Possibilité de suivre la formation le soir.
Possibilité de travailler et de s'installer à
son propre compte en Suisse ou à l'étran-
ger.
Autres formations:

«t_ei, soie, acrylique, rrencn, naii/art, soin
des mains, réparation d'ongles.»

FORMATION DE MASSEUR.SE)
- Massages classiques: 3 mois 1 jour par

semaine
(relaxation, anticellulite, amaigrissant
et sportif)

- Réflexologie - drainage - vertébro
- Possibilité de suivre la formation le soir.
Massages reconnus par les caisse maladie.

Grand-Rue 60, 1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64. 036-23891 .

le... tu.,. B... Nouvelliste

Cls#tyJU cto*
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Initiation à la géobiologie
stage sur un week-end

18 et 19 septembre 2004

Renseignements:
Daniel Devanthéry

Artchitecte HES
Conseiller en géobiologie

Tél. 079 626 06 85
www.geobio-devanthery.ch

036-238661

Carron Excursions S.A.
organisent

grande foire de Crêt
à Thonon

le jeudi 2 septembre
Départ de Sion

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

café-croissant offerts.

Fr. 30.-
Tél. 027 746 24 69.

036-239052

* .

¦

Bolets extra
Le Dragon
75 g

anone
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FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, mademoiselle, 
K^̂

gagnez votre l JT"\
indépendance, devenez u

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

I k [ I  Vmtl ^lWiVj [ j ]  i hWi f i y 1 Véhicules garantis,
¦¦¦__¦____¦___¦__¦______¦_¦_¦_¦¦¦_______¦¦____¦ expertisés

Marque et type Armée Prix de vente
AUDI A4 Avant Quattro 2.8, (193 CV) 2000 Fr. 23*000-
AUDI 54 Avant Quattro (cuir noir) 1999 Fr. 29*000 -
AUDI 54 Avant Quattro Digit-Power, cuir noir, (310 CV) 1999 Fr. 42*000.-
BMW325IXTouring,aut,ABS,(170 CV) 1988 Fr. 5*000-
BMW 330X1 Touring Steptronic (Pack Sport, xénon) 2002 Fr. .9*800.-
HUMMER H2 6.0 (320 CV) 2003 Fr. 83*500 -
LAND ROVER Defender 110T05 2003 Fr. 34*500 -
LAHD ROVER Discovery 3.9i SE, dim., cuir, 7 places 2004 Fr. 19*800 -
SUBARU Forester 2.0 4WD, ABS, climat 1997 Fr. 17*800.-
I SUBARU Impreza 2.0 GT 4WD (218 CV) 1999 Fr. 21*000 -
! SUBARU Justy 1.3 4WD, 5 p., airbag, crochet 1997 Fr. 9*500 -
I SUBARU Legacy Station Classic 2.5, dira., (158 CV) 2002 Fr. 23*800 -
I TOYOTA RAV4 2.0,5 p., Unéa-Sol, climat, ABS 2001 Fr. 24*800 -
I TOYOTA RAV4 2.0i 16V, 5 p., climat, crochet 1995 Fr. 17*500 -
|TOYOTA RAV4 2.0i,3 p.,aut.,AB5,dimat,TO 1998 Fr. 17*500 -
] VW Golf 4Motion, 5 p., climat., cuir, (204 CV), 6 vitesses 2002 Fr. 29*800 -

ATV of the Yearï
t>y ATV Magazine & ATV Guide

MËÈ, BOMBARDIER
tocL cHgnotant Installé. «£ . „ ,̂ h„„,ml

*̂ ™i°f!i
Homo âtion ro-liè-e _M§ U technologie 

 ̂
pointe et

pour 2 £_»(>_««.». ..„:. - 
»3r\ - rinnovrton d_ Bombardwr

Pem__ <__ voiture â^^W> sont toujours .négale...
ou moto - -__r____-____JÉk»^' Importateur général:

-*" _ '____¦_¦ Peter FriocBi
.,..£. O***"' J& 5512Wohlenschwil

TéL 056 491 10 75
T j ___B_HB_f",~f'

__ Fax ose "'813717
*-«__r-_3m ____ _̂V info@pct_r-_ .edli.ch

m ^mf m$mmmmimm
B6-/ _̂MÏÏjTj MTnjOTdTj

Votre revendeur Bombardier - ATV
exclusif pour le Valais

GARAG E THELER SA
Casernes 31 -1950 SION

Tél. 027 203 32 48 - www.thelerautos.ch

VENEZ POUR UN ESSAI LORS DU SALON 4X4
À VERBIER AU STAND BOMBARDIER
Contactez Christian Théier au 079 218 99 79

ÉCOLE DE DANSE

STÉPHANIE RODUIT
Rue de Conthey 15

1950 SION
Tél. 027 322 14 87 ou 027 322 59 94

www.stephanieroduit.ch

REPRISE DES COURS:
Jeudi 2 septembre 2004

V 036-237083 ,/

http://www.thelerautos.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.magro.ch
http://www.geobio-devanthery.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.stephanieroduit.ch


imiter les abus
Les limites à poser au droit de recours des organisations écologistes

contre des projets de construction donnent du fil à retordre à la commission du Conseil des Etats.
pourquoi le club écologiste nouveau stade avait reçu ment du territoire et p
des transports réagit avec l'aval du peuple. seulement au moment de

vec l'affaire du
stade du Hard-
turm, à Zurich, planification des construmodération. «Nous sommes

M-i
uiii , a __ uiii.il, îiiuueicuiuii. «ivuus surnrries Rarranp AU rh_)nt__np . -̂ -__ .___ ±_._. i_____ __^,_ -._ .__._ __ __v-

l'Association trans- prêts à discuter d'une amé- Barrage du uicmidgt. tions Mais attention) ies
port et environne- lioration des procédures», se Pour le TCS qui s'est fendu motifs invoqués ne pour-

ment (ATE) est devenue borne à indiquer la porte- hier d'un communiqué raient pas être réitérés à cha-
l'ennemi à abattre pour les parole de l'organisation par» musclé, «il faut faire barrage que stade de la procédure,
adversaires du droit de Noëlle Petitdemange. \JÊ aux tentatives de chantage Attaaues virulentesrecours des organisations La commission a pour des organisations écologistes. I
écologistes. La commission mandat de concrétiser une Le droit de recours des orga- Les attaques les plus viru-
des affaires juridi ques du initiative parlementaire nisations devrait être rema- lentes sont encore à venir. Le
Conseil des Etats qui tra- adoptée en juin 2003 par le nié de manière à ce que seuls PDC valaisan Simon Epiney
vaille sur une simplification plénum mais elle ne pro- les projets portant irrémédia- souhaite notamment sous-
de la réglementation gresse pas aussi vite que blement atteinte à l'environ- traire les projets d'utilité
actuelle a également le club prévu dans ses travaux. Elle nement fassent l'objet d'une publique du droit de recours
écologiste dans son collima- n'a donc pas encore abordé fl procédure longue et coû- en les privant de l'effet sus-
teur. Elle envisage en effet de des questions clés comme le fl fl teuse.» pensif. Il trouvera en face de
réduire le cercle des organi- rôle de l'autorité de surveil- fl Pour l'heure, la commis- lui le socialiste fribourgeois
sations habilitées à recourir, lance, l'admissibilité d'éven- fl sion n'a encore pris que très Alain Berset qui entend se
Il s'agirait d' app liquer de tuels accords financiers B ^^^^^É  ̂ fl peu de décisions pouvant battre pour le maintien d'un
façon plus stricte la disposi- entre les parties , la régie- mmwk W fl effectivement alléger certai- droit de recours rigoureux,
tion actuelle qui limite le mentation des frais de pro- Wf fl nes procédures. Elle estime «Si les gens ne peuvent p lus
droit de recours aux organi- cédure, l'effet suspensif des f̂ fl ainsi que, dans les situations se faire représenter par des
sations à but non lucratif en recours ou encore la ques- K claires, une enquête prélimi- organisations, on assistera à
se penchant sur leurs éven- tion de savoir dans quelle 9L naire pourrait tenir lieu de une multiplication des oppo-
tuelles activités économi- mesure des projets adoptés "fl 

 ̂
rapport sur l'impact envi- sitions 

de 
personnes p rivées,

ques. en votation populaire peu- fl fl ¦ ronnemental. Par ailleurs, avertit le Fribourgeois. Or il
L'AIE est clairement vent encore faire l'objet d'vm elle entend favoriser les est beaucoup p lus difficile de

visée mais la commission recours. Là aussi c'est l'af- mmmmmmmmWÊÊÊÊÊmmmmmmmmmmmmmm __________________ ¦_____ ¦ interventions précoces. Cel- négocier avec des privés
qui a siégé lundi n'a pas ter- faire du Hardturm qui est Simon Epiney souhaite soustraire les projets d'utilité publique du droit les-ci devraient intervenir qu'avec des organisations.»
miné la discussion. Voilà montrée du doigt puisque le de recours en les privant de l'eff et suspensif . keystone lors de la phase d'aménagé- Christiàne Imsand

Blocher malmené La solution Schwaller
Les partis, sauf l'UDC, critiquent les retenues Gratuité de la LAMal pour les enfants de certaines familles:

du Zurichois exprimées sur les naturalisations facilitées. la ¦ proposition du Fribourgeois est devant le Parlement.

Le 
président de la Confédé- Fehr, président du Parti socia- qu'il a menés de bout en bout, il 'p****̂  ans le cadre de la 

révision qu 'elle leur imposait un _ . . .
ration Joseph Deiss a liste, lui reproche de ne pas se ne pourra p lus jouer ce jeu J de la loi sur l'assurance modèle uniforme de réduction riOlonger 16 gel
regretté mardi le manque comporter comme un conseil- aussi facilement», analyse 1_»F maladie (LAMal), les de primes de leurs conci- des cabinets

de collégialité de Christoph
Blocher. Les partis, sauf l'UDC,
ont aussi vivement critiqué ses
retenues exprimées lundi sur
les naturalisations facilitées.

Pour Joseph Deiss, les
membres du Conseil fédéral
doivent défendre de manière
crédible les positions du gou-
vernement. «Je regrette que cela

1er fédéral, mais comme un
politicien UDC. Cela ne le sur-
prend toutefois pas.

Pour le politologue
Andréas Ladner, l'attitude de
M. Blocher ne relève pas d'une
stratégie délibérée. «Je ne pense
pas que son but soit de déstabi-
liser le gouvernement et d'ame-
ner la Suisse dans une crise
gouvernementale», a-t-il dit à
l'ats. C'est simplement la suite
logique de sa politique. «Son
atout est de rester f idèle à long
terme à ses idées», a ajouté M.
Ladner.

Vu le mépris de M. Blocher
envers le principe de collégia-
lité, le Conseil fédéral doit dis-

Andreas Ladner.
Si M. Blocher ne s'engage

pas comme conseiller fédéral ,
cela deviendrait de plus en
plus problématique avec le
temps, d'après Doris Leuthard,
-.résidente ad intérim rin PDC.

deux Chambres doivent se
prononcer cet automne sur la
réduction des primes des assu-
rés modestes. Chaque solution
soulevant des oppositions, le
conseiller aux Etats Urs
Schwailer (PDC/FR) a
convaincu ses collègues d'étu-
dier son modèle.

toyens. Trop compliqué et trop
cher.

Exigence minimum
L'idée du député fribourgeois:
la Confédération peut imposer
une exigence niinimale, à hau-
teur de ses subventions à la
réduction des primes (2,4 mil-
liards cette année). Les can-

C'est pourquoi elle est d'avis
que le Conseil fédéral doit en

Cibler sur les enfantsdiscuter à 1 interne

Naïf d'avoir voulu
le neutraliser

ne soit pas le cas sur toute la
ligne à l 'heure actuelle», a-t-dit.

Les règles de la collégialité
sont connues, «je les ai rappe-
lées récemment à mes collè-
gues, y compris à M. Blocher», a
déclaré M. Deiss, interrogé sur
les retenues de son collègue à
défendre les naturalisations
facilitées soumises à votation
le 26 septembre. «Le Conseil
fédéral sera amené à rediscuter
de cette question», a-t-il ajouté ,
sans préciser quand.

Sur l'éventualité de démet-

tons conservent une marge de
liberté dans l'application du
modèle, ainsi que pour l'attri -
bution de leurs propres sub-
ventions (1,2 milliard).

La Confédération prendrait
donc à sa charge une gratuité
dont bénéficieraient 600 000
enfants et 90 000 jeunes en for-
mation. Le coût? Le critère de
prise en charge étant la prime
moyenne au plan suisse, il fau-
drait environ 350 millions de
plus qu'aujourd'hui (la somme
prévue à moyen terme, note

Il s agit de garantir la gratuité
de l'assurance de base aux

Ceux qui, à l image du PRD, enfantsjusqu'à lS ans dans les
pensaient pouvoir neutraliser familles d'un revenu de moins
le politicien zurichois en l'éli- de 75 000 francs. Le seuil serait
sant au gouvernement se sont de 115 000 francs lorsque les
partiellement trompés, selon enfants suivent une formation
M. Ladner. «Il était naïf de jusqu'à 25 ans. On parle ici
croire que la pression exercée d'un salaire net standardisé
par l'UDC sur la politique (salaire brut moins 11,5% de
suisse allait s'arrêter suite à déductions sociales).
cette élection». Il faut une solution capable

Rolf Schweiger considère de trouver une majorité au
néanmoins toujours que cette Parlement et auprès des can-
voie était juste, car elle a relati- tons, explique Urs Schwaller.
visé le rôle oppositionnel de Les cantons, justement, ont
l'UDC. rejeté la dernière proposition

ATS du Conseil fédéral , parce

cuter des règles qui permet-
tent à un ministre de se
démettre d'un dossier, d'après
M. Fehr. Pour l'instant, ce cas
n'est possible que pour des rai-
sons éthiques.

tre un conseiller fédéral d'un Andréas Ladner pense Urs Schwaller) .

Réentendre les cantc
Le conseiller aux Eta
que son modèle peut
quelques problèmes
cantons à fortes prii
exemple Genève ou V;
rp rmi (.prias .prail 1

dossier en vue d'une votation,
Joseph Deiss a répondu que
«pour l 'heure, cette question ne

aussi qu on peut envisager de
recourir plus souvent à cette
solution, «car cela n'a pas
beaucoup de sens de forcer
quelqu 'un à faire campagne
»./ . , ,_ • ,, *,„ r,,.,™ _ . _ , . •/ v,o _•„ _ ,

>ns
:s admet
soulever
dans les
nes, par
lud.Tout
a orime

se pose pas».
Briser
l'hypocrisie p_ » __ / ( ( / ( _  l l l l f . 1. t f l t l l  ._ G  .Ult

tient pas du tout».
«Quand Moritz Leuenberger _ . .
montre malicieusement qu'il uP'ni? s

ne soutient pas un projet, les antérieures
médias jubilent», a de son côté Ce qui dérange Rolf Schweiger,
déclaré à l'ats Ueli Maurer, président du PRD, c'est le fait
président de l'UDC. «Quand «que Christoph Blocher se
Blocher fait la même chose, on réfère constamment à ses opi-
le maudit.» nions antérieures de conseiller

Il est maintenant temps de national». Par ce biais, il relati-
briser le système hypocrite du vise toujours ses déclarations.

moyenne nationale serait à
leur charge. Certains devraient
aussi réduire l'éventail des
autres bénéficiaires de réduc-
tions. Pour l'heure, la commis-
sion sociale des Etats attend
une évaluation financière pré-,
cise du modèle, a indiqué hier
sa présidente, Christiàne
Brunner (soc/GE). Puis il fau-Conseil fédéral, a ajouté M. Il peut ainsi se couvrir, ren-

Maurer. Selon lui , lors de déci- chérit Andréas Ladner, en
sions importantes, le gouver- disant: «Je ne vais tout de
nement devrait communiquer même pas changer d'avis parce
ouvertement les avis défendus que je suis élu au Conseil fédé-
par chacun au sein du collège, rai.» Autrement, il devrait
Critiaues des oartis expliquer pourquoi il a changé-.nuques aes paras d,aviS) rdève le politologue
Les autres partis gouverne- Mais la situation devrait se
mentaux ont quant à eux criti - modifier avec le temps. «D'ici
Ollé l' a i t . t l l r ip  Hl I mini -lrp Hp rlonv n trnic nrtc n,,nr,A \A R. _ ._

U _  . w_  I I U I K J  (-. _! _ l l  U t ï l U ll  1.11 .

dra présenter cette solution fj x£ f ans |a |0- pfjy
aux cantons, ainsi qu'à la com-
mission sociale du National
(sur ce dossier, les deux Cham- défauts à n'importe quel
bres travaillent en parallèle), modèle, mais aussi que le Par-
.„„ .„ i> ,.,a_t lement est conscient du faitAller ae i avani qu>il fam avancer La commis-
La situation se débloquera-t- sion des Etats trouve en tout
elle lors de la session d'au- cas l'idée suffisamment inté-
tomhe? Urs Schwaller l'espère, ressante pour qu'on l'étudié,
sachant qu'on peut trouver des François Nussbaum

~L_ » _ i u _i.-__ .ui- ____ - ._ -____, ._ ._ ui, .. _ . . . _ t* w u w  tt/to, if i t i i i i u  îvi. uiu- ucuidUA I V  u
Justice et Police. Hans-Jûrg cher devra défendre des dossiers
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CONGÉS MATERNITÉ

IOUS aaanants
Le nouveau régime de l'allocation maternité propose un allégement des charges

pour l'économie. Les opposants redoutent un effet contraire.
uelles seraient les

i conséquences du
I nouveau régime des
' allocations pour
perte de gain (APG)
¦ sur les entreprises et

*̂ H 
mm uiiuv_uuuiu pu n i

^¦_  ̂ perte de gain (APG)

^^ sur les entreprises et
l'économie en général?

Si la plupart des milieux
directement intéressés insis-
tent sur les larges avantages du
projet , l'UDC et quelques par-
lementaires radicaux alémani-
ques craignent un report de
charges financières supplé-
mentaires pour les
employeurs.

Ils s'étonnent que Pierre
Triponez, conseiller national
radical et surtout directeur de
l'Union suisse des arts et
métiers (USAM) , «exige un ren-
forcement de l'Etat social».

Pourtant, même l'Union
patronale suisse (UPS), tradi-
tionnellement méfiante envers
tout transfert de charges sur
l'économie, ne s'associe cette
fois pas et contrairement à
l'exercice précédent, au réfé-
rendum lancé contre l'assu-
rance maternité.

Par le code des obligations
d'une part et les réglementa-
tions individuelles ou collecti-
ves, les congés maternité coû-
tent chaque année plus de 350
millions de francs aux
employeurs.

Si le projet est accepté le 26
septembre prochain, ceux-ci
devraient être déchargés de la
plus grande partie de ces frais.

Ils se verraient en contre-
partie contraints de prendre à
leur charge en 2008 et en 2011
une hausse d'un demi pour
mille des cotisations APG, soit
un montant d'environ 135 mil-
lions.

SOUTIEN AUX PME

136 millions de francs
économisés par an
Après l'entrée en vigueur de la
révision, ils devraient bénéfi-
cier d'un allégement de quel-
que 300 millions. Dans cette
bataille de chiffres, la commis-
sion du National a calculé que
les employeurs économise-
raient, même après l'augmen-
tation des taux des APG à 0,5%,
près de 136 millions par an.

Les frais relatifs au paie-
ment des congés maternité
varient aujourd'hui très sensi-
blement d'une branche à l'au-
tre (lire notre tableau ci-des-

sus). Les pourcentages les plus
élevés se retrouvent bien
entendu auprès des secteurs
employant un nombre de jeu-
nes femmes supérieures à la
moyenne tels que la coiffure ,
l'industrie horlogère et le com-
merce de détail. A l'inverse,
une branche comme la
construction qui recrute, pour
des raisons évidentes, essen-
tiellement du personnel mas-
culin, verra, peut être, ses
charges augmenter.

Ce n'est pourtant même
pas sûr. «Certains secteurs peu
féminisés se ressentiront un peu

pénalisés, mais il faut tenir
compte qu'ils prof iteront, en
contrepartie, très largement du
relèvement des prestations ser-
vies aux hommes effectuant
leur service militaire ou la pro-
tection civile», relève Stéphanie
Ruegsegger de la Fédération
dés entreprises romandes et
députée PDC au Grand
Conseil genevois.
Les cheffes d'entreprise
bénéficiaires
Dans cet inventaire des avan-
tages pour les employeurs, on
ne saurait passer sous silence

qu'au même titre que les sala-
riées, les femmes exerçant une
activité lucrative indépen-
dante tireront également profit
de cette révision.

Une autre raison qui
motive fortement la retenue
observée de l'UPS porte sur le
danger de «cantonalisation» de
l'assurance maternité. En cas
de rejet, on peut s'attendre que
certains cantons suivent
l'exemple genevois et introdui-
sent une assurance maternité.
La multitude de système qui
en résulterait pourrait coûter
cher aux entreprises et présen-
terait le désavantage de com-
pliquer considérablement une
application uniforme du droit.
«Si l'objet aboutit, le Conseil
d'Etat genevois déposera un
projet de loi au Grand Conseil.
Les 16 semaines de congé légal
à Genève seront abolies et une
allocation de naissance contri-
buera à compenser la différence
avec l'allocation fédérale limi-
tée à 14 semaines», rassure Sté-
phanie Ruegsegger.

La fiscalité
au cœur
de la bataille
Axé uniquement sur la perte
de gain, le projet de protection
de la maternité séduit aussi
l'USAM parce qu'il évite le
recours à des recettes fiscales ,
en particulier pas de point de
TVA supplémentaire, peu pro-
pice à assurer une meilleure
compétitivité des entreprises.

Ce point de vue est totale-
ment combattu par l'UDC (à la
notable exception vaudoise) et
une minorité de parlementai-
res radicaux. Le relèvement
des coûts annuels des APG à
575 millions de francs, dont

483 pour la seule assurance
maternité, ne pourra pas être
financé, estiment les référen-
daires. «Cette caisse dispose
actuellement de réserves se
chiffrant à 3,5 milliards, un
montant malheureusement
pas inépuisable. En cas d'ac-
ceptation de cette assurance
maternité, il serait nécessaire,
cinq ans après, d'augmenter les
prélèvements sur les salaires. Il
va de soi que cette mesure serait
rép étitive. Toute hausse des
charges salariales est nocive à
l'économie et ne peut pas être
cautionnée», s'indigne Gilberte
Demont, coordinatrice de
l'UDC romande. Sans comp-
ter, poursuivent ces milieux,
que cet argent est réservé aux
personnes qui font du service
militaire et non pas à de nou-
velles assurances sociales.

Moins de jeunes femmes
engagées
La charge financière pour
l'économie et notamment
pour les PME conduirait les
employeurs à engager moins
de jeunes femmes, tout sim-
plement parce qu'ils ne pour-
raient pas accepter une
absence de 14 semaines.

En d'autres termes, le
financement de ces nouvelles
prestations sociales conduit,
d'un côté à une augmentation
des impôts et des prélève-
ments sur les salaires, de l'au-
tre côté à une charge supplé-
mentaire pour l'ensemble de
l'économie. Pour les référen-
daires, toute extension de
l'Etat social est un coup porté à
l'emploi, donc en fin de
compte une mesure antiso-
ciale.

Edgar Bloch

Des progrès restent à faire
¦ Un an après l'offensive
annoncée en matière de politi-
que des PME, Joseph Deiss
dresse un bilan mitigé. Le pré-
sident de la Confédération est
satisfait des instruments déve-
loppés, mais il estime que les
entreprises rencontrent encore
trop d'obstacles.

«Je p laide pour un système
clair et juste, mais qui doit
aussi être pragmatique», a
déclaré Joseph Deiss hier
devant la presse. Il juge que
des progrès restent à faire pour

BIOTECHNOLOGIE
Cytos s'enfonce
dans le rouge
au 2e trimestre
¦ L'entreprise zurichoise de
biotechnologie Cytos a encore
aggravé sa perte au deuxième
trimestre 2004 par rapport au
premier. Celle-ci s'élève à 6,1
millions de francs, contre -4,1
millions sur les trois permiers
mois.

Par rapport à l'année pré-
cédente, la perte a progressé
d' im tiers. Le chiffre d'affaires a
lui aussi massivement dimi-
nué, passant de 2,7 millions de
francs au 1er trimestre, à
337 000 francs au second.

ATS

réduire les barrières adminis-
tratives.

En la matière, l'un des
piliers de la politique du
Département fédéral de l'éco-
nomie est le «guichet électro-
nique» mis sur pied pour aider
les entreprises dans leurs
démarches administratives.
Un portail internet permet
d'accéder aux informations
nécessaires et aux nombreux
formulaires à remplir.

L'autre volet important du
soutien aux PME concerne la
formation et l'innovation. Il
faut d'une part améliorer sans
cesse la formation et stimuler
les échanges entre les hautes
écoles et le monde économi-
que. D'autre part, il est impor-
tant de susciter l'esprit d'en-
treprise chez les jeunes.

L agence pour la promo-
tion de l'innovation (CTI) a
justement pour tâche d'ac-
compagner les nouveaux
entrepreneurs dans leurs pre-
miers pas. Elle s'efforce égale-
ment d'établir des liens entre
le tissu économique suisse et
les hautes écoles.

Pourtant, la réticence des
investisseurs face aux jeunes
entreprises est un obstacle à
leur croissance ultérieure. «La
Confédération ne peut pas tout
prendre en charge», a insisté
Joseph Deiss. Il en appelle science, dont la 5e édition a
entre autres au soutien des donné lieu à près d'une cen-
associations patronales. ATS laine d'activités scientifiques

Economies da
¦ La Nuit de la science, une
importante manifestation cul-
turelle mise sur pied par la ville
de Genève, aura dorénavant
lieu tous les deux ans au lieu
de chaque année. La recherche
d'économies explique cette
décision du Département
municipal des affaires culturel-
les (DAC). La Nuit de la

RIXE MORTELLE À BIENNE

Le frère de l'une des deux
victimes en garde à vue
¦ Le frère de l'une des victi-
mes de la rixe mortelle surve-
nue le week-end dernier à
Bienne a été placé en garde à
vue. Cet homme de 28 ans est
accusé de participation et
d'instigation à cette altercation
qui a coûté la vie à deux per-
sonnes.

La personne placée en
garde à vue n'est toutefois pas
soupçonnée d'avoir poignardé
son frère et le ressortissant
espagnol de 28 ans, a annoncé
mardi la police cantonale. Les
quatre autres jeunes arrêtés
dans le cadre de l'affaire, trois
Suisses et un Colombien âgés devaient décéder. Le troisième
de 18 ans à 22 ans, sont tou- a pu quitter l'hôpital.
jours en détention provisoire

GENÈVE

Les circonstances et les
causes exactes de cette rixe
mortelle n'ont toujours pas pu
être établies de manière for-
melle. Elles font l'objet des
vastes investigations, a souli-
gné le Service des juges d'ins-
truction du Jura bernois et du
Seeland.

Une bagarre impliquant
plusieurs personnes avait
éclaté samedi vers 1 heure
devant le bar Havanna, près du
Palais des congrès. Souffrant
de profondes coupures, trois
hommes avaient été admis à
l'hôpital, où deux d'entre eux

ATS

ns la culture
et culturelles en juillet , sera
organisée à l'avenir une année
sur deux, en alternance avec la
Fureur de lire, une manifesta-
tion biennale consacrée au
livre. Cette mesure, annoncée
par le magistrat lors d'une
réception organisée pour
remercier les collaborateurs
des deux manifestations,
entraîne l'annulation de l'édi-
tion 2005 de la Nuit de la
science. ATS

L'Europe s'élargit, les accords bilatéraux aussi !
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Accords bilatéraux :
un avantage pour la Suisse
Les nouveaux membres de l'Union européenne
sont des partenaires commerciaux qui comptent
pour notre pays. Aujourd'hui déjà , la Suisse
exporte davantage vers la Pologne ou la Ré-
publique tchèque que vers le Portugal, la Grèce
ou le Danemark.

L'extension des accords bilatéraux en vigueur
entre la Suisse et l'UE permettra à nos entreprises
d'accéder à ces marchés de 75 millions de per-
sonnes dans les mêmes conditions que leurs
concurrentes européennes. 
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L'assaut est imminent à Najaf. L'imam rebelle a le choix: la reddition ou la prison ou la mort

L

es forces américaines et
irakiennes sont tou-
jours massées à l'entrée
de la vieille ville de
Najaf. Hier, elles ont

reçu l'ordre du Gouvernement
iraiden de capturer mort ou vif
le chef radical chiite Moqtada
Sadr si celui-ci résistait à l'as-
saut imminent.

«Si Moqtada Sadr se rend, il
sera sain et sauf. S 'il résiste, il
n'a devant lui que la mort ou la
prison », a affirmé le ministre
irakien de la Défense Hazem
Chaalane à des journalistes sur
une base américaine à l'entrée
de Najaf.

«D'importantes forces ira-
kiennes s'approcheront du
mausolée en attendant le
signal de l'assaut à moins que
les éléments (de l'Armée du
Mehdi) se rendent. Ils n'ont que
quelques heures pour le faire »,
a-t-il ajouté.

Des centaines de gardes
nationaux irakiens (auxiliaires
de l'armée) et de soldats amé-
ricains verrouillaient totale-
ment et se préparaient à lancer
l'assaut contre le réduit d'un
km2 où sont retranchés les
miliciens chiites, selon un
journaliste de l'afp.

Prêts
à l'assaut
Les gardes nationaux à pied,
en treillis, casqués et armés de
kalachnikovs, étaient présents
dans toutes les ruelles menant
à la vieille ville et sur la rue al-
Madina, qui constitue la ligne
de démarcation, à 400 mètres
du mausolée de l'imam Ali,
place forte des rebelles. Les
soldats ont pris position dans
des maisons, contre les murs
et derrière des lampadaires.

Sur les lieux d'un des attentats

Face à l'assaut imminent,
le porte-parole de Moqtada
Sadr, cheikh Ahmad Chaïbani,
a lancé un appel pressant à la
négociation. De moins en
moins de combattants étaient
d'ailleurs visibles dans les rues,
sans qu'il soit possible de
savoir s'ils se cachaient ou
avaient fui.

Les combats ont com-
mencé le 5 août. Le premier
ministre irakien Iyad Allaoui
exige le départ de l'Armée du
Mehdi du mausolée, le remise
des armes de la milice aux for-
ces de sécurité irakiennes et sa
transformation en formation
politique.

Le gouverneur de Najaf ,
Adnane al-Zorfi, a prévenu que

de Bagdad.

la Garde nationale «allait net-
toyer la ville et le mausolée de
la milice s'ils (les miliciens) ne
partent pas rapidement de leur
propre chefi> . «Nous sommes
prêts et attendons le feu vert de
Bagdad», a ajouté M. Zorfi.

Douze morts à Amara
et double attentat à Bagdad
Par ailleurs, douze Irakiens,
dont trois enfants, ont été mes
et 54 blessés hier lors d'affron-
tements entre des miliciens
chiites et les troupes britanni- kien de l'Environnement,
ques dans la ville d'Amara , Washington considère al-Zar-
(sud) . Il n'était pas possible de qaoui comme un allié de Al-
savoir si des miliciens figu- Qaïda. Il a averti qu'il ne le
raient parmi les victimes dans raterait pas la prochaine fois,
le dernier bilan donné par
l'hôpital. ATS/AFP/Reuters

A Bagdad, deux membres du s'engageait dans I
gouvernement, les ministres retirer ses 2700 se
de l'Environnement et de rapporte la télévis
l'Education, ont échappé à des Diaziraattentats séparés qui ont tué Le 
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Gare à la prochaine fois... naliste indépendai
Le Jordanien Abou Moussab P°rté disPa,ru à Ni
al-Zarqaoui a revendiqué dans a 'a su'te " une er
un communiqué l'attentat laquelle son chaul
commis contre le ministre ira- La chaîne de télév

Arafat les pieds au mur KATMANDOU

Le blocus maoïste levé

Contrairement à ce qu'il avait promis, le raïs rechigne à accepter les réformes

Le 
Parlement palestinien a

reporté à aujourd'hui une
réunion très attendue

consacrée aux réformes. Yasser
Arafat semble camper sur ses
positions en refusant de pren-
dre des mesures concrètes sur
ce dossier, comme l'exigent les
députés.

Officiellement, la session a
été reportée pour permettre
aux députés de participer à
une journée de soutien au
mouvement de grève de la
faim de Palestiniens détenus
en Israël, marquée notamment
par une grève commerciale
i-ugemeiu suivie uaiis les terri-
toires occupés. ___________________________ B__«1__H ..$ .„ £_a , J SHH

Mais des élus du Conseil Camp de réfugiés d'Askar: emmenés à l'interrogatoire
législatif (CLP, Parlement) ont d'Al-Aqsa ainsi qu'un autre capitale espagnole durant moral et spirituel à toutes les
lié ce report au refus selon eux Qoreï. Selon l'un des partiel- Les manifestants, parmi activiste et découvert un stock laquelle il a changé 11 fois de personnes handicapées».
du président de l'Autorité pants, M. Arafat a refusé de lesquels des enfants portant d'armes dans un hôpital chré- pneus et passé une nuit dans L'aventurier s'était fait ampu-
palestinienne de prendre des lâcher du lest lors de cette réu- des chaînes et des policiers tien de Bethléem. Les deux un fossé. ter d'une jambe en 1996 en rai-
mesures concrètes pour com- nion. M. Arafat , 75 ans, est sans arme, ont réclamé la libé- hommes se cachaient depuis Vladimir Ksentchak, 65 ans, son de problèmes artériels,
battre la corruption et mettre confronté depuis plusieurs ration des prisonniers et, en plusieurs semaines dans la avait quitté Moscou le 11 juin , Il a raconté que durant son
en œuvre des réformes qu'il semaines à des appels de plus attendant, l'amélioration blanchisserie de l'hôpital de la traversant l'ouest de la Russie, voyage, des bonnes âmes lui
avait lui-même promises lors en plus pressants de responsa- immédiate de leurs conditions Sainte-Famille. la Biélorussie, la Pologne, l'Ai- avaient offert le gîte et le cou-
d'un discours, le 18 août. blés à des réformes au sein de de détention. De 3000 à 4000 R ,. lemagne, les Pays-Bas, le vert. Il est tombé trois fois de
Vives Dressions SOn auministration du fait des 75°0 Palestiniens empri- Jj

aTle,au £amJ?. , Luxembourg et la France avant son fauteuil et une chute près
d'accusations de corruption et sonnés par Israël suivent ce ae reïu9ies " Askar d'arriver en Espagne. de Madrid l'a contraint à pas-

En prévision de la réunion du de l'effondrement de la sécu- mouvement de grève déclen- L'armée a aussi mené une opé- «Le p lus facile a été ser une nuit dans un fossé.
CLP qui s'annonce houleuse, rite. ché le 15 août. Les prisonniers ration d'envergure dans le jusqu'au Luxembourg. La route Vladimir Ksentchak souli-
M. Arafat s'était entretenu /-_Ave jg ia fa:m réclament notamment la sup- camp de réfugiés d'Askar, près s'est ensuite compliquée et la gne que son objectif initial
lundi soir avec des députés de pression des vitres les séparant de Naplouse, dans le nord de la partie la p lus dure a été entre était d'arriver à Lisbonne, mais
son mouvement, le Fatah. Il Concernant la grève de la faim, de leurs parents ou visiteurs Cisjordanie. Des centaines de Saint-Sébastien et Madrid en il a estimé que son fauteuil
compte sur eux pour empê- plus de deux mille Palestiniens aux parloirs, ainsi que la fin Palestiniens ont été rassem-
cher l'adoption d'éventuelles ont défilé hier dans les rues de des fouilles corporelles «humi- blés et interrogés dans la cour
motions susceptibles de le Hébron en Cisjordanie en sou- liantes» et des punitions en d'une école. Une dizaine de
mettre dans l'embarras OU tien au vaste mouvement des cellules snériales très evicrnës. Palestiniens nnt été arrêtés
d'entraîner la démission du prisonniers palestiniens déte- Les autorités israéliennes
gouvernement d'Ahmad nus en Israël. ont annoncé qu'elles ne cède- ATS/AFP/Reuters

raient sur aucune demande et
ont multiplié les pressions
pour stopper la grève. Israël a
en outre interdit l'accès à ses
hôpitaux aux détenus palesti-
niens en grève, considérant
qu'ils pourraient être pris en
charge dans des unités de
soins carcérales si nécessaire.

Appel au pape
Par ailleurs, la principale asso-
ciation de défense des prison-
niers palestiniens en Israël a
appelé mardi le pape Jean J. aul
II à intervenir en faveur des
milliers de grévistes.

Sur le terrain, l'armée israé-
lienne a capturé hier un chef

«y local des Brigades des martyrs

¦ Les rebelles maoïstes népa- de défense des droits de
lais ont annoncé hier la levée l'homme. Par crainte des
de leurs barrages autour de rebelles, les véhicules n'em-
Katmandou, un blocus qui pointaient plus les autoroutes
coupait la capitale du reste du au départ ou en direction de la
pays depuis près d'une capitale.
semaine. Les rebelles ont fait explo-

Dans un communiqué les ser plusieurs bombes dans la
rebelles ont expliqué que cette capitale et abattu deux person-
décision faisait suite aux nes pour obliger la population
requêtes émanant de la popu- à respecter ce blocus mis en
lation népalaise, des milieux place mercredi dernier,
d'affaires et des organisations AP

DE MOSCOU À MADRID...

Dans un fauteuil
¦ Un sexagénaire Russe signe de la lutte contre la dro-
amputé d'une jambe est arrivé gue, baptisant son voyage
à Madrid hier après une odys- «Russie-Europe sans drogue»,
sée en fauteuil roulant de 5000 II a ajouté qu'ils souhaitait éga-
kilomètres entre Moscou et la lement «apporter un soutien

raison des collines», a-t-il pré- était trop usé pour pouvoir
cisé lors d'une conférence de atteindre la capitale portu-
presse au bureau madrilène de gaise: «Je ne crois pas que le
l'agence russe RIA Novosti. fauteuil puisse supporter un

M. Ksentchak a placé son kilomètre de p lus.»
expédition en solo sous le AP
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¦B^̂ Si^̂ îsVS-BEIH^HH PI î̂lfïH 

IW/ ^mmmmmmTSÊmmmVmWà WL\iZ À̂mm\ Bfe»̂  V3Bffi»rii"_____B BBl il '' \ \ - *r*-̂ rJH ;#___-r _r __________ _̂_fl _____________ F___M____ .*''̂ r _K ¦ jf '^ -ti ________ __B -¦ ^J'^i__i_î___3 ¦¦

____________^________________ L ̂^S r̂ ^̂ _k ^^____________^_B'i_________r̂ f _̂_.̂ ^K _̂_! ¦ ;/f't ____
pM \̂/__î - '̂ v*fi___rW i__ftf______-SBl,<9 B8^Cï_\ ''-'' _w___\ ^̂ L I

____^L_k _̂________É ik!̂ _l_|p,; 
^ lvK« f̂*l/iJ'l <&* .̂ &m¦f^̂ ^̂ à. W _̂fl 

nm3m\\ 
-

lmmmW ^^'̂
9 m\ ^̂  • "̂ ¦fl

k _̂_l_________dî f _̂iMi 
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Record suisse à Crans-Montana ~* j à  Bâle quitte la ligue des champions 
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L'Oméga European Masters qui aura lieu *M Le champion de Suisse a été sévèrement battu à Milan, JM \J' W ^du 2 au 5 septembre est l'événement 4 Ff s hier soir, face à Tinter. Il est ainsi éliminé de la lucrative ù Nouvelliste
sportif suisse le plus doté 22 U f ligue des champions 19 Mercredi 25 août 2004- Page 17 *¦*¦*

m9M m DOPAGELa Suisse v a cru as,-*
Quatrièmes après la première manche, Steve.Guerdat, Christina Liebherr, Markus Fuchs et Fabio
Crotta terminent finalement 5es du concours par équipes. Un très beau résultat quand même.

I

ls l'ont regardée, admirée, Du moyen au très bon aussi une très bonne journée
caressée. Longtemps. Ils avec «No Mercy». Avec 0 point
en ont rêvé le temps d'une Les Suisses n'ont donc pas de pénalité le matin, la Bul-
journée et d'une soirée, répété leur exploit d'il y a qua- loise avait déjà largement
Puis elle s'est envolée sans tre ans à Sydney. Personne ne contribué au bon classement

crier garde. Par la faute, il faut leur en tiendra rigueur. Même de l'équipe de Suisse. «Ce
bien le dire sans que ces s'ils ont alterné le moyen et le matin, après le parcours de
coéquipiers lui en veuillent bon, voire le très bon, Steve Steve (Guerdat), je me suis dite
sans doute, de Markus Fuchs. Guerdat, Christina Liebherr, c'est tout ou rien. Et ça a passé.
Pour monter sur le podium, Fabio Crotta et Markus Fuchs, Ce soir, à réchauffemen t déjà,
réaliser un rêve auquel per- ont tout donné. j 'avais senti le cheval un peu
sonne ne croyait avant le Malheureux le matin avec p lus nerveux que d'habitude.
début du concours, le Thurgo- 20 points de pénalité, Steve J 'ai commis deux fautes. L'une,
vien auteur de quatre points Guerdat , qui monte la bien je me l'attribue p leinement. J 'ai
de pénalité le matin aurait dû nommée «Olympic» à ces Jeux mal appréhendé le passage de
réaliser un sans faute le soir. Il olympiques, a apporté sa la rivière. J 'aurais dû donner
a craqué. Total: 13 points de pierre à l'édifice le soir, une p lus grande impulsion au
pénalité, conséquence de 2 Numéro un suisse dans l'ordre cheval ou alors le retenir pour
barres, d'une faute sur la des départs, le Jurassien a lui faire faire un pas de p lus.
rivière et d'un point pour signé un magnifique sans C'est de ma faute. La deuxième
dépassement de temps. C,en faute. «Cela s'est très bien passé erreur est la conséquence de la
était fini. Ou presque. Pour pour moi, beaucoup mieux que première. »
accéder quand même au lors du premier parcours » A 25 ans tout juste, Chris-
podium, il aurait alors fallu confiait-il. «Je m'en veux pour tina Liebherr a démontré une
que leurs adversaires multi- ce matin. J 'ai commis une faute étonnante maturité. «Cette
plient à leur tour les erreurs sur l,obstacle n ° 2 déjà et j'ai épreuve restera comme une
lors de leurs derniers passages, mis ensuite trop de pression sur belle première expérience. A 25
Os ne les ont pas commises. La le cheval. Trop peut-être. Les ans, je crois que je pouvais me
Suisses, est retrouvée ainsi 5e, fautes se sont accumulées, permettre une ou deux f autes»,
un résultat pour lequel ils Habituellement, la 2e manche concluait-elle avec le sourire. m des Jeux de Séoul. Par ailleurs,
auraient signé sans regarder est p lus difficile que la pre- On la retrouvera, avec ses . || m m , JB WÈ .,....Wk.~.~.- on a appris que le sauteur en
avant les Jeux. La victoire, elle, mière. Chez moi, ça été le coéquipiers, vendredi , pour la mmWÈÊËIÊL hauteur biélorusse Aleksey Les-
est revenue à l'Allemagne, contraire.» finale individuelle: nichiy, dernier des qualifications,
impressionnante d'aisance Brillante à l'heure de a été également contrrôlé positif
avec Ahlmann , Kutscher , l'apéro, la Fribourgeoise Chris- D'Athènes ¦ ,^____________f___ _3i à un anabolisant , le clenbuterol.
Becker et Beerbaum. Logique, tina Liebherr a réussi, elle, Gérard Joris Steve Guerdat. a donné l'espoir à la Suisse. keystone SI

PUBLICITÉ 
FOOTBALL MppflflflfpBflflRflMBPpWflpM
Une finale Argentine - Paraguay CScSHfsHSB La finale du tournoi olym- score dès la 16e sur une Le Paraguay s'est imposé l v Btt ! • j  n«LAn • i ilSnpique de football sera une reprise de volée avant que contre l'Irak 3-1. Les deux îÉOOVefl fOUS leS JWTS de 09n00 0 l/n30
affaire entre Sud-Américains Luis Gonzalez , d'une frappe premiers buts ont été inscrits ^̂ ^ 't^hHM^i f̂ l^Êf mmim VAW*s"SttK1*
samedi. Elle mettra aux pri- puissante en lucarne, ne par l'ex-joueur de Saint-Gall $60êr$@@J '*•* nionses l'Argentine , qui a nette- donne un avantage plus large José Cardozo (17e et 34e). îsiteSljUSQtf ^à̂ Wsir '̂ /^T_B_0_____ ___SPl
ment battu l'Italie 3-0, et le aux Argentins à la 69e. Bareiro a inscrit le numéro '*" *'" >' "*\ ZjLnft ÂÀniictnthnrnmW^^MrM
Paraguay, qui a mis fin au Un troisième but du rem- trois à la 68e, avant le but de [Uf iS il/ tpyy/ @P£^ * - y  __F À ________ ___
rêve de l'Irak en s'imposant plaçant Mariano Gonzalez à l'honneur irakien marqué '̂ eSCOf OOtSiOU^^ P̂k G™******* **
3-1. cinq minutes de la fin du par Farhan. Les Irakiens, ;;- : *• ' V—.—. . , . s-

L'Argentine a fait forte temps réglementaire mettait révélation du tournoi, tente- s**"**impression contre l'Italie. Le un terme aux derniers ront d'obtenir la médaille de JtfUhfifl "* **£** JŒËÈàsS- HOVWSBVIMJUS
meilleur buteur du tournoi , espoirs transalpins de rem- bronze contre l'Italie. US m̂J» t^ î m̂m *T£j $r ' ',-AIS
Carlos Levez, a ouvert le porter l'or. SI mmmmtmm» I *** '

' • .

Robert Fazekas a tenté de tri-
cher, ap

B Le Hongrois Robert Fazekas,
vainqueur lundi à Athènes de
l'épreuve de lancer du disque
des JO-2004, a été privé de son
titre et exclu des Jeux. Il a tenté
de fournir un faux échantillon
urinaire lors du contrôle antido-
page, a confirmé officiellement
le Comité international olympi-
que (CIO). «Robert Fazekas, 29
ans, a refusé le 23 août de fournir
un échantillon urinaire com-
p let», a seulement précisé le CIO
dans un communiqué. «Refuser
de fournir un échantillon com-
p let ou ne pas y parvenir sans
justification convaincante consti-
tue une violation du règlement
antidopage», a-t-il rappelé.

En conséquence le CIO,
outre la disqualification et le
bannissement, a demandé à la
Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) de réviser le
classement de l'épreuve et de
prendre à l'encontre du lanceur
toute action appropriée de sa
compétence. Fazekas avait pro-
cédé à un montage qui, à l'aide
d'un cathéter, visait à lui permet-
tre d'opérer la substitution. Faze-
kas devrait ainsi être le deuxième
champion olympique de ces
Jeux disqualifié et exclu. La veille,
la lauréate du lancer du poids
dames, la Russe Irina Korzha-
nenko, avait été bannie et privée
de sa médaille d'or par le CIO
pour dopage au stanozolol (sté-
roïde anabolisant).

Johnson et Séoul
Fazekas (29 ans) est champion
d'Europe 2002 et vice-champion
du monde 2003. Son déclasse-
ment permet au Lituanien Virgi-
lijus Alekna, champion olympi-
que 2000, d'hériter de la médaille
d'or et de devenir le premier
athlète de ces Jeux 2004 à conser-
ver son titre. Un autre Magyar,
Zoltan Kovago devient médaille
d'argent et l'Estonien Aleksander
Tammert accédède au podium.

Avant Korzhanenko et Faze-
kas, il fallait remonter à 1988
pour trouver un précédent
champion olympique exclu pour
dopage, le Canadien Ben John-
son, éphémère vainqueur du 100
m Hpc Toilv rla f̂inill Par a.llmirc



La fin du signe indien
Hicham El Guerrouj n'est plus maudit aux Jeux. Il a remporté, hier soir,

le 1500 mètres en prenant la course en main à deux tours de la fin.

SI

H

icham El Guerrouj a
vaincu la malédic-
tion qui planait sur
lui aux Jeux. Le
Marocain a enfin

triomphé sur 1500 mètres,
l'année où on l'attendait le
moins, après une dernière
ligne droite à couteaux tirés
avec son grand rival Bernard
Lagat. Les Kenyans se console-
ront avec leur triplé sur 3000 m
steeple.

Le Marocain a pris son des-
tin en mains à deux tours de la
fin pour ne plus lâcher son os,
s'imposant en 3'34"18 devant
Lagat (3'34"30) et le redoutable
finisseur Portugais Rui Silva
(3'34"68).

El Guerrouj courait derrière
ce titre depuis huit ans. A
Atlanta, en 1996, il chutait à la
cloche, en finale, voyant s'en-
voler tous ses espoirs. Quatre
ans plus tard, le meilleur miler
de l'histoire se faisait coiffer
par le Kenyan Noah Ngeny.

Cette saison, beaucoup
avaient déjà enterré le Maro-
cain, surtout depuis ce fameux
2 juillet à Rome lors de la Gol-
den League, o'ù il ne finissait
que 8e. «El G» s'inclinait
encore, de justesse face à Ber-
nard Lagat, à Zurich début
août, mais dans un temps
canon (3'27"64) qui annonçait
sa résurrection, ou plutôt un
juste retour des choses dans
une discipline dont le Maro-
cain détient sept des dix meil-
leurs chronos de l'histoire.

Le paradoxe veut qu'El
Guerrouj (30 ans) soit sacré
l'année où il semblait le plus
vulnérable, en raison de ses
allergies qui ont pourri son
début de saison, l'année aussi
de la naissance de sa fille.

Sebrle roi des rois
Le Tchèque Roman Sebrle s'est
montré le plus fort au terme
des dix travaux d'Hercule du
décathlon, record olympique à
la clé (8893 points). Mais il lui a
fallu attendre la 9e discipline,
le javelot , pour passer devant
l'étonnant Dimitri Karpov, qui

BASKETBALL
Dames:
Match pour la 11e place: Nigeria -
Corée du Sud 68-64 (29-32)
Match pour la 9e place: Japon -
Chine 63-82 (29-30)
9. Chine. 10. Japon. 11. Nigeria. 12.
Corée du Sud.
Messieurs:
Match pour Ici 11e place: Serbie-
et-Monténégro - Angola 85-62 (34-
25)
Match pour la 9e place: Australie -
Nouvelle-Zélande 98-80 (48- 34)
9. Australie. 10. Nouvelle-Zélande. 11.
Serbie-et-Monténégro. 12. Angola.
FOOTBALL
Messieurs.
Demi-finales:
A Athènes: Italie - Argentine 0-3 (0-1).
Buts: 16e levez 0-1.69e Luis Gonzalez
0-2. 85e Mariano Gonzalez 0-3.
A Salonique: Irak - Paraguay 1-3 (0-2).
Finale (samedi 09h00): Argentine -
Paraguay
Pour la médaille de bronze (ven-
dredi 19h30): Italie - Irak
Argentine - Italie 3-0 (1-0)
Stade Karaiskaki, Athènes. 30910 spec-
tateurs. Arbitre: Archundia (Mex). Buts:
16e levez 1 -0. 69e Luis Gonzalez 2-0.
84e Mariano Gonzalez 3-0.
Argentine: Lux; Coloccini (69e
Médina), Ayala, Heinze; Luis Gonzalez,
Mascherano, D'Alessandro, Kily Gon-
zalez (84e Mariano Gonzalez); Rosales,
levez, César Delgado (54e Rodriguez).
Italie: Pelizzoli; Bonera, Ferrari, Bovo,
Moretti; Pinzi (72e Gasbarroni),
Palombo, De Rossi (46e Donadel),

Hicham El Guerrouj remporte enfin le titre olympique du 1500 mètres

avait mené jusque-là l'essen-
tiel du concours. Anémique au
javelot, le Kazakh devait
encore céder l'argent à l'Amé-
ricain Bryan Clay.

Il s'agit du premier grand
titre planétaire pour Sebrle,
récompense logique pour celui
qui a été le premier homme à
dépasser les 9000 points.

L'honneur des Kenyans
Le 3000 m steeple reste plus
que jamais une affaire
kenyane. Les hommes en
rouge ont réalisé le triplé avec
Ezekiel Kemboi, Brimin
Kipruto et Paul Kipsiele Koech.
Kemboi a profité du travail de
ses coéquipiers pour émerger
en fin de course, non sans

Le Paraguay est qualifié pour la finale. L'Irak, lui, est à terre, ap

Sailli (46e Del Nero); Pirlo; Gilardino. Chine 0-3 (20-25 22-25 20-25). Corée
Notes: avertissements: 6e Pirlo, 24e De du Sud - Russie 0-3 (17-25 15-25 22-
Rossi, 60e Bonera, 72e Heinze, 89e 25). Italie - Cuba 2-3 (23-25 25-14 25-
Medina. A la 37e, but de levez annulé 22 14-25 12-15). Brésil - Etats-Unis
(hors-jeu de position).
HANDBALL
Messieurs
Match pour la 11e place: Slovénie
- Egypte 30-24 (11-13)
Match pour la 9e place: Brésil -
Islande 25-29 (11-13)
9. Islande. 10. Brésil. 11. Slovénie. 12.
Egypte
Quarts de finale:
Corée du Sud - Hongrie 25-30 (13-14)
Croatie - Grèce 33-27 (19-11)
Allemagne - Espagne 30-30 (28-28/27-
27/15-16); 2-0 aux tirs au but.
France - Russie (20h30)
VOLLEYBALL
Dames. Quarts de finale: Japon -

avoir lui-même secoué le pelo-
ton aux mille mètres.

Les trois Kenyans - 21 ans
de moyenne d'âge - tombaient
dans les bras l'un de l'autre à
l'arrivée pour se féliciter
d'avoir barré la route au «traî-
tre» Musa Obaid Amer, ancien
Kenyan qui monnaie désor-
mais son talent pour le Qatar.
Il s'agit du sixième titre olym-
pique d'affilée pour les
Kenyans au steeple.

L'avènement de Hayes
Le 100 m haies continue à
enterrer les favorites. Après les
éliminations prématurées de
Gail Devers et de Glory Alozie,
la championne du monde
canadienne Perdita Félicien

(20h30). L'Italie, championne du
monde, est éliminée.
Demi-finales (jeudi 26 août): Chine -
Cuba. Russie -Brésil/Etats- Unis.
WATERPOLO
Dames. Demi-finales: Australie -
Grèce 2-6 (1-4 0-1 1-1 0-0). Etats-Unis
- Italie 5-6 (2-1 1-1 1-0 1-4). L'Austra-
lie, championne olympique, et les
Etats-Unis, champions du monde, sont
éliminés.
Finale (jeudi 17h30): Grèce - Italie
Pour la médaille de bronze (jeudi
16h00): Australie - Etats-Unis
Pour la 5e place: Russie - Hongrie
12-11 a.p. (3-51-2 4-0 2-3).

mordait le tartan peu après le
coup de pistolet pour laisser
s'envoler vers la victoire l'Amé-
ricaine Joanna Hayes en 12"37,
6e chrono de l'histoùe.

Transfuge du 400 m haies
après avoir déjà tâté du 100 m
haies en juniors, Hayes (28
ans) a explosé sur les haies
basses cette saison, sous la
conduite de Bob Kersee à Los
Angeles. L'argent est revenu à
l'Ukrainienne Olena Krasovska
et le bronze à l'Américaine
Mélissa Morrison.

• Sur 400 m, Tonique Wil-
liams-Darling a confirmé son
nouveau statut de reine de la
distance. La Bahaméenne,
invaincue cette saison en plein
air, a résisté au retour en forme

Joanna Hayes remporte le 100 mètres haies. &

Athlétisme Dames. 400 m: Piste. Messieurs. Course aux
Messieurs. 1500 m: Or: Ionique Williams-Darling (Bah) point: Or: Mikhail Ignatyev (Rus)
Or: Hicham El Guerrouj (Mar)
Argent: Bernard Lagat (Ken)
Bronze: Rui Silva (Por)
Messieurs. 3000 m steeple: Or :
Ezekiel Kemboi (Ken) Argent: Brimin
Kipruto (Ken) Bronze: Paul Kipsiele
Koech (Ken)
Messieurs. Disque: Or: Virgilijus
Alekna (Lit) Argent: Zoltan Kovago
(Hon) Bronze: Aleksander lammert
(Est)
Messieurs. Décathlon:
Or: Roman Sebrle (îch)
Araent: Brvan Clav (EU)

ap

de la Mexicaine Ana Guevara,
grande dominatrice des sai-
sons précédentes, pour l'em-
porter en 49"41, contre 49 "56 à
Guevara, le bronze allant à la
Russe Natalia Antyukh.

Chez les sprinters, l'heure
de la revanche semble avoir
déjà sonné.

Shawn Crawford, écarté du
podium pour deux centièmes
sur 100 m dimanche, a fait par-
ler la poudre dès les premières
foulées de son quart de finale
du 200 m.

Il signait un retentissant
19"95 (1,1 m/s de vent favora-
ble) après avoir freiné dix
mètres avant la ligne. La finale
promet.

Argent: Ana Guevara (Mex) Argent: Joan Laneras (Esp) Bronze:
Bronze: Natalya Antyukh (Rus) Guido Fulst (Ail)
Dames. 100 m haies: Or : Joanna
Hayes (EU) Argent Olena Krasovska
(Ukr) Bronze: Mélissa Morrison (EU)

Piste. Dames. Vitesse: Or: Lori-

2469
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Haltérophilie

Etonnants,
ces Grecs!
¦ Depuis le début des Jeux, les
Grecs font preuve d'une ponc-
tualité toute helvétique qui les
honore. Ils sont tout simple-
ment à l'heure. Ils l'étaient à la
veille de la cérémonie d'ouver-
ture. Ils le sont encore
aujourd'hui.

Avec les bus, avec les com-
pétitions , avec les médailles
aussi. Le pays, fort de ses quel-
que 10 millions d'habitants,
n'en finit pas d'additionner les
médailles. Il en totalise à ce
jour neuf. Sept de plus que la
Suisse, à peine moins popu-
leuse.

Préparés de longue date
pour être à l'heure au rendez-
vous de «leurs» Jeux, les athlè-
tes sont encensés, idolâtrés.
Les Athéniens n'ont d'yeux
que pour eux. A la télévision ,
dans les journaux, dans la rue,
dans les stades, le blanc et bleu
prend le pas sur les autres cou-
leurs. Rien ne les affecte, n'al-
tère leur enthousiasme débor-
dant. Les retraits volontaires
de Kenteris et Thanou, la
semaine dernière, la perte de
la médaille de bronze par l'hal-
térophile Leonidas Sampanis
pour cause de dopage, celle-ci,
les contrarie à peine. S'ils
accusent le coup, ce n 'est que
pour mieux se relever. Pour
s'en convaincre, il suffisait de
faire un petit tour au stade Spi-
ridon-Louys, lundi son.
Médaillée d' argent du triple-
saut féminin , Hrysopiyi
Devetzi a vécu une soirée
appelée à la marquer pour le
restant de sa vie. A chacun de
ses sauts, les applaudisse-
ments et les cris du public
s'amplifiaient pour flirter avec
l'hystérie collective quelques
minutes plus tard lors de la
cérémonie de remise des
médailles.

Sautillant comme une
gamine à qui on venait d'offrir
sa première poupée, Devetzi
ajoutait une touche à leur folie.
Tant mieux en définitive.

Habitués au meilleur
comme au pire depuis dix
jours, les Grecs méritent bien
ces moments de liesse. Et tant
pis si, demain, un nouveau
coup dur devait les surprendre
à leur réveil!

Gérard Joris



Une vitrine athénienne
plus diverses et souvent inutiles les

La Maison suisse a tout mis en oeuvre pour donner une belle image de notre pays Ŝ i ^oZiiS'Ŝ '
aux touristes qui la fréquentent. Il manque juste quelques médailles à célébrer... ^ ï̂'ïï^'îïr^

en toute quiétude. Lesdits vendeurs

C

ela est devenu une
tradition, la Suisse se
dote, lors de Jeux
olympiques, d'une
vitrine: la Maison

suisse. A Athènes, Présence
suisse - qui dépend du Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères - et Swiss Olympic
ont déniché un endroit de
qualité pour promouvoir notre
pays. «Nous sommes idéale-
ment p lacés, dans le centre
névralgique de la ville, le quar-
tier de Plaka», note Raphaël
Gross, directeur du restaurant.

Mais avant d'installer la
Maison suisse, il a bien fallu
déloger quelqu'un. «Avant
notre arrivée, les lieux étaient
occupés par un restaurant grec
de relativement haut de
gamme», relance le citoyen
d'Auvernier. Un endroit idéal
qui permet à Raphaël Gross et
son équipe d'accueillir bon
nombre de visiteurs. «Nous
bénéficions de passablement de Jk\
p lace. Sur notre terrasse, nous ___^
pouvons servir 140 personnes.
Nous avons également la possi- -—-___-_?
bilité d'en placer 60 à l'inté- Raphaël Gross, directeur du restaurant de la Maison suisse.
rieur, sans oublier les quelque rexpress/rimpartiai
60 autres que nous pouvons
accueillir à l'étage pour diffé- Jusqu'à deux-trois jours avant faire face à un rush, nous nous
rents cocktails.» le début des Jeux, tout était sommes un peu retrouvés dans
. . . . - . relativement tranquille. Depuis le jus. Une situation qui étaitinevitaDies soucis c>gst ^e .̂  ̂ ^ous servons à peu quasiment inévitable dans la
Si les choses ont commencé près 350 repas par jour p lus mesure où l'ouverture s'est pour
relativement calmement, le auxquels il faut ajouter les per- ainsi dire réalisée du jour au
professeur de service à l'école sonnes qui viennent boire un lendemain.» Des soucis
hôtelière César Ritz du Bouve- verre. Sur une journée nous oubliés depuis. «Nous avons
ret - qui a été désignée pour arrivons à une fréquentation corrigé le tir. Maintenant c'est

relativement calmement, le auxquels il faut ajouter les per- ainsi dire réalisée du jour au Force est d'admettre que la Raphaël Gross. Si les petits I-"UI ___ u_ i_ M.ueu _ eM. _ i. .M _ i i
professeur de service à l'école sonnes qui viennent boire un lendemain.» Des soucis mayonnaise a bien pris. «Les soucis initiaux sont oubliés, il comme tout le monde. L autre soir,
hôtelière César Ritz du Bouve- verre. Sur une journée nous oubliés depuis. «Nous avons 40 à 50% de notre clientèle sont subsiste une petite ombre au alors que la foule déambulait paisi-
ret - qui a été désignée pour arrivons à une fréquentation corrigé le tir. Maintenant c'est étrangers. Les gens sont curieux tableau. «Nous n'avons pu fêter blement dans les rues ou regardait
s'occuper de la Maison suisse de 500-600 clients.» une affaire qui roule, c'est près- et viennent goûter aux produits que deux médailles jusqu'à pré- l'une ou l' autre épreuve olympique
suite à une mise au concours - Les tâches du Neuchâtelois que dommage de partir bientôt suisses», poursuit Raphaël sent. Je suis op timiste, j' espère à la télévision , les bûcherons locaux
n'a plus le temps de se tourner sont multiples à Athènes. «Je (réd.: la Maison suisse fermera Gross. Dans cette volonté pouvoir en célébrer encore trois ont commencé à œuvrer. Ils se
les pouces. «Nous ouvrons à 11 m'occupe de l 'équipe de service, au soir du 29 août)», rigole d'ouverture, les responsables d'ici au terme des Jeux olympi- mirent , à jolis coups de
heures le matin, mais nous des commandes de boissons et Raphaël Gross. de l'établissement ont mijoté ques», pronostiquait Raphaël tronçonneuse , à dépecer un arbre
devons évidemment venir bien de la cuisine, il faut que tout M .. . . .  une carte aux saveurs particu- Gross. qui , semble-t-il , gênait la voirie , lout
avant pour tout mettre en marche», assure un homme «leiange culinaire Hères. «Le concept culinaire est Le Champagne est déjà au cela à 1 heure du matin... Et
p lace. Le soir, nous fermons à 2 qui a évidemment dû faire face Si la Maison suisse est évidem- un mélange entre les cuisines frais. personne dans la rue n 'a bronché.p lace. Le soir, nous fermons à 2 qui a évidemment dû faire face Si la Maison suisse est évidem- un mélange entre les cuisines frais. personne dans la rue n 'a bronché.
heures. Les nuits sont courtes à quelques petits soucis. «Le ment le point de ralliement grecque et suisse. Nous propo- De notre envoyé spécial
mais nous tenons le coup, premier jour où nous avons dû des Helvètes qui se trouvent à sons par exemple des côtes Emile Perrin EPE

FOOTBALL
_________________M_----____________________ 

Bâle fessé à San Sir© =-«
INTER MILAN - 4-1 1-1
M. HAIFA-R.lrondheim 2-0 1-2

Il n'y a pas eu de miracle. Bien trop vulnérable en défense, la formation rhénane a battue par Nnter. ANDERLECHI - B. Lisbonne 3-0 0-1
3 r MONACO - Nova Gorica 6-0 3-0

. „.__,_„_„___. _ m̂mm̂ Ê____m LA COROGNE - Shelbourne 3-0 0-0

0 

Battue 4-1, le FC Bâle a ber. A l'affût au second poteau, FC LIVERPOOL - AK Graz 0-1 2-0
très nettement échoué il réussissait son contrôle
dans le troisième tour avant d'ajuster Toldo. _____________________ B_l-__ _l»P-l-^__________________ l

qualificatif de la Ligue des Salué par les fusées de sup-
Champions qui l'opposait, il porters bâlois qui fêtaient .ou-
est vrai, à un adversaire parfois jours le 1er août, ce but don- u FOOTBALLétincelant. I f a W nait raison à Christian Gross.

Auteur de trois buts sur Le FCB est bel et bien capable Les Keane face
l'ensemble des deux matches, . :4Èà ÏTiBtlp' BJnn__ . '* I \ ^e mar( _uer dans n'importe à la Suisse
Adriano a su parfaitement quel stade d'Europe. Malheu- R0y |<eane ^ Robbîe Keane ont
exploiter les carences défensi- 

^ ' 
reusement, sa défense peut ^g ccmvoqués pour les matches

yes des Bâlois. A San Siro, Phi- El n&j prendre l'eau partout aussi.... de qualification du Mondial 2006

cauchemar sur son flanc droit. jj |t septembre).
L'international M21 a payé au BJÎB. B §1 ES F,; _,, j  [flfl iTiIflffiffllifil' ir 1
rience à ce niveau. Plus grave _ _____ ! El Bâle ÏÔÎi %r.x x: *
encore fut l'incapacité de mS IgL _ * _ n nnn . .  _ . , viey* irciu
Murât Yakin à «tenir» l'axe. I 1 B H ï m l  Bft San Siro. 50 000 spectateurs. Arbitre: en échec Bienne
Après un tel match, on com- Fnsk (Su>- Buts: 1 re Adriano 1 "°- 12e Viège et Bienne n'ont pas
prend beaucoup mieux le for- __2____"_fc ; i_g? BB V̂ Mm <̂ B K BEI m Stankovic2-0.48e Sterjovskin 2-1 .53e départager hier soir La re
ring entrepris - en vain - par Adriano, de dos, a f ait très mal à Bâle hier soir. ,a<a. g.e Mriano 3-i.60e Recoba 4-1 amicale s'est achevée sur
Christian Gross et Gigi Oeri u Inter Milan: loldo; Javier Zanetti , de 4-4 (1-1 2-2 1-1).
pour recruter cet été Patrick le bonheur du duo prêt à rentrer sur le terrain, coup-franc de Yakin (25e) et , Cordoba , Materazzi , Favalli; Ze Maria
Muller. Recoba/Adriano. Le no 20 lan- Malheureusement, l'arbitre lui surtout, une séquence de jeu (80e Cambiasso), Veron , Davids, Stan- ¦ JEUX OLYMPIQUES

Une chance pour Recoba çait le no 10 dans l'axe pour tournait le dos sur une longue fort brillante avec un centre de kovi.c; Recoba (60e Cruz), Adriano (86e pu soutj en p0ur pgr
après seulement 15 secondes l'ouverture du score qui faisait séquence de jeu conclue par Kleber qui échappait à Toldo vi?1ri '- , ,. i_, ««_ iw_rf „>_____, ______ c __
de jeu et le 1-0 d'Adriano qui chavirer San Siro. une-deux de toute beauté (33e) , les Bâlois plaçaient deux Baie: Zuberbuhler; Phihpp Degen , ^a^re*

P&ns
p

tombe à la 39e seconde: les A la 12e minute, les Bâlois entre Stankovic et Adriano. premières banderilles intéres- Mu f  T?kin ' ,SmJl)a!11'' Kleb'!;;. Ster" S? fa ' "„JJS ï SBâlois sont allés dans le mur buvaient le calice jusqu'à la lie. Sans Zuberbuhler, auteur santés pour entretenir encore {??,kl ' "u
^

e Cantaluppi . Chipper- ™j *'Z^lJ^,lors de la première minute de Ils encaissaient le 2-0 de Stan- de trois arrêts décisif devant un min?e espoir. îlnSÏÏSS
62 ( 

ffiKSïjeu. Après le sauvetage de kovic alors qu'Us évoluaient Recoba (15e) et Adriano (35e et Cet espoir se matérialisait ^̂ .fSKÊ ,,; (sus. P
L d e e  ̂n^ 

'
Zuberbuhler sur la frappe de en... infériorité numérique! 45e), le FCB n'aurait nourri avec le but de Sterjoskiàla48, ^S. ï—, K? t C - iw^îSSl Uruguayen une mauvaise «Sonne» sur une frappe plus aucune illusion a la pause. nvisible en première période, tiano Zanetti (blessés). Bâle sans Ergic livres de dépensesrelance de Yakin et une hésita- d Adriano, Smiljanic était , en Mais à 2-0, la messe n'était pas l'Australien ne ratait pas sa (ma |ade) Avertissements' 32e Huggeltion de Philipp Degen faisaient effet , sur la ligne de touche, encore tout à fait dite. Avec un chance sur un centre de Kle- 73e Degen , 83e Davids. ___________________ ¦___ ¦____ ¦

ont en effet l'obligation de ne pas
stagner dans les rues. Alors quand
ils se font attraper en train d'atten-
dre patiemment et tranquillement
que les badauds s'intéressent à
leurs produits, ils se font remettre
en mouvement par les forces de
l'ordre. Quand les policiers ont
tourné le dos, et les voilà à nouveau
installés. Le tour est joué.
¦ Terrasse avec tribune
Malgré le contrôle positif de Leoni-
das Sampanis, l'haltérophilie fait
toujours recette auprès de la popu-
lation grecque. Lors des soirées qui
ont suivi, les télévisions installées
par les restaurateurs aux quatre
coins de la ville étaient littéralement
prises d'assaut. Malheureusement,
aucun des tenanciers n'avait pensé
à installer des tribunes sur sa
terrasse. Une autre fois peut-être.
¦ Intérêts divergents
Les terrasses de certains restaurants
athéniens offrent une vue imprena-

Athènes, les étrangers ne sont d'agneau avec des nouilles ble sur leurs cuisines. Ainsi , de nom-
pas refoulés sur le pas-de- grecques préparées avec du lait breux coup les choisissent minutieu-
porte. «Contrairement aux de brebis ou encore des salades sèment leurs places avant de passer
maisons des autres pays, l'en- grecques agrémentées d'em- à table. Alors que madame regarde,
trée est totalement libre. Pour mental et de gruyère», se plaît à souvent avec admiration , les
p énétrer dans le bunker qu'est relever notre homme. fourmis s'activer aux fourneaux ,
la maison américaine, il faut  Si les touristes répondent à monsieur n'attend pas son reste'
montrer patte blanche et béné- l'attente du responsable de pour plonqer son nez dans la carte
f icier d'une invitation. Cela ne l'établissement, les athlètes des mets A chacun ses œntres ,j'j n
correspondrasà l'esprit< olym, helvétiques également. «Us térêtr mais certaines luttes risquentpique. Les Jeux doivent être l oc- jouent bien le jeu. Ceux qui ont de durer encore , ^casion de faire la fête, la paix» , terminé leur compétition vien- . ". "...
argumente le directeur. nent régulièrement», assure uc erons reyei es

Force est d'admettre que la Raphaël Gross. Si les petits Les Grecs ne font décidément rien
mayonnaise a bien pris. «Les soucis initiaux sont oubliés, il c°mme tout le monde. Lautre soir,
40 à 50% de notre clientèle sont subsiste une petite ombre au alors <1ue la foule déambulait paisi-
étrangers. Les gens sont curieux tableau. «Nous n'avons pu fêter blement dans les rues ou regardait
et viennent goûter aux produits que deux médailles jusqu'à pré- l'une ou l' autre épreuve olympique



A vendre
100 vinyls 33-tours, années 60 à 80, tous gen-
res, collections et divers. Table ping-pong
neuve en alu + filet + raquettes, à prendre sur
place, prix à discuter, tél. 027 761 20 36, le soir.

Cherchons jeune fille ou dame pour garder
enfant d'une année, 2 à 3 fois par semaine, à
Sion, tél. 027 203 37 30.
Femme de ménage 3 h/semaine, région Sion,
tél. 027 322 84 31, repas.

Petit fourgon Renault Trafic. 38 000 km,
1993, non vitré sauf porte arrière, porte coulis-
sante sur le côté, blanc, 3 places assises, exper-
tisé 07.2004, idéal pour transport (matériel,
moto, vendanges), de particulier, Fr. 7800.- à
discuter, tél. 076 554 64 78.

Suzuki TL 1000S, pots carbone, service et pneu
neufs, Fr. 8500 - à discuter, tél. 079 476 05 44.
Vélo Ferraroli Divorne, équipé Compagnolo
+ pédales automatiques, compteur, Fr. 1200 -,
téf. 078 794 43 27.

Sierre, Sous-Géronde, appartement 37- piè-
ces, Fr. 160 000 - à discuter, tél. 027 456 44 20,
tél. 078 659 68 65.
Sion, avenue France 84, 4'A pièces, très bon état.
véranda, garage, Fr. 310 000-, tél. 078 764 25 30.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100- à Fr. 350.-/pce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Le Lucus à Sion cherche, de suite ou à conve-
nir, un jeune pâtissier-confiseur, passionné et
dynamique, contactez M. Grobéty Jean-Luc,
tél. 027 322 22 82.

Peugeot 405 GRI, 1989, 63 000 km, excellent
état, équipements été-hiver, expertisée du jour,
cause décès, Fr. 3500- à discuter, tél. 079 607 65 32.

Aven/Conthey, appartement à rénover dans
maison villageoise, cave, place de parc,
Fr., 50 000 -, tél. 079 379 89 01.

Sion, Vieux-Moulin 21, très beau spacieux
3'A pièces, 2e étage, 119 m', état neuf,
Fr. 360 000-, place parc Fr. 25 000 -, tél. 027
322 00 35, bureau ou tél. 078 748 00 35.

A Riddes, tomates bio pour sauce, mûries
sur la plante, Fr, 1 .-/kg, famille Favre, tél. 076
480 91 83. Une dame de compagnie (+ tâches ménagè-

res et repas,) pour aider une personne dépen-
dante, région Finhaut, tél. 079 283 67 75.

Renault Clio 1.4, 1991, 128 000 km, blanche,
direction assistée, expertisée 6.8.2004,
Fr. 2800.-, tél. 079 664 12 82.

Demandes d'emploi
Dame cherche travail à mi-temps comme

Abricots 1er choix, confiture, à distiller,
tomates pour sauces, Fr. 1 .-/kg, Williams à distil-
ler, ouvert tous les jours 8 h - 12 h, 13 h -
18 h 30, Famille Quennoz, Aproz, tél. 027 346
43 38, tél. 079 213 98 34.
Aquarium Recifal complet avec meuble,
excellent état, à Bramois, valeur neuf Fr. 6000 -
cédé Fr. 1500 -, tél. 027 323 36 30, www.geoci-
ties.com/shopvalais

aide coiffeuse ou aide esthéticienne, 7 ans d'ex-
périence sty liste d'ongles, tél. 078 840 01 19.

Subaru Justy 1.3 4WD, 5 p., airbag, crochet,
septembre 1997, 97 000 km, Fr. 9 500 -, experti-
sée, tél. 027 203 32 48.
Subaru Justy 4WD, 1990, 100 000 km, 5 por-
tes, Fr. 2500.-, tél. 021 781 11 41 ou tél. 078
628 65 48.

Bouveret/VS, appartement de 3 pièces en
excellent état dans petit bloc de construction
récente, garage indépendant, vue sur le lac,
calme et soleil, Fr. 285 000-, visite tél. 027
722 95 05, www.immobruchez.ch

Batterie Pearl avec cymbales, aussi location,
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

Excellente vendeuse-animatrice cherche
Batterie Pearl avec cymbales, aussi location, travail pour le comptoir de Lausanne, tél. 079
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch 652 35 30.
Cabanes de jardin ou chalets, toutes Homme, 44 ans, Suisse, permis de conduire,
dimensions. Bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027 cherche travail, prêt à suivre nouvelle formation,
746 44 53. étudie toutes propositions, tél. 079 417 64 57.

Homme, 44 ans, Suisse, permis de conduire,
cherche travail, prêt à suivre nouvelle formation,
étudie toutes propositions, tél. 079 417 64 57.

Caravane 9 m (5 à 6 places), auvent 4 saisons,
6 m x 2.5 m, pavillon 3 m x 3 m (avec mousti-
quaire), fontaine (eau courante), cab. jardin,
1 table + 4 chaises, bon prix, tél. 027 722 19 02.

Jeune femme cherche heures de ménage,
repassage, nettoyage de bureaux ou autres,
tél. 078 722 51 91.

Subaru Legacy Station Classic 2.5, cli m.
(158 CV), janvier 2002, 42 000 km, Fr. 23 800 -,
expertisée, tél. 027 203 32 48.

Champlan, villa 6'A pièces. Fr. 400 00C
tél. 076 415 36 33.

Particulier cherche ancien chalet (+ de SO
ans minimum) aux Mayens-de-5ion, Agettes,
tél. 021 729 60 50.

Chambre d'enfant fille. Lit-armoire 2 portes-
commode, bon état, Fr. 250 -, tél. 079
224 07 73.

Jeune fille cherche travail comme ser
veuse, horaire du jour, région Sion-Martigny
tél. 078 911 05 12.

Toyota Hilux 2.4i 4WD, double cabine
(essence), janvier 1998, 180 000 km, Fr. 15 800 -,
expertisée, tél. 027 203 32 48.

Lave-linge Candy 5 kg, 3 ans, état neuf, achat
Fr. 950-, cédée Fr. 300.-, tél. 027 456 12 86,
tél. 078 708 25 27.

Jeune homme dynamique recherche travail
aide-serrurier, vendanges, aide de cuisine, net-
toyage, etc., 01.10.2004, tél. 076 580 14 66. Toyota Previa 4 x 4, 1994, climatisation,

190 000 km, expertisée 2002, Fr. 6900 -, tél. 079
430 15 15.

Liquidation pour intéressés: livres anciens,
tableaux, disques. Gare, Charrat, pour rendez-
vous tél. 027 722 58 13.
Machine combinée pour menuisier-ébé-
niste avec outillage complet et protections
CNA, Sion, tél. 027 322 25 26, tél. 027 322 47 21.
Maisonnette pour enfants en mélèze, dou-
blée isolée, Fr. 2300-, 180/110 cm, et porte de
garage met. I. 240, h. 225 cm, Fr 200 -, tél. 027
398 19 49.
Poires Williams, à cueillir sur place à
Réchy, Fr. 0.80 le kg, tél. 027 458 18 01.
Pompes à vin occasion, pompe à décuver
occasion, pressoir Cep 150 occasion, pressoir
15 hl occasion, tél. 079 409 24 06.

Menuiserie Stéphane Fumeaux Saillon cher-
che 1 menuisier-poseur qualifié, entrée de
suite, tél. 079 409 34 42.

- r—: ; --—-.—— Menuiserie Stéphane Fumeaux Saillon cher- Volvo V70 4 x 4, 2001, 60 000 km, options,
Pompes à vin occasion, pompe a decuver che , menuisier-poseur qualifié, entrée de Fr. 37 000.-, tél. 079 230 56 12.
occasion, pressoir Cep 150 occasion, pressoir ,..: t_ tAi 079 409 34 47 
15 hl occasion, tél. 079 409 24 06. ICI. U/J i"J J* t*. Vous avez un retrait de permis? Nous avons

—--z-. ;—-r- — On cherche personne pouvant donner la solution! Location Smart 45 km/h catégorie F,
Poussette Chicco avec landau, neuve, mode- cours d'orgue électronique à domicile à un Fr. 1000,- par mois ou Quad 49 ccm des Fr. 350.-
les 3 roues, Fr. 250.-. 079 643 63 81. :-.._- homme avant fait ? ans rie cours réninn par mois, tel. 079 218 99 79.

On cherche personne pouvant donner
cours d'orgue électronique à domicile à un
jeune homme ayant fait 2 ans de cours, région
Chalais-Granges, tél. 079 224 07 73.

Vous avez un retrait de permis? Nous avons
la solution! Location Smart 45 km/h catégorie F,
Fr. 1000-par mois ou Quad49 ccm dès Fr. 350-
par mois, tél. 079 218 99 79.

Swatch Chandelier Krisma 1992, coffret
d'origine, Fr. 200.-, tél. 078 771 40 36.
Table env. 2 m x 0,90 avec 6 chaises hautes,
en cerisier, très bon état, à prendre sur place le
28 août 2004, cause déménagement, Fr. 1200-,
tél. 079 633 36 33.
Tomates pour purée, Fr. 1.10 le kg, Martigny,
tél. 078 771 34 94.
Tomates pour sauce, Fr. 1 .—/kg. Ouvert tous
les jours de 8 h à 12 h, de 13 h 30 à 19 h. Famille
Quennoz, Aproz, tél. 027 346 43 38, tél. 079
213 98 34.

_
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Vélo de course «54», triple plateau Cam-
pagnolo, pédales look, Fr.450 -, tél. 079 51802 86.

On rhorrha
Achète disques 33-45-tours et guitare élec-
trique, années 50-60-70, tél. 078 826 83 72,
Jean.

1 achat à bon prix voitures, bus, camionnet-
tes, camions, paiement cash, tél. 078 603 30 20.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center. Bertolami
tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078 609 09 95.
Audi A4 2.6, 12.1996, noire, 115 000 km,
limousine, très bon état, expertisée 10.2003,
toit ouvrant, 8 jantes, Fr. 13 500.-, tél. 027
203 17 43, le soir.

VW Golf 4 Motion, 5 p., climat., cuir (204 CV),
6 vitesses, juillet 2002, 47 000 km, Fr. 29 800 -,
expertisée, tél. 027 203 32 48.
VW Golf III 2.0i 16V GTi Edition, 5 p., dim.
(150 CV), décembre 1997, 91 000 km,
Fr. 13 500.-, expertisée, tél. 027 203 32 48.
VW Golf III 2.0i GTi Edition, 5 p., toit
ouvrant, septembre 1994, 205 000 km,
Fr. 7900 -, expertisée, tél. 027 203 32 48.
VW Golf R32 (245 CV), cuir noir, TO, septembre
2002, 44 000 km, Fr. 36 800 -, expertisée,
tél. 027 203 32 48.

Granges, appartement 4'A pièces, 1991, 107
m2 + 16 m2, balcons, garage individuel, place de
parc, cave et carnotset collectif, Fr. 320 000-,
tél. 027 458 44 57.
Haute-Nendaz, appartement Vk pièce à
100 m de la télécabine, Fr. 110 000 -, tél. 078
764 25 30.
Martigny, magnifique appartement neuf
attique de 5'A pièces, 160 m2 habitables, 3 salles
d'eau, véranda chauffée, ascenseur, cave, par-
king, disponible automne 2004, Fr. 530 000.-.
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Loye (Grône), chalet: appartement 2V. pièces
Fr. 650.-; 3'A pièces Fr. 880.-; 47. pièces
Fr. 1200- charges comprises, tél. 079 214 46 68.
Magnot-Vétroz, joli appartement 2V; piè-
ces, cuisine agencée avec parc, dès Fr. 700 -
charges comprises, de suite, tél. 078 803 14 69.

Mayens de Saxon, chalet équipé, meublé,
neuf, 3 chambres, Fr. 1200 - + charges, tél. 079
232 18 65.

Achèterais anciens fourneaux en pierre
ollaire géants, le plus grand possible, tél. 079
204 21 67.

Audi S4 Quattro, 08.2000, 98 000 km, noire
Fr. 30 500 -, tél. 079 292 89 56.

VW Golf Variant 2.0i Syncro Swissline, ABS
airbag, mars 1997, 107 000 km, Fr. 9800 -
expertisée, tél. 027 203 32 48. Martigny-centre, appartement 4'A-5 pièces,

place par:, garage, Fr. 430 000 -, libre de suite,
tél. 076 392 72 18.

Montana-Centre, appartement 27. pièces
meublé, garage, balcon, Fr. 950 - + charges,
tél. 027 481 70 53, tél. 078 637 53 30.

Achèterais lots de meubles et objets très
très anciens, non restaurés, successions, hérita-
ges, etc., tél. 079 204 21 67.
Achèterais, non restaurés, très anciens meu-
bles, sonnettes, armes, tableaux, fourneaux
pierre ollaire, etc., tél. 079 204 21 67.

Fiat Marea Week-end 2.0, 20V, 1999, A/C,
options, très bon état, 93 000 km, cédée
Fr. 8500.-, tél. 079 203 85 72.

VW Passât Variant V6 Motion, navi. (204 CV),
juin 2001, 62 000 km, Fr. 34 800-, expertisée,
tél. 027 203 32.48.

Martigny-Ville, 47i pièces, immeuble impec-
cable, proche du centre, calme, 3 chambres,
2 salles d'eau, 1 salon et salle à manger, cuisine
séparée, cave, Fr. 330 000 -, tél. 079 413 43 66.
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J'achète fourneau pierre ollaire ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Peugeot 306 Roland Garros, 1998
41 000 km, Fr. 12 750.-, R. Pitteloud, autos
Sion, tél. 079 675 04 88.

Offres d'emploi

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

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

Toyota Previa XE 4 x 4, 05.1997, 80 000 km,
bordeaux, toutes options, Fr. 16 700-, tél. 079
253 18 55.
Toyota Rav4 2.0, 5 p., Linéa-Sol, climat., ABS,
juillet 2001, 78 000 km, Fr. 24 800 -, expertisée,
tél. 027 203 32 48.
Toyota Rav4 2.0i 16V, 5 p., climat., crochet,
août 1995, 108 000 km, Fr. 17 500-, expertisée,
tél. 027 203 32 48.

Châteauneuf-Conthey, 3'A pièces dans
petit immeuble, garage, cave, 2 balcons, par-
tiellement meublé, proximité écoles, magasins,
Fr. 310 000.- à discuter, tél. 078 792 33 35.
Châteauneuf-Conthey, 4Vi pièces, dernier
étage, 110 m2, grandes chambres, une place de
parc, Fr. 230 000 - en l'état ou Fr. 270 000-
remis à neuf, tél. 079 637 98 33.

Urgent! Fully et environs, famille cherche à
acheter maison indépendante avec petit jardin
ou à louer appartement minimum S'A pièces,
tél. 079 574 37 13.
Vous voulez vendre? Et si votre acheteur
était déjà chez nous! URGENT, nous cher-
chons à Fully et environs, maisons avec terrain,
maisons villageoise (à rénover). Pro-Habitat 84
S.A., tél. 027 746 48 49.

Famille bilingue à Salquenen cherche jeune
fille au pair pour garder 2 enfants de 2 et 5 ans,
sports d'hiver à Zinal, tél. 027 455 89 92, tél. 079
246 17 32.

Toyota Rav4 2.0i, 3 p., aut., ABS, climat., TO,
septembre 1998, 91 000 km, Fr. 17 500 -, exper-
tisée, tél. 027 203 32 48.

Châteauneuf-Conthey, appartements mo-
dernes de luxe, balcons, 2'A, 3'A, studios,
ascenseur; cave, garage, tél. 079 353 75 42.

Sion centre, famille avec 2 garçons (4 ans,
6 mois) cherche dame de confiance, parlant
français, avec permis de conduire, pour s'occu-
per des enfants et ménage, 4'A jours/semaine,
de décembre 2004 à avril 2005, congé mercredi
après-midi et week-end, bon salaire, presta-
tions sociales en rapport, tél. 079 644 30 17.

Daihatsu Granmove, monospace 5 portes,
climatisation, ABS, etc., 27 000 km, super état,
¦Fr. 14 800.-. Crédit total, tél. 027 323 39 38.

VW Passât 2000 GT 16V break, décembre
1990, 204000 km, Fr.4500-, expertisée, tél. 027
203 32 48.

Honda CRV 4 x 4, 5 portes, septembre 2000,
45 000 km, climatisation, ABS, crochet amovible,
etc., Fr. 20 800.-. Crédit total, tél. 027 323 39 38.

VW Polo G40, mai 1991, 182 000 km
Fr. 3800 -, expertisée, tél. 027 203 32 48.

Martigny-Ville, ancienne maison avec
grange-écurie, 1000 m2 de terrain, Fr. 600 000.-,
tél. 076 392 72 18, tél. 079 757 90 93.

Honda Integra Type-R, d'occasion, rouge,
93 000 km, année 4.3.1998, état impeccable,
pneus et freins neufs, service effectué, experti-
sée du jour, prix net Fr. 17 500.-, tél. 079 412 62
17, dès 20 h tél. 027 483 13 59.
Mazda MX-5 I.Si-16, hard-top, rouge,
105 500 km, autoradio CD neuf, jantes alu
hiver-été, divers accessoires, excellent état,
Fr. 9900.-, tél. 079 610 31 14.
Mercedes 240 C Classic break; 242 000 km
90% autoroute, soignée, différentes options
Fr. 14 700.-, tél. 079 214 68 59.

Mercedes 240 C Classic break; 242 000 km, Kawasaki ZRX 1100, 1999, 48 000 km, acces-
90% autoroute, soignée, différentes options, soires, jamais accidentée, services réguliers,
Fr. 14 700.-, tél. 079 214 68 59. Fr. 6000.- à discuter, tél. 079 702 05 43.
Mitsubishi Pajero Pinin, 5300 km, état de Suzuki Intruder 800 GLP, bleue, bon état, 35
neuf, 5 portes, ABS, climatisation, crochet, etc., 000 km, Fr. 5500.-, tél. 079 439 14 70 ou le soir
Fr. 22 300.-. Crédit total, tél. 027 323 39 38. au tél. 027 395 19 14.

Suzuki Intruder 800 GLP, bleue, bon état, 35
000 km, Fr. 5500.-, tél. 079 439 14 70 ou le soir
au tel. 027 395 19 14.

Subaru Forester 2.0 4WD, ABS, dim., décembre
1997, 51 000 km, Fr. 17 800-, tél. 027 203 32 48.

Subaru Legacy break, 4 x 4 , 2.2, 1991,
140 000 km, attelage, climatisation, ABS, très
bon état, expertisée du jour et garantie,
Fr. 5200.-, tél. 079 361 07 14.

Chablais valaisan, chalet 4'A pièces avec
dépendances et terrain, Fr 370 000.-, tél. 078
840 09 65.

Mayens-de-Conthey, chalet habitable ou à
rénover, situation tranquille, avec accès,
tél. 027 288 12 08.

Toyota Previa 4 x 4, 113 000 km, 1995, exper-
tisée, Fr. 11 000 -, tél. 027 306 16 37.

VW Bora V5 2.3 Highline break, noir métal-
lisé, 150 CV, 6.2000, 120 000 km, pneus neufs,
chargeur CD, clim. automatique, jantes alu,
toutes options, expertisée, Fr. 18 000 -, tél. 079
707 94 61.
VW Golf 1.8 I, 1988, automatique, rouge,
4 pneus hiver,125 000 km, expertisée, tél. 079
768 64 45, dès 16 h 15.

Giétroz/Finhaut, magnifique parcelle à
bâtir de 3199 m"" au lieu dit Les Clous,
Fr. 45.-/m', tél. 027 722 29 13, heures bureau.

Crans, centre, joli 27. pièces, moderne, ter-
rasse, non meublé, à partir d'octobre, tél. 027
480 20 18.

VW Polo, 1998, 72 000 km, Fr. 9400
R. Pitteloud, autos, Sion, tél. 079 675 04 88.
vvw foio, ISSH, i/. uuu Km, rr. _ _uu.-. Région Côte, sanitaire, appareillage, chauf
R. Pitteloud, autos, Sion, tel. 079 675 04 88. fagistej entreprise à remettre, pour traiter

Fr. 200 000.-, tél. 079 272 88 75.
_ Riddes, grand 47s pièces, proche toutes com
LJBUX-rOUeS médités, cuisine entièrement rénovée, chemi

Aprilia RSV 1000, noire, superbe état, 11 500 "ée française, 2 balcons, galetas, garage et abr
km, Fr. 9900.- à discuter, tél. 078 630 04 76. , XÔ /I B M 
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Honda CBR XX 1100, bordeaux, 2001, C__;II _ _ _ _  _ <_ .__¦, _ .__ ?.* ¦„„-_..._.i_, ____¦¦ « _,,-¦._¦,+__
Fr. 10 500.-, tél. 079 797 18 77. Salll,°"'/ dans P6*1* '"«meuble neuf, apparte-Saillon, dans petit immeuble neuf, apparte-

ment 4'A pièces, traversant, surface 110 m2, prix
dès Fr. 322 000-, tél. 079 637 45 89.
Salins: magnifique villa de 8 pièces en aca-
jou: 208 m1 habitables + cave + atelier + garage
pour 2 voitures + grand galetas aménageable,
parcelle ensoleillée et calme de 850 m2, bon
accès, Fr. 649 000.-, tél. 079 686 43 79. Pgĝ ^rm 1 yo-̂  .̂ ji c.-.ijnces£;_._..ans

• __L •» __.__ *#•__«.
#©••• F U m m m  §§••• mXHHMWmUttSW www.lenouvelliste.ch
_L : I

Aven/Conthey, appartement dans maison
villageoise, 3 chambres, avec terrasse ensoleil-
lée, atelier, réduit, cave, galetas, potager, place
de parc, Fr. 220 000.-, tél. 079 379 89 01.

Sion/Bramois, magnifique 5'A pièces
duplex, 195 m2, neuf, mezzanine, terrasse
20 m2, 1 place parc, possibilité cheminée et par-
king, Fr. 598 000.-, tél. 079 357 53 63.

Branson, 1926 Fully, terrain a construire
1100 m!, tél. 027 722 31 84, tél. 079 466 40 28
le soir.

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

Charrat, villa indépendante de 4'A pièces,
comprenant, rez: séjour, cuisine équipée, hall
d'entrée, WC séparé, buanderie, local techni-
que; 1er: 3 chambres, salle de bains, balcon,
prix exceptionnel: Fr. 398 000-avec 950 m1 ter-
rain et garage. Pour traiter: fonds propres ou
LPP Fr. 69 000 -, mensualité Fr. 987.-.
Renseignements et visites, sans engagement,
tél. 078 623 38 75.

Châteauneuf-Conthey, immeuble résiden-
tiel, très bonne construction, très bonne situa-
tion, appartement de 3'A pièces y compris place
de parc dans garage souterrain, Fr. 270 000 - à
discuter. Tél. 079 637 98 33.
Châteauneuf-Conthey, villa individuelle,
180 m', Fr. 1 615 000-, tél. 079 607 67 47.
Erde/Conthey, maison villageoise à rénover,
2 chambres, cuisine agencée, terrasse inté-
rieure, caves, carnotset, garage-réduit, potager,
Fr. 160 000-, tél. 079 379 89 01.

Bramois, appartement 47. pièces au rez,
avec pelouse privative, attique 5'A pièces en
duplex, dans résidence de 6 appartements,
situation privilégiée, renseignements tél. 027
322 40 05.

Sion, très proche du centre: petit immeuble
résidentiel de 2 appartements 4'A pièces
(117 m'chacun), avec jardin clôturé 475 m2, prix
à convenir, tél. 079 247 30 10.

Sierre-Veyras, terrain à bâtir, zone villa,
tél. 079 514 62 31, dès midi.
Sion ou alentours, cherche à acheter ou à
louer villa jumelle ou indépendante, avec zone
verte, offres sur quatrains@revaz.com
Sion, centre, studio, de suite, tél. 078 626 04 65.

Arbaz, chalet 47i pièces, avec 2 salles d'eau,
terrasse et grand jardin, de suite, Fr. 1500.-.
Architectes Associés, Arbaz, tél. 027 398 50 50.
Bex, 27: pièces, 5 min. de la gare, cuisine
agencée, grande pelouse privative, place de
parc dans parking couvert, de suite ou à conve-
nir, Fr. 790.- ce, tél. 079 643 63 11.

Martigny, rue de la Poste, 3'A pièces au rez
supérieur, libre dès le 1er septembre 2004,
tél. 027 722 39 14, de 8 h à 9 h.

Montana-Village, grand studio meublé,
15 min. de Sierre, Fr. 500 - ce, libre, tél. 078
600 48 18.
Monthey, chemin d'Arche, dans immeuble
résidentiel, appartement 3'A pièces en attique,
avec garage et place de parc, Fr. 1200-charges
comprises, tél. 079 401 98 18.

http://www.f.nx.ch
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Plan-Conthey, villa moderne, meublée ou
non, libre 1er janvier 2005, Fr. 2400.-/mois +
charges, tél. 079 353 75 42.

Riviera, Finale Ligure, appartement 4-6 per
sonnes, piscine, téL 021 807 39 31.

Saillon, S'A pièces, 117 m2, jardin, terrasse
duplex, 2 salles d'eau, quartier tranquille
Fr. 1510.-, tél. 027 744 39 69, à partir de 19 h. Hi-Fi TV informatique
Saint-Léonard, appartement 3'A pièces,
excellent état, Fr. 980 - acompte de charges
compris, loyer compensé entièrement par le
poste de conciergerie de l'immeuble (24 appar-
tements). Conviendrait à un couple de jeunes
retraités ou d'un certain âge. Pour date à conve-
nir, tél. 027 395 24 42 ou tél. 079 408 73 59.

Ecran d'ordinateur Sony 17", Fr. 100.-
tél. 079 291 07 23.

Ecrans plasma neufs, liquidation, 107 cm
Fr. 2990-, tél. 021 821 15 70, www.otron.ch

Sierre, 3'A pièces rénové, quartier tranquille.
Chalais, 3 pièces, évent. à vendre, tél. 027 458
46 80, tél. 079 640 73 48.
Sierre, route de Sion 91, studio, Fr. 450.-
charges comprises, tél. 079 628 04 54.
Sierre, Sous-Géronde, appartement 3'A piè-
ces, balcon, place de parc, libre dès fin novem-
b r e
Fr. 1020- charges comprises, tél. 079 566 04 44.

a _ ! ! ; Adorable petite chienne jack-russel croisée
Sierre, Sous-Géronde, appartement 3'A piè- 5 mois, affectueuse, stérilisée, vaccinée, Fr
ces, balcon, place de parc, libre dès fin novem- 500.-, tél. 078 790 22 60.
b r e 
Fr. 1020-charges comprises, tél. 079 566 04 44. Au bon comportement canin Charrat e
— - -——— ——; :— Conthey. Consultations, éducation, socialisa
_ '°_ __ .

av- ,France 8' studio meuble de suite, tion de chiens de fami||e té|. 079 679 56 81 oiFr. 550.- charges comprises, tel. 078 757 71 34, mww tbedaux chle soir. ' 
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_ IOcnc'naV- ,France 8' studio meuble de suite, tion de chiens de fami||e téL 079 679 56 81 ouFr. 550.- charges comprises, tel. 078 757 71 34, mww tbedaux chle soir. ' 
Sion, place du Midi, appartement 3'A pièces ?? |?ts yorkshire, caniches minis, petits nains
avec cachet, refait à neuf? Fr. 1000.- charges non <c-?J'2^Vx,;, marche)' C0Palns des chats' teL
comprises, libre début octobre, tél. 078 615 07 48. °78 839 72 °4-
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Sion, près de la Migros, dans immeuble rési- Dégues (rongeurs), 9 semaines, tél. 027
dentiel, appartement 2'A pièces avec cheminée, 203 03 05, tél. 079 764 25 56.
jardin d'hiver et place dans parking, Fr. 950- — : rr~. r.—
charges comprises, tél. 079 401 98 18. Jeunesse et chien Charrat, activités variées

Sion, près de la Migros, dans immeuble rési- Dégues (rongeurs), 9 semaines, tél. 027
dentiel, appartement 2'A pièces avec cheminée, 203 03 05, tél. 079 764 25 56.
jardin d'hiver et place dans parking, Fr. 950- — : rr~. r.—
charges comprises, tél. 079 401 98 18. Jeunesse et chien Charrat, activités variées

pour enfants ayant un chien. Reprise mercredi
Sion, rue du Parc, bel appartement 4'A piè- 1er septembre 2004, inscriptions tél. 079
ces, place de parc, libre dès le 1er septembre 579 55 81 ou www.tbedaux.ch
2004, Fr. 1300-charges non comprises, tél. 027 
322 85 77.

Jeunesse et chien Charrat, activités variées
pour enfants ayant un chien. Reprise mercredi
1er septembre 2004, inscriptions tél. 079
679 56 81 ou www.tbedaux.ch

Sion, rue Hermann-Geiger, attique 3'A piè-
ces, place parc, cave, terrasse, etc., dès le
1er décembre 2004, Fr. 1300 - + charges, tél.
079 628 19 63.
Sion, rue Pré-Fleuri 8B, 113 m2 locaux
bureau, Fr. 1800.-/mois, charges et place de
parc compris, tél. 027 743 43 43 ou tél. 079 220
29 45. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

A

Idonner JHHISion, vieille ville, appartement 2 pièces
mansardé, libre de suite, Fr. 820- ce, urgent,
tél. 078 713 05 02. Chatons à naître, contre bons soins, tél. 027

722 77 57, tél. 078 910 24 53.
Sion-Ouest, beau studio meublé résidentiel,
Fr. 650 - charges comprises, libre 1er octobre
2004, renseignements tél. 027 323 48 18,
bureau.
Vernamiège, appartement 4 pièces dans cha-
let, très ensoleillé, Fr. 900.-, tél. 027 203 36 47.
Vétroz, 2'A pièces neuf, Fr. 695- + charges,
tél. 079 448 99 78.
Veyras, route de Riondaz 8, appartement
3'A pièces, cave, place de parc, Fr. 950-charges
comprises, libre, chambre meublée indépen-
dante, Fr. 250- charges comprises, prise TV,
tél. 079 426 10 68.

Bluette, 70 ans, jolie, sympathique, aimant
danse, musique, escapades vous rencontrerait,
vous: 70-75 ans, dynamique, intérêts variés,
motivé pour une relation complice. Contact
gratuit. Ensemble tél. 027 322 90 91.

Couple universitaire (médecin clinique valai-
sanne de pneumologie) cherche, pour une
durée de 2 ans dès le 1.11.2004, appartement
3-4 pièces, non meublé si possible, à Crans-
Montana ou environs, tél. 079 285 38 70,
tél. 079 281 53 28.
Région Chamoson-Fuily, couple cherche
appartement minimum 4 pièces, tél. 079
755 15 22.
Région Martigny et environs, box ou garage
fermé, tél. 076 394 13 78.
Région Martigny-Fully, appartement
TA pièce, si possible meublé, pour le 1er octo-
bre 2004, tél. 078 736 20 96.
Secteur Monthey, couple retraité cherche
appartement 3-4 pièces calme, loyer max
Fr. 1200.-, tél. 079 272 02 65 ou fax 027 395 20
23, dès 19 h.

..re zuui, xei. u/s /3b zu aa. L'Institut Ensemble, c'est 24 ans de ren-
Secteur Monthey, couple retraité cherche Çont,*s réussies, compétence et sérieux. Vous
appartement 3-4 pièces calme, loyer max etes ,llbr,e' decide(e) à changer votre vie?
'-r. 1200.-, tél. 079 272 02 65 ou fax 027 395 20 Appelez le tel. 027 322 90 91 pour un entretien
23, dès 19 h. sans engagement, www.institut-ensemble.ch

Sion, urgent! Cherche 4 pièces dès le 1erseptembre 2004, tél. 078 626 04 es. mmmmWËmwmmmmwmmmmmm
Sion, urgent! Studio meublé ou non, dès le
1er septembre 2004, tél. 078 626 04 65,
M. Ritter.
Sion, ville ou Platta, appartement 17.-27;
pièces, rez ou 1er étage, maximum Fr. 700-,
1er septembre ou 1er octobre 2004, tél. 027
321 13 88.

A vendre adorable chiot bichon croisé, vac
ciné, Fr. 500-, tél. 079 779 51 11.

Artisanat
Cours poterie à Sion RLC, mardi 16-18 h, 18-2C
h, jeudi 14-16 h, inscriptions tél. 027 483 37 34,
tél. 079 247 31 90.

Antoine, 49 ans, bel homme, bonne situation,
aimant marche, musique, lecture, dialogue, res-
taurants attend votre appel, vous: 36-45 ans
intérêts divers, motivée, pour une relation
durable, enfants bienvenus. Contact gratuit.
Ensemble tél. 027 322 90 91.

Bonheur en cadeau! Depuis 1998,
M™' Malhage assure des rencontres de qualité!
Prestations jusqu'à la réussite. Complicité
Valais, tél. 027 321 38 70.

Créatif, indépendant, Théo attend l'âme
soeur (45-50 ans), cool, bon niveau culturel,
pour parcours commun. Complicité Valais,
tél. 027 321 38 70.

David, 36 ans, beaucoup de charme, profes-
sion indépendante, aimant montagne, musi-
que, sports, découvertes à deux vous attend:
vous 30 - 40 ans, sociable, motivée pour une
relation complice et durable. Contact gratuit.
Ensemble tél. 027 322 90 91.

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

Nettoyage moquettes, dès Fr. 13- le m2,
tél. 079 220 21 83.
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Record suisse du onze-mone
L'Oméga European Masters de Crans-Montana

sera l'événement sportif helvétique le plus doté de l'année

I

l serait amusant, oui, de
jouer à ce jeu-là. Le jeu de
la question-réponse: quel
est l'événement sportif en
Suisse le plus doté sur le

plan financier? Les gagnants
seraient sans doute autour des
greens valaisans, la semaine
prochaine. Car les mordus ne
comptent pas mais connais-
sent la valeur de ce rendez-
vous annuel.

Avec 1,6 million d'euros,
soit environ 2,55 millions de
francs, l'European Masters
décroche la première place du
classement en dotations de
prix, largement devant les
tournois de tennis de Bâle,
Gstaad et Zurich. De quoi sur-
prendre les amoureux de l'au-
tre balle. La «fédérée».

«Bien sûr, il y a des tournois
de golf mieux dotés en Europe.
Mais le nôtre est le p lus presti-
gieux derrière le British Open»,
répète Monsieur Golf, Gaston
Barras donc. Le public y croit.

Gaston Barras, président du Golf-Club Crans-sur-Sierre, et Yvan Rion, directeur: un coup de main efficace. gibus

Avec raison. Et l'édition 2004, encore plus le titiller. A tous les Les stars seront là. Comme gio Garcia en passant par Jime-
du 2 au 5 septembre, devrait niveaux. d'habitude. D'Ernie Els à Ser- nez ou Goosen. «Mais une

m

compétition de golf, c'est p lus
qu'un événement sportif» ,
explique Yves Mittaz d'IMG.
«Cette année, nous avons donc
voulu apporter encore p lus de
p laisir aux spectateurs.»
En musique...
gratuitement
Du 2 au 5 septembre, on
vibrera aux exploits swingués,
mais on pourra aussi swinguer
aux sons musicaux. Des
concerts gratuits seront mis en
scène. Mais aussi un nouvel
aménagement commercial
près du trou No 17 - avec qua-
torze stands, un écran géant,
un putting green... - et une
nouvelle compétition, le
samedi 4 septembre, autour
d'un green lacustre et amovi-
ble. De quoi rendre la fête
encore plus belle! Bref. Le
sport s'éclate. Le golf aussi.
Pour le plus grand bonheur
des spectateurs. Rendez-vous
à Crans-Montana , la semaine
prochaine. Les frissons sont
garantis. Christian Michellod

FOOTBALL

MATCH DE GALA À SAINT-LÉONARD TROPHÉE DES ALPES (JUNIORS)

La fête à Saint-LéonardPiffaretti bien entouré

Biaise Piff aretti (à côté de Pascolo) a eu beaucoup de plaisir à
retrouver certains de ses anciens coéquipiers. gibus

Sion a aisément remporté le Trophée des Alpes E. Les joueurs se
¦ Plusieurs anciens internatio- retti, Gérard Studer, Philippe déplaceront à Bâle pour le match Suisse-Iles Féroé. gibus
naux et joueurs de ligue natio- Bétrisey et René-Pierre Quentin _ . , , . - . .
nale ont entouré Biaise Piffa- - a affronté la «une» du FC ¦ La première édition du Tro- " BXTo ClaSe r̂ 1 M^l 2retti lors d'un match de gala Saint-Léonard. Pour l'anecdote, phée des Alpes -catégorie inter- Jû , NE^àmax^^ion 5 Sterre 6samedi à Saint-Léonard, son les deux équipes se sont sépa- cantonale - et du Trophée du Lausaniie-Snortvillage d'origine, là où il a tou- rées sur le score de deux par- Rhône - catégorie régionale - g Trophée des Alpes E finale' Sion -ché ses premiers ballons en tout, dont une réussite de Biaise s'est déroulée ce week-end à Lausanne-Sport 6-0 Classement 1 Sionjuniors. L'ancien capitaine du Piffaretti. Les «anciens» ont Saint-Léonard. Quarante-deux j .  Lausanne-Sport. 3. Naters. 4. Saint-
FC Sion avait réuni pour l'occa- démontré quelques beaux res- équipes, dont certaines forma- Léonard. 5. Bulle. 6. Sierre.
sion quelques grands noms du tes et confirmé que les années tions extérieures au canton - ¦ Trophée du Rhône D, finale:
football suisse, à savoir Marco n'altèrent pas les qualités tech- Neuchâtel Xamax, Bulle, Lau- Crans-Montana - Bramois 3-0. Classe-
Pascolo, Fabrice Borer, Marc niques. La partie était dirigée sanne-Sport, Malley - ont ainsi ment: 1. Crans-Montana. 2. Bramois. 3.
Hottiger, Christophe Bonvin, par Freddy Philippoz, ancien pu préparer la reprise du cham- Châteauneuf. 4. Chalais. 5. Vernayaz. 6.
François Rey, Vincent Fournier, arbitre international. Elle était pionnat devant un public com- Conth ey. 7. Grimisuat. 8. Saint-Léonard
Léonard Karlen, Paul Brant- également animée par Philé- posé de nombreux parents 2. 9. Sion. 10. Saint-Léonard 1. 11.
schen, Yves Débonnaire, Frédé- mon Bissig - au micro - et par conquis par les prouesses de Vétroz. 12. Chippis.
rie Chassot, Mirsad Baljic, Sté- Etienne Arlettaz, dans le rôle du leurs enfants. Le Trophée des ¦ Trophée du Rhône E, finale: Bra-
phane Sarni, Christian trublion. On relèvera encore Alpes a été enlevé, chez les D, mois i - Sion 2 2-1. Classement: I.Bra-
Zermatten, Alain Balet, Léonard que tous les joueurs portaient par Malley et chez les E par Sion, mois 1.2. Sion 2.3. Savièse. 4. Vétroz 1.
Thurre, Pierre-Marie Pittier, un équipement, par ailleurs très largement au-dessus du lot. 5. Crans-Montana. 6. Sierre 1.7. Grimi-
Jean-Marc Mathieu, Alvaro superbe, créé pour l'occasion , Le Trophée du Rhône a été rem- suât 8. Vétroz 2. 9. Châteauneuf. 10.
Lopez et Gelson Fernandes. sur lequel était inscrit le porté par Crans-Montana (caté- f, ff ,  ¦ a

^' K / '""il'
Cette «sélection Biaise Piffa- numéro fétiche de Biaise Piffa- gorie D) et par Bramois (catégo- ] r L™ J.4, 

^VR ¦ - .retti», coachée par ses premiers retti durant sa carrière, le 8. rie E). Les résultats et les bran9es' < ' • iierre ^ 18- tsramois z.
entraîneurs - Jean-Louis Piffa- Christophe Spahr classements sont les suivants. CS

20»
15
6
4

10
5

SUPER LEAGUE

D. iviaragny

Ce soir
19.30 Young Boys - Grasshopper
Classement

1. Thoune 6 4 1 19- 3 13
2. Bâle 6 3 3 0 13- 5 12
3. Grasshopper 5 2 3 0 6-4 9
4. Young Boys 5 2 2 1 14- 9 8
5. NEXamax 6 2 2 2 10- 9 8
6. Zurich 6 2 1 3  8-9 7
7. Saint-Gall . 6 1 3 2 11-12 6
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.

Ce soir
20.00 Et.-Carouge - Y. Boys M21

Classement
1. Lausanne-Sp. 3 3 0 0 12- 1 9
2. Echallens 3 2 1 0 5-3 7
3. Bex 3 2 0 1 6-4 6
4, Serrières

6. Fribourg
7. Et. Carouge
8. Y. Boys M21
9. Naters

10.Grand- .ancy
11.St. Nyonnais
12. CS Chênois
13. Ser.ette.v121
14. St. Lsne-Ouchy
15. Malley
16. UGS

3 1 2  0 7-3 5
3 1 1 1 4 - 5 4
3 1 1 1 4 - 6 4
1 1 0  0 4-3 3
2 1 0  1 3-1 3
2 1 0  1 3-4 3
3 0 3 0 6-6 3
3 1 0  2 7-8 3
3 1 0  2 5-7 3
3 1 0  2 4-10 3
3 0 2 1 3-4 -2
3 0 1 2  6-9 1
3 0 1 2  5-10 12E LIGUE INTER

LNBF

7. Signal
Espagnol LS

9. Dardania LS
m IKrnlI-Mnra? 1 0  0 1 1-2 0

1 0  0 1 1-2 0
4. Kirchberg

Groupe 1
Ce soir
20.00 Espagnol LS - Signal
Classement
1. Sierre 1 1 0  0 6-0 3

1 1 0  0 5-1 3 .nnn2. Vevey-Sports
1 1 0  0 2-0
1 1 0  0 3-2
1 1 0  0 2-1

3. SionU-21
4. Epalinges
5. Collex-Bossy

Savièse 1 1 0  0 2-1 3
0 0 0 0 0-0 C
0 0 0 0 0-0 C
1 0  0 1 2-3 C

Pully Football
12. Massongex
13. Lancy-Sports
14. Visp

1 0  0 1 0-2 0
1 0  0 1 1-5 0
1 0  0 1 0-6 0

7, SK Root
«np i I/-IIC 8. Concordia BS
IKt LlUUt 9. Staad

Hier soir 10- cs chênois

Serrières NE - Grand-Lancy 2-2 .

Ce soir
19.30 Rot-Schwarz - Yverdon

Therwil - Concordia BS
St-Gall - Staad
Kirchberg - SK Root
Ostermundigen - Baden
Vétroz - CS Chênois

3 20.15
3 20.3C

Classement
1. Rot-Schwarz
2. Therwil
3. Vétroz

5. Yverdon-Sp.
6, St. Gallen

11. Ostermundigen
12. Baden

t
2 2 0 0 6-2 6
2 2 0 0 7-4 6
2 1 1 0  10- 2 4
2 1 1 0  5-2 4
1 1 0  0 2-0 3
2 1 0 1 10- 9 3
2 1 0  1 5-12 3
2 0 1 1  7-9 1
2 0 1 1  1-4 1
1 0  0 1 2-3 0

en 2 0 0 2 2-5 0
2 0 0 2 2-7 0

VÉTROZ FÉMININ

Trois points à prendre
¦ L'adversaire. Chênois a com- d'Hubert Luyet ce soir à
mencé son championnat par 20 h 30. Son assistant Bernard
une défaite 3-2 à domicile face Vergères a déclaré à propos de
à Rot-Schwarz que les Vétro- ce match: «Il est important
zaines rencontreront samedi à d'obtenir le p lein de points lors
19 heures à Thoune. La saison des rencontres disputées à
passée, les filles de Jean-Marie domicile.»
Vernay s'étaient imposées 8-0
au Plantys face à Chênois ¦ Confirmation. Dimanche à
avant de s'incliner 3-1 au Staad , le poste de libéro, laissé
retour face à une formation vacant par la retraite d'Aline
rajeunie. Vermot, a été occupé pour la

première fois par Marie Fellay
¦ L'équipe. Hormis Céline qui s'en est très bien tirée.
Junqueira blessée, toutes les Confirmation ce soir.
filles seront à la disposition JMF

Demain 1 Jolie -Ducale
à Vincennes 2 Jorko-Primo
Prix de Neuilly 3 Juky-Du-Pont

V. Viel J.-P. Viel
D. locqueneui f. Lercler

4a_ a.a
2_ 3_ 9_
_a0a5a

SmlmSa
Ds5a.«

3/1 . _ . _ _ . !

m
m

J.-L. Bigeon
C. Ba. ne IM
J.-M. Ba.ire 7/î
P. Compas 120. 1
D. Roussin 75/1

6/1 la

A. Rayon 40/1 6aD

T. Le Bélier
C. . roter
A, Le Courtois
D. Chéradame
A.-A. Donné
P. Viel
Y. Portais

uhigné

C. Bazire
J -M. B__ir_

...Mholle.

A.-H. Robin

T. le Bélier
C. Froger
A. Le Courtois
D. Chéradame
A. -A. Donné

8 Iriana-Ou-Mont

1? Ku -ika
13 Joueur-De-Lulli
14 Harold-Williams 2875
15 Hatris-8ar .es 2875
16 l(i,lle-De-Ballon 2875
17 Jetrot 2875
18 1180 2875
18 Ibotlde 2875

PMUR



Plus serre, plus corse
Le Salon du 4x4 de Verbier, quatrième édition, innove. Un nouveau parcours d'essai,

un nouveau site, un nouvel horaire devraient combler les attentes tant des visiteurs que des exposants

C

ritiques il y avait eu.
Les organisateurs du
Salon du 4x4 de Ver-
bier en ont tenu
compte. Tout d'abord

dans l'horaire et la durée de la
manifestation. Celle-ci se tien-
dra sur cinq jours, seulement
serait-on tenté de dire. En fait ,
ce resserrement ne privera pas
le public d'heures de visite
puisque les tentes ouvriront
dès 10 heures du matin et ce
jusqu 'à 19 heures tous les
jours. Attractions, restaurants
et animations seront naturelle-
ment accessibles pendant ce
temps.

En revanche, la diminution
du nombre de jours permet
aux exposants de déléguer plus
de monde dans les stands et
d'ainsi mieux renseigner les
visiteurs.

«Les nouveaux horaires
représentent une nette amélio-
ration par rapport aux précé-
dentes éditions», note M. Phi-
lippe Bender, directeur du
garage Kaspar à Sion lequel
ajoute: «Le nouveau site me
semble bien mieux adapté à la
manifestation. De p lus, on sent
une organisation devenue plus
professionnelle.» Satisfaction
donc du côté des exposants.

Des visiteurs
toujours aussi gâtés
Les visiteurs retrouveront cette
année tout ce qui a fait le suc-
cès du salon de Verbier lors des
précédentes éditions. A com-
mencer par les trois parcours
de test.

Si la piste du Soleil et celle
de Sonalon n'ont pas changé
depuis 2003, un tracé plus res-
treint dit du Salon permettra
de se forger une opinion sur

Un nouveau site pour le salon 2004. Plus vaste et surtout plus convivial.

un modèle essayé en environ Notons ausssi le retour de Uji nouveau site
quinze minutes. Walter Zubler, maître grimpeur P'us attrayant

Aux habituelles démonstra- sur troncs d'arbre, qui promet Cerise sur le gâteau de cette
tions de quads, tout-terrain et de nouvelles acrobaties à cou- troisième édition, le déplacé-
autres parcours d'obstacles per le souffle. Des membres ment de la manifestation près
s'ajoutent cette année la pré- des clubs de trial de la région du centre sportif de Verbier au
sence d'un camion de répara- rivaliseront d'habileté et d' as- lieu dit Périn. Premier avan-
tion de rallye-raid. Sous un tuce avec lui sur un parcours tage, la place à disposition per-
auvent, on pourra se rendre truffé de difficultés. met l'installation de trois ten-
compte du travail de remise en Bars, restaurants et autres tes d'exposition de véhicules,
état des véhicules presque possibilités de dégustation de Claude Borloz, directeur du
dans les conditions de la vins ou de fruits de mer ne salon, se réjouit de pouvoir
course. manqueront pas d'amateurs, grouper tous les acteurs autour

mamtn

d'une place conviviale et faci-
lement accessible. «Chacun
pourra ainsi prendre la tempé-
rature du salon, en prenant un
verre, en assistant à une mani-
festation. Ensuite, si le cœur lui
en dit, il payera les six francs de
l'entrée qui donnent droit à la
visite des tentes d'exposition et
aux essais sur les parcours à
disposition.»

L'emplacement de Périn
offre aussi des facilités de par-

cage gratuit à proximité immé-
diate de la manifestation. L'iti-
néraire fléché à partir de l'en-
trée de la station y conduit
d'ailleurs facilement.

Reste à souhaiter le soleil
bien que les pluies tombées en
abondance hier aient rendu les
pistes d'essai encore plus pas-
sionnantes pour ne pas dire
impressionnantes. Adrénaline
en perspective.

Pierre Mayoraz

GILLES SAUTEBIN fPVBptiB i CLAUDE BORLOZ

«Une meilleure formule» **?5jà «M_kf»r- <sur la nouveauté»
¦ Interrogé au sujet de la nou-
velle conception du salon et
particulièrement de sa nou-
velle situation, Gilles Sautebin,
directeur du garage Emil Frey à
Sion, se veut extrêmement
positif.
- Ce resserrement sur cinq
jours permet une approche
différente de la manifestation.
Cette année, nous comptons
six personnes en permanence
sur place. Nous avons engagé
quatre chauffeurs et une secré-
taire spécialement pour l'occa-
sion afin de ne pas dégarnir
nos forces au garage. Ces
chauffeurs , par exemple, pro-
viennent du Golf-Club de Ver-
bier. Ils connaissent donc bien
la région, les parcours et assu-
rent une logistique parfaite.

Dans la tente, nos vendeurs
conseillent la clientèle en toute
quiétude, déchargés desquiétude, déchargés des des réactions positives de la 3,5 kiloir
tâches d'intendance. part des importateurs. Vingt à v
-Monsieur Sautebin, recevez- - Emil Frey s'est déplacé en cours.
vous un soutien des importa- force àVerbier... 250 mèti
teurs? - En effet. Nous présentons
- Oui, mais quasi symbolique, quinze voimres neuves, propo-
Nous souhaiterions une aide sons douze occasions, le tout
afin de pouvoir améliorer la de six marques différentes qui Piste d
présentation de nos véhicules, couvrent toute la gamme des ¦ Périn
Quelques objets de décoration 4x4 du gros tout-terrain à la des Luis
permettraient une meilleure petite passe-partout, sans Longueu
visibilité, une plus grande mise oublier les confortables Jaguar 1,8 kilon
en valeur de nos produits. quatre roues motrices. Quinze r
Maintenant la manifestation Nous avons aussi le plaisir Terre bal

prend de l' ampleur, surtout du d' offrir en première suisse au Un petit
fait de sa professionnalisation, public verbiérin la nouvelle |era p|usde l'amélioration très nette de Subaru Forester turbodiesel qu 'un loison site qui présente enfin les 2.5 à boîte manuelle. t ion , ncaractéristiques requises pour PM

mmÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtMmw M «Nous ne voulons pas nous
endormir sur nos acquis.»

UBM***************̂* Claude Borloz , grand manitou
BA__ti_____lÉ_l_Ui_fl__U__U__iil du salon, essaie d'innover cha-

que année, de proposer tou-
Pkto Hu <_nlo_ l Jours P*us aux visiteurs. Il tient

«Miser

oraires résolvent en grande
artie ce problème. En ce qui
oncerne le site, Périn pré-
ente de nombreux atouts. La

possibilité d'organiser la mani- cité? -Toutàfai t .Un'est qu 'àvoirla
festation de façon plus convi- - En aucun cas. Pas plus la fidélité de nos collaborateurs,
viale en constitue sans doute télévision, «A bon entendeur» des tenanciers des bars et res-
le principal. Nous cherchons par exemple, que la radio ou la taurants qui reviennent cha-
en effet à devenir plus populai- presse écrite ne nous ont que année. Et la commune et
res, à effacer toute trace d'éli- contactés. Nous ne refusons l' office du tourisme s'engagent
tisme dans notre manifesta- pas le dialogue tant avec les à fond avec nous. Us ont
tion qui présente des véhicules anti qu 'avec les pro 4x4. Mais notamment permis notre
de tous prix et pour toutes les nous voulons rester à l'écart de déménagement près du centre
utilités. L'amateur de SUV ce débat stérile. Pourquoi viser sportif , un gros plus pour
«sportifs», le bûcheron, tout spécifiquement les 4x4 et nous. Nous pouvons égale-
comme la ménagère, doivent oublier les grosses cylindrées ment compter sur la collabora-
se sentir bien chez nous et y qui consomment tout autant tion des clubs de 4x4 et de

ssayé trouver le 4x4 dont ils rêvent et coûtent tout aussi cher? moto trial de la vallée de
. condi- ou rï°nt ^s ont besoin. Notre manifestation se veut Bagnes qui mettent leur pas-

-Vous connaissez le redouble- libre de toute appartenance sion et leur savoir-faire à dis-
ment actuel de la polémique politique ou idéologique. position. PM

Claude Borloz, à gauche, et Walter Zubler. Unis par la même
passion.

qui touche les 4x4. Avez-vous - Etes-vous bien perçus dans
déjà été pris à partie ou solli- la vallée?

mamin
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boucheries: pam marchés martigny et sion, pam superdiscounts conthey, diablerets , martigny, saillon , saxon , orsières , Villeneuve , aigle , -amBr w=* 1 . ., ¦
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SALON POUR VERANDA ET AUTRE
le set de 4 nièces

690
LE SET (2 chaises + 1 table)Valable jusqu'à épuisement du stock

ab e 10 murs



MEUBLES EN TECK (ESC)

Chaise avec accoudoirs IT. lUi)
Chaise sans accoudoirs I. lûïJ

Table 86x150 cm FF. uDU
Valable jusqu'à épuisement du stock

f

leurs a choix, armature en bois

inable ll^SS^ 
FF. 

136
Fr.X- FF. 216

Valable 10 jours

J \àû ARMOIRE DE RANGEMENT KliSî ™mON DE JARDIN 300x300 cm¦ ___¦ en pin traité brun Hftvj pliable (montage en 5 minutes)
l mmm̂  

avec étagères modulables IMtlillflra Ev 1RC¦Jl 116x74x195cm W j «¦ luO."116X74X195 cm_ 0_»C-
Fr. 489 -

jusqu a épuisement

Valable jusqu 'à épuisement du stock Ep__HS____. |̂ iL*̂ ' __¦ I

124 It HOTTES EN CAOUTCHOUC

p£2<Fr_ 19.- M ir>c3 Fr. 15.-
JI

Éjp^H mi basse ïÇSÂ^ T. 13."

__ tf™ basse Fl̂ 32_r II. IZ."
H ! ""'""*'__«_____ i Valable jusqu'à épuisement du stock

r
¦c r,

BOTTES EN CAOUTCHOUC POUR ENFANT

F|><- Fr. 9.98
Valable jusqu'à épuisement du stock



BOUGIE PARFUMEE, 10 arômes à choix

h. 10 cm, 010 cm FF. 4.3U

,.,_,,_ . .„, Fr. 3.90
h. 7.5 cm, o7 cm FF. 1.911
alable jusqu 'à épuisement du stock

Fr 90 - ICOFFRE42X26XH25 il. _ t __J. iàfeaJUgà

VALISE 40X60XH22 FF. û9." £

PANIER EN SAULE avec tissu beige ou vert

H FX- ft. M̂  ̂
Fr.

>3!j
Fr 1.50 Fr. 9.50 Fr. 12.50

Valable jusqu'à épuisement du stock

mW A ^ _̂__^S

fm
*
**

JEUX DE BOULES m̂mmwŴ

Le set de 8 boules FF. 13.Uîl

Le set de 6 boules FF. 9.911

Le set de 2 boules FF. 4.9U
Jeux miniature FF. 4.311

Valable jusqu à
sac en nylon compris épuisement du stock

CACHE POT

oi4 cm FF. 4.50
0 30 cm FF. 9.3U
Valable jusqu'à épuisement du stock

PAILLASSON 7 MOTIFS À CHOIX | 
¦ 

-| fpANIER POUR CHIEN 
'

Fr.^MlS Fr 9.90 lii |M ^̂  
* *Z

Valable jusqu'à épuisement du stock lf̂  __r__T ^% _ftl
mmr m- -msA M» i« a—«a» J M If II. V.WV

êm

" H'';,;1] (• K~] mw v\ ___________ _____ I Valable jusqu'à épuisement du stock



ROSIER GRIMPANT
200 cm

Fr. 14.80
Valable jusqu'à
épuisement du stock ROSIER COUVRE SOL

3 couleurs à choix

Fr. 2.80

NOUVEAUTE SUISSE
Grand diamètre, facile à déplacer, résiste au gel, lavable (fibre de glace imitation pierre)

Prix imbattable
fontaine intérieur extérieur avec pompe et bac de rétendon.

UUW I I. IUîl ." (hauteur dèS 61 CIÎ1) Valable jusqu'à épuisement du stock
:%mt n̂nsf àff î l̂ nmmmtmmtmmmYmmmmmmmmmmmlm¥ï^

LONIGERA COUVRE SOL
remplace le cotoneaster

Fr. 1.50

BMH__7
plus de 20 000 m2 de pépinière et plus de 5 000 sortes de plantes

MINUTERIE POUR L'ARROSAGE
facile a utiliser
jour de la semaine,
temps d'arrosage,
16 programmes possibles
(piles non incluses)

FrX- Fr. 39
Valable jusqu'à épuisement du stock

LAVANDE

pot de e 10,5 cm Fr. 1.50
pot de e 15 cm Ff. 2.50



Bienvenue |_6S BGIQGS tOITIDGilt L'ambassadeur aime
à Grockland! ¦ ¦ _, les arts et les artistesla cravate

La Compagnie du Vélo sans les mains présente «Cravate
Club» à La belle Usine, ce week-end à Fully.

Le clown Grock. idd

¦ Ses célèbres répliques
«poourqôa » et «sans blââague»
ont fait rire trois générations.
Adrien Wettach alias Grock est
considéré comme le plus
grand clown du XXe siècle. En
60 ans, il a conquis le music-
hall mondial. Artiste complet
aux talents multiples, il était
tout à la fois: acrobate, jon-
gleur, contorsionniste, dan-
seur, mime ou directeur de
troupe. Egalement composi-
teur et musicien, il a créé plus
de 2500 mélodies. Adulé de
son vivant, le pitre est tombé
dans l'oubli après sa dispari-
tion en 1959.

Sa terre natale, le Jura, lui
rend hommage à travers un
festival d'Humour, Variétés et
Music-Hall du 2 au 5 septem-
bre à La Chaux-de-Fonds. Au
programme: spectacles et Un spectacle centré sur deux hommes et leur quotidien.
galas, exposition, conférences,
etc. Des artistes internationaux —mm e week-end à La belle Les deux amis architectes
sont attendus pour des numé- f̂

 ̂Usine, la Cie belge du se parlent de leurs vies, de
ros comiques, du jonglage, de ¦ Vélo sans les Mains leurs envies. Il y a les rires et la
l'acrobatie, des danses, des m présente «Cravate connivence d'une longue ami-
parodies musicales... Autres ^^__l Club», un huit-clos tié. Et puis tout à coup, un
temps forts du festival: un tragicomique où le spectateur grain de sable, un excès d'or-
hommage au génie musical du se fait complice d'un moment gueil ou de besoin d'amour et
clown Grock à travers la de vie partagé entre Bernard et tout dérape inexorablement,
reprise de ses compositions Adrien, associés et amis. Amour, haine, les questions
par le Grockland Orchestra, la L'un a sauvé l'autre du nau- sont posées. Jusqu'où allons-
finale suisse romande du frage de sa vie (chômage, nous trop loin dans nos ami-
Grock d'Or et le baptême du divorce). L'autre partage toutes tiés et nos amours? C'est quoi
train CFF «Grock». Une Parade les angoisses existentielles de le bonheur, pourquoi parfois
de 100 limousines du Chevro- son sauveur. Mais une chose quand il est là, on fout tout en
let Event International - Louis les sépare. Adrien est obligé l'air? Et de question en ques-
Chevrolet, autre illustre juras- d'avouer un secret pour justi- tion, ce bout de vie d'hommes
sien, pilote et constructeur ' fier son absence au quaran- nous ramène à notre vie, les
automobile - et d'une flotte tième anniversaire de Bernard, erreurs, les bonheurs, les fris-
d'anciens avions de l'Aéro- Il fréquente un club. Signe de sons, les envies de meurtre, les
Club des Montagnes neuchâ- reconnaissance: ils abordent besoins de tout donner, de ne
teloises. Grockissimo. une cravate, chaque premier rien prendre.

CP jeudi du mois, pour leur dîner «Cravate Club», un texte du
rituel. Bernard n'a qu'un désir, scénariste Fabrice Roger-

Festival çrock . du 2 au s septembre à appartenir coûte que coûte à Lacan dont a été tiré un film
I Heure Bleue, La Chaux-de-Fonds. , , . . , . ¦ .». .. ._,,,, ., TT __ • i
Prélocation: www.heurebieue.ch ou au ce club mais Adrien est plutôt sorti en 2002. Un dialogue qui
032 967 60 50. réticent... séduit Thomas Boucart et Jac-

L'ambassadeur Raymond Loretan a invité la pianiste valaisanne
Silveria Alter à donner un récital lors d'une réception dans sa
résidence diplomatique à New-York. i__

¦ L'ambassadeur valaisan Ray- matique à New York. Silveria
mond Loretan, consul général Alter a ainsi joué pour une sep-
de Suisse à New York, est tantaine d'invités lors d'une
connu pour être un ami des réception qui réunissait diplo-
arts et des artistes. mates, avocats, artistes, hom-

Interrogé à ce suj et, il mes d'affaires, etc.• Interrogé à ce sujet , il
avoue d'ailleurs: «L'une de mes
passions, c'est de favoriser les
jeunes artistes suisses résidant

Chopin, Brahms et Stera
au programme

_v uuc u cuu-iu.. «_ .u». ue me. -.. _ . -.
^mmf mmmm^mmmWà passions , c 'est de favoriser les ChoPm< Brahms et Stera

idd jeunes artistes suisses résidant au Pro9l'amme
aux Etats-Unis ou passant à La jeune pianiste valaisanne a

ques Guilbert (Adrien et Ber- New York par exemple. Ma interprété des pièces qu'elle
nard) , un duo de comédiens fonction me permet de créer venait de travailler dans le
belges auquel vient s'ajouter pour eux des plates-formes, de cadre d'une master class don-
Pascale Crombez, l'entremet- les mettre en réseau, de les pro- née à Boston par David Hagan,
teuse en scène. Un regard de mouvoir en somme. Je suis soit un Nocturne de Chopin,
femme sur des questions convaincu que la culture est le deux Intermezzi de Brahms et
d'hommes. meilleur véhicule pour rappro- trois «Danses argentines» de

Pour elle, «c'est tout simple- cher les gens. En cette p ériode Gina Stera.
ment une rencontre avec deux de tension entre les USA et le Un récital qui a été fort
hommes et leur quotidien. L'oc- continent européen, je m'em- apprécié par le public. Silveria
casion de dire sans avoir l'air p loie à favoriser ce rapproche- Alter témoigne: «Je me suis
d'y toucher de petites choses sur ment culturel. Il faut en quel- rendu compte sur p lace que
l'amitié, les vaines haines des que sorte recréer un climat de l'ambassadeur Loretan aide
hommes, l'amour et ses dialogue transatlantique et la énormément et les Suisses et les
détours, l'urgence des petits culture est un moyen extraordi- Valaisans qui sont aux Etats-
bonheurs. Un spectacle grand naire pour cela. La musique, Unis. Il fait beaucoup de choses
public pour quelques petits par exemple, est un langage pour pr omouvoir la Suisse et
voyeurs.» C universel que tout le monde notre canton là-bas. Il y avait

peut comprendre.» par exemple des vins valaisans
«cravate club», vendredi 27 et samedi 28 Le mois dernier, l'ambassa- servis à la réception pour
août à 20h30 à La belle Usine à Fully . deur L0retan a ainsj 'mv\xê la laquelle j 'ai joué. Il organise enRéservations: office du tourisme de Fully; . ¦ • ' _ _ _ .¦_ • «._ . __ _ ._ , • -Music City, av. de la Gare 14 à sion; Music jeune pianiste Silveria Alter - outre assez souvent des soirées
City, rue de la Poste 12 à Martigny. Billets qui a passé sa virtuosité il y a- pour faire connaître des artistes
également en vente sur place les soirs de qUatre ans au Conservatoire suisses (musique, expositions,
Bar^uvert dès 19 h. Pour plus d'infos : cantonal de Sion - à donner un etc.). »
www.beiieusine.ch récital dans sa résidence diplo- Vincent Pellegrini

Jeu N° 1645 Définition: un animal, un mot de 7 lettres Souffrance en question L'éthique de Lévinas Claude Lévi-Strauss
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu- a L'idée ___|_________________________| ¦ Par les WM ¦ Dans cette 5-"3 • V, n,*

A H R rerit dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou- directrice de questions cri- magnifique
. Alouate Hêtre Ravine vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez cette étude tiques qu'U biographie de &%•

Arolne J de 9aUChe à dr°'te et de haUt  ̂baS - consiste en P°se à Em" Claude Lévi" ^T'-
Axe Jaco S un question- manuel Lévi- mwammm^m Strauss, Denis

Jeu Serval T S H E N B U J S R C E E L A  nement de la nas au sujet Bertholet _L M______ à ¦
Sincère souffrance des exigences brosse l'une Kvjfl

Beret K Sloop F N I  I T R M F Û A H P R I X  „ „„ „.._,„ A+UI _ . _„fl ,____ , „, +,,,,__. BHIIi

Jeu Serval T S H E N B U J  S R C E E L A  nement de la nas au sujet Bertholet F\B_______ ¦
? . „, Sincère souffrance des exigences brosse l'une Kvjfi
Ee Képi SnX ___ ____ __ LllUAAlllll comme crise éthiques infl- des aventures
Brave Sondage H T E N A A R E K C  I T S E E  du sentiment ______ nies de la res- _______________________ ¦ intellectuelles ___________________
Brique L Souchet de la con- ponsabilité les plus im-

Lente l?ua \̂ O R T L C V U E N L O R T  I E  fiance en soi et dans les autres, pour autrui qu'il n'a cessé d'ex- portantes du 20e siècle. Là
Cake M Stkker : inhérent à tout vouloir vivre poser dans son œuvre, Michel pensée de Lévi-Strauss, qui se

Mistral _f !__ .____ .__L .____ __L ___.___. _____ ___ _L _____ _____ collectif. Par une série d'exem- Vanni tient en éveil notre situe à cheval entre philoso-
D Mixeur T P O O L S T R T L O R E H E T  P^

es montrant comment la attention jusque dans «l'impa- phie et science, s'est imposée,
Dense Talent ^ souffrance naît de la rupture tience des réponses» qu'il tente dès les années 60, comme l'un

Native Toucan
6 E T C I O T O E E A I R C J E  de l'intersubjectivité comme d'y donner. des pôles de la conscience

E Niolo Touriste processus de reconnaissance Tout en maintenant Y asy- contemporaine. Par ses tra-
Enyers Traquet ___L ____ ___ ____ ____ _!_. E U P R R P U B R  mutuelle entre les individus métrie de toute relation à vaux sur les structures de la
EP'ne O Trier 

N M R  L D C O O R P A T O E E  pris dans un ou plusieurs jeux autrui, comme réponse tou- parenté et les sociétés sauva-
F Orqandi Tropique de coopérations qui les lient jours déjà donnée à une ges et, surtout, par ses analyses
Frein Ortie Tulipe E N I V A R E A A  I A N S R B  entre eux, Jean Foucart dégage injonction éthique irréducti- originales des mythes, de leur

les différentes voies qui s'ou- ble, le professeur lausannois logique propre et de leur fonc-
G p V _D ^_ _U_ _X^_^^ _U_ _U_ _ R_ _V_ _A

^ _
S_ _T  ̂_ E i T vrent pour assumer et gérer les met le doigt sur le trop peu de tionnement, dans lesquelles il

Grive Parquet Vétéran K O A A E R O T E V I  T A N M tensions paradoxales et pour place qu'il y a, à son avis, chez a voulu montrer qu'ils «se pen-
Patate Vieux — construire les microcompro- Lévinas, pour une «authenti- sent dans les hommes et à leur
Prix E T N E L U I  S L  I C N E T S  mis pratiques constitutifs de la que pratique sociale et politi- insu» bien plus qu'ils ne sont

quotidienneté, où le don que en devenir, pour une socia- pensés par eux, Lévi-Strauss a
; ; P D U Z E A R V  I N E N  I P E comme condition de l'ordre lité entendue comme champ de révolutionné toutes les

Solution du jeu N c 1644: ( E R T E H B R E L L E R  I G  symbolique joue un rôle déci- la genèse des institutions (...)» connaissances anthropologi-
congre I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 sif. ques. Un parcours passion-«Limpatience des réponses, Léthlque ^ r 

I n I
——————————————————————— ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ «Sociologie de la souffrance». De Boeck, d'Emmanuel Lévinas au risque de son Ins- nant. Jean BOrel
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mî ^M_

____________________________________ l 
321 p. cription pratique», CNRS Editions, 335 p. «Claude Lévi-Strauss», Pion, 465 p.
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terme a cette situation...

6.45 Les Zap. 8.45 Friends. Celui
qui allait très bien. 9.10 La Loi du
fugitif. L'amour meurtrier. - Alerte
maximum. 10.40 Euronews. 11.00
Les Feux de l'amour. 11.45 Les Cra-
quantes. A propos d'héritage. - Tout
doux ma belle. 12.45 Le 12:45.
13.05 Pacific Blue. Le jour des
héros. 13.55 New York 911. Week-
end de Yokas. 14.40 JAG. A qui la
faute? 15.30 Smallville. Regard de
braise. 16.20 Les Zap.
17.25 Sous le soleil
Le coucou.
Alain s'incruste chez Blandine et
Xavier. Exaspéré, ce dernier
demande à Blandine de mettre un

18.25 Friends
Celui qui avait décidé de bronzer
19.00 Le 19:00

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

illustré
Divertissement. Les péchés capi-
taux.

france C

. in «...irtinn-hlrv-t ¦_ ".n fi Sn 7 ".fl

22.25 La Disparue
Film. Drame. EU. 1993. Real:
George Sluizer. 1 h 45.
Avec : Jeff Bridges, Kiefer
Sutherland, Nancy Travis, San-
dra Bullock.
Un inquiétant professeur de
chimie, fasciné par les expé-
riences sur la souffrance phy-
sique, enlève une jeune femme
0.15 Prog. câble et satellite .

¦ •¦¦^̂ ^
¦̂ ¦¦¦̂ ¦¦¦é»» L'essentiel des autres programmes ¦ j~^i»É̂ »«ii» ¦¦¦«

TUE, 0.00 M2A Mission Athènes. 0.15 Pacifique. 2 docs. 17.20 Mission ARD Frauen, ein Mann und ein Baby. Film 20.30 TG2. 21.00 Jeux olympiques

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 +105 kg messieurs. Sport. Haltéro- impossible dans l'Ouest sauvage. 1500 Tagesschau. ' 15.05 Jeux TV. 22.10 Stem TV. 0.00 RTL Nacht- 2004. Sport. Multisports. 12e jour.

Voyage grandeur nature. 9.00 TV5 Philie' 17.45 Les fantômes de Victoria, olympiques 2004. Sport. Multi- journal. 0.25 RTL aktuell Spezial. En direct. 21.30 Notiziario olim-

infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5, CANAL+ 18-45 Les derniers zapatistes, sports. 12e jour. En direct. 17.00 0.45 Golden Girls. pico. 22.40 TG2. 22.50 Buonanotte

le journal. 10.20 Rideau rouge. 9.00 Jeux Olympiques. Sport.Triath- 19-45 Le roi des émeraudes. 20.15 Tagesschau. 17.05 Jeux olympiques ÏVE Atene. 0.10 Estraziom del lotto.
Francophonie: le coût de la langue. Ion. En direct. 12.30 Infos(C). Animal Collecter. Les oiseaux (2/2). 2004. Sport. Multisports. 12e jour. 15.00 Telediario ï. 15.45 El tiempo. _V.e_.-_G
Invités: Pierre-André Wiltzer, Yous- 12.40 Athènes midi(C). 13.45 La 20.45 Le petit prince du rap brési- En direct. 20.00 Tagesschau. 20.15 15.50 Destino de mujer. 16.30 15.00 Roméo et Juliette. 18.00
souf Ouedraogo, Claude Hagège, grande course(C). 14.00 Quarts de lien. 22.00 27 Dollars banking for Jeux olympiques 2004. Sport. Multi- Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00 Symfollies. 2 ép. 18.15 Musiciens en
Erik Orsenna, Denis Tillinac, Abel finale. Sport. Volley-ball. Tournoi the Poors. sports. 12e jour. En direct. 23.00 Telediario internacional. 18.30 La herbe. Concert. 18.45 Symfollies. 2
Eyinga, Jayne Abrate, Galina Dra- masculin. En direct. 14.30 Tremplin J.ÇM Tagesthemen. 23.13 Das Wetter. pasion de vivir. 19.00 Ana y los 7. ép. 19.00 Clip émotion. 20.40
gan. 12.00 TV5 infos. 12.05 Les 3 m dames. Sport. Plongeon. En g 20 Victor Victoria Film 1135 23.15 Beckmanns Olympia Nacht. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. L'agenda des festivals. 20.50 Réci-
voyages extraordinaires de Tippi. direct. 15.30 Keirin messieurs, cargaison dangereuse Film 1320 0.15 Nachtmagazin. 0.35 Olympia 21.45 El tiempo. 21.50 Carta de tal Tatiana Vassilieva. Concert.
12.30 La cible. 13.00 Journal Sport. Cyclisme. En direct. 18.30 ((p|an(s) rapproché(s) » 13.30 The extra - ajuste. 0.00 Cuéntame cômo pasô. 21.50 Les Révélations. Concert.
(RTBF). 13.30 Les champions Athènes soir(C). Sport. En direct, strawberry Blonde. Film. 15.10 La ZDF RII Céline Frisch. - Emmanuelle Ber-
ri Olympie. 14.00 TV5, le journal 21 00 Jeux Olympiques

^ 
Sport. Lettre. Film. 16.45 Le Grand Natio- 15.00 Heute/Sport . 15.15 Sturm 15.00 Entre Nos! 15.30 Portugal no trand. 22.40 L'agenda des festivals.

2 nn ™ r_f?„
U
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athlétisme. En direct. 22.30 Quart naL Fi|m. 18.50 Quinze Jours auf Alaska. 16.00 Heute, in Europa. Coraçâo. 18.45 Noticias da 22.50 Edwin Bonilla y su son.

1
1,.6-°?.TV

,
5' '.« J°ur"a : 16.15 TV5, de finale. Sport Basket-ball Tournoi ai |,eurs. FNm _ 20.35 «Plan(s) rap- 16.15 Der Landarzt. 17.00 Heute. Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe- Concert. 23.50 Les variations Ger-

6 30
e
Ou sti

'
ons oour nchamZ' RimTqnyV Rlm proché(s)., 20.45 Le Kid de Cincin- 17.15 Hallo Deutschland. 17.45 dor. 19.30 Europa Contacto. 20.00 shwin. 0.55 L'agenda des festivals.

S KS 
Film. 0.30XY F|m £ 22.35 Les Douze Salo- !̂̂ ™ f̂i g- S^̂ f f̂ SAM

journal. 18.25 Leclerc le libérateur. ,, nnr «̂ 1 „,„ , pards. Film. 8.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch. Informaçao. 21.00 Telejornal. 15.00 Richterin Barbara Salesch.
20.00 TV5 infos. 20.05 Les veux 200. C*s. de dm™' 2._30 L.a TSI ""?? "eute' ,1H5 Kustenw

^
e- 

22 OO
Soccastars. 22.15 Desporto. 16.00 Richter Alexander Hold., ' ,,. c.i.;_i'ram I„„:.I. Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê- „'_, .,_ '., #**. „ „„,.„ 20.15 Einmal Bulle, immer Bulle. 0.00 Grande Reporter. n'nn UI_J™ „nri K,,knt i.™mit'a s '

T ™ffij * teur. 14.15 Le Renard. 15.20 La 1
u
4-05 " Çommissano Rex. 14 50 21.00 ZDF.Reporter. 21.45 Heute- DAI 1 «~ SpirS ™ ÎLP « inSerge Toubiana, réalisateur, scena- M,îtrp„p Hl, ,nmmi,,-,irp Fiim TV Hunter. 15.40 Teson del mondo. in,,.nal' 22 15 Praxis das Gesiinri- "Hl ! , sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00

riste et responsable d'édition pour ^r
sse

du 
comnissa 

re Mm 
TV 

storja un 
je naL 22 15 Praxis das Gesund 17 „„ TG1 „,„ che f. Lenssen & ^̂  

lgJ0 Nachrjch.
la Gaumont. 20.30 Journal (France J™° E*R os ^20 

La c'in

^e cdo indiano. 
U
R|m, 18.00 Telegior- n ense ts Rlm TV o 15 Heute V"15 Le sore 'f 

McLeod 17'55 ten/SPort185° Bli,z- 19/l 5 K 11 ¦
2). 21.00 Temps présent. 22.00 * 

40 L
P
e RebeHe 19 30 Ca va e "aie -̂ 18-05 La signora in ac t 0 35 Jolnv 100 Pesos Fi m 
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Einsatz. 19.45 Die
TV5, le journal. 22.30 Des racines et 1JJJ £ S Se Js 20 « Aten- 9ia"°-18-55 Anticipazioni attualità. "̂  °"35 

'° 5P 

PeS°S' F"m- teo. 20.00 Telegiornale. 20 35 Fan- Quiz Show. 20.15 Banik Ostrava
des ailes. Spéciale Malte. Malte: au *av'̂  *"¦™ ™"' l̂p

z"'„ „ ," 19.00 Normandia 19.30 II Quoti- SWf tastlco ! 50 annl msleme- 21-00 " («../Bayer Leverkusen (Ail). Sport,
coeur de la Méditerranée. - Buda- !?"„ " , ,ar!g

c «, *, „„ 71 Hiano 20 00 Teieoiornale sera 15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00 Maresciallo Rocca 4. FilmTV. 22.50 Football. Ligue des champions. 3e
pest: la porte de l'Orient. - Riga: la 

 ̂

J* corps. Film. 23.25 La diano 20 00 leegiornale sera. 
^̂ ^Q5 Kgf{ee oder Tefi ? yQ] u K Eroe  ̂̂  p.|m éïlJnaiTe Match ?etow En

révélation. 0.10 Journal (TSR). Prole'Fllm' 
^ del diavolo Film 22 50 Estr_ - «-00 Aktuell. 17.05 Kaffee oder 0.55 TG1-Notte. direct 23.00 Die Nacht. 23.10 Ich

EurOSPOrt ,H9K , zione del lotto svizzero a numeri Tee 7. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt- RA12 bring dich hinter Gitter. Film TV.
9.00 Epreuve indiLuIlle dame, "™ 

 ̂T̂ W» f" »-55 Teleg or e notte 23.15 schaftsmformaûon von der Stutt- 15.00 Jeux olympiques 2004. Sport.
Sport.Triathlon. En direct. 11.30 JO n̂l ^1̂

'̂  5n TL n' Friends - Amici. 23.40 Ally McBeal. KS SSl"
1 Multisports. 12e jour. En direct. ....... Q

: Athlétisme. Sport. Athlétisme. S^n
d *TOni"i "C

,5V??« ÇP1 
Vncen Klink. B euf de Hohen oh . 15.30 Jeux olympiques 2004. Sport. CANAL 9

12 15 News olvmoiaues 12 30 3 m 13.20 Doaeur Stefan Frank. 14.15 _>M 18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. Mu|tjSDorts 12e jour En direct
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20-15 Hei?:Hat" «!ï _&lrio Zpico. 16?05 6.00^7.00 8.00. 12.00 et 13.00
toires En direct 13 00 Quarts de Film TV. 17.50 TMC info tout en Julia, eine ungewohnhche Frau. geschichten.21.00 Reisewege Obe- Jeux olvmpiques 2004 Sport Multi- Rediffusion de la veille d'actu.vs, de

finale! Sport. Volley-ball. Tournoi im««es^étéc». 18̂  Famé. 18.50 16.00 
Die 

Nanny. 16.25 Aile Hunde ritalien. Genua (Europaische Kultu- sports,'12e jour. En direct.
'
l7.10 la météo, de l'Entretien et de Pique-

ma._n.lin Fn riirert 14 45 3 m TMC pour rire. 19.05 Portier. 20.00 kommen in den Himmel. 16.50 Tim rhauptstadt 2004). 21.45 T£7 F
, 

h J7 15 , nivn_niniips assiette 18.30 Actu.vs, journal d'm-
dames Sport Plongeon Elimina- Tarzan. 20.25 Les 15 ans des World und Struppi. 17.15 Briefe von Félix. Auslandsreporter. 22.15 Aktuell. 2004 Sport Multisports 12e jour formations cantonales du Valais ro- la voiture 7.10 Anniversaires 7.20
toires En direct 15 30 Keirin et ^sic Awards. 20.45 Les Enquêtes 17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45 22.30 Leben 16. Film. 0.05 Sham- En direct 18 00 TG2 18 05 GO : mand 18.45 Météo 18.50 L'Entre- Agenda 7.45 Jeu cinéma 8.10 A la une
Américaine messieurs. Course aux _j" £°'es,s,eu[ 5,ap^,arLF

« ,
TVl Tagesschau. 17.55 Bei aller Liebe. bala. 

 ̂
Lotta greco-romana. Sport. Lutte. En tien, un autre regard sur l'actualité 8.30 Magazine 9.00 La tête ailleuis

points dames. Sport. Cyclisme. ".25 CadfaeL Film TV 23.45 Jazz 18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz RTL D direct. 18.30 Jeux olympiques valaisanne 19.05 Pique-assiette, 9-05 Le premier a, 9.10 Cinéma 9.30

Finales. En direct. 18.15 News à Juan 2003. Concert. Cécile Verny. aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 15.00 Das Familiengericht. 16.00 2004. Sport. Multisports. 12e jour, émission culinaire 20.00, 21.30, Un artiste, une rencontre 9.50 La santé

olympiques. 18.30 JO: Athlétisme. Planète Adelheid und ihre Môrder. 20.50 Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz En direct. 19.00 Notiziario olim- 23.00 et 0.30 Nouvelle diffusion ?QUJf.|
P
,̂Sport. Athlétisme. En direct. 22.30 12.55 Tim Roth. 13.45 Destins de Rundschau. 21.40 Ziehung des fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00 pico. 19.05 Jeux olympiques 2004. d'actu.vs, de la météo, de l'Entre- J

bj ais
'
aux niille visages 16 45 Jeu ci-

51 kg et 75 kg messieurs. Sport. stars. James Dean. 14.35 Afrique: le Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10 Guten Abend RTL OU Regionalpro- Sport. Multisports. 12e jour. En tien et de Pique-assiette néma 1715 Le cj,ouc|,"
ou 17.30

Boxe. Quarts de finale. 23.00 Olym- continent magique. Parcs naturels: vor 10. 22.20 B.Magazin. 22.45 Die gramme. 18.30 Exclusiv, 18.45 RTL direct. 20.00 Tournoi masculin. Agenda 17.45 Jeu de la voiture 18.00
pic Extra. Les moments forts de la la gestion. 15.05 Animal Collecter. Kreuzfahrer. 23.40 Tagesschau. aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Sport. Beach-volley. Finale, En Journal 18.30 Fréquence sport 19.00
journée et le point sur les médailles. Les sinqes (1/2). 15.30 La guerre du 23.55 Swiss TXT. Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Zwei direct. 20.20 II lotto aile otto. Ciao Milonga

22.30 Le 22:30. 22.50 2004, 23.15 Columbo
l'odyssée olympique. Film TV. Policier. EU. 1976. Réa-
23.35 Télescope lisation: Harvey Hart. 1 h 40.
Magazine. Science. 55 minutes. Tout n'est qu'illusion.
Solutions douces pour un Avec : Peter Falk, Jack Cassidy,
monde de brut. Nehemia Persoff, Bob Dishy.
Un documentaire suisse réalisé Prestidigitateur dans un caba-
par Dominique Clément, Sté- ret, Santini assassine fraide-
phane Goel, Roland Goerg, ment Jesse Jérôme, le tenancier
Sophie Lagrange, Pascal qui le faisait chanter.
Magning et Anne Plessz. 0.55 L'île de la tentation. Episode 7.
0.30 Textvision. 2.00 Reportages.

6.00 CD2A. 6.30 Télématin. 8.35
Des jours et des vies. 9.05 Amour,
gloire et beauté. 9.30 Jeux olym-
piques 2004.12e jour. En direct. Au
programme: Base-bail. - Canoë-
kayak. - Hockey. Tournoi masculin. -
Lutte gréco-romaine. - Triathlon.
Epreuve individuelle dames. - Water-
polo. Tournoi masculin. 12.55 Mil-
lionnaire. 13.00 Journal. 13.40 Ins-
pecteur Derrick. La bicyclette. 14.30
En quête de preuves. Joyeux Noël.
15.30 Jeux olympiques 2004. Au
programme: Athlétisme. 800 m mes-
sieurs. Séries. 5000 m messieurs.
Séries. Saut à la perche. Elimina-
toires du concours messieurs. Lan-
cer du javelot. Eliminatoires du
concours féminin. Saut en longueur.
Eliminatoires du concours féminin. -
Basket-ball. Tournoi féminin. -
Cyclisme sur piste. Keirin; Améri-
caine. Course aux points dames, -
Haltérophilie. - Hockey-sur-gazon.
Tournoi masculin. - Lutte gréco-
romaine. - Natation synchronisée.
Duo programme libre. Finale. - Vol-
ley-ball. Tournoi masculin. - Water-
polo.
20.00 Journal

21.45 FBI, portés disparus. Une vic-
toire pour l'humanité. (Inédit).
22.35 Ça se discute .

jour après jour
Magazine. Société.
«Ça se discute jour après jour,
les jours d'après». Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Elever un enfant toc, tourette
ou hyperactif.
0.20 Liberté, Liberty. Spectacle.
1 h 5. 1.20 Journal de la nuit.

23.10 Soir 3. 23.35 Un jour à
Athènes. Les faits marquants de la
journée des J.0.2004.
23.55 Les nuits d'Athènes
Sport. Les épreuves du jour.
En base-bail, la médaille d'or
était décernée, tandis que les
basketteuses entamaient les
quarts de finale de leur tournoi.
Ce matin avaient lieu les
courses de canoë-kayak.

22.45 Docs de choc
Magazine. Société. Présenta-
tion: Marielle Fournier. 1 h 35.
Diana: la théorie du complot.
Au sommaire: «Diana: la théo-
rie du complot». - «Lady Di: son
mari, ses amours, ses amants».
0.20 Secrets d'actualité. Magazine.
Information. Prés: Laurent Dela-
hoùsse. Josacine empoisonnée, l'af-
faire.1.15 M6 Music/Les nuits de
M6.

21.35 Après la une. Anna Lindh et
son assassin. 22.25 Le dessous des
cartes. Passage du nord-ouest
22.40 Boesman et Lena
Film. Drame. AfS. 2000. Réalisa-
tion: John Berry. 1 h 25. VOST.
Avec: Danny Glover, Angela
Bassett,Willie Jonah.
0.05 Arte info. 0.15 Court-circuit (le
magazine). 1.00 Bosna!. Film.
Documentaire. Fra. 1994. Real: Ber-
nard-Henri Lévy, Alain Ferrari.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la mi-
joumée 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Docteur Renaud, Mis-
ter Renard 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne
de cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique
en mémoire 10.00 Courant d'air 11.00
Entre les lignes 11.20 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 17.00 L'horloge de sable
18.00 JazzZ 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
L'été des festivals 22.30 Le journal de
nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Mu-
sique en mémoire

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

RADIO CHABLAIS
—"-- - — _ — -— , » »
8.50 Horoscope 6.10 Le coucou du
matin 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu de

¦ ¦ Jf•k__.;
TSR ¦

_ _ _ _ _
¦_¦¦

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.55 Jeux 6.50 TF! jeunesse. 11.00 Les
olympiques 2004. 12e jour. En Vacances de l'amour. Voyages,
direct. Au programme, notamment, 12.00 Julie cuisine. 12.05 Attention
ce matin: Triathlon. Epreuve indivi- à la marche !. 13.00 Journal. 13.50
duelle féminine. L'épreuve olym- Les Feux de l' amour. 14.40 Une
pique à Athènes comprend 1, 5km famille de rêve. Film TV. Drame. AH.
de natation, 40 km de course à vélo 2001. Real: Woifgang Murnberger.
et 10 km de course à pied. Barb 1 h35. Une jeune femme à qui tout
Lindquist domine la hiérarchie mon- réussit est obligée, à la mort de ses
diale, Laura Reback est deuxième parents, de se battre pour obtenir la
tandis que Sheila Taormina occupe garde d,e son frère et de sa soeur,
la 3e place. La médaillée d'argent à 16.15 Dawson. Admission impos-
Sydney, l'Australienne Michellie sible. - La vérité si tu mens!
Jones, classée 4e mondiale, peut 180o 60e anniversaire
s'illustrer à nouveau cette année de )a Libération
Deux Canadiennes sont également . p__;.
à surveiller: Jill Savage, 5e mondiale . . .  . . , _ .
et Carol Montgomery 7e. 12.00 miss
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Jeux olympiques 2004. Au pro- Jean-Claude Narcy et Charles Vi le-

gramme! notamment, cet après- "eu
n
ve.E" *"**¦A. ' Hotel de Vllle

midi: Basket-ball. Tournoi féminin. & Pans. 1 h 58. Inédit.

Quarts de finale. Les Américaines Un
,f 

commémoration exception-

sont évidemment les grandes favo- nelle re"d hommage aux hommes

rites pour le titre olympique. Elles et aux femmes qui ont libère Pans

seront assurément présentes à ce ?
c.cuPe& Le président de la Repu-

stade des quarts de finale. - blique, Jacques Chirac, et le maire
Cyclisme sur piste. Keirin et Améri- de Parls- B

f
rtrand Delanoe' devollf-

caine. Au programme, notamment, ront une P|aclue commemorative a
cet après-midi: Basket-ball. Tournoi la Préfecture de Police,
féminin. Quarts de finale. 20.00 Journal

france C
6.00 Jeux olympiques 2004. 12e
jour. En direct. Au programme ce
matin: Canoë-kayak. - Hockey sur
gazon. Matchs de classement. -
Lutte gréco-romaine. - Triathlon, -
Water-polo. 9.35 T03. 10.45
Enquête privée. Drôles de manèges.
11.35 Bon appétit, bien sûr. Tarte
renversée aux pommes et ananas ,
coulis de caramel. Invité: Alexandre
Couillon, chef cuisinier. 12.00 12/14
. 12.50 Jeux olympiques 2004. Au
programme cet après-midi: Basket-
ball. Tournoi féminin. Quarts de
finale. - Equitation. Dressage indivi-
duel. Finale Grand Prix. - Plongeon. -
Voile. -Volley-ball. 15.35 C'est mon
choix pour l'été. Best of été. 16.45
60e anniversaire de la libération de
Paris. Emission spéciale. Présenta-
tion: Eric Brunet. En direct. Paris
libéré: 1944-2004. Jérôme Savary
met en scène un défilé, le spectacle
«Liberté, Liberty» et un grand bal
populaire. Depuis le Pont-Neuf, Eric
Brunet commente le déroulement
des cérémonies. 18.20 Questions
pour un champion.
18.50 19/20

19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Mariage en péril.
20.40 Caméra café

14
7.55 Tubissimo. 9.05 M6 boutique.
9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété.
12.00 Ma sorcière bien-aimée.
Quand l'amour commande. 12.30
Docteur Quinn, femme médecin.
Cas de conscience. 13.35 Des
parents pas comme les autres. Film
TV, Drame. Fra. 2001. Real: Laurence
Katrian. 1 h 50. Une jeune fille dont
les deux parents sont homosexuels
découvre l'émoi des premières
amours en étouffant parmi les men-
talités étroites des habitants de sa
ville. 15.25 La Vie quand même.
Film TV. Drame. Fra. 2002. Real: Oli-
vier Péray. 1 h 40. Livré à lui-même
après la mort tragique de ses
parents, l'aîné d'une famille, majeur,
tente de devenir le tuteur de son
petit frère de onze ans. 17.05 Géné-
ration Hit. 17.45 Un, dos, très.
Concours desalsa. 18.45 Smallville.
Avis de tempête (1.2).
19.40 Caméra café

france f?
7.00 Anglais, méthode Victor. 7.20
Debout les zouzous. 9.45 Keanu
Reeves. 10.35 Maisons d'ici. Mai-
sons du Pays Basque. 11.05 Dia-
logues d'hippopotames. 12.00 Midi
les zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.10 100 % Question.
14.35 Les gardiens de la forêt.
Iguanes en Jamaïque. 15.05 Les
repères de l'Histoire. La libération
de Paris. Invités: Geoffroy de Roc-
quencourt, préfet de Paris; Jacques
Delarue; Dominique Lapierre; Larry
Collins; Jacques Baumel. 17.35 Stu-
dio 5. Alain Bashung: «Angora».
17.40 Gestes d'intérieur. La gestion
du papier. 17.45 L'été des zouzous.

art*»
19.00 , La Chine ou la folie des
chantiersA travers divers exemples
glanés çà et là, une illustration du
contraste de la Chine, prise entre les
idéaux communistes d'antan et la
réalité capitaliste d'aujourd'hui.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 C'est moi qui vous
le dis. 20.20 Agrippine. Libération.
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A louer à Vercorin A louer à Sion
appartement Rue Blancherie 15
3 pièces meublé 4Vz pièces
dans chalet rustique, Fr. 1305.-/mois y c.
balcon, situation charges + pi. parc,
ensoleillée avec vue,, Libre: novembre
pelouse, place de Tél. 079 608 08 11
parc, libre tout de Té|. 027 323 79 69.suite ou à convenir,. 036-239093
loyer mensuel
Fr. 850.- + charges.
Tél. 079 446 29 52.

036-239055

; \

JglSgr
Dès demain, après quelques

vacances «relax», nous sommes
en pleine forme pour vous

accueillir à nouveau; au plaisir
de vous retrouver!

P. Fantoli
i 036-239007
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Mélanle (à g.) a 16 ans
aujourd'hui!

Mais pas encore majeure!
(hi, hi, hi...)

Tous ses fans lui font
16 GROS BISOUS

036-238856
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Hé oui...
les deux sœurs de Monteiller

Stéphanie et Melanie
ont l'anniversaire le

MÊME JOUR!
Youpiiiiiiiiiiiiiiiie !!!!!!

036-238859

Phytosanitaire
Dans le cadre de notre expansion,

nous cherchons un

partenariat
avec une société

ayant une bonne implantation dans la distribution
agricole et possédant un service technique

et commercial de haut niveau.

Merci de vous adresser sous chiffre E 048-780121
à Publimag AG, case postale, 3001 Bern.

048-780121

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

p eAASts f*V__
M/Jà, \AAS\ .
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vCOl^ ______________________________ __

l m n _ _ _ _ . i_ _ A_ .___ - " _ .__ . _.*_.Immobilières vente
on cherche Martignyà acheter . ...

- ___. 0̂mm  ̂ région Conthey centre-Ville
^̂ ^̂ ,̂̂  ̂ \\ J 700 à 800 m! Nous vendons dans un
V-, r (5 . Nui_*_: ««.»:. ; k;t;. petit immeuble rési-
W (? _ _?/f^.fl l\tf&.<%àJtffi <P terrain a Datir dentiel dans le calme
415 VJQJJrMKIi Bàfc  ̂ superbe

R 036-238574 à appartement
i . 1  ffî$£Ëfe de 47> pièces

¦̂fc k .-___¦___ 
1752 Vi "ars '̂̂  

avec 
pelouse

t__fl _________ 
privative

^  ̂
A vendre à CHAMPLAN Construction avec

¦L A grande maison des matériaux de

Résidence Verts-Prés à Sierre
Longs-Prés 23, à 5 minutes du centre de Sierre,

à proximité de l'hôpital
grands appartements de standing

à vendre
REZ: 3Vi pièces 128 m2 avec pelouse privative,

terrasse 20 m!
37; pièces 113 m2 avec pelouse privative, terrasse 30 m1
1" ÉTAGE: 4'A pièces de 139 m!, avec terrasse 20 m2.

Tous les appartements avec machine à laver et séchoir,
interphone-vidéo,

possibilité du choix des finitions, cuisine,
carrelages, etc.

Disponibles fin 2004.

Atelier d'architecture Jean-Pierre Bagnoud Sion.
Tél. 027 322 02 85.

036-237092

lÉ

Tél. 079 615 55 90.
036-238769

7 —~"' ~— JmWmW^

r _ y i',1. tr. u r e . M O N

beau STUDIO, en rez-de-chaussée

Crans-sur-Sierre
dans résidence de haut standing,

piscine et tennis,

très bel appartement
de 150 m2 en attique

3 chambres, 2 bains, living avec
cheminée, balcons, box.

Renseignements CP 263,
1211 Genève 12

ou tél. 022 347 30 30.
018-257977

\V \*J U

d alpage bio

A vendre
agneaux
préparés par un
boucher, selon vos
souhaits.
Renseignements et
commandes:
Tél. 078 851 50 40.

036-239025

nf | SION-FEMINA vous annonce la reprise
T̂ - -̂'T 1 de ses cours la semaine du 6 septem-

% j^
1 l tf-yà j  t S bre 2004 (les groupes seniors mi-sept.)

, f v i. 4 /< jvll^______. 1 9_ 'mna5t ic.ue rythmique compétition et

^
'i_ /jH*̂ .̂ | ^ ~ loisir' 9ym à 2' ma intien de la forme pour

* ï̂ KM messieurs et rock pour initiés.
I 3 cours d'essai gratuits.
I Contact et renseignements:

~
>r\* I tél 027 323 44 01, www.sion-femina.ch

TJP TOPAUTC
résente en a

Venez la tester dans des
conditions extrêmes au
Salon du # M 4 à Verbier
du 25 au 29 août 2004

Cause départ
Aux Rapperins/Ravoire

Vendons

villa/chalet
Plus de 200 m2 habitables.

Entièrement rénovée 2003-2004
sur parcelle dé 900 m2.
Terrasse, garage, réduit.

Vue imprenable.
Fr. 410 000 -

Libre tout de suite.
Tél. 079 409 25 38.

036-238521

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sion-femina.ch
http://www.publicitas.ch


Accalmie sur le pétrole?
¦ Le dollar a retrouvé des couleurs ce jour
sur le marché des changes, profitant du recul
des prix du pétrole qui se sont éloignés de
leur niveau record atteint a la fin de la
semaine passée, et aux commentaires des
responsables de la politique américaine. Le
billet vert a progressé face à l'ensemble des
devises; il s'est même payé le luxe de grimper
jusqu'à 1.2095 pour un euro pour se stabiliser
ensuite autour des 1,2130.
Après un maximum de 49,40 dollars, les cours
du baril de «light sweet crude» américain ont
fait marche arrière, revenant même sous la
barre des 46 dollars ce matin lors des
premiers échanges électroniques. Les raisons
de ce repli sont à chercher naturellement du
côté de l'Irak. En effet, le principal oléoduc du
pays dans le sud est de nouveau en exploita-
tion après avoir été fermé pendant deux
semaines. Les capacités de pompage tournent
à plein maintenant, soit une production de
1,9 million de barils par jour, de quoi créer
une belle bouffée d'oxygène. Seule reste une

inconnue, les problèmes du premier groupe AMO CAC W
pétrolier russe loukos qui, selon toute f® ™m
r . . .  . ' , 4375 AEXvraisemblance, seront sans conséquence pour m mm
les exportations de brut russe. m St™50
La vague spéculative semble asséchée et pour Z D""

0

le moment le marché s'est rassuré. Les décla- 4272 SSP SOO

rations du Fonds monétaire international 
 ̂
[̂ fp

(FMI) ce week-end, qui a réaffirmé ses projec- Hong-Kong H<
tions d'une croissance économique mondiale 436° siw>»si
de 4,6% pour 2004, sont également de _ .
nature à créer l'accalmie.
Combien de temps durera-t-elle? Surtout si SMS

!'_ _ _ _  _ _ - __ •_ _ . _  A ¦'_ _ _-_;.._+ „ , ,__ !_ _ , _ _ , : _ _ _ -:._ ¦_ , , _  5063 ABBltd nI on garde a I esprit que les principaux 50]4 Adeoco n
facteurs à l'origine de la hausse des cours - 5052 Bâioisen
la forte croissance économique de pays tels la ™ â

sc
J

Chine et l'Inde et aussi le peu de marges de 5102 ' csGroup n
manœuvre dont disposent les pays
producteurs pour alimenter le marché - sont
toujours et de plus en plus d'actualité. Les
importations de pétrole de la Chine se sont
envolées de plus de 40% en juillet et en Inde
on table sur une augmentation de
consommation et d'importation de

respectivement 5% et 12% au cours des
deux prochaines années. L'attitude des
hedges funds qui spéculent depuis
plusieurs semaines déjà sur la hausse de
l'or noir reste la clé de l'énigme.
Relanceront-ils la spéculation avec les
risques pour les marchés financiers ou
alors se chercheront-ils une nouvelle vic-
time?

Stéphane Delaioye
Banque Cantonale du Valais
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27.07 30.07 04.08 09.08 12.08 17.08 20.08

14.34
8.69
6.61
5.17

Lindt & Sprungli BP 4.96

TAUX D'INTERET

SHLTelemed N
Big Star P
Biomarin Pharma
Junqfraubahn P

» n.

Barry Callebaut N
Tecan N
Berna Biotech N
E-Centives N
BT&T Timelife

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

1 MOIS
0.30
2

2 MOIS
0.39
2.05
1.65

02
54
70
00n 0.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.37 0.47
EUR Euro 2.07 2.09
USD Dollar US 1.62 1.69
GBP Livre Sterling 4.85 4.89
JPY Yen 0.03 . . 0.04

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

1.58
4.11

Indices Fonds de placement

Blue Chips

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX 35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 Dlones
.272 SSP5O0

Nasdaq Comp 1838.7

SMS
5063 ABBltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5054 Ciba SC n
5103 , Clariantn
5102 O Group n

Givaudan n
Holcim n
Juîius Bar Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n

5G31 Richement p
5698 Roche BJ
5024 Serono p -B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n 31.45
5754 Swatch Group p 153.25
5970 Swiss Life n 136.75
5739 Swiss Ren 70.5
5760 Swisscom n 411
5784 Syngenta n 108
5902 UBS AG n 86.1
5560 Unaxis Holding n 1175
5948 ZuridiFin 1B1.25

23.8
5394J

3994.87
3772.14
3589,69
44053
321.72

24.8
5380.2

3987.62
3771

3594.38
4407.5
321.55

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PF Yield B

120,57
136.19
99.68

150.97
7788.9 7792.7 Swissca PF (Euro) YÏ_dB EUR

Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. 8 EUR
Swissca PF Green Inv. Bal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Grcrnlh B EOfl
Swissca Valca
Swissca PF Etpily B
Swissca Pf Green Inv. Eq. B EUR
_ ___ __ MM F__ l AU)
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Srassca Bd lnv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD

2602.19
2662.35

10073.05
1095.68

2595,0.
2659.14

10098.63
1096.19
1836,39

10985.33
12646.49

1905.4

137.87
181.05

82.S
2464

193.84
71.7

163.2
165.1

141.14
92.93

106.61
10819
168.66
1B3.D3
104.15
110.05
116.83
120.47
108.04
93.95
64.49

10960.97
12431.77
1901.23

23.8
7.08

59.75
4845

73.3
15.6

39.25
743
67.4

346.5
36.1

5435
300.5
57.8
32.1

12025
802
682

24.8
7.12

59.45
48,75
78.3

15,55
39,3
750
67.8

3435
35.95
54.1
297

5755
32.15

119,75
798
630

Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca BdSFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest G3P
Swissca Bd invest IFY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int 'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North Amena USD
Swissca S&MCaps MAmH. USD
Swissca Emerg. Martels Fd
Swissca Tige* CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Nethertands EUR
Swissca Switzertand
Swissca SSMCaps Switzerfand
Swissca Fd Communication EUR

72.35
162.95
81.47

184.35
107.96
124.8
58.8

109.65
26.95
89.6

150.95
865

65.35
14821
35.75

219.05
198.7

153,67
445.98
404.02
741.9

Swissca Fd Energy EUR 445.98
Swissca Fd Finance EUR 404.02
Swissca Gold CHF 741.9
Swissca Green Invest 843
Swissca Fd Health EUR 372.44
Swissca FdLeisure EUR 246.73
Swissca Fd Technology EUR 13533
Swissca Ifca 298
SAI-DrversfeiEUR 1286.8
SAI-DivœiliedUSD 1267.45
Deka-TeleMedienTFEUR 34.61
Deka-TeamBioTediTF EUR 17.74
Deka-IntemetTF EUR 6.85
Deka-logist.kTFEUR 19.09

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 148,26
CS PF (Lux) Growth CHF 138.25
CS BF(lux)EuroAEUR 116.38
G BF aux) CHF A CHF 290.46
GBF(.ux) USOA L5D 1153.4
CS EF (Lux) USA B USD 592.99
CS EF Swiss Blue Chfps CHF 148.8
CS REFInterswiss CHF 1905

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 BossardHoldp
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
595B CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 Kent'ves n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS demie n
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenican
5124 Geberit n
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne 8 Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys, n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech. n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocarep
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p 3400
5612 Phonak Hold n 38.95
5121 Pragmatica p 1.8
5144 PSP CH Prop. n 48.4
5608 PubliGroupen
5683 rediï n
5682 Rieler n
5687 Roche p
5722 Sama n
5725 Saurern
5733 Schlndlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n

SIG Holding n
SikaSAp
Straumann n
Suliern
Swiss n
Swissfirst I
Swissquote n
Synthesn
Tecan Hold n

5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5602 2KB Pharma Vi.p

24.8
114
172

83 d
14

66.25
231
63.8
405
325
601
7.25

40.25
68

220
250 d
5.1
26
50

272
235
052
650
190

99.9
294
256
183
884
133
247
188

469.5
264

14900
59

8.85
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273
22.4
0.54
650
193

99.75
290
260
181
887

1.27
248.5
188.5
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257

14345
57.7

9
51.5
315

1815
2.09

366 366
92 9.1
336 340
147 147.25

1055 105.25
6325 64

402 401.5
31.85

55
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684

254.5
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7.85
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33.2
37.2
1.24

59 d
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LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (eut-SMI) CHF
10DH Swiss Leader; CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

12809
206.65
78.01
16,31

4.7

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBSMSF-Baianced CHF B
UBS ._ux)SF-Grow_ iCHFB
UBS(Lux)SF-YieldOIFB
UBS (Lm,Bond Fur>dCHFA
__S(l__) Bond Fui_ -_URA
UBS (Lux) Bond Fur>d-USD A
UBS (lux) EF-E.Stoxx50EURB
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSIOD Index-FundCHF

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd N. America USD
BECSwtssfundCHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

84.8
1440.77
162322
1644.87
1122.47
123.03
107,94
115.07
77.57

350036

12237
97.14

288.77

123,26
149.67
204.56

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 352 35.35
8304 AGF 46.99 4743
8302 Alcatel 9.92 10
83» Altran Techn. 5.2 524
8306 Axa 16.61 16.76
8470 8MP-Pa*as 5055 5055
8334 Carrefour 3832 3851
3312 Danone 66.15 66.1
8307 Eads 2136 21. 43
3308 Euronext 21.15 21.16
3390 France Telecom 20.24 20.27
8309 Bavas 3.9 3.93
8310 Hernies int'l SA 1563 155.9
8431 Lafarge SA 691 69.45
8460 L'Oréal 56.75 56.7
8430 LVI.IH 5295 53.45
8473 PinaiAPrintRed 75.15 75.05
3510 Sainl-Gobain 40.75 41.02
8361 Sanofi Synthelabo 56.95 5635
8514 StmicroelectnMic 14.63 14.5 5
8433 Suez-Lyon. Eaux 15.79 15.8
8315 TétëierbierSA 31.15 31.1
3531 Total SA 158 156.9
3339 Vivendi Universal 20.28 205

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2474 2470
7307 Aviva 520 521
7319 BPPtc 488.75 4845
7322 Bribsh Telecom 1835 182.5
7334 Cable «Vfeless 107 107
7303 DiagsoFIc 680 674.5
73B3 GlaxœmilhHne 1087 1091
7391 Hsbc Holding Pic 833 848
7400 Impérial Chemical 2165 219
7309 ImensysPIc 15.25 155
7433 UoydsTSB 409.25 410
7318 Rexam PIc 425 4245
7496 RioTintoFt 1420 1392
7494 Rolls Royce 230.75 233.5
7305 RoyalBkScodand 1530 1537
7312 Sage Group Pic 166 16625
7511 Sainsburyp.) 259 261.5
7550 Vodafone Group 126.25 12615

XstrataPk 824 813.5

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmroNV 17.04 16.94
8951 Aegon NV 8.85 8.85
8952 AJczo Nobel NV 2658 2638
8953 AholdHV ' 5.68 5£5
8954 Bolsvœsanen NV 11.42 1129
8955 FortisBank 17.64 17.72
6956 ING Groep NV 19.65 1959
8957 KPNNV 627 634
8958 Philips Electi.NV 19.27 1935
8959 Reed Elsevier 103 1039
8960 Royal Dut* Pétrel. 41.49 41.08
8961 TPG NV 1835 18.47
8962 UnileverNV 49.11 492
8963 VediorNV 112B 11.25

FRANCFORT (Euro)
V011 Adidas-Salon™ AG 105.9 ¦ 105.1
7010 Allianz AG 78.65 79.15
7012 Aventis 66.8 67.15
7022 BASFAG 433 4335
7023 Bay.Hypo&Verbk 1325 13.64
7020 BayerAG 21.05 21.12
7024 BMWAG 33.9 3435
7040 ComrnerzbankAG 1336 13.45
7066 DainilerchryslerAG 33.85 34.2
7061 DegussaAG 27.4 272
7063 Deutsche Bank AG 56.48 56.4
7013 Deutsche Bôtse 39.9 39.37
7014 Deutsche Post 16.12 1629
7065 Deutsche Telekom 1434 14.45
7270 EonAG 5755 573
7015 EpœsAG 1259 1257
7140 LindeAG 43.07 4358
7150 ManAG 27.66 28
7016 MeïoAG 37.6 37.71
7017 MLP 1158 11.8
7153 MûnchnerRikhrer. 772 77.3
7018 QiagenNV 7.72 7.6
7223 SAPAG 121.4 121.2
7220 ScheringAG 44,85 44.78
7221 Siemens AG 56 56.05
7240 Tttyssen-KruppAG 15.15 1535
7272 VW 31.7 32.15

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1456 1473
8651 Dama Sec. 707 700
8672 Fujitsu Ltd 676 675
8690 Hitadti 672 680
8691 Honda 5260 5280
8606 Kamigumi 790 794
8607 Marui 1410 1419
8601 M__.ub.Fin. 10300O0 1040000
8750 liée 704 716
8760 Olympus 2115 2120
8822 Sankyo 2270 2270
8603 San). 383 380
8824 Sharp 15S8 1551
BB20 Sony 3770 3S60
8832 TDK 7360 7330
8830 Toshiba 405 414
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NEW YORK ($US)
B152 3M Company $936 8058

Ait». 40.ÎB 41
Aetna inc. 93.62 92.08
Alcan 4351 43.2

8010 Alcoa 31.8 3157
8154 Altria Group 48.72 48.81

AmtatIGrp 7027 70.41
8013 Amexco 49.7 49.75

AMR corp 8__ 9.17
A_it_u.er-B.ush 52.75 5252
Apple Computer 31.08 31.95
Apptea-Celera 10__ 10.97

3240 AÏSTcorp. 14.48 1445
Ara Products 43.74 43.78
Bank America 833 83.69
Ba_tkcfH.Y. 29.45 29.49
EanickGoW 19.75 19.49
Baxter 3159 31.7
Blad& Decker 6923 69.93

302 0 Boeiog 50.65 50.91
3012 Bristol-Myers 233 2325

Buiilngtonlta*. 34.9 35.17
8M0 Caterpillar 72.05 73,15
8041 GwroriTexac. 93.12 93.3

Gsco 19.18 18.97
8043 Citigroup 45.82 45.92
8130 Coca-Cola 4434 44.02

Colgale-Palu 5334 5336
Computer So'en. 45.04 455
-U_oa.Philip5 73.43 7235

8042 Corning 10.65 10.47
CSX 31.03 31.21
Dairnlerdirysler 41.15 41.26
Do./Chemical 4059 403

8063 DowJonesco. 41.01 40.93
806O Du PU 41.62 41.92
8070 Eastman Kodak 2934 29.62

EMCcorp 10.82 10.66
Entergy ' 59.42 59.61

3270 Exxon Mobil 44.99 44.85
FedEx corp 80.95 81.72
Fluor 43.65 43.66
Fort Locke. 22.11 22.44
Food 14.04 1331
Genentech 47.23 48.21
General Dyna. 97.69 97.45

8090 General Electric 3251 32.63
General Mills 46.55 46.63

8091 General Motors 4136 41.49
Gillette 41.14 4139
Goldman Sadis 575 8753

8092 Goodjeai 10.5 1059
Halfarton 2838 2B2
Heinz HJ. 36.6 37.63
He_.-f.__fd 17.88 17.68
Home Depot 36 3633
Horaywell 3532 35.69
Humana inc 1856 18.72

8110 IBM 84.65 84.71
8112 Intel 2133 21.68
8111 Inter. Paper 41.46 41.71

ITT Indus. 78.52 78J31
8121 Jotas. .Johns. 57.05 57.17
8120 JP Morgan Chase 33.55 3859

Kellog 41.78 4131
KraflFoods 31.25 3129
Kimberfy-Ciark 64.72 6435
King Planta 1223 1231
Lilly (Hi) 64.4 64.7
McGraw-Hill 7536 74.66

8155 Merde 46.22 46.35
Merrill Lynch 5132 51.04
MeaferTotedo 45.59 45,62

8151 Microsoft œrp 2726 2724
8153 Motorola 1616 16.01

MSDeanWit 502 49.83
PepsiCo 49.88 4937

8181 Pfizer 31.65 3153
8180 ProcterSGam. 54.75 54.95

Saralee 21.86 22.14
SBC Comm. 25.61 2559
Sdilumberger 6035 60.51

8220 Sears Roebuck 38.46 38.79
SPXcap 36.87 36.41
Texas Mr. 2026 19.69

8015 TïmeWamer 1647 16.48
Unisys 102 1035

8251 UnitedTech. 92.9 93.65
VeriamComm. 39.46 3929
Wacom -b- 353 34.95

8014 Wai-MartSt 53.8 53.86
8062 WaftDsney 22.17 22.3 1

WasîeManag. 27.81 ?7.81
Weye_____f 6235 62.32
Xerox 1335 13.59

AUTRES PLACES
3950 Ericsson Im 205 211
3951 Nokia OYJ 9.67 9.63
8952 NorskHydroasa 443 433
8953 VestasWmdSyst 76.75 74
8954 Novo Noraïsk-b- 321 318
7811 Telecom Ma 2.435 2.45
76K Eni 16.728 166
7623 fineen 4385 4.44
7620 STlMicreelect. 14.599 1459
3955 Telefonica 1158 11.65

REUTERS #
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H BOURG 027 455 0118
Lolita malgré moi
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Réalisé par Mark Waters, avec Lindsay Lohan, Rachei McAdams.
Flirts, coups bas et bal de promo: tous les ingrédients du film d'ado sont
réunis. Jouissif.

¦ CASINO H _; . ' :v ': :
Garfield le film
Aujourd'hui mercredi à 15 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.

1 duplex pour 3
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Réalisé par Danny De Vito, avec Ben Stiller, Drew Barrymore.

.sfe-w%'x ^r^€:\: -:%ïHI: ¦ - AC *-: :̂ \::̂ s%MA£^\?-'d\Mmm
m ARLEQUIN ' Ô27 322 32 42

Hellboy
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans

Version française.
Réalisé par Guillermo DelToro, avec Ron Perlman, Selma Blair.
A vos monstres...

m CAPITULE 027 322 1545
Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par et avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat.
Des couples, des tromperies, de l'amour et des rires...

027 322 15 45
Garfield le film
Ce soir mercredi à 17 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.

Le roi Arthur
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

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

M LES CÈDRES 027 322 32 42
Just a Kiss
Ce soir mercredi à 18 h 15 12 ans

Version originale sous-titrée français.
Réalisé par Ken Loach, avecAtta Yaqub, Eva Birthistle.
Dans ce film subtil et émouvant, le réalisateur fait une fois de plus preuve
de son immense talent.

30 ans sinon rien
Ce soir mercredi à 20 h 15 10 ans

Version française.
Réalisé par Gary Winick, avec Jennifer Garner et Mark Ruffalo.
La comédie de l'été.

________H_____BE___H___lU__i_______JII_JU__Hn_i__ ?___ ft TOTB_"• _._ '._ - I__X_______________________________mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmninni iv- f-i i _a_pii_i_____a___H_pRMRHfli__________i

¦ CASINO 027 72217 74
Garfield le film
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans

De Peter Hewitt, avec Breckin Meyer et Jennifer Love Hewitt.
Les aventures animées du chat le plus paresseux et caractériel de la Terre qui
va devoir apprendre à vivre avec un nouvel arrivant, le chien fou «Odie».

Hellboy
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

De Guillermo Del Toro, avec Ron Perlman, John Huit, Selma Blair.
Sorti de l'enfer, 60 ans plus tôt, par les nazis, Hellboy travaille maintenant
pour la CIA...
Ce personnage improbable tiré de la BD culte de Mike Mignola prend mira-
culeusement vie sous les traits de Ron Perlman («La guerre du feu», «Le
nom de la rose»).
Charismatique et charmeur, il traîné comme un boulet les fêlures dues à son
anormalité.
¦ CORSO 027 722 26 22

Les choristes
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

De Christophe Baratier, avec Gérard Jugnot, François Berléand, Kad Mérad.
Un surveillant d'internat décide d'initier les enfants à la musique.
Un superbe film humaniste et très émouvant plébiscité par le publie. Un
immense succès.
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¦ MONTHÉOLO 024 47122 60
Fermé pour rénovation.
Plus beau et plus confortable dès septembre.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Garfield le film
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Version française.
Réalisé par Peter Hewitt, avec Bill Murray et Cauet.
L'arrivée du chat le plus paresseur de la Terre sur grand écran.

Hellboy
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Une atmosphère magique. Des personnages incroyablement étranges. Des
effets spéciaux épatants. Une direction artistique triomphale pour la dernière
œuvre du maître incontesté du thriller fantastique Guillermo Del Toro
(«Blade».)

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Madame
Andrée GIROD-GOLLUT

née GRIESSEN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages et leurs dons, l'ont accom-
pagnée dans cette épreuve et ont partagé sa peine. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au docteur Iieshi et au personnel soignant de l'hôpi-

tal du Chablais site de Monthey;
- au révérend curé Carron;
- à Vincent Girod, ténor et organiste;
- à la chorale de la paroisse catholique de Bex;
- à ses amies proches ainsi qu'à ses voisines et voisins;
- au Club cynophile de Monthey;
- à la résidence La Grande-Fontaine de Bex;
- à la fanfare des Plans-sur-Bex;
- à la fanfare du Chablais, Musique montée romande;
- à la FSG, section de Bex;
- aux directions et aux collaborateurs de Landor,

Fenaco et Landi;
- à la Municipalité et police de Bex;
- aux pompes funèbres Richard et Rithner fleurs.

Août 2004.

J 'ai rejoint ceux qui m'aimaient
et maintenant j'attends ceux que j'aime
Vous autres
Vivez pleinement en attendant cet instant

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

François ALLEGROZ
remercie très sincèrement les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons, ont partagé sa peine.

Nous adressons un merci particulier:
- au personnel soignant du foyer Saint-Joseph à Sierre

(3e étage, bâtiment nouveau), pour ces quatre années d'un
dévouement et d'un accompagnement exemplaires;

- au curé Jean-Michel Moix;
- au chœur mixte La Cécilia de Grône.

Vétroz, Sion, Sierre, août 2004.

REMERCIEMENTS

Louis COLLOMBIN

. , _, , . , Saint Louis, priez pour luiA la douce mémoire de r r
Profondément émue par tant de gentillesse et d'amitié et r%u nrvMADndans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, Uuimar K_b_ YJNAKD En souvenir de
la famille de rnc UTIF.—*~«»«s. T miir _pr»T T rYiY/TOTivi

Monsieur

Après 10 ans d absence, tu es
toujours aussi présent dans
nos pensées.
Il reste sur notre chemin
tout ce que ton cœur a semé
d'amour, d'amitié et de
bonté.

Ta famille.

Louis BÉRARD

à l'ARTM

vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde
reconnaissance.
Un merci particulier:
- au révérend curé Jacques Antonin;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;

- aux elases 1927, 1937, 1938, 1963, 1966;
- à Claude Fontannaz et Janine Gaillard:
- à l'entreprise Fréléchoz.
Ardon, août 2004.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 +470 45 34. I

02
e
7
r
455 n 29

made Burgener ' Le Ski-Club de Vernayaz
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Cen-
tre, Montana, 0274812828. a la tristesse de faire part du
Sion: Pharmacie Zimmermann, décès de0273221036.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. MonSÎeUT

oM27
rt
72

92n6y.i6harmadeVoui "oz' Jean-Daniel
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, FOURNIERSaint-Maurice, 024 4853075.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 , „ ., ,
4737430. papa de Sebastien, membre
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, OJ de la Société.
0244665555.
B

ue-Glis
GliS 'Naters: city "Apotheke ' Bri " Pour les obsèques, prière de

02792362 63. consulter l'avis de la famille.
Viege: Apotheke Burlet , 02794623 12

Marie PERRIN

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

Madame

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messa-
ges, leurs .dons, leurs envois
de fleurs, ont pris part à son
épreuve.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.naissance. , •__ M

Un merci particulier:
- aux révérends curés Martial Carraux et Pierre-Louis

Coppex de Troistorrents et Val-d'Illiez;
- à la doctoresse Marie-Paule Fellay de Champéry;
- à la direction et au personnel soignant du foyer Les Tïois-

Sapins de Troistorrents;
- à la chorale Sainte-Cécile de Val-d'Illiez;
- à l'Echo du Coteau de Choëx;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Val-d'Illiez, août 2004.

t
Remerciements .

A vous tous qui avez adouci notre peine dans ces moments
tragiques de séparation par votre chaleureuse présence, vos
témoignages d'affection et d'amitié, vos prières et vos dons,
très émue la famille de

Marc-André BERCLAZ
dans l'impossibilité de répondre à chacun, vous exprime
toute sa reconnaissance et sa gratitude et vous adresse un
profond merci.

Un merci particulier:
- au clergé qui a dit la messe d'adieu;
- aux chœurs de Mollens et Randogne;
- à la compagnie SMC et à son personnel;
- à la bourgeoisie de Mollens;
- à la Cible Saint-Maurice;
- à la classe 1963;
- au club des marcheurs;
- aux Amis du village de Loc;
- à Lathion Voyages;
- aux pompes funèbres Ch. Théier & Fils.

Loc, Sierre, août 2004.

2003 - 25 août - 2004

Déjà une année que tu nous
as quittés. Depuis ton départ
rien n 'est pareil. Dans la
maison une année sans toi,
c'est comme une année sans
soleil.
Que tous ceux qui t 'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes filles,
ton beau-fils

et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale du Châble, le
vendredi 27 août 2004, à
19 h 30.

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

http://www.lenouvelliste.ch


Anabela Victor
iïès touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille d'Anabela et de Victor Dias
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence ou leur message, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial

à la direction et au personnel de l'Union Fruits;
aux pompes funèbres Roduit à Martigny.

Une messe de souvenir à leur intention sera célébrée à
l'église de Saillon, le samedi 28 août 2004, à 19 heures.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du deuil de

Madame

Julie
BAGNOUD

sa famille remercie toutes les
personnes qui se sont mani-
festées d'une façon ou d'une
autre, par leur présence ou
par leurs messages.

Un merci particulier:

à ses amies et amis du Café du Nord;
à l'administration municipale de Sion;
à M. James Crittin et aux pompes funèbres J. Voeffray
& Fils.

La messe de septième sera célébrée à la chapelle de
Champsec à Sion, le samedi 28 août 2004, à 17 h 15.

Genève, Grône, août 2004

REMERCIEMENTS

Marip-Thprpsp

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son décès, la famille de

Madame

BAGNOUD
exprime sa gratitude à toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs, leurs
dons, l'ont entourée pendant
ces pénibles journées.

Dans l'impossibilité de répondre à tous, la famille vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Venthône, août 2004.

t
Une poignée de main
Un geste d'amitié
Une parole, un don, un message
Une présence aux obsèques

Très touchée par tous ces témoignages, la famille de

Madame
Ange

remercie et exprime sa vive reconnaissance à chacun.

Savièse, août 2004.

Marie LUYET-PANNATIER

Julien BARRAS Daniel COEYTAUX

t
L'Aéro-Club Plaine du Rhône

et
T "*A A  A - Le Club d'aviation des Placettes

-, La société des grenadiers Ses amis pilotes et les membre des comitésde Saint-Georges a Chermignon r

. _ . . ,, , . ont l'immense tristesse de faire part du décès de
a le regret de laire part du décès de

_ ,  . MonsieurMonsieur

Dany
papa d'Ignace, membre passif, et grand-papa de Xavier,
membre actif. membre actif.

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

t
La fanfare Avenir d'Isérables

douloureuse mission de faire part du décès de

t
En souvenir de

Simone OGGIER

Wmmmw0̂ *x. *K Wm

WrWmlimm ^' '¦ ' ¦• -¦ ¦ , 

1994 - 25 août - 2004

Tu nous manques.
Tes enfants

et petits-enfants.

t
En souvenir de

Bernard MONNET

_| ?1

j m  _
1999 - 25 août - 2004

Déjà cinq ans.

Que tous ceux qui t 'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta famille.

t
La Diana de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Julien BARRAS

membre de la société.

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

t
La société de tir
Les Frondeurs

de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Julien BARRAS

membre fondateur.

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

En souvenir de
Gualtiero

DEGRADA

1999 - 2004

G rand fut ton cœur
U nion et Paix signes de ta

bonté
A ujourd'hui tu veilles sur

nous
L a prière reste notre

réconfort
T oute la vie tu nous as

enseigné l'honnêteté
I nséparable restera ta

famille
E nsemble nous avons

écouté tes conseils
R iches en sagesse et en

espérance
O uvre-nous la porte du

Paradis.

Déjà cinq ans que tu nous
as quittés, ton amour pour
nous restera gravé à jamais.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le vendredi
27 août 2004", à 19 h 30.

Monsieur

Alphonse CRETTENAND
membre fondateur et d'honneur, parent de plusieurs mem
bres actifs et passifs.

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

La caisse d'assurance du bétail
et le syndicat d'élevage bovin d'Isérables

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse CRETTENAND
ancien collaborateur, papa et oncle de plusieurs membres
dévoués.

4
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1924
Isérables et Riddes

La classe 1952
d'Isérables

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Alphonse

CRETTENAND
contemporain et ami

Alphonse
CRETTENAND

papa de Marc-Arthur,
contemporain et ami.

Cécile BRIDY
Alphonse

La classe 1949
d'Isérables La fanfare

L'Indépendante
de Riddesa le regret de faire part du

décès de

Monsieur a le regret de faire part
11 _^u _-_« _>«_ décès de

CRETTENAND Monsieur
Alphonse

papa de Luc-Edouard, et r'PFTTFlMAlVrri
oncle d'Yvonne, contempo- «̂^11H1N/U>u
rains et amis. papa de Marc-Arthur, ami e
H B̂HHHBHBBii ^^Hi membre de la société.

t :
Les propriétaires

des résidences L'Union
Chalets Mont-Fort
à Siviez/Nendaz

technicité suisse2003-Août - 2004 Chalets Mont-Fort technique suisse
à Siviez/Nendaz section Bas-Valais

; sur nous et nos famil-
ont la tristesse de faire part a le regret de faire part di
du décès de décès de

messe anniversaire
notre maman sera Monsieur Monsieur

Veille sur nous et nos famil-
les.

Une messe anniversaire
pour notre maman sera
célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le ven-
dredi 28 août 2004, à 19 h 30.

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Louis REVELLY Maurice BARRAS

père de Michel , membre dcopropriétaire sympathique
et apprécié , papa de Sylvia
Bornet , également copro-
priétaire.

comité.
net , également copro- Pour les obsèques, prière
taire. consulter l'avis de la fami.2̂ ^̂



Le temps a passé trop vite,
mais tu avais le cœur si grand,
que ton sourire est gravé à jamais
chez tous ceux que tu as aimés et qui t'ont aimé

Après une courte et cruelle
maladie, supportée avec
dignité et courage, s'est éteint
à l'hôpital de Martigny, le
mardi 24 août 2004

Monsieur

Jean-Marie
GUEX

1939 ^^~—^^^^^

Font part de leur peine:
Son épouse:
Odette Guex-Oberson;
Ses enfants:
Marie-Noële Guex;
Luc-Yves et Marie-Claude Thierrin-Rohrbasser;
Jean-Christophe et Martine Thierrin-Monnet;
Ses petits-enfants: Julie, Sarah et Simon;
Son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et niè-
ces:
Michel et Michèle Guex-Oreiller et leurs enfants;
Albert et Jeanine Oberson-Marmy, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le vendredi 27 août 2004, à 10 heures, sui-
vie de la crémation sans cérémonial.
Jean-Marie repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Mar-
tigny-Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera présente
le jeudi 26 août 2004, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux enfants de Terre des
hommes, à Massongex, CCP 19-9340-7.
Un immense merci au personnel soignant du service de
médecine de l'hôpital de Martigny, aux docteurs Claude-
Marguerite de Ruiter et Alexandre Mottu, pour leur disponi-
bilité, leur compétence et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
de la Distillerie Louis Morand & Cie S_A.

à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie GUEX
fidèle collaborateur et ami.

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

Le Tennis-Club de Châteauneuf-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis REVELLY
beau-père de Dominique, membre du comité, père de
Sylvia, et grand-père de Marc et de Line, membres du club.

t
La direction et le personnel

de DPE Electronique S.A. à Sierre
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BARRAS
papa d'Eric, collaborateur et ami.

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

t
Quand sonne l 'heure du dernier rendez-vous
La seule richesse que l'on emporte avec soi
C'est tout ce que l'on a donné.

S'en est allé paisiblement au
matin du lundi 23 août 2004,
muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Emile j,
ALBERGANTI » 

p̂
1915 | 

Font part de leur deuil et de leur espérance:

Ses parents et amis:
Ses accompagnants et bénévoles, ainsi que la grande famille
du foyer Saint-Joseph à Sierre.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 26 août 2004, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Georgette Bonvin Fernandez Garcia;
Les familles Fernandez Garcia, à Neuchâtel, Madrid et
Alicante;
Les familles Bonvin, Barras, Rey, Cordonier, Duc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin d'annoncer le décès de

Juan FERNANDEZ
GARCIA

dit Le Marquis

enlevé à leur tendre affection le jeudi 19 août 2004, à
l'âge de 67 ans, après une cruelle maladie supportée avec
un grand courage.
Selon son désir, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: Grand'Rue 7

1814 LaTour-de-Peilz
Les morts ne sont morts que le jour où on les oublie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

S'il existe une autre rive,
la place sera prête.

G.G.
Profondément touchée et i 1

remercie du fond du cœur, vous tous qui, de près ou de loin,
avez pris part à sa grande peine.

Elle adresse un merci particulier:
- à la police municipale de Riddes, M. Crettaz;
- au service ambulancier Alpha-Rhône S.A.;
- à Air-Glaciers et à son équipe;
- au service des soins intensifs de l'hôpital de Sion;
- au prêtre Huguenin, au Père Bruno et à M. Jean-Claude

Lambiel;
- aux PSI et JSI;
- aux classes 1946 et 1968 d'Isérables;
- aux entreprises Caloz, Rieder et Valcalorie SA;
- à l'Association des entreprises de chauffage ;
- à la section des samaritains de Nendaz;
- à la commune d'Isérables;
- à Simone Vouillamoz et aux pompes funèbres Gilbert

Roduit.
ainsi qu'à toute sa famille et ses amis.

Mayens-de-Riddes, août 2004.

t
Son sourire lumineux brillera à jamais
dans nos cœurs et dans l'au-delà, telle une étoile.
Puisse ce sourire se multiplier et apporter douceur
et tendresse dans ce monde.

A l'aube du mardi 24 août 2004, après une vie exemplaire

Madame

Berthe £0**%%,
BONVIN ¦L*lnée BRIGUET

ĴSB»̂ WP*̂s'est endormie paisiblement
au foyer d'accueil Le Christ-
Roi à Lens, au bel âge de
91 ans.

I . - A *v ___
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Irénée et Aimée Bonvin-Gillioz, à Saint-Léonard, leurs
enfants et petits-enfants;
Gasparine Chassot-Bonvin, à Flanthey, ses enfants et petits-
enfants;
Famille Armand Bonvin;
Nelly Bonvin, à Flanthey, ses enfants et petits-enfants;
Meinrad et Marie-Jeanne Bonvin-Duverney, à Flanthey,
leurs enfants et petits-enfants;
Sa sœur:
Augustine Rey-Briguet, ses enfants et petits-enfants;
Son beau-frère:
Joseph Métrailler, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Henri Briguet-Morard;
Famille de feu Jean-Baptiste Bonvin-Lamon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
jeudi 26 août 2004, à 17 heures, précédée des honneurs à
16 h 45.
Berthe repose à la chapelle ardente de Lens où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 25 août 2004, de 19 à 20 heu-
res. Veillée de prière à l'église dès 19 heures.
Pour honorer sa mémoire, vos dons seront versés au foyer
d'accueil de Lens-Icogne Lé Christ-Roi.

Adresse de la famille: Gasparine Chassot-Bonvin
Route de Chelin 62
3978 Flanthey(

t
L'Institut central des hôpitaux valaisans

a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe BONVIN
maman de notre estimé collaborateur et collègue Meinrad
Bonvin.

t
Le Conseil et le personnel de la Municipalité

et de la bourgeoisie de Lens

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe BONVIN
maman de Mn,e Nelly Bonvin, concierge.

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

t
Les collaborateurs du Parc des automobiles

de l'armée Romont-Grolley-Sion
filiale de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel FOURNIER
ancien collègue de travail.
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Scintillantes perspectives
¦ Des scientifiques étatsuniens vien-
nent de faire une découverte
décoiffante, apte à révolutionner ce
monde professionnel qui aime tant
rendements, synergies, flux tendus et
on en passe.
A l'état normal, les singes - comme
les hommes - sont plutôt paresseux. A
moins qu'on ne les caresse dans le
bon sens du poil. En leur offrant par
exemple une substantielle
récompense: ils se mettent aussitôt à
travailler plus dur tout en commettant
moins d'erreurs. Sur cet arrière-fond,
l'Institut national de la santé mentale,
basé à Washington, vient d'annoncer
qu'une équipe de chercheurs a mis en
lumière le fait que les singes sont
«équipés» d'un gène dont la fonction
consiste à équilibrer volume du travail
et récompense.
Les scientifiques ont ensuite adminis-
tré à un groupe de sept singes une
substance bloquant ce gène. Avec un
formidable résultat a la de: les prima-
tes se sont mis à travailler comme des
dingues, sans arrêt et quasiment sans
faute. Tout en oubliant de s'arrêter
pour réclamer leur récompense.
Comme les singes et les hommes ont
de nombreux points communs , les ¦" n ,,est d™ 

 ̂
déterminer s il

chercheurs peïsent que leur f «** d une lunu
f

e de P™,r. fi™"
.«... _ „... __ +_ _ „_ _ .¦,,,_? !<¦_.,. ._ i._ i __ ._t temps ou, au contraire, de fin d ete. La
ÎSfhEn clarté hésitante du soleil dans une sortemédecine huma ne. . . _ ^ .. & .
rw i'A tA i__ icc„„c „..,._ . _,II„. ;„.__„ : de brume rosatre pourrait en effetC est I ete, laissons-nous aller , imagi- annartpnir nar les lnrunies nmhres nnrnons cette belle invention entre les appartenir, par les longues ombres por-
rr^inr ____ r rha(r ____ < ¦ .•___¦_•__ , ,_v- __ r l_ „_ v_, i  tBCS (16 1 OU6St, Z. UH6 IUl Q apreS'IIllCll ÙGmains des chefs des ressources humai- spntpmhrp Mais les arbres Hnnt certainsnes/toujours très bien intentionnés septembre Mais les arbres, dont certains
bien sûr ' Bonjour le cauchemar... donn.e.nt 1 impression de mettre leursJ premières feuilles, d autres paraissent en

Bernard-Olivier Schneider
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Grâce à une hausse provisoire des pressions et à l'arrivée d'air plus sec, le Une nouvelle perturbation traversera notre région
temps devrait s 'améliorer nettement par rapport à hier. En effet, il ne :|; jeudi mais sera nettement moins active que celle
devrait pas y avoir d'averses ce matin dans un ciel encore nuageux, surtout de mardi. Les températures resteront néanmoins
en montagne. Cet après-midi en revanche, quelques précipitations j fraîches pour la saison. A partir de vendredi, nous
pourraient se produire mais ne devraient concerner que l'ouest du canton. devrions retrouver un temps sec et
Les vents de secteur ouest devraient faiblir quelque peu. progressivement bien ensoleillé.

fleurs, viennent contredire ce fait qui

Sion,
Sous-le-Scex,
Henri
van Muyden,
huile sur toile,
(1er quart

"̂ Ê̂ mmWr&àW L̂.^̂  ̂ du XXe siècle)

feuilles d'un arbre, qui jaillissent prati-
quement à l'arrière du spectateur, créent
la profondeur de champ, suscitant la
perspective. CAM

L'exposition «Vues sédunoises» dans les
collections municipales est ouverte à la galerie de la

Grenette jusqu'au 25 septembre.
Mercredi et jeudi de 14 à 18 h, vendredi

et samedi de 10 à 12 het de 14 à 1Sh

_ . I tjïUmonw
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DEUX CRASHES SIMULTANÉS
Accidents ou double attentat?
Partis du même aéroport, deux avions
russes se sont écrasés en même temps.
Coïncidence (?) qui a fait 90 morts. 18
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Deux médailles en un seul jour.
Qui s'ajoutent aux deux précédentes
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TARMED

La guerre
des factures
¦¦Létablissement des fac-
tures qu'exige le nouveau
monstre 'administratif Tar-
med tourne au cauchemar
pour les hôpitaux valaisans.
Entre 80 et 95% des factures
Tarmed des établissements
du Réseau Santé Valais
n'étaient en effet pas encore
en mains des caisses-maladie

a tin avril! fcn cause, notam-
ment, les déficiences du nou-
veau système informatique
pour la gestion des factures
hospitalières. Le RSV parle de
maladie d'enfance et de com-
plot ourdi par les assureurs...

PAGE S
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la fin des Jeux d'Athènes approche
et on respire un peu mieux.

S ALETSCH
Coup de gueule
Avec son collègue Art
Furrer, l'hôtelier Peter
Bodenmann refuse de
payer ses taxes. Et il
pose sa candiature au
comité d'Aletsch-
Marketing. PAGE 7

¦ ALCAN
380 chômeurs
partiels
Inquiétude à Sierre.
Dès septembre, Alcan
va réintroduire le
chômage partiel - un
jour par semaine -
dans son secteur des
presses. PAGE 8

¦ SUISSE
Tous avec
Christoph Blocher
Le Conseil fédéral a
approuvé hier les
mesures pour un
durcissement dans le
domaine de l'asile
proposées par
Christoph Blocher. La
gauche fait la moue..

PAGE 16

¦ SAVEURS
Une Semaine du
goût prometteuse
Plus de 500
événements sont
prévus pour la
Semaine du goût au
mois de septembre. Le
Valais en accueillera
plus de cent...

PAGE 17

¦ BD
Zep zen
L'agitation entourant
la sortie de «Nadia se
marie» ne trouble
guère le père de Titeuf.
Rencontre.

m*.
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t. A l

¦̂ out
ver amère à boire. Les Jeux olympi-
ques 2004 devenaient gentiment

pesants pour la délégation helvétique.
Or, la Suisse vécut, hier, un mercredi
gras. Une journée spéciale qui lui permit
de d'oubler son capital médaillé. Aux
deux trophées déjà brandis s ajoutent
J _ 1> j_ J _ 1 _ -• 

¦_-_ • _-_ H T  11' / "Vuonc i argent ue ia paire msi-iviarvuiii ta
gauche) en cyclisme et le bronze du duo
Heuscher-Kobel (ci-dessus) en beachvol-
ley. PAGES 21 22 23
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