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SIERRE
Belle vue sur l'école

s, D'ores et déjà, la construction de la
ît Haute Ecole valaisanne a transfiguré
5 le sud de Sierre. Visite du chantier.. 9

FEUILLE D'A VIS DU VALAIS j

MARTIGNY-CHÂTELARD
Quoi de neuf sous l'essieu?
Grâce à une équipe de passionnés,
les vieilles rames du MC revivent et
embarquent même des voyageurs .. 5

FESTIVALS
Du classique
L'été musical valaisan
entame ces jours une
nouvelle phase. Avec
l'entrée en scène du
Festival du futur à
Emen, du Concours de
violon Varga et du
Festival de musique de
Sion. PAGE 6

¦ CHÔMAGE
Stabilité valaisanne
La morosité économi-
que ambiante profite
au chômage, qui a
progressé en Suisse en
juillet. PAGE 13

¦ CINÉMA
Toiles du week-end
Une seule nouveauté
à l'affiche en cette fin
.de semaine, le film
choc de Gaspar Noé,

I Irréversible. PAGE 28

¦ ATHLÉTISME
Bûcher en lice
Désormais seul espoir
de médaille suisse, le
champion du monde
du 800 mètres courra
les séries ce matin.
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ACCORD DE COLLABORATION

«Le Nouvelliste» et «La Liberté» unissent leurs forces
Le  

groupe Saint-Paul, éditeur du
journal La Liberté à Fribourg, et le
groupe Rhône Média , éditeur du

Nouvelliste, ont signé un accord de
collaboration. Dans l'optique des deux
groupes, il s'agit de développer le con-
tenu des deux journaux régionaux et
de collaborer à tous les niveaux opéra-
tionnels pour optimaliser le rapport
coûts-prestations pour chacune des
entreprises.

Les deux entités ont une impor-
tance économique semblable, complé-
tée par une similitude de leur marché
de lecteurs . Les deux quotidiens ont
donc intérêt à unir leurs forces mais
sans perdre leur âme ni en enclen-
chant un processus de fusion.

La collaboration des deux entre-

prises existe depuis la création de l'en- térieures des partenaires de Romandie
tité Romandie Combi, pool publicitaire Combi.
réunissant, en plus des deux journaux
mentionnés, L 'Impartial, L 'Express, Le ., Concrètement, des groupes de tra-
Quotidien Jurassien et Le Journal du vml ser

u
ont ms, sur PJf d' afm de défin,ir

j um par rubrique les collaborations et de
les structurer notamment au niveau de

Dans cette entité, diverses collabo- l'information internationale, nationale,
rations rédactionnelles ont déjà été économique et sportive,
mises au point. Cependant, elles n'ont Leg fom]ules rédactionneUes etjamais eu d effet important sur le con- blicitaires ^^ harmonisées danstenu des journaux partenaires. La fa mesure du iWe sang mettre encomplexité d une mise au point rédac- cause leg éc£cités de deux titres_
tionnelle commune s est avérée plus
délicate pour des régions dont la men- Le Groupe Rhône Média a désigné
talité n'est pas homogène. Le but Jean Bonnard comme responsable de
poursuivi par La Liberté et Le Nouvel- la mise au point de la nouvelle formule
liste va bien dans le sens d'une strac- rédactionnelle et de la collaboration
ture plus étroite au niveau rédaction- rédactionnelle avec La Liberté. D'au-
nel, sans exclure les collaborations an- très tiièmes de collaboration seront

PUBLICITÉ

abordés, notamment les aspects d'ap-
provisionnement et la technique. Dans
ces secteurs, la mise en commun des
fournitures devrait permettre de réali-
ser des économies.

Au niveau de l'impression, La Li-
berté et Le Nouvelliste disposent de
machines opérationnelles et perfor-
mantes pour un certain temps encore.
Par la suite, et en temps utile, la ques-
tion d'une impression commune sera
posée mais à la lumière de l'évolution
technologique, des exigences des an-
nonceurs, des contraintes qualitatives
rédactionnelles, des impératifs de
transport, de la fiabilité des communi-
cations et des coûts d'investissement.
Toutes les options restent ouvertes à ce
niveau.

Pour le personnel, peu de change-

ments sont prévus dans la mesure où il
s'agit de développer et d'améliorer le
contenu du média. Les journalistes et
le personnel technique seront, dans
toute la mesure du possible, associés
aux réflexions concernant les adapta-
tions de l'organisation. Les mesures ef-
fectives devraient entrer en application
dans le courant de l'année 2003. Le
Nouvelliste fêtera ses 100 ans l'an pro-
chain et le conseil d'administration
ainsi que la direction du groupe veu-
lent assurer l'indépendance et la viabi-
lité à long terme de l'entreprise, de
sorte qu'un jour le deux centième an-
niversaire puisse aussi être fêté en Va-
lais.

Pour le Groupe Rhône Média
Jean-Yves Bonvin

éditeur, directeur général

'J. f*c* .&. m Au Coeur des Alpes ,D'UVKQ NN ÀZ
01-1911 OVRONNAZ

Tél. 027 305 11 11
FAX 027 305 11 U
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m au renomsau
Une même promotion pour les multiples trésors du terroir valaisan.
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rofiler le Valais et la riche diversi:é de ses pro- sortir des chiffres rouges. Une volonté dictée par la lé-
duits agricoles au travers d'une promotion col- gislation fédérale, soutenue et anticipée par le canton,
lective, symbolisée par une marque cantonale, et dont Gérald Dayer, nouveau chef du Service canto-

tel est le nouveau défi lancé au secteur primaire pour nal de l'agriculture, a fait son credo. PAGES 2-3
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Bruce Springsteen rend hommage
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son mythique E Street Band 29~>
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Le taureau
par les cornes

Gérald Dav

Au service

Par Ariane Manfrino

¦_¦ S'adapter à la nouvelle politique
fédérale, se préparer à l'Europe de de-
main: des enjeux d'actualité qui font
grincer des dents les agriculteurs suis-
ses en général, et valaisans en particu-
lier. Il est vrai que la transition entre
un cniirion Hoc nriv at la \r\\ nu m arr» ri ot- l l l  OUUl iL l l  \.iV-0 U11A \_L 1U 1U1 UU. 111U1U1U

est rude. Le recours à l'Etat , ancien
protecteur tout-puissant du secteur
primaire, fleurit toujours certains dis-
cours de revendications.

Et pourtant, la réalité joue dans
un autre registre. Aujourd'hui déjà, et
demain encore plus, la paysannerie
suisse uevia sc ueuiuuwei scuic. u. csi
inéluctable!

Des paiements directs plafonnés,
des prix en chute libre, une concur-
rence acharnée, tout cela dans un en-
vironnement économique marqué par
des coûts suisses élevés, le décor futur
n'est pas très attrayant pour le paysan.

Pour certains, déjà, il signifie la
mort de l'exploitation. Le Valais, avec
un recul de 3430 entreprises agricoles
en dix ans, n'échappe pas à ce phéno-
mène dramatique. Toutefois, si le ciel
paraît bien noir, l'espoir de jours
meilleurs n'est pas vain.

La mise en route des signes de re-
connaissance, voulue par Berne, ap-
pliquée nar les cantons et anticipée

paysans eux-mêmes, a une plus value
de leurs denrées authentiques.

Autant d'éléments qui commen-
cent, doucement, à se mettre en place
dans notre canton et qu'il convient de
faire connaître. Indispensable en effet ,
pour l'agriculture, de prendre enfin le
taureau par les cornes, de séduire le
consommateur, de l'encourager à
acheter Valais-Wallis, de le familiariser
aux paysages naturels, au soleil, à la
qualité magnifique de nos produits du
terroir. Un travail bien agréable, som-
me toute, pour une contrée qui se
veut consacrée au tourisme. ¦

A |# J les, heure musicale avec Wolf- à 20 h 30 à l'église, concert final de la master class de au pied de la piste de l'Ours,
| ÇlCl6llCl 3 gang Lehner (violoncelle) et Ma- Stockholm Baroque. Thomas Friedli (clarinette). concerts de Garlic Bread, Salsa

mJ deleine Stucki (piano). Les Leçons des Ténèbres. - Aujourd 'hui, vendredi 9 août, Celtica, Cadenza, Pascal Lamour, B MAUVOISIN
Œuvres de Sokolow , Karjinsky, à 17 h à l'Aula de l'ancien collé- ^Itan, Sin'E, Contest Winner.
Tchaikowski, Arensky et Harsanyi. çrANDIA ge, concert final de la master Renseignements au LES MOMENTS

M ritlMrci lAT S FESTIVAL class de K.esie Kelly (chant). 027 207 10 53. DE MAUVOISIN

m CHAMOSON 
umiviliUtt l _ Aujourcj

,
huj ) vendredi g aoQt 

_ Aujourd'hui, vendredi 9 août, Demain samedi 10 août
n̂"myj wi CONCERT DES FANFARES dès 21 h sur la place Scandia, à 18 h la salle des Archets, ¦ ZINAL des 18 h 30- conférence de Pierre-

HEURE MUSICALE Dimanche 11 août concerts de Notau's gang et Fleu- concert final de la master class de François Unger, conseiller d'Etat
DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE à 14 h 30 au centre scolaire ve Congo. Laura Sarti, chant. MICHEL DELPELH genevois, sur le thème Pouvoir
DE SION concert de clôture du camp musi- - Demain, samedi 10 août, _ Demain, samedi 10 août, ^Th™"'' ̂ t V™*' méd'al' P°UV°

'"'politiqm

Aujourd'hui, vendredi 9 août, cal des fanfares de Grimisuat- dès 21 h sur la place Scandia, à 10 h à la salle des Archets, V? ^«S, " A 20 h< Le chaudron de la politi-
à 20 h 30 à la chapelle des Champlan, Saint-Triphon et Char- concerts de Pytom et Lord Jems. concert final du cours Suzuki . nnrort H« Mî «l npln«-h oue avec le guitariste Pascal Rei-
Mayens, concert de violon, clari- donne-Jongny. Entrée gratuite. ((Spécia | jeunes» de Christophe OuverSre des portes à 19 h chler

Entrée libre- ¦ MARTIGNY « SIERRE - Demain, samedi 10 août, . le^SSdetourisme déliera « NENDAZ
LE MIDI À MINUIT BLUES à 11 h à la salle des Archets, et d'Anniviers. ocurnume

M CHAMPERY -Aujourd'hui, vendredi 9 août Aujourd'hui, vendredi 9 août, ^n̂ m  ̂
dasses 

TNTZA TIQNALE
VOIX CORSES J» 18 3 sur a place Centrale , a20 h dans la cour du château 

J^X^u^KSt muSqufde ¦— ¦¦ I ¦ I ¦ B !¦ — DE CORS DES ALPES_. . .. 1A ., Broken Ladders blues et DJ St- Mercier, concert du groupe blues, J T"' Jc"-Mu« Daicl- mujlHuc uc
Demain, samedi 10 août, pa(j| Bonny B Band chambre. Samedi 10
à 17 h 30 à l'église catholique, _ • 

rf Retite' restauration dès  ̂9 h. Entrée libre à toutes les heures 
Q et dimanche 11 août,

concert de voix corses par I en- 
rf h 

• , , e , musicales. ¦ ™" rencontre internationale de cors
semble Tavagna. Boulenga (salsa) efm St-Paul. « SION UN AIR DE FAMILLE des Alpes.

, ..«i. ™»,* HFIIRFÇ MlKirAIF<i ¦ VEYSONNAZ Vendredi 9, samedi 10, Le samedi dès 18 h30 de
¦ CHAMPEX-UK ¦ MONTANA 

?SEWSIQUE GUINNESS IRISH FESTIVAL SeV^
6 fête populaire et folklorique sur la

HEURE MUSICALE FESTIVAL INTERNATIONAL DE SION Aujourd'hui, vendredi 9 août, à 20 h 30 au Teatro Comico, Place du marché'
Aujourd'hui, vendredi 9 août, DE MUSIQUE DE SION _ Aujourd'hui, vendredi 9 août, dès 21 h, ainsi que demain, Un air de famille, Renseignements au
à 20 h 30 à la chapelle des Arol- Dimanche 11 août, à 11 h à la rue de Conthey 4-6, samedi 10 août, dès 20 h par la troupe théâtrale AOC. 027 289 55 89.

O

gros den personnel. Je sais que le ™ 4B-OJM
secteur primaire est dans une si- *̂ M
tuation difficile et qu'il vit de
profondes mutations. Mais j' ai • ^p
confiance dans les atouts que
nous possédons en Valais. ¦'• '*.. .. , , . . . . .
- Le marché passe, notam- Pour Géra'd T)ayer, chef du Service cantonal de I agriculture, la seule
ment, par un meilleur écoule- chance d'accroître le revenu agricole passe par la valorisation des pro-
ment' des produits. Nous voici duits authentiques. id _
dans l'un de vos domaines de
prédilection, les AOC... tme valaisanne? Cela passe, notamment, par une
- Les AOC sont l'un des instru- - f1 est impératif que nous nous gestion de fond de notre espace
ments utiles pour optimiser la axions prioritairement vers le rural. Nous avons vécu une pé-
mise en valeur des richesses de marché et l'écologie. riode où l'on a beaucoup cons-
l'agriculture. Ce n'est toutefois - Est-ce à dire que l'Etat va se truit. Il convient maintenant de
pas le seul à mettra en place substituer à l'engagement pri- réfléchir sérieusement à ' une
pour maintenir à long terme une yé? conception durable de notte en-
production agricole valaisanne - Bien sûr que non! Nous vironnement. L'Etat entend me-
dans un marché libéralisé. Parai- œuvrerons de concert avec les ner une animation consttuctive
lèlement, nous devons adapter interprofessions et nous tente- dans ce domaine, avec les ac-
l'offre à la demande, mettre en rons d'être plus actifs dans le teurs sociaux et lés communes,
place des outils de marketing qui domaine des cultures spéciales, - Tourisme rural, protection de
permettront de mieux piloter la dans le conseil économique et la nature, identités des pro-
production et de cibler valable- l'aspect marketing. La politique duits. Autant de normes qui
ment la promotion (observatoire fédérale nous l'impose. lusqu 'à fleurissent les grandes lignes de
du marché, achats de panels maintenant, nos services ont dis- la politique fédérale, mais sem-
consommateurs, ete). Dans ce pensé un large soutien à la tech- blent rebuter le paysan. Est-ce
contexte, et par souci d'efficaci- nique de production. Cette acti- réaliste?
té, la profession doit impérative- vite subsistera, car elle est indis- - Nous sommes actuellement à
ment regrouper et coordonner pensable à la qualité des pro- un tournant de notte histoire. le
ses activités de promotion. Un duits. Mais nous devons pense que nous ne pouvons pas,
organe de promotion unique absolument y intégrer la dimen- si nous voulons subsister, rater
pour tous les produits de l'agri- sion économique. A quoi sert-il ce virage. Cette politique sera
culture valaisanne est souhaita- de produire, si on ne peut pas certainement durable, et il faut
ble. vendre et vivre de son activité? nous y adapter. Il y va de l'avenir
- A vous entendre, vous êtes - Et l'écologie, dans tout ça...? du secteur primaire.
l'homme des défis. Quels sont - Nos richesses naturelles sont à Propos recueillis par
ceux que doit relever l'agricul- considérer comme un réel atout. Ariane Manfrino

e ia orom
:antonal de l'agriculture, rompt une lance
collective des produits du terroir valaisan.
C?Ŝ SB___r::. 3 c* IT..__._._. '-



ans le même Damer

montagne, le ciei Dieu et ia race «ivous sommes aans une • ¦ ¦»
d'Hérens, les fruits propcsent la année charnière où nous ressen- U_ 1 6 p rCmiGTC
douceur des vergers en coteaux tons la nécessité de poursuivre m Emmenés |a chambre va|aj sanne _,... ku| ,K dj versle soleil. «Cest bien, mais il est plus loin ce concept. Une per- . . r . .. . ., x a . . . .. . .  ,,  , r 

j  + ~i A secteurs de production ont remporte un franc succès, en juin der-indispensable que le consomma- sonne va du reste être engagée . . , \ ¦ . „_ r „ ., _. , . . .  ._ . ,
teur retrouve un f i l roup lame- spécialement pour intensifier ces n™' '°rs de leur Passa9ea  ' Ex P°-0.2 - L artePla9e & Morat a ete le
nant en Valais.» Pour Giy Bian- actions de promotions collecti- cadre de cette Premiere démarche de promotion collective qui , a
co, cela n 'implique pas de con- ves. Et le fait de retrouver deux l' enseigne du Sentier des f laveurs, réunissait la riche diversité du
damner la promotion par sec- des trois secteurs de production terroir valaisan. Diversité déclinée en fromages , vins , fruits , légu-
teur de production, mas plutôt réunis avec la chambre au sein mes, miel , pain de seig le, eaux-de-vie , tisanes, herbes aromatiques ,
de la renforcer. «Cettt année, de la maison du paysan, à Châ- etc., et qui a ravi les consommateurs . Ces derniers ont, du reste,
nous avons déjà effectié deux teauneuf, facilite grandement la traduit leur étonnement devant un aussi large éventail de délicates-
démarches de ce type. La pre- coordination de ces actions par- ses et admis leur méconnaissance en la matière.
mière s'est concrétisée à Expo.02, ticulières.» AM
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La riche diversité des produits du terroir valaisan mérite d'être vantée comme un tout

Un
Les bienfaits de la promotion

S 

'exprimant sur le problè- WMM
me de la promotion uni-
que pour tous les produits r"3

de l'agriculture valaisanne, un
désir émis par Gérald Dayer, le
directeur de la Chambre valai-
sanne d'agriculture, Guy Bianco, f^4> hj
se montre confiant. «Contraire- yBJJgfi
ment à d'autres régions, nous
avons la chance d'avoir une bel-
le brochette de produits. Et ce, . ̂ d
dans tous les secteurs de produc- >¦
tion (viande séchée, raclette,
pain de seigle, vins, tisanes,
miel, abricots, fraises , framboi-
ses, asperges, ete) . Depuis quel-
ques années déjà , nous nous ^^^^^^HHB^^^» ^1
sommes préoccupés de cette op- Guy Bianco croit aux vertus de
tion de promotion collective, la promotion collective, qui doit
Nous avons cherché un message venir épauler la promotion par
commun, une ligne spécifique secteur. i__
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impressionnantUn
jeunes Suisses de I

urnée qui
déj à ulei-

UIIIVCI 9
L'Expo ne laisse pas indifférent

flfe haque année , quel-
que 500 jeunes Suis-
ses de l'étranger par-
ticipent à l'un des
¦ ses ae i étranger par-
^L ^ 

ticipent à l'un des
^^^ 

neuf camps organi-
sés dans notre pays, sous l'égide
de l'Organisation des Suisses de jp< 

^l'étranger (OSE) . Des camps __r ^^^__i
principalement sportifs (75% des . - - 'M -Jtëf i
participants), mais également à >  ̂ K, *.f
thème culturel. Ces derniers
s'adressent avant tout aux jeu- Wm\nes qui envisagent de faire des
études en Suisse. «Nous leur gff
présentons le système de forma - — • w -Çtm
tion études universitaires, hau- s, M
tes écoles spécialisées, mais éga-
lement la spécificité de la forma- Ëff î ' 9* oui ie pion ue m luime que uu
tvm^ iu ^ u j u m u c ut jwma-  |;| ,. 

K || J ^B ^-- - contenu et de l'atmosphère qui passé de 3W 000 personnestion professionnelle avec son 
 ̂

dé Et d on M m à près de 600 000
ẐZott\ Ẑnr f P *S M demande 

SOn 
PaviUon Préféré ' !'*« demi*r» si !'°n exami "eSonderegger, collaborateur de Logan oliveï répond qu.fl n> en |a répartition géographiquemm \-J~LJL a aucun en particulier, et que des expatriés , on constate que

Cette semaine, il est res- tous Yont v^ent intéressé. 60o/o d.entre eux sont étab|j s
pensable du camp auquel parti- Miàt4: ^^"̂ ^% Quant à Marvin Leich, ve- dans un des pays de l 'Union
cipent onze jeunes gens et jeu- . - . . - . . . .  nu du sud de l'Allemagne, il re- europ éenne (où on dénombre
nes filles venus des quatre coins Les o f̂ j eunes gens et jeunes Tilles prennent plaisir a découvrir les arteplages - ICI Neuchâtel - sous j { 

& ' 358 347 He ,vètes)
du ' globe: Argentine, lapon, la conduite de Roger Sonderegger (1er rang à gauche). oudot |Uains payons «™r«mL.r Avec 158 215 ressortissantsFrance, Allemagne, Grande- ¦ . ,, Wer bin ich, plutôt décevant». u _„„. „ „. . u • ¦ i '
Bretagne, Liban et Canada. Hé- matmee- Us ,su™ont ]e ,febat <luart d heure! constate que c

f
tte E*P° na" En revanche, la découverte du  ̂

le 
principal pays

berges dans des familles d'ac- organise sur le thème de 1 ima- Comme le rdève R ùonale est quelque chose de monde des aveugleS) dans d immigration. Viennent en-
cueil de la région de Bienne- ge de la Suisse à 1 étranger; en- Sonderegger, l'Expo ne laisse totalement inimaginable dans Blindekuh, aura été une expé- sulte ' ltalie (+1044)' PUIS les
Berne-Soleure, ils se sont ren- suite, Us auront notamment pas indifférents ces jeunes gens son PaYs d'adoption. Si elle a rience très forte| qui lui aura Etats-Unis (+705). Proportion-
dus lundi sur l'arteplage d'Yver- l'occasion de confier leurs im- et jeunes filles , plutôt surpris en été très impressionnée par le pemûs de percevoir la terrible nellement , c'est toutefois Is-
don. Hier matin, Us ont visité pressions de l'Expo sur les on- découvrant l'architecture des Monolithe et Blindekuh, à Mo- situation à laqueUe ceux-ci raël  ̂arrive en tête, avec
celui de Morat avant de passer ' des de Radio suisse intematio- arteplages, ainsi que le contenu rat, et qu 'eUe a beaucoup aimé sont confrontés. Par aiUeurs, U 315 personnes de plus. A no-
l'après-midi à Neuchâtel. Et sa- nale. Et l'après-midi, Us auront des expositions. le Palais de l'équilibre, à Neu- salue la très grande disponibi- ter que la communauté suisse
medi, Us participeront à la Jour- l'insigne privilège de rencontrer châtel, elle estime en revanche lité du personnel de l'Expo, y a doublé au cours des dix
née des Suisses de l'étranger, en tête à tête le conseUler fédé- Très impressionnant que Premier Regard , à Yver- «toujours très sympa». dernières années,
organisée à Bienne. Durant la rai Samuel Schmid durant un Venue du Liban, Zeina El-Tani don, est plutôt banal. Ph. O / ROC

Fondation turinoise dynamique
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

'art contemporain investira ĵgfjimmmmm*mmm*m*mmmjmmm*̂
le palais Bricherasio de Tu _^-—^»_ |\i|j%|g AM^AV>A

___¦ nn des le 19 septembre
2002. En effet , ce troisième ren-
dez-vous «Outside» accueUle
sous le même toit deux artistes
d'avant-garde.

Etonnante
mise en scène,
fïrlàlo à una trarlitinnuuc,c a u ,,c »""¦»«¦¦ ¦ I !Une exposition pas comme les
autres! En effet , la mise en scè- ]¦
ne (car U s'agit bien de cela) y 'H MP^̂ B
est particulièrement intéres- _K-:i_H
santé: certaines œuvres de Ser- R. aJË , <l
gio Ragalzi et de Carlo Gloria » B™ ES-^—^-FF? I ^"̂ 5rra . i iUi FT^̂ -T^̂ ifB r̂asont disposées sur les balcons
et dans la cour de l'édifice alors H p' r*&& 

'
" ' ! ! 11

que d'autres sont accrochées à M- LtfeH^l44^ i?-'E _¦¦''_ ':&!_ r -H-: M) %M&Weiœ$m^r.
sa façade, sans compter ceUes
exposées à l'intérieur du palais.
En somme, une mise en situa-
tion tout à fait originale. C'est MMIB M

que le commissaire de HBBMHHHHHMMHBIIHIHBIH ^BHHHHHHB
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Clon.es» de Ser9io Ra9aki' étran9es envahisseurs du Palais

Ce parcours - épousant la phi- B"CheraSIO. Pala !2o Bricherasio
losopnie au palais tmcnerasio , , ,  i •_ . ,-__ . _ _ i • .
qui se veut versatUe tant au ni- marbre' e bronze' le bo1* ,ou \ Â 

accrochée à la corniche
veau des espaces que du con- encore la terre cuite. C est de 1 édifice. Le coup d œU en
cept - permet de circuler de donc avec ces matières plasti- vaut la peine! .
l'intérieur à l'extérieur avec un <lues qu 'U crée ses oeuvres gi-
évident bonheur. gantesques qui ont l'aspect Des fresques digitales

d'êtres étranges, semblables à Quant à Carlo Gloria, U propo-
Personnages des extraterrestres tels E.T. de se des clichés représentant des
de la 4e dimension Steven Spielberg. Ces créatures figures anonymes aux diffé-
L'art de Sergio Ragalzi est par- inquiétantes, tout autant que rents états d'âme - cueillies
ticulier de par le matériau utili- divertissantes et sympathiques, dans les rues du chef-lieu pié-
sé (polyuréthane, PVC, etc.) qui semblent avoir atterri sur les montais à divers instants de la
n 'a rien à voir avec les matières balcons du palais Bricherasio, vie quotidienne - dont les con-
traditionneUes teUes que le l'une d'entre eUes paraissant tours rendus artistiquement

J *Jà\H i \n\.i tu î vn .

Venue d'Argentine, Maria
Belen Siegrist pose un regard
admiratif sur cette Suisse qu'el-
le découvre pour la première
fois, et sur l'Expo en particu-
lier. Egalement très impres-
sionnée par Blindekuh, eUe a

là aussi été très sensible au pavU-
¦ Ion Circuit, à Yverdon, qui fait
B la part beEe au monde du
W \J sport.
r j' mmW;

aJÉfjà ,/ PQur son coUègue Logan
; 1 ,&? Oliver Galpin, qui débarque du
¦ Canada, la découverte de cette

M 1 Expo nationale aura été des
W?i 'C r\1i ic onrirliiccantûc Aucci Kîûn

lumière le
nes Mont-
: sera pour
>s fort de

¦ Aoste: la Foire d'été est là! spectacle son et lumière à web, avoir accès à l'inté gralité d<
La Foire d'été a débuté l'église Notre-Dame-de- la- ^\

p
tS t̂%7Ĵ  IZ

les

ssus dans leur ver-
galement à des in-
:ère commercial.

flous ne manqueront pas d'in- choix des personnes photogra- parcours curieux qui nous in-
terpeller le visiteur. A travers le phiées au mUieu de la masse terroge sur nous-mêmes et
titre Un douzième de million, il d'individus qui sillonnent le nos semblables,
désire souligner le hasard du centre de la grande cité. Un Marco Patruno

http://www.alp-info.ch


du surannéLe cnaime
Des passionnés de train font revivre les vielles rames de la ligne Martigny-Châtelard en proposant

au public une balade à bord de ces vénérables voitures datant du début du XXe siècle.

BB^̂ f̂ ^̂ gj î̂ ^̂ ^̂ ^̂ Wi^̂ ^^̂  K^Mw7 .̂ J î̂SÎ ¦ 
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Tous les véhicules de l'association ont été restaurés dans leur état d'origine et avec l'aide des communes de Martigny et de la vallée du Trient, un hangar a été construit à la gare de Martigny avec des
matériaux de récupération. id_

Q

uand les Trans-
ports de Martigny
Régions ont décidé
de se débarrasser
de leurs anciennes
voitures pour libé-

rer les hangars et qu 'ils ont en-
voyé des véhicules à la casse,
nous-avons décidé, avec deux
amis, de faire quelque chose
pour sauver ces vieilles rames de
la ligne Martigny-Châtelard»,
explique François Jacquier, pré-
sident de l'association Train
nostalgique du Trient.

En décembre 1995, date de
la mise en service par les TMR
de nouveUes voitures, l'associa-
tion , formée de quelques amis,
voit le jour. «La première chose
à faire a été de construire un
hangar pour accueillir les voitii-
res qui nous ont été cédées par
les TMR. Nous l'avons basé à la
gare de Martigny et il a été cons-
truit avec l'aide des communes

de Martigny et de la vallée du
Trient en matériaux de récupé-
ration», ajoute l'employé CFF.

A l'assaut de la vallée
Depuis deux ans, l'association
organise des promenades avec
apéritif servi à bord pour des
groupes dans ces voitures
d'époque de deuxième et troi-
sième classes. «La première
classe n'existait que sur les
trains prestigieux comme
l'Orient Express», précise Fran-
çois Jacquier. Les sorties sont
programmées à l'avance en te-
nant compte des horaires des
TMR et de la relative lenteur
du véhicule et une fois par an-
née, une course tout public est
organisée. C'est François lac-
quier en personne qui est aux
commandes de l'automotrice.
Pour cela, l'employé CFF a
suivi une courte formation au-

François Jacquier en personne conduit les automotrices. Pour cela, il a
suivi une courte formation euprès d'anciens conducteurs de la ligne, nf

près d'anciens conducteurs de
la ligne Martigny-Châtelard.
Pour l'instant, l'association
propose un petit voyage de

Le folklore dans la peau !
A Anvers, en Belgique, deux groupes valaisans

ont présenté les danses traditionnelles du canton.
r'est à Anvers qu'ont eu A

lieu les Européades de K fl B
*̂ folklore, une manifesta-

tion populaire rassemblant de-
puis quarante ans des groupes
provenant de tous les horizons,
du fond de l'Italie jusqu 'à la Fin-
lande.

La Suisse a pu montrer son
style unique en présentant trois
groupes, deux valaisans et un
genevois: La Colombière de Ge-
nève, Sion d'Autrefois et les
Mayintson de la Noblya Contra
de Randogne.

Embouteillage
folklorique
On peut dire que le Valais n'a
pas ménagé sa peine. Ainsi,
Sion d'Autrefois a dansé lors de
l'un des spectacles en salle,
dans un théâtre bondé par plus
de trois cents personnes.

Les Mayintson ont animé
la place de l'Hôtel-de-Ville de
Bruxelles et ont provoqué un
véritable «embouteillage
joyeusement folklorique» aux
couleurs valaisannes et ce, au

quinze mmutes sur un trajet
reliant Martigny à Vernayaz,
puis retour. «Notre but est
maintenant de circuler dans la

Les représentants suisses aux Européades du folklore en Belgique

cœur de l'Europe
6200 danseurs, dont les traversé la ville lors d'un cortè

Suisses, ont animé les opulen

vallée du Trient, mais pour
l 'instant, les normes actuelles
de l'Office fédéral des
transports ne nous le permet-
tent pas. Des révisions techni-
ques seront pour cela nécessai-
res.»

Des voitures d'origine
Dès le début de cette aventure,
les membres fondateurs ont eu
pour objectif de maintenir en
fonction ces voitures histori-
ques, qui ont roulé sur la ligne
Martigny-Châtelard jusque
dans les années soixante, et
d'en faire une nouvelle attrac-
tion touristique afin de pro-
mouvoir la région. «Nous avons
voulu garder les véhicules dans
leur état d'origine. Ainsi nous
les avons restaurés sans modi-
f ication et repeints dans leur
couleur- de base. De p lus, ce
matériel roulant a une valeur

tes places flamandes et ont nes de milliers de spectateurs

ge s'étirant devant des dizai- res

historique car c'est le premier
de Suisse à avoir été équipé du
système de commande à dis-
tance», précise François Jac-
quier.

Aujourd'hui, l'association
Train nostalgique du Trient a
dans son hangar deux auto-
motrices de 1909 et une de
1921 et trois voitures, la plus
ancienne datant de 1906, un
véhicule à rideaux, et la plus
récente de 1909. Le groupe
compte quelque deux cents
membres, ce qui permet de
couvrir les frais fixes, «mais il
nous faut chaque année trou-
ver des dons pour pouvoir rem-
bourser les crédits du hangar»,
conclut François Jacquier...

Caroline Fort
La promenade publique aura lieu le sa-
medi 7 septembre à 14 h 20 et 15 h 55
au départ de Martigny. Pour tout ren-
seignement et réservation, contacter
François Jacquier au 027 761 13 91.

et qui dura plus de trois heu-
res. Vinciane Genolet

r

GUIDE DE RANDONNEES DU CAS

Pèlerin,
prends ton bâton

™=w

¦ En tant qu 'ancien responsa-
ble des publications du CAS,
Philippe Metzker connaît bien
les besoins des lecteurs randon-
neurs. Dans un ouvrage de plus
de trois cents pages, baptisé
Randonnées en montagne, Cha-
blais et Valais francophone, il
propose un choix d'itinéraires
que la plupart des gens peuvent
effectuer très facilement , en
particulier les familles et les
groupes de seniors. Il a réperto-
rié les parcours les plus beaux
du Chablais et du Valais fran-
cophone et les a décrits en dé-
tail.

Illustrations, infographies
et plans de situation
L'auteur a parcouru lui-même
la presque totalité des cent sei-
ze randonnées proposées dans
le guide. Il a également bénéfi -
cié de l'aide de plusieurs per-
sonnes ou amis du CAS qui,
soit l'ont accompagné dans ses
parcours de contrôle, soit lui
ont livré des informations inté-
ressantes, ou encore l' ont con-
seillé ou documenté. Le lecteur

viawjMa ga wa__a n&maprvyrœ
Philippe Msater

•*"ï__ï___ ___K

D'un format très pratique, le
guide recense une foule de ren-
seignements sur plus de cent
seize randonnées. m

trouve ainsi son compte, entre
illustrations, infographies et
plans de situation. Il peut aussi
se familiariser avec les dangers
liés à la montagne, le matériel
et l'équipement, la faune alpi-
ne, et même connaître les zo-
nes de tirs militaires... avant de
prendre son bâton de pèlerin.

CD
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La formule originale du petit village d'Ernen pour attirer la grande musique

ivah
ses de musiciens qui sont près- un concert donné dans le ca-
que tous concertistes et solistes, dre du Festival du futur d'Er-
Ce sont eux qui préparent cha- nen. Disons tout d'abord que
que année le programme du fes- l'acoustique de l'église est ma-
tival. Grâce à son esprit particu- gnifique. Quant aux solistes,
lier le Festival du futur, comme soit le violoncelliste espagnol
son nom l'indique, a survécu à Lluis Claret, la flûtiste japonai-
Gyôrgy Sebôk et il propose cet se Akiko Mikami et la harpiste
été huit concerts du 4 au 16 Anne Bassand, ils gratifièrent
août (deux concerts d'orchestre les nombreux mélomanes pré-
et six de musique de chambre) , sents (l'église était pleine) d'in-
On notera que le concert du 11 terprétations poignantes, sans
août a' lieu sur l'arteplage de oublier l'orchestre qui fut à la
Morat et que celui du 12 août hauteur des solistes,
aura pour cadre le château Le président du festival
btockalper a Bague. Les autres Francesco Walter explique:
concerts auront lieu les 10, 14 et «Tant que nous gardons notre
16 août. On trouvera également public, c'est que nous sommes
des renseignements sur le site sur la bonne route.» A voir le
Internet www.musikdorf.ch. programme, l'édition 2002 de-

.rt-ni. lui /4,-iM,-. rt.- rnïfnn _ "\w m_ viail 1U1 UU1111C1 1CU-UU. Wil oi-
Une acoustique gnalera enfin que la soprano
magnifique haut-valaisanne Rachel Har-
Nous avons pu suivre mardi nisch, qui fait une belle carriè-
soir avec une quarantaine d'in-
vités du Touring Club Suisse
Valais fHpc nprcnnnpc h.nfflm.. ...uu \v. \^*J uu.uuilliv.  ̂ uvuvtu

les auxquelles le TCS a voulu
témoigner sa reconnaissance)

r

re internationale, a chanté lors
du concert d'hier et qu 'elle se
produira à nouveau pour le
concert orchestral du 16 août.

Vincent Pellegrini

niiinnrrThiii i ntprn art nnn lpm prit

u mnen auiuui u eux.

Les ensembles qui se pro-

commencent

lee son église altiere, que le
sanctuaire accueille depuis seize
ans un Festival international de
musique classique qui porte le
nom évocateur de Festival du
futur. Initiées par le maître hon-
grois Gyôrgy Sebôk (malheureu-
sement décédé en 1999), ces
rencontres musicales proposent
chaque année des concerts de
musique de chambre et d'or-
chestre. Elles ont ceci de parti-
culier que les musiciens ont tous
été élèves ou amis du pianiste
Gyôrgy Sebok. Ce dernier, qui a
formé dans la musique de
chambre beaucouo d'artistes

reconnus, a construit le festival
ji r * J' 

duisent a fcrnen ont ainsi un très ———.^—— _____ _________________________________
haut niveau car ils sont compo- Un cadre magnifique pour de la belle musique. C'était mardi soir dans l'église d'Ernen. ni

Toucher les ténèbres
De nouvelles voix se font entendre au Festival de musique de Sion.

début de mois d'août dans le
cadre du festival musical valai-
san. Le dimanche 11 août, à
20 h 30, l'église de Montana
abritera en effet les évolutions
des soprani Helena Ek et Katija

Quelques perspectives.

didactique intitulé «L'art de rin, de juguler la momdre note Théâtre de Valère de Sion est Le programme qu'Os ont
toucher le clavecin», cet artiste sombre qui pourrait entacher celle d'interprète de musique façonné met en exergue
a su opérer la jonction entre ce concert organisé en collabo- de chambre. Pour ce faire, Brahms au travers de trois so-
traditions italiennes et fiançai- ration avec Les semaines musi- Shlomo Mintz a convié l'un de nates. Chantre de la subjectivi-
ses en misant sur l'agilité cales de Crans-Montana. ses deux partenaires habituels té et du refus de l'immobilis-
d'exécution de ses interprètes. r dans ce genre de prestation, le me, ce créateur au caractère
Outre des créations de Monte- Entrée attendue pianiste Itamar Golan. Né en revêche parvint à surmonter les
verdi, Frescobaldi et Carissimi, Nid n 'ignore désormais que Me Lituanie, celui-ci a donné son accusations de passéisme dont
ses pièces en témoigneront Shlomo Mintz a accepté de premier récital à l'âge de 7 ans. l'affublaient ses contempteurs
pour lui au travers des âges, ce présider aux destinées du Con- Après avoir été enseignant au pour affirmer avec brio la mo-
dimanche à Montana. cours international de violon Conservatoire de Paris, il a en- dernité de son langage. Un lan-

Pour les servir, le public de Sion-Valais, ceci pour plu- tamé une carrière Internationa- gage empreint d'un lyrisme
aura le plaisir de retrouver Ja- sieurs années. Il serait pourtant le au cours de laquelle il a cô- puissant. François Praz

Suite à un sérieux problème cardio-vasculaire, Tibor Varga vient de
subir une grave opération à l'hôpital de Sion. id_

¦ Là célèbre compétition valai-
sanne débute aujourd'hui. Elle
se conclura le vendredi 16 août.
Dans l'intervalle, les jeunes mu-
siciens venus du monde entier
devront se soumettre à une série
d'épreuves très relevées. Présen-
tation.

En obtenant la reconnais-
sance de la Fédération mondiale
des concours de musique, les
joutes musicales sédunoises se
sont assurées une légitimité qui
leur permet d'envisager l'avenir
avec sérénité. Forte de leur sa-
voir-faire, elles entendent pour-
suivre leur travail de sélection de
musiciens prometteurs. L'ac-
cueil des candidats aura lieu au-
jourd'hui à 11 heures à la salle
du Grand Conseil. Gilbert Varga
présidera le jury composé de six
personnalités d'envergure inter-
nationale. La première phase
des éliminatoires se déroulera
entre les journées de samedi et
de dimanche, dès 9 heures, à la
salle du Grand Conseil.

Le public est cordialement
invité à assister à ces auditions,
toujours passionnantes (entrée
libre) . La deuxième éliminatoire
aura lieu mercredi au même en-
droit et aux mêmes heures. Il
faudra attendre la soirée de ven-
dredi pour connaître le nom du
lauréat. Les finales auront lieu
en public à la salle de la Matze

de 19 à 22 heures.

Concert de prestige
Le fameux Orchestre sympho-
nique de Bâle épaulera les pré-
tendants à la distinction suprê-
me dans leurs évolutions. Le
samedi 17, une cérémonie per-
mettra de célébrer celui qui se
sera révélé le plus brillant d'en-
tre eux. Ce sera à 11 heures,
toujours à la Matze. Le soir
même, un concert réunissant
le lauréat et la formation bâloi-
se sera donné dans le cadre
prestigieux de la Fondation
Gianadda de Martigny. Des
rencontres musicales très pro-
metteuses donc. FP

¦s-

CONCOURS DE VIOLON

Les joutes
VARGA

http://www.musikdorf.ch


âm
Le home de Savièse réalise deux structures destinées à prendre en charge les démences.

Des initiatives isolées, réalisées sans planification ni soutien de-l'Etat.
V ____________________ ___________________________ '

dans la pièce, il règne J^^^^ -_<______________ Pcr'es autour du cou. Elle affi- spécifique à la maladie d'Alz-
un calme parfait. Katia _B____r"^ ""' ~î --E*m* __É__Ê______ W\ che un calme olympien. heimer , offerte par une entre-
¦¦ a fait la lecture. Les

pensionnaires ont aussi eu la vi-
site des clowns. Jeanne-Emma-
nuelle Jollien se penche, de-
mande: «Vous avez vu les
clowns?»

Chaque fois , une réponse
négative, polie, un peu étonnée.
Les clowns? non. Ces trois fem-
mes et cet homme très âgés vi-
vent depuis un an dans un ap-
partement clos, à l'intérieur du
home de Zambotte. Jeanne-
Emmanuelle Jollien explique:
«Cet espace est réservé à cinq
personnes en état de démence.
Elles déambulaient dans la mai-
son, perturbaient les autres et
étaient perturbées elles-mêmes.
Il fallait trouver un moyen de les
sécuriser. Ces personnes ont be-
soin d'une structure p lus petite
pour se sentir bien.»

Soins et animations
Une infirmière ou une anima-
trice est toujours présente, du
matin au soir. La journée est

Deux membres du personnel soignant ont suivi une formation de clown, une expérience également sui-
vie par le home Saint-Georges de Sierre. A droite Jeanne-Emmanuelle Jollien. M

découpée entre les soins et les ses sur d'anciens albums pho- aime le chant, l'autre tricote,
animations: petits films, lectu- tos qui rallument parfois ' la troisième est une ancienne
re à haute voix, moments pas- l'étincelle du souvenir. L'une sportive qui n 'aime rien tant

Le «loft»
Au moment où l'infirmière-
cheffe prend congé et ouvre la
porte, madame s'élance com-
me un souffle. Elle est avant
nous sur le palier. Depuis qu'ils
sont réunis dans ce que le per-
sonnel s'amuse à appeler «le
loft» faute 'de mieux, les cinq
pensionnaires se sont considé-
rablement calmés. Finies les
poignées de portes secouées
par des mains angoissées. Cer-
tains ont même retrouvé des
facultés oubliées.

Un monsieur parle à nou-
veau, pas très longtemps, ni de
façon très intelligible, mais il a
l'air content de sa petite per-
formance.

Le directeur parle de mira-
cle. Le reste de la maison, pen-
sionnaires et personnel, savou-
re le calme.

Formation spécifique
A Zambotte désormais 18

prise pharmaceutique.
Deux autres ont suivi un

«apprentissage» de clown, une
expérience démarrée en Belgi-
que et également suivie par le
home Saint-Joseph de Sierre.

Georges-Albert Héritier,
directeur du home, a créé cette
stnicture il y a un an, six mois
avant de mettre au point avec
son infirmière-cheffe une
deuxième unité spécialisée
dans d'autres démences, l'Oa-
sis: «Ces deux structures per-
mettent d 'éviter un nouveau
déracinement vers l'hôp ital.
Nous n'avons ni soutien ni re-
connaissance officiel. Par con-
séquent, nous n 'avons besoin
que de l'accord des médecins.
C'est pourtant là que l'Etat de-
vrait développer sa politique.»

Un poste supplémentaire
a dû être créé.

Plutôt que de coût, le di-
recteur préfère parler de digni-
té humaine.

Véronique Ribordy

CABANE DES AUDANNES

Mi-été au pied du Wildhorn

¦ NENDAZ ¦

VISIU B^tÂSEl DE QUALITÉ SUISSE

du groupe folklorique d'Aoste H (Anzère , une très grande en-
et du Country Rain, bal et vie de montagne.» C'est l'un des
nouveau détour vers le four slogans de la station des hauts
banal en cours de nuit. . d'Ayent, qui se justifie par le

A relever que durant les large inventaire de balades
journées de vendredi et same- qu 'offre cette région. Et parmi
di, les hôtes pourront assister les itinéraires alpins les plus
régulièrement à la fabrication fréquentés, celui qui mène à la
du pain dans ce foin plus que cabane des Audannes.
centenaire remis en état par Bien animée au rocher sur-
une équipe de copains. plombant un petit lac, plantée

Chaque année, ce sont des dans un décor lunaire, ce refuge
centaines de miches dorées de la haute route bernoise, qui
qui font le bonheur des visi- fêtera y ^ prochain ses dix ans
teurs. NW d'existence, servira de cadre à

une fête de la mi-été le 15 août
prochain. Au programme, mes-
se chantée par la Concordia

_F»_j _r_,_»»l_r> d'Ayent à 11 heures, apéritif au
l̂w\»HZï son des cors des Alpes et soupe

montagnarde offerte à tous les
tor , le ténor David Mundeiloh et participants.
la basse Stephan Imboden.

o ,.:. „ • .., Deux itinérairesSamedi prochain 17 août, le _ . . .  , ,„_,„„
festival accueillera l'ensemble Pour rejoindre la cabane (2506
Musicalina pour une première $• deux itinéraires sont possi-
mondiale de l'Heliotropium blés. On peut y accéder depuis
Mysticum de Berthold Hipp, Anzère au moyen de la teleca-
compositeur suisse du XVIle siè- ^

e-  ̂
sera ouverte dès

cie. Nous reviendrons sur cet 7 heures ce ,Jour k Depuisi la
événement prochainement. f ?*}01} supérieure du Pas-de-

yiyç Maimbre, il faut compter un
peu moins de trois heures de

PUBLICITÉ

marche pour rejoindre le lieu
de la fête. Autre itinéraire pos-
sible depuis les Rousses (route
du Rawyl) via l'alpage de Serin,
un parcours qui nécessite envi-
ron 2 h 30 de marche. Dans les
deux cas, le sentier est bien ba-
lisé.

La cabane des Audannes, au pied du Wildhorn, lieu de rendez-vous
de la mi-été. -. dussex

A découvrir
Construite par quelques mor-
dus de la montagne, la cabane
est équipée de 46 couchettes.

Toujours ouverte au pu-

Bricolage
Un atelier créatif est proposé
aux enfants aujourd'hui à
16 h 30 au Centre sportif de
Nendaz: confection de porte-
clés et de cartes.

Inscriptions au 079 577 20 46

blic, elle est en principe gardée
du 1er juillet au 30 septembre.

Un lieu de rencontre cher
aux alpinistes, mais aussi aux
randonneurs d'un jour, qui
vaut vraiment le détour. NW

ANZERE
Vini-fête 02
Ce soir, dès 17 h, animation
sur la place du village. A 22 h,
concert live. Les dégustations
se poursuivront samedi dès
17 h. A 21 h 45, résultat du
concours Vini-fête 02. A 22 h,
nouveau concert live (Sly).

NAX

Fêta de Masseras
¦ Le village de Nax revêt ses
habits de fête dès ce soir, et ne
les quittera que dans la nuit de
samedi à dimanche, avec la dé-
gustation de croissants chauds
qui sortiront du four banal. A
l'affiche, la Fêta de Masseras,
une rencontre traditionnelle qui
se déroule chaque été dans la
station du balcon du ciel.

Dès 19 heures ce soir, ca-
ves, granges ou garages devien-
nent estaminets ouverts au pu-
blic. Stands d'animation, karao-

ké, jeux divers et producUon de
groupes folkloriques se parta-
gent les nielles du village. On se
défoulera ensuite sur le plan-
cher de bal, avant de partager
croissants ou gâteaux cuits au
four banal.

Rebelote samedi
Le temps de faire le ménage, et
la fête bat à nouveau son plein
demain samedi dès 11 heures,
avec marché artisanal et une
foule d'animations. A 19 h 30,
messe en plein air, production

FESTIVAL DE VALERE

Messe chantée du XVI
¦ Ce samedi à 16 heures, la nef
de l'église Notre-Dame de Valère
accueillera l'ensemble Gilles
Binchois pour le troisième con-
cert du trente-troisième Festival
international de l'orgue ancien
et de la musique ancienne.

Cette année, point d'orgue,
mais un programme de musique
ancienne vocale de grande qua-
lité. Cinq chanteurs solistes in-
terpréteront la Missa pro mor-
tius (1554) de Pierre Cléreau (ac-
tif dès 1539-1619) . Depuis 1979,
l'ensemble Gilles Binchois ex-
plore les musiques du moyen-
age et du début de la Renaissan-
ce. Ses productions discographi-
ques sont des références dans ce

répertoire. L'ensemble se pro-
duit régulièrement en France,
Belgique, Allemagne, Suisse, Ita-
lie, Grande-Bretagne, Espagne et
depuis quelques années dans les
pays de l'est et du nord de l'Eu-
rope. Comme ténor ou comme
chef à la tête de l'ensemble Gil-
les Binchois, Dominique Vellard
a enregistré plus de trente dis-
ques. Il enseigne depuis 1982 à
la Schola Cantorum de Bâle et à
Lyon. Il assure également la di-
rection artistique des Rencon-
tres internationales de musique
médiévale du Thoronet depuis
1991. A ses côtés samedi pour
interpréter cette Missa pro mor-
dus, la soprano Witte-Maria We-
ber , l'alto José Hernandez Pas-

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch
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http://www.visilab.ch
mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
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Grâce au soutien des communes Une offre spéciale est mise sur pied Lunabus Sion-Martigny: tous les vendredis et samedis soir
concernées, un Lunabus circule les en collaboration avec les cinémas rr I-,-,™! . nn i r7~ i i iSion, gare 23:00 1:00 Martigny, gare 0:00 2:00
vendredis et samedis soir entre Sion de Sion, Martigny et Monthey: en —— : „„„ . „_ — , nn „ na } 3 Martigny, gare 0:00 2:00 Sion, gare 1:00 3:00
et Martigny et entre Monthey et gardant précieusement leur billet ' ' ' > ' ' 1 1
Saint-Gingolph. de Lunabus, les noctambules pour- Lunabus du chab|ais: t0U5 |es <endredis et samedis soir ainsi
Prix du billet Fr. 3.- par trajet, quel- ront Proîlter d une Piace de c,nema ^

ue le 31 
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le que soit la distance. Les billets à prix réduit (Fr. 10.-) lors de leur i Saint,Gingolph 1 23:20 l a)1 :00

sont en vente exclusivement auprès Prochame escaPade en Vllle - Monthey, gare AOMC 0:13 a) 1.53
du chauffeur du Lunabus. Aucune Information: Car postal i : 1 1 
. . , . , ,  „ . r ^r - r , ,.. Monthey, gare CFF 0:10 a) 1:50
facilite de transport n est reconnue Av. de France 4, 1950 Sion. 
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Saint-Gingolph 0:56 a) 2.36
(abonnement scolaire, gênerai, 1/2 Tel. 027 327 34 34 I I I I
tarif, Voie 7, etc.). WWW.pOSte.ch - Cpsipad@pOSte.ch a) ne circule que du 14 juin au 15 septembre
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Offres d'emploi

Recherchez-vous un nouveau défi ?

* Ĥ . ... A m . . . .
31 Etat du Va|a|s

*
-jnM VOUS offre les alternatives suivantes :

Collaboratrice administrative/Collaborateur administratif au Service de l'état
civil et des étrangers.
Délai de remise : 16 août 2002.

Collaboratrice administrative/Collaborateur administratif (80 %) au Service
de l'état civil et des étrangers.
Délai de remise : 16 août 2002.

Cantonnier II au Service des routes et des cours d'eau (section Valais central,
arrondissement III).
Domicile : sur le territoire des communes de Lens ou Icogne.
Délai de remise : 23 août 2002.

Secrétaire-assistante/Secrétaire-assistant au Service vétérinaire cantonal.
Délai de remise : 23 août 2002.

Cheffe/Chef de l'arrondissement III de la Police de sûreté auprès de la
Police cantonale (Bas-Valais).
Délai de remise : 23 août 2002.

Que pouvons-nous vous offrir ?
? Des activités variées et à responsabilités
Q Des horaires de travail flexibles
? Une rémunération liée à la performance
Q Des prestations sociales de premier plan
Q De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations ?
Consultez notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin
officiel.

Etes-vous intéressé-e ?
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
des diolâmes et des certificats et d'une ohoto sont à adresser au Service du
personnel et de l'organisation, Planta, 1951 Sion.

Entreprise
Roch Stores Si r.l. Sion
engage tout de suite

un apprenti monieur en store
motivé et dynamique.
Travail varie dans une équipe
sympathique.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Tél. 027 322 99 33. 036-106653

Bar tea-room
La Taverne à Monthey Veuille.z adresser votre dossier

rhprrhp Ristorante Grissinicnercne 
A l'att. de M. J.-M. Rupp

temme de ménage RU6 de l'Envoi 19,1950 sion
de 6 h à 9 h Tél. 027 322 24 23

6 jours par semaine. 036-i07039
Tél. 024 471 54 66,
Tél. 079 276 67 24.

036-106796 , .

Une entreprise pleine d'avenir
cherche

assistant(e) du gérant
Vous

—— 1 • Avez suivi l'école hôtelière ou êtes
Engagerait pour l'année 2002 en possession d'une patente

un(e) apprenti(e) de cafetiers restaurateurs
. . , . , • Appréciez le travail indépendant

hortlCUlteur(trice) et les responsabilités
motivé(e). Entrée tout de suite. * Aimez travailler dans une équipe

Faire offre complète à ieune et dynamique.
Garden Centre Veuillez adresser votre offre
Millier-Fleurs complète accompagnée

Route d'Evian 26 - 1860 Aigle des documents usuels sous chiffre
tél. 024 466 25 68, Q 036-107029 à Publicitas S.A.,
fax 024 466 53 27. case postale 1118, 1951 Sion.

036-106900 036-107029

Diverses

AVIS DE

Société de publicité
DÉMOLITION cherche
MAINTENANCE P™ !S "nt̂ s „,
BATIMENTS GE, VD, VS.FR NE, JU

des conseillers
en publicité
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K CHEZ... y Rétribution
 ̂ . -' selon le CA.

I / —̂*. Pour fixer R.V.', -
V j f  V tél. 079 287 44 83

/ ^> r̂3hAr-  ̂ ou tél. 021 784 53 93.
_ _-—-T, ^ /<!_ __C m-, ^Tinnc

Restaurant Les
Trois-Couronnes
Martigny-Bourg
cherche

fille ou garçon RECHERCHE
de salle
Tél. 027 723 21 14.

036-10667.

,<Ĵ vg2>î_r-̂  ou tél. 021 784 53 93.
¦p --Ç.- ''Ipjj Z  ̂ 022-477495 .. .. ,
£2yr—j vs W\ Martigny on cherche

/ ft<> Peintre coiffeur(euse)
mixteindépendant

effectue tous
travaux
de peinture
Prix modéré,
devis gratuit.
Tél. 079 342 21 87,
tél. 027 346 64 55,

à mi-temps
ou plein temps.
Tout de suite
ou à convenir.
Faire offre sous chiffre:
F 036-106712
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1950 Sion.

036-106712
le soir.

036-106528

__] uii - -vuiuui , ouïmes pitibiunuii_ -juuie..
L'eu de Travail : Genève et enviions

MISE AU CONCOURS
L'Administration municipale de Martigny

met au concours un poste de

bibliothécaire
à mi-temps

Conditions:

_ rie Ch. BALET

Si personne
retrouvée,

récompense
Fr. 2000.-

Merci
de renseigner
079 450 46 85

036-364069

Véhicules automobiles

STOCK VÉHICULES
D'OCCASION

i-ocus urving iireen
Fnrus fîhïa

Mondeo Virt otv 2.01 1995

de Collombey SA

Marque Type Cyl. Année Prix
exposé

OCCASIONS COLLOMBEY
Alfa-Romeo Spider 2.0i 1988 12 500.-
Chrysler Le Baron coupé 2.5i 1990 6 500.—
Citroën Saxo 1.1 1997 7 900.-
Explorer 4.0i Limited I I 4.0i 1999 41 500.-
Fiat Cinquecento 1.01 1993 4 200.-
Fiat MultiplaELV 1.6i 1999 19 500.-
Fiat Tempra SX Combi 1.81 1995 9 500.—
Fiesta CLX 1.3i 1995 8 800-
Fiesta Ghia 1.41 2000 15 500.-
Fiesta Ghia 1.25i 2001 13 500.—
Fiesta RS U5I 1998 12 500.—
Fiesta Trend 131 1998 8 500.-131 1998 8 500.-

1.81 2001 25 300.-
1.81 2001 22 500.—
1.81 1999 17 900-
2.01 1999 18 500.—
1.8T0C 2000 24 900.-
1.81 2000 21 200-
2.0i 2000 21 500.-

Focus Carving Combi

Focus Ghia
Focus Ghia
Focus Ghia Combi
rocus ireno
Focus Trend
Focus Trend Combi

1.61 1999
1.8I 2000

19 500
18 500
25 500
24 500
4 500

10 900
.8 900
11500
10900
8 900

12 900
23 900
16 900
15 500
28 700
16900
10 500
30 500
12 500
15 500
13 500

Galaxy Ghia 2.3i 1998
Honda Civic VTi 1.81 2001
Hyundai Sonata 2.01 1991
Ka Suisse Equipe Ui 1999
Ka Vita 1.3i 1998
Mercedes 300CE 3.0i 1989
Mondeo CLX4x4 2.0i 1996
Mondeo CLX4x4 2.0i 1996
Mondeo Everest Combi 2.5i 1996
Mondeo Ghia 2.5i 1998
Mondeo Ghia Automatique 2.0i 1997
Mondeo RS Combi 2.5i 1998
Mondeo ST200 2.5i 2000
Mondeo Stvle 2.01 1997

L'Administration municipale.
036-106709

Opel Frontera
Peugeot 406 ST
Puma Coupé
Puma Coupé

3.2I
2.0i

Puma Coupé 1.41

OCCASIONS SAINT-MAURICE
Escort Style 1.61 1997 9 800-
Escort Style 1.81 1998 13 500.-
Focus Carving 1.81 2001 18 400.—
Focus Ghia Combi 2.0Ï 1999 17 800-
Ka Suisse Equipe 131 1999 9 800-
Mondeo Trend Combi 2.0i 2000 24 800-
Opel Vectra 2.0i 1997 15 800-
Scorpio V6 2.4i 1990 3 800.—
Seat Toledo 1.9TD 1996 13 500.-
Sierra Cosworth4x4 2.0i 1992 8 500-
Sierra GT 2.0i 1992 3 800.—

036-106674

Nouveau Garage

1868 Collombey Tél. 024 473 47 47

A vendre

machine

S'A I w + t-ux=Hrtt l-ae
\y.j9 ? Ambiance

rhéofw et Pratique, pouf Pwmte 'A'
D A TP Voi,e +
DA**Y I Moteur
Suisse + C A Iinternational̂ ^ àr̂ m \mW
Le Bouveret (024) 481 85 48

<£ GARANTIE

jwwypffiTi + Réussite
~W%IW + Plaisir
une dégustation gratuite

Crédit privé
dès 8.88%
compétent, rapide, discret.
Cap. Fr. 10 000.—
48 x 246 f r. 65
Int. Fr. 1839.20
Tél. 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.,
conseiller en crédit.

036-105459

à café
3 groupes, marque
San Marco, utilisée 3 ans.
Prix neuve: Fr. 12 000 —
au plus offrant.
Tél. 079 449 19 29.

036-106973

pour

A vendre
cause imprévue

20 passeports
3 jours

Expo.02
Valeur Fr. 120.—/pièce,
cédé Fr. 60 —
Tél. 027 203 14 45,
heures des repas.

036-106989

A vendre

meubles anciens
du Valais
restaurés, tables,
chaises, vaisseliers.

Tél. 027 281 12 42.

036-100792

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.poste.ch
mailto:cpsipad@poste.ch
http://www.vs.ch
http://www.molpourtoit.ch


¦ SIERRE-ZINAL
Nouvelles fraîches
Dès aujourd'hui midi, tous les
participants ou les personnes
intéressées à suivre la course
de montagne Sierre-Zinal
peuvent obtenir des rensei-
gnements plus précis quant à
la météo et les conditions de
course en téléphonant au nu-
méro 1600.

¦ NIOUC
Fête villageoise
Sur la place de pique-nique de
NIOUC (route Château-d'Eau),
une fête villageoise aura lieu
le dimanche 11 août 2002.

Dès 11 h 30, apéritif offert.

¦ VERCORIN
Tournoi de volley
Au Creux du Lavioz, le samedi
10 août 2002, se déroulera un
tournoi de volley par équipes
de trois.

Début des jeux 10 h, 17 h 30
proclamation des résultats .

¦ CRANS-MONTANA
Festival Scandia
Le 10 août, sur la place Scan-
dia, auront lieu dès 18 h diffé-
rentes animations musicales
suivis des concerts des Pytom
(21 h à 21 h 45) et de Lord
Jems (de 22 h à 22 h 45).

fl VERCORIN vieille ville. «L'école ne possède
. , . pas une entrée principale avec

Tournoi de pétanque un énorme halî comme on le
Au Café du Téléphérique , le voit régulièrement. Ce lien avec
tournoi de pétanque débutera la ville nous a fait construire
le samedi 10 août 2002 à deux entrées reliées par un
8 f, 30. préau couvert et de même im-

portance; l'une à l'ouest p lus
¦¦ .. ¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦ l̂ végétale et l'autre à l'est p lus

minérale avec cet accès vers la
PUBLICITÉ

Sion, place du Midi 29 - Martigny, avenue de la Gare 1

avec la ville
Lors de la conception du pro-
jet, les deux architectes ont dé-
fini deux grandes priorités: gar-
der un maximum d'espace vert
- «voilà pourquoi nous avons
choisi cette forme allongée du
bâtiment qui permet d'aména-
ger un grand espace de déten-
te» - et développer deux liens
directs vers la ville, l'un du cô-
té de la gare et l'autre par la

vieille ville», explique Michel
Follonier.

L'architecte Michel Follonier à
ciel (presque) ouvert. s.bittei

Centre de psychologie - AJPC - VS
Institut Lilly E. Schorr - Sion

Mesures pour enfants:
Difficultés scolaires ¦ Hyperactivité

Troubles de la concentration
Des spécialistes sont prêts à vous aider,

à vous conseiller!
Renseignements:

027 323 89 23 ou 079 409 23 42
AJPC - Rue du Rhône 23 - 1950 Sion

AJPC.VS@psy-maxx.ch

Adecco Martigny et Sion
offrent des entrées gratuites pour le

Guinness IRISH Festival
de Veysonnaz

les 9 et 10 août 2002
aux 30 premières personnes se présentant

aux agences concernées

Au plaisir de vous rencontrer

une ecoie
A Sierre, une partie de la plaine Bellevue était réservée aux

Aujourd'hui, la future Haute Ecole valaisanne va modifier la

L

'architecte sierrois Mi-
chel Follonier ne le
cache pas. «C'est un
luxe de pouvoir conce-
voir une école de cette

grandeur, car notre travail a
une véritable influence sur le
développement de la ville.» En
compagnie de sa collègue Isa-
belle Evéquoz, il y a presque
dix ans (cf. encadré) qu'il vit
au quotidien avec cette future
école. «Immédiatement, l'em-
p lacement nous a plu. Au f il
des années, ce site de la p laine
Bellevue devenait un lieu de
déchets, considéré par une ma-
jorité de Sierrois comme n'ap-
partenant p lus au cœur de la
ville. Grâce au projet de l'école,
notre défi majeur à été d'en re-
faire un vrai lieu de vie parfai-
tement intégré dans la ville.»

Deux liens forts

Historique

002,

Si, de l'extérieur, le bâti-
ment ressemble à un z - image
renforcée par un même type
de vitres sur toute la façade
sud -, il est le fruit d'un dé-
coupage très réfléchi tant sur
sa longueur que sur sa hauteur
avec un chiffre clé, le trois. La
partie la plus allongée est con-
sacrée à l'enseignement, une
zone de détente avec restau-
rant la reliant à l'aula et à la
bibliothèque.

Une vue imprenable
T i, ic _cia ia MU uc_ uavauA uuLa «zone» d enseignement se ,
subdivise également en (rois îf,00

^ j08,^6!.' ..
parties: un rez inférieur réservé Des le debut 2003' les Premie ~
aux professeurs; une partie res classes aménageront , tan-
centrale à Tadministratioii et dis que la rentrée scolaire
quatre étages pour les classes. 2003-2004 affiche complet!

Le monolithe sierrois

Une école artistique

Historique "^
es Qmtre étages ont tous la

même structure; les classes sont
¦ Il y a dix ans ou presque orientées à l'opposé de la voie
que l'on parle de la future de chemin de fer, tandis qu 'un
école sierroise. En 1993, le balcon vitré offre , à mon avis,
concours d'architecture était une viie imprenable, côté nord,
lancé, tandis que c'est seule- sur la gare, la vieille ville sier-
ment en 1999 que le Grand toise et même les montagnes
Conseil délivrait les crédits né- au Haut-Plateau», estime Mi-
cessaires à sa réalisation. En chel Follonier. Ici encore , l'ar-
automne 2000, les travaux chitecture rejoint la philoso-
ont com

. s.bittel

revivre

s.bittel

phie de la nouvelle école. «Mê-
me s'il y a trois types dé forma-
tions différentes (informati que,
tourisme et économie), nous
avons voulu favoriser un vrai
esprit de groupe avec des étages
identiques et des classes qui se
relient. Aux responsables de la
future école d'en prof iter.»

Dans quelques mois, Mi-

s binei Une école dans la ville

déchets.
rîto rli i cnloil

conmune de Sierre
:onfédération: l i 

^
7 millions

1,6 millions "\V*«».

Etat du Valai;
20,7 millions

chel Follonier et Isabelle Evé-
quoz remettront leur bébé aux
élèves et professeurs de la
Haute Ecole. Bientôt , ce bâti-
ment mille fois imaginé et in-
venté, ne leur appartiendra
plus. Avant de le laisser évo-
luer à son rythme, ils ont un
seul souhait. «C'est maintenant
aux politiques de concevoir le
centre-ville sierrois en tenant
compte de cette nouvelle don-
ne, soit un millier de personnes
qui, tous les jours, feront revi-
vre, la p laine Bellevue. Par
exemple, notre travail serait
complètemen t gâché si l'on dé-
cidait de remplacer notre zone
verte devant l'école par un par-
king.» A bon entendeur...

Vincent Fragnière

ur

mailto:AJPC.VS@psy-maxx.ch


¦ MARTIGNY man au 027 722 30 75 jusq

Reoas aujourd'hui.

fraternel m MART|GNY
Sur l'initiative du Séminaire _ ..
n-u-i,i , *„. i Sortie

E= En scène les enfants!
ï^^etÏÏÏÏSduS L'humoriste Le P'tit Pascal dirige 

des 
ateliers d'improvisation.

té directeur de l'initiative des 5es élèves se produiront samedi soir à La Tzoumaz.Alpes, poursuit son combat ¦
contre les poids lourds et invite
ia pupiuauuira se îenuie ce sa- our la QeUXieme éin-
medi a 19 heures devant 1 Ho- n née de suite, La
tel du Grand-Saint-Bernard. L̂wmW Tzoumaz organise un
Les présidents des Gouverne- stage d'improvisation
ments valdôtain et valaisan, pour enfants, adoles-
Dino Viérin et Thomas Burge- cents et adultes. «L'été, nous es-
ner, seront présents et pronon- soyons de proposer des activités
ceront un discours de circons- originales comme des cours de
tance. Georges Darbellay en- cor des Alpes ou ces ateliers de
tend insister sur la prise de théâtre. Elles ont beaucoun de
conscience des populations al- succès, surtout durant les semai-
pines qu'ime bonne qualité de nes pluvieuses», explique Pascal
vie et le trafic de transit des Gaillard, directeur de l'office du
poids lourds sont incompatL- tourisme,
blés. «La seule solution au pro- Le P'tit Pascal, humoriste
blême du trafic de marchanda français , initie ses élèves à l'ex-
ses à travers les Alpes est le pression corporelle, aux techni-
rail», explique-t-il en se ba- ques vocales, au mime et à
sant sut l'article 84 de la Cons- l'improvisation. A partir de thè-
titution fédérale. Selon lui, et mes généralement imposés, les
en référence à l'accident ca- participants réalisent de petites
tastrophique de mars 1999 au scènes dont l'assemblage cons-
tunnel du Mont-Blanc, le tun- titue finalement un véritable
nei du Grand-Saint-Bernard spectacle,
n 'est pas une bonne alternati-
ve. Il évoque notamment une Sur scène •
sécurité nettement inférieure à Depuis lundi, onze enfants se
celle du Mont-Blanc et une préparent à monter sur la scè-
pollution atmosphérique et ne du chapiteau de La Tzou-
sonore déjà supérieure aux va- maz à l'occasion de la'Fête de
j -w i . n w w i .  .̂ ....^..y..^.. ,̂.. *. v . ni. ^*t* vuL.pn^tm v.  ̂ XJU 

__,^.
v* VI1LC emai lLÏ  fJCll Ll i - l fJCI t l  CI I aLCHCl U .IlifJILrVIAaUUli.

sonore déjà supérieure aux va- maz à l'occasion de la'Fête de
leurs limites légales dans la la mi-été organisée samedi par .,.< _ _  - J J - J J  * 1 1.,, , „ ° j  „ . . - , . f . , . \f un défi et une recompense de se décide de monter sur les plan-vallee du Grand-Saint-Ber- les restaurateurs de la staûon. , J . ,,. ç. . ,., , . ,,* , nc „ r ., „ . r.„. n , e . , . - , / • •  p roduire en p ublic. Pour qu ils ches a 1 âge de 25 ans, aprèsnard. Xavier Fi iez «Pour les enfants , c est a la rois r . r . y  * *. J > __ ' i u.3 J prennent conscience de ce une formation d arts plasU-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
qu'est la scène, je les oblige à ques. «Quand j'ai réalisé que je
introduire dans leur produc- faisais tout le temps le pitre,

************************* m***̂ *********************************************** tion des éléments qui permet- j'ai pensé en faire mon métier.»
M LA FOULY livre Le rêve du grain de sable tent une interaction avec les Après plusieurs tournées en

au Crok No Narne demain sa- spectateurs», précise Le P Ut France et en Belgique, 1 artiste
Diaporama en plein air .... . , ' , ,. , Pascal. Selon lui, les enfants a joué dernièrement à Paris.r r medi 10 août de 16 h 30 a . ,, „ . ,. . ,,' . ,, ... , . .
Ce soir , à 21 h , la Société de i q u  ont tous d excellentes disposi- «J ai décide de construire ma
développement de La Fouly ti°ns au théâtre. Il est néces- carrière petit à petit, contraire-
organisé une projection d'ima- - HAllT VAL DE BAGMEC faire d'être à leur écoute et de ment à certains qui cartonnent
ges d'un voyage en Alaska sur " "AUT VAL ° les diriger selon leur person- avec un ou deux sketches et
la olace du villaoe Diaporama nalité. . sombrent ensuite dans l oubli» .

Demain 10 août, un diapora- «Je ne f orce J a,mais un éf  APrès une sem,aine Passé!
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Double vue sur les ,
Exposition d'un panorama valaisan à Zermatt.
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sage à Zermatt, ou sur rendez-vous au u ™eiscn.
079 403 51 36.

Au programme
La Villa Cassel a été construite

Une des vingt-huit cartes topo- en tant que résidence d'été en-
graphiques dessinées par l'artis- Ue 1900 et 1902 par le banquier
te luxembourgeoise Manette anglais Sir Ernest Cassel. Des
Fusenig. idd personnalités célèbres tel que

nf

Production des élèves samedi 10 août,
à 20 h. Renseignements à l'Office du
tourisme de La Tzoumaz au numéro
027 306 18 51.

man au 027 722 30 75 jusqu'à
aujourd'hui.

Dohalsky, un repas fraternel J r AC
aura lieu lundi 12 août dès "u CAS
13 h en souvenir de tous les Le groupe du CAS de Martigny
soldats suisses ayant servi en organise une sortie à la Pyra-
France. mide Vincent avec guide les

24 et 25 août. Inscriptions au
La réservation est indispensa- 027 746 25 20 jusqu'au same-
ble au Café-Restaurant Le Lé- di 10 août.

Winston Churchill y ont passé
leurs vacances. Chaque fois
que Sir Cassel résidait à Riede-
ralp, il invitait la population de
la région pour une fête de la
mi-août. La tradition sera res-
pectée cette année encore
puisque samedi 11 août la fête
débutera à 10 heures par la
messe animée par le Club de
jodel de Riederalp. Les festivi-
tés se poursuivront par un apé-
ro, puis par des animations de-
vant et dans la Villa Cassel: vi-
site des lieux, grillades, raclet-
tes et boissons, balades à dos
d'âne et jardin d'escalade pour
les enfants. Sandrine Balet

HAUT-Vi

Découvrir
les glaciers
¦ L'Office du tourisme de
Bourg-Saint-Pierre propose
pour ce week-end une excur-
sion en direction de la cabane
du Vélan guidée par le glaciolo-
gue genevois Amédée Zryd, in-
génieur EPF. Durant la marche
de samedi jusqu 'à la cabane,
différents thèmes seront
abordés.

Erosion, moraines, zone
péri- et pro-glaciaire, glaciers
rocheux, il s'agira de montrer
quelles sont les traces des gla-
ciers dans le paysage. La gouil-
le à la confluence des glaciers
de Valsorey et de Tseudet servi-
ra d'exemple pour les catastro-
phes glaciaires. Si nécessaire,
les informations seront tradui-
tes en anglais et en allemand.
Avant la nuit en cabane, une
soirée de discussions est pré-
vue suivant le souhait des par-
ticipants.

Le lendemain, une prome-
nade jusqu'au glacier du Tseu-
det donnera au spécialiste l'oc-
casion de traiter des éléments
participant à la structure de ces
géants de glace, par exemple
des crevasses. L'excursion
prendra fin aux environs de
midi et chacun pourra redes-
cendre librement à Bourg-
Saint-Pierre. DVP
Inscriptions et renseignements à la
cabane du Vélan au 027 787 13 13.

¦ SAAS-FEE
Combat
de reines
¦ Dimanche 11 août, Saas-
Fee organise un grand com-
bat de reines. Les vaches
passent l'été dans les pâtura-
ges alpins mais, ce jour- ^à,

M on les descend tout spéciale-
ment de l'alpage pour le
spectacle dans le village des
glaciers. Début des festivités
à 10 h 30.

PUBLICITÉ : 



Ce  

qui me fait le p lus
p laisir c'est lorsqu 'un
jeune a f ini son
œuvre et qu 'il la si-
gne f ièrement.» Ces

paroles de Pascal Bérod , anima-
teur des ateliers graffitis , souli-
gnent bien la joie qu'ont eue
une dizaine de jeunes à bar-
bouiller légalement.

Organisés par Soluna, le
service montheysan d'anima-
tion pour la jeunesse, ces trois
ateliers d'une semaine ont per-
mis à des artistes en herbe d'ex-
primer leurs talents sur les
murs extérieurs de la piscine de
Monthey.

Sur les cinq ' après-midi
deux étaient plus théoriques
Après le blanchissage de la sur-
face , le grand moment: bomber
le mur. Le thème étant bien évi-
demment l'eau. Une seule con- Le Toboggan glisse dans l'eau

TORGON

En fanfares

¦ CHAMPÉRY

L année précédente, les musiciens ont pu jouer sous le soleil... Le
temps sera-t-il aussi favorable en 2002? nf

¦ La Concordia de Bagnes, la
Persévérante de Plan-Conthey,
la . Rosablanche de Nendaz et la
Concordia de Vétroz, quatre fan-
fares du Bas-Valais, se retrou-
vent aujourd'hui , vendredi 9
août, à Torgon pour le vingt-
deuxième camp musical. Le
camp, qui accueille, cette année,
près de huilante jeunes âgés de
8 à 18 ans, dure six jours durant
lesquels les jeunes pratiqueront
cinq heures quotidiennes de
musique. Bertrand Moren les di-
rigera d'une main experte du-
rant deux heures lors des répéti-
tions générales. Les six concerts

se déroulent sur trois jours, dans
tout le Valais romand: le diman-
che 11 août à 17 h 30 au Bouve-
ret sur la place des Vents, le lun-
di 12 août à 17 h 30 à Aigle sur la
place du Marché et à 20 h 30 au
Châble sur la place Communale,
le mardi 13 août à 11 h 30 à Sion
à la rue de la Porte-Neuve et à
17 h 30 à Haute-Nendaz sur la
place de la Télécabine. Ceux qui
n'auront pas pu aller voir les
cinq premiers concerts, auront
l'occasion de se rattraper le
mardi 13 août à 20 h 30 sur la
place du Four de Vétroz. C

parlement des infrastructures
(DINF) ainsi qu'à de nombreux
recours. Pour y remédier le
DINF avait alors procédé à des
modifications du plan. Nouvelle
mise à l'enquête des change-
ments qui entraînait d'autres
oppositions. Toutes avaient été

VÉROSSAZ

La plage nudiste à nouveau accessible

oppositions au

Le plateau de Vérossaz attend son golf depuis quinze ans.

portait deux volets. Un délai de
dix jours était prévu pour s'op-
poser au plan d'aménagement
détaillé (PDA) et trente jours
pour le défrichement et le rap-
port d'impact. «En ce qui con-

cerne les oppositions sur le
PDA, nous devons organiser
une rencontre entre les oppo-
sants et la commune», précise
Hervé Zermatten. La réunion
permettra de nouer le dialogue

dois à venir siéger sur place.
«Ainsi nous pourrions parler
en toute transparence, et il
pourrait faire un examen ob-
jectif de la question», explique
Jean-Charles Kollros, porte-
parole de l'association. «En ef-
fet nous revendiquons l'accès
libre aux rives du lac. Nous
prétendons que l'homme peut
très bien cohabiter avec la na-

golf
et peut-être de régler quelques
oppositions. «Nous devrons en-
suite transmettre un préavis à
la Commission cantonale des
constructions, laquelle prendra
une décision», explique Hervé
Zermatten. Le Conseil com-
munal ne devant pas se réunir
avant le 19 août, la situation
ne devrait pas évoluer avant la
mi-septembre.

En ce qui concerne les op-
positions sur le défrichement
et l'étude d'impact, les dos-
siers seront remis directement
au Service fédéral des forêts.
En effet , le Service cantonal
des forêts n'est pas habilité à
s'occuper de dossiers de cette
envergure. RIO

Beach-Volley:
annulation!
La 6e nuit du Beach-Volley qui
était prévue pour samedi 10
août est annulée en raison des
conditions météorologiques
défavorables.

VÉROSSAZ

Pas de cantine
¦ Les organisateurs de la Nuit
des étoiles à l'observatoire de
Vérossaz communiquent au su-
jet des manifestations prévues

ce soir et le 16 août qu'il n'y au-
ra pas de cantine avec grillades
et raclettes contrairement à ce
qui a été annoncé. C

INFORMATIQUE

Cours pour seniors
I En automne prochain, des
cours d'initiation à l'informati-
que seront organisés par le club
informatique seniors de Mon-
they. En activité depuis le début
de l'année, le groupe compte
déjà trente-sept membres. Il a
été créé dans le but de donner la
possibilité aux personnes domi-

ciliées dans le Chablais et âgées
de 60 ans et plus d'échanger et
de développer leurs connaissan-
ces et expériences dans le do-
maine informatique.

Pour plus de renseigne-
ments, téléphoner aux numéros
024 471 17 11 ou 024 471 49 84.

C

s murs o es veux
piscine de Monthey aux couleurs de

Expérience réjouissante Deux c
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Retour des
La plage des Grangettes, à Ndville, à nouveau accessible au public.

levées par le DINF. Un imbro-
glio administratif qui a déjà duré

M*

Quatorze
¦ «Depuis quinze ans que du-
re ce dossier, nous ne sommes '
pas à un jour près», plaisante
le président de Vérossaz Hervé
Zermatten au sujet des oppo-
sitions concernant le golf qu'il
est prévu de construire à che-
val sur sa commune et celle de
Massongex. Deux nouvelles
sont venues s'ajouter aux dou-
ze déjà connues depuis le dé-
but de la semaine (voir NF du
mardi 6 août) . «La plupart des
oppositions viennent de .parti-
culiers, principalement des
propriétaires concernés par la
zone du golfi>, ajoute Hervé
Zermatten. L'opposition prin-
cipale reste donc celle, conju-
guée, du WWF Valais et de Pro
Natura Valais. Les deux asso-
ciations craignent que le golf
porte atteinte à l'équilibre de
l'écosystème. Elles estiment en
outre que la rentabilité finan-
cière n'est pas garantie. La
Diana du district de Saint- '
Maurice a également fait op-
position.

Deux procédures
Rappelons que la mise à l'en
quête publique du projet com

Gratien Cordonier

tion de la piscine. «Normale-
ment les tageurs respectent les
autres œuvres», ajoute Pascal
Bérod. «Il ne devrait donc pas
y avoir de déprédation.»



Un coin de ciel bleu
¦ Les résultats meilleurs que prévu de Cisco ont magne. En effet, la production industrielle avait
permis d'amorcer un mouvement de reprise des indr- baissé en mai à 1,6% (chiffre révisé). Cette baisse a
ces actions, dans des volumes qui sont loin des re- été causée par les grèves des usines ainsi que les
cords récents de fin juin et fin juillet, et avec une vo- fermetures dues aux jours fériés. Elle s'affiche à
latilité qui baisse légèrement (on repasse sous 60 à 1,7% (chiffre préliminaire) pour le mois de juin et
10 jours sur le Nasdaq). Le consensus Thomson Fi- sera probablement révisée à la hausse, selon les dé-
nancial pour les profits du S&P 500 des'3e et 4e tri- datations du ministre des Finances,
mestres est désormais de 12% et 24%. Au 2e tri- Le Fonds monétaire international a enfin réagi en al-
mestre, les profits auraient progressé de 0,4%. louant un crédit d'urgence de 30 milliards de dollars
Sur le marché obligataire, l'adjudication de 10 ans a au Brésil. Ceci devrait permettre au pays de respirer
été «molle», mais les rendements ont peu varié (5 et de renouer la confiance des investisseurs sur les
ans à 3,28% contre 3,34%, 10 ans à 4,36% contre marchés d'Amérique latine.
4,35%, 30 ans à 5,23% contre 5,24%). Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison
Les marchés européens ont repris de la couleur suite septembre s'est replié de 24.95 vers les 24.75 après
à la publication de la production industrielle en Aile- |e discours apaisant de George Bush affirmant

qu'une attaque imminente de l'Irak n'est pas d'ac-
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Serono et Genentech ont annoncé la conclusion d'un
accord par lequel Genentech céderait à la biotechno-
logique genevoise les droits exclusifs pour la com-
mercialisation du traitement contre le psoriasis
«Raptiva» dans le monde sauf aux Etats-Unis et au
Japon. Ce médicament représenterait un montant de
ventes de 500 millions.

Nadia Travelletti
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HPI Holding N 15.38
Industriehold N 14.31
SIKA Finanz N 11.61
CS Group N 9.66
Golay Buchel BP
BK Vision p
Helvetia Patria N
Modex Therap.
ABB Ltd N
Stillhalter P

_ .  £._.£._

9.52 Pelikan Hold. P
8.40 Escor P
7.95 Disetronic
6.52 Temenos N

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.68 0.69 0.71 0.75 0.91
EUR Euro 3.25 3.25 3.22 3.21 3.25
USD Dollar US 1.64 1.63 1.61 1.62 1.68

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.77 0.78 0.79 0.85 1.02
EUR Euro 3.33 3.33 3.33 3.33 3.35
USD Dollar US 1.77 1.76 1.74 1.71 .1.78
GBP Livre Sterling 3.93 3.94 3.95 3.96 4.07
JPY Yen 0.05 0.06 0.06 0.07 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ^™REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Buslnoss of lnformatIon
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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Think Tools P
Nextrom I
Leica Geosys N
MOB N -10.61

-10.00
-8.77
-8.62
-8.39
-7.52
-7.14

Also Hold N
New Venturetec P

Transmis par IWARE SA. Morges
(Cours sans garantie)
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Indices
7.8 8.8

SMI 5054.2 5254
SPI 3523.49 3646.47
DAX 3465.54 3679.26
CAC 40 3270.51 3388.45
FTSE100 4094.4 4240.5
AEX 337.16 353.9
IBEX35 6091.7 6396.1
Stoxx 50 2607.78 2733.34
Euro Stoxx 50 2564.77 2693.54
DJones 8456.15 8712.02
S&P 500 876.77 905.46
Nasdaq Comp 1280.9 1316.51
Nikkei 225 9834.4 9799.57
Hong-Kong HS 9977.74 9962.24
Singapour ST 1494.69 1486.81

Blue Chips
7.8 8.8

ABB Ltd n 6.5 6.92
Adecco n 60.4 62
Bâloise n 83.05 86
Ciba SC n 96 99.95
Clariant n 26 27.65
CS Group n 30 32.9
Givaudan n 597 595
Holcimp 263.5 271.5
Julius Bar Hold p 333 343.5
Kudelski p 37.3 36.9
Lonza Group n 88.7 90.3
Nestlé n 320 327
Novartis n 61.5 65
Rentenanstalt n 229.25 236
Ri chemont p 27 27.8
Roche BJ 104.5 . 106
Serono p -B- 741 781
Sulzer n 253.5 256
Surveillance n 392.5 412
Swatch Group n 23.2 23.95
Swatch Group p 110.75 115.5
Swiss Ren 117.25 124.75
Swisscom n 408.5 41/
Syngenta n 78.5 81
UBS AG n 62.35- 64
Unaxis Holding n 129.5 130.75
Zurich F.S. n 137.5 143.25

Nouveau marché
7.8 8.8

Actelion n 45 45'

BioMarin Pharma 6.35 6.41
Crealogix n 38.5 37
Day Software n 3.5 3.5
e-centives n 0.42 0.4
EMT5 Tech, p 8 8.5
Jomed p 26.75 26.65
4M Tech, n 12.25 12.7
Modex Thera. n 2.3 2.45
Oridion Systems n 3.92 3.81
Pragmatica p 4 3.8
SHL Telemed. n 14.2 14.6
Swissfirst p 145.25 145.5
Swissquote n 17.1 17.9
Think Tools p 22.5 18.35

Small and mid caps
7.8 8.8

Affichage n 600 600
Agie Charmilles n 61 61
Ascom n 10 7.07 6.97
Bachem n -B- 81 80.95
Barry Callebaut n 150 152
BB Biotech p 62.2 63.15
BCVs p 270 271
BelimoHold. n 405 410
Bobst Group n 47.35 48
Bossard Hold. p 34.5 35
Bûcher Holding p 1040 1030
Card Guard n 6.7 6.6
Centerpulse n 194.25 194.75
Converium n 69.15 70
Crelnvest p 365 360
Disetronic n 580 530
Distefora Hold p 1.32 1.32
Edipresse p 484 487.5
Elma Electro. n 136 136d
EMS Che mie p 5950 5925
Fischer n 212.5 211.25
Forbo n 460 463
Galenica n -A- 280 285
Galenica n-B- 1380 1325
Geberit n 415 409
Hero p 160 159.75
Jelmolip 1015 1010
Kaba Holding n 281 281
Kuoni n 330 325
Lindt n 9025 8900
Logitech n 53.95 51.6
Michelin p 530 538
Micronas n 36.25 37.4
Môvenpick p 535 540
OZ Holding p 77.5 79.5
Pargesa Holding p 2520 2500
Pharma Vision p 126 ]33
Phonak Hold n 17.8 17.9
PubliGroupe n 243.75 230.75
REG Real Est. n 92 92
Rieter n 297.5 300
Roche p 175 177.25
Sarna n 150 148.5
Saurer n 31 30.5
Schindler n 267 260
SIG Holding n 170.5 171.25
Sika SA p 330 339
Swiss n 37 36
Synthes-Stratec n 747 730
Unigestion 92 95 d
Von Roll p 2.5 2.6
Walter Meier Hld 1500 1475 d

Fonds de placement
8.8

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Vaka 226.65
"Swissca Portf. Fd Income 117.72
"Swissca Portf. Fd Yield 129.61
•Swissca Portf. Fd Balanced 141.9
"Swissca Portf. Fd Growth 165.4
'Swissca Portf. Fd Equlty 177.85
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 90.11
"Swissca MM Fund CHF 140.05
"Swissca MM Fund USD 165.65
"Swissca MM Fund GBP 99.66
"Swissca MM Fund EUR 89.18
•Swissca MM Fund JPY 10811
•Swissca MM Fund CAD 157.59
•Swissca MM Fund AUD . 149.38
•Swissca Bd SFr. 93.2
"Swissca Bd International 94.15
"Swissca Bd Invest CHF 107.58
•Swissca Bd Invest USD 109.96
•Swissca Bd Invest GB. 64.35
"Swissca Bd Invest EUR 63.2
•Swissca Bd Invest JPY ' 11747
•Swissca Bd Invest CAD 118.72
"Swissca Bd Invest AUD 118.2
'Swissca Bd Invest Int'l 100.43
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.21
'Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.98
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.44
'Swissca Asia 66.75
'Swissca Europe 146.35
'Swissca North America 146
'Swissca Austria EUR 67.25
'Swissca Emerg.Markets Fd 87.22
'Swissca France EUR 25
'Swissca Germany EUR 86.25
"Swissca Gold CHF 588.5
'Swissca Great Britain GBP 141.75
'Swissca Green Invest CHF 78.3
"Swissca Italy EUR 80.2
"Swissca Japan CHF 61.9
•Swissca Netherlands EUR 38.3
'Swissca Tiger CHF 56.3
'Swissca Switzerland 201.55
'Swissca SmalISMid Caps 157.35
'Swissca Ifca 292
'Swissca Lux Fd Commun!. 141
'Swissca Lux Fd Energy 408.66
"Swissca Lux Fd Finance 382.6
"Swissca Lux Fd Health 4152
'Swissca Lux Fd Leisure 238.33
'Swissca Lux Fd Technology 134
"Swissca. Lux Fd Deka-TeleM. 33.83
Small and Mid Caps Europe 73.29
Small and Mid Caps Japan 10106
Small and Mid Caps America 79.57
Dekateam Biotech EUR 15.92
Deka Internet EUR 6.48
Deka Logistik TF EUR 20.87

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 137.1
CS PF (Lux) Growth CHF 126.88
CS BF (Lux) Euro A EUR 113.14
CSBF(Lux) CHFACHF 281.67
CSBF(lux)USDAUSD 1152.54
CS EF (Lux) USA B USD 513.16
CS EF Japan JPY 4975
CS EF Swiss Blue Chips CHF 141.77
CSEF Tiger USD 571.27
CS RE Fd.Interswiss CHF 187

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 160.81
DH Cyber Fund USD 49.8
DH Euro Leaders EUR 64.3
DH Samuraî Portfolio CHF 151.59
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 147.94
DH Swiss Leaders CHF 70.05
DH US Leaders USD 68.22

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.49
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1337.52
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1493.88
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1552.62
UBS (Lux)Bond Fund-CHFA 1111.9
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.6
UBS(Lux) BondFund-USD A 110.12
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 109.05
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 67.01
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5965
UBS (Lux) EF-USA USD 63.81
UBSlOOIndex-FundCHF 3182.86

BEC
BEC Swissfund CHF 264.64
BEC Thema Fd Divert. C USD 58.13
BEC Thema Fd Divert. D USD 58.13
BEC Universal Europe C EUR 232.5086
BEC Universal Europe D EUR 224.7428

Divers
Pictet Biotech Fund USD 132
Lombard Immunology Fund CHF 318.08

NEW YORK
($US)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

ri\MiMi_rur_ i

7 8 8 8

PARIS (Euro)
AccorSA 32.31 31.9
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Altran Techn. 15.12 15.2
Axa v 12.15 12.35
BNP-Paribas 46.75 49.4
Carrefour 39.96 41.64
Danone 122 125.5
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ABN Amro NV 14.35 16
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Akzo Nobel NV 32.36 33
AhoId NV 16.29 16.89
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Fortis Bank 15.63 16.42
INGGroep NV 19.4 21
KPN NV 4.5 4.52
Qiagen NV 6.5 6.65
Philips Electr. NV 20.49 21.15
Reed Elsevier 11.59 11.98
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Vedior NV 8.8 9.3

(Euro)
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BMW AG 39.5 38.41
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Linde AG 43.4 44.45
Man AG 18.4 18.4
Métro AG 25 25.6
MLP 11.08 15.8
Mûnchner Rûckver. 183.1 196
SAP AG 70 73.5
Schering AG 54.6 56.4
Siemens AG 44.55 47.5
Thyssen-Krupp AG 12.1 12.45
VW 46 46.5
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Du Pont
Eastman Kodak
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Exxon Mobil
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General Electric
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General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.Heinz H.J. 37.74 38.39
Hewl.-Packard 12.92 13.55
Home Depot 28.26 27.14
Honeywell 31.74 33.87
Humana inc. 12 12.55

" IBM 69.12 71.61
Intel 17.72 18.38
lnter. Paper 38.5 39.92
IH Indus. 65.37 66.74
Johns. 8. Johns. 52.51 54.57
JP Morgan Chase 24.04 26.37
Kellog 34.19 34.74
Kraft Foods 38.03 38.48
Kimberly-Clark 59.63 60.6
King Pharma 20 20.22
Lilly (Eli) 55.52 56.81
McGraw-Hill 62.35 "62.74
Merck 48.95 50.35
Merrill Lynch 32.84 35.1
Mettler Toledo 27.8 29.54
Microsoft corp 47.09 48.91
Motorola 11 11.8
PepsiCo 41.92 42.45
Pfizer 31.67 33.16
Pharmacia corp 44.2 46.25
Philip Morris 47.85 49.19
Phillips Petr. 48.87 51
ProcterSGam. 88.93 90.85
Sara Lee 19.11 19.24
SBC Comm. 25.72 26.63
Schlumberger 37.33 39.46
Sears Roebuck 43.31 43.25
SPX corp 98.12 99.47
Texas Instr. 19.5 20.49
UAL 4.61 5.22
Unisys 7.62 7.82
United Tech. 67.16 68.92
Verizon Comm. 29.47 29.7
Viacom -b- 35.59 37.15
Wal-Mart St. 48.38 49.19
Walt Disney 13.9 14.5
Waste Manag. 24.5 25.5
Weyerhaeuser 54.16 56.5
Xerox 6.55 6.45TOKYO (Yen)

Casio Computer 678 678
Daiwa Sec. 619 608
Fujitsu Ltd 660 630
Hitachi . 649 657
Honda 4960 4940
Kamigumi 490 494
Marui 1408 1463
Mitsub. Tokyo 822000 805000
Nec 676 663
Olympus 1603 1614
Sankyo 1590 1629
Sanyo 466 467
Sharp 1294 1302
Sony 5280 5280
TDK 5490 5290
Thoshiba 425 413
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PLACES
Ericsson Im 7.8 8.55
Nokia OYJ 11.9 12.47
Norsk Hydro asa 306.5 315
Vestas Wind Syst. 177 178
Novo Nordisk -b- 205 203
Telecom Italia 7.856 8.05
Eni 15.387 15.88
Fineco 0.4551 0.461
Italgas Sta 9.935 10.01
Telefonica 8.9 9.59
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uiomage en nausse
Son taux en Suisse a augmenté de OJ point à 2,6%. En Valais il reste stable

La  

conjoncture maussa'-
de persistant, le chô-
mage en Suisse a em-
prunté l'ascenseur vers
le haut en juillet. Son

taux a augmenté de 0,1 point à
2,6%. Le nombre de personnes
inscrites est passé de 90 705 à
92 948, soit une hausse de 2243.

Source: SECO y*\^ ̂ s
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sous de 100 000.» A l'exception
du Valais (-4), tous les cantons
romands voient augmenter le

142 271

ses taux a 3,75%

demandeurs d'emplois
L'ensemble des demandeurs
d'emplois inscrits auprès des
Offices régionaux de placement
(ORP) se chiffre à 142 271 per-
sonnes. Ce résultat signifie une
hausse de 2556 par rapport à
juin , a indiqué hier le Secréta-
riat d'Etat à l'économie (seco).
Le nombre de places vacantes
a pour sa part reculé de 318 à
9594. Une fois considérés les
facteurs saisonniers, la hausse
du nombre de chômeurs se
monte à 2600. L'arrivée sur le
marché de nombreux étudiants
et recrues de la saison d'hiver
explique cette faible différence.

Pas une surprise
«En raison de la conjoncture,
nous attendions cette hausse
du chômage, qui atteint les
sommets de nos prévisions », a
indiqué Jean-Luc Nordmann,
chef de la direction du travail
au seco. La reprise de la con-
joncture attendue pour le se-
cond semestre n'a «malheu-
resement pas eu lieu», a-t-il
poursuivi. «Cette reprise n 'est
pas envisageable avant le pre-
poursuivi. «Cette reprise n'est Avec son taux de 2,2%, le Valais se maintient en  ̂a u 

uc 
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pas envisageable avant le pre- dessous de la moyenne suisse; il se situe néan- point. Cette diminution peut s expliquer essentiel-
mier semestre 2003», a ajouté moins au 12e ranq des cantons au taux de chôma- lement Par la rePrise saisonnière d'activité dans la te développement du marche.» sous de 100 000.» A 1 exception
M. Nordmann. La croissance qe |e plus élevé même s'il est le seul canton ro- branche de l'hôtellerie, particulièrement dans le «Nous allons devmr corriger à . du Valais (-4), tous les cantons
du PIB helvétique atteindra * and

H
à avoir enreqistré une diminution du chôma. district de Viège. Le Haut-Valais compte 363 chô- J» £""»* notre Pulsion de romands voient augmenter le

^ec peine 1%. ™ ™ enreg'Stre dim,nUtl°n 
meurs pour un

9
taux de ,,, o/o seuleme

P
nt! Le chô. 92 000 personnes pour le chô- nombre de chômeurs en chif-

vjc ciijunici. r i . ... . mage moyen de 2002», a pour- fres absolus.
Prévisions revues Le nombre de demandeurs d'emploi enregistrés à ma9e a tres légèrement augmente en juillet dans suivj M Nordmann. Le nom. Du côté des taux> Neuchâ.
Raisons évoquées: la conjonc- la fin du mois dernier en Valais se monte à 5128, le Valais central (2,5%) et dans le Bas-Valais bre de personnes sans travail tel et le Jura accusent une
ture ralentie des pays euro- soit 783 de plus qu'à la même période de l'année (2,7%). Le nombre de chômeurs de longue durée, devrait ainsi franchir la barre hausse de 0,2 point avec un
péens, la reprise hésitante aux dernière. Il faut ajouter que 1580 personnes sont c'est-à-dire inscrits au chômage depuis plus d'une des 100 000 en septembre ou résultat respectif de 3% et
Etats-Unis, la retenue des in- en gain intermédiaire, soit 31% du total des de- année dans notre canton, s'élève à 248, ce qui re- octobre. Le taux moyen pour 3,7%. Le taux augmente de 0,1
vestisseurs ainsi que l'ambian- mandeurs d'emploi, ce qui constitue une propor- présente 9% de l'ensemble des chômeurs contre 2002 devrait se chiffrer à 2,7%. à Genève (5,3%) et à Fribourg
ce orageuse de la Bourse. tion largement supérieure à la moyenne suisse environ 12% sur le plan suisse. C/VP «Le nombre moyen de person- (1,8%). Vaud stagne avec
«Tous ces facteurs influencent nes concernées restera en des- 3,2%. ATS

ï!BCVS baisse Consommation en recul
¦ Le mouvement de baisse des
taux hypothécaires prend racine
en Suisse romande. La Banque
Cantonale du Valais (BCVs) , la
Banque Cantonale de Fribourg
(BCF), la Banque Cantonale du
Jura (BCJ) et la Banque Canto-
nale Neuchâteloise (BCN) ont
décidé d'abaisser leur taux va-

20C
de
1,6
con

riable d'un quart de point, sui-
vant l'exemple donné mercredi
par celle de Genève.

La Banque Coop annonce la
même mesure. Cette baisse à
3,75% entre en vigueur immé-
diatement pour les nouveaux
prêts et dès le 1er novembre
2002 pour les anciennes affaires.

¦ BIOTECHNOLOGIES
Accord entre
Serono et Genentech
Le groupe genevois Serono
vient de signer un accord de
marketing international avec
Genentech, filiale du groupe
pharmaceutique bâlois Roche
Cet accord dont les termes fi-
nanciers n'ont pas été révélés
concerne Raptiva, utilisé dans
le traitement du psoriasis.

bre marché. Cette opération
survient cinq ans après le ra-
chat de Globus par Migros.
Les investigations n'ont pas
confirmé les indices de créa-
tion ou de renforcement d'une
position dominante de Coop,
révélés au cours de l'examen
préliminaire, a indiqué la
Comco.

¦ COMCO
Coop peut
racheter EPA
Cùop peut reprendre comme
prévu les magasins EPA. La
commission de la concurrence
(Comco) a donné son feu vert
à l'opération, estimant qu'il
n'y avait pas d'entrave au li-

V 2,6%
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M THINK TOOLS
Le trou s'agrandit
Le trou dans la caisse de
Think Tools s'est encore
agrandi: la perte nette de la
société zurichoise de conseil
et d'ingénierie informatique
est passée à 8,3 millions de
francs au deuxième trimestre
2002, contre 6,4 millions à la
même période l'année précé-
dente.

L'ambiance est à la retenue dans les ménages suisses. L'indice du climat de
consommation a baissé, retombant en dessous de son niveau d'octobre 2001

L

'ampleur de la chute est
cependant moins impor-
tante qu'après les attentats

du 11 septembre, tempère le Se-
crétariat d'Etat à l'économie (se-
co) au terme de son enquête tri-
mestrielle menée auprès de 1100
ménages, publiée hier. L'indice
avait chuté de 29 points l'au-
tomne dernier, contre moins 9
points en juillet. Il se situe dé-
sormais à -18 points, soit un
point de moins qu'en octobre
dernier. Il n 'avait jamais été
aussi bas depuis l'automne
1997.

Les trois principaux indica-
teurs qui composent l'indice se
sont dégradés. Le recul le plus
marqué concerne l'appréciation
du développement économique
de la Suisse au cours des douze
derniers mois. L'évolution est
perçue de manière nettement
plus dévavorabble qu 'il y a trois
mois, l'indicateur étant passé de
-34 à -48 points.

Les consommateurs jugent
aussi plus négativement le déve-
loppement de leur situation
budgétaire sur l'année écoulée.
Cet indice est passé en trois
mois de -2 points à -13 points.
Pour les douze prochains mois,
les ménages restent plutôt opti-

Les consommateurs jugent négativement le développement de leur
situation budgétaire. _ey

mistes concernant l'évolution de de confiance, relève le seco.
leur budget (+6 points), mais de L'évolution de la situation éco-
manière légèrement moins mar- nomique future est à nouveau
quée qu 'au printemps (+8). vue de manière pessimiste (-12

points, contre +5 il y a trois
Perte de confiance mojS)
Les autres indicateurs, qui ne
sont pas compris dans l'indice L'insécurité pour l'emploi
global , confirment cette perte est ressentie plus fortement

(-75 points, contre -65 points).
De même, les sondés sont plus
nombreux à estimer que la pé-
riode est défavorable pour se
lancer dans de grands achats
(voitures, meubles, électromé-
nager) .

«L'évolution de l'indice
confirme l'essoufflemen t de la
consommation privée», a dé-
claré à l ' ats Délia Nilles, direc-
trice adjointe de l'institut con-
joncturel lausannois Créa.
Dans un contexte de ralentis-
sement de la croissance du
PIB, la consommation ne de-
vrait pas atteindre cette année
son niveau de 2001. Mme Nil-
les observe cependant que
l'indice a avant tout valeur de
sondage, et qu 'il n'a pas forcé-
ment un lien direct avec les
dépenses effectivement réali-
sées.

Cette analyse est partagée
par Thomas Schoder, de
l'institut Recherches économi-
ques suisses Bâle S.A. (BAK). Il
relève que deux des trois indi-
cateurs qui forment l'indice
global reposent sur des appré-
ciations de la situation passée.
L'évolution n'est «pas drama-
tique», souligne-t-il. ATS



Bernoises angoissées
Une semaine après les agressions contre deux femmes dans le canton

beaucoup d'entre elles ne se sentent plus en sécurité.

DROGUES ET ALCOOL A L'ARMÉE

juré craché!

L

'auteur des agressions
commises contre deux
femmes dans la ban-
lieue de Berne court
toujours . Plus d'une

semaine après ces deux faits di-
vers sanglants, une partie de la
population vit dans la hantise
que le meurtrier frappe une
nouvelle fois.

La crainte n'est pas totale-
ment infondée. «Un risque de
récidive existe et en particulier
lorsque de telles agressions ne
visent pas une personne en par-
ticulier mais sont dirigées contre
une catégorie de la population,
les femmes par exemple», a ex-
pliqué Josef Sachs, responsable
des services psychiatriques du
canton d'Argovie.

Devant l'absence de résul-
tats concrets des enquêteurs
chargés de cette affaire , de
»¦_ r\v*f^ W*-r\i mnr Tr\TVi m /"\n _i/-\v^ 

+¦ *-% IAMiiuuiuicuacc. _cu__uc_ _uui piuii-
gées dans un sentiment d'insé-
curité depuis ces deux drames.

Dans la nuit du 31 juillet au
1er août , le même homme au-
rait poignardé, au hasard et

La vente des sprays au poivre a

Absence de motif
L'inquiétude qui s'est emparée
d'une partie de la population

rait poignarde, au hasard et est notamment liée a i absence _ .. . . . . , ¦ ¦ j< ¦  i ¦_• __? j  A .-t A Eviter la osvchose gistre une hausse de la fre-sans raison apparente, deux de motifs apparents du meur- ,-v,":, "* p»y»-»»«= e
jeunes femmes qui regagnaient trier. Mais ce sentiment a en- ®ans les transports publics <luen a on-
leur domicile à Niederwangen core augmenté avec l'annonce comme dans les restaurants, uinlpnt_ »c
et à Beme-Bûmpliz. par la police qu 'il existait des les gens évoquent la présence m»"s vumsines

îiii i *r d'un tueur en série potentiel Durant ces trois dernières an-
Une des victimes, une Suis- P^^es entre 

les 
deux 

tem- pace à ce dimat dg ^^ des néeSj Beme n,avait connu au.
sesse âgée de 20 ans, a succom- mes poignardées et des agrès- haMtant en majorité des fem. cun meurtre. Mais depuis le
bé à ses blessures. La seconde, sions non élucidées commises meS) s-adressen( à la police début de cette année, deux ho-
âgée de 23 ans, est toujours dans la région. Certains points ' savoir dg Ue fa eJ_ micides ont déjà été commis,
hospitalisée, mais sa vie n'est sont communs à des actes fes peUvent se protéger d'une Une tendance également cons-
plus en danger. Au stade actuel commis à Ostermundigen, agresSion, tatée dans le reste du canton
de l'enquête , la police a écarté Bremgarten et Fraubrunnen. de Berne: onze personnes ont
la thèse d'une agression à ca- Les cas montrent certaines si- «Nous devons éviter de perdu la vie de manière violen-
ractère sexuel, aucun indice ne ' militudes, notamment la des- provoquer la panique», a expli- te durant les cinq premiers
venant étayer cette hypothèse. cription de l'auteur des deux que Markus Stauffer , respon- mois de 2002. ATS

Forte dénatalité

sable du projet Ensemble pour
la sécurité de la police munici-
pale bernoise. Les femmes
doivent faire preuve de plus de
vigilance qu 'à l'accoutumée et
éviter de se déplacer seules
dans des endroits mal éclairés
le soir.

Se défendre
Pour ce responsable de la poli-
ce municipale, il est important
qu'une femme sache se défen-
dre. Et de souligner que des
cours de d'auto-défense ap-
portent, au-delà des techni-
ques de lutte, surtout un senti-
ment de confiance en soi qui
permet de réagir lors d'une
agression.

L'usage d'un spray au poi-
vre ne se révèle précieux que si
la personne sait l'utiliser, a es-
timé M. Stauffer. Mais force est

connu une véritable explosion, key de constater que la vente des
sprays au poivre a connu une
véritable explosion, ont indiqué

récentes agressions, la manière plusieurs pharmacies de la ville
de procéder et le choix des vie- de Beme. En revanche, les
times. cours d'auto-défense pour

femmes n'ont, eux, pas enre-
Eviter la psychose gistré une hausse de la fré-

Abstinence,
¦ r m w m

¦ L'armée applique la tolérance jeunes recrues ont déjà con-
zéro en matière de consomma- sommé du cannabis, dont 44%
tion de drogue, d'alcool et de durant leur adolescence, et
médicaments stupéfiants. Dès le 35% savent ce que c'est que
1er janvier 2003, tous les militai- d'être ivre, indiquent les plus
res devront signer une déclara- récents sondages. 13% con-
tion attestant qu'ils connaissent somment plus d'un paquet de
les instructions en vigeur. cigarettes par jour. Les ama-

L'armée de ne doit pas être teurs réguliers de cannabis re-
le lieu où les jeunes font leur présentent une part de 22% et
première expérience de con- ceux d'ecstasy ou de drogue
sommation des paradis artifi- de synthèse plus de 5%. Quant
ciels, a déclaré jeudi le chef des aux consommateurs d'héroïne
Forces terrestres, le comman- ou de cocaïne, ils seraient
dant de corps Jacques Dousse, à 1,2%.
Wangen an der Aare (BE). Il faut La prévention et la ré .
protéger les conscrits qui n ont sion sont les deux mers  ̂lapas touche a la drogue lorsqu ils politique de l'armée face à laentrent sous les drapeaux. 

 ̂ et Mcool a expHquéLe commandant de corps a le coIonel p Bolliger, chef dudemande lors d'un rapport ex- service pSychopédagogiquetraordinaire aux cadres des qua- des forces terrestres. La pré-rante écoles de recrue qui ont vention s'exerce sur le com-
débuté il y a trois semaines et portement individuel dans les
demi de tenir le même langage conditions particulières duoue lui. C'est la seule attitude . „„„•— m;u»„;,.„que lui. C'est la seule attitude service militaire.«crédible» face au discours plus . . .
permissif de la societe civile. es- u s ?&1 de prévenir le
rïjjjg.jj stress et la surcharge émotion-

«Vous devez en appeler à la neUe en améliorant le climat
responsabilité personnelle des au sein de la troupe, a ajoute
recrues», a recommandé Jac- le psychiatre II a également
ques Dousse. «Dans Venviron- montre d,u dm& es suPe"
nement militaire, on conduit neurs, soulignant qu ««ne con-
des chars et des camions, on îmte. df  amhte diminuera
monte la garde avec des muni- \f !me de retrouver «la paix de
tions réelles, on fait sauter des l ame" ^

ace a la droS
ue

"-
explosifs et voler des avions: la _. . .. ..
consommation de drogues met ' ,. m'"1"
tous les membres de l'armée en Pour le directeur de 1 Office fe-
danger», a-t-il dit. déral de la sante publique,

Thomas Zeltner, les jeunes
Coupables punis adultes actuels ont de la peine
Une vingtaine de membres de f ttouver leuf ~ identjté et ve*
la police militaire sont quoti- le

u
nt f ° Ita

l 
de ordinaire. Ils

diennement à l'oeuvre dans les cherchent leurs limites et 1 ar-
écoles de recrues. «Mais il n 'y ™ee doit les leur donner par le
aura pas de razzia mettant en biaif d  ̂information claire
scène toute une compagnie», a ,sur )es ,mesures disciplinaires et
insisté Jacques Dousse. Il ne la législation sur les stupéfiants
s'agit pas de criminaliser les actuellement en revision,
fautifs et le droit disciplinaire Les risques et les responsa-
devra toujours primer. Pour bilités sont trop importants au
les chauffeurs, le contrat sein de l'armée pour que les
d'honneur sera maintenu, drogues y aient leur place, a
Mais en cas de résultats posi- conclu Jacques Dousse. Il a
tifs des contrôles urinaires, les précisé que les contrôles n 'au-
coupables seront punis, quelle raient lieu qu'en présence de
que soit leur fonction. réels soupçons de la part de la

Lorsqu 'ils arrivent dans les police ou du juge militaires,
casernes, plus de la moitié des ATS

¦ SWISS rente-deux minutes pour at-

Un MD-1 1 terrir à Kloten-

fait demi-tour ¦ n SEPTEMBRE
Un oiseau a endommagé le ___ _ ._ . _ _  ¦
réacteur de queue d'un MD-11 Cartes téléphoniques
de la compagnie aérienne à prépaiement suisses
Swiss en train de décoller hier Des terroristes d'AI-Qaïda
soir de l'aéroport de Zurich- étroitement liés aux attentats
Kloten. L'impact a eu lieu sur meurtriers du 11 septembre
la piste de décollage alors que aux Etats-Unis utilisaient des
l'appareil avait pris trop de vi- cartes à prépaiement suisses
tesse pour stopper son envol. dans leurs téléphones porta-
Le pilote a poursuivi la ma- blés. L'Office fédéral de la po-
noœuvre malgré les domma- lice (OFP) a confirmé hier lin-
ges subis par le réacteur de formation parue dans le ma-
queue. Il a dû attendre qua- gazine alémanique Facts. AP

Les Suisses font de moins en moins d'enfants.
La population a malgré tout augmenté grâce à l'immigration.

L

'Office fédéral de la statisti- par rapport à 2000. Le nombre Chez les Suisses, le nom- citées ci-dessus. La population
que (OFS) a corrigé légère- des personnes venues en Suisse bre des décès est toujours plus ne s'est accrue que de 0,5%)
ment à la hausse les chif- a dépassé de 40 000 celui des ci- élevé que celui des naissances dans les zones rurales,

fres donnés en février dernier. Il toyens qui ont fait le chemin in- et la différence s'est même ac- Dfx cantons ont enregistré
avait alors estimé la population verse. Fin 2001, la population crue. La population suisse des taux de croissance démo-
résidante à 7,258 millions de étrangère totalisait 1,457 million comptait 5,803 millions d'habi- graphique supérieurs à la
personnes. Selon les derniers de personnes, soit 33 432 de tants à la fin 2001. moyenne suisse. La croissance
chiffres publiés jeudi , la Suisse plus que 1 année précédente
compte 7,261 millions d'habi- (+2 ,3%).
tants. Le taux de croissance de
la population a augmenté de Naissances en recul
0,2% l'an dernier, passant à Ce phénomène a plus que
0,8%. Les causes de cette hausse compensé le recul de l'excé-
restent les mêmes: le renforce- dent de naissances, qui s'est
ment de l'immigration conjugué replié de 3700 unités à 12 200
au recul des émigrations. l'an dernier. Le nombre des

décès a légèrement baissé
L'immigration a encore (-1250. -2%), tandis que celui

augmenté en 2001, alors que le des naissances accusait un fort
nombre de départs de Suisses a recul de 950 unités (-6,3%). La
fortement reculé pour la pre- population de nationalité suis-
mière fois depuis dix ans. Résul- se ne croît quant à elle plus
tat: le solde migratoire a doublé que grâce aux naturalisations.

STREET PARADE DE ZURICH

Mille tablettes
d'ecstasy saisies
¦ La brigade des stupéfiants a enquêteurs ont par ailleurs sé-
saisi quelque 1000 tablettes questré des drogues dans un lo-
d'ecstasy destinées aux danseurs catif de Zurich-Affoltern. Trois
de la Street Parade de Zurich, hommes originaires de I'Ex-You-
Cinq personnes ont été interpel- goslavie ont été appréhendés,
lées, a annoncé jeudi la police Au total , 1047 tablettes
municipale zurichoise. d'ecstasy, 140 grammes d'héroï-

La police a intercepté mer- ne et de cocaïne ont été saisis.
credi après-midi un véhicule Les policiers ont aussi mis la
conduit par deux Suisses conte- main sur 9000 francs et une ar-
nant environ 900 tablettes. Les me à feu avec munitions. AP

a été la plus forte dans les can-
Hausse dans les villes tons de Zoug (+1,5%), Nidwald
La population a surtout aug- (+1,5%) et Zurich (+1,4%). Six
mente dans les régions urbai- cantons ont vu leur population
nes. A la fin de 2001, deux tiers reculer. La baisse la plus im-
de la population résidante per- portante a été enregistrée dans
manente vivaient dans des zo- celui d'Uri (-0,7), suivi des Gri -
nes urbaines. Pas moins de sons (-0,6%). De 1992 à 2001, la
2 453 000 personnes vivaient croissance démographique a
dans l'une des agglomérations été la plus forte dans les can-
de Zurich, Bâle, Genève, Berne tons de Zoug (+17,5%),
et Lausanne. L'an dernier, la Schwytz (+15,8%) et Fribourg
croissance démographique (+13,4%). On trouve à l'autre
s'est élevée à 0,9% dans les zo- bout de l'échelle les cantons de
nes urbaines et à 1% dans les Bâle-Ville (-4,6%), Un* et Claris
cinq grandes agglomérations (-1%). AP
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Verbier à louer à l'année
studios - chambres pour le personnel

Byblos
Rue de la Piscine

2 chambres à 1 lit, douche, WC,
lavabos, Fr. 800.—/mois
1 studio, 2 personnes,

Fr. 1000.—/mois

Le Hameau
4 studios

2 lits, douche, WC, lavabo, cuisinette
Fr. 800.—/mois.

Renseignements:
SOFIM S.A., 1936 Verbier

tél. 027 771 65 75, fax 027 771 49 19.
036-107142

AUGMENTATION
DES REDEVANCES TV EN FRANCE

envol de l'aigleii

Tél. 079 449 11 43,

¦ Le Gouvernement Raffarin et
sa majorité pléthorique vont-ils
couler leurs vaisseaux, en moins
de deux mois? Le projet d'aug-
mentation de la redevance TV et
d'intégration de son paiement à
la taxe d'habitation, impôt direct
sur la résidence, semble bien
une décision acquise dont l'ap-
plication interviendra en 2004.
Voilà une opération représenta-
tive des méthodes de ce gouver-
nement qui lance des ballons
d'essai, aussitôt démentis, en at-
tendant de les confirmer , avec
des airs désolés.

Mesure de clarté
On nage en plein trompe-l'œil,
après un précédent absolu:
l'augmentation du traitement
des ministres, proposée à la
sauvette par un sénateur... so-
cialiste, exécuteur des basses
oeuvres de Mitterrand, récusée
par Raffarin et finalement
adoptée à grands sons de
trompes par des députés,
prompts à se rallier à une me-
sure, disent-ils, de clarté puis-
qu'elle remplace les fonds se-
crets. Ce gouvernement a déci-
dément sa part d'ombre qui lui
aura fait manger son pain
blanc en deux mois, en atten-
dant une rentrée agitée. L'affai-
re de la redevance TV ne con-
tribuera pas à apaiser les es-
prits, tant elle s'avère contesta-
ble.

Héritage de Mitterrand
Elle l'est politiquement, car il
faudra bien que ce gouverne-
ment justifie sa volonté de

ACHÈTE
voitures, bus,
camionnettes

Achète
voitures, bus,
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant
de vendre.
Tél. 079 449 37 37
ou
tél. 021 965 37 37
*LI- 036-101187

Etat et km sans impor-
tance. Préférence pour
véhicules japonais.

maintien de la redevance TV et
de pérennisation de la TV pu-
blique, alors que la privatisa-
tion s'imposait à un gouverne-
ment de droite. Une fois en-
core, le libéralisme est venu de
Mitterrand qui, en 1986, créait
d'un coup de baguette trois
chaînes privées. Aujourd'hui,
c'est Jacques Chirac qui, dit-
on, serait «très» attaché au sec-
teur public de l'audio-visuel...

Exonération et rackett
Mais il y a plus grave: c'est
l'objection morale qui tient à
l'inéquité de la mesure annon-
cée. Si la redevance TV est per-
çue avec la taxe d'habitation,
que va-t-il advenir des 7 mil-
lions de Français légalement
exonérés de taxe d'habitation
et de redevance TV? Il y avait
déjà 52% des ménages exoné-
rés d'impôt sur le revenu.
Maintenant, il y en aura 7 mil-
lions sans taxe d'habitation ni
taxe TV, alors que le rackett va
s'exercer sur les 2,5 millions de
propriétaires de résidences se-
condaires. Enfin, technique-
ment, la mesure est une aber-
ration totale: Fabius avait ré-
duit le poids de la taxe d'habi-
tation en reprenant la part des
régions. Trois ans après, l'Etat
boulimique balaie cette baisse
en intégrant la redevance TV.
Et c'est, bien sûr, un gouverne-
ment de droite qui se livre à
cette manœuvre, après avoir
clamé sa volonté de réduire les
prélèvements directs...

Pierre Schiffer

036-101976

Guerre ouverte à Uribe
La terreur colombienne veut impressionner le nouveau président

Les  
FARC ont déclaré

une guerre ouverte au
nouveau président co-
lombien Alvaro Uribe
dès la première minute

de son mandat. Décidé à en dé-
coudre avec les rebelles et mal-
gré des attentats qui ont fait 17
morts, M. Uribe leur a pourtant
tendu la main avec un projet de
référendum.

La puissance des Forces ar-
mées révolutionnaires de Co-
lombie (FARC, marxistes), prin-
cipale guérilla du pays avec
17 000 hommes, a été illustrée
par cette offensive sanglante dé-
clenchée au moment même où
se déroulait la passation de pou-
voirs entre le conservateur An-
drés Pastrana et Alvaro Uribe.

Le chef d'Etat n'avait pas
encore commencé son discours
d'investiture devant ses 600 invi-
tés dans l'hémicycle du Congrès,
contigu à la présidence, quand
une série de déflagrations ont
déchiré l'air de Bogota.

Bonbonne piégée
Trois roquettes lancées à dis-
tance ont d'abord explosé au-
tour du palais. L'une d'entre
elles a frappé la corniche arriè-
re de l'édifice, avant d'éclater
sur un parking, où quatre poli-
ciers ont été blessés.

Quelques minutes plus
tard, une bonbonne de gaz
piégée, arme préférée des
FARC, frappait le Cartucho, un
quartier de déshérités, à 400

Hier sur les lieux du terrible attentat.

de paix, le gouvernement pour-
ra créer, en une seule occasion,
des circonscriptions spéciales

ATS/AFP

mètres du palais présidentiel dans cette attaque est d'autant
de Narino. Dix-sept civils ont
trouvé la mort, et 26 autres ont
été blessés, selon le dernier bi-
lan de la police hier.

Audace
Trois heures avant la cérémo-
nie, trois bombes, propulsées
par des lance-grenades, avaient
explosé à 8 km du palais, bles-
sant trois femmes.

Six chefs d'Etat , Eduardo
Duhalde (Argentine), Gustavo
Noboa (Equateur) , Ricardo
Maduro (Honduras), Mireya
Moscoso (Panama) , Alejandro
Toledo (Pérou) , Hugo Chavez
(Venezuela), ainsi que le prince
des Asturies, Felipe de Bour-
bon, héritier du trône d'Espa-
gne, assistaient à la cérémonie.

L'audace de la guérilla

de paix, ou nommer directe-
ment un nombre de congressis-
tes chargés de représenter les
dits groupes impliqués dans ces
négociations», demande un ar-
ticle du proj et.

Les FARC n'avaient tou-
jours pas réagi hier à ces pro-
positions surprises, mais leur
accord paraît compromis par
l'exigence préalable d'un ces-
sez-le-feu avancée par le nou-
veau président.

kaj -^ Ce document, appelé à
^y être discuté par le Congrès,

propose également la dissolu-
tion du Sénat (102 membres)
et de la chambre des représen-
tants (166 députés), pour les
fondre en une seule assemblée
de 160 élus au terme d'élec-
tions anticipées.

Considéré comme un
homme à poigne pour lutter
contre les rebelles, l'ancien
gouverneur de Medellin n 'a ja-
mais écarté l'option d'une né-
gociation avec les rebelles sous
l'égide de l'ONU. Les pourpar-
lers d'une durée de trois ans
entre le pouvoir et les FARC
avaient été rompus le 20 fé-
vrier.

La guerre civile en Colom-

plus surprenante que les auto-
rités croyaient avoir pris toutes
les mesures de sécurité pour
éviter un tel drame. Bogota
était en effet quadrillée par
20 000 policiers et militaires.

Les surprises d'Uribe
Malgré cette flambée de vio-
lence, le nouveau président a
tendu une main aux FARC,
avec un projet de référendum
proposant la présence de gué-
rilleros au Congrès dans le ca-
dre d'un processus de paix M.
Uribe a aussi renouvelé son of-
fre d'une négociation sous les
auspices de l'ONU.

«Pour faciliter la réintégra-«Pour faciliter la réintégra- bie à déjà fait plus de 200 000
tion à la vie civile des groupes morts depuis 1964, avec une
armés en marge de la loi mais moyenne de 3000 enlèvements
partie prenante d'un processus par an.

PUBLICITÉ 

Montana Immobilières locati
appartement
meUbié MartinnuHAUTE-NENDAZ / Valais

Station de sport d'été et d'hiver
au cœur des 4-Vallées

Occasion à saisirl
Studios dès Fr. 80 000.-

2 pièces dès Fr. 125 000.-
3 pièces dès Fr. 220 000.-
Chalets dès Fr. 260 000.-

Renseignements:
www.tour-st-martin.ch
Tél. 027 207 28 18, ou

027 289 55 60, fax 027 288 31 48
TOUR-ST-MARTIN SA

1997 Haute-Nendaz

Th nièces, fid— ,_ |-. — ———J w —
3e étage, vue superbi
imprenable, balcon
6 m2, garage, cave,
Fr. 230 000-
Ecrire sous chiffre
C 036-104646
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1950 Sion.

035-104646

Fully à vendre

très joli
37a pièces
Zone villas, proche éco-
les, avec vue et enso-
leillement.
Coût construction année
96: Fr. 275 000.—,
cédé Fr. 225 000.-,
avec garage individuel.
Prix intéressant, suite
faillite.
Libre tout de suite.
Tél. 078 712 15 35.

036-107091

duplex 51/2 pièces
en attique

4 chambres à coucher, séjour
avec cheminée, garage privé.
Loyer: Fr. 1600.— + charges.

Libre dès le 1" septembre 2002.
Tél. 079 562 53 86.

036-106937

fruitières

VJ NOS ^
^ t̂eirate

Champlan
Parcelle de 630 m2

Fr. 75'000-
Grimisuat

Parcelle de 2600 m2
pour 2 villas Fr. 140.-m2
Champlan/Coméraz

Parcelle de 1500 m2
Fr. 168.-/m2

Fully
Parcelle de 8250 m2
aménagé, divisible

Fr. BOO'OOO-
Pont la Morge/Sion

Parcelle de 5000 m2
Fr. 180.-/m2

four, w KMft A

Mollens-sur-Sierre
à vendre

très
spacieuse villa
avec piscine, très belle
vue, calme, 4000 m1

de terrain, prix
à discuter.
Tél. 079 332 16 52.

Uvrier
A vendre ou à louer

cultures

20 000 m2
complètement équipées.
Ecrire sous chiffre
F 036-107085
à Publicitas S.A, case
postale 1118,1951 Sion.

036-107085

Centre du Valais
Mayens
de Malonnaz
sur commune de
Savièse, cause départ

joli chalet

Sion
Pont-de-Bramois
En bordure de rivière,
tranquille et reposant
jolie villa individuelle
+ immeuble
de gros volume
d'aspect paysan,
comprenant
— 2 app. de 5 p. dont
— attique avec possibili-

té de duplexer
dans le galetas

— poss. d'aménager
encore 4 app.
supplémentaires

Rez:
— plusieurs locaux
— 2 garages
— pelouse
— jardin potager
— 750 m:
Construction bien entre-
tenue, chauffage central,
estimé Fr. 1 100 000.-
assurance incendie
Fr. 1 400 000.-,
(terrain non compris
dans cette valeur).
Cédé Fr. 850 000.-.
Pour traiter
Fr. 150 000.-
Tél. 079 447 42 00.

036-10709S

Bramois
cause départ

036- 106400 Villa
contiguë
192 m'brut sur 3 niveaux

Rez .
— pelouse aménagée et

clôturée
— salon
— salle à manger
Rez supérieur
— 3 grandes chambres
Sous-sol
entièrement excavé
— cave
— buanderie
— local de jeux

pour les enfants
— bureau
— abri anti-atomique
— chauffage individuel
Libre tout de suite
ou à convenir.
Prix Fr. 399 000.-
avec terrain privé
et 2 places de parc.
Tél. 078 712 15 35.

036-107099

A VENDRE CHALET
Entre Isérables et Les Mayens-de-Riddes, coin
calme, terrain env. 5500 m!, cuisine, 2 cham-

bres, salon, cave, WC, douche, solaire.
Prix de vente: Fr. 200 000 — à discuter.

Libre tout de suite.
Tél. 079 214 31 76 dès 17 h 30.

036-103595

studios
Libres tout de suite

036-IM95!

superbe chalet de 4V_ p
Grand séjour avec galerie, cuisine équipée,
3 chambres lumineuses, 3 salles d'eau,
balcon, grande cave et 730 m2 de terrain.
Fr. 350 000.— avec garage.
Pour tout renseignement, tél. 027 323 53 00.
Groupe GECO S.A., 1950 SION 2.

036-106994

Consultations
Soins

Institut Bien-Être
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. diplômées

sauna, massages
relaxants
sportifs

réflexologie
lu-sa 10 h -21  h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-106375
in

grange
écurie
avec 8000 m2

de terrain
en bordure de route.
Tél. 027 281 12 42.

036-106009

appartement
2 pièces
centre-ville Martigny.
Fr. 540 — ce.
Libre dès le 1.9.2002.
Visite et rens.
tél. 079 416 26 76 ou
tél. 027 7212 556.

036-107057

d'époque
transformé
Estimation
Fr. 155 000.—
prix à discuter en cas
de décision rapide.
Pour traiter:
Fr. 35 000.—
Paiement également
accepté par échange
avec terrain à bâtir.
Tél. 078 712 15 35.

036-10709'

A vendre

Martigny
A louer

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locauxcommerce», P/VtE, PMI

Etudions tout»» proposit ions

-̂ viC Ŝ : 027/322 24 04
_ Acheteur, recevez qraluilemenl noire maooïine d'offres

027/322 87 57
QntenneSIda

dialoouons

Rue des
;?;Û >:on

A vendre à Martigny
appartement 3. pièces de 200 m2,
dans les combles avec mezzanine

et cachet: Fr. 320 000 —
Renseignements: tél. 079 427 97 53.

036-10608S

VEYSONNAZ/Les Agettes
A vendre au cœur des promenades, vue
magnifique, situation calme, accès escalier

A louer
à Corin

appartement
Th pièces
belle situation
dansvilla
de 3 appartements.
Tél. 027 455 60 30.

036-107007

A louer - Léman 35
local commercial

en sous-sol, 280 m'.
Libre tout de suite.

036-106956

: m '
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. 027 722 64 81

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. 027 722 64 8"V 

A louer

petit

[Mi?
f^.*O|0w /̂

QMA<

e|&Ut

oiM
\JQV(V
SQW\ RESPECTEZ la nature!

http://www.tour-st-martin.ch
http://www.scoladis.ch
http://www.buissonnets.ch


¦ MAROC fr _̂F M 1
Vengeance à la noce ^^

UNE FILLETTE TOMBE DE VOITURE

Un vrai miracle
sur l'autoroute

La gendarmerie marocaine a
interpellé jeudi 13 islamistes
qui étaient en train d'attaquer
les participants d'une fête de
mariage dans le village de
Toulal , dans la région de Mek- 'Europe subit les pires
nés. Les 13 islamistes , mem- inondations ; sur le
bres du groupe extrémiste Sa- Vieux Continent de-
lafisme pour le Djihad , repro- puis des années. Des
chaient à l'organisateur de la ¦¦ pluies torrentielles ont
fête d'avoir réclamé la ferme- frappé hier plusieurs pays
ture d'une mosquée du villa- d'Europe, inondant la campa-
ge, connue pour être un fief gne autrichienne ou le métro
islamiste. londonien, détruisant vigno-

bles et oliviers en Italie et cau-
¦ PROSTITUTION sant 'a mort de deux personnes

D . ., ., au moins en Russie, en Bulga-Keseau démantelé rie et en R0umanie) et d'une
Un réseau international d'une . autre en République tchèque.
vingtaine de prostituées bul- c „ , „ . , .„„,=_ , A . A _ A m ,„.oiA _.„ En Grande-Bretagne, le re-gares a ete démantelé en r . . , , ° . ,._
France, dans le Var. La plupart «eau ferroviaire londonien a ete
de ces femmes étaient instal- T n,de'. entramant :, e™eture
lées sur le trottoir dans le ? P

1,™ &ares et l m f^P"
quartier du port de Toulon. *on du 

t
tta

J
c Peu aJ an ! heure

;• „ mamh,at. ri„ ,&_,„ ,,„ de pomte hier matin. La capi-Cinq membres du reseau - un . , r, . . ... r,T,,J „t „n c„„.,ic Ar, on ,„, tale britannique a été sous leTurc et un Français de 30 ans, , , . ,
et trois femmes bulgares - ont C0UP Qe ia 

t ? °ef, re,mPei
f

été écroués. Les policiers ^t f  '0nt ™ccf de dans
Ti

a
orientent maintenant leur en- nuit à *avf? tout le Pa

^. 
De

quête vers la Bul garie et l'Ai- ™ de f s  ̂ °f sse" P""10118
? . 3 . nps horrips rtn mptrn nnnnnipn? „.„ . ,„ x,ni,,,„.!n_t des lignes du métro londomenemagne ou se Trouveraient fermées alors aue les 0n signale de gros dégâts en Autriche, comme ici près  de Krems.
les véritables proxénètes. Ces som Iermef - ^ors -Vf ies * * * H
prostituées bulgares âgées de P01

^
5 

ré
Pond^nt à plus

20 à 25 ans pensaient pour la ae .14UU appels en i espace ae En Roumanie, deux per- Kamp a atteint son plus haut
plupart avoir décroché un em- *""* ̂ eures' sonnes se sont noyées et des niveau depuis 1896, précise
ploi à l'étranger , notamment Des inondations ont frap- centaines de. maisons ont été Franz Hauer, du Service hydro-
par l'intermédiaire de petites pé les côtes de la Mer noire en inondées, tandis qu'en Bulga- graphique de la province,
annonces , mais étaient finale- Russie, balayant un groupe de rie, où la même situation pré- Alors que les habitants
ment enrôlées de force. touristes dans la mer, tuant valait, deux fermiers ont été n'avaient pas souvenir d'avoir

deux personnes alors qu'une tués par la foudre. vu des inondations aussi im-
¦ GRANDE-BRETAGNE centaine d'autres étaient por- En Autriche, les zones les portantes, des milliers de pom-

Fnrto rornm a ^es disparues. Au moins 440 plus touchées sont la province piers et volontaires ont passé larOrte recompense personnes ont dû être évacuées de Haute Autriche et le nord de nuit à pomper l'eau dans les
Le groupe Express Newspa- près du port de Novorossiisk. la Basse Autriche, où la rivière caves alors que la pluie conti-
pers, propriétaire du Daily et
Sunday Express ainsi que du * maMU m  ̂ ___ ¦
Daily Star a offert un million __ ___P*__U%__P%___P* mum 1*̂  B*̂  ****m.mm.m7
rl_ lIvrM rl_ r_r_m nmc_ (1 1 . ¦ M lUl ***** M m9*âW ¦̂ ¦fl ¦ M

bunaay txpress ainsi que au maMU  ̂ ¦
Daily Star a offert un million __ ___P«__U%__P%___* *% I *-m*m\ S^̂ llfde livres de récompense (2 ,25 "I .¦¦ ___¦¦

__[ . CE M mOm LlCllJl
millions de francs) à toute ¦̂̂ i» » *̂ î m *m m *9»m |uu *Jumumrm.
personne qui permettrait de

J. i i __ . l l . .  i/w_ _ l l _ _  .x i : ¦ ¦¦ ¦¦-_.¦ • _- i ¦ r . _¦ i

S a ï̂STSûr Les nouvelles conditions israehei
âgées de 10 ans que l'on n'a |e plan «G3Z3 Cl'abO
pas revues depuis dimanche
soir.

N

ouveau revers au Pro-
che-Orient: Israéliens et t
Palestiniens n ont finale-

Saddam parade ment pas réussi à s'entendre
Saddam Hussein a affirmé hier hier sur les contours exacts du
que toute attaque américaine plan de sécurité Gaza d'abord.
contre l'Irak était «vouée à L'Autorité palestinienne avait
l'échec». Joi gnant le geste à pourtant donné la veille son ac-
la parole , le président irakien cord de principe au document,
a fait défiler dans les rues de Les délégations des deux H@
Bagdad 15 000 soldats, qui parties se sont rencontrées dans
ont promis de défendre leur la nuit de mercredi à jeudi pour W ~ ' "'¦'«pays jusqu 'à la mort. Dénon- évoquer le plan proposé par
çant «la cupidité et l'arrogan- l'Etat hébreu qui prévoit un re:ce» des btats-unis , le presi- trait israélien de la bande de
dent irakien , en costume noir Gaza en échange d'un arrêt des
et cravate grise , a affirmé que attentats. S'exprimant au sortir Menacés. dans la foule depuis une mitrail-les dirigeants américains fini- des discussions, le représentant ï!- - ™ . " . ,, /. ¦ ,
ment «dans les poubelles de palestinien a annoncé que la ¦ Des centaines d' enfants et leuse montée sur un cnar. tou-
l'Histoire» s'ils mettaient à réunion avait échoué. d'adolescents ont lancé des chant m°rtellement a la tete un
exécution leurs plans pour at- pierres et des bouteilles sur ieune et en blessant quatre au-
taquer l'Irak. Nouvelles conditions quatre cnars qu j bloquaient l' ar- tres ' Selon l'armée, la foule

«Israël est revenu sur sa posi- tère princi pale de Beït Lahia. La s'était rapprochée dangereuse-
¦ SEVILLE tion de lundi» qui prévoyait pression devenant trop forte, ment des chars et les soldats se

Expulsés 1ue Ie P'an sécuritaire serait des soldats ont ouvert le feu sont sentis menacés. AP
. ,. ' i également appliqué à Beth -La police espagnole a évacue , * à  ̂ locaJitéhier matin I Université Pablo >, r ffi . M . .
de Olavide de Seville. Environ !|P p H • am™e ,, conseillère du président Bush continué à appliquer sa nou-
270 immi grants qui s'y étaient £ 

Roudema, proche colla- pour la sécurité nationale , velle politique de destruction
réfug iés depuis le 10 juin der- i •/??"£-h 

Arafat. Condoleezza Rice. de maisons de kamikazes ou
nier ont été interpellés. La po- 

^ZZbrlJel "nouvll Ces discussions sont les MdM8B>drt^^
lice revisera au cas par cas la conditions» a-t-il indiaué sans Premreres depuis la décision maisons occupées par les fa-
situation de chacun des immi- donner de précisions prise en ^

uin par le 
Président milles d'auteurs d'attentats

grants interpellés qui sont La  ̂israéliênne s'est américain de court-circuiter le suicide appartenant au mou-
pour la plupart des ouvriers toutefois voulue rassurante président de l'Autorité palesti- vement radical Jihad islami-
agricoles algériens du secteur Un resDOnsabie ^u Ministère nienne, Yasser Arafat , et de que, ont été démolies à Artas
¦ ¦ r ¦ . ,  . ., UU lC_ UU_l_dUlC UU 1ÏUU151C1 . , . . . .de la fraise , restes sans travail des aff^ires étran„èreS ) Mark prôner une refonte des institu-
ons la province de Huelva. Sofe affirm - ° ,
Selon I université , le recteur 

 ̂ rencontre de
4
vait se {eniravait demande aux immi- ¦ , ja„, .„ . „„^^i „.„. .__ ,. .. au début de la semaine pro-grants de quitter les lieux afin chainede pouvoir entamer des tra- Ce revers ^vaux de réaménagement. Les 

^ trois mini _ tre _ 
^immigrants s étaient réfugies 

 ̂Saëb Erekat (C J d_
dans deux édifices , quel ques & locale fad j Razzak ^jours avant le Conseil euro- Ya, érie  ̂ j.
peen de Seville dont le princi- . Ma/d (Economie) ont été re.pal thème etart précisément 

 ̂SQir à h Maison.Blan.1 imml 3ratlon - che par le secrétaire d'Etat
HHHHHHIIIHHH^HH américain Colin

_e sur I
L

s

prôner une refonte des institu- et Doha (Cisjordanie).
tions autonomes.

Démission
Saccages sm- ie plan interne, l'une des
Sur le terrain , Israël a poursuivi figures de proue du Parti tra-
hier ses opérations militaires, vailliste israélien, l'ancien mi-
Un Palestinien a été tué et qua- nistre des affaires étrangères
tre autres blessés lors d'un raid Shlomo Ben Ami, a démission-
de l'armée à Beit Lahia, dans le né jeudi du Parlement israé-
nord de la bande de Gaza. Plu- lien. Agé de 59 ans, il entend
sieurs dizaines de Palestiniens protester contre le maintien de
ont par ailleurs été arrêtés lors son parti au sein du gouverne-
d'opérations distinctes. ment d'union nationale.

Parallèlement , Tsahal a ATS/AFP/Reuters

geait des évacués. Certains sec-
teurs restaient cependant inac-
cessibles aux secours hier.

Sur la Kamp, un barrage a
cédé sous la pression de l'eau
près d'Hadersdorf , et un autre
était menacé par des voies
d'eau.

Dans le même temps, le
niveau du Danube montait ra-
pidement, forçant l'évacuation
d'un camping dans la nuit et
provoquant l'inquiétude des
autorités. On ne faisait pas état
de blessés dans un premier
temps, mais les dégâts maté-
riels sont d'ores et déjà consi-
dérables.

Dans la république tchè-
que voisine,.où plus de 2000
personnes ont été évacuées
dans le sud de la Bohème, une
jeune fille de 21 ans a été tuée
par la chute d'un arbre à Pisek
(90 km au sud de Prague), se-
lon la radio publique. Le pre-
mier ministre Vladimir Spidlakey niici ________ uç v if" m im opiuia
devait se rendre dans la jour-
née à Ceske Budejovice, 150nue de tomber. j^ au sud de Pmgae, partielle-

L'eau a également gagné ment inondée,
nombre de puits et autres Dans le nord de l'Italie, où
sources d'eau potable, pous- la grêle et la pluie sévissent do-
sant les autorités sanitaires de puis le début de la semaine, vi-
basse Autriche à demander aux gnobles, oliveraies et plan-
habitants de faire bouillir l'eau tations de tabac ont été détrui-
avant de la consommer. tes. La Vénétie, où sont pro-

L'armée autrichienne a duits les vins de Bardolino et
mobilisé 350 soldats, tandis Valpolicella, est particulière-
que la Croix-Rouge se char- ment touchée. AP^~

FERMIERS BLANCS DU ZIMBABWE

Espoir ou sursis?
FERMIERS BLANCS DU ZIMBABWE

Espoir ou sursis?
¦ Les fermiers blancs du Zim- suisses,
babwe ont trouvé un répit ines- Mai

_ bunal ^^peré hier après une décision ju- wéen remis en cause jeudi lesdicaire empêchant la saisie de conEscationSi en déclaI^terres hypothéquées. Des mû- tems h ±é ées ne ^u.hers d entre eux auraient du vaient ^e ^. 
^quitter leurs terres avant minuit rE  ̂ vmt m{on\,éen vertu d une nouvelle disposi- j b Ce£e dédsim cm_

Uon de la réforme agraire du cerne le fermier Andrew Kockett ,président Mugabe dont la ferme est hypothéquéeLa nouvelle loi stipule de j b  ̂^qu un fermier dontlexp loitaùon Ce^e d  ̂
., u.a ete desipiee pour acquisition à de  ̂autres

F1,0.par 1 Etat doit quitter sa ferme Jriétaires  ̂CQur  ̂  ̂é^e.nonante jours après avoir reçu £ même rf le
F 

v|me.des autontes 1 ordre d acquisi- mem  ̂
de nQUV J_s notffi.ùon. S û n obtempère pas, il ns- c leg femiers di ontque jusqu a deux ans de prison. d,un nouveau déM de  ̂̂Le gouvernement n a pas [ems temsindique combien de fermiers ' v n

étaient concernés par cette me- «La situation est très con-
sure, prise en mai, mais le Syn- fuse avec cet arrêt», a déclaré
dicat des fermiers commerciaux Eduard Jaun , chargé d'affaires à
(CFU), qui représente les fer- l'ambassade de Suisse à Harare.
miers blancs, avance le chiffre La question est maintenant de
de 2900 de ses membres, soit savoir si le gouvernement ac-
60% des fermiers. Parmi eux fi- ceptera ou pas le jugement du
gurent trois gros propriétaires tribunal, a-t-il ajouté. ATS/AFP

¦ Deux camions ont probable- Nord lorsque la plus âgée des
ment sauvé la vie d'une fillette enfants a réussi à se détacher et
allemande de 3 ans, tombée sur a ouvert la portière, tombant sur
l'A7 en France, alors que la la voie centrale de l'autoroute,
voiture de ses parents roulait à Sans la réaction des deux poids
110 km/h, a-t-on appris jeudi lourds, elle aurait sans doute été
auprès de la gendarmerie de Va- écrasée,
lence, dans la Drôme. «Quand j'ai vu tomber la

Les routiers ont réussi à chose par terre devant moi (...) ,
freiner et ont eu le réflexe de je me suis rendu compte que (...)
bloquer les voies pour protéger c'était un gosse qui venait de
l'enfant. La fillette est blessée tomber d'une voiture», a raconté
mais ses jours ne sont pas en sur France-Info l'un des deux
danger. routiers . «J 'ai bloqué mes frein s

La voiture, dans laquelle se et puis (...) je me suis arrêté à
trouvaient les parents ainsi que 1 m 50 de la petite (...) Moi, j'ai
leurs deux filles, dont la plus deux filles, des petites jumelle s
jeune était installée dans un siè- qui ont 3 ans et demi, j'ai pensé
ge pour bébé, remontait vers le à elles», a-t-il ajouté. AP

Autriche inondée. Cent disparus en Russie.

'Eurooe
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court les séries du 800 m ce matin

er
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On  

ne va v
pas tirer sur
l'ambulance,
mais les faits
sont pourtant

bel et bien là: depuis mardi,
l'athlétisme suisse boit la tas-
se, ici au stade olympique de
Munich. Pire: l'expédition hel-
vétique à ces 18es champion-
nats d'Europe tourne en eau de
boudin.

Peter Philipp et Christian
Belz (sur lequel on fondait
beaucoup d'espoirs) ont été pi-
teusement éliminés en séries,
Nadine Rohr et Félix Loretz ont
fait ce qu'ils ont pu, c'est-à-dire
pas grand-chose, Martin Stauf-
fer a sauté à côté de ses baskets
et Rolf Schlâfli a fait peine à voir
durant les quarante-huit heures
de son décathlon. A l'image du
temps qui règne ici dans le sud
âe l'Allemagne: tristounet.

7¦
Lucernois

«J ai retrouve
un niveau

très intéressant»

Hier après-midi pourtant, le so-
leil a esquissé une timide réap-
parition sur la Bavière. Présage
de lendemains plus heureux
pour la délégation suisse? Peut-
être bien. Car André Bûcher en-

«Kipketer

«mondiaux» d'Edmonton? keystone

r con-
clusion que

je n'avais rien
à perdre. Et

puis, ces cham-

viendront au stade ce
week-end. Je pense

que c'est mon devoir
de courir.»

Bûcher sera engagé
ce matin à 11 h 06

v man au
monde, Wil-
son Kipketer.

Les trois premiers de
chaque série et les quatre

meilleurs viennent-ensuite se-
ront qualifiés pour les demi-fi-
nales de demain (16 h 10). La fi-
nale, elle, aura lieu dimanche à
16 h 20. Les favoris? «Kipketer
(n.d.l.r.: l'43"76 cette saison)

compter avec l 'Espagnol Reina
(l'45"53), les Français Laçasse et
Aissat (l'45"53 tous les deux) et
le Belge Jansen (l'45"59). Bref,
ça fait du monde et les p laces
pour la f inale seront chères.»

Il n 'aura en revanche rien à
craindre de Youri Borzakovski:
le jeune Russe (l'42"47 l'an
dernier et l'44"25 cette saison)
a étrangement décidé de s'ali-
gner sur 400 m ici en Bavière et
s'est fait sortir en demi-finale
mercredi soir. Bizarre, ce gar-
çon.

De Munich
Alexandre Lâchât / ROC

Le Quotidien

«J'ai
longtemps

pesé le pour
et le contre»
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HIPPISME
Sport et affaires à Verbier
Le concours hippique de la station bagnarde
mn+ -_ i iv /-l-»-»rv_*-,îi-vr_ r A ovnrîmnr loi ir +*_ l__n+ o+
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marchands de proposer leurs chevaux 

FOOTBALL
En route pour la coupe
La coupe de Suisse commence ce soir.
X«i •»- i-4 1-*y»»-î-»_ -_ _ -» -w » _-__ - \r\t- MAI IT TAirn-i+irinrlour a norizon avec les neuf rormaiions
valaisannes en lice ce week-end 21

chose inat- ^^
tendue, à lâ-
cher l'une ou l'autre ^W
blague aux journalistes^^
qui le questionnaient!
«Vous ne craignez pas la
p luie qui est annoncée
pour cette f in, de semaine?»,
lui demanda par exemple une
consœur germanique. «Non
pas du tout. Vous savez, péri
dant que j 'étais blessé, je me

torque un cucner miare.
Bref, le meilleur sportif suisse
de ces deux dernières an-
nées a visiblement retrouvé
le moral après la longue
pause forcée qu'il a dû ob-
server à la suite de la blessu-
re (écrasement de l'astraga-
le) dont il avait été victime
le 25 avril dernier à l'entraî-
nement.

«Il faut accepter ce
genre de choses, cela fait
aussi partie du métier»,
poursuit-il, philosophe.
«Après tout, c'est la pre-
mière fois, dans toute
ma carrière, que je con-
nais un tel pépin. »

Messieurs. 400 m: 1. Ingo Schultz (AH) 45"14. 2.
David Canal (Esp) 45"24. 3. Daniel Caines (GB)
45"28. 4. Marek Plawgo (Pol) 45"40. 5. Zsolt Szeglet
(Hon) 45"74. 6 1500 m: 1. Mehdi Baala (Fr)
3'45"25. 2. Reyes Estevez (Esp) 3'45"25. 3. Rui Silva
(Por) 3'45"43. 4. Fouad Chouki (Fr) 3'45"46. 5. Juan
Carlos Higuero (Esp) 3'45"81. Hauteur: 1. Yaroslav
Rybakov (Rus) 2 m 31. 2. Stefan Holm (Su) 2 m 29.
3. Staffan Strand (Su) 2 m 27. 4. Alessandra Talotti
(It) 2 m 27. 5. Tomas Janku (Tch) 2 m 25. Triple: 1.
Christian Olsson (Su) 17 m 53. 2. Charles Friedek
(AH) 17 m 33. 3. Jonathan Edwards (GB) 17m32. Dé-
cathlon: 1. Roman Sebrle (Tch) 8800 points. 2. Erki
Nool (Est) 8438 3. Lev Lobodin (Rus) 8390 Puis: 15.
Rolf Schâfli 7543. 50 km marche: 1. Robert Korze-
niowski (Pol) 3 h 36'39» (MPM; ancienne: 3 h

PUBLICITÉ

37'26", par Valeri Spitsyn/Rus, le 21.05.00 à Mos-
cou). 2. Alexei Voyevodin (Rus) 3 h 40'16". 3. Jésus
Angel Garcia (Esp) 3 h 44'33".
Dames. 400 m: 1. Olesya Zykina (Rus) 50"45
(MPE). 2. Grit Breuer (Ail) 50"70. 3. Lee McConnell
(GB) 51 "02. 4. Grazyna Propkopek (Pol) 51 "53. 5.
Anastasia Kapachinskaya (Rus) 51 "69. 800 m: 1. Jo-
landa Ceplak (Sln) 1'57"65. 2. Mayte Martinez (Esp)
!'58"86. 3. Kelly Holmes (GB) 1'59"83. 4. Ludmila
Formanova (Tch) 2'00"23. 5. Claudia Gesell (Ail)
2'00"51. 400 m haies: 1. lonela Tirlea (Rou) 54"95.
2. Heike Messner (AH) 55"89. 3. Anna Olichwierczuk
(Pol) 56"18. 4. Monika Niederstatter (It) 56"34. 5.
Ekaterina Bakhvalova (Rus) 56"39.Javelot: 1. Mire-
la Manjani (Gr) 67 m 47 (MPA). 2. Steffi Nerius (AH)
64 m 09. 3. Mikaela Ingberg (Fin) 63 m 50. SI

qui ne sera pas chose aisée, tant
la concurrence s'annonce de
qualité. Mais les derniers tests
auxquels je me suis soumis à
Sain t-Moritz ces dix derniers
jours m'ont convaincu que j 'au-
rai une belle carte à jouer. Je ne
suis pas aussi fort, aussi affûté
qu 'en Tan 2000 ou en l'an 2001,
mais je suis certain d'avoir re-
trouvé un niveau très intéres-
sant.»

Est-ce un signe? A l'heure
de l'interview, Bûcher, d'ordi-
naire si réservé, si distant mê-
me, nous est apparu de très
bonne humeur et fort décon-
tracté. Il s'est même laissé aller,

C'est donc avec une seule et
unique course dans les jambes
(10e et dernier en l'46"38 le 19
juillet dernier à Monaco) qu 'il
aborde ce matin ces champion-
nats d'Europe. Ne craint-il pas
d'aller au casse-pipe? «Vous sa-
vez, j 'ai longtemps pesé le pour
et le contre», explique-t-il. «Et
j 'en suis f inalement arrivé à la

aux



au jour

TENNIS

purifications J^S Châ llipiOl lS
Munich (Ail). Championnats
d'Europe. 3e journée. Messieurs.
Séries. 200 m. 1er tour (4 premiers _ _ , . _ , .  ,.-„ . . ¦ 
+ 4 meilleurs temps qualifiés) 1 re sé- ¦ °'esia '̂«a (400 m dames). H
rie (+ 0,8 m/s): 1. Marcin Urbas (Pol) La jeune Russe de 21 ans était la fa-
20"71. 2. Christian Malcolm GB) vorite de la course, elle l'a assez faci-
20"82. 3. Ronald Pognon (Fr) 20"84. |ement emporté en 50"45. Son com-
l

e
uYr

e
J™.'.2«

m/|,: 1 
•• Da[ren ,

Ca7; m'entaire: «Ce n'est qu'un début. Avecbell GB 20 66. 3e série .(- 0,2 m/s : , • j  J
1. Marion Devonish (GB) 20"81. 4e mn coach> nous avons de Qmdi
série (+ 0,8 m/s): 1. Francis Obikwelu projets.» On trépigne d'impatience.
(Por) 20"55. 2. Marcin Jedrusinski ¦ Jolanda Ceplak (800 m
(Pol) 20"57. Se série (+0 ,1 m/s): 1. dames) La b|onde s|ovène de 25 ansKonstadmos Kedens Gr 20 55. 2e „ „,„„ / „i i, D„_ Ur„ .„,ij ;rom
tour (4 premiers + 4 meilleurs temps a 9a9ne <a '? Bu,c,her»; c e5t"a-dire ™
qualifiés). 1re série (- 1,8 m/s): 1. Ur- Panant la tête d emblée et en ne la
bas 20"86. Disqualifié: Campbell. 2e lâchant plus! Jolanda Ceplak explose
série (- 0,8 m/s): 1. Kederis 20"29. 2. cette saison, elle qui avait déjà battu
Devonish 20"41. 3e série (-0,3 m/s): |e recorcj du monde en sa||e en

In̂ Tl L
2
l

37-.n4 °ÏSt
u l'55"82 en mars dernier à Vienne. Sa

haies.' Demi-finales (4 premiers quali-
fiés). 1 re série: 1. Jiri Muzik (Tch)
48"46. 2. Pawel Januszewski (Pol)
48"60. 3. Fabrizio Mori (It) 48"70. 4.
Periklis lavokakis (Gr) 48"99. 2e série:
1. Stéphane Diagana (Fr) 49"01. 2.
Chris Rawlinson (GB) 49"48. 3. Rus-
lan Mashchenko (Rus) 49"54. 4. Ste-
pan Tesarik (Tch) 49"55. Qualifica-
tions. Perche (2 groupes, limite de
qualification: 5 m 75, ou les 12 meil-
leurs): 1. (notamment) Tim Lobinger
(AH), Lars Bôrgeling (AH), Denis Yur-
chenko (Ukr), Adam Ptacek (Tch) et
Stepan Janacek (Tch) 5 m 60. Eliminé
(notamment): Romain Mesnil (Fr), au-
cune barre franchie.
Dames. Séries. 200 m. 1er tour (3
premières + 4 meilleurs temps quali-
fiées). 1re série (-1,1 m/s): 1. Muriel
Hurtis (Fr) 22"86. 2. Gabi Rockmeier
(AH) 23"24. 2e série (- 0,6 m/s): 1.
Karin Mayr (Aut) 23"03. 3e série (0):
1. Sylviane Félix (Fr) 23"03. 2. Ma-
nuela Levorato (It) 23"10. 4e série (-
0,8 m/s): 1. Kim Gevaert (Be)
22"97.100 m haies. 1er tour (2 pre-
mières + 6 meilleurs temps quali-
fiées). 1 re série (+ 0,5 m/s): 1. Patricia
Girard (Fr) 13"00. 2e série (0): 1. Su-
sanna Kallur (Su) 13"01. 2. Glory Alo-
zie (Esp) 13"03. 3e série (- 0,3 m/s):
1. Svetlana Laukhova (Rus) 13"02. 2.
Yana Kasova (Bul) 13"07. 4e série
(+0,3 m/s): 1. Haydy Aron (Fr) 13"00.
2. Olena Krasovska (Ukr) 13"04. 5e
série (+1,1 m/s): 1. Svetla Dimitrova
(Bul) 13"02. 2. Linda Ferga (Fr)
IV'm niinlifiratinnc Trinlp 11
groupes, limite: 14 m 10, ou les 12
meilleures): 1. Magdelin Martinez (It)
14m30. 2. Ashia Hansen (GB) 14 m
22. 3. Elena Oleynikova (Rus) 14 m

• 15. 4. Barbara Lah (It) 14 m 11. Puis:
8. Anna Pyatykh (Rus) 13 m 90. SI

¦ CYCLISME
Sur piste
Oberhausen (AH). Américaine
(50 km): 1. Bruno Risi - Kurt
Betschart (S). 2. Andréas Kap-
pes - Andréas Beikirch (Ail)
Omnium: 1. Andréas Kappes -
MllUICdS DCIMIUI \h»\ , L. ridii-

co Marvulli - Alexander Aesch-
bach (S).

¦ CYCLISME

Or suisse
Après son record du monde
dans les qualifications de mer-
credi, Beat Schwarzenbach a
remporté la médaille d'or de
la poursuite sur 3000 m lors
des championnats du monde
de cyclisme-handicap à Al-
tenstadt (AH). SI

victoire, acquise en solitaire et en % avec 17 m 32. «Quand Jonathan a
1'57"65, l'a cependant laissée sur sa ITJ battu le record du monde, en 1995 à
faim: «Je pensais faire mieux. Mon HM Gôteborg, j ' avais 15 ans et j'étais
but, à moyen terme, est de m 'appro- dans le stade comme bénévole. C'est
prier le vieux record du monde de jui qui ma r{onné /e goût du trjp ie uKratochvilova» (n.d.\.t.: 1/53"28 en ¦ Î î JTA f M sauf/» Ah! les gosses , quand même!
1983 . «Je pense y parvenir dans deux m wm m\ W ,  .„ ,.. ,._ _.¦
ans.» D'ici là, nous vous recomman- il I il / Il 

¦Roman Sebrle (décathlon
dons chaudement d'aller consulter le '¦¦¦¦ ¦* , ¦ U # Il B ÊËË messieurs). Le premier homme a

dflSSS Si Mehdi Baala. Un titre majeur pour ,a France sur 1500 mètres, ,,,., £tS™ l̂
diaL ¦ '"go Schultz (400 m mes- rant le marathon de Hambourg en J" 

^
e
f̂ .f™ *?se

¦ lonela Tirlea (400 m haies sieuiâ ,.arrTloire à
l

a,ace aermani. 3h37'! faite' Le Tchec'ue °e 27 ans s e5t

dames) Déià sacré en 1998 à Buda- « ™ Z l 1 •? , - » u..- ¦_ . • ,««.« imPosé avec un total de 8800 pointsaamesj. ueja sacre en maa euaa que (2 m 01 et 96 kg) s était révélée ¦ Mehdi Baala (1500 m mes- ... tarmo J.„I j_ratu_n __ _ .„__
pest, la souris roumaine a facilement au grand pub|ic ran dernier a Edmon. sieurs)i Quarante ans après Miche, 

au t m e  a un aecatnion ae toute ¦
conserve son oien, en y, *>. Mgee ae ton en décrochant une inattendue Jazy, sacré en 1960 à Belgrade, le jeu- uc • '
26 ans, elle a longtemps ete blessée deuxjème place aux «mondiaux». Hier ne athlète (24 ans) de l'ASPTT Stras- ¦ Robert Korzeniowski (50 km
et n'avait encore rien gagne cette sai- soj|. s^^ a fait exp|oser de j

oie 
un bourg a ramené à (a Franœ ]e très marche messieurs). Le Polonais de

son. Elle a su sortir de sa cachette au stade olvmniaue oui affichait comnlet convoité titre eurooéen du 1500 m. 34 ans, sacré double champion olym-

îmenneva ynusii) o-z D-/ p//; — ..-,-, . quatre millions Au tribunal le I/.HD amieusiiie
5. Amanda Coetzer (AfS) bat tère des affaires sportives. 

^^̂  du  ̂Bemaid  ̂
Championnats d'Europe

,na Smashnova (Isr 6-0 6-2. Rumsas e
_
t maintenant en £ actualisé dossier 

,
fl avait 23.15 le 22:30 sport

îlsmki. Tournoi WTA (14 000 „,(*« „¦„„. !.»«„„'_.,. _,:. .̂t -i 1 ¦
j llars). 2e tour: Denisa Chlad- route Poul 1 Itahe et se™1 Pret transmis au juge il y a plusieurs ¦ Eurosport
iva (Tch) bat Silvia Farina Elia à répondre à la justice françai- semaines. Son objectif est d'ob- Q9 3Q Ath|étism6) 7-5 7-6 (7/3). Petra Mandula se. Il avait précédemment in- tenir un concordat grâce à un Championnats d'Europeon) bat Arantxa Sanchez (Esp/3) diqué qu'il voulait être interro- plan de redressement qui repose 1 fi nn Athlétisme6 6-3 7-6 (7/3). Asa Svensson gé sur le sol italien par la justi- pour beaucoup sur la vente de ' û Zn!*̂ -plimnau/8 bat Kaia Kanepi Est 6-0 ° française avant de rentrer farramnnt sénépalais Pane Championnats d Europe
4. Patricia Wartusch (Aut) bat 

^
"̂ .n ,̂™,r e» «S ' ? q 

f 
sénégalais Pape 23.00 Eurosport soir

aja Matevzic (Sln) 6-4 6-4. SI dans son Pays Pour se PrePa" Thiaw. Le refus du sursis con- 
^̂ ^rer aux «mondiaux». SI cordataire demandé ne signifie- _^_f^____________________________ B
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CYCLISME FOOTBALL
DOPAGE LNB

Rumsas contrôlé Lausanne en sursis
¦ Le Lituanien Raimondas
Rumsas, dont l'épouse est em- ¦ La demande d'un sursis rait pas un arrêt de mort pour le
pnsonnee en France pour dé- concordataire du Lausanne- club. «Il faut que quelqu 'un dé-
tention de produits dopants, a Sports est toujours pendante. Le mande la faillite. Or ce n'est pas
passé un contrôle antidopage à juge du Tribunal d'arrondisse- l'intérêt des p lus gros créan-
Riga. «Les autorités sportives de ment de Lausanne a longue- ciers», assure Bernard Jaton. SI
Lituanie voulaient lui faire ment entendu hier les représen-
passer un test dans un pays tants du club vaudois. A l'issue m̂r^*f mmmmff^mmmm^mm
neutre et les prélèvements effec- de l'audience, aucune décision lt!#:\U['l'l;l»Hl'JM
tués ont été envoyés dans des n'a été rendue.
laboratoires de Cologne et T * dub traîne une dette deStockholm», a orécisé le Minis- Le clu,. ttam? ime,ûe™ T ,-, A * J^I™.

rln 1

f GRANDE LIQUIDATION DE VÉLOS 1 T^L̂COURSE - VTT - JUNIORS J^̂ gy iiB^

de 20 à 40% rabais w  ̂w'
, 1 chez BIKES-EVASION
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¦ FOOTBALL
Sanou qualifié
Le Sédunois Wilfried Sanou a
obtenu son permis de travail.
Le jeune attaquant du Burkina
fera ses débuts contre Concor-
dia Bâle samedi. Son apport
compensera notamment la •
suspension de Johann Luyet.
Expulsé contre Bellinzone pour
deux avertissements, le Sayié-
san a écopé d'un match de
suspension. SF

¦ BEACHVOLLEY
Annulation
La 6e Nuit du beach prévue ce
week-end est annulée en rai-
son des conditions climatiques
météo défavorables.

CYCLISME
L'étau se resserre
Des corticoïdes et des produits
suspects ont été découverts
dans une valise appartenant
au médecin de la Lampre,
l'équipe du Lituanien Rumsas,
lors d'une perquisition.

FOOTBALL

Décès
L'ancien président de Grass-
hopper Karl Oberholzer est dé-
cédé à l'âge de 71 ans. Il fut,
avec Edy Nâgeli, une des figu-
res marquantes du football
national des années septante
et huitante. C'est sous sa pré-
sidence, qu'il quitta en 1987,
que le club zurichois connut
ses plus belles heures interna-
tionales.

¦ CYCLISME

¦ FOOTBALL

Accord
Le Championnat de Zurich,
unique manche helvétique de
la coupe du monde, se dérou-
lera bien le 18 août prochain,
avec toutes les meilleures
équipes du monde. L'agence
Upsolut est parvenue à un ac-
cord avec le groupement des
équipes pros (AIGCP).

¦ ATHLÉTISME

Victoire de Fredericks
Frankie Fredericks (35 ans) a
remporté le 100 m des cham-
pionnats d'Afrique en 9"93,
deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de l'année
derrière les 9"89 de Maurice
Greene. Ce temps ne sera ce-
pendant pas homologué en
raison d'un vent trop favora-
ble (+2,4 m/s).

Coup dur pour Bâle
Le club rhénan devra se pas-
ser des services de Scott Chip-
perfield lors des trois pro-
chains mois. Le milieu de ter-
rain australien s'est déchiré
les ligaments du genou gau-
che, samedi passé face à Ser-
vette. SI

http://www.jolandaceplak.com


Verbier a misé sur le bon cheval
Son concours hippique marie le sport, la détente et les affaires.

On y vend et on y achète aussi des chevaux!

V

erbier a souri au so-
leil provisoire. La
chaleur de son con-
cours hippique a re-
çu le soutien bien-

venu de conditions météorolo-
giques douces comme une sel-
le de cheval. Il était temps
clément avant une fin de se-
maine annoncée chaude, du
moins sur le plan des différen-
tes compétitions programmées.
Les stars de la manifestation -
les Melliger, Fuchs, Navet, Phi-
lippaerts et autres Mândli - re-
joignent la station bagnarde au
fil de leurs obligations. Elles se-
ront toutes présentes diman-
che pour l'attendu Grand Prix.

Depuis cinq jours et pour
les trois jours restants, cavaliè-
res et cavaliers défilent sans
pause, du petit matin jusqu'au
soir, sur le parcours verbiérin.
Mais cette semaine équestre
déborde le seul aspect sportif.
Durant huit jours, ce concours
hippique au développement
fulgurant se présente aussi
comme une vitrine. Une vitrine
humaine, sociale, conviviale et
commerciale. On y vient afin
de rencontrer des amis, on y
est invité, on y fait connaissan-
ce et affaires. De toutes sortes.
Evidemment, on y achète et on
y vend des chevaux.

Esprit positif
Pour un professionnel , Verbier
devient même un des rendez-
vous les plus prisés de la Suisse
romande. Le Valaisan Michel
Darioly, connu comme le che-
val blanc, confirme l'importan-
ce de la semaine bagnarde.
«C'est un événement incon-
tournable. Depuis sa création
d'ailleurs. Mais c'est vrai que
son intérêt est croissant. Les
professionnels saisissent l'op-
portunité de s'y montrer. Il y a
beaucoup de commerce qui se
fait et qui va au-delà du do-
maine équestre. Hormis l'ap-

Un cheval demande du temps. Et de l'amour. Une Curieux et acheteurs potentiels ont tout loisir de s'en mettre plein les yeux sur le parcours de Verbier. Du travail plein les bras qui ne rebute pas ces
passion au départ plus féminine

En animant son mois d'août avec un concours hippique de plus en plus relevé, Verbier a misé sur le bon cheval. Au-delà du sport, affaires
à faire...

port pour la région bagnarde,
cette manifestation génère de
l'argent dans p lusieurs sec-
teurs. Par exemple immobilier,
bancaire et bien sûr hippique.»
Même si vous n'y croyez pas,
c'est l'été! Synonyme de va-
cances. Un temps hors du
temps, propice à l'a réflexion et
au calme. A l'achat aussi.
«L'esprit des gens est positif. Ils
sont détendus et oublient leurs
soucis quotidiens. Ils viennent
ici pour se faire p laisir, pour
regarder les chevaux, tranquil-

mamin Soudain, une passion

lement. Et s'ils .en voient un à Le prix d'un cheval
leur convenance, ils nous ap- Dans un concours comme ce-
prochent, sans concrétiser obli- lui de Verbier, l'acheteur po-
gatoirement l'affaire. Vraiment, tentiel est sur place. Souvent
en Suisse romande, Verbier est en vacances. Il a donc tout loi-
l'un des concours avec le p lus sir de voir défiler l'objet vivant
grand potentiel d'acheteurs.
C'est une clientèle p lutôt aisée,
qui voit du grand sport, des
épreuves libres aussi, et des
chevaux confirmés , âgés de 5 à
13 ans, souvent montés par des
jeunes.» De quoi intéresser pa-
pa, maman et la petite famille
motivée...

PUBLICITÉ

de sa passion. D'en faire con-
naissance proche.

«Chez moi, par exemple,
80% de la clientèle sont gene-
vois», poursuit Michel Darioly.
«Les gens viennent souvent
parce qu 'ils sont amenés par
d'autres. Et ainsi de suite.» Une
sorte de bouche à oreille ten-

mamin

due. Combien vaut un cheval?
«Un cheval de loisir, entre 5000
et 12 000 francs; * un cheval de
petit concours régional et na-
tional, entre 12 000 et 40 000,
et un cheval de grandes épreu-
ves, de 40 000 à p lusieurs mil-
lions!» En hippisme comme
ailleurs, quand on aime, on ne
compte pas.

Pour animer son début
août, Verbier a donc misé sur
le bon cheval...

Christian Michellod

mamin demoiselles. Quand on aime... mamin

Prenez la liste des départs. Ou plutôt
des participants au concours hippi-
que de Verbier. Les filles sont plus
nombreuses que les garçons. Par-
don: beaucoup plus nombreuses, sui-
vant l'échelle des valeurs. Des chif-
fres: en libre, c'est-à-dire chez les
non-licenciés, cinquante-trois sur
soixante (89%); en catégorie régio-
nale, septante-huit sur cent (on vous
laisse calculer le pourcentage); en
national, quarante-neuf sur cent
quatre (bravo, les mecs). Bref. On
est toujours derrière. Presque. Pre-
mière question: pourquoi cette diffé-
rence d'intérêt entre les deux sexes,
différence encore beaucoup plus visi-
ble dans les manèges? La réponse
est unanime, répétée par plusieurs
observateurs avertis, et ici résumée.
«Pour faire du cheval, il faut l'aimer.
Il y a un côté passionnel et amou-
reux qui plaît aux filles. Une sorte de
relation sensuelle avec l'animal, qui
demande beaucoup d'attention et de
soin. Les filles, aussi plus courageu-
ses et moins peureuses, restent faci-
lement au manège toute une jour-
née. Et avant de faire une compéti-
tion, il y a un long apprentissage de
deux ou trois ans. Le garçon qui fait
du hockey ou du foot dispute déjà
un match après trois entraîne-
ments.» Eclairante réflexion d'un fa-
bricant de selle: «Pour une fille, un
cheval, c'est un peu la poupée Bar-
bie. Il y a là une sorte de continui-
té.» Et un instrument commun: le
peigne.

Seconde question: pourquoi ce
déséquilibre s'atténue-t-ii au fil mon-
tant des catégories? Réponse de Mi-
chel Darioly: «Parce que l'aspect
physique entre en ligne de compte.
Et puis, à l'adolescence, il y a les pe-
tits copains qui ne sont pas toujours
d'accord que mademoiselle consacre
autant de temps à son cheval. Et ça
continue avec le mariage et les en-
fants.» Alors, les garçons et les fil-
les, les messieurs et les dames en
pleine divergence? Remarque en for-
me de «happy end»: depuis 1974,
l'hippisme est le seul sport olympi-
que où les compétitions sont uni-
sexes. Autrement dit, où l'homme et
la femme concourent dans des caté-
gories communes. C'est beau,
l'amour! MiC

Sierre-Zinal
Dimanche 11 août suivez la course des cinq 4000
en direct sur www.lenouvelliste.ch
Liste des participants, photos, classements, commentaires
et interviews à chaud

Sponsor principal
UBS soutient la course
des cinq 4000.

^UBS

FILLES ET GARÇONS
Séparés,
ils se retrouvent

http://www.lenouvelliste.ch


HIPPISME

Heiniger, Cologny, 0"00-64"44. Puis

VERBIER
Concours officiel
Epreuve 017, catégorie M2, barè-
me A au chrono: 1. 56 Azrael de
Joncs, Nadja Mellikger, Neuendorf,
0"00-60"38. 2. 72 Diamond Carat, Niall
Talbot, Sugiez, 0"00-62"60. 3. 12 Good-
man II, Stéphane Finger, La Chaux-de-
Fonds, 0"00-64"35. 4. 5 Chilara, Niklaus
Schurtenberger, Neuendorf, 0"00-64"49.
Première série classes 11: 1. 39
Wango CH, Daniel Etter, Muntschemier,
0"00-58"73. 2. 71 Jacomo III, Daniel Et-
ter, Muntschemier, 0"00-61"83. 3. 67
Quick Star III, Nadia Gaumann, Gingins,
0"00-64"23. 4. 74 Hugo du Sart, Alicia

les Valaisans: 32 Cemoi du Soufrait,
Sylvie Mitterer, Mollens, 0"00-69"30. 50
Pacha, Stéphanie Imhoff, Conthey,
4"00-68"61. 8 Garden La Gravelle, Sté-
phanie Imhoff, Conthey, 4"00-70"83. 7
Jade V, Melody Jaggi, Troistorrents,
8"00-69"09. 49 Klimova, Melody Jaggi,
Troistorrents, 8"00-75"89.
Epreuve 018, catégorie R2, barème
A + 1 barr. intégré au chrono: 1. 48
Rubber Bail, Grégory Grandjean, Russin,
0/0"00-37"40. 2. 77 Iris XII, Morgane
Riond, Corsier, 0/0"00-41 "67. 3. 85 Sau-
mur, Fiona Bonnamy-Pictet, Veyrier, 0/
0"00-42"20. 4. 55 Heloise CH, Sophie
Bruchez, Verbier, 0/0"00-42"74. Puis
les Valaisans: 9. 47 Hacyenda, Julie
Kessler, Granges, 0/4"00-43"60. 13. 25
Harmonie du Ruffos, Tania Mathieu,
Montana, 0/10"00-50"75. 14. 50 Héroï-
ne du Scion, Yann Dessimoz, Conthey,
0/12"00-52"50.
Classes deuxième série 13: 1. 65
Summer Qram, Ludivine Collot, Genève,
0/0"00-40"93. 2. 59 Hématite, Latife
Hadji, Pully, 0/0"00-41'68. 3. 8 Nobel III
CH, Corinne Bachmann, Rain, 0/
0"00-42"51. 4. 37 Fleuron de Houssoi,
Valérie Zweifel, Daillens, 0/0"00-43"38.
Puis les Valaisans: 56 Roy Blas DB,
Bastien Lapaire, Montana, 0/
24"00-60"91. 15 Calato's Son, Céline
Ammann, Savièse, 4"00-41"37. 35 da-
rant de la Forge, Mélissa Darioly, Marti-
gny, 4"00-44"16. 88 Irao, Diego Miche-
ls..*J Tk,,^_ A "nn _n"no trt Dt-,r,r DU,,
IUUU, iii yun, t uu ju vo. / w  utatiL uicu,
Mélissa Darioly, Martigny, 4"00-58"18.
22 Oquiane, Samuel Bruchez, Verbier,22 Oquiane, Samuel Bruchez , Verbier,' être été bénéfique. Ainsi, i au- j  ̂ ne.m± 2 h 4(m
19"50-73 72. ra ete force de lever quelque ICULIS /u^y- PcUU

"s> > d un
Epreuve 019. catégorie R3, barème peu le pied. certam moment de la course-
A au chrono: 1. 45 Cailou de la Roche, t o " manque de confiance. Il
Cindy Luethi , La Chaux-de-Fonds , Quelle est sa force? s'entraîne souvent beaucoup
0"00-54"17

n 
2. 22 Ce Princei Grégory jean-Yves Rey: il a une trop et ne fait pas assez de ,

r̂
dlTo;r

n' °Baran
8
n°' 3

RaS; très grande confiance en lui- préparation spécifique en f*™
^0"00-59"25. 4. 12 Memphis VI, Fabien- même. Il sait ce qu 'il se veut. Il fonction du nombre de com- ' ™ «, i rois 4e

ne Ferrari , Apples, 0"00-60"02. Puis a vraiment mis tous les atouts pétitions qu'il a programmées. et ' '0IS 5e a Sierre-Zinal.
les Valaisannes: 10. 13 Quite Right, de son côté en me de cetteMélissa Darioly, Martigny. 4 00-55 96. T] „ , H > aripr f mmmmmmmmmmm22. 20 Faustus III, Myriam Lang-Willar , c?urse. u a u n moraJ a aaeï et
Verbier, 4"oo-74"29. c est un coureur homogène ¦ 

ranciEpreuve 020, catégorie S1, barème qui se débrouille bien sur tous «LC Id l iy  ment, il est aussi souvent bles-
A au chrono: 1. / Maastricht D, Philip- les terrains (montée, descente, imnni'to sé et il a un peu de poisse avec
pe Putallaz , Versoix, 0"00-53"95. 2. ;/ 

 ̂
IIII J JUI IC 

^Akita V, Andréas Ott, Mettmenstetten, v '¦ ' HPU» A mipllp nlarp npn<;p7-vmi<!0"00-54"92. 3. 41 Feu de Chignan CH, Tarcis Ançay: c'est un peu» A quelle place pensez-vous
Matyline Vorpe, Tavannes, 0"00-55"29. m„rair „„i nù^H n c» fv_ qu il terminera dimanche?

L^StoKS^STa "" but, met tout en œuvre Jean-Yves Rey: ça serait
Valaisanne: 49. 24 Cemoi du Soutrait, pour y parvemr. Bref, il y va à De plus (en ngolant) , il ne sait génial, s il termine dans les
Sylvie Mitterer , Mollens , 12"00-71 "33. fond. . pas aller à vélo. Malheureuse- trois premiers, pour lui et ses

Premier
test amical
¦ Le HC Sierre, après une pe- G™ljpe 3 Mardi 22 octobre NE Young Spr. - Star Lausanne

tite semaine d'entraînement Tour préliminaire stSsanï '̂Forw Mor es VOIars Trilly 
^^

w"f 
l3£aCS diSpUte C

x
e S°i r à  Samedi 5 octobre . Mô T-Mon^gnes

0'9" Mardi 12 novembreViège (20 h) sa première ren- star Lausanne - Saas Grund Moutier - Guin Gui picontre amicale. Il rencontrera à Fr -Mnntannes - Guin .. J- •>-. * u ,« _!• ». *..r-rsH-o „„„„ !„_ „„ „^,„..̂ :.„ Montagnes uuin Mercredi 23 octobre Martigny - Montheycette occasion un adversaire Martigny - Tramelan Tramelan - Prilly F. Morges - Fr.-Montagnes
quil apprendra à connaître Moutier - Prilly Saas Grund - NE Young Spr Moutier - NE Young Sprinters
puisque six confrontations sont NE Young Sprinters - Monthey , Villars - Saas Grund
prévues entre ces deux équi- Forw. Morges - Villars Samedi 26 octobre 

MurrroHï « nrtnhro
nes dont deux derbies lors des U»«^«JHI ».i». Star Lausanne - Moutier mercre .i ia ocioore
pes, aora aeux aeroies lors aes Vendredi 11 octobre Guin - Martigny Star Lausanne - Tramelan

Ĵ r̂nCÏ  ̂ "*"

Mart

- 
SSJ

SÎ Fr,Montagnes Samedi 
16 noVembre

et le mardi 10 septembre à la Samedi 12 octobre 
VHIars Monthey Pril|y " star Lausanne

Litternahalle. Sierre présentera Star Lausanne - Fr.-Montagnes Forw. Morges - Prilly Monthey - Forw. Morges
_p<; dpiiY étranppr<: Tprrv Hnl Guin - Villars a ' Tramelan - Moutier

ZerTDSSLKî sSr Tramelan " Monthey Mardi M °Ct°bre ?E J?un9 Spdnt?,rV 
Martigny

unger et uereK Lormier ce soir 
Saas Grund . Moutier Monthey - Guin Fr.-Montagnes - VillarsT " 1 A , . JddS VJlUnU - IVIOUtier iviunincy - VJUIII "",,VM™3I»"J r..iMi-

Les deux mercenaires étaient 
F. Morges . NE Young Sprinters NE Young Sprinters - Villars Saas Grund - Guin

arrivés le 25 juillet en Valais. y y 
Martigny - Star Lausanne Samedi 23 novembre

Viège a déjà disputé une ren- N"3"" 15 oaoore Prilly - Saas Grund p .„ M .
contre de préparation, face à Guin - Forw. Morges Moutier - F<Jtw. Morges Villars Forw Moraes
Langnau. Les Haut-Valaisans se NE Young Sprinters - Tramelan Mercredi 30 octobre Guin - Fr.-Montagnes
sont lourdement inclinés par Martigny - saas Grund 

Tramelan - Fr.-Montagnes Monthey - NE Young Sprinters
8-2 contre le pensionnaire de Moufter - Fr.-Montagnes u 

Tramelan - Martigny
ligue nationale A. La semaine LluT^L ?"", "°T ! 

Saas Grund " star Lausanne
nrnf-hainp IP HP Qiprr» c.r_ on Monthey " Pril|Y Star Lausanne - Monthey . .. „prochame, le HC Sierre sera en Guin . NE you rf / Samed. 30 novembre
camp d entraînement à Gra- Vendredi 18 octobre 

Villars - Tramelan Monthey - Tramelan
ben. Il terminera cette semaine Prilly - NE Young Sprinters Fr.-Montagnes - Prilly Martigny - Prilly
intensive par un match amical Samedi 19 octobre Forw. Morges - Saas Grund NE Young Sprinters - F. Morges
face à Ajoie samedi 17 août à Guin . Star Lausanne Moutier - Martigny Moutier - Saas Grund
Graben (17 h 45), suivi de Sier- Monthey - Saas Grund Samedi 9 novembre Fr MontaZs - Star Lausannere - Martigny le mardi 20 août Villars - Moutier Monthey - Moutier 

Fr. Montagnes Star Lausanne

(20 h) et Sierre - Olten le same- Fr.-Montagnes - Martigny Tramelan - Guin Mardi 3 décembre
di 24 août (19 h 30). CS

roues dans roues. A mon avis,
il n'a rien perdu avec sa bles-

Jean-Yves Rey: peut-être
son enthousiasme, car parfois
il veut trop en faire. Mais, d'un
autre côté, c'est en prenant
ries risnnes nue cela naie.

Forw. Morges - Tramelan Martigny- Forw. Morges Villars - Star Lausanne

Duel valaisan au sommet
Jean-Yves Rey et Tarcis Ançay représenteront les meilleurs atouts du Vieux-Pays

lors de Sierre-Zinal

I

ean-Yves Rey et Tarcis gp_P^
Ançay ont pratique-
ment le même âge et

. Première confrontation en questions et réponses

mamin

minera en dessous des 2 h 40'.

Enfin , quels sont vos fa-
voris?

Jean-Yves Rey: je vois bien
Burns et Mejia très proches.
Burns s'est amélioré de course
en course cette année et je
pense qu'il fera mieux que 2 h
35'. Tarcis sera bien placé. En
na nui pnn/^ûrno loc Qiitroo _ . o _de la montagne en 2002 ce qui concerne les autres Va-

1 er au Trophée des Combiris en laisans, il faudra aussi compter
2002 avec les Masserey, Abrantès,
5e à Sierre-Zinal en 2001 Vaudan et Rouiller et pourquoi

pas avec Sébastien Epiney.

Tarcis Ançay: je pense que
. ,,. . . -, . Burns va l'emporter devantamis du val d Aimiviers. Mais, Mejia et Jean.Çves. Je voisa mon avis, a Sierre-Zinal, e aus

J
gi le

_ 
mêmes Valaisanstemps nnporte plus que le Jean.Yves capables de jo^er

ran8' les premiers rôles. Mais au
Tarcis Ançay: comme l'a fond de moi, je rêve que Jean-

dit Jean-Yves, à cette course, Yves et moi passions en tête la
c'est le temps qui prime sur la ligne d'arrivée à Zinal!
place. Donc, je pense qu'il ter- David Valterio

Forw. Morges - Guin Mercredi 18 décembre
Prilly - Monthey star Lausanne - Martigny
Mercredi 4 décembre Fr.-Montagnes - Tramelan
_ . .,_ „ . . Saas Grund - PrillyTramelan - NE Young Sprinters '
Fr.-Montagnes - Moutier Vendredi 20 décembre
Saas Grund - Martigny Prilty - Fr.-Montagnes
Samedi 7 décembre Samedi 21 décembre
Star Lausanne - Guin Monthey - Star Lausanne
Tramelan - Forw. Morges Tramelan - Villars
Martigny - Fr.-Montagnes Martigny - Moutier
NE Young Sprinters - Prilly NE Young Sprinters - Guin
Saas Grund - Monthey • Saas Grund - Forw. Morges
Moutier - Villars Samedi 4 janvier 2003
Mardi 10 décembre Star Lausanne - NE Young Spr.
Guin - Moutier Guin - Tramelan
NE Young Spr. - Saas Grund Moutier - Monthey
Villars - Martigny Fr.-Montagnes - Saas Grund
Forw. Morges - Star Lausanne Forw. Morges - Martigny
Prilly - Tramelan Prilly - Villars

Mercredi 11 décembre Mardi 7 janvier
Fr.-Montagnes - Monthey Monthey - Martigny

Vendredi 13 décembre NE Youn9 SPrinters " Moutier

Prilly - Forw. Morges Mercredi 8 janvier
r. A - .M A A  _. Tramelan - Star LausanneSamedi 14 décembre Fr.-Montagnes - Forw. Morges
Monthey - Villars saas Grund - Villars
Tramelan - Saas Grund Prilly - Guin
Martigny - Guin , ' ...,.
Fr.-Montagnes - NE Young Spr. Samedl 11 Janv,er

Moutier - Star Lausanne Star Lausanne - Prilly
Guin - Saas Grund

Mardi 17 décembre Martigny - NE Young Sprinters
Guin - Monthey Moutier - Tramelan
Forw. Morges - Moutier Villars - Fr.-Montagnes
Villars - NE Young Sprinters Forw. Morges - Monthey



tn rouie oour ia coure
Le premier tour de la coupe de Suisse précède d'une semaine la reprise des séries inférieures

Tour d'horizon avec les neuf formations valaisannes engagées ce week-end.

SANDRO SALAD
ENTRAÎNEUR DE USCM

ENTRAÎNEUR DE SIERRE

JULIO TEJEDA
ENTRAÎNEUR DE MONTHEY

PIERRE-ALAIN GRICHTING

O

bjet de toutes les
convoitises, la cou-
pe de Suisse débute
ce week-end. Les
.clubs de deuxième

ligue interrégionale et de
deuxième ligue engagés dans la
compétition rêvent de moins en
moins. Trois tours victorieux
sont nécessaires avant d'affron-
ter une formation de ligue na-
tionale B. La LNA apparaît au-
jourd 'hui hors de portée. Le dis-
cours des entraîneurs s'est
adapté à cette réalité. Les neuf
techniciens des équipes valai-
sannes engagées dans ce pre-
mier tour le qualifient de test à
une semaine de la reprise du
championnat. De Collombey-
Muraz à Viège, petit tour d'hori-
zon de leurs ambitions.
Dimanche 17 heures
Savièse - Sion 2

ENTRAÎNEUR DE SAVIÈSE
«Tous les matches
sont importants.»
«Pour nous, tous les matches
sont importants, nous n 'allons
donc pas prendre ce match à la
légère. Cette rencontre corres-
pond aussi à un match en p lus
pour peaufiner les derniers ré-
glages. De p lus, comme certains
joueurs sont encore en vacances
et comme je suis nouvel entraî-
neur dans ce club, si nous pou-
vions pass er un tour supplémen-
taire, cela me permettrait de
mieux cerner la qualité du con-
tingent. Notre préparation a
commencé il y a trois semaines
et nous avons disputé un match
victorieux contre Châteauneuf.
De p lus, je note avec satisfaction
une très forte volonté de travail
dans l 'équipe et un savant mé-
lange entre les jeunes et des élé-
ments d'expérience. Quant à
l'adversaire, je ne le connais pas
spécialement, je sais juste que
c'est une jeune équipe avec un
fort potentiel qui évolue en ligue
supérieure. De toute fa çon, cette
formation sera très motivée en
venant chez nous.»

PATRICE FAVRE
ENTRAÎNEUR DE SION 2
«Priorité absolue
au championnat.»
«Le FC Savièse compte dans ses
rangs des joueurs de grande
qualité. De plus le onze saviésan
possède un grand potentiel phy-
sique et technique, il sera donc
très difficile pour nous de les
mener au score. Cependant la

Coup d'envoi ce week-end pour le capitaine saviésan Rodolphe
Dubuis.

coupe de Suisse n 'est pas notre
priorité car ma formation est
composée de très jeunes joueurs
qui manquent d'expérience dans
ce domaine. C'est pourquoi il
s 'agit avant tout pour nous d'un
match test qui nous permettra
d'évaluer objectivemen t nos for-
ces et nos faiblesses à quelques
jours de la reprise du cham-
pionnat qui reste notre priorité
absolue!»

Dimanche 15 heures
Salquenen - Montreux
FREDDY DARBELLAY
ENTRAÎNEUR DE SALQUENEN
«On jouera le match
à fond.»
«Ce match est pris très au sé-
rieux, car on est en train de se
reconstruire avec pas mal de
jeunes joueurs de la région.
Cette rencontre nous aidera à
avoir un premier bilan à une se-
maine de la reprise du cham-
pionnat et à voir où on se situe.
De p lus, elle sera peut-être syno-
nyme de déclic pour faciliter la
suite et nous permettra de pren-
dre confiance en vue des autres
échéances. De toute façon, on
jouera le match à fond. Notre
préparation s'est bien déroulée
malgré les absences relatives aux
vacances. Le groupe s'appuie

cette année, comme je l'ai dit,
sur des jeunes avec cinq ou six
anciens de valeur. C'est un con-
tingent intéressant. Montreux
est un adversaire ambitieux qui,
cette année, aimerait retrouver
la première ligue, d'après ce que
j 'ai entendu. Il sera donc motivé
pour ce match de coupe.»

Samedi 16 heures
Viège - Sierre
CHARLY IN-ALBON
ENTRAÎNEUR DE VIÈGE
«Un bon match
de préparation.»
«Cette rencontre est pour nous
un bon match de préparation,
mais elle demeure aussi impor-
tante, car c'est quand même un
match de coupe de Suisse, ce qui
n'est pas rien. Cette confronta-
tion sera l'occasion de nous af-
fûter en vue de la reprise du allons tout faire pour essayer de
championnat. Comme beau- passer au deuxième tour. Notre
coup d'autres clubs, notre pré- préparation s'est relativement
parution a été quelque peu per- bien déroulée. Malheureuse-
turbée par les absences dues aux ment, nous avons perdu des ti-
vacances, mais autrement cela
s'est relativement bien passé. En
ce qui concerne notre adversaire
sierrois, qui est néopromu, je
voudrais tout d'abord le féliciter
pour sa promotion qui est selon
moi entièrement méritée. Cette

équipe a fait appel à des ren-
forts. Elle sait bien jouer au bal-
lon et elle est très technique. Ce-
la ne va pas être évident pour
nous, mais nous allons donner
le maximum pour tenter de les
contrer.»

ROGER MEICHTRY

«Une excellente
possibilité de voir
où on en est.»
«Cette rencontre représente pour
nous un bon match de prépara-
tion en plus, car il y a encore
pas mal de joueurs qui sont en
vacances. C'est une excellente
possibilité de voir où on en est.
J 'espère tout de même que nous
allons passer ce tour, mais je
trouve dommage que le tirage de
la coupe de Suisse mette chaque
fois en confrontation exclusive-
ment des équipes valaisannes.
En ce qui concerne mon contin-
gent, cela fait p lusieurs années
que je travaille avec le même
groupe. Nous avons remplacé
quelques joueurs un peu p lus

. vieux par des nouveaux. Je pen-
se que nous avons un groupe
homogène et assez compétitif,

dit De p lus, nous avons obtenu de
s^ 

bons résultats lors des matches
m_ de préparation, ce qui a pas mal

donné confiance à mes joueurs.
" : Viège est, selon moi, une bonne
ver f ormati°n de deuxième ligue in-

ter et comme elle a fait appel à
ivé ^

es n0UveaiLX éléments de va-
leur dont Fryand, elle sera très
compétitive. Selon moi, c'est une
équipe qui vise les premières
p laces.»

Samedi 17 heures
Rarogne - Monthey
PHILIPP TROGER
ENTRAÎNEUR DE RAROGNE
«Nous allons tout faire
pour passer.»
«C'est clair que ce match de cou-
pe revêt une certaine importance
pour nous, mais beaucoup
moins que le championnat. Il
correspond à un bon test et nous

tulaires dont notre libero, parti
à l 'étranger, et Amacker, qui a
rejoint Naters. Notre contingent
pour cette saison repose essen-
tiellement sur des jeunes qui
proviennent de notre mouve-
ment juniors. Il y en a deux

aussi qui ont fait leurs classes à
Naters. Je remarque cependant
un bon esprit de travail dans le
groupe. Il reste néanmoins que
l 'équipe est jeune, mais nous
pouvons tout de même compter
sur des éléments d'expérience à
l'image de Guntern notamment.
Monthey sera l 'équipe à battre
cette année. Elle a déjà fait un
joli parcours la saison passée.
C'est une formation qui a, à
mon avis, un niveau pour la
deuxième ligue inter, voire mê-
me la première ligue.»

«Confirmer les matches
amicaux.»
«Nous attendons avec impatien-
ce le coup d'envoi de cette pre-
mière rencontre de coupe de
Suisse qui nous donnera l'occa-
sion, je l'espère, de confirmer les
excellents résultats que nous
avons obtenus lors des matches
amicaux. Cependant, nous gar-
dons la tête froide car nous sa-
vons tous que le FC Rarogne est
une équipe difficile à manœu-
vrer, surtout à domicile. Mais
rien n 'est encore joué et nous al-
lons faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour réaliser une bonne
prestation ce week-end afin de
retrouver au tour suivant, si la
chance est avec nous, nos amis
de Collombey ou de Martigny
pour un derby.»

Ce soir vendredi 20 heures
Saxon - USCM
FRANÇOIS RITTMAN
ENTRAÎNEUR DE SAXON
«Nous sommes très fiers
déjouer à nouveau
dans la cour
des grands.»
«Il s'agit de notre première par-
ticipation depuis vingt-sep t ans
à un tour de coupe de Suisse et
nous sommes très f iers de jouer
à nouvea u dans la cour des
grands. Cependant nous som-
mes parfaitemen t conscients que
l 'USCM ne nous fera pas de ca-
deau et que nous devrons nous
battre bec et ongles pour les te-
nir en échec. Pour preuve cette
formation gravite depuis p lu-
sieurs années dans les hautes
sphères du championnat de
deuxième ligue interrégionale.
Néanmoins nous partons au
combat la f leur au fusil et avec
la ferme intention de prouver à
nos adversaires que nous
n'avons pas usurpé notre pro-

motion à la f in de la saison der-
nière. Ce sera chose faite sînous
parvenons à nous qualifier pour
le tour suivant.»

«Une rencontre
à prendre
très au sérieux.»
«Il s'agit de notre premier match
officiel depuis ma récente no-
mination à la tête de l 'USCM.
Nous prenons tous très au sé-
rieux cette rencontre de coupe de
Suisse même si nous ne connais-
sons absolument pas nos adver-
saires. C'est pourquoi nous
n 'avons aucun a priori sur cette
équipe et nous nous battrons
sans relâche jusqu 'au coup de
sifflet f inal pour décrocher un ti-
cket pour le tour suivant. De
toute façon quoi qu 'il arrive ce
match nous permettra défaire le
bilan de nos capacités avant la
reprise du championnat la se-
maine prochaine.»

Propos recueillis par
Sandra Escher et David Valterio

PMURl IVIV^rx uncvai

Demain 1 Patent-Pending
à Deauville, 2 Feathergod
Prix Europe 1 3 River-NikosT"
(handicap , 4 Danseur-Ecossais
Ré"nion '. 5 Existentialiste
course 3> 6 CraiG's-Falcon
2000 m. 7 Jungle-Rumbler
14 h 45> 8 Murano

i? a «a E? 9 Bebesec

IP- iwk W;-̂ ^̂  10 Majestic-Moment
:'' ¦ .'•. ' ';_'; ,-> ¦,.. - 11 Almond-Mousse

g 12 La-Josselinaise

. 13 Les-Copains-Dabord

; v . 14 Silveris

.' , 
¦
; '.{ 15 Albin-D 'Aden

--- ' __ • " .._ . ' ,, ' 16 Ledzep

Cliquez aussi sur 17 Tangolania 
www.longuesoreilles.ch 18 Cheler

Seule la liste officielle du 19 Qbida 
Ml fait toi 20 Route-Des-Indes-Vingt

0. Plaçais J.-P. Pelât 4plp8p
57,5 D. Bonilla F. Head 25/1 4p3p4p
56,5 T. Gillet F. Monnier 

~ 
20/1 0plp2p

56 Y. Take J. Pease 
~ 

9/1 2plp5p
55 ,5 V. Vion C. Barbe 7/1 Ip4p4p

55 S. Pasquier J. De Roualle 6/1 2p2p2p
55

~~ 

C.-P. Lemaire R. Gibson 35/1 0plp3p
55 O. Peslier "A. Fabre 

~ 
12/1 0p3plp

54,5 D. Boeuf E. Lellouche
~ 

6ÂT 5p0p9p
54,5 T. Thulliez H. Pantall 40/1 4p9p4p

54 S. Maillot R. Collet 
~ 

20/1 7p4p7p
53,5 M. Sautjeau M. Rolland Î6/Ï 4p2p8p

54 0. Doleuze D. Smaga 50/1 0p2p5p
53,5 F. Sanchez C. Boutin 

~ 
13/1 0p4p3p

53 M. Androuin P. Monfort 30/1 5p2p4p
53

~ 
C. Escuder P. Khozian 25/1 lplp2p

53
~ 

T. Jarnet R. Gibson 45/1 4p4p8p
52,5 R. Marchelli 

~~
B. Secly 12/1 7p0p0p

52,5 A. Bonnefoy J. De Roualle 65/1 0p0p2p
52,5 S. Coffigny E. Lellouche 

~ 
10/1 Ip7p5p
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Ce soir
20.00 Saxon - USCM

Demain
16.00 Viège - Sierre
17.00 Rarogne - Monthey

Dimanche
15.00 Salquenen - Montreux-Sports
17.00 Savièse - Sion 2

Coupe valaisanne
Ve 20.00 Evionnaz-Collonges - Vionnaz
Ve 20.15 Conthey -Aproz
Sa 16.00 Grimisuat - Chippis
Sa 17.00 Lens - Bramois
Di 17.00 Ayent-Arbaz - Grône
Di '15.00 Erde - Crans-Montana
Di 10.00 Leytron - Fully
Di 16.00 Saint-Maurice - Massongex
Ma 20.00 Orsières - Martigny-Sports
Me 20.00 Savièse - Sierre

Juniors A
Tour préliminaire
Ma 20.30 Brigue - Steg
Ma 19.30 Termen/Ried-Brig - Naters 2

Championnat
3° ligue, groupe 1
Me 20.00 Naters 2 - Loèche-La Souste
Me 20.30 Salquenen 2 - Steg

4e ligue, groupe 1
Me Saint-Nicolas 2 - Varone
Me 20.30 Brigue 2 - Rarogne 2
Me 20.30 Viège 2 - Agarn

4e ligue, groupe 4
Me Orsières 2 - Monthey 2

LNB féminine
Sa 19.30 Vétroz - Ostermundigen

http://www.longuesoreilles.ch


20.45 95735420.50
Juge et
coupable?

Expérimentations
interdites (1/2)

7.00 Quel temps fait-il? 567809 7.15 7.00 Les Zap: Bidoum; Pingu; Willie Sou- 6.00 Docteur Globule; Bons baisers de 5.45 CD2A. Dessins animés 16105977 6.00 Euronews 98190267 7.00 Décro- 9.00 M6 boutique 22654977 9.55 M6 7.00 PI = 3,14... 46429373 7.25 Le
Euronews 4826335 8.00 Quel temps ris; Les Razmokets; Bêtes à craquer; Vam- Transylvanie 422275386.25 Sonic 1ère- 6.30 Télématin 55582151 8.30 Talents chez vos vacances 38429286 8.00 T03. Music 56188557 10.50 Iznogoud: La monde des animaux 846.? 75.38 7.55 De-
fait-il? 575460 8.15 Euronews pires; Animaux du Bois de 4 Sous; Pira- belle: Bal explosif 39500915 6.50 Jeu- de vie. Un livre. Des jours et des vies Dessins animés 70761644 9.40 Athlé- boîte à souvenirs; La famille Delajungle: • bout les Zouzous 11514267 8.45 L'été
5478538 9.00 Docteur Sylvestre: 1ères tes... 7355948910.30 Quel temps fait-il? nesse 98794557 8.28 Météo 16152441 8.55 La vie est à nous tisme. Championnats d'Europe de Mu- Un anniversaire mouvementé; Kong: Le des maternelles 66606642 9.30 Le jour-
Ex Aequo 9598915 10.35 Odyssées. 88887847 10.45 Euronews 42143731 378527915' 9.05 Jeunesse 33477880 15807460 9.00 Amour, gloire et beauté nich. Commentaires: Patrick Montel, Ber- crépuscule des dieux 9456328612.00 nal de la santé 98658151 9.45 Mobutu,
(6/12) La survivante 776397711.30 Les 12.50 Racines: Sant'Egidio... une passion 11.13 Météo 311338170 11.15 Mac- 29298712 9.25 KD2A. Séries 64182335 nard Faure, Nelson Monfort, Martial Fer- Météo 47920335 12.05 La vie de fa- roi du Zaïre 1027 735410.45 Chasseurs
feux de l'amour 549390312.15 Cosby pour la paix et les pauvres 15344847 Gyver. Route dangereuse 62025880 11.05 Flash info 7733744711.10 Mo- nandez et E. Lefor 5549807012.05 Le mille 58814539 12.30 Météo de gènes 6967899611.10 Civilisations
show: Les dyslexiques 842847 12.45 Le 13.05 Le 22:30 Sport 93921538 12.10 Attention à la marche 54787606 tus 54263422 11.45 Les Z'Amours 12/14. Titre et Météo 88832712 17082538 12.35 La petite maison dans en danger 54513286 12.05 Midi les
12:45 / Météo 655828 13.00 Zig Zag 12.50 A vrai dire 29724248 13.00 Le 54283286 12.20 Pyramide 84381422 la prairie 80778354 Zouzous 3467800213.45 Le journal de
Expo 76278286 13.15 L'italien avec Victor journal/Météo 33274070 12.55 Météo / Journal 48930489 13.20 Keno 76578772 la santé 37430880

Chiedere informazione 13.25 C'est mon choix 13.35 A force de volonté
14.05 Alerte Cobra 5606770 46778070 13.35 Du cote de chez 13.40 Promenade de 61254793 Téléfilm de Grégory 14.05 Les étoiles du

Carburant 13.30 Les Zap 49665354 vous/Météo 74700778 santé / Météo4844sso9 14 30 Drôles de dames Hines, avec Dempsey cinéma 45056267
14.55 Any Day Now 4324809 La tribu; Albator; 13.50 Les feux de l'amour 13.45 Consomag 98765977 Et si l'on dansait Pappion 31419538 René Russo

I PI hnîfp aux trfknr . ¦u™«m nW . nlnn. 53179170 13 KK Incnorfnnr M_K_ '.'.' 1C3fl l ae ^nnor A.. Î A t K  Pahroc un inlirLa boîte aux trésors Hey Arnold; Filou; 53779770 13.55 Inspecteur Morse 4',g04gS0 15.30 Les anges du 14.35 Palaces un jour,
15.40 Les anges du Vampires; Razmokets; 14.40 Les oiseaux se 23923731 15 2u La princesse et le bonheur 76730770 palaces toujours

* bonheur 7088064 Les animaux du Bois de cachent pour mourir 15.40 La vie est à nous " capitaine 62913793 Les Petits an9es 27667002
Dans les flammes 4 Sous; Pirates; Téléfilm avec Richard 50960644 Téléfilm de Jonathan 16.25 M6 Music 79907002 15.35 La Tunisie 266709%

16.30 Malcolm 755373 Bêtes à craquer; Chamberlain (5/5) 15.45 L'enquêteur Tydor, avec Ashley 16.55 80 à l'heure 97599373 16.30 Chirurgie du corps.
Il n'y a pas d'heure Willie Souris; 19441248 Magouille 62647460 Jones, Eric Roberts 17.50 Le clown 7057775; chirurgie de l'âme
pour Halloween Angela Anaconda; 16.25 Dingue de toi 16.30 Un livre 87207489 16.55 Côté vacances Racket 98388977

16.55 Roswell 5552644 Renada; Les Razmokets Actions de guerre 16.35 Le numéro gagnant AAuch. 18.50 Sydney Fox, 17.30 100% question été
17.40 Sous le soleil 5343248 17.45 Athlétisme 57553557 83808644 67727426 Présenté par A. Devoise l'aventurière 63408002 73797847
18.35 H 8293847 Championnats 17.05 Melrose Place 52843793 17.05 Jesse 79733199 61880248 Descente aux enfers 18.05 La saison des
19.10 Météo régionale d Europe Commentaire: Vengeance au scalpel 17.30 Athlétisme 95529422 18.25 Questions pour un 19.45 Caméra café 31970625 gazelles 19211625

7544625 &Lrir?iK Sï «™» Championnats d'Europe champion 30357809 19.54 Six minutes/Météo 19.00 Tacks 975778
19.15 02 à la Une 4145441 ,. 

¦ P'erre-Andre fasche Wusions 35702m 19i45 Hjst0^
es 18.55 Le 19-20/Météo 433249793 Magazine musical

19.30 Le 19:30/Météo87873/ 21 18 BancoJass (R) .... 18'55 
S?,

1,,™"*,939"?™, formidables 84858793 39335083 20.10 Notre belle famille 19.45 ARTE info/Météo
20.05 Les Piques-Meurons 384064083 mimons. 19972793 19.5o un gars, une fille 20.00 Tout le sport 97837083 47922644 578996

L'haltère des hommes . ,„ n„ , im -T-ï 44195248 20.30 Athlétisme 20.40 Caméra café 20.15 ARTE Reportage
872248 20.00 Journal/Du cote de 19.55 Objectif Terre 44727847 Championnats d'Europe 18348002 Les papys top models.

chez vous/Meteo 20.0o Journal/Météo 51583002 Réalisation: Christian
79760996 79769267 Siquier 588373
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20.30 63685335 21.20 32450286 20.50 15700538 20.55 20.55

L'enfant Ateiier zérodeux Koh-Lanta Une soirée Thalassa
de la honte Haut leS CœUrS Jeu présenté par Denis de polarS Présenté par Georges Pernoud
Film de Claudio Tonetti, avec ,|s ont été nombreuXi |es ama. 

rogmart 
Voyages autour de la merXavier Deluc, Barbara Schulz, teurs de Morat et d'ai||eurS/ à Episode No 7 f me- PJ' B „ _,. . . USA - FlorideJean-Marc Thibault # avoir répondu à rappe| ,ancé Arrivés à 19 au Costa Rica/ ,b Inceste. De Benoit D Aubert, La p|oride desX ,e paradis des

1 „ , EI„ïC= „. a f=n+ n= Par François Rochaix. Dans ce ne sont aujourd'hui plus que avec bruno W0IK0Wrtcn retraités et de ceux qui veulent
turell de I ans dont sa mère a

" court métra9e' on suit (Flc'ues 1 ° à tenter'tant bien ^
ue mal' série: P-J ¦ ''été en hiveF"

S l'exktenre S K_ enthousiastes de tous âges qui de survivre dans cet univers Fausse qualité. De Benoît D'Au- «.,,..
nouvel '/pourassisteïmeu" 
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ie) là' Documentaire '5932083 23.15 Le 0.25 L'Ile de la tentation/Météo 23.35 S.L.A.P. Charlelie Couture 22 25 Météo/Soir 3 7737453g 22 509011847 0.05 Futur immédiat VI - Les 22:30 Sport 7637288023.25 Bancojass. 98082855 1.30 Les grands destins du 65959625 0.55 Journal de la nuit c"de p ^cois ces annfe làmutants 2. Film de Kenneth Johnson, Tous 5Ur orbite 8903048923.30 Zig Zag x,<e sièc|e W626565 2.20 Reportages 32624720 1.15 Eurocops: Jeu de cons- 47733373 0 20 a 'case de l'oncle Doc
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TJfy **", T" Sf7115 C%Se Film Le tou"che e scarabelli, Terri Treas (réception vertlca |_ de I ete. Film de Iran Anh Hung S6988478 3.40 Nul ne revient sur ses I accuse: Omar Raddad, I assassin desi- 60346294 I 45 Les dossiers deSI M STK 60553855 2.30TextVision 48443294 pa5 875427924.05 Histoires naturelles: gné (R) 40909565 3.35 24 heures $ Ẑlnu ^L0loZ t

Ine 622W9 210 Le 22 30 Soort Fousde nature 909977075.00 Musique d mfo/Méteo 59748387 3 55 Dites-le en 999094033.55 Côté vacances: A
2458770? 75006300 5.15 Histoires naturelles video. Doc. Programmes Urt, 96428376 h { ,
245S/1U/ 55743590 4'20 Comme on s aime (R) 68094720 75463126
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8.00 Journal canadien 66274354 8.30 7.00 Eurosport matin 4445557 8.30 10.00 Le pire des Robin des Bois Pas d'émission le matin 8.00 Paire d'as 25956606 9.00 Télé-
Macaroni tout garni 59886098 9.05 Zig Super Racing Weekend 279809 9.00 76990793 10.20 Séquences et consé- 12.00 Le miracle de l'amour 91233441 achat 9767770) 11.00 Michel et les
Zag café 91991977 10.00 Journal Sailing World 270538 9.30 Athlétisme: quences. Film 7053326712.05 Blague à 12.30 Shérif, fais-moi peurl 65191064 Compagnons 254657)812.00 La Tribu
94838118 10.15 Les Monos. Série championnats d'Europe. 3e jour. 4e jour. part. Comédie 56014557 12.30 Journal 13.25 Ciné-files 1273660613.35 Docteur 7430064412.30 Récré Kids 25437335
47027460 12.05 Gros plan 82918408 2987008313.00 Rallye de Finlande. 1er 28774757 13.10 Best of Les guignols de Markus Merthin 54427076 14.25 Soko, 13.30 Symphonie 25446083 14.30
12.30 Journal de France 3 27532903 jour, championnat du monde 838441 l'info 36692083 13.20 Burger Quiz brigade des stups 21555083 15.20 Le Re- Téléachat 4927599615.00 Les mondes
13.05 Faxculture 9763579314.00 Journal 13.30 Super Racing Weekend 848828 67752083 14.00 Le journal des sorties nard 4738474716.30 Derrick 97773737 perdus 20220373 16.00 Coroner Da
73952373 14.15 Les Mon'os. Série 14.00 Athlétisme: 4e jour. A Munich 96471977 14.10 Encore + de cinéma 17.35 Destinées 7 126488018.10Top mo- Vinci 2562777016.55 La scène finale.
5029737316.00 Journal 4897848016.20 75402373 22.00 Aérobic. Championnats 71285793 14.30 Cravate Club. Spectacle dels 7969624818.35 L'équipée du poney Film 33184199 18.30 Les boléros de
L'invité 44309489 16.30 Sindbad du monde. A Murska Sobota 453809 62978660 15.55 Fréquence interdite. Film express 96086977 19.30 Central 7 l'été: David Douillet 787467)2 19.00
40790170 17.05 Pyramide 96496267 23.00 Eurosport soir 962793 23.15 22962151 17.45 Black Books. Sitcom 98764731 20.20 Friends 34948151 20.45 L'homme sans visage 29507778 20.00
17.30 Questions pour un champion Golf: Buick Open. 2e jour. Circuit améri- 60797557 19.00 Le cours Florent. Doc. Destination Vegas. Film américain de Paul Quoi de neuf docteur? 48705880 20.35
5820884718.00 Journal 6033973718.15 cain 6778778 0.15 Rallye de Finlande. 84934170 19.30 Journal 79533460 Wynne avec Jennifer Sommerfield, Claude Les gens de Mogador. Téléfilm
Les Monos. Série 9035860620.00 Journal 2e jour. 8695)90.45 Sport de force. GP 19.45 Le Zapping 3)97208319.55 Best Duhamel 43782644 22.20 Ciné-Files 10691286 22.25 Journal 99856460
belge 66002538 20.30 Journal France 2 de Turquie 1880039 1.45 Eurosport of les guignols de l'info 6795497520.10 83777809 22.30 Intimo. Film erotique 22.45 Rallye de Russie. Résumé
37761248 21.05 Dunia. Magazine sport 36827497 Le quinté-t- la grande course. Nocture en 30894772 0.00 Dans l'œil de l'espion 27282489 23.45 Trois filles au soleil.
98388083 22.00 Journal 5666764422.20 direct de l'hippodrome de Clairefontaine. 20935565 0.45 Aphrodisia 62249652 Alexandra, Maguelone et Anne
Vie privée, vie publique 97558538 0.20 Obstacle 2)743847 20.25 Football: Bor- 1.15 Téléachat 8797)855 3.15 Derrick 45740267 0.25 Glisse N'Co 45725958
Journal suisse 49257)26 deaux - PSG 21540199 5)0673594.15 Le Renard 940)2707 1.05 Les mondes perdus 28398841
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7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le 10.00 Heute 10.03 Brisant 10.25 Kurven- 9.00 Heute 9.05 Leichtathletik-EM. Da- 6.00 Dasding 8.00 Tele-Gym 8.15 Visite 6.30 Gente 7.15 Hablemos de négocies
vecchie novità 8.30 Peo 8.40 Casper e i Lilly. Musikkomôdie 12.00 Heute mittag men: Qualifikation: KugelstoBen. Sie- 9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau 7.30 Telediario 9.00 Curso de espanol Boris Sagal, avec Elvis Presley (1965) M. Maëlstrom " (printemps 2001) 18.00
suoi amici 9.00 Flipper 9.30 Euronews 12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin benkampf: 100 m Hûrden, 9.55 Bitte schôn... 10.00 Landesschau 9.15 Barrio de sesamo 9.45 Que viene el 22.20 C'est la fête au harem. Comédie L'envers des bulles (novembre
10.45 Ricordi 11.15 Cuore selvaggio 14.00 Tagesschau 14.03 WunschBox Hochsprung/Vorlâufe: 1500 m. Herren: 10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt lobol 10.00 Tirame de la lengua 10.30 musicale de Gène Nelson, avec Elvis 2001)18.20 Escapades (6/8) 18.30
12.00 S-Club 7 in Miami. Téléfilm 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild- Qualifikation: Diskuswerfen, Weit- 11.30 Fliege 12.30 Treffpunkt 13.00 Die Cuentame como paso 11.35 Que corta Presley (1965) 23.45 Les hommes Montreux Jazz Festival, archives (6/10)
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Na fa- nis 16.00 hôchstpersônlich 16.30 Alfre- sprung/Vôrlâufe: 800 m, 110 m Hiirden lieben Kollegen. Série 13.25 Meereswel- es la vida 12.05 Espana da cerca 12.20 contre. De Francesco Rosi, avec Mark 18.40 Expo TV (12), Expo.02 vue de lin-
miglia da gent viscora 13.20 Cuore sel- dissimol 17.00 .Tagesschau 17.15 Brisant 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Heute ten 13.55 Geheimnisvolle Welt 14.25 Fotografos 12.30 Reencuentros 13.00 Freshette, Gian Maria Volonté (1970) térieur 20.00 Météo 20.05 (Re)Décou-
vaggio 14.10 Stefanie 15.05 Matlock 17.43 Régionales 17.55 Verbotene Liebe Deutschland 14.15 Reiselust 15.00 Bilderbuch Deutschland 15.10 Der Dok- Telediario internacional 13.30 Esto esta 1.40 Hôtel international. Drame de An- vertes: Studio Théâtre Interface, "Opéra
15.55 Famiglia in fuga. Film 17.35 Sa- 18.25 Marienhof 18.50 Mr Bean. Corne- Leichtathletik-EM. Aus dern Olympiasta- tor und das liebe Vieh 16.00 Aktuell muy crudo 14.00 Saber y ganar 14.30 thony Asquith, avec Richard Burton, Eli- des champs", des Epis Noirs (décembre
brina, vita da strega. Téléfilm 18.00 Te- ' dyreihe 19.15 Das Quiz mit Jôrg Pllawa dion In Mûnchen 19.00 Heute 19.20 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell Corazon de verano 15.00 Telediario 1 zabeth Taylor (1963) 3.35 The Marseille 2000) 21.25 Théâtre: "L' effrayant ver-
legiornale 18.10 Streghe. Téléfilm 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse 20.00 Ta- Wetter 19.25 Leichtathletik-EM. Live 18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau 15.45 El tiempo 15.50 El manantial Contract. De Robert Parrish, avec An- tige de M. Maëlstrom" 23.00 (Re)Dé-
19.00 Azimut. Doc 19.30 Oggi sport gesschau 20.15 Liebe unter weiBen Se- 21.45 Heute-journal/Wetter 22.11 Po- 20.15 Drei in einem Boot. Unterhaltung 17.30 Las aventuras de Emily y Alexan- thony Quinn, Michael Caine (1974) couvertes: On se dit tout, avec Pierrot
19.35 II Quotidiano Cronaca 20.00 Te- geln. Melodram 21.40 Exclusiv. Reportage litbarometer 22.20 Aspekte 22.50 21.30 Aktuell 21.45 Nachtcafé 23.15 der 18.00 Telediario internacional 18.30 Moren
legiornale/Meteo 20.40 Locarno 2002 22.10 Comedy Classics 22.40 Bericht aus Wegl 0.10 Heute nacht 0.25 Dick Tracy. Aktuell 23.20 The Beat goes on. Rûck- Talk show 19.30 Pasion de opéra 20.00
21.00 Orizzonte Avventura 22.50 Tele- Berlin 23.08 Das Wetter 23.10 Die Mân- Krimikomôdie 2.05 Heute 2.10 Der blick 3.00 Wiederholungen Gente 21.00 Telediario 2 21.45 El
glornale notte 23.10 S.O.S. Pilota del ner vom K3: Harrys Pech. Krimi 0.40 groSe Klau. Actionkômodie 3.45 Heute tiempo 21.50TheMorancos Chou 22.20
ghiacciai. Film Nachtmagazin 1.00 Mord ist die Rache. 3.50 3satBôrse 4.30 Wiederholungen , Esta es mi historia 0.00 El eine en corto

Film 2.30 Tagesschau 2.35 Hawkins: 1.00 Conciertos de radio-3 1.45 Polide-
Mord im 13. Stockwerk. Krimirelhe portivo 2.00 Canal 24 horas
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7.30 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal 10.00 Appuntamento al cinéma 10.05 Er- 11.15 Ellen 11.40 Strega per amore 5.00 Le journal du matin 8.35 Le souk 6.06 Matinales 9.06 Thématique 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
11.00 PraçadeAlegria 14.00 Jornal da cole l'invincibile. Film 11.30 Telegiornale 12.05 Jake e Jason détectives 13.00Tg 2. 9.06 Atomes crochus 10.04 De fil en 11.30 Incognito 12.04 Nota bene 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, Bulletins d'information 6.00,
Tarde 15.00A Idadeda Loba 16.30 Ju- 11.35 Che tempo fa 11.40 Le inchieste dl Giorno 13.30 Costume e société 13.50 5'9™e 11 •° » ,^

ea 
u., '̂ "S'ÎJnT ],,S JrJ. TolnT-n « rCinn. 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat 7.00, 8.00 Journal 8.30 Magazine du

nlor 17.30 Entre Nos 18.15 terreiro do Padre Dowling 12.35 La signora del West Tg2. Medlcina 33 14.05 Due poliziotti a jouVnal de la mi-journée 12.581 L'île d'abord115.45 Parenthèse 16.0CI Livre avec Joëlle 110° Arc-en'ciel avec sé" matin 9.00 Le Rendez-vous + Le
Paco 19.45 Pontos de Fuga 20.15 A 13.30 Tg1 14.00 Economia 14.05 Incan- Palm Beach 14.50 L'Italia sul due 15.45 13.02 Café des arts 13.28 Qui suis-je? d'or de la production musicale Schwei- bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- 12-13. La santé par les plantes, chro-
Banqueira do Povo 21.00 Telejornal tesimo 4. Film 15.00 Toto' story. Film Da un giorno all'altro 16.30 Cuore é bat- 1331 Tombouctou, 52 jours 14.04 zer Klavierquintett. Chumann, ges 16.00 Le Festival avec Steeve nique musique, etc. 11.00, 12.00 In-
22.00 Um Estranho em casa 23.00 17.00 Telegiornale 17.15 L'ispettore Der- ticuore 17.25 Svicolone 17.35 Ufo Baby Sans laisser d'adresse 15.04 Ça s'est Schnittke, Brahms 17.30 Au fil du 18.00 Journal 18.15 Les 18 coups fos 12.30 Le Journal 13.00 L'air de
Crônlca do Século 0.00 O Barroco nos rick. TF 18.00 La signora in giallo. TF 18.00 Tg 2 Flash 18.10 Sereno variabile projeté près de chez vous 16.04 Aqua Rhône 18.06 JazzZ 19.05 Si vous sa- 19.00 Ecran Total avec Mathieu 20.00 rien 16.00 Bientôt le week-end 17.00
Caminhos do Ouro 1.00 A Banqueira 18.50 L'eredita 20.00 Telegiornale 20.35 18.30 Sportsera 18.40 Cuori rubati conc r̂117:10 Presque rien sur presque viez 19.35 L'été des festivals. Festival Musique boulevard Infos. Trajectoire 18.00 le 18-19. Le
do Povo 2.00 Jornal 2 3.00 Crônica do Varietà: Supe^arietà 20.55 Don Matteo 
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Azimut 22.04 Autour de minuit 22.30 Zemlinsky, Mozart 23.00 Entretiens eno .̂uu Le meilleur oe ia musique
Le tournai de nuit 0.05 Notturno 

Paco 19.45 Pontos de Fuga 20.15 A 13.30 Tgl 14.00 Economia 14.05 Incan- Palm Beach 14.50 L'Italia sul due 15.45
Banqueira do Povo 21.00 Telejornal tesimo 4. Film 15.00 Toto' story. Film Da un giorno all'altro 16.30 Cuore e bat-
22.00 Um Estranho em casa 23.00 17.00 Telegiornale 17.15 L'ispettore Der- ticuore 17.25 Svicolone 17.35 Ufo Baby
Crônica do Século 0.00 O Barroco nos rick. TF 18.00 La signora in giallo. TF 18.00 Tg 2 Flash 18.10 Sereno variabile
Caminhos do Ouro 1.00 A Banqueira 18.50 L'eredita 20.00 Telegiornale 20.35 18.30 Sportsera 18.40 Cuori rubati
do Povo 2.00 Jornal 2 3.00 Crônica do Varietà: Supervarletà 20.55 Don Matteo 19.10 Atletica leggera: campionati Euro-
Século 2. Téléfilm 23.00 Tgl 23.05 Frontière pei 20.00 Popeye 20.30 Tg 2 20.55

23.45.Linea blu notte 0.20 Tg1 Notte Sprciale Ci vediamo in TV: Lucio Battisti

10183354

Téléfilm de Mick Garris, avec
Chris Noth, Edward James Olmos

Un magistrat intègre et
respecté déclare la guerre aux
politiciens mafieux de la ville de
Baltimore. Mais les ripoux ne se
laissent pas faire et lui tendent
un piège. Aussitôt le juge est ar-
rête. Pour sa défense il fait ap-
pel à un avocat obstiné

22.30 Juge et coupable? (2/2)
98959977 0.10 Zone interdite. Les
gangs font la loi 46099861 1.59 Météo
4480303762.00 80 à l'heure 98463687
2.45 M6 Music. Les nuits de M6 compo-
sées de clips et de rediffusion des maga-
zines de la chaîne 62398774

Téléfilm de Hartmut Schoen,
avec Hans-Michael Rehberg

Le professeur Buchheim n'as-
sume plus ses recherches pour
l'armée. Il appelle à l'aide son
fils Christian. Mais il est sur-
veillé par la sécurité militaire...

22.15 L'affranchi du Bronx
Documentaire de
Félix Olivier 62772538

23.15 L'art d'Aloïse Documentaire de
Muriel Edelstein (R) 78466250.10 Why
are you créative? Liv Ullmann 2352652
0.15 Le milliardaire. (Rediffusion du 4
août) 8099213 2.10 Palettes (Rediffu-
sion du 3 août) 4837565 2.40 Le des-
sous des cartes. (Rediffusion du 3 août)
59345590

10.45 Au cours de musique 7437775) 7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
11.40 Qui a peur du Niamou? 71991083 10.25 Ein Heim fûrTiere. Série 10.50 Dr.
12.35 Vendanges... 45808915 13.30 Les Stefan Franck. Arztserie 11.35 Bsuech in
grands crimes 58594606 14.30 Marityn Sedrun 12.35 Die wilden 70er. Komôdie
Monroe, chronique d'une mort suspecte 13.00 Tagesschau 13.15 MittagsTalk
56534489 15.55 Oum Kalsoum, la voix de 13.35 Donnschtig-Jass 14.40 Lindehs-
l'Orient 28240977 17.05 L'Almanach d'- trasse. Familienserie 15.10 Der Fahnder.
Henri et Marinette 23893441 18.00 Vil- Krimiserie 16.00 OP ruft Dr. Bruckner.
nius, une Jérusalem disparue 28006118 Arztserie 16.55 Die Jagd nach dern Kju-
19.15 Les grands crimes du XXe siècle Wang 17.15 Franklin 17.30 Gutenacht-
36414267 20.15 Les trésors de la terre Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
10838286 20.45 Destination Mars. Doc. Bsuech in Gotthardpass 19.00 Schweiz
93395083 21.40 Au fond des océans aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
93377765 22.35 Espaces de recherche Rosamunde Pilcher: der lange Weg zum
91339170 23.35 Au fond des océans Gluck 21.25 Boléro. 21.50 10 vor 10
35595149 0.30 Les grands crimes du XXe 22.20 Die drei Tage des Condors. Film
siècle 776025651.30 Vendanges, une his- 0.10 Tagesschau/Meteo 0.25 Ein Fall fur
toire mondiale du vin 92414774 2.00 Les zwei. Krimiserie 1.25 Sport aktuell 1.40
grands crimes du XXe siècle 47609294 Wiederholungen

Ékm ^mM
12.00 Théâtre: "L' effrayant vertige de
M. Maëlstrom " (printemps 2001) 18.00
L'envers des bulles (novembre
2001)18.20 Escapades (6/8) 18.30
Montreux Jazz Festival, archives (6/10)
18.40 Expo TV (12), Expo.02 vue de l'in-
térieur 20.00 Météo 20.05 (Redécou-
vertes: Studio Théâtre Interface, "Opéra
des champs", des Epis Noirs (décembre
2000) 21.25 Théâtre: "L' effrayant ver-
tige de M. Maëlstrom" 23.00 (Redé-
couvertes: On se dit tout avec Pierrot
Moren

20.45 La strip-teaseuse effarouchée. De
Boris Sagal, avec Elvis Presley (1965)
22.20 C'est la fête au harem. Comédie
musicale de Gène Nelson, avec Elvis
Presley (1965) 23.45 Les hommes
contre. De Francesco Rosi, avec Mark
Freshette, Gian Maria Volonté (1970)
1.40 Hôtel international. Drame de An-
thony Asquith, avec Richard Burton, Eli-
zabeth Taylor (1963) 3.35 The Marseille
Contract. De Robert Parrish, avec An-
thony Quinn, Michael Caine (1974)
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¦BARRAGE
DE LA GRANDE-DIXENCE

¦ LE CHABLE

Tout l'été.
«Montagnes, milieux de vie.»

¦ BRIGUE
ALTER WERKHOF
Renseignements au © 027 323 81 93.
Jusqu'au 6 septembre. Jours ouvra
blés du ma au di de 14 h à 18 h 30
Exposition de mobilier et d'ob
jets contemporains.

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au © 027 776 15 25.
Jusqu'au 17 novembre. Ouvert du
me au di de 14 h à 18 h.
«Lait Guigoz. Une innovation,
une réussite» .
«Les Bagnardes endimanchées:
le baptême».
Les 9 août, 20 septembre, visite gui-
dée de l'exposition «Lait Guigoz,
une innovation, une réussite», par
Maryline Maillard, commissaire de
l'exposition.

¦ LOURTIER
MUSÉE DES GLACIERS
Jusqu'en septembre, je de 13 h 30'à
17 h 30. Visites sur demande au
027 778 12 88.

¦ CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu-
res, encres sur papier.

¦ CHANDOLIN
CHAPELLE
SAINTE-BARBE
Du me au di de 10 h 30 à 17 h
Espace Ella Maillait.

¦ CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au <0 027 346 72 32.
Jusqu'au 25 août.
Exposition multi-titres des élè-
ves de l'Ecole cantonale d'art
du Valais, Roxane Fornerod, Ka-
therine Oggier, Acacia Santo.

¦ EVOLÈNE
DEMEURE DU CHÂTELAIN,
MUSÉE
Jusqu'au 24 août, de 15 h à 19 h.
«Le village d'Evolène vu par les
peintres».
¦ FINHAUT

SALLE VICTORIA
Jusqu'au 1er septembre: tous les
jours de 15 h à 19 h.
«Garder? Jeter? Recycler?»

¦ FULLY
CABANE DEMÈCRE
Jusqu'au 31 août.
Estampes sur bois gravés et aquarel
les de Christophe Stern.

¦ ISÉRABLES
MUSÉE
Jusqu'au 22 septembre. Ouvert du
ma au di de 13 h 30 à 16 h. _
Exposition de photographies de ¦

Georges Laurent.
¦ LENS

FOYER DU CHRIST-ROI
Jusqu'au 15 août, de 8 h à 20 h.
Brigitte Jaggi-Berclaz, exposition
d'aquarelles.

¦ LEYTRON
RELAIS-CAVEAU
Mercredi au dimanche
de 11 h à 21 h. ¦
Didier Henrioud, tableaux sur des
thèmes divers.

¦ MARTIGNY
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.
Présentation «Du gramophone à
l'informatique» .
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales; bi-
bliothèque.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 20 octobre. Ouvert tous les
jours de 9 h à 19 h. m*
Rétrospective de Berthe Morisot.
Jusqu'au 20 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 h à
19 h.
Une exposition consacrée à Léo-
nard de Vinci, au Vieil Arsenal.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au © 027 722 23 47.
Jusqu'au 25 août. Tous les jours de
14 h à 18 h, sauf le lundi.

¦ VERBIER

¦ SION

¦ SARREYER

¦ VEYRAS

¦ SEMBRANCHER

Quinze artistes singuliers d'Essaouira (Maroc), tous de parfaits autodidactes, à découvrir jusqu'au
15 septembre au Manoir de la ville de Martigny. m

Georg Baselitz, gravures.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au 'B 027 722 53 00. Jusqu au 10 août. Du me au sa de ., , ,, . .
iHcnn'an Ç nrtnhro n u • 1 n U J me>> - N°UV6 fiSpaCB! «L année duJusqu au 5 octobre. 17 h a 19 h ou sur rendez-vous au . v

Michel Croset. 027 203 17 38 
v.gneron-encaveur», enquête

Jusqu'au 24 août ¦OR«_IFRF<_ 
photographique.

Ouvert du mer au di. de 14 h à 18 h 
¦ «""'cnca CAVE VINS DES CHEVALIERS

Claudie Muller, Raymonde Car- SALLES SOUS LA CURE . . Renseignements au © 027 456 39 66.
ron, photographies Place Centrale Jusqu'au 31 octobre. Sur rendez-

BANQUE EDOUARD-CONSTANT Ju Squ 'aU 17 a0Ût' lu' ma et je de V°US'
Pvnn.itinn H_ i„„ ,K 

"» Z c 17 h à 19 h, ve et sa de 16 h à «Quand le vin rencontre la cul-
Exposition de Jean-Pierre Rausis, ture». Tableaux: Kurt et Susanne
artiste peintre et sculpteur. ,, , . , _ .. , „„,,„* «L aventure absolue, Jean Troil- Loretan.
MÉDIATHÈQUE VALAIS |et», «Les sentiers à thèmes de VILLAGERenseignements au © 027 722 91 92 l'espace Mont-Blanc» et «Le Renseignements au © 027 45639 66.

oTdMOhàlTh 
Maquignon». ¦ Jusqu'au 31 octobre.

Jean Mohr «Derrière le miroir», ¦ PLAN-CERISIER JJj™d^vm^encontre
^

la
^

cul-

exposition de photographies.

MANOIR DE LA VILLE
DE MARTIGNY
Renseignements au 027 721 22 32.
Jusqu'au 15 septembre. Tous les
jours de 14 h à 18 h.
Les artistes singuliers
d'Essaouira.

FONDATION BERNARD
& SUZANNE TISSIÈRES
Jusqu'au 3 novembre, tous les jours
de 10 h à 18 h.
«Les cristaux des Alpes, les ac-
compagnateurs en moyenne
montagne et l'exploitation mi-
nière en Valais» .

HÔTEL DU PARC
Tout le mois de juillet.
«Montagnes, milieux de vie».

¦ NAX
MAISON COMMUNALE

MAZOT-MUSÉE
Jusqu'au 24 août,.le samedi
de 15 h 30 à 18 h 30.
Sur demande au © 027 723 11 66. Jusqu 'au 25 août, ma, sa et di, de
Exposition de gouaches et huiles de 15 h à 18 h
Jean-Maurice Mûhlemann. sdes et mou|ins;
¦ SAAS FEE SALLE DE JEUNESSE

Renseignements au © 027 785 13 07. Jusqu'au 15 août, ma, sa et di, de
Août.
Georges Németh, dessins artist
ques.

Exposition permanente.
Ouvert ma-di de 14 h à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «L'année du

fer, Basil Luginbûh

15 h à 18 h.
Marie-Joe Bessard (peintures sur
soie); Mara (aquarelles); Sonia
Moreillon-Duay (acryliques sur toi-
le).

ATELIER BONN'ART
(ancien Café de la Place)
Jusqu'au 11 août. Ouvert tous les
jours à partir de 14 h.
Exposition d'huiles et de linogravu-
res de Christophe Magnin.

¦ SIERRE
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Exposition permanente.
Ouvert ma-di de 14 h à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © 027 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à
16 h 30.
Du lu au je de 9 h à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30.
Exposition consacrée à l'auteur sier-
rois Jean Daetwyler (objets per-
sonnels).

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35 ou
455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke.
L'exposition permanente peut être
visitée sur demande.
Jusqu'au 25 août, de 15 h à 19 h,
sauf lundi.
«L'œil du voyageur», exposition
de photographies, de Nicolas Bou-
vier.
Jusqu'au 1er septembre.
Ouverture du ma au di de 15 h à
19 h.
Nicolas Bouvier, photographies.
D'août au 19 octobre.

Du lu au ve de 14 h à 18 h, sa de
14 h à 17 h, di fermé.
Eva-Maria Pfaffen.

HÔTEL DE VILLE
Jusqu'au 31 décembre. Ouverture:
lu-ve de 8 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30.
Musée des étains. Collection
d'étains anciens de France, d'Alle-
magne et de Suisse.

CENTRE SUISSE DE LA BANDE
DESSINÉE
Renseignements au © 027 455 90 43.
Jusqu'au 18 août. Me-di de 15 h à
19 h.
Exposition d'un scénariste: Cothias.

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE
Renseignements © 027 603 77 06.
Jusqu'au 11 août, de 10 h à 20 h.
La peinture de Sainte-Claire. Les
patients ont peint des œuvres.
Jusqu'au 11 août, de 10 h à 20 h.
Sébastien Riond, peintilres.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements: © 027 606 47 07 ou
027 606 46 70.
«Premiers hommes dans les
Alpes», une exposition des Musées
cantonaux d'archéologie et d'histoire
naturelle.
Visite commentée chaque premier
mardi du mois à 18 h 30 ou sur de-
mande. Halte-garderie pour enfants
chaque samedi et dimanche de 15 h
à 17 h.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
606 46 70.
Du lu au sa de 10 h à 18 h; di de
14 h à 18 h. Visites guidées à
10 h 15, 11 h 15, 12 h 15, 13 h 15, «uicrF
14 h 15, 15 h 15 et 16 h 15 et 

«vicuc

17 h 15.
Dimanche: seulement l'après-midi.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvres d'Anic Cardi, exposition
de sculptures.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © 027 606 47 45 ou
606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 18 h.
Entrée gratuite.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du lu au di de 11 h à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 60647 30/31.
Du ma au di de 13 h à 18 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX ARTS
Renseionements au © 027 606 46 90 ouRenseignements au © 027 606 46 90 ou _
027 606 46 70. ¦

Jusqu'au 25 août. Du ma au di de
13 h à 18 h, entrée gratuite le pre-
mier dimanche de chaque mois.
Visites commentées le premier jeudi
du mois à 18 h 30.
«L'école de Savièse (XlXe-
XXe)». Collection du musée.

FERME-ASILE ¦
Renseignements au © 027 203 21 11.
Jusqu'au 25 août. De 11 h à 23 h, •
di de 11 h à 16 h, lundi fermé. Du
27 juillet au 13 août, ouvert unique-
ment les ve-sa-di de 14 h à 19 h.
«Le Besso, montagne magi-
que». Photos d'Adriana Claude.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Eté-automne 2002.
¦Je-ve de 14 h à 18 h 30 et sa de
14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

¦ TRIENT
HÔTEL DES GLACIERS
Les ma, me et ve, de 17- h à 19 h,
les sa et di. de 15 h à 18 h.
«Espace Mont-Blanc et les sen-
tiers à thème».
Jusqu'au 31 août. Ouvert du ma aL
je de 17 h à 19 h, sa et di de 15 h à
18 h.
«Passion minéraux». Joyaux des
Alpes.

Ouvert: août tous les jours de 14 h à
18 h. Pour les groupes réservation
conseillée.
Exposition permanente: objets
anciens.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

MILKBAR
Exposition visible tout l'été.
«Regard sur... Verbier et le val
de Bagnes», aquarelles d'Arnould
Oosthoeck.

GALERIE LAFORÊT
Jusqu'au 11 août, tous les jours sauf
le ma de 14 h à 19 h.
Peintures de Pierre-Yves Ga-
bioud et de Dominique Proulx.

LE MÉTROPOLE
Jusqu'au 11 août, tous les jours sauf
le mardi de 10 h à 13 h et de 16 h
à 19 h.
Peintures et bijoux de Rose-
monde, verre massif de Neil
W ilki n.

PRINTORAMA
Zone Industrielle,
©027 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière
visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d 'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

¦ VERCORIN
MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 25 août, tous les jours de
16 h à 19 h.
«Dédicaces alpestres», Georges
Laurent, photographies, Maurice
Chappaz, textes.

ESPACE FONTANY
Jusqu'au 20 septembre. Ouverture:
lu-sa, 8 h à 12 h et 14 h à 18 h.
Vincenzo Chiazza, sculptures et
dessins.

MUSÉE C.C. OLSOMMER
Jusqu'au 6 octobre.
Horaire d'été: jusqu'au 30 septem
bre, du me au di, de 14 h à 17 h.
Le thème de la main chez C.C
Olsommer.

MISSION
GALERIE CHOLAÏC
Jusqu'au 12 septembre.
Tous les jours sauf dimanche soir et
lundi de 9 h à 22 h.
«Présentation de travaux
d'élèves» . Exposition d'œuvres et
de maquettes réalisées par les élèves
et les professeurs de l'Ecole d'archi-
tecture de Design Athenaeum (Lau-
sanne).

MONTANA
CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Jusqu'au 4 septembre.
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h.
Lucien Posse, huiles, aquarelles
pastels.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au
© +41 27 485 81 81.
Jusqu'à fin septembre.
Ouvert tous les jours jusqu'à 19 h.
Beatrix Brechbûhler, peintures.

MORGINS
A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre.
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima
lier et paysagiste.

¦ SALVAN
MUSÉE MARCONI
Jusqu'à fin août, du ve au di de
14 h à 18 h.
Exposition de photos anciennes
et de récepteurs radio (1890-
1950).

¦ SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du ve au di, de 14 h à
17 h.
Histoire de la monnaie des ori-
gines à nos jours.

¦ SAINT-MAURICE
MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © 027 485 24 58.
Jusqu'au 15 septembre . Du ma au
di, de 13 h à 18 h, entrée gratuite le
premier dimanche de chaque mois.
«La forteresse abandonnée»,
photographies de Bernard Dubuis.
Visites commentées sur demande
au © 027 606 46 70.

CLINIQUE SAINT-AMÉ
Jusqu'au 13 septembre.
Exposition de peintures de Zèrah
Jentsch.

¦ SAINT-MARTIN
SALLE EVOUETTAZ
Jusqu'au 25 août, les sa de 15 h à
18 h et les di de 10 h 30 à 12 h.
«Femmes d'autrefois, en costu-
me et dans leur quotidien».
Entrée libre.

¦ SAINT-PIERRE
DE CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87.
Jusqu'au 17 août. Ouverture: je-ve-
di de 13 h 30 à 18 h; sa de 10 h à
18 h.
E. Ricca, huiles, crayons.

¦ SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen

¦ TROISTORRENTS
VIEUX MOULINS DE LA TINE
Renseignements au © 079 226 33 16

¦ VENTHÔNE
CHÂTEAU
Jusqu'au 18 août.
Ouverture du je au di de 15 h à
18 h.
Icônes byzanthiiîes. Atelier Saint
André.

¦ VILLETTE
FORGE OREILLER
Samedi, visite sur demande au
© 079 512 72 87 ou 027 776 14 94.
Jusqu'au 24 septembre. Ma de 8 h à
12 h..

ZERMATT
Galeries et expositions.
Diverses galeries et expositions à
Zermatt.
Pour plus d'informations concernant
les heures d'ouverture, etc., contac-
tez: Office du tourisme de Zermatt,
tél. 027 966 81 00.

¦ ZINAL
CRÊPERIE LA VERSACHE
Jusqu'à fin septembre.
Tous les jours.
«Le Besso, montagne magi-
que». Photos d'Adriana Claude.

RESTAURANT SOREBOIS
Jusqu'au 6 octobre.
Tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30.
«A la conquête de l'or blanc».
Exposition d'objets retraçant l'évolu-
tion des engins de glisse utilisés du
XIXe siècle à nos jours.
Réalisation: Jean-Louis Claude.

Attention !
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
Par fax: 027 329 76 79
Par e-mail:
mémento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


ENERGE-CONCEPT. r >j
Etude technique
Chauffage - Sanitaire
Ventilation - Climatisation
+ Maîtrise fédérale
Ile Falcon - 3960 Sierre
Tél. 027 455 50 50 • Matériel de chauffage
Fax 027 455 45 39 • Pompages d'eau
E-mall: • Réalisations de
info@plsclnes-Jacuzzi.ch piscines ext. et int.
Internet: • Spas - Sauna
http//www.plscines-jacuzzi.ch Hammam

Café-Restaurant

£a $erme

Grillades au feu de bois
M. et M™ Aimé Arnaud

3961 ZINAL
Tél. 027 475 13 63

¦¦CMlillv \(ffl ___. )/
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Serge Naoux
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à choix
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avec tables rondes

Menu spécial «Sierre-Zinal»

Georges Savioz
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Mejia Ricardo
Mejia Ricardo
Correa Jairo
Sanchez Martinez Francisco
Gobet Pierre-André
Vigil Pablo
Correa Jairo
Correa Jairo
Gobet Pierre-André
Sanchez Martinez Francisco
Correa Jairo
Burns Billy
Mejia Ricardo
Makepiece Phil
Vigil Pablo
Lopez Jacinto
Burns Billy

Mudge Angela
Marot Véronique
Crettenand-Moretti Isabella
Goldsmith Sally
Poupaza Irina
Crettenand-Moretti Isabella
Marot Véronique
Ambomsa Emebet
Florey Isabelle
Crettenand-Moretti Isabella
Oppliger Fabiola
Svetlana Netchaeva
Soukhova Véra
Ducret Marike
Goldsmith Sally
Redfern Beverly
Marot Véronique

MEX
MEX
CO
CO
CH
USA
CO
CO
CH
CO
CO
GB
MEX
GB
USA
CO
GB

1986
1980
1994
2000

GB 2001
GB 1987
CH 1997
GB 1988
RUS 2000
CH 1996
GB 1985
ETH 2001
CH 2001
CH 1995
CH 1988
RUS 1998
RUS "1999
CH 1991
GB 1989
GB 1993
GB 1984

Vainqueur l'année passée, Angela Mudge

Hommes Mejia Ricardo Mexique
Femmes Mudge Angela Grande-Bretagne
Vétérans I Correa Jairo Collombie
Femmes I Eustache Brigitte France
Vétérans II Ammann Erich Autriche
Juniors H Epiney Lucien Suise
Juniors F Bory Delphine Suisse

(Juniors: Chandolin-Zinal)

mamin

2 h 30'59" 2001
2h56'41" 2001
2h34'21" 1995
3h27'36" 1999
2 h 59'44" 2001
1 h 28'17" 2000
2 h 02'04" 2000

n
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Hôtel Weisshorn Saint-Luc
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Terrasse panoramique - Tartes maison
Spécialités valaisannes

Ouvert été et hiver
Famille Ammann

n ri fin n»
nonnn p il R

® TOYOTA
GARAGE

D'ANNIVIERS
BALMER et SALAMIN S.A.

Route du Simplon 10
3960 SIERRE

Tél. 027 455 61 31
Fax 027 455 61 35

anniviersgarage @ bluewin.ch

TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE
¦ Nous recherchons

Entrée tout de suite ou à convenir
2 plâtiers, peintre

ou expérience
8 menuisiers et charpentiers

CFC ou expérience pose
ou atelier

3 carreleurs CFC
2 chapeurs qualifiés
2 marbriers avec expérience
8 maçons qualifiés

ou expérience
2 monteurs chauffage CFC

ou expérience
3 monteurs sanitaire CFC

ou expérience
5 ferblantiers-couveurs CFC

ou expérience
1 mécanicien de précision

ou général CFC
Sans permis s'abstenir

036-107103

AT m i Y\%:Y}r]kl WY\

Saint-Léonard
on cherche

casserolier
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 203 28 68.

036-106578

Refuge des
Promeneurs
3966 Briey
tél. 027 455 08 98
cherche
extra
pour remplacement
de 14 h et à 17 h, 3 jours
par semaine à définir.

036-107043

£̂toa
Bijoux

(Dz 18(2aw£±

(Jétvfh Bijouterie - Horlogerie /j &.
V 3960 Sierre O

RADO CERTINA

LAL.TEG
#EIW1CE# *n

VA - L ^TANNIVIERS
^̂ ^r V a l a i i ¦ S u i s s e

— i_.CS tï.a|asili.:s
de sj@rts d f̂ if iiviçrs

Olympia Sports - Virage Sport
Do Sports - Epiney Sports - Valsport

Sport 4000 - Chabloz Sports
Chandolin Sports - Zinal Sports

I Tous vos imprimés
I I avec une noie

¦ 

et une touche

Imprimerie

Tél. 027 455 03 24
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Barmaz et Vianin
Bureau technique
Architecture
Construction de.çhalets

3961 ZINAL
Tél. 027 475 21 20

027 475 29 38
Fax 027 475 41 20

E-mail: barmaz-viamin@freesurf.ch

Bureau d'architectes à Martigny
engage

architecte ets, epf
ou dessinateur en bâtiment B.IAlllllTlài. -liftiil iUfflffiH

Activité: - soumissions, appels d'offres
- mètres - plans d'exécution.
Veuillez adresser votre dossier à:
Cittolin Polli , CP 170, 1920 Marti gny 1. FTaklJSÏlXÏr ^^ll f̂fïl

m m n̂a r- "': ' • '. iI
La lionne de

Sous-Géronde fête
son anniversaire

_______

Venez faire la fête avec elle
Monic

036-106421

W'-MaWammm

mVW *7mm mmï'lV '̂-

Modèles réduits et
jouets techniques

hobby

PLACE DU MIDI 48
(imm. Les Rochers)

SION - Tél. 027 322 48 63

SQUBiiVG
¦ Restauration chaude

à partir de 18 heures
Pour les coureurs

petit-déjeuner à partir de 5 heures
du matin

Bienvenue à toutes et à tous
Famille Cina

Tél. 027 455 11 18

Atlâîïtic
Laurent Brandi

Agence officielle:

3 DAIHATSU
«DAEWOO

Rue du Bois-de-Finges - 3960 SIERRE
Tél. 027 455 87 27

JS ŜSL
uiHirfi.rdii r i î s i i E

3961 VISSOIE
Tél. 027 475 26 22
Fax 027 475 26 15

On s'était dit
rendez-vous
dans 10 ans

Caloun
036-107054 S

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:barmaz-viamin@freesurf.ch


Conthey, tél. 079 442 09 33. 641 37 34. rain dé 700 m' Prix- Fr 260 000 Prn-HahitatAction tondeuses, 46 cm avec bac, net 
y
- Agettes, Village, chalet mitoyen 4 pièces, £ . * F.IMJ téi\ mi iÂ Xn Ï Q ' MaDltat

Fr. 399 — idem avec traction Fr. 499—, tél. 024 Société de gym Arlequin Vollèges cherche Jeep Cherokee 2.5, modèle 1993, 100 000 km, 2 salles d'eau, accessible toute l'année, résiden- ¦ ' y' 
472 79 79 bureau (www.brandatise.ch). pour début octobre monitrice de gym douce, prix à discuter, tél. 079 465 35 68. ce primaire ou secondaire, Fr. 300 000.—, Sierre, studio rénové, Fr. 33 000.—, 2V> pièces
-—: r-, —-. 1 7— Horaire: vendredi de 9 h 10 à 10 h 10. —-— — —— : ;—- tél. 079 628 56 44. de 43 m! Fr 50 000 — 3'h nièces de 75 m;
Anciens meubles valaisans non restaures. Renseianements tél 027 785 14 13 JeeP Daihatsu Feroza EL sp 1600, gris meta , Ĵ Ĵ ĵ Ĵ  ̂ "«= ¦» »' . ". 3u uuu a n Pièces ae> '=> rn
A décaper, etc. Pas courageux s'abstenir, tél. 079 

Rense i9nements tel- °27 785 14 13- 
55 £00 km_ 06.1990# avec «Whet ^attelage! Aproz, jolie parcelle 1100 m' équipée, quar- t. , n7R finîTfifi R^ 

rentabll'te 7 a 10% net,
204 21 67. cédée pour seul. Fr. 5800.— expertisée ou lier paisible résidentiel, tél. 076 386 11 55. 

«ffl^ttaSWfeëfrë Demandes d'emploi Î Ŝ fcWSyS ^ f̂fiMfSS Tta S' ^HlSHî__sï£K^iSfâ  ̂ssrsas ,.% „,,,, 3,g gr„M. 5„„ î gari^̂ -'''1 ''8 *«">¦; ; ' , ' -  " ;.
vet, état de neuf, tél. 079 203 37 39. 793 17 64. Fr. 7000.-, tél. 079 502 33 66. 

Baar/Nendaz, 5 min. Sion, villa neuve Vernamiege-Nax. ancien mazot, entière-
. Tzr̂ i rr.—r_ -7-. r— ««¦¦»¦< ;»=¦¦««»«. A """• ¦""", viua neuve, ment rénove, beaucoun rie cachet nranri

Jeune étudiant cherche emploi dans l'hô-
tellerie, restaurant ou autres, dès 19 h, tél. 078
842 92 80.

Jeune homme (peintre) cherche n'importe Mercedes C 200, 1998, 68 000 km, climatisa- Chamoson, maison neuve sur 3 étages avec
quel travail tél. 078 832 04 48. t'on' ASD' etc-> parfait état, expertisée, grange annexe, prix exceptionnel Fr. 375 000—

Saxon, maison individuelle 47.- pièces,
2 étages, avec grange attenante, garage, ter-
rain de 700 m'. Prix: Fr. 260 000.—. Pro-Habitat
84 S.A., Fully, tél. 027 746 48 49.

Fr. 7000.—, tél. 079 502 33 66. paa_ M__d_. ¦; ™i» li™ ...n, »«_¦¦„«, Vernamiège-Nax, ancien mazot, entière-

Jeep Willys, modèle 44, expertisée, super état, I-rp̂ ibo'm'habftabTesr'^o"̂  ̂ yr̂ ^Tlrès'lX^̂ î n'̂ tim9
;̂ "

bâchée, double jeu pneus, Fr. 8000.-, tél. 024 salles d'eau, jardin hiver, vue imprenable, direc- V\r\c\ nrm ' t Hifrî tir tlp n?o K
'
 ̂OR^I

472 72 49, tél. 024 472 80 19. tement du propriétaire, tél. 078 853 73 60, soir. "¦ JaU U"U,~' a aiscuter' teL u/a bil 9S i3 -
Vernayaz, belle villa de 7 pièces + garage de 27
m!. Surface de la parcelle 748 m', tél. 079 703 59 04.

Vernayaz, libre le 1.9.2002 (vente ou loca-
tion, Fr. 150 000.— ou Fr. 900.— charges com-
prises) appartement calme, belle vue, 3'h
pièces, 1 garage individuel + 1 place de parc,
cave, galetas, tél. 027 764 19 54 ou tél. 021 634
80 47 ou tél. 079 378 76 36, dès 20 h.

Avis: vous avez du matériel ou divers
objets à débarrasser? Inscrivez-vous et venez
vous-même les vendre au 1er vide-grenier du
Valais le 22 septembre 2002 à Uvrier, tél. 027
203 79 55.

•JIIIIIL^Iil IIKT-41'

Bambous à prendre sur place, hauteur 
homme nam| ue s m a 

-
cherche 

Fr. 23 500.-, crédit, tél. 027 323 39 38. , tel. 0/9 115 39 82. 
2,50 m, Fr. 50.—/pce, tel: 027 324 77 51. 

n
*
™

* 
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°
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 ̂6 
Mitsubishi Coït 1300, expertisée du jour, Champex-Lac, chalet 5 pièces + garage, par-

Bloc cuisine + four à air chaud, cuisinière avec • : : : 120 000 km, Fr. 2900.—, tél. 079 221 00 79. celle 700 m', Fr. 345 000.—, tél. 079 436 72 80.
broche, lave-vaisselle, potager à bois, fenêtres ""'Yf .s'ta_re- ?° ?ns' c.he/.c,

?e travail du 19.8 ¦ .¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦  r ¦,,.,-» ,n rie hm__ 1000 Conthev-Daillon m_i_on_ ou r,r_nn« à
2x70/90 1 nnrte halron 80/ 190 avec volets nrix au 18.10, de Martigny à Aig e, consciencieuse, Mitsubishi Galant 2.0 GLS break, 1999, contney-uaillon, maisons ou granges a

à discuter anoareMs 55 cm tel 02 ' 776 14 59 expérience vendeuse/serveuse tél. 079 225 75 70. 63 000 km, blanche, toutes options, climatisa- rénover ou rénovées, terrains a bâtir, tll. 079
a oiscuter, appareils _. cm, tel, u_/ / / .  14 ... __: : t jon tempomat, radio-CD, 1re main, état de 660 72 31.
Chaudière à bois neuve, 18 000 calories, ___^^^__^_____

II 
neuf, Fr. 16 500.-, tél. 079 386 83 51. Dorénaz, dépôt avec bureau et WC, 150 m',Fr. 800.-, tel. 079 637 47 55. 

Offres d'emoloï Mitsubishi Pajero cabriolet, 1985, 33 500 km, tél. 079 206 61 53. 
Congélateur Siemens, 123 x 60, 5 tiroirs, vuica u cm), lui radio-K7, sièges cuir électriques, expertisée, n«ri«=, ,,_._.?„ ,... ~i-~ ..;¦¦__ : u„, E,;
Fr. 10

g
0-, tél. 076 386 1155.  Café du Rawyl à Sierre cherche jeune fille Fr. 8850-, té?. 079 628 37 37." _ ^e p̂VSé'écol^ a'r"''" Compil a

Cuisinière à bois Sarina couleur brun dégra- P.Su
ïv?!dJf« « „ 

et cuisme, 70%, de 17 a 23 h, Mitsubisni pajero Sport GLS automatique, cli- chaleur. Fonds propres: Fr. 43 500.—, mensuali-
dé. Four, serpentin et grande surface de cuisson., 

tel. u^/4bt> il ?i. matisation, pneus été-hiver, 05.2001, 17 000 km, tes Fr- 1532.—. Possibilité visite villa témoin, tél.
Superbe état Fr. 1000.—, tél. 027 767 15 60. Cherchons personne pour s'occuper d'un prix neuf, Fr. 49 500.—, cédée fr. 38 000.— à  dis- . 027 764 15 01. 

Fourneau à bois de marque Hass & Sohn enfant (10 imois) à Ardon 1 jour par semaine cuter, tél. 079 471 96 17. Flanthey, appartement 3-4 pièces, grande
valeur à neuf Fr. 2300.— cédé à Fr. 850.—, (jeudi), tel. 027 306 31 64, des 20 h. Opel Frontera 4 x 4, juillet 1997 expertisée du terrasse, petit immeuble de 3 appartements,
tél. 079 313 59 55, le soir. Etudiante cherche professeur de latin, août, jour, toit ouvrant, jantes alu, crochet attelage, 9?rage et cave indépendants, Fr. 250 000.- à

Gerbeur élévateur électrique levage septembre, octobre, tél. 079 543 49 29. Fr. 15 800.-, tél. 079 301 01 14. discuter, tel. 079 637 98 33. 

1000 kg, 2 m 80, Fr. 2300 — tél. 079 637 47 55. Faites l'or avec votre ordinateur. Devenez co- Opel Vectra CD 2 I, année 1996, 100 000 km, Fully (Jeur-Brûlée). altitude 1500 mètres, 437 07 91.
Jo.i canapé-lit 150/200, état de neuf valeur édfeur!

^
Indépendance» acce«olre. Info: F, 10 200-, tél. 027 723 27 63, tél. 078 76 75 493. 9™jd chalet^sole 

£ 
chambres tranqu l.e 

Coup|e avec 2 enfants cherche vi„. ma|son
Fr. 1200.-, cède Fr. 600- tel. 079 771 89 74. www.profimade.ch, tel. 032 754 37 17. Opel Zafira 1.8 16V Eleg, 1999, 46 000 km, gris Fully, tél. 027 746 48 49. ou appartement plain-pied, min. 4Vi pièces,
Machine à laver Fagor, utilisée 6 mois, Famille cherche personne de confiance métal, options + pneus hiver, tél. 027 783 23 43. ___„¦ ,„ „... ,.,. ¦¦ _ .,- ml région Collonges-Monthey. Prix maximum
F, 350-, causedoubleei_plo,, tél. 078851 22 19. pour garder bébé de 8 mois 3 x par semaine peugeot 205 GTi pour bricoleur, expertisée ^̂ ^ âla T̂ AU^^ *̂  ̂

*. 350 000-, tel. 079 310 98 59. 

Meubles de style: salle à manger, 8 chaises, 
+ ménage, tei, vu 3to 0/ /a , soir. 9.2001, avec pièces, Fr. 1000—, tél. 079 229 88 24. tenue. Fr. 465 OOP—. Pro-Habitat 84 S.A., Fully, Fully, terrain agricole, région La Lettaz,

vaisselier, meuble bas, fauteuil 3 places et 2 x Homme malade à Monthey, chemin d'Arche, p. . Mazcla B2500 turbo ri s I hl—T tél" °27 746 48 49, tél. 079 649 50 89. 
i pla». table de salon, prix à discuter, tél. 079 cherche personne pouvant cuisiner repas simple avril

"
o2

P 
20 000 km, pont bâché, doublé attela- Grange en bon état au vallon de Ferpècle. Privé cherche à Martigny et environs

239 67 57' fj, L\ 
d« 18 h a c °nvenir. Contre rémunéra- ge, Fr. 22 900—, tél. 079 355 28 14. Renseignements au tél. 027 283 11 28 ou appartement VU pièces avec grand balcon ou

Pressoir Bûcher, hydraulique, automatique, 
tion, tel. U24 4/1 / _ VI. 

^
— _^ téL 027 283 13 54. pelouse. Prix: Fr. 300 000-350 000— Etudie

SP 800, excellent état, + foulopompe Serado, Médecin, père de deux enfants 12 et 15 ans, ?f nnS îm^t̂ A J=t pf ?i fnn /• 1 n% r,rônC à in ™in ri» «:!„„ ot .̂0r,0 „«,+* toutes propositions, tél. 079 412 79 73.
tél. 021 946 12 56 soir, tél. 079 243 87 76. cherche gouvernante avec .voiture pour s'occu- 3^000 km, très bon état, Fr. 31 500-, tel. 078 

^̂̂̂̂̂
Remorques neuves, du stock , dès Fr. 890— ?Ill%

r
ï^\TmS%

r
?f -̂, 

habla ls VS' llbre 
, ... . .,„„ , ,.„„ ,„ „.„ , www.xavier-allegro.ch. tél. 078 608 66 83. : ;-W?î ;;V;--~g_-:-V E_SSS_SS âga

tél. 024 472 79 79 bureau (www.brandalise.ch) <e week-end, tel. 024 472 19 32. Seat Ibiza 1400 année 2000, 38 000 km, avec — -H ., mitlO 0C3t OR Offfep.„.nn. -¦...- rinnnpr r„„r- Ho Tnr climatisation, radio, verrouillage central, vitres Grone, appartement 4V2 pièces dans petit mimw iu\.aiiuu unie
Sono comprenant ampli 800 W, 2 box 3 voix "J' ̂ tiVriiant 3" an ne. ¦ HP rnmmer% matiirit? électriques, pneus été-hiver, Fr. 13 900—, immeuble, avec loggia, garage, place de parc, Arbaz, chalet à l'année, meublé, avec grande
800 W/pce pour salle ou cantine. Fr. 1600—, P°ur ?tudiant 3 année de commerce-maturité. té| 07g 658 43 5g cav6| ga,etas et ardin/ tél 027 458 24 21. surface extérieure tél 027 322 02 43
tél. 079 743 10 62. lel. 02/ 34b /S 58. —:—. ; ; 
— —— — —^̂  Personne se déolacant à domicile pour oar- Subaru Forester turbo 2.0, 177CV, 12.2001, Martigny, appartement 27. pièces, env. 80 Bramois, 3V, pièces, libre de suite, avec bal-
Tapis neuf 3,40 m x 2,50 m, lame, cuisinière ,f. °„<"„tc IM^

HI t l̂ \= ?^'nf_ =t Lïfri; 11 00° km. nombreuses options, Fr. 35 800—, rn2, 5e étage, ascenseur, rénove, balcon, garage Con, Fr. 850— + charges, tél. 079 230 57 73.
3 plaques, prix à discuter, tél. 079 383 39 93. der enfants, lundi toute la journée et mardi té| 079 629 01 09 fermé. A saisir Fr. 170 000—. Pro-Habltat 84 — M 

_ _ . ___ matin, durant la période scolaire, région —: ; , , 5 A Fu||v té| 027 746 48 49 Châteauneuf-Conthey, grand appartement
Tomates rondes bio pour la sauce, mûries Monthey, tél. 024 471 32 87. Subaru Vivio 4 x 4, 4 portes, 85 000 km, radio- : 27; pièces + balcon, Fr. 850— charges com-
sur plante. Fr —.80 par kg. Livraison possible 

rhorrho harmaid ».. harman a„Pr p»n. K7- Parfait état, Fr. 4800—, tél. 079 220 43 43. Martigny, Bâtiaz, appartement 47. pièces, prises. Libre 01.9.2002, tél. 078 830 46 05.
Famille Lionel S Anna Favre, Riddes, tel. 079 Pub cherche barmaid ou barman avec expe- £ ; terrasse de 40 m!, proche verger, libre novembre - ¦ 
441 63 88. rience et motive(e), tel. 027 288 23 93, tel. 079 Toyota Land Cruiser LX 300 TD, 99, 3 portes, 2002, place de parc, Fr. 300 000—. A discuter, Collonges (VS), bel appartement 27i pièces
=—-: z r—... ,. rr- Z rr~T 778 49 90. 46 000 km, double crochet, ABS, clim., jantes tel 027 723 19 27 + cuisine, remis à neuf, maison villageoise avecTondeuse-Scooter Wolf, 55 cm^ avec bac, état . ,i,_,„i. n alu, Fr. 30 000—, tél. 078 678 99 32. vue, parking, jardin, atelier, Fr. 790— -. charges.de neuf, Fr. 1750—, tel. 024 472 79 79 bureau Restaurant tout près de Sierre cherche —

¦_ ; Martigny, Fusion, appartement 4 pièces, tel 022 755 44 81 (àorès 20 h 30)
(www.brandalise.ch) extras (dame ou fille) de suite ou a convenir Toyota Tercel break 4 x 4, pneus neufs, freins Fr. 250 000—, tél. 076 392 72 18. 

v H ;' 
T̂ ^»,,.- _.^ 

_i_.
t:„„_ „„,,. _;r.;n0_„„ _„ ou 50%, tél. 079 398 82 67. neufs, expertisée du jour, Fr. 3900— livraison et ——— -̂— Conthey, grand 47z pièces, 120 m', avec che-Tonneaux en plastique pour distillation de — .—. . . _ 

reDrjse Terce| DOur nièces oossible tél 079 Martigny, grand appartement 47: pièces, minée orès commerces et écoles Fr 1150 fruits + bonbonnes en verre, tél. 027 744 17 76. ^™̂^ .̂̂ "̂ '̂  682 5
*

88 
P P P enviro? 13oV. asce^eur, 2 salles d'eali, bal- chargés compas ^07^41^85 71

Tracteur MF 135 moteur riéfertiiPtix nomnp J°ur. Pour garder 2 enfants (1 et 2 A ans), cons, cheminée, parking sous-sbl. Placez votre _ —
iniortinn np,mé tel n77 ^?  ̂li  ̂

PomPe vh jour par semaine, des fin août, tel. 079 Unimog type 421, année 1972, monté avec argent: liquidation Fr. 310 000—. Libre. Pro- Evionnaz, grands 27 ., 37r, 47: pièces reno-mje.uun neuve, ici. u_ / J^
J I  a i ,  24g 02 06, tel. 027 203 71 10. fraise à neige Boschung, année 1979. En état de Habitat 84 S.A., Fully, tél. 027 746 48 49. vés, équipés, balcon sud, jardin, parking, dès

Fr
3

™
'1 

^aTfx4
4
68^V caL

C
e
V'cha

a
roeu

e
; Salins, cherchons femme de ménage pour ^^XfeTu f̂o^MT

9
^̂  

* ^  ̂ Martigny-Bourg, maison individuelle de  ̂240- pièce, tél. 079 238 08 03. 

fronlaî av^'acœsstires et ^moraul'bascûiln 
deux après-midi par semaine, tél. 027 207 22 14. Heures de bureau tel. 079 647 15 70. _ 

\^emen  ̂vh d ,QX et 
3Vi 

ièces_ Evolène appartement 47. pièces meublé,
te en hlnr Fr 18 nnn tM mi 477 7Q 7Q Volvo V70 XC Cross country, 1999, 48 000 km, Fr. 1900— im' en bloc ou séparément, 4 garages, 2 pièces d'eau, place de parc, Fr. 850— par
h!',,l,, ^?l.,h,l.H =iL ;M anthracite, première main, crochet remorque cave, terrasse, tél. 027 722 53 17, soir. mois, charges incluses, tél. 079 373 20 90.

[ ! _ !._ ____ ... !_ ._ . amovible , 4 pnôus été + hiver sur jantes, ẑ ¦_—^r TZ: r—r~r c..n„ -.n»^^.nnMA«4. ?-n »;A«.
A« ^,n, .,nQ m=;

Transporter Bûcher, TR 2600 diesel , pont acier, VehlCUlBS Fr. 35 000—, tél. 027 322 02 43. Mayens-de-Chamoson/pvronnaz , chalet Fully, appartement 3 A pièces dans une mai-

hnn A,t rip m,rrh ' rix à HisrutPr tél 079 ¦ neuf avec sous-sol, a saisir, Fr. 227 000—, tel. son. Fr. 700— + charges, tel. 078 600 37 21.

350 49 59 
P Achat de «hicules toutes marques VW Golf IV 2.3 V5, bleu met, 1999, 74 000 km, 079 773 39 82. Mâche sur la commune d'HérémenceJ:>u 4a -̂ Pa ement comptant. Car Center Ardon. Pasca 5 portes crochet remorque Fr 21 500 — ; ; r—, _; Mâche, sur la commune d Hérémence,

Demierre, tél. 078 609 09 95. tél
P
079 445 83 10 

remorque, l-r. SUU. , M .de.Conthey chalet de vacances, 3 pièces, aveccaves et parc Fr 500- par mois,
! o/?-)- .? OJ très bonne S|tUation, habitable en l'état, très renseignements et visites, tel. 079 378 78 60.

Hn rhorrho Achète tous véhicules récents. Décision rapi- VW Passât 2.0 GT, automatique, 1992, bon état, bonnes. possibilités d'améliorations. M0nt.sul,Lausannc dans villa studio meu-011 6̂ 6̂ de. garage Delta, Sion,. tél. 027 322 34 69, options, Fr. 5900-, crédit, tél. 027 323 39 38. Fr. 160 000- à discuter, tél. 079 637 98 33. ™jTr L p'a^
A
n nnn b

t6r 
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V'tara' m°'nS de V™ Pol° 16v- co'our concept bleu 1998 5 Mayens-de-Conthey, mayen à rénover ou prises, tél. 021 653 09 53, tél. 078 632 13 91.
70 000 km, tel. 079 747 85 66. Achète véhicules récents, maximum 80 000 portes, climatisation intérieur çuk toutes rénové, tél. 079 660 72 31. Montana-Crans , sur les pistes de ski, apparte-
A acheter remorque d'occasion pour voiture, kmt non accidentes services effectues options, 46 000 km, Fr. 14 900-, tel. 079 273 87 Mo,|ens, joli cha|et récent 5 pièces, 2 salles ment meublé de 62 m' avec pelouse dans petit
av. freins, charge env. 450 kg, tel. 079 411 44 21. selonjes norme d̂ec^.rapide

 ̂
Riment 24 , de ba j ns; 

J
vue_ ca |me_ garage_  ̂  ̂

Q00 _ immeuble récent, libre de suite, tél. 076 325 14 57.
Achetons cash à domicile, bijoux, montres, autoroute Sion-Ouest, www.cov.ch , tél. 027 ¦ 

 ̂ -,-,-™__. 
tél- °27 481 76 41- Montana-Vermala, 2 pièces partiellement

tél. 079 508 94 65. 322 55 82. A " + Monthey, appartement 47i pièces rénové, meublé, dans immeuble Arc-en-Ciel, balcon.
Anciens fourneaux pierres ollaires ronds. BMW 325ÎA . Coupé. 

¦ 1993, expertisée, 
ACCeSSOIfCS 3UtOS 110 m' cheminée de salon, calme, verdure, place de parc Fr. 700- charges comprises.

Très anciens meubles valaisans, cironnés, peints, Fr. 12 500— à discuter, tél. 027 346 12 40. 4 pneus tout terrain, dim. 30 x 9,50 R15 sur tel, u/qg/ i ^^ -̂ tei. u/o HU JO. 
sales, etc., tél. 079 204 21 67. 

-̂ . „ ¦ „—_n . . ... , r, — jantes acier, Mitsubishi Pajero, état 90%, tél. 079 Nendaz-Pattier, terrain pour chalet 1000 m' Monthey, près centre commercial, joli 2
ADDrentie coiffeuse 3e année cherche 

BMW Z3 1 8 1 Roadster, 64 000 km, bleu nuit, 286 94 68. à Fr. 100— /m ', tél. 027 722 40 33. pièces, spacieux , rénové, Fr. 740—, libreApprenne conteuse ae année enerene 1997, expertisée 2002, options: couleur metalli- ! ni m 7nn7 tel n7R 7=;Ri? i7dames pour diverses coupes jeunes et das- séei climatisation, intérieur cuir et bois, jantes Nendaz-Station, kiosque-tabac-journaux, ^̂ ^̂̂̂ llill 
siques, tel. 027 323 55 95. a|u_ Fn 23 50o— (à discuter), tél. 079 424 12 12. place Télécabine, tél. 079 542 67 50. Réchy-Chalais, pour étudiant(e), joli studio
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Péri°d e d U Camionnette Mercedes 310 D frigo + carava- 
' DeUX-fOUeS Petite maison à rénover, endroit calme avec Tvec p̂ û l̂ e d^arc.

'
Lst^min

9
^24 au 31.8.2002, tel. U/B bli U9 93. ne 5 places, prix intéressant, tel. 079 563 51 88. BMW F 650, 1995, 20 000 km, Fr. 4000—, 2000 m' de terrain, tel. 027 306 36 74. à convenir Fr 390 — (charges comprises).

Cuisinière (potager à bois) avec four cherchons Monospace automatique, type 
tél. 024 472 38 58. Réchy, appartement 47, pièces dans un petit tél. 078 707 10 92, tél. 027 458 10 92.

et Douiiioire, tel, u/a ja/ st bj . 
^̂  ̂ Citroën Evasion, Peugeot 806, Fiat Ulysse, Lancia Z, BMW R80 GS, 1993, 41 000 km, avec valises, immeuble, calme, ensoleillé, grande terrasse, Saint-Léonard Sonvila à louer ou à ven-

Dame garde des enfants à son domicile Toyota Previa, tél. 027 203 54 14, tél. 079 287 81 90. bon état, Fr. 6300—, tél. 079 286 94 68. cave, garage, grande pelouse commune. Prix à dre dans maison ancienne, appartement
à Martigny, journée et soir, tél. 079 375 35 65. Ford Escort ĵ , 1990, 102 000 km, 3 portes, Scooter 125 Aprilia Scarabéo. 2002, 2500 km, 

discuter, tel. 079 765 98 57, le soir. 180 
 ̂

4 pièces, m^blé cuisine terrasse

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que blanche, non expertisée, prix à discuter, tél. 079 avec pare-brise, coffre, 2 casques, Fr. 5000— Saint-Luc, parcelles à construire, avec ou çnaunene, maenine a laver le nnge enaurrage

pierres éparses, tél. 027 346 31 92. 241 21 70 ou tel 024 466 52 24. à discuter, tél. 079 308 23 53. sans projet, pour chalet, prix à débattre, tél. 079 à mazout pour I appartement, entrée séparée,
" v ¦ 

221 15 63. habitable immédiatement, prix de location
On grefferait abricotiers, variétés au choix Ford Fiesta Ghia 1.4, 2000, 5 portes, bleu VTT Scott, suspension avant, arrière, frein à 1— chauffage compris Fr. 950.—, vente
de l'arboriculteur (même petite quantité), tél. métal, CD, ABS, + roues hiver, etc., 16 000 km, disque avant, fourche avant à gros débattement, Savièse, beau terrain à bâtir 850 m , plat, Fr. 180 000—, pour visites, tél. 027 322 33 12,
027 722 19 18. Fr. 14 900.—, tél. 079 574 55 56. bon état, cédé Fr. 1000.—, tél. 079 214 04 61. accès a la route, Fr. 130.—/m', tel. 027 306 24 85. repas ou soir dès 18 h 30, curieux s'abstenir.¦̂ . "-¦ ^" •'~M ^-- <~ ¦<  -,w, ^~. .~~~ * ~~*.~ 
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Simple et efficace...
1 Choisissez une rubrique.
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). I A
3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au ¦. I l I I I I I l l I I I I l l I l I I I I I l I I I I I I l I I I I I l l

moyen du coupon ci-contre. I I I I I I I I I I I I l I i I I I I I I I I I I I I I i l l I I M f l ,
4 Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).

Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. I—I—'—I—I—I—I—I—>—I—I—'—'—'—'—I—I—I—I—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'——
5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I—I—I—I I I I I I I I I LJ—I—I—I—I—I—I—I—I—I—LJ—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I

du BON reçu avec la facture de l'abonnement. _ Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. ¦
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas ¦ ., Pnànnm
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 — ; , r 

,
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue 
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 ~ ~
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NHA / Localité leL _ 

j
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch Date Signature 

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 15 heures , ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES I
Parution du mercredi lundi 15 heures Nombre de mots: F̂  I à Fr. 1.35 = Fr. I I Nombre de mots:! I à Fr. 2.95 = Fr. F
Parution du vendredi mercredi 15 heures (min. 13 mots) I I TVA incluse \ I (min. 13 mots) I I TVA incluse \ l|

' Je choisis la rubrique : '
Nos ruhriniifis- A vendre - On ohernhe - Demandes d'emûloi - Offres d'emoloi - Véhicules - Accessoires
autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande
Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Date(s) de parution: Minimum 13 mots

Veyras, appartement neuf 47i pièces,
120 m', choix matériaux possible, Fr. 350 000.—,
tél. 079 221 13 13.

Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m',
dernier étage, nord-est. Fr. 98 000.—, tél. 079
220 37 59.

Immo cherche à acheter
Cherche à acheter une petite exploitation
agricole avec environ 7 hectares de terrain agri-
cole avec un appartement attenant, tél. 079
437 07 91.

j e... tU*: H:m HOUVellimlle "-vw.lenouvelllste.ch I

http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.profimade.ch
http://www.cov.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste


Le Nouvelliste PUBLICITÉ
Saint-Maurice, dans villa, 3VJ pièces tout ^̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ™^™^̂ ~ —^
confort, balcon avec accès au jardin, place de -— --— m̂mm̂  

-— -— —— -----̂ ^̂ mmm
parc, cave, buanderie. Libre dès le 01.10.2002, ÊW ÊW f̂l t̂ ÊW ÊW ÊW ¦ ^k ÀWm ¦
jél. 079 723 43 42. M M M MM ||| fil f2'h pièces, appartement confort. fl fl ______9___r mmm^^mmr mm mmL^mmW Àmmmmm B̂Libre dès le 1.10.2002, tél. 027 744 19 89 ou ¦ WÊmW ^B K ^|[̂ F S _¦ ___ _̂1̂ ^B S
tél. 027 744 11 48. **

Sion, à 3 min. de la gare, studio, Fr. 420.—
charges comprises, libre de suite, tél. 078 801 17
96. ]
Sion, centre, chambrette mansardée, meu-
blée, indépendante, sans cuisine, Fr. 300.—,
charges, chauffage, électricité compris, tél. 027
722 41 19. 
Sion, Grand-Pont, VU meublé, confortable,
cachet Louis XV, lave-vaisselle, cheminée, lave
et sèche-linge, Fn 750.—/mois + charges, tél.
079 768 81 42.
Sion, rue de Condémines, proche de la
Migros, place de parc extérieure, Fr. 40.—
/mois, tél. 079 401 98 18.
Sion-Nord, charmant pied-à-terre l'A pièce
confortablement meuble pour couple soigneux
et non-fumeur, Fr. 800.—, charges comprises,
tél. 027 322 47 91.
Sion-Ouest, jolis petits studios, libres de suite,
Fr. 400.—, Fr. 450.—, charges + électricité com-
prises, tél. 027 323 22 71.
Valaisan travaillant à Genève cherche
colocataire pour Vh pièces meublé, situation
centrale et calme, dès 1.9.2002, participation au
loyer de Fr. 900.— charges comprises, tél. 078
771 88 15.
Vex, dans maison villageoise, 3 pièces,
tél. 079 286 52 37 ou tél. 079 643 95 75.

DES MEUBL
DE JARDIN,
PARASOLS,
COUSSINS,
ETC..

4

Immo location demande
Châteauneuf-Çonthey, cherche apparte-
ment 3VJ-4VI pièces, pour début novembre,
tél. 079 373 52 86.
Cherche à louer, région Saint-Maurice,
Monthey, Vouvry ou région, appartement 4V:
pièces, tél. 079 563 51 88.
Crans-Montana, couple cherche appart.
min. 2 pièces pour 2 mois, du 12.1 au 16.3.03.
Contactez fam. Hendriksen, Rest. Continental
Crans, tél. 027 481 49 28, tél. 078 685 09 28.

Magnifiques chiots scottish terriers d'éleva-
ge familial vaudois. Robustes, bon gardiens,
calmes et très sociables. Nés mi-avril, vaccinés, ' — 
puces, pedigree suisse. Fr. 1500.—, tél. 022
367 24 29, http://go.to/scottie i — 

Environs de Sion, cherche local isolé avec
électricité pour bricoler, tél. 079 736 38 75.
Garage ou local pour dépôt, environ 30 m',
région Saint-Martin, Nax, Mase, Bramois,
téL 027 281 19 88.

INSTRUMENTS: accordéon, basse, batterie, chant, djembé, flûte à bec, flûte d
Région Sion ou Conthey, cherche à louer
appartement 3'/.- pièces, lave-vaisselle sou-
haité, entrée à convenir, tél. 027 345 47 37,
tél. 079 214 37 50 (combox)._ . S __—. traversière, guitare acoustique et électrique, informatique musicale keybord, orgue, per
modéré "dèsleptembre'tél. 078 I57 s

e
i
S
30.°

yer cussion africaine, percussion latine, piano, saxophone, synthétiseur, trombone, trompet

Vacances
A échanger bon valeur Fr. 2000.—, 1 semai-
ne, 2 pers., hôtel + ski à Crans-Montana, hiver
2002-2003 contre 1 semaine chalet + ski dans
autre station, tél. 078 654 49 78.

Port-Ripaille (Thonon), jolie maison pieds
dans l'eau, 47_ pièces, piscine, tennis, pédalo,
libre dès 17.8. Vacances relaxantes à 2 pas.
Fr. 1200—/semaine, tél. 079 342 49 49.
Sainte-Marie-la-Mer, près de Perpignan
(France), appartement bord de mer, 4 per-
sonnes, tél. 027 455 47 72, tél. 079 435 04 91.

Animaux

Formation générale adultes (à partir de bonnes bases instrumentales et vocales).

Information et inscription www.ejma-v:
Par téléphone au 027 395 53 33: heures de bureau
Aux différentes adresses et jours ci-dessous de 13 h 30 à 17 h 30

Animaux SIERRE, rue de la Monderèche 1: mardi et jeu
Canards carolins mâles-femelles Fr. 50— MARTIGNY, rue PetitS-EpineVS 7/pièce + 1 coq Fr. 20—, tél. 027 764 11 16. ,,„, _ _ . _, _ _ _.„., ,, . . • _ _ ' , ,

rue de la Monder
NY, rue Petits-Epi

027 323 49 65
027 455 00 95
027 722 82 95
078 626 40 08

036-106592

AL DE BAGNES, Verbier Music Institue (VMI)Cherche petit chat, si possible gris cendré ou
autres, tél. 027 398 36 78. H A ï _. i,
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. ( o)n 11  ̂ exposition de 400 chevaux
nWv) ° cortège folklorique
.jC courses campagnardes

10 et 11 AOÛT 2002
©

Internet : www.marcheconcours.ch
Jura Tourisme Tél. 0901 123 400 - Info-Line 0900 556 900

Bibliothèque murale, lits complets, divers
tél. 027 481 40 22.
Chatons 2 mois contre bons soins, tél. 079
293 90 88.
Très gentille chatte 2 mois, tél. 027
764 17 22.

du 01.08 au 07.08 .02

Amitiés, rencontres
Agence de rencontres, Fr. 230.— annuel, ren-
contres sérieuses uniquement. Sion: tél. 027
322 20 08, www.ultimacontact.com GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

Dame, 44 ans, divorcée, 3 enfants, régior
Valais, désire rencontrer homme 40-50 ans par-
lant allemand et français pour partager une
relation sérieuse, tél. 079 301 13 38, dès 19 h.
Ecoutez la femme ou l'homme que vous
aimezl Tél. 021 683 80 71, www.oiseaurare.ch
Femme, cinquantaine, cherche homme poui
sorties, danses, spectacles et natation, tél. 027
722 43 33.
Fille de couleur résidant en Afrique, 24 ans,
1 m 74, 52 kg, niveau universitaire, facile a vivre,
désire correspondre avec homme sérieux pour
une relation basée sur la franchise et la loyauté.
Aventurier s'abstenir, tél. 00237 64 15 66.
Nous sommes seules cet été... Ecoutez-nous!
Tél. 027 566 20 20 (aucune surtaxe,
www.ligneducoeur.ch).
Où te caches-tu, homme honnête et sincère,
50-55 ans, prêt à partager amour et tendresse
avec douce femme beaucoup trop seule?
Tél. 079 640 17 86.

AGETTES

Le conseil du jour
Une maison MINERGIE

c'est une maison pour un
meilleur confort, pour des

charges annuelles minimales
et un développement durable!

OsW ÂAs
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Divers
Bel escalier, bois en colimaçon, hauteur
2,70 m, payé Fr. 5800.— cédé Fr. 1800.—,
tél. 027 722 58 13. .
Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux, tél. 027 455 92 91
(dès 20 h ou répondeur).
Développement photo numérique qualité
firofessionnelle sur papier inrayable, Fr. 1.80,
ormat 13/18, tél. 079 614 77 00.

Homme-orchestre chanteur, libre pour fêtes
tous âges, mariages, bals, restaurants, tél. 079
101 43 04, tél. 027 323 58 65. 

Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mall : energy@vs.admin.ch
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CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUTES
RÉALISATIONS IMMOBILIÈRES

Cadastre: Boudry
Désignation de la parcelle:
Parcelle No 5589, plan folio 30, Areuse, place-jardin (2612 m2),
vigne (120 m2), habitation (220 m2), garage (28 m2), sis route de
Colombier 12, à 2015 Areuse.
Total surface: 2980 m2.
Estimations:
cadastrale 2001 Fr. 1 466 000,00
de l'expert 2002 Fr. 1 140 000,00
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er rang
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 9 août 2002
Le dossier d'expertise, les conditions de vente et l'état des
charges peuvent être consultés à l'office des poursuites du
Littoral et du Val-de-Travers, Beaux-Arts 13 à Neuchâtel.
Renseignements: auprès des Réalisations immobilières, avenue
Léopold-Robert 63 à La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 61 09.
Visite le mardi 20 août 2002, à 15 h 30, sur rendez-vous avec la
gérance Azimut S.A., Ernest-Roulet 1, 2034 Peseux, téléphone
032 731 51 09.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.

Canton de Neuchâtel
Offices des poursuites

Réalisations immobilières
132-117676

Combat de reines d'été

Début des combats 10 h 30
Animation avec groupe de danse folklorique,

club des jodleurs Gletscherecho, les cors des Alpes du
village du glacier et musique traditionnelle suisse.

Cantine
Animation pour les enfants

Voyage en transport public conseillé.
Car postal: départ Brigue: 8 h 15, 9 h 15, 10 h 15, 11 h 15

départ Viège: 8 h 30, 9 h 30, 10 h 30, 11 h 30
Transfert de l'arrêt de car postal à l'arène: CHF 4.-

Tarif spécial de parking: CHF 4.-

Informations:
Saas-Fee Tourisme

www.saas-fee.ch/ringkuhkampf
Tel. 027 958 18 58

036-106976

http://go.to/scottie
http://www.ultimacontact.com
http://www.oiseaurare.ch
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.ejma-vs.ch
http://www.marcheconcours.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:montani_ch@yahoo.fr
http://www.saas-fee.ch/ringkuhkampf


027 455 14 60la violence ou incita-

H___B ¦ H l̂fl I IV""' ^L_ m\*L*m\ BlB lpî l̂ 
Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ i SIERRE ___¦¦¦¦¦¦___________¦¦¦
«Irréversible», qui a suscité le débat depuis sa présentation cannoise, ¦ BOURG 027 455 01 is

débarque sur nos écrans. Attention les yeux. Et la tête. Arac Attack - Les monstres à huit pattes
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

d̂^̂ k. U~f -J» ~-....«,. r... r... __ _̂^̂ ^̂ ^̂ _____ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^_ _̂
-_-_____ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Ronlico nar Fllnrv Pli. avant _\/nr r.n\,i,l Arr . i i r .Trr .  i / ^ r i  \M,,U.r.r C.^.Lwnei-u ueuvic uu ou-

vrage banal surmé-
diatisé? Réflexion sur

^¦P tion à la haine? De-
puis sa projection en compéti-
tion à Cannes en mai dernier,
d'où il est reparti bredouille,
Irréversible n'a cessé de diviser.
Public et critique ont aimé ou
détesté, personne n'est resté in-
différent. Le but est atteint,
puisqu'il s'agissait de donner
un électrochoc au spectateur.

Le film de Gaspar Noé ra-
conte, à rebours, l'histoire d'un
couple détruit par un viol glau-
que, suivi d'une vengeance.
D'une certaine manière, le réa-
lisateur de Carne et de Seul con-
tre tous avait déjà créé l'événe-
ment par son casting, en réu-
nissant Monica Bellucci et Vin-
cent Cassel, couple à la ville
également comme chacun sait.
A la sortie du film, les déclara- « CAPITOLE 027 322 32 42
tions de l' actrice - confiant à _fH_fc '-''° & Stitch
quel point la scène du viol avait <m\ 42 Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
été éprouvante, voire traumati- ; ^B ~r- 
santé à tourner , qu 'elle ne sup- TS^P T'"" 

De 
Dean Deb '°

iS 
et

portait pas de la voir à l'écran, WKy MmWm Chris Sanders.
cou- ^̂̂̂̂ ¦̂̂ ^̂ ¦̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦fe L'auberge espagnole

che. Bref, il s agit d un film à ne Monica Bellucci est à l'affiche c. Irréversible, film-choc de Gaspar Noé. irenetic rP «ilr vendredi à ?1 h 1 ¦. 1 â ap-
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jeunes bourgeois arrogants ont rêve désormais de rôles moms fins imiers sont appelés mdivi- Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 12ans
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Grand maître es perversité, où eRe Pénètre dans un monde boulot - une très bonne adresse; Blade Men m Black 2
Barbet Schroeder signe un P^^è16- un sanatonum où se Le chien poitron quj gt ies 2, vampires et compagnie; Lilo Ce soir vendredi à 19 h 45 12 ans
thriller hitchcockien - il adapte rePosent dieux et ectoplasmes. bejjes heures des studios Han- & Stitch, dessin animé pas si Version française. De Barry Sonnenfeld , avec Tommy Lee Jones, Will
d'ailleurs l'histoire qui avait Par le maître japonais de na-Barbera, dans les années sage; Lucia y el sexo, délire Smith , Lara Flynn Boyle.
inspiré à sir Alfred La corde, l'animation, Hayao Miyazaki septante, est de retour. Il est en sensuel et envoûtant; Men in
son fameux huis clos. Sandra [Princesse Mononoké) , un film images de synthèse mais en- black 2, chasse rigolote aux ex- Lucia y el sexo
Bullock, vedette et productrice à mille lieues des chemins em- touré de vrais acteurs, tels Sa- traterrestres. MG Ce soir vendredi à 21 h 30 16 ans

Version originale sous-titrée française.
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I F  MOT f" ROI*» F I IRPFNfFÇ De Julio Medem avec Paz Vega, Tristan Ulloa, Elena Anaya.
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Région Fullŷ onthey: 079 418 82 92. î^^nî . °.
4 
 ̂

 ̂4
r°.

U taXi P|
h°ne

t' ¦.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05. °21«L 7J,7- 

T
TaX' Arc-en'Clel' aP.Pel 9ratul ' ,e_i_,< ufi ,.!... DU,™,,-i_ r„„,„ u D„. 0S00 800 3°3. Taxi Monmon, aussi pour fauteuilSaint-Maurice. Pharmac.e Centrale, Bex, rou|__

t| m 4?, 11 1, Port.Va|ais
H.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-

¦P|WfHR57îHfïi ne' 024 471 17 ,7' Chablais: Taxi espace,
HUilli yil 0800 864 949.

Sainte Thérèse-Bénédicte DIVERS
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Réalisé par Ellory Elkayem
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avec David Arquette, Kari Wuhrer, Scarlett

Scooby-Doo

Ce soir vendr edi à 18 h 30 10 an s

Version française. De Raja Gosnell,
avec Freddie Prinze Jr„ Sarah Michel
le Gellar, Matthew Lillard.

Calculs meurtriers
Ce soir vendredi à 20 h 30

Un thriller psychologique réalisé par Barbet Schroeder avec Sandra Bullock
oen Lnapnn, i.yan uosnng et ivucnaei fin.

¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ¦̂i 
SION 
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¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Scooby-Doo

Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 45 10 ans

Version française. De Raja Gosnell, avec Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle
Gellar, Matthew Lillard.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42

MARTIGNY

Blade 2
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans

De Guillermo del Torro, avec Wesley Snipes, Kris Kristofferson.
Un superhéros pulvérise des hordes de vampires.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i MONTHEY ¦¦mHBHI

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Arac Attack - Les monstres à huit pattes
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
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Alateen: aide aux familles, aux enfants et aux version trançaise.
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A travers son nouvel album, «The Rising», Bruce Springsteen évoque l'Amérique blessée

par les attentats du 11 septembre dernier et l'espoir d'une planète plus fraternelle.

D

éroutant. Décon-
certant. Surprenant.
Tels sont les qualifi-
catifs qui viennent
à l'esprit à la pre-

mière écoute de The Rising, le
dernier opus en date de Bruce
Springsteen.

Après le concert enregistré
à New York l'an dernier avec ses
potes d'un E Street Band refor-
mé pour l'occasion, le Boss, en
quelque huit semaines, a pondu
ce vibrant hommage aux victi-
mes des attentats suicide sur le
World Trade Center. Il raconte
que, peu après la tragédie et
alors qu 'il se promenait un ma-
tin dans New York, un passant
l'a arrêté et lui a dit: «Patron, on
a besoin de vous.» Cela a donné
The Rising.

A travers les quinze chan-
sons qui composent l'album,
Springsteen s'attache aux des-
tins de tous ceux que ces évé-
nements ont marqués, des plus
humbles aux plus héroïques,
ceux qui sont morts et ceux qui
ont survécu, ainsi qu 'à tous
ceux qui ont perdu un ou plu-
sieurs êtres chers lors de cette
journée de si triste mémoire.

Dans le détail
Indéniablement, avec cet al-
bum et la réunion du E Street
Band, Springsteen renoue avec
l'état d'esprit de 1984, de Born
ln The USA Pour lui, le groupe
a un son très rock, très puis-
sant, et «joue beaucoup mieux
qu 'il y a quinze ans, avec beau-
coup p lus d'assurance.» Le
Boss a même assuré que les
sessions d'enregistrement ont
été proches de celles de Born
To Run, les musiciens jouant
une bonne part des composi-
tions live en studio.

The Rising s'ouvre sur Lo- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
nesome Day un rock puissant Bruce Springsteen, Parti Scialfa et Steven Van Zandt interprétant Lonesome Day, le 7 août dernier,
où la guitare et la batterie ne durant le concert à la Continental air Unes arena à East Rutherford dans le New Jersey. keystone

Secret de
famille
Célèbre
femme de
radio, Me-
nie Grégoire
sort ie
deuxième
volume de
sa série ro-
manesque
Les dames de la Loire. La fortu-
ne de Marie se déroule à la fin
du XIXe siècle et s'attache au
destin de cette femme que l'on
trouve laide, mais surtout trop
indépendante et trop intelli-
gente pour l'époque. Marie di-
rige en maîtresse femme le
magasin d'avant-garde qu 'elle
a créé avec son mari, le beau
Victor, «Tout pour la maison».
Elle s'est promis de remplir la
mission que lui a confiée son
père, restaurer la fortune et la
gloire de la famille ruinée... Ce
portrait de rebelle permet
aussi à Menie Grégoire de
montrer à quel point un secret
de famille peut peser sur le
destin des êtres.
La lortune de Marie, Pion, Paris, 2002

font pas dans la dentelle et où ,
sur les conseils du producteur,
Springsteen a ajouté, des pla-
ges de violon du meilleur effet.

Into The Pire, le deuxième
morceau du CD, raconte l'his-
toire d'un pompier pris au
piège dans les tours du WTC
sur une composition folk qui
n'est pas sans rappeler Nebros-
ka.

S'ensuit un Waitin ' On A
Sunny Day qui n'aurait pas fait
tache sur Boni In The USA , un
rock entraînant et plutôt bien
balancé où réapparaît le violon
du début.

Nothing Man, chanson
dédiée aux anonymes de la
tragédie, retrouve le style et
l'esprit de Streets Of Philadel-
ph ia, alors que Countin' On A
Miracle se rapproche de la vei-
ne de The River.

Vient alors Empty Sky,
peut-être la chanson la moins
réussie de l'album où, pour-
tant, l'harmonica du Boss fait
merveille.

L'une des plus belles com-
positions de The Rising est,
sans nul doute, Worlds Apart.
Pour sa dimension symbolique
d'abord: aux côtés du E Street
Band , le Boss a fait intervenir
un groupe pakistanais inter-
prétant une chanson religieuse
islamique. Les deux mélodies
se laissent d'abord découvrir
séparément avant de, magi-
quement, s'entremêler. Ensui-
te, cette chanson apparaît
comme la plus aboutie de l' al-
bum, musicalement parlant.
Quand au texte, il raconte une
histoire d'amour unissant,
contre vents et marées, un sol-
dat américain et une femme
musulmane.

La suite de l'album change
quelque peu de style et se
poursuit avec un Further On

Enfance
au
séminaire
Giovanni
Bonalumi,
mort en dé-
but d'année
à 82 ans, fi-
gure parmi
les grands
auteurs de
langue italienne de sa généra-
tion. La publication des Otages,
son premier roman, en 1954,
scandalisa son Tessin natal.
On qualifia d' «offense à l'égli-
se» ce récit d'une enfance au
séminaire. C'est ne pas voir
que Bonalumi, dans cette au-
tobiographie transcendée, ne
s'en prend pas à la foi elle-
même mais à l'institution. Un
carcan qui isole les jeunes, nie
le droit à l'enfance et proscrit
les émotions. Beaucoup d'au-
torité et peu de compréhen-
sion dans cet univers gris, dé-
crit dans un style proche du
journal intime. Un roman tou-
chant, à la portée universelle.

Les Otages, Editions Metropohs, Genè
ve, 2002.

(Up The Road) et un The Fuse
très rock, guitare et batterie en
avant rappelant les meilleures
compositions de Darkness On
The Edge Of Town alors
qu'avec Mary's Place et You're
Missing, Bruce Springsteen et
son Band renouent avec le
New lersey Sound de son pote
Joe Grushecky and The Hou-
serockers.

Les trois derniers mor-
ceaux apportent une remar-
quable touche finale à l'album.

Tlie Rising d'abord , mor-
ceau éponyme et brillant où le
Boss donne la plaine mesure
de son talent de songwriter.
Paradise, ensuite, aux accents
émouvants de The Ghost Of
Tom Joad. Et, pour finir , une
nouvelle orchestration pour le
groupe de My City Of Ruins,
une ballade gospel que Bruce
avait interprétée en acoustique
lors du téléthon au profit des
victimes des attentats et qui
ouvre l'album America: A Tri-
bute To Heroes.

Pour la petite histoire,
Bruce Springsteen avait écrit
cette chanson pour Nebraska,
une composition dans laquelle
il racontait le déclin de son
New Jersey natal, et qu'il a ré-
adaptée pour The Rising.

Bien que plutôt étonnant,
et quelque part novateur, The
Rising reste un album excel-
lent, après plusieurs écoutes,
et pour le moins événementiel
puisqu'il s'agit du premier vé-
ritable album studio de Bruce
Springsteen avec son légendai-
re E Street Band depuis 1984,
l'année de Born In The USA

Le fan véritable ne s'était
pas trompé: on avait besoin de
lui. Xavier Duroux

et
Thomas Dayer

Bruce Springsteen, The Rising, Sony
Music.

Quête du
bonheur
«Je ne suis
pas douée
pour le
bonheur.»
Valentine
fait ce
constat
alors qu 'elle
est sur le
point d'épouser l'héritier de la
prestigieuse Maison Fonteroy,
spécialisée dans la fourrure. Ni
la naissance de ses enfants, ni
une existence aisée ne par-
viendront à satisfaire la jeune
femme, qui se met en quête
d'un destin conforme à ses rê-
ves... Theresa Révay (L'ombre
d'une femme, L 'Ouragané) si-
tue l'action de son troisième
roman entre les années folles
et la fin des années soixante.
La folie des hommes qui du-
rant cette période ensanglante
l'Europe à intervalles réguliers,
fait écho aux conflits qui
ébranlent son héroïne.
Valentine ou le temps des adieux, Bel-
fond, Paris, 2002.

MG/c

LE MOT MYSTÈREJeu N°1312
A H Rollot
Aniser Haie Rouet
Axis Roulis

Définition: ils étaient douze, un mot .de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

i Inné 5 
Balte Scolyte
Banco J Seiche
Bayou jalap Soirée
Bovine j0ran Spolier
Buis Sourd

L 
£ Labiée - 1—
Char Lycose Taux
Chloré Terre
Cocon M Toucan
Cotl Majorer" Tussor

Mélangep Mérou H—
Drôle Méthyle Ursidé

Miocène Urubu

Ecole O V 
Email ongle Varve
Exacte Orgie vieHe

Outre Vivace

Flood 
~ 

P_ Y
Fragon Poêle Yen

Pyrex Yo'e
G
Gibbon R __ I 
Gifue Ratite ' Zèle
Gombo Ravenala Zen
Gorgone Rhyton 
SOLUTION DU JEU N" 1311
te mot mystère était: gerboise
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fortez.

Je viens de naître de ma deuxième naissance,
celle qui méfait vivre dans lumière!

A l'aube de cette nouvelle vie, _éHHII _̂vous m'avez accompagnée 
^

dk 
^^par votre présence, vos . ^Lchants, vos prières et vos mk |§!

fleurs.
Vous entourez mes enfants et
leurs familles, vous les récon-

De tout cœur merci!
^A issh>_Les enfants de jg 

^^Lina DUROUX HÉJ|fl _̂__l
adressent un merci parti-
culier:
- à la direction, aux infirmières , aux animatrices et aux aides

du home Saint-Jacques à Saint-Maurice;
- au docteur Martial Coutaz à Saint-Maurice;
- aux chanoines Charles Neuhaus, curé de Saint-Maurice,

Calixte Dubosson, vicaire de Saint-Maurice, et Jean
Brouchoud, aumônier du home Saint-Jacques, à l'abbé
Henri Roduit, curé de Monthey;

- à la chorale de Monthey, aux Popody's de Saint-Maurice et
à Freedom de Massongex;

- à M. Raymond Berguerand, organiste;
- à M. Norbert Lugon-Moulin, sacristain, et aux servants de

messe;
- aux lecteurs:
- aux délégations de sociétés;
- aux administrations communales, aux commissions

scolaires et au personnel enseignant de Massongex et
Saint-Maurice;

- à M. Georges Mettiez, pompes funèbres Saint-Maurice;
- à M. Antoine Rithner;
- aux amis pour leurs visites et leur sollicitude et leurs

chaleureux messages;
- à la nombreuse assemblée de la messe d'au revoir.

Gilbert, Léonie et Marie-Claude.
Il faut naître deux fois pour vivre un peu,
ne serait-ce qu 'un peu.
Il nous faut naître par la chair et ensuite par l'âme.
Les deux naissances sont comme un arrachement.
La première jette le corps dans le monde,
La seconde balance l'âme jusqu 'au ciel.

Christian Bobin.

Erde, Massongex, Saint-Maurice, août 2002.

f t
La direction et En souvenir de

le personnel de la société EmileRestorex Cuisines
professionnelles SA. METRAILLER

à Uvrier i 
ont le profond regret JÊk
d'apprendre le décès de Â

Madame j é E * * ****''
Mathilde BONVIN Wl
très proche parente de notre
collègue et associé, M. M
Roland Monnay.

4- __É"\ mm
i i M̂f__________ l

En souvenir de ,___ ,, A . _.._1992 - 11 août - 2002

m 
Monsieur . QUe tous ceux qui i> ont

Pllîlir_ r__i Cl T\T\7 fnnnn at anni-ériô m'ont nnnr

, 
^

ue l0US ceux qm lom
Philippe CLIVAZ connu et apprécié aient pour
, , lui une pieuse pensée mariale.

^
- _^ Familles Métrailler et Poncet.

 ̂
Une messe sera célébrée à

B l'église Saint-Guérin à Sion, le
samedi 10 août 2002, à 17 h 30.
^̂^ ĝ gpg ĝgg ^ml

L'USPC Valais
a le regret de faire part du

-—J8 décès de

1997 - Août - 2002 Madame
Déjà cinq ans que tu nous as Céline DLLLZ-
quittés, mais nos cœurs ROUILLERn'ont rien oublié.
Chaque jour une pensée épouse de M. Charly Délez,
émouvante s'envole vers toi. président d'honneur.
Que ceux qui t 'ont connu et mmmmmmmmmmmmmmmmmmmummM
aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera +*•*•' ZU3 ****** UU
célébrée à l'église de Fully, le
samedi 10 août 2002, BnBP B̂îlÎfSSÏ aH19 heures. Hi___U________ l__l__L________Kl^

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
Grand-Champsec 12 - SION

j canne

t
Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait manquer là où II me conduit.

S'est endormie dans la paix du Christ, le
jeudi 8 août 2002, dans sa 82e année

Martamo

Elise" MONNET- V MNoëlie GIROUD k B
i\r_Y- 1914 ïv

"R A "R R A S H survenu le mardi 6 août 2002 __Ut______lMJJ -"1J-*1 *̂  
Jj au foyer Pierre-Olivier à ________K_^________M

^  ̂  ̂
Chamoson, munie des

***< "< sacrements de l'Eglise.; ' VJU ^
I V-I I I V-UIU viVrf 1 _L_ig_ULO^fFont part de leur chagrin: entourée de l'affection des

Julia et Maurice Bonvin-Rey, à Corin, leurs enfants et leur siens.
petite-fille;
Rose-Marie et Joseph Rey Pitichlo, à Genève, et leur fils; Ses enfants:
Colette et Gilbert Martini-Rey, à Montana, et leurs enfants; Georgette et Charles Meldem-Monnet, leurs enfants e
Chantai et François Rey Fellay, à Sion, et leurs enfants; petits-enfants;
Ses sœurs, belles-sœurs et beau-frère; Julien et, Marie"Paule Monnet-Coudray, leurs enfants e

petits-enfants;
La famille de feu Pierre-Louis Barras, à Chermignon; „ ' ¦ ___ _. , „
La famille de feu Gratien Rey-Lanaz, à Montana; Ses

f 
frère et sœur' beUes-sœurs, leurs enfants et petits

enfants;
Ses filleuls;

Les familles parentes et alliées,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

„ .' , La cérémonie d'adieux a eu lieu dans l'intimité de seLa messe d ensevelissement sera célébrée à 1 église de proches
Montana-Village, le samedi 10 août 2002, à 10 h 30.

, , Une messe du souvenir sera célébrée à l'église dLes honneurs seront rendus à 10 h ,15, Chamoson, le vendredi 16 août 2002, à 19 h 15.
Notre maman repose à la chapelle de Corin où la famille Un d merci à toutes les personnes qui ront accomsera présente aujourd hui vendredi 9 août 2002, de 19 à pagnée durant sa maladiej en particu^er à ses amie20 neures. Simone, Céline et Ursula.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Adresse de la famille: route de la Rameau 4,-
ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaum I955 Chamoson.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame

Albertine GILLIOZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leurs messages, leur présence ou leurs dons, et les prie
de croire à l'expression de sa profonde gratitude.

Riddes, août 2002.

Remerciement
A vous qui avez eu une pensée pour lui
A vous qui avez eu une pensée pour nous
Un chaleureux merci. '
La famille de

Alexandre HEINIGER
Berta Heiniger, Roland et famille, Johanna et Ginette.

Martigny, août 2002. Très t0Uchée F

t
Que son repos soit doux, comme son cœur fut  bon.

Nous avons la douleur d'annoncer le décès de

Madame _Fpi^d I
T jà È

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affectior
reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité d<
répondre à chacun, la famille de

Mademoiselle
Clotilde CRETTON

vous remercie du fond du cœur.
Un merci particulier aux sœurs du Castel-Notre-Dame à
Martigny et au personnel du 3e étage.
Août 2002.

t
ue pouc

t
L'entreprise Robert Ke

a le regret de faire part du décès de
TU ] 

Ce
belle-maman de LU

m ;
., 1



t t t
Merci d'avoir existé J 'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, Au réveil ce matin en ouvrant la fenêtre
Merci de nous avoir aimés j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, Le soleil brillait, j'ai ressenti un grand bien-être,
Merci de nous avoir tant donné. j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Mes abeilles voltigeaient et butinaient à satiété

, , , . En vérité, le vous le dis, dans la mesure Et F sais que leur miel sera de qualité.
Nous avons le profond _____________ « ., _• -, >. ,. j  . . r,
chagrin de faire part du décès  ̂ ^fe. °u Ï2usl?vezj?lt° lI T œ$ P1™?*1* . A- R-
A P ¦£* de Mes frères, c est à Mot que vous l avez fait. at Mntt 9r Le jeudi 8 août 2002, après iPâ__________HL7 ~Am~2

Monsieur une courte hospitalisation, est

T>~U mm4r M La congrégation des sœurs de I ~ 1 décédé à l'hôpital du Chablais
_r\OMf*T l la charité et si f-unill d 1 df^^v a Monthey, entoure de son

peine, font part du décès de \

'•^\_ Sœur W àf - "
survenu le jeudi 8 août 2002, î .î*^ (R^ - _ „ TnCOTtl'ldans sa 72 année | p^

» 
Hyadllthe J UM Îl 

»T 
<^Q

Font part de leur peine: Tj l • . V RITHNER 
 ̂ NSon épouse: -ClVlITC 11 > ¦ '

Marie-Thérèse Gillot-Bourban; _£:_ . 1923
ITITAïMIHTr P$k apiculteur-constructeurSon beau-fils: VUADENS ^  ̂¦ ^T̂ eT "™

Pierre Bourbon et son épouse Marie-Thé Bourban-Mesot;
Ses beaux-frères , belles-sœurs: survenu le 8 août 2002, à l'âge de 84 ans, dont 62 ans de vie Font part de leur grand chagrin:
Famille de Martine Bourban-GIassey; religieuse. Durant la neuvaine préparatoire à l'Assomption, la Son épouse:
Famille de feu Amédée Bourban-Mariéthoz; Vierge Marie, qu'elle a invoquée si souvent, l'aura accueillie Simone Rithner-Défago , au Chili-sur-Monthey;
Famille de Juliette Bourban-GIassey maternellement pour la présenter à son Fils. Coo anf „„tr..
Edith Bourban; f,es e^anls- _,.. _. —. > .
Famille de Norbert Charbonnet-Bourban; Ses neveux et nièces- S

am|Ue fl^^^r;?îopp' &U Ç5S."SUr"ÎS>ntïfyî
Bamiiio H» i „rio Mar0.R n,,rh!.n. f, VT ¦ „ "r „ , . .„ . ., Nicole et Patrice Meynet-Rithner, au Chili-sur-Monthey;Famille de Lucie Maret-Bourban, Yvan et Maria Vuadens-Zoppi, et famille, à Montreux; Fvelvne riprr Rithner an rhili <=,,r MnnthpvFamille de Marie-Jo Bourban-Fournier; JoëI et Michèle Vuadens-pgnat, et famille, à Vouvry; ^^ 

CleIc mÛmer > au Chih-sur-Monthey,
FamiUe de Charly Bourban-Michelet; Luc et Elsbeth Vuadens-Rôthlisberger, et famille, à Vouvry; Ses petits-enfants chéris:
Famille de Marianne Bourban-Delèze; Elvire Delaw à Vouvrv Johanna et Edouard Rithner, au Chui-sur-Monthey;
Sa filleule Carine et son filleul Gérald; «„ fillpillp . rLKt ina «L, Hù„B 2^S *£**": V™  ̂5??

1, 3U CS?1"SUr"ISî?ntl \f y:
Sa filleule: Chnstina Vuadens; Biaise Meynet, et son amie Céline, au Ctnh-sur-Monthey;oa mieiue: ^imsuiia vuauens; maise Meynet, et son amie CJetine, au Cnili-sur-Monthey;

Ses cousines et cousins, ainsi que les familles parentes, 
 ̂

. , f m 
¦ Cindy Clerc, au Chili-sur-Monthey;

alliées et amies. H F _ ,s . , , , „Son frère , ses sœurs, son beau-frere , ses belles-sœurs, ses
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute- L'eucharistie du dernier adieu sera célébrée à l'église de neveux et nièces:
Nendaz, le samedi 10 août 2002, à 10 heures Givisiez, le samedi 10 août 2002, a 14 heures. Lucienne Rithner-Favre, a Monthey, et famille:

T A .f , . x i u n _*. • J i" i- A Sylvie Garny-Rithner, au Chih-sur-Monthey, et famille;
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion . La La défunte repose à la chapelle mortuaire de 1 église de 

 ̂et Yv
>

tte mthner.Donnet> au chiU-sur-Monthey, et
famille y sera présente aujourd'hui vendredi 9 août 2002, de Givisiez. famille;
19 à 20 heures. La veillée de prières nous réunira à la chapelle de la maison Lucie Veillon-Rithner, à Monthey, et famille;
En heu et place de fleurs ou de couronnes, pensez à la de Sainte-Jeanne-Antide à Givisiez, aujourd'hui vendredi Marie-Thérèse Rithner-Borella, à Monthey, et famille;
réfection de l'église de Basse-Nendaz ou à une œuvre de 9 .août 2002, à 17 heures. Viviane Rithner-Desarzens, à Ecuvillens, et famille;
votre choix. Jeannette Détienne-Rithner, à Monthey, et famille;

.. . .  . . Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. La famille de feu Angèle Turin-Rithner;
Cet avis tient heu de lettre de faire part. . La famille de feu Ernest Rithner-Vannay
B ****************************************************** Rémy et Colette Défago-Borella, à Monthey, et famille;

t i  
i i Denise Giovanola-Défago, à Monthey, et famille;

Jeannette Donnet-Défago, à Monthey, et famille;
COMPLÉMENT c f i l l  . . f i1l  , . . .Ses filleules et filleuls, cousins et cousines, ainsi que les

.. .  . Madame Andrée Barras et son fils Stéphane, ainsi que familles parentes, alliées et amies.
La direction et le personnel les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de

de Losinger Sion SJL faire part du décès de La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 12 août 2002, à 10 heures.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de MaHam*» T j <t - i u n J J __ ,_r iviaaame Le défunt repose a la chapelle ardente de Monthey, les
M X • J ^^t visites sont libres.

J_jIXlQci K _Ti V H, K K K K I - Adresse de la famille: Simone Rithner-Défago , Chili 27,

Robert GILLOT RARRAS 
870MMhe v

JLJx xlA.JXZ l.v3 Cet avis tient lieu de lettre de faire part,
leur collaborateur retraité et ami. , . . .leur conaoorateur retraite et ami. leui
Pour les. obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

LiSL
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gardez Martin Ebner.
i f' j. * . _ . _ .  . _ i 

-«¦¦¦ îd.iiHi.n .nH

i ete est et sera cnaui
chaud. Ça lui coûte c

Dap , laissant sa
pantalon.

Jacques Revaz

verses, la tête s en tire

pierre odier / médiathèque valais - martigny

¦¦ Les promenades mettent tout le corps à contribution et,
Protégée par des chapeaux aux allures di-
plutôt bien. Mais les pieds! Quelie galère!
meurtris, ils supportent à eux seuls les

plus mauvais côtés de la marche. Quand Os longent les bisses, ils
doivent patienter, se résigner à leur triste sort pendant des heures
avant de pouvoir enfin sortir à l'air libre et plonger, les orteils en
éventail, dans l'eau blanche et fraîche du glacier. JHP

jjcuiuio, a IUUC cpieuvc

Enfermés, compressés,

Une dépression se portera au voisinage des Alpes ce
week-end et nous vaudra un temps maussade
accompagné de fréquentes pluies, notamment dans
les Alpes valaisannes. Dès lundi, le vent s'orientera au ]
nord et les averses s'espaceront La journée de mardi
sera placée sous le signe de l'amélioration.

mmmmmmmmmmmmmmmmmvmmmmmmmmammmmmammmmmmJll ¦

températures aujourd'hui

DANS LE MONDE

29 Bangko

Lisbonne 25 Los Angeles

m Londres 18 Montréal

Madrid . 26 New York

Rome 30 Sydney
Vjl Vienne 22 Tokyo

mmm*mimÊmmmmmmmmwÈmmmwmmmmmmm»

OZONE (0o ) moyenne horaire maximale 120 \ilrn3

LESGIETTES ¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -̂*——— ¦—— ¦-—-

SAXON i i " mmmmmmwmwmmmmammmmmmmmmmm

BRIGERBAD , , , I
150 ISO 210

4500
4000
3500
3000

l™ Derborence lU Thyon 2000 fHJ - ,. . — Zermatt2000 Zmal |£J1
1500 ¦ . «ja • ¦

¦"' '
MIN MAX FIABIUTE MIN MAX FIABIUTE MIN MAX FIABIUTE MIN MAX FIABIUTE 1000 

blOn C_Jp-

14° 20° 75% 14° 18° 75% 12° 20° 70% 8° 24° 80% '-; 500
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