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l'Euro et -CL^(içSI
l'affrontement face à ""—^———- | V " ^ "Jp%.
la Géorgie. PAGE 17 C~:::: ~:::: ~::: ::^rr__^ ~~~̂ —_3 ____————^ v? H___
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M.fDc ullf )M) _______i_î^ dans la cité et dans le Valais " t-J / J^P^? expo qui n'a jamais vu le
LJWftS aWT roK I IêÊLT

^
X V̂ QÊmWmWÊmWÊmX central. .an™ PAGE 10 / ^7§>Ts?c§> jour , mano bca PAGES 2-3

' PUBLICITÉ 

_.J

http://www.lenouvelllste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouveiliste.ch


*

I/GXDO CIUG VOULa mort du reître "" ^̂ ^^m,|t^^̂  W|̂ rB *̂ W T̂VII

Par Antoine Gessler ,

«Le Nouvelliste» a invité quelques Valaisans à visiter Expo.02 poui
______¦ Officiellement présentée nar les r-^r- I^,-+_ -M , *- _- A i , i ^ , , r_ _ 'U in -̂ '^_ -+ D ,-.*- *-. --^ ̂ 1 A ++1,~  ̂̂ -. _- ^_ .̂ u: + ̂ .^-4-  ̂ _-. _ _ -. J. ̂  __.„ | „,..ses lecteurs, AUJOUPO nui c esx t>emara Aiunger, arcnneae cantonal, qu

vous emmène visiter une expo. Celle que vous ne pourrez jamais voir..
¦ ¦ ¦' ______ _ 5 _ ¦# __ ' _palestinien est bel et bien décédé,

Saddam Hussein a sans doute orches-
tré cette disparition subite.

Abou Nidal, en lutte ouverte non
seulement contre Israël mais aussi
contre l'OLP de Yasser Arafat, se révè-
le plus comme un mercenaire que
comme un authentique révolutionnai-
re. Soutenu notamment par Barzan
Tikriti, frère du tyran irakien et chef
des services secrets, Abou Nidal devait
beaucoup à Bagdad. Armes, argent,
camps pour l'entraînement de ses
commandos, ordres aussi provenaient
des sinistres moukhabarat.

Y a-t-il eu divergences de vue en-
tre le reître et son protecteur? L'hom-
me de l'ombre a-t-il renâclé à remet-
tre l'ouvrage sur le métier? En tout cas
la thèse d'un complot ourdi contre
l'Irak au profit du Koweït ne tient pas.
Jamais celui qui vomissait les pétro-
monarchies du Golfe n'aurait accepté
de se compromettre avec l'une d'entre
elles.

Tout semble indiquer que le maî-
tre s'est débarrassé de sa créature. Ce
qui cadrerait parfaitement avec les
méthodes habituelles de Saddam
Hussein. Ce dernier n'avait pas hésité
à faire assassiner par «une foule en
colère» - en réalité des équipes de
tueurs programmées - ses propres
gendres. Deux pontes du régime qui
après avoir fait défection en Jordanie
avaient fait amende honorable et cru
au pardon du dictateur. Mais l'hom-
me n'accorde jamais de grâce. Vindi-
catif, il poursuit ses ennemis sans re-
lâche, tâchant de les éliminer avant
même qu'ils ne puissent lui nuire. Pu-
nissant sans faiblesse tous ceux qu 'il
soupçonne de comploter. Avec tou-
jours au bout du compte la mort pour
seule sanction.

Dans la crise qui prévaut avec
l'Amérique, Bagdad, selon certaines
sources, aurait voulu éviter que Wash-
ington ne prenne prétexte de la pré-
sence sur sol irakien d'un terroriste
«historique» pour intervenir militaire- quelle force, quelle démonstration d'ouverture à pied par la Confédération , le canton du Tessin, François Bergier, Mario Botta et Aurelio Galfeti
ment. Quoi qu'il en soit, le destin nos voisins, à l'Europe et au monde. avec quelques-uns dé ses plus Imaginatifs ci- tous deux architectes, Jacques Pillet, le journalisi
d'Abou Nidal confirme que lorsque Une expo sur le futur, une provocation par toyens, s'est attaché à penser un projet. Mais au et le prof. Remingo Ratti.
l'on veut «dîner avec le diable, il faut rapport à toutes ces peurs: de l'autre; du temps lieu de le garder pour eux, pour leur canton, les Le budget se situait entre 1,2 et 1,5 milliard i
une très longue cuillère»... ¦ qui passe. Tessinois l'ont offert aux antipodes de la Suisse et le prix d'entrée aurait dû osciller entre 20 et 2

'¦ 1 Qui étaient ces illuminés d'avant Jacqueline, au monde. francs. Prenons le temps d'aller y faire un tour.

Histoires a expos
ou expos à histoires
T

outes les exposi- sont apparus quelques BV connaissances et de no
tions nationales nouveaux projets. L'un espoirs. La Vie: celle qu
ont eu des his- d'entre eux proposait une |l- doit s'appréhender dan
toires, toutes expo sur trois sites, sur sa globalité, dans le res
ont créé le dou- trois lacs, sur trois thèmes: | Pect de l'homme, de se

te, engendré polémiques l'idée d'une Suisse ouver- Bfl I • •. -¦-l besoins avec l'environne
et débats sur leur sens, te! H [Uj * _̂_ »à ment pris comme Ul
leur coût ou le moment BlpP tout 0U chaclue actio1
de les faire. Le projet d'ex- Trois thèmes \\M *»'"*' produit ses effets su
position nationale, imagi, La Pah< le Savoir et la 

l'ensemble,
ne îniûalement dans le ca- Vie le tQUt bai é et  ̂

Ce projet d expo veu
dre des fêtes du 70(> anni- ' ]e c <<Les nQU. ouvrir le chemin qu
Versaire de la Confedera- belles frontières» pour nous conduira d hier
non, était prévu dans les . . . .. demain en nous amenai
cantons dits primitifs. rntter

t  ̂ V°l01

f U* &** à réfléchir et nous pose
C'était une sorte de «resu- d ouvertur

^ 

au 
monde' les vraies questions, cel

cée» d'Expo 64, autour du aux nouveIIes ldees
f' 

aux les qui nous permettra,,
lac des Quatre Cantons, nouveaux impératifs de W peut-être de trouver le
avec une voie suisse dans conservation de la vie, .g ;J nouvelles réponses.
chacun d'eux. Elle a avor- tant dans notre pays que l
té. Cela n 'a empêché ni de sur la Planete- Les con" M Trois lacs
faire la fête en 1991 ni, cepteurs annonçaient g j La Suisse des glaciations
plus tard, de retenter lé <lue le XXIe siècle serait 1 s'est creusé ttois grandi
coup, j'ai failli écrire le international et que l'on lacs, elle les a posés à se
«coût»... ne pouvait pas simple- w ^B trois frontières.

ment continuer de dor- r V ' 'f^ Dans l'évidence du
Le Conseil fédéral mir en Paix tandis qu'à N. thème «Nouvelles fron-

s'était alors dit que puis- nos frontières un conti- \ tières», ces trois lacs, qui
que certains «primitifs» nent s'unit. forment le plus grand
avaient voté nein, comme triangle possible à Tinté-
ils le font à chaque vota- Les limites du Savoir rieur du pays, ne peuven
tion, on pouvait essayer éclatent, elles aussi, re- être que le Bodensee, li
les Latins... Ce qui fut dit poussant toujours plus Léman et le Lago Mag-
fut fait , et c'est ainsj que loin les frontières de nos Bernard Attinger: n'oublions pas l'autre expo... photomontage claivaz giore...

Un projet un concept
¦ Il fallait oser ces trois lacs, aux trois points les Pipilotti et Nelly pour proposer un triangle ouvert Le groupe d'émde pour cette expo, planifi
plus éloignés du centre de gravité du pays, mais au lieu d'être fermé comme d'habitude? Poussé du pour s'ouvrir en 1998, était formé par le prof. Je,

A l f j  dès 19 h 30 à Bonatchiesse, Génération, Black Hole,... Hakan Hardenbeger, à 18 h 30 à la chapelle Riffe- |
CI Q G II Q Cl concerts dé Less is Groove, Entrée et parking gratuits. trompette; lalp, concert de musique clas-

"¦' Doors Revival, Christian Lindberg, trombone; sique par N. Schindler et R.._- V W. .-_r ..-....« *.| _ -_ ¦  .. _ — _..«. . _.-_...»_.--.- -J, .. -_r. ..,._.. -_., _^ |^V. -_ p_.M. .11 __•*¦_¦_¦¦¦«--«- *•* ¦ *•

M Si vous souhaitez annoncer Favez Katja Dragejovic, soprano; Saitkoulov. ¦ MAUVOISIN
une manifestation par l'inter- et Zion's Power. m JAAi-'"tt Joe comwell, ténor; Œuvres de Mozart et Brahms.
médiaire de notre agenda cul- FESTIVAL Mark Tucker, ténor; LES MOMENTS
turel, nous vous serions recon- - Samedi 24 août, MUSICA ROMANTICA Stockholms Barockorkester, - Demain, jeudi 22 août, DE MAUVOISIN
naissants de nous faire parve- dès 19 h 30 à Bonatchiesse, _ Aujourd'hui, mercredi 21 cordes; à 20 h 30 à la Pfarrkirche, Samedi 24 août,
nir toutes les informations uti- concerts de U-Tum, août, Jakob Lindberg, chitarrone concert du Quatuor Verdi. moment avec Claude Torracii
les, au moins trois jours à Water Lily, à 20 h 30 à l'église paroissia- et direction. Œuvres de Britten, Bartholdy ta, journaliste et historien, si
l'avance, afin que nous puis- Layne le, concert du St-Petersburg et Mozart. le thème Mémoires de la froi
sions les traiter dans les meil- et Staff. Philharmonie, Rodrigues, ¦ SION tière, le passé de la Suisse
leurs délais. Kovalenko. FESTIVAL INTERNATIONAL Renseignements au parle à son présent,

mm ¦ GRIMENTZ Œuvres de Grieg et Sibelius. DE MUSIQUE 027 966 05 55. Puis récital
_,_-_.;__,>__<,_._ - Vendredi 23 août, Samedi 24 août de Marie-Claire Stambac.

ACCORDÉON à 20 h 30 à l'église paroissia- \a™* {\*° ,' ,. . . .,at¦ LE BOUVERET Vendredi 23 août, le, concert dt, St-Petersburg 
 ̂p°

a * a" J'* ̂ f |||| l|||| I I | I || 1 1|| ||||| i|. ,- , , . .  . _/.. , -¦ • ,»• .__ . ze, concert final du concours
CONCERT AU PORT a 17 h aJ,a scl

^
e' Philharmonie, Dm.tr.ev. international de violon de ¦ SAINT-LUC

Demain, jeudi 22 août, concert d accordeon - ^"f r. t , .t , Sion-Valais. ¦ SIERRE > A,TffnMnMIF
de 20 h à 22 h sur la Rose des > Œuvres de Chostakov.tch, philharmonie slovène. F0LKL0RE 

ASTRONOMIE

Vents, au bord du lac, concert ¦ LAUSANNE 
Tcha.kovsk, et Rachmanmov. Direction. ™ Aujourd'hui, mercredi 21 aoul

par le groupe Lucky Shambles „,n..octrniM Maître Shlomo Mintz. vendredi 2^aout, samedi 24 août
Oatino rock). COLOMBESTIVAL So|jste. |auréat du a 20 h dans la cour de la fer- et mercredi 28 août,

Du jeudi 22 août Jicnm: me du château Mercier, soirée astronomique
¦ FlfïNMAV au samedi 24 août, FESTIVAL INTERNATIONAL _ 

7CRMATT soirée de folklore local avec sur réservation¦ NUNIMAY 
concerts et spectades aveC( DE MUSIQUE SION-VALAIS u £tKIVIA " ' |es groupes La Joyeuse et Les

BONAFIESTA FESTIVAL notamment, Strange Ones, Fa- Dimanche 25 août, MUSIQUE CLASSIQUE Noctuelles. Informations au
- Vendredi 23 août, renheit, Jacky Lagger, New à 17 h aux Halles, - Demain, jeudi 22 août, Petite restauration dès 19 h. 027 475 14 12.
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cueillait le thème de la
Paix, le laggo Maggiore

contemporaine et ses
perspectives. (...) Peu de Le Conseil fédéra l n 'a
pays investissent autant pas acrimonie par raf
dans la formation et la p lorer dans les moine
recherche, mais nous flexion de mes amis 1
pourrions en faire da- d'hui au Bouveret ne

celui de la Vie c'est le Pays investissent autant
Léman, par Le Bouveret, dans la formation et la
qui avait été choisi pour recherche, mais nous
présenter «Les chantiers pourrions en faire da-
du savoir». Voici le résu- vantage à condition
mé du texte qui présen- d'unir nos énergies et de
tait ce thème: mieux définir des priori-

La carte p osta le de (fété

Bonjour,

Vous savez à quel point nous avions hâte
d'arriver en Suisse. Eh bien! Nous y sommes et / &
quel dépaysement! Ces montagnes qui nous / *aov
encerclent avec leurs cimes altières, leurs flancs L-
invitants. Nous avons eu le bonheur d'aller à \ \£
l'alpage, où des gens charmants nous ont reçus \
avec chaleur et nous ont invités à partager une \
raclette. Nous étions à Grimentz près du
barrage et du glacier où la vue est imprenable.
Nous avons été charmés par les gens du Valais,
leur accueil nous fait penser qu'ils aiment bien
les Québécois! On nous invite ici et là, pour une
fondue aux tomates, un gâteau aux abricots. On
nous fait découvrir des sites merveilleux.
Nous avons tellement été enivrés par le Valais
que nous nous proposons de revenir l'été
. prochain y faire d'autres découvertes, revoir des
gens aimés. Nous serions enchantés que vous
soyez nos compagnons de voyage. A bientôt.

que nous nous proposons ae revenir i ete
. prochain y faire d'autres découvertes, revoir des j - 7 / :  Pnn -̂/nhfnitfû
gens aimés. Nous serions enchantés que vous i / U  I U.U.0 UUpo0.nU&
soyez nos compagnons de voyage. A bientôt. (? « > / //) / / /

/*-/ //* J àamUdô f élaer UôJ
Cf /geoe e>t Lf erard

Canada f ett ' 2k/9
Carte postale réalisée par Sonia Matter
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Front commun
pour les familles

Cinq organisations unies pour réformer la politique familiale.

L

cinq organisations na- les cantons. les enfants. de Pro Familia, la conseillère
tionales, dont Pro Fa- Or la situation des familles Perspective - Politique fa- nationale Lucrezia Meier-
milia et Pro Juventute, est de plus en plus préoccupan- miliale veut également étendre Schatz (d.c, SG).

__________ se sont alliées pour ae- te, poursuit le directeur ae Lan- a i ensemoie ae la suisse le mo- p ,. . .
fendre les intérêts des familles, tas Suisse. Pas moins de 60% dèle tessinois de prestations , rounant, aucune décision
Sous le nom de Perspective - des pauvres sont des familles, complémentaires pour les fa- encore e e prise, un îa
Politique familiale, elles deman- Environ 120 000 enfants gran- milles en difficulté. «Cela per- ve . Parlementarre ranicnauser,
dent notamment la réalisation dissent dans des ménages pau- mettrait de réduire de moitié le ^U1 i 61113» e 

^

ne °* e
era

e
rapide d'une assurance materni- vres. taux de pauvreté des familles », suf e.s ??a °Î1S , ,es'
té et des allocations uniques de La politique familiale étant selon le directeur de Caritas. est meme bloquée auprès aes
200 francs par enfant. un devoir fondamental de la so- Les réformes préconisées . ¦ , iqq i ,, ,

«Nous estimons que la poli- ciété, il faut réformer radicale- sont parfaitement supportables T . J . . , ' P
tique familiale dans notre pays ment le système, poursuit Jiirg financièrement , selon Jiirg ezia ei r" c a •
est absolument insuffisante» , a Krummenacher, au nom de Krummenacher. Il en coûterait «Cela montre combien il
déclaré hier à Berne Jiirg Krum- Perspective - Politique familia- 720 millions de francs. est difficile de promouvoir une
menacher, président de la le. Les cinq organisations de- politique fédérale moderne de
Commissionfédérale de coordi- mandent l'allégement de l'im- Tournant pour ia famille dans notre pays»,
nation pour les questions fami- position des familles ainsi que la politique familiale soupire Jiirg Krummenacher.
liales (COFF) et de Caritas Suis- la mise en place d'une alloca- Ces revendications ne sont En unissant leurs forces, Pro
se. L'absence de mesures sur le tion minimale unique de 200 pas nouvelles. Elles se réfèrent Familia, Pro Juventute, la
plan national rend le système francs par enfant et de 250 pour l'essentiel à des projets COFF, la Conférence suisse
actuel injuste, lacunaire, com- francs pour les jeunes en for- débattus aux Chambres fédéra- des institutions d'action socia-
plioué et inefficace. Ainsi, les mation. Elles revendiquent la les. «JVOMS avons assisté, au le (CSIAS) et l'Initiative des vil-
X JL m • «!_ _ /  I l t i w_i" f U U M -i _ ¦___< <_ l  _b J| UW.# U l U t J I U I I I I I K .  l l l-l I I  J U I I J  U U U . V  U l_

prestations accordées aux fa- réalisation rapide d'une assu- coûts de cette législature, à une les Pour l'amélioration de la moins de 35,2% des familles l'illusion ,
milles - sous forme d'alloca- rance maternité de quatorze se- percée en matière de politique, protection sociale espèrent hâ-
tions ou de déductions fiscales maines payée à 80% et l'élargis- familiale sur le plan national», ter les choses. AP ŴÊ^̂^ î ^̂ mW^iiTm̂ksWkWm̂ë̂ Ê Ê̂î ÉÊM É̂à

L'affaire Montesinos rebondit nr-
Un lynx tue une chèvre

¦ -m m ... __
_

__
_ — -n- i i n  ' r. ' Un lynx a tué une chèvre dé-

La Suisse restitue 77,5 millions de dollars au Pérou. but août à schams dans ie
canton de Saint-Gall. C'est la

La 
Suisse a restitué hier bloqués en Suisse appartenant des services secrets a touché» lui aussi perçu des pots-de-vin La restitution de ces fonds première attaque d un animal

77 millions de dollars au à Vladimiro Montesinos, l'an- des pots-de-vin d'un montant dans le cadre de livraisons a notamment été rendue pos- d élevage en Suisse orientale
Pérou dans le cadre de cien bras droit du président équivalent dans chaque cas à d'armes au Pérou, ajoute Ber- sible grâce à la collaboration depuis la reintroduction de six

l'affaire de corruption visant péruvien destitué Alberto Fuji- 18% de la valeur de la transac- ne. Il a de plus détourné des des autorités des pays concer- 'V™ au printemps 2001. La
Vladimiro Montesinos, l'ancien mon (1990-2000), ainsi qu 'à tion. Il a aussi encaissé 10,9 fonds du budget militaire. nés, souligne Berne. Cet argent chèvre portait des morsures
chef des services secrets péru- l'ex-général péruvien Nicolas millions de dollars de «com- Tous les avoirs acquis illi- devrait être affecté à un fonds J"L CO

I" et etait. recouverte
viens. Bloqué par Berne, cet ar- de Bari Hermoza Rios. missions» lors de l'achat par citement ont finalement été anticorruption, avait déclaré ° herbe , deux indices qui por-
gent avait été déposé dans des L'enquête de la Justice zu- les forces aériennes péruvien- retrouvés sur ses comptes en début d'année une procu- tent a Çroire c'u ej a ®[} ete
banques suisses par Montes!- richoise a démontré que les nés de trois avions militaires. bancaires helvétiques. M. Her- reure péruvienne. attaquée par un lynx , a dit
une ot ooe nr_ ._4.pc nvnirc Hp lVf M_ .r_ tf>c _ n__ e crplpc Pn r_ .r_ trpn_.rt.p nmirsnit vnnva Rinc s'est Hprlnrp rX' ar- Danc rpttp affairp Hpc M3US KODin, QUI COOrOOnne 16nos et ses proenes. avoirs ae M. Montesinos geies un conrreparue, poursuit moza tuos s esi ueciare u ac- Dans .ceue anaire, ues • -i. ,--—--¦¦¦¦- -

«Le compte de la Banco de en Suisse, en tout 49,5 millions l'OFJ, M. Montesinos usait de cord de restituer ces sommes fonds d'un montant de 33 mil- programme de reintroduction
la Nacion auprès de la Citi- de dollars, étaient le produit sa position pour que certains au Pérou, soit 21 millions de lions de dollars sont encore "es 'ynx en Suisse orientale.
bank, à New York, recevra de de délits de corruption. Depuis marchands d'armes soient fa- dollars au total, précise l'OFJ. bloqués en Suisse, précise en-
Suisse un chèque d'un montant 1990, il percevait sur les livrai- vorisés lors de l'adjucation de Se basant sur ces élé- core l'OFJ. Une demande ¦ GENEVE
de 77,5 millions de dollars» sons d'armes d'Etat du Pérou contrats. L'un d'eux a accepté ments, le procureur général du d'entraide judiciaire du Pérou Sixième Nuit des
(environ 115,5 millions de des «commissions» qu'il faisait de restituer au Pérou la com- district IV du canton de Zurich et visant la restitution de ces chauves-SOUNSfrancs), a indiqué l'Office fédé- verser sur ses comptes bancal- mission de 7 millions de dol- avait ordonné le 12 juin der- fonds est pendante à Zurich. . . .  , . .
rai de la justice (OFJ) dans un res au Luxembourg, aux Etats- lars qu 'il avait versée pour cer- nier que les avoirs soient resti- La justice zurichoise enquête 'f  slx 'eme édition de la Nuit
communiqué. Unis et en Suisse, explique tains contrats, somme retrou- tués au Pérou. Cette décision depuis novembre 2000 sur des chauves-souris se deroule-

La majeure partie de cette l'OFJ. Dans pas moins de tren- vée sur des comptes en Suisse, n 'a pas été attaquée et elle est cette affaire de blanchiment ra vendredi en Suisse romande
somme concerne les avoirs te-deux affaires, l'ancien chef Le général Hermoza Rios a maintenant exécutoire. d'argent. ATS et dans le canton de Berne.

Elle permettra d observer avec
des spécialistes ce petit mam-
mifère nocturne dans onze

ALCOOL EXPOSITION points de rendez vous.
mm U m _r _¦ _r ¦ ¦ ¦ m ___" __¦____ ._____. _____ . ____ ._ __ » #_ _J ___"__. 5 __.__ ._j_L mtmm' ___. ISobnete de mise au volant... tenange vaua-saiiu-tiaii .
_ . , , .\ .. - A _ . . „„„ , „,., ,,., . ¦ L'Espace Arlaud à Lausanne bois ou en béton , retravaillantI T.ps rnnniirtp iirs devraient a rnnlemie entre Oh  et 0.79 nnnr ravant S i a rieia rnmmi.. une . . .  . . Macabre découverte

Un cadavre a été découvert
dimanche matin dans le lac
Léman, au large d'Ouchy. Un
plaisancier a repéré le corps
qui dérivait à 1500 mètres de
la rive. La dépouille, de sexe
masculin, a été acheminée
pour autopsie à l'Institut uni-
versitaire de médecine légale

„ . âi_ , , -n j : •_. _-___ 4x • __. ._• 1̂  x i nous propose îusqu au 1er sep- des images du quoUdien,1 avenir etre olus sobres au vo- mille ne devrait en effet cas ette infraction légère, il se verrait re- ._ , J _  „*. :__ ?_ • _. ___ .. . „ __,,,_ °_,__ - _,___, -„_ *_.. i. . _ „ t . . - A - JL _ ._?_ •_. ___ • A A 
¦ itsiiiure une exuusiuun ue six ar- nouanr i înuiviuuei a i universel,lant. Par 9 voix contre 4, la com- considérée comme un délit qua- tirer son permis de conduire 

^ 
. , visarte Vaud et demission des transports du Con- lifié alors qu'elle le deviendrait à pour un mois au moins. c_int r .ii ,m ir_ i_n__ __,_ «. HM Peggy Donatsch, née à Ve-

seil des Etats demande au plé- partir de 0,8 pour mille, a indi- Devant le juge pénal, il ris- sensibilités des cultures des ap- veY' nous Présente Pour cette
num d'accepter la proposition que le vice-président de la com- querait les arrêts ou l'amende. proches différentes dé notre exposition une démarche inté-
du gouvernement d'abaisser le mission Rolf Escher (PDC/VS) Conduire avec une alcoolémie {̂ onde contemporain Un ren- ressante nous faisant découvrir
taux limite a aicooi aans ie sang mardi aevant la presse. ae u,ts pour mine ou pius serait dez-vous entre trois femmes et avec nuit Pemtures ' nistoire
à 0,5 pour mille. Concrètement, jusqu 'à 0,79 sanctionné plus sévèrement. Le ^^ ^Qj^^es entre Vaud 

et la d'1"16 va^se entre c0115'!?16 et
Le degré d'ébriété aura une pour mille, le conducteur s'en chauffard subirait un retrait de suisse orientale' photos sculp - sa^e d'attente...

incidence directe sur les tirerait avec un avertissement s'il permis durant trois mois au tures et installations, mis en cor- Mari e flaire Pillard desanctions encourues. Une al- n a commis aucune faute aupa- moins. ATS reSpondances avec les peintures uusîirSTiMœM vSe vo- «

de Lausanne.

ue irais anisies vauaoïses. luptueuse évocation du confort
MOI IVFI I F fîRII I F ^ est amsl ^ue nous Pou" capitonné de coussins d'ici et

. _, vons découvrir les œuvres de d'ailleurs, voilages diaphanes,
Dae rl_Q •imcAcXVCm l̂\ 'imCm j »  lo TQR Mathis Reinnardt- un artiste ori- moirures de velours , caresses de
rad XJrJS ICICI CaillC « ICI Uri gmal, autodidacte, qui a été pe- ja soie| vamjes ondulantes dudagogue, paysan de montagne, jjj-
¦ Malgré le succès grandissant de «télévision du réel» est incon- d'éditions d'acrtialité, a ajouté employé de commerce avant de
d'émissions comme «L'Ile de la testable, a reconnu hier le direc- Gilles Marchand. Le nouveau devenir peintre professionnel et Antoinette Pitteloud, née à
Tentation» sur TF1, la Télévision teur de la TSR Gilles Marchand «22.30», journal d'actualité gé- dont l'inspiration rime avec si- Sion où elle a suivi l'Ecole des
suisse romande ne cédera pas à devant la presse. nérale et sportive, qui sera diffti- lence, solitude, naUire, cosmos, beaux-arts, a été assistante de
la téléréalité. Elle entend mon- La TSR ne cédera toutefois se sur TSR2 dès le lundi 26 août phénomènes originels. Ses ins- Angel Duarte et a suivi des sta-
trer la réalité d'une autre façon , pas à cette déferlante qui ne prochain , en fait partie. tallations sont réalisées avec des ges auprès de Gottfried Tritten.
par des magazines inédits ou correspond ni à son identité ni à Ce téléjournal sera présenté matériaux variés dont la laine, la Elle vit et travaille actuellement
des éditions d'actualité comme sa vocation. par les journalistes Hubert Gay cire et de multiples sortes de à Lausanne. L'artiste traite des
le nouveau «22:30» qui sera dif- La TSR espère contrer la Couttet et Gaëlle Lavidière pour tenes. sujets éclectiques et récurrents,
fusé sur TSR2 dès le 26 septem- concurrence en montrant la réa- l'information ainsi que Marie- Stefan Rohner est photogra- famille, nature, science... sur
bre. lité d'une autre manière, au tra- Laure Inderwildi et Pascal Droz phe, alors que Hans Thomann des grands formats.

L'impact des programmes vers de séries, de magazines ou pour le sport. AP s'exprime dans la sculpture en Jean-Marc Theytaz

PUBLICITÉ
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En lever de rideau de l'action «100 sommets» des guides suisses,

D

ans le cadre de
l'année internatio-
nale de la monta-
gne 2002 de l'ONU,
les guides suisses

friront entre le 29 août et le
r septembre cent courses sur
i principaux sommets de la
isse à des hôtes étrangers ou
ligènes venant des horizons
i plus divers, dont de nom-
euses autorités politiques.

En déplacement à cette date
(ohannesburg, pour participer
sommet mondial sur le déve-
ipement durable, mais toute-
s passionné par le projet, le
nseiller fédéral Joseph Deiss a
aussé ses crampons samedi et
nanche derniers, pour gravir
Pigne d'Arolla, à 3796 mètres
iltitude, en compagnie de la
ancelière de la Confédération
ne-Marie Huber et de sa
ur Brigitte, du conseiller na-
nal Jean-Michel Cina, de l'an- «Deux jours inoubliables et une découverte fantastique», ont affirmé en cœur les hôtes des sommets
n conseiller d'Etat Serge Sier- valaisans. • cha.i y wuiiioud
et de son épouse, ainsi que
l'ancien président de Nendaz Nicollier et Charly Wuilloud. pagné de gu ides performants, étincelant sous un soleil géné-
iert Fournier. «Même si certains participants je suis bien décidé à atteindre reux. «L'ambiance était chaleu-

moins entraînés ont parfois le sommet.» mise, la nuit en cabane inou-
_ ux cordées au sommet
très un repas partagé à Arol-
les participants ont atteint le
mmet par deux itinéraires.
M. Deiss et Cina, accompa-
lés des guides Tony Fux et
iphaël Mayoraz, ont gagné la
bane des Vignettes où ils ont
issé la nuit, avant d'atteindre
nanche le Pigne d'Arolla
rès quelque deux heures
site minutes de marche.

Les autres alpinistes ont
teint dans un premier temps
cabane des Dix par le Pas-
:-Chèvre, progressant le Ien-
main vers le sommet en
mpagnie des guides Grégoire

Une

P

our la sixième année de
suite, le centre de coordi-
nation ouest pour l'étude

t la protection des chauves-
suris organise une nuit consa-
tée à cet .animal encore trop
léconnu qui aura lieu ce ven-
redi en Suisse romande et dans
¦ canton de Berne. Cette soirée,
evenue au fil des ans l'un des
vénements nature de la fin de
été, permettra au public d'ob-
erver, en compagnie de spécia-
les, ce mammifère aux mœurs
locturnes et discrètes. «C'est
tailleurs parce que les chauves-
ouris vivent la nuit et qu 'elles
"nt méconnues qu 'elles ont
nauvaise réputation. Cette ma-
nifestation a ainsi pour but de
^mythifier l'animal qu 'on dit
lorteur de mauvais sort», expli-
_ue Antoine Sierra, biologiste
«pensable du réseau chauves-
Mris en Valais.

tusses croyances
^ spécialistes du centre ré-
pondront à toutes les questions
lue le public peut se poser sur
Ces animaux, comme par
temple s'ils se prennent dans
65 cheveux ou s'ils sucent réci-
tent le sang? «Equipés de so-
1ars, ces mammif ères peuvent

t éviter une chevelure

le conseiller fédéral a vaincu le Pigne d'Arolla.

manqué quelque peu de souf-
fle, tout le monde est arrivé
sans grandes difficultés au
sommet, les deux cordées se re-
joignant au point culminant
du Pigne pratiquement au mê-
me moment», explique le guide
Wuilloud.

Première expérience
«J 'ai fait p lusieurs excursions
dans cette région, mais jamais
de courses en haute montagne.
C'est une première pour moi, la
première fois que je chausse des
crampons et que je marche en-
cordé», déclarait samedi à
Arolla M. Deiss. «Mais accom-

Deiss au sommet

rite.»

«C'était fabuleux!»
Confiance et effort largement
récompensés, puisque le spec-
tacle offert aux participants du-
rant cette avant-première des
«cent sommets» était grandio-
se, les montagnes enneigées

bliable, et la montagne belle à
vous couper le souffle. Deux

Joseph Deiss a chaussé ses crampons samedi et dimanche derniers,
pour gravir le Pigne d'Arolla. chari y wuiiioud

horn, Ruth Metzler la Jungfrau,
ou Bernhard Russi le Ga-
lenstock. Au total, ils seront
plus d'une centaine de mar-

»

cheurs, alpinistes ou non, à ré-
pondre à l'invitation des guides
suisses à «atteindre des som-
mets». Norbert Wicky

des

Pas si diaboliques...
Nuit des chauves-souris, vendredi à Fully,.fera découvrir le vrai visage

de ces sympathiques mammifères.
Rendez-VOUS nocturnes à la chapelle du centre à
_'' ¦ ¦ ,, 20 h 30. Ces animations c¦ En \Z- __i mr HQIIV \/ i  hnor -ar_ *

La sixième nuit des chauves-souris, ce vendredi, permettra au public de découvrir et de mieux connaî-
tre Cet animal mystérieux. ». aellen/muséum de genève

et le peu d'espèces qui sucent le
sang des bovins se trouvent en
Amérique du Sud et pas ici»,
précise Antoine Sierra.

Le Valais est un lieu propi-
ce à l'observation des chau-

ves-souris car on y trouve pas
moins de vingt-cinq espèces
différentes. «Cette grande ri-
chesse est due à la diversité cli-
matique de notre canton», note
le biologiste. Ainsi à Fully, le

Les personnalités
prennent de la hauteur
Dès le 29 août prochain, d'au
très personnalités vont à leur
tour emboîter le pas de Joseph
Deiss et prendre de la hauteur.
Pour n'en citer que quelques-
uns, disons qu'Adolf Ogi envi-
sage gravir la Blumisalp, Sté-
phane Rossini le Zinalrothorn,
Claude Nicollier le Schreck-

public aura la chance de dé-
couvrir plusieurs espèces de
chauves-souris. «Vendredi soir,
après une explication théori-
que, nous présenterons quel-
ques spécimens que nous au-

rons au préalable capturés
dans l'église. Nous nous ren-
drons ensuite au bord du canal
pour découvrir d'autres sortes
de chauves-souris.» Il est éga-
lement possible d'observer ces
animaux de mai à août sur un
poste de télévision placé à
l'Office du tourisme de Fully
où sont diffusées en direct des
images de la colonie qui niche
dans les combles de l'église.

Des animaux utiles
La plupart des espèces de
chauves-souris en Suisse vivent
et se reproduisent dans des bâ-
timents. La protection durable
de ces animaux ne peut dès
lors être efficace qu'avec le
soutien du public, appelé à
contribuer à la sauvegarde des
colonies dans les habitations.
Une fois les légendes et les my-

thes évacués, les chauves-sou-
ris apparaissent comme des
animaux inoffensifs et d'une
grande utilité. Par exemple, el-
les consomment chaque nuit
plus d'un tiers de leur poids en
moustiques et autres insectes.

C'est dans cette optique
d'information continue qu'a
été créé le réseau valaisan des
chauves-souris. «Cela fait vingt
ans qu 'avec l'aide du service fo-
rêts et paysages de l'Etat du Va-
lais nous nous mettons à la
disposition de privés qui au-
raient de tels animaux chez
eux. Nous leur expliquons quoi
faire ou comment s'en débar-
rasser en douceur», ajoute An-
toine Sierro. Les spécialistes
peuvent ainsi être contactés
toute l'année au centre nature
de Salquenen au 027 456 88 56.

Caroline Fort
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Dans l'attente d'une solution, les licenciements ont été reportés à fin septembre.

L

icenciés au début de l'été domadaire du week-end, la fait pour Canal 9. Du côté de la
pour la fin de ce mois chaîne montheysanne se borne SEIC, si on n'écarte pas le prin-
d'août, les six employés de à diffuser épisodiquement Ca- cipe d'une participation volon-

la chaîne régionale Télé 12, ré- K^l 
na

' 9 'e mercredi et le jeudi , taire des abonnés au téléréseau
dacteur en chef et directeur y L'étape suivante, si elle se réali- chablaisien, une augmentation
compris, viennent de voir leur II M se, consisterait à intégrer les su- immédiate des tarifs n'est pas
contrat prolongé d'un mois jus- H I jets de Télé 12 au téléjournal envisageable. Pas avant quel-
qu'à fin septembre. «Afin de i «L quotidien de Canal 9. En outre, ques années.
trouver une solution aux soucis 1 wL* 'e Chablais proposerait plu- Aussi, actuellement,
f inanciers de la télévision , des ^^ù_______B ___ ¦__£._ sieurs sujets magazine chaque Télé 12 frappe à diverses portes
discussions sont en cours», indi- H Jm Wâ ) mois. Tout cela dans une grille pour tenter de se sauver à
quait en début de semaine unique aux deux chaînes. Ce moyen terme. Les autorités
Marc Bossert, directeur de • ^tJI Q1" Permettrait à Tété 12 de 

communales ont été contac-
Télé 12. Les six employés con- trouver un financement à long tées. Mais vacances obligent,
cernés ont semble-t-il tous ac- ftS-g ¦fi_k__J terme. Mais c'est de la musique les choses n 'ont pas beaucoup
cepté de prolonger leur contrat wÊÊÊ d'avenir, Canal 9 étant en phase bougé pendant l'été. D'où ce
dans l'expectative d'un dénoue- I ®ÏCSl ; - f^^H d'implantation à Martigny pour mois supplémentaire.

Rappelons que la chaîne ^É1 C- soutenir provisoirement cette
bas-valaisanne manque de li- IÉM| 'i- . mWà ' MMMË Financement en question chaîne pendant encore deux
quidités et cherche de l'argent wktâ Les responsables de Télé 12 0u trois ans? La réponse ne de-
frais . L'an dernier, Télé 12 avait souhaitent que la SEIC, qui a vrait pas tarder si le Chablais
obtenu un dernier soutien com- acheté le téléréseau Télédis, as- ne veut pas perdre son média
munal. Soutien conditionné à sure un retour sur les abonne- télévisuel. Gilles Berreau
une collaboration rapide avec ments qu'elle encaisse. Ce qui
Canal 9. Or, pour l'instant, mis Au début de l'été, le directeur Marc Bossert (à gauche) avait envoyé six lettres de licenciements, y permettrait de financer en par- 

bas-valaisanne manque de li- hfêmm ' ' -¦- - K w HBBuÉ Financement en question chaîne pendant encore deu
quidités et cherche de l'argent k±J&ï Les responsables de Télé 12 0u trois ans? La réponse ne de
frais . L'an dernier, Télé 12 avait souhaitent que la SEIC, qui a vrait pas tarder si le Chablai
obtenu un dernier soutien com- acheté le téléréseau Télédis, as- ne veut pas perdre son médi
munal. Soutien conditionné à sure un retour sur les abonne- télévisuel. Gilles Berreai
une collaboration rapide avec ments qu'elle encaisse. Ce qui
Canal 9. Or, pour l'instant, mis Au début de l'été, le directeur Marc Bossert (à gauche) avait envoyé six lettres de licenciements, y permettrait de financer en par- ^^^_^^^^___^_^à part sa propre émission heb- compris à son rédacteur en chef Daniel Piotta... et à lui-même. nf tie la chaîne, comme cela se >-_-_WYlCT[HirTT7H 11H'=W!¦

EVIONNAZ - LA RASSE àfm ¦¦ ' | _m* | | _ Mon fête Sur un air de Schubert
la PainT-Panneiemy La trojsjènne schubertiade se tiendra le 8 septembre prochain à Bex.
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l^ À .£**»_____. ' '} n'se une Schubertiade «d'un E^^*j?f| 
B^JH
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Bex se pose comme une mani-
festation populaire et bon mar-
ché. L'élitisme n 'est pas de ri-
gueur. «Cest une chose a laquel-

le sculpteur à la tronçonneuse Dominique Lombard! avait réalisé ie ies participants tiennent», ex-
l'an dernier cette belle réplique de la chapelle Saint-Barthélémy, ni pHque Alice Michel , elle-même

pianiste professionnelle. «Ils ai-
¦ Tradition séculaire à Evion- avec un apéritif offert par la Mu- ment le côté spontané et popu-
naz, la fête de la Saint-Barthélé- nicipalité d'Evionnaz, des pro- laire des schubertiades.»
my sera célébrée ce prochain ductions de la fanfare L'Echo du , , . . , ,
week-end au couvert de La Ras- Jorat et de la société de chant La Le P.r°gramme s élargit de-
se. à nroximité de la chapelle Lvre, un repas et des animations sorma!s à la "!usiclue P°Pulaire

Saint-Barthélémy. Cette dernière diverses durant l'après-midi. tici^onTyciSUafes
1
! Le François Cadosch, Alice Michel, et Charles Borel ont collaboré pour organiser la manif estation.

d. cLc l__.tJl.lo il LIT Le cl II _(\.VA__t olLCit -i * _*> i i __ • i
cito a,w tPrrihipC innnHshW Artisans en démontration concept des Schubertiades est
suite auA idiiiLHes uiunuauuii» ™ «JHHJ »;¦¦ ««•¦¦»¦¦•.¦««>•¦¦ -

de 1635 et 1636. Restaurée en Pour la seconde année consé- - r .  u -  , -  • J - • - A __ ' _^I. _ _ J I - U • * ¦ ! _ ,
1938, puis en 1978, elle accueille cutive, la fête débutera déjà le années. De nombreuses mani- te durée avec une exception sus, dirigée par André Charlet dont une calèche qui fera
chaque année les familles samedi, à 10 heures, avec une Jstations se font sur ce te idée pour a chorale du Brassus La se produira une unique fois et navette entre les six sites df
A,T,3 „ „f j 'oai„„„ „^„_„ n •*• _ . - de «musizieren», c est-a-dire moitte des prestations se repe- clôturera la manifestation. La concert.d Evionnaz et d ailleurs venues nouvelle exposition-demons- J - J I - J F . • . o i ¦ i _ - j j r , T c . •* - ,;^„„_ ,_^ „„_ . ;^„v„_ ._, „ _,•,__„ !„ i. *• A< A-  

¦ 
A* _*• produire de la musique de fa- tera pour permettre aux visi- Schubertiade de Bex se trans- Les festivités se poursui-passer une ournee conviviale, tration d une dizaine d artisans r t - n . j  v _¦ ,,• _ . , • _ - r __ i- i . J I • - i-,

placée sous le siene du souvenir travaillant le bois sur olace et ÇOn sPontanee, sans pour au- teurs de profiter de 1 intégralité forme en tremplin pour quel- vront dans la soirée avec la

cl Sa à nouîïï^le cas ceX  ̂déÏÏstation devins vl-Î 
tant être 

im
Provisée- 

du 
programme. Tous les con- ques jeunes solistes qui auront possibilité 

de 
prendre 

un 
repas

„ , oc „., A x , T1 6 . , : ... certs, assurés pour la plupart ainsi la possibilité de se faire avec les artistes.manche 25 août. Après la messe sans. Il sera également possible ommamma mrià A __.- ._ A _^U UI • «* r> A m- ¦-. _< ¦ _-^_ i_j  in u i» -*!- 4.- A \ i c-. Krogramme varie par des artistes du Chablais, connaître. Bex propose de Olivia Menegalede 10 heures, les participants de se restaurer, la fête se pour- T _ _* . , . _ . . • A I ..<-.. u • c v
nartiront en nrocession iusou 'à suivant en soirée avec un bal A Les quelque trente c°ncerts sont de haut niveau. A la tête nombreux services pour facih- Rensei gne ments à l'Office du tourism epartiront en procession jusqu a suivant en soirée avec un bal. A éms dimanche sont de w. de ^affiche , ja Chorale du Bras- ter l'accès à la manifestation, de Bex3
la Croix du Boutier. Le curé pro- relever encore, samedi 24 août r
cédera alors à la bénédiction du dès 19 heures sous la cantine,
tonent et implorera la protec- la projection d'une série de GOLF DE VILLARS
tion du Seigneur contre les diapositives de feu Marie Co- 

_ _
fléaux de la nature. Il distribuera quoz sur la commune d'Evion- 1̂ ^̂ %  ̂ a-ilr_. *̂ ^^%^%i^%y%g* M f _3TTK/\M l__l_ûn1

^

___ _̂l _̂^ _̂_Ba
__l̂ ___l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^

M___l̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ _ _̂ _̂^̂ _a^̂ ^̂ ___ *- _ _ -_  ̂/il I nrn t\  i \ . i i _ i i i-nc

mmWmWmWmWmWmWmWmWmWmWmmWmWmmWmWmmWmWmWmWmWmWmMmWmWm ClUiant 1111 tie
L'événement sera d'autant plus

¦ CHAMPOUSSIN Morgins Tourisme. marquant que le Golf Club de
Promenade ^

Uars' .f?ndé
t 

en 19
f ' "».J"¦ SAINT-MAURICE 80 ans d existence et qu il vient

Une journée portes ouvertes . de s'offrir im nouveau parcoius
est organisée le jeudi 22 août Tirs obligatoires de 18 trous Point d-orgue de ]a
des 9 h pour une découverte La 3e séance de tirs obligatoi- saison golfimie sur le nlateau» . .. i , , -¦' .-i ( i i _ i . .  i i L i i i n v  t u  oui i. uiuiv/uu
de la vie a l  al page et une de- res de l' année 2002 se tiendra de villars, ce Pro-Am donneragustation des produits du ter- au stand de Vérolliez le jeudi donc i'occasion aux champions
roir. 22 août de 17 a 19 h. La pre- ^tés d'étrenner un parcours
Une marche de deux heures sentation des étiquettes pre- totalement remodelé qui s'affi-
est prévue pour accédez a I al- imprimées , des livrets de ser- che désormais comme Vun despage de Tovassiere par le che- vice, de tir et des protecteurs . beal]X des M [es
mm des Ponts . Inscriptions a d ouïe sont exiges. âculaires nouvea\« ttous of.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ {̂ ¦¦¦¦¦ I une

*1Z

sur les sommets environnants.
On rappellera que ce ren

dez-vous a vu le jour sous l'im
pulsion de Patrick Tambay, an
cien pilote de formule 1. ue
puis, chaque année, des charri
pions de ski et de spon
automobiles, des personnalité
Hn n'npmti est Hn mrinHp n6
_,_*_, — _„<_-_-..- ,„„+ A î/ill-ai io, ac icuuuvcui a »»"'
pour partager leur passion <
sport , sans oublier celle de
fpfp Pour la r_ .mnet_ 1.nn eË

même, chaque équipe est fo
mee d un golteur protessionn
et de trois amateurs. '

Le peintre Archiguille, entouré de Jean Ragnotti (à gauche), ancien
champion du monde des rallyes, et Claude Zidi, réalisateur, patnek jamet

http://www.lenouvelliste.ch


région.» ni

DORA BARLATAY JA ¦¦  ̂ tt ¦ _É ¦ ¦s êy Accessible a tout prix!
Un restaurateur finance le nrolonqement de la liqne Martiqnv - Chemin-Dessus

concerts classiques, en avouant les jours de 9 a 19 h jusqu au aerouieront a la caoane au ctuo, que sur te comportement, la ysg ;m • ,%! wl
sa prédilection pour l'opéra et 19 novembre. au pied du Mont, dans le quar- santé et les assurances. XF ¦ mt .-££', ¦
un certain Ludano PavarOtti! , lier du Guercet. Tous les mardis et vendredis du 27 août ^^T^ ,

DVP IMfWMftl-WBIW La formation qui est basée au 27 septembre , à 18 h 45. La f ormation est basée sur la motivation et le jeu. ni

HAUT-VALAIS

Mm m̂ If w m m Morts enSaas-Fee I américaine =s?,
vie hier en Valais. Un alpiniste
de 54 ans s'est tué au Diirren-

Un hôtelier a trouvé le moyen d'attirer en masse les hôtes d'outre-Atlantique. d°7aàv!ce^hier à 8 h 30 sur le glacier qui
¦ 1 y a quelque temps, les JH | _ .. , . .. couvre le Pied ouest de la

¦ 

Américains n'étaient pas
nombreux à choisir Saas-
Fee comme destination.
C'était compter sans

l'envie et le savoir-faire de Pe-
ter Kirschmann de l'hôtel Son-
nenhof. Grâce à ses relations
tant sur la Côte est que sur la
Côte ouest, il est arrivé à attirer
des vacanciers américains tou-
jours plus nombreux.

Intermédiaire
(Actuellement , mon hôtel est
plein. J 'ai une septantaine
d'hôtes des Etats- Unis», nous
assurait-il vendredi passé à
Saas-Fee. Peter Kirschmann
jou e même désormais l'inter-
médiaire pour les touristes
américains désirant passer des
vacances à Saas-Fee.

Comme les neveux d'On-
cle Sam arrivent désormais en
grand nombre , tous ne peu-
vent pas séjourner dans son
établissement. Alors il se dé-
mène pour leur trouver une
place dans un autre des 60 hô-
tels de la station. Une bonne
coopération entre hôteliers
semble se dessiner.

Peter Kirschmann et Damian Bumann, directeur des remontées mécaniques.

abonnement des remontées Russie. Traditionnellement,
mécaniques compris. cette clientèle visite la Suisse

surtout en période estivale. En

Offres forfaitaires
intéressantes
Le secret de Peter Kirschmann? .. „ surtout en pénode estivale. En »..«" « 

 ̂
^a»", «

Beaucoup de travail, beaucoup L,ste d attente tout cas l'été de Peter Kirsch- descente a omettes,
de contacts et surtout des of- Et ça marche! Comme Zermatt , mann fut bon. Et pour l'année
fres forfaitaires intéressantes. Saas-Fee commence à être prochaine, il ne se fait guère de ses collègues hôteliers. Il sem-
La journée à Saas-Fee coûte à connu à l'étranger. En Améri- soucis: les réservations sont dé- blerait même qu'il y ait une lis-
ses hôtes 110 francs, pension et que , mais aussi au Japon et en jà faites, pour lui comme pour te d'attente... Pascal Claivaz

puis j' ai eu l 'idée de contacter
les services postaux», explique
Maurice Amiot-Pierroz, le pro-
priétaire du restaurant.

tion, mais pour l'an prochain

Xavier Filliez

montagne. Les circonstances
de l'accident ne sont pas con-
nues. Parti seul lundi, le varap-
peur avait l'intention de gravir
le Dûrrenhorn qui culmine à
4035 mètres.

Hier encore, deux alpinis-
tes ont perdu la vie à 4000 mè-
tres d'altitude. L'un d'eux a dé-
vissé dans la face est du Cervin
et s'est écrasé plus de 700 mè-
tres en contrebas. L'autre a fait
une chute d'une quarantaine
de mètres au Stecknadelhorn.

Le corps de l'alpiniste qui
s'était lancé seul à l'assaut du
Cervin n'a pas encore été re-
trouvé, a indiqué la police can-
tonale. L'accident est survenu à
une altitude de 4200 mètres. Le
grimpeur a perdu pied pour
une raison encore indétermi-
née.

La police n 'a pas plus d'in-
dications sur les causes de la
chute de deux ressortissants al-
lemands au Stecknadelhorn,
survenue à 4000 mètres d'alti-
tude. L'un des deux varapeurs,
âgés de 66 ans, a succombé sur
place à ses graves blessures.
Son compagnon a été héliporté
à l'hôpital mais ses jours ne
sont pas en danger. c.

Dora Barlatay: «Ma vue est en-
core parfaite.» idd

¦ Le 15 août 1912 naissait Do-
ra Barlatay à l'hôpital de Bri-
gue. Pimpante et rayonnante,
la dame a accueilli avant-hier

Fille d'ingénieur électricien Jusqu 'à fin août 
^ W' iJL ..jgBM"' ' ' ¦¦¦ " ÉJ  ̂ JWlucernois , elle revendique ses Financée par le patron de l'Au- ^S>PflwëiS

_
^--î^*'*^_____l W JEorigines maternelles italiennes, berge du col des Planches et rfwAprès deux ans dans une école par la commune de Vollèges, la vJÈÊ ÉMÉEIË

années à l'ancien Pensionnat 29 août cette année et l'expé- f, t^K

Au côté de son père, Dora tra- période. «Les randonneurs S ĤCBMI Bj» ~ '*̂ ĤF?* ' " -̂  ''
vaille à la Lonza comme secré- étaient surpris d'apprendre, en « SmTSifctaire. Elle y rencontre le comp- arrivant de leur course dans les wmmrs!mt '",table montheysan Paul Barla- alpages, qu 'il n 'y avait pas de Maurice Amiot-Pierroz: «L'accessibilité au col est importante pour le développement de la
tay qu'elle épouse en 1937.

Trente-six ans plus tard, le ^m^mmm9fmnmmÊmp m̂mmmmmm i p r-i JCRCFT _¦¦ __________ ¦ ¦
coup le s'installe à Martigny JJgJyJyJj 

<-JUt _ .\v___ l
pour une heureuse retraite EdUCâtlOll DOUI*égayée par les visites de leurs ¦ MARTIGNY w*-»» MWB ¦ fvwi

eXitî168 et leurs ttois petits" Fondation tous les chiens
Après ce long périple, la Pierre Gianadda g Le Qub du Berger allemand sur la motivation et le jeu est ré-

nonagénaire n'est pas en man- Ce soir à 20 h , une visite de Bas-Valais-Martigny organise partie en 10 leçons d'une heure
que d'énergie. Vive et malicieu- l'exposition Berthe Morisot se- des cours d'éducation canine du et propose à l'homme et son
se, elle assouvit sa passion ra commentée par Martha De- mardi 27 août au vendredi 27 meilleur ami des exercices sur le -
puui ta musique a uavcis ue» yiatu..... acpiciiiuie. -JCSUIICC» a lûmes . ic.ii.uii, ues piuuieiiciues en vuie
cours et assiste à de multiples L'exposition est ouverte tous les races de chien, les leçons se ainsi qu'une instruction théori-

^L public a pu profiter K^Wgî.t-V'- ^$M «#^^_-l de la liaison postale ^VMartigny - Col des Planches. I r"**̂ i____
En effet, depuis le 29 juin der-
nier le car postal qui assure ha-
bituellement les trajets jusqu 'à
Chemin-Dessus a prolongé sa
course pour le plus grand plai-
sir des promeneurs. Car, si le
col est accessible en voiture par
Martigny et par Vollèges, aucu-
ne des deux lignes postales
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Les promotions de la sem
du mardi 20.8 au samedi 24.8.2002
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«Gale

A consommer sur place ou à emporter! I TP 10-Rom f w 34/02
r

m <»90r Bueno A&G O.

_. _ ._ C30 ̂  ̂ 950 San l
lat Kinder J&f̂  L* gazé
i.._ m< ¦ri'iim.'-i mv\
ax Balcon. J&tf 5?° Ice Tea Lipton Lemon J&G 5. Tab

_______ rWI II 17H 0m
rv0tre chîen IceTea Lipton pêche JMff 5?° E3
ree Adult agneau +, KHTî'i-f.B V Rec

Sn?r?3
0
kï IQ T̂ 87° Red Bull en canette J2^CT 

9?° 

^
ree _E30 » Dét
Mixer, 3 kg Z90 D. Sus
.1_ [i_M Hvcriène Bn

[.happi à la volaille, /*qn __FlTTïïyM Ni
fou au gibier iO^O* 0. __¦ ..,. -.. ._ S,ueimiiii-e oiçuai riuui ¦» _̂_

. . . 3x75 ml _10_3O" t,"ms de la semaine .MI 1 m in "7¦cnitiu_r« Ne
DOCG « .., . «, . . . .__, _ . ________*uulT. Dentifrice Signal Natural MlMiE!ivecch.o» 

 ̂
10?0 wh^ou intégrai 

^  ̂
7?Q 

SurfS»nfresh WK 14?° Textiles
rigio Friuli DOC ,-2() m^HW^M 

'' ~ * Surf Standard -p90 Hauts et pantalons oc6ns»,75 cl J*5CT 3*u »UJ*_« 
^

icg 15S0 M* 
Minikids à partirde 26--

:o d'Alba DOC -,Qft 
Dentifrice Mentaaent * Surf Lîquigel p.ex. pantalons Minikids 30.-

0», 75 cl A9tT 7.90 active, sens.t.ve original 1,5 litre + OQ0
I CIassico Riserva DOCG 7™7 % 

12*0 8.60 recharge 1'56 litre &*0 9?
,Guicciarda» 

13?0 Brossas à dents Mentadent g60 g^xTof """ 5JH 3-80
— Adaptor, les 2 JfcoO U. — 

Dbile di Montepulciano „ _i * __...._,-__ .-.t Lavettes éponges *iDOCG n- Brosses a dents Mentadent ,-60 ,es 12,18 x 20 cm JB̂  4.-..„ 7R ,., oj r̂ 2 I — Antiplaque, les 2 J.40 9. — — se», 75 cl Jrf -̂ à m i .  — . J ,, „ t _, ,. Tapis ménager multi-usage ft
Rosso IGT Brosses a dents Mentadent ~60 ,eS 2,40 x 60 cm J2_4tf 9.-
iCastelmonte Oq0 

'nsider,les 2 iMM D, 
Mc||ll|t||N|M|i|tj  WWmrlrfts m̂ r̂ Ê̂m Ê̂M) Tondo», 75 cl 12SG 3. mm>VU17M _____ rni • .niiHiir ___ i WUJWêH&fiJl A E*Wr — __ .. ._ . _  ~ . Toutes les lessives Comfort KTTTTTT^if̂ ^iTgM ĵj î î ^TH

?°ss° GT Savon liquide Tonga Crème en lot de 2, p.ex, Comfort ftQft 
¦_¦¦__¦¦_¦¦¦¦_¦___ ¦ *̂  —-¦

iCastelmonte 4% en ou Cascade, c concentré 2 x 1 litre 13_  ̂ 9. igaia»,75 cl _4*5<r O» recharge JBs-̂ " U»™ * En vente dans les grands supermarchés Coop

El
î Enka ««n
olutions JIS< 1.

i», 75 Cl

i
I-^I I 1K_LH|I|]|--I

http://www.coop.ch


ce sous toi
.d.

»

*_?}SVJ
La nouvelI

_^a» 'est beau, c 'est bien

C

'est beau, c'est bien WL̂ m^mWmWm^m
mmm__ mit  ̂ , |M L^L^^"̂  J^TT ": ¦ "̂ ^i^H—__¦

teurs de sports de glace, qui jet- â____KSvlpMMj« -Wcfi __£&§£ tf-J ~"~ r-~-~_ f ~"̂
tent ce jour-là un coup d' œil -*̂ TffiS| .•$ T ĵ -J-r I Jémerveillé sous la nouvelle toi- W£ë0ÊF̂2£& H ~-+—^-Cture de la patinoire du Vieux ?»? **"*' ~-^—-i-J tlT f TT * /  T"

H^HpV^^ '̂ _<^ ^̂ ^̂ *!Si*i5? ,*'1 HiL ' ' ~ --**__ !,
Avis partagé par d'autres ^r _ !;;̂ ';- ' 

m É̂Ê •< . ; - • ' "̂ li—

nés. Elle séduira à coup sûr ^ > M- i * - M  Gérald Pf eff erlé, ministre des Sports de la capitale. mamin
beaucoup d'autres utilisateurs, •" ^%ë&. ***¦ -' - - < •
cette première patinoire «fer- .V' "-- ., .__ . ¦<'' ^"̂ BHmée et couverte» de la capitale. iT" -- -._ _ édék f ' -o cer à grands frais dans d'autres Mille places pour le public
Quelques détails à fignoler , un ¦." ' ^^t^^_, ___t__f^^ '¦• "¦¦- ' _J__. patinoires pour leur entraîne- La surface de la patinoire de-
système de ventilation à tester, ÉflR  ̂ t&y ment , voire louer des installa- meure la même. La toiture a
une surface à refroidir et à met- y  _ - '̂

tàkT tions extérieurs pour leurs ren- été réalisée en bois, un maté-
tre en glace, et tout devrait être g** < Bfc' contres sportives. riau qui résiste mieux à la con-
prêt pour servir, à la jeunesse «s»** , . .  . densation que le béton armé,
sédunoise en priorité, dès le dé- Le projet de couvrir la patinoire de Sion était en discussion depuis les années soixante. mamin. L'utilisation de la nouvelle j}e chaque côté, des gradins
but du mois de septembre.' structure sera programmée par seront construits ultérieure-
ii n _ ._ -< ____ + ..:__..v deux candidatures de Sion aux sagées dans le projet actuel, qu 'à mi-avril», affirme M. Pfef- . ' . „ , , rnent, et pourront accueillir

ïï ™ï _ïïï« Jeux olympiques de 2002 et Couvrir la surface de glace ferlé. «Ainsi, les écoliers de la Z T^T T T X̂ t  «5 P™ d'un millier de specta-
cle quarante ans mQ 

y ?  ' pour la protéger des intempé- ville ne verront p lus leurs heu- S j  1̂ * iZ 
teurs. Grâce aux parois translu-

«On en parlait dep uis les an- échouéi nous avons remis f 'ou. ries, ou y ajouter la fermeture res de sport de glace sans cesse ™
e Xmain dH_SS 

Cld
f • l'éclairage nature est ga-

nees soixante» exp lique le vi- 
 ̂

fe en fônflnt des côtés ur ttre  ̂  ̂ „ * dan le domamei du patoiage ranU durant la journée. Une
ce-president de la ville Gérald com\vte de nos vossibilités f i- utilisation prolongée en au- miceS de la météo » 

çxxbhc. «Avec cette installation économie non négligeable
Pfefferlé , ministre de. s Sports c°™^ a 

ZSes Fu\ale- tomne et au printemps- C'est P fermée qui ojfre aussi six pistes dans les frais d'exploitation. A
de la capitale. «La volonté poli- ™™

\̂ atio„
'
coûtera à cette dernière solution qui a Tous bénéficiaires 

de curling, nous pourrons do- relever que les services com-
tique d'offrir à la ville une pa- ment, ta reausanon coûtera a 

été retenuf, 
IOUS oeneiiciaires rénavant mieux p lanifier en- munaux, notamment les servi-

tinoire couverte a toujours été la . communauté sédunoise • Une ouverture prolongée qui traînements, concours et soi- ces de la voirie, des eaux et de
évidente. Le législatif avait moins de 2 millions de francs.» ((ifl fermeture complète rendra service à bien d'autres rées d 'initiation pour le pu- l'énergie ont également partici-
d'ailleurs voté en son temps un ., permettra de disposer de la utilisateurs, que ce soit aux blic», affirme, satisfait, cet pé aux travaux. Quant à l'inau-
crédit d'engagement de 11 mil- "e ' au*omne glace par tous les temps, dès la amateurs de patinage artisti- amateurs de curling, séduit à guration officielle , elle devrait
lions pour la réaliser. Mais le au printemps f ln août, soit dès la rentrée des que, de hockey ou de curling, son tour par la qualité de avoir lieu au cours de l'autom-
dossier a été retardé par les Deux possibilités étaient envi- classes, et pratiquement jus- qui devaient souvent se dépla- l'installation. ne. Norbert Widcy

¦̂  w m m m m ¦ ¦ Une familleues épines aans ies jardins — ,__ ,.
. ™ ^^ une affaire de pédophilie qui

mettrait en cause une famille
Après Saint-Léonard, la police des constructions s'apprête à sévir dans la zone jardins  ̂

valais centrai, un enfant de
1 . . i l -  . /¦¦ • ' . i i ¦ r \ • 4 ans aurait ete victime d abus

et les cabanons du dimanche qui fleurissent dans la ceinture sédunoise. sexuel de _a pan d'une PerSon-
ne extérieure au cercle familial.

La  
police des constructions H _^̂ ™'3T*''*ISMI,¦,̂  ̂ Toujours 

selon Rhône 

FM, la
a terminé en juillet avec la I g» ¦¦ - ĝggj La CCC famille se plaindrait des len-
commune de Saint-Léo- P̂?1̂  sur tOUS les fronts teurs de la justice sur ce dos-

nard. La zone «jardins» a reçu ^^-___^É_É ' _____ i. M 
¦ v _ .  i sier- Les P3161"5 se sont adjoint

la visite de l'unique inspecteur Wm*mtm IL i ? A J "" les services d'un détective pri-
cantonal appelé à débusquer -vW m* ¦ banons de jardin ne consti- vé. Même si nous n'avons au-
les constructions illégales. Sur f iI P^  ̂

tuent 
pas 

le dossier le plus cune confirmation, l'avocat de
ces lopins de terre, de nom- j / 0 :  M > , brûlant de la commission can- \a famille que nous avons joint
breux jardiniers du dimanche • tonale des constructions. hier soir ne nie pas les faits
ont bâti des «cabanes à outils». La CCC surveille les construc- mais se retranche derrière le
Parfois, les autorisations qui tions hors zones à bâtir , les secret de fonction. Même réac-
concernaient des cabanons de agrandissements illégaux , etc. tion de la part du détective pri-
15 m.3 (environ 2,5 sur 3, m au W MJW TM 

' | Dans plusieurs de ces cas , le vé. L'affaire est dans les mains
sol) sont devenues caduques • Valais fait figure de mouton de la justice. nf
lorsque viennent s'y greffer au- s J^V noir , aux dires de la Fondation 

^^^^^^^^^^^^^vents, annexes et autres fantai- , 
 ̂

A. suisse pour la protection et TfJTt
sies. Sur 59 constructions exa- .¦BNUPHHHHHHMBSHH -B--HH--_----- l ' 1 " l' aménagement du paysage
minées , 14 ont reçu une auto- Se/on fe ,oj j es cabanons de jardin ne doivent pas dépasser 15 m3. *«̂ ^̂ "̂ ^̂ « (FP), dont le siège est à Berne. ¦ LES HAUDÈRES
nsauon après une procédure L 'inventaire de la région de Sion réserve peut-être des surprises, ni Hans Meier. nf Hans Meier relève la lenteur Diaporama-Conférencede régularisation, 7 construites des procédures |a FP met en . •*
sans autorisation doivent four- „.c A„ inr Ah, fj„ iççont nnr rrAor A n,L u u„„„Q „„untA _ . , ,  L hotel Les Melezes accueille
nix un dossier, 3 font l'objet La même loi pour tous... guérite fait l' objet d'un complé- T.S £ Ŝ !f^„ J

oute . a ,̂ nf,
volonte du Jean-Pierre Pralong pour une

d'une étude supplémentaire. _ 
' P 

ment d'enquête. Le monsieur a ^e véritables vil âge de vacan- ConseJ d Etat dans son rap- présentation qui va de Réchy
Plus de la moitié, soit 35 caba- ¦ «Je veux bien ™ soumettre déposé un recours auprès du œS lnc°ntr°labjes' sans »f as; P°rt 2001 . à Arolla , à travers les mers et
nons, doivent procéder à une à la loi. Encore f aut-il qu'elle 

^̂  ^^ 
son 

a 
tructure, avec des risques de re- Autres objets construits le plus |es océans de nos montagnes.

remise en état, ce qui corres- soit la même pour tout le mon- vent A Sion les locataires de la Poussions sur 
^ 

l environne- souvent dans une demi-illéga- Mercredi 21 août à 20 h 30.
pond le plus souvent à la sup- de», remarque un propriétaire bouraeoisie estiment n 'avoir mmt' auand leau est Par lité- les canons à nei 9e font
pression d'un avant-toit ou à de terrain à Saint-Léonard. Le rien à craindre Pourtant la 

exemple pompée directement l'objet depuis trois ans d'un ¦ LES HAUDÈRES
une diminution de volume, canton lui a demandé de suppri- nouvelle loi cantonale pourrait f ^ ^T u I r  nSentl 

inve

"!

aire 
com

P

let

'

Les 

r
f
e .. .. Visite

plus rarement à une démoli- mer un auvent devant un pre. ^ 
eve Hans Meier, président de montées mécaniques ont déjà

tion comp ète. Les propnétai- mior ._, !- ___ . _ ._ . c_ .r+n _ . 'ontrl_ .A. 'unième en queiiiun u.b Ldud la commisslon cantonale des été nvtées à remettre au can- . : ",,u n J
r« nnt PH in.n„ 'j i» mi _,nflt mier cabanon , sorte d entrepôt nés autorisées par a commune , ranc.r,,_ .Hnn C irm Moic i_, ! 7A A 1^_¦ nisee aujourd 'hui. Rendez-res ont eu jusqu a la mi-aout , , , , ,. ,r constiuctions (LLL) . Mais la ton une étude d impact Mais - « _ - __ . - !' _-,__£• A *_ ...
nnnr faire rprnur . de séchage de ses légumes, va  a bourgeoisie. Mais ce sont rrr „„_ „_ cpll1 it-criprtp lir 

une émue u impaci. mdi. vous a 16 h a I Office du tou-pour raire recours. Mnr_ i antaici n» h mmmu * -* i •- * • A LLL, avec un seul inspecteur les dossiers trament , les bu- ri,mp -ip, u,,ir|Arp,
La commune avait empoi- d abord autorise par la commu- peut-être les propriétaires de attaché à la Uce des cons. rea techni étaflt sur. 

nsme des Hauderes -
gné le problème il y a déjà sept ne. Un deuxième local construit terrains , la ou les «cabanes a tractions, est souvent impuis- chargés - c,nwou huit ans, se souvient Michel en 1998, toujours d entente outils» prennent des allures de sante à endi le zèle bâtis. ^^ 

' .Qut g  ̂remj s 
¦ 5|ON 

^Schwery: «Nous avons fait un avec la commune, abrite le vo- villas de campagne , qui auraient seur des jardiniers citadins: «Il en question fin 2001 avec les Tirs obligatoires
relevé de toutes les cabanes lumineux matériel de jardinage le plus à craindre de cet inven- faut que les communes surveil- nouvelles directives de la Con- Les tirs obligatoires se dérou -
nouvelles ou non homologuées. d'un terrain de 700 m2. Cette taire cantonal. lmt 1 nr,c lp ur tp rritnirp „nm «j,„ti„„ rk _„A„, „„: leront le vendredi 23 août de
Devuis veu la nouvelle loi y «.i.um .c, n.«o Teaeraiion. Lnampery qui î! 17 u ï À- ->Â
donne compétence au canton. ne Pouwns P* suPerviser  ̂ avait P^sque fini sa procédu- \7

J J 
1
| J f 'J " JJ

Nous avons donc transmis les moins d'une dizaine de cas dif- l'explosion de constructions ^cernent 160 communes.» re de légalisation doit recom- 13 h 30 à 17 h Se présenter
dossiers. Les gens ont mainte- f iciles.» Pas de quoi fouetter sauvages dans les jardins des surtout que les cabanes de jar- mencer da capo. Veysonnaz a(j $tand de cham pSec avec |j.
nant un délai de deux ou trois un chat pour le président de la périphéries. Après avoir exa- <im ne sont Pas a proprement doit compléter ses dossiers. vœt5 de serv jce et de t j r< j nv j.
mois pour remettre leurs cons- commune. miné Saint-Léonard, la com- Parler les Pms gros problèmes «Et certaines stations ont inté- xaX\ox\, arme et papiers per-
tructions en état. Deux ou trois Le cas de Saint-Léonard mission cantonale des cons- en matière de construction il- rêt à f aire durer les procédu- sonneî s
propriétaires ont décidé de fai- n'est pas isolé. De nombreuses tractions va entamer un tour légale en Valais... res», concède Hans Meier. ______________________________________________________________________________ ¦
re opposition, mais il y a eu communes sont confrontées à d'horizon sédunois. «Ces caba- Véronique Ribord y _________________________________________ -------̂ ^^*
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La bibliothèque de Sierre introduit un nouveau système en matière de prêts

ËJC

J

usqu'ici, les 4000 abon-
nées à la Bibliothèque-
Médiathèque de Sierre
avaient pour habitude
de trouver la date du re-

tour de l'objet emprunté tam-
ponnée dans le livre, le disque
ou la cassette. Depuis la rentrée,
c'est-à-dire depuis le 16 août, le
système a changé. Les person-
nes qui empruntaient du maté-
riel avant les vacances de l'éta-
blissement ne seront pas surpri-
ses: un essai avait été effectué à
ce moment-là pendant une
quinzaine.

Aujourd'hui, le lecteur re-
çoit une fiche, semblable à un
ticket de caisse. Il y trouve une
liste des médias empruntés, deliait. UGO 111L. .IUIO Cillai LU1LLJ,  Ut

¦ Depuis 1999, les Halles de d'Arthur Miller, mis en scène même que la date à laquelle on
Sierre poursuivent leur but par Roberto Salomon. espère vous voir ramener lesdits
d'animations culturelles et de çei aut0mne également rnédias. On y lit aussi la cote des
lieu de rencontre autour de ma- i'eSpaCe présente une exposi- documents et le numéro
nifestations artistiques. tion de  ̂̂ ^ de dessins de d'exemplaire, la catégorie d'âge,

La saison automne 2002 dé- presse sur ie thème des mines a"ls^ Que "e ^P6 ^e média que
bute ce dimanche à 17 heures, antipersonnel A voir les 24, 25, vous emmenez cnez vous. Le
avec Battaglia: il s'agit de deux 26 et 31 octobre et 1er 2 15 et tout est ^P™^ 

sur papier
bute ce dimanche à 17 heures, antipersonnel. A voir les 24, 25, ™u

t
s emmenez chez vous. Le Désomaj un tj cket Jnf orme ,e lecteur de ] adate à , „e ,, doj t rendre ,es documents empruntés, „.avec Battaglia: il s agit de deux 26 et 31 octobre et 1er 2 15 et tout est unp™1̂  sur papier

combats mis en scène par Phi- lfi „„,„„(.„ Tmiinnre mr \P thermique, le seul qui ne pro- . , , „ . .,. _ . , ^ 
„. , . ,

lippe Parr , sur nine musique de thèZ S r^nes aSrsnnnef duise P
as de bruit àsa sortie'

In
" mat_ qUf de \* Blbhotheclue- Ponné<: à l mteneur d« docu" ne illusion», confie Mme Ber-

Monteverdi. On enchaîne avec, !?pr™ rfmSnn et Flnrenré dispensable dans une bibliothè- Médiathèque de Sierre. Ce der- ment, les distraits veilleront à thousoz.
les 20 et 21 septembre, Piano Se dansermî Mine, cmains «lue- nier 

 ̂
miS à disPosition 

en 
n,e Pas Perdre le Ptécieux t Mais u faut dhe 1ue sur

duo, avec Olivier Rogg et Lee SS™^SSté « 1989 déjà toute l'organisation cket. Smon, comme jusqu 'à les 98 000 prêts annuels, choi-
Maddeford , mis en espace par {t ™ fi novembre T eur com Satlsfact,on des lecteurs informatique du site. «La plu- présent, un rappel partira un sis parmi 50 000 documents,
Roland Vouilloz. De la danse a nagnip nrrinnse aussi Mbumda Un tel système est répandu en part des lecteurs sont contents jour après le dernier délai, et les responsables sont assez sa-
été mise au programme, avec, mor aux mêmes dates Suisse démixDÏriue, mais rares , de la nouveauté», commente les retardataires paieront une tisfaits du nombre d'objets
les 26, 27 et 28 septembre Espa- '. sont les bibliothèques roman- Mary-Clotilde Berthousoz, bi- amende. «Pour ce qui est de rendus à temps. Sonia Matter
ce indéfini , une chorégraphie Le 22 novembre, soirée SU- des q^ s-y sont mises. L'idée bliothécaire responsable, l'effet du nouveau système sur .—¦¦¦¦¦¦¦ __¦¦ mmmrawmmm^
interprétée ' par Fernando Car: de & Sound , sur le thème des est venue du fournisseur infor- Comme la date n'est plus tam- les retards, je ne me fais aucu- >-B-T-T?mHiL,l'-'tHll _ 1 1 il !__¦
rillo Zevada et Sophie Zufferey. sPorts de &sse: ^^^ exP0S et

En octobre les 11 et 12 le concerts. En décembre, les 13,
récit nomade et les musiques de If, 15, 20, 21, et 22 , le chœur —^ ¦ ¦ I. j r
Rhapsodia raconteront la petite d enfants Génération Arc-en- Pl ^^ l̂ ¦ £** mT à̂  ̂ §̂mtm\ I _^_^_^_^\_K_^1_^_^\I^histoire d'un vol plané entre Ciel propose un spectacle sur le f 1J|JIU|23 Ĵlfcï ClLLwl %rilC%__fl
l'Oural et le Portugal. Octobre tome de la paix intitule Mo- ¦ ¦ ^̂ WM

 ̂
m"****** 

WB
t̂f ¦ WBWW^^H W»^

-W__- ¦

toujours , les 24, 25, 26 et 31, PaDC
plus les 1er et 2 novembre, ies Depuis îa création des Haï- Encouragés par le succès des années précédentes, Peter Soave et Jean-LouisHalles recevront la nouvelle les il y a trois ans, 55 000 per- » , , • , ; . - ' _— . ~ . , • N I  ¦¦
production des compagnons sonnes ont déjà assisté à 87 Noton organisent a nouveau a Grimentz un stage de piano a bretelles.
des Arts, Les sorcières de Salem, spectacles. SM

G

rimentz accueille pen-
dant une semaine de
jeunes prodiges de l'ac-

cordéon. Encouragés par le suc-
cès des années précédentes, Pe-
ter Soave et Jean-Louis Noton
organisent un stage pour la troi-
sième fois dans le village anni-
viard.

Quinzaine de stagiaires
Les deux maîtres de l'accor-
déon travaillent avec une quin-
zaine de stagiaires de toute
l'Europe. Durant ce stage,
l'Américain Peter Soave s'occu-
pe surtout de l'accordéon
acoustique et de la préparation
aux concours internationaux.
Avec ses élèves, il travaille prin-

f̂f gjjï cipalement l'improvisation jazz
et classique, ainsi que la varié-

. . ,. , _, . . . -.__ -.._ té. Quant au Français Jean-
Andre Guex-Jons met un disque sur le Recordophone de 1950. ni LOUJS Noton son ravon est
_ T . .. ., ' , . . , ,, ., „ . . l'accordéon «MIDI» (musical¦ La quameme édition de la présente a Venthône et le sera . 

 ̂
^.̂  instrument) ,Fête du disque dimanche der- encore jusqu a vendredi. , .. b , . .. '.

nier a été un succès et le prési- Son président , André Guex- ™nt M ,e  ̂ spécialiste. 11
dent du comité d'organisation, loris a monté une exposition ex- donne des cours d mformaU-
Dominique Rouvinet, relevait ceptionnelle de phonographes que musicale,
que la manifestation s'orientait dans la saUe blanche du châ- maî*r^vers une clientèle de connais- teau > réunissant une douzaine ^»*""""«
seurs. Mais le rideau n'est pas de Piècues retra?ant ^toire 

de Peter Soave vient 
du 

Michigan.
tombé et la fête continue. En ef- ? ma

J
chLnle P3

^
6' des cylin- Sa spécialité, c est le bando-

fet , pour la première fois cette  ̂
de Thomas Edison au pre- néon. Des élèves du monde

année, la Fondation André ™er lecteur de CD. entier suivent son enseigne-
Guex-Ioris de Martienv était Parmi ces pièces' dont cer" ment a l Umvers"e de Détroit.

5 ' taines sont ttès rares, le public a n a accompagné Pavarotti lors
été particulièrement séduit par de sa tournée aux Etats-Unis,
le modèle Edison standard à cy- plutôt orienté vers le classique,
lindre de 1905 et par le His Mas- Peter Soave a joué en soMe
ter 's Voice avec son pavillon en dans piusieurs orchesttes phil-palissandre conçu par la maison harmoniques (Belgrade, Buca-anglaise Potter. Très remarque rest BrooWyn)aussi, un Recordophone aile- y
mand de 1950, appareil combiné
radio et tourne-disque avec pos-
sibilité d'enregisttement sur fil
d'acier. Patrick de Morlan
Château de Venthône jusqu'au 23 août
de 15 à 19 h.

De Santana
à Elton John
Jean-Louis Noton est originaire
du Beaujolais. Professeurdu Beaujolais. Professeur d'in-
formatique, il a créé des softs

cet cticl w ¦

!¦_¦_

Une quinzaine d'accordéonistes
de haut vol seront à Grimentz, ___HT-TH!HT7y____!
encadrés par Peter Soave et gyy^m^^

LES HALLES

Riche saison

Les enfants de l'Arc-en-Ciel présenteront un spectacle en forme de
réflexion sur la paix.

La fête continue

Jean-Louis Noton (assis, B Z,NAL tuelles (pour les accompagner)evan '' Maupassant et Lady lo (9rouPe d'humour)
,, ... V A  .¦ . i T qui «mohteront» sur la scène
éducatifs pour 1 éducation na- a la Tzoucdana 

^u château Merder Restaura.
Uonale française. Avec son ac- André Schmidt reprendra ses tion dès 19 h Musique dès
cordéon numérique, il est à lectures de nouvelles de Mau- 20 hl'aise dans tous les styles et passant au relais de la Tzouc-
avec tous les sons. Son réper- dana à zj naL L.adeur )jra ,e MURAZtoire va de Santana à Elton deuxième programme de lec- T. ...
John, en passant par Jean-Mi- tureS( |es 22, 29 et 30 août. 'irs ODIigatOires
chel Jarre. Il a participé à de Repaj  à 19 h, lecture à 21 h. La société de tir de Muraz an-
nombreuses tournées interna- Réservations obligatoires au nonce que les dernières jour-
tionales. En Chine, où il est 027 475 12 19 ou au nées des tirs obligatoires de
considéré comme une star, il a 027 475 13 70. l'année 2002 auront lieu au
joué devant 50 000 personnes à stand de tir du Beulet à Saint-
Pékin. Associé à Peter Soave, ils 

— SIERRE Léonard les 24 août de 9 h à
ont entrepris une tournée aux 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h,
Etats-Unis. SM/C Ultime été sierrois 25 août de 9 h à 11 h 30,
A l'occasion de ce stage semi-profes- Pour clore les étés sierrois, ce ainsi que les 30 août de
sionnel, deux concerts seront mis sur sont la Joyeuse d'Anniviers 17 h 30 à 19 h et 31 août de
pied. Le premier aura lieu à l'église de /fnlUnrp du mnnrM IP<; Nnr- Q h _ . 1 7 hGrimentz le jeudi 22 août et le vendre- UOlKlore OU monae;, les NOC- a n a  l / n.
di 23 août clans la ruelle du vil- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _lage.

VENTH ÔNE

¦ RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
<f) 027 455 91 55
Fax 027 456 11 33
E-mail: '
.edaction.sierre@nouvelliste.ch

¦ Vincent Fragnière VF
¦ Sonia Matter SM
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Chaud-froid, les saisons sont faussées
¦ Après une semaine très animée, qui l'avait vu Sur le marché des changes, le dollar s'est renforcé
atteindre un plus haut en presque quarante ans, le contre le yen et l'euro, ces deux devises étant affec-
marché obligataire américain a connu une séance tées par des mauvaises nouvelles concernant leur
très calme, la veille, contrairement aux marchés-ac- zone. En Europe, ce sont les inquiétudes concernant
tions. Les taux n'ont que peu évolué: le tauxj reasu- l'Allemagne, avec les prévisions de croissance molle
ries à 5 ans progresse de 1 point de base à 3,37%, pour le 2e trimestre et les risques de dérapage bud-
le 10 ans recule à 4,27% et le 30 ans est en baisse gétaire lié aux inondations qui ont pesé sur l'euro,
de 2 DOintS à 5,05%. rp Hprnipr rpna . _ant en HP«nu . r\e> fl QR FIIR/IKD

lïHr IVS» pr'me c'e 160//° Par raPPort a 'a concurrence euro-
¦¦É:_FwSISMR péenne et pour d'autres, il s 'agit de revoir à la bais-

se les estimations 2002-2005.
J Nadia Travelletti

W _Ki Banque Cantonale du Valais
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.66 0.70 0.73 0.80 1.01
EUR Euro 3.24 3.26 • 3.26 3.31 3.41
USD Dollar US 1.69 1.67 1.67 1.66 1.82
GBP Livre Sterling 3.81 3.85 3.83 3.87 4.05
JPY Yen 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.75 0.76 0.79 0.88 1.11
EUR Euro 3.32 3.34 3.35 3.40 . 3.48
USD Dollar US 1.80 1.79 1.77 1.76 1.91
GBP Livre Sterling 3.99 4.00 4.00 4.04 4.21
JPY Yen 0.04 0.06 0.06 0.07 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ^™REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Tho BusInoss of lnformatIon
Etats-Unis 30 ans 5.01 
Royaume-Uni 10 ans 4.64 T™ml* ̂ ™™ï™'̂
Suisse 10 ans 2.95 gxmtm 
Japon 10 ans 1.26 SwfH
EURO 10 ans 4.55 '«'"""«""
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BEC

CAC 40 3493.01 3440.62
FT5E100 4426.8 4368.9
AEX 386.11 379.42
IBEX 35 6583 6466.3
Stoxx 50 2846.8 2794.11
Euro Stoxx 50 2825.39 2771.33
DJones 8990.79 8872.07
S&P 500 950.7 937.43
Nasdaq Comp 1394.54 1376.57
Nikkei 225 9599.1 9620.69
Hong-Kong HS 10246.96 10408.01
Singapour ST 1533.41 1533.61

DI..» rki»_

19.8 20.8
ABB Ltd n 5.95 5.88
Adecco n 70.75 70.8
Bâloise n 89.4 87.9
Ciba SC n 110.75 108
Clariant n 28.9 28
CS Group n 36.6 36.05
Givaudan n 662 664
Holcim p 285 287
Julius Bâr Hold p 375.5 368.5
Kudelski p 45 46.5
Lonza Group n 99 97.5
Nestlé n 345 325
Novartis n 64.1 _i 62.3
Rentenanstalt n 271.5 258
Richemont p 28.2 27.4
Roche BJ 114.75 111
Serono p-B- 910 887
Sulzer n 278 271
Surveillance n 425 421
Swatch Group n 24.1 22.95
Swatch Group p 115 110
Swiss Ren 136 134.5
Swisscom n 432 419
Syngenta n 84.5 82.85
UBS AG n 72.5 71.95
Unaxis Holding n 137.5 137
Zurich F.S. n 143 145

Nouveau marché
19.8 20.8

Actelion n 57 56.95
BioMarin Pharma 6 6.2
Crealogix n 34 35
Day Software n 3.26 3.35
,e-centives n 0.29 0.32

EMTS Tech, p 6.3 7
Jomed p 25.6 25.6
4M Tech, n . 12.25 11.3
Modex Thera. n 2.46 2.49
Oridion Systems n 3.05 2.92
Pragmatica p 3.8 3.8
SHLTelemed. n 15 14.9
Swissfirst p 147 144
Swissquote n 17.95 17.95
Think Tools p 11.1 11.5

19.8 20.8
Affichage n 595 585
Agie Charmilles n 65 65
Ascom n 10 5.7 5.06
Bachem n -B- 80 78
Barry Callebaut n 160 159
BB Biotech p 68.8 67.75
BCVs p 271 271
Belimo Hold. n 411 412.5 d
Bobst Group n 48.5 48.1
Bossard Hold. p 36.5 36.25 d
Bûcher Holding p 199 197
Card Guard n '5.9 6
Centerpulse n 201 201.5
Converium n 75.5 72.2
Crelnvest p 360 360
Disetronic n 570 575
Distefora Hold p 1.21 1.31
Edipresse p 500 500
Elma Electro. n 125 135
EMSChemiep 6100 6125
Fischer n 224 227
Forbo n 447 455
Galenica n -A- 285 281 d
Galenican-B- 1395 1389
Geberit n 419 420
Hero p 159.75 160
Jelmoli p 1135 1120
Kaba Holding n 323.5 319.5
Kuoni n 302.5 320
Lindt n 8835 9000
Logitech n 55 53
Michelin p 530 526 d
Micronas n 41.85 ' 40.8
Môvenpick p 520 520
OZ Holding p ¦ 76 76.5
Pargesa Holding p 2600 2600
Pharma Vision p 130.25 128.5
Phonak Hold n 19.4 18.5
PubliGroupe n 242.5 246
REG Real Est. n 92 92
Rieter n 279.5 277
Roche p 180 176
Sarna n 149.5 150
Saurer n 35.25 32
Schindler n 292 285.5
SIG Holding n 177.5 179.75
Schindlern 292 285.5 „,„, ., .,,,„
SIG Holding n 177.5 179.75 BEC Universal Europe C EUR 251.2113

Sika SA p 350 . '352 BEC Universal Europe D EUR 242.8208
Swiss n 34.05 33.5
Synthes-Stratec n 730 734 DivetS
Unigestion 99 100
Von Roll p 2.7 2.7 Pictet Biotech Fund USD 138.46
Walter Meier Hld 1450 1450 Lombard Immunology Fund CHF 328.54

.̂

Fonds de placement Bourses étrangères
20.8 19.8 20.8 19.8 20.8

BCVs Swissca PARIS (Euro) NEW YORK
Internet: www.Swissca.ch Accor SA 35.66 34.73 ($US)
•Swissca Valca 240.6 AGF 39.9 40.09

•Swissca Portf. Fdlncome 117.85 Alcatel 5.15 5.05 3MI Company 1293 128*9

•Swissca Portf. Fd Yield 131.71 Altran Techn. 14.97 15.49 Abbot _ 40 9
Axa 14 7 14 8 Aetna inc. 43.59 43.27

•Swissca Portf. Fd Balanced , 146.19 BNp.paribas 505 4925 Alcan 27.63 27.7
•Swissca Portf. Fd Growth 172.81 Cam,four U£g 43 g4 Akoa 26n „ „
•Swissca Portf. Fd Equity 189.37 Oanone ,32.! 130.4 Am Int'l grp 67.91 67.14
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 92.36 Eads 14.95 14.82 Amexco 37.63 . 36.52
•Swissca MM Fund CHF 140.09 EUronext 20.65 20.66 AMR corp 9.26 9.32
"Swissca MM Fund USD 165.72 Havas 4.44 4.44 Anheuser-Bush 53.03 52.8
•Swissca MM Fund GBP 99.76 Hermès Int'l SA 137 140.1 AOL Time W. .3.33 13.36
•Swissca MM Fund EUR 89.25 Lafarge SA 88.25 91.35 Apple Computer 15.98 15.91
•Swissca MM Fund JPY 10811 L'0réal 18A 76 Applera Cèlera 10.1 9.95
•Swissca MM Fund CAD 157.69 „ Q. If, ,11 AT&Tcorp. 10.76 11.18

'Swissca MM Fund AUD ,49.55 SPI Red. 72 2 . ?"*«** *" £"
•Swissca Bd SFr. 93.15 Saint-Gobain 29.11 28.58 

a" **'" , 
™ 6

f
•Swissca Bd International 94.95 Sanofi Synthelabo 65.35 62.3 

Bank0,N- Y- 34-66 34.5

"Swissca Bd Invest CHF 107.45 Stmicroelectronic 22.11 22.05 Bank One corp 41.2 39.88

•Swissca Bd Invest USD 110.46 Suez-Lyon. Eaux 25.25 24.74 Barrick Gold 15.18 14.93

•Swissca Bd invest GBP 64.48 Téléverbier SA 23.2 23.15 Baxter 35.14 34*7
Tntal Fina Flf i.n . ufi 1 Black 81 Decker 47.02 47.5

•Swissca Bd Invest EUR 62.99 Total ™a l" 150'5 M6'1 „„„,„„ -„- ,7BB„,„ Vivendi Universal 11.39 12.7 Boeing 38.5 37.88
Swissca Bd Invest JPY 11756 Bristol-Myers 23.82 23.78

'Swissca Bd Invest CAD 118.74 Burlington North. 29.19 28.98
•Swissca Bd Invest AUD 117.69 . /-)M|-)RFÇ (f ÇTfi. Caterpillar 44.69 ' 44.25
•Swissca Bd Invest Int'l 100.91 LUI .une J yi.3 1 u< chevronTexaco 76.87 75.35
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.08 Astrazeneca Pic 2090 1943 cisc0 14J5 1473

'Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.69 Aviva 553.5 545 Citigroup 36.35 35.79
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.08 ?PPI

_ T ,  „, "° ,"
6 Coca-Cola 51.7 51.63

., ¦ ,,, Bntish Te ecom P c 224 216.75 , . „„ ,„. c . -•Sw,ssca As,a 67.6 
Cable & wireless Ptt54.75 ,56.5 Colgate 49 SU

•Swissca Europe 158.75 Cel|tech Group 388 381 
Corning .62 1.79

"Swissca North America 158 Diageo Pic 776 753 5 CSX 35'98 35'55

•Swissca Austria EUR 67.3 Glaxosmithkline Pic 1370 1336 Daimlerchrysler 46.91 45.55

•Swissca Emerg.Markets Fd 90.54 Hsbc Holding Pic 769 770 Dow Chemical 30 29.07

•Swissca France EUR 26.5 Impérial Chemical 262 253.25 Dow Iones co. 42.67 42.51

•Swissca Germany EUR 95.4 "nvmys Pfc 68.75 68.5 Du Pont 41.39 40.65

•Swissca Gold CHF 591.5 Ll°*ds ™ 5" 592 astman Kodak 3 .  3023

« • r .o :  ¦ _ -D_, .« .c Rexam Pic 435 439.25 EMC corp 7.32 7.6
Swissca Great Britain GBP 53.75 „. _ „. ,._,„ ,,,„ - „„ ., .., „,c .-,„Rio Tinto Pic 1120 1138 Exxon Mobil 37.16 36.18

^
Swissca Green Invest CHF 83.75 Ro||s Royce ,30 ,34 FedEx corp . 4961 4883

•Swissca ItalyEUR 85.5 Royal Bk of Scotland 1605 1615 Fluor 31.62 30.93
•Swissca Japan CHF 61.8 Sage group Pic 139.75 135 Foot Locker 10.81 10.75
'Swissca Netherlands EUR 43.15 Sainsbury (J.) Pic 328 327 Ford , 12.13 12.12
'Swissca Tiger CHF 58.5 Vodafone Group Pld 08.75 106.5 Genentech 34.02 35
•Swissca Switzerland 219.7 General Dyna. 80.06 79.28
"Swissca Small-.Mid Caps 165.95 General Electric 32.89 32.25
•Swissca Ifca 293 AMSTERDAM General Mills 42.11 41.43
•Swissca Lux Fd Commun!. 155.37 (Eui"0. General Motors 46.76 46.95
'Swissca Lux Fd Energy 434.86 • Gillette 31.05 31.38
•Swissca Lux Fd Finance 413.67 ABN Armo NV 17.95 17.04 Go|dman Sachs 81.5 80.51

•Swissca Lux Fd Health 431.4 ^9°n
w

N
.
V

. m 
'"? ' f * Goodyear 14.5 14.1

Akzo Nobe NV 34.8 34.1 u,w.u.,_ »_ .., i / i o .  i/ino
•Swissca Lux Fd Leisure 258.35 Aho|dNV 1865 ,805 

Halhburt on 4. 14.09

•Swissca Lux Fd Technology 148.75 Bolswessanen NV 7.95 7.99 " " L , ,1 ,",
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 36.18 Fortis Bank 18 17.18 ^¦

¦p ŝ"i 
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Small and Mid Caps Europe 74.42 ING Groep NV 24 23.35 e p0t

Small and Mid Caps Japan 10089 KPN NV 4.74 5.4 Hone "̂ 31JH 30.64

Small and Mid Caps America 86.49 Qiagen NV 6.3 6.6 "umana mc j2;
9 ¦"•»

Dekateam Biotech EUR 16.82 Philips Electr. NV 23.2 23.19 BM B2̂  1-"

n..,, ,_ .,_,,_,¦ _ CIID i. Reed Elsevier 13.69 13.44 lmel 19-46 18-97
Qe a Internet EU . 6.9 

R , Dwch Petro| 46g 4625 Inter. Paper 38.67 37.9
Deka Logistik TF EUR 21.3 

TpG m 2QU  ̂ m |ndus . 6923 68 6_ ... c 
. Unilever NV 62.15 61 Johns. S Johns. 55.94 54.9

CreOlt bUISSe Vedior NV . 9.65 9.77 JP Morgan Chase 27.21 26.54

CS PF (Lux) Balanced CHF 142.41 K*g 34.3 33.43

CS PF (Lux) Growth CHF 134.31 Kraft Foods 40.12 40.16

CSBF(Lux) Euro A EUR 113.09 FRANCFORT Kimberly-Clark 58.97 59.05

CS BF (Lux) CHF A CHF 281.56 (EurÔ) 
King Pharma 19.99 19.74

CSBF(Lux) USD A U5D ,153.65 V . . .' 4r 77 „ 
LillV C T  ".78 57.04

rc__ i . I K . D I K F ,  • _«¦» Adidas-Salomon AG 77 77 McGraw-Hill 65.95 65.05
CSEF(LUX)USA B USD - 556.23 A||ianz AG ,32 13, m&  ̂̂  ^
r l Z l T T  ru .u, ,«!. 

AVentiS 66'75 " Merrill Lynch 37M 37.43
CSEFSwiss BlueCh.psCHF 155.43 BASF AG 41.75 40.6 

Mettler Toledo 30 298
CS EF Tiger USD 607 Bay.Hypo&Vereinsbk2235- 22.2 

MIcrosoft 52 51 04
CS RE Fd.lnterswiss CHF 189 Bayer AG 248 24 

Mo(ûro|a
BMW AG 40.45 39.4

Daripr Hpnt«_rh commerzbànk AG 11.25 11.1 PePs,Co 43- 92 43-61uarier Mentscn DaimlercMer AG 47.5 46.5 «̂  34.07 33.69
DH Global Portfolio A CHF 165.35 Degussa AG 31.55 30.5 Pharmacia corp 45.2 44.6

DH Cyber Fund USD 56.57 Deutsche Bank AG 63.65 62.65 Philip Morris 51.85 51.7

DH Euro Leaders EUR 69.57 Deutsche Post 10.7 10.55 Phillips Petr. . 52.29 51.43

DH Sarmiraï Portfolio CHF 152.18 Deutsche Telekom 11.5 11.8 Procter&Gam. 91.32 90.21

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 151.64 E on AG 53 65 53 Sara Lee ,982 19'51

nui . , . ruc --„ Epcos AG 15.63 15.5 SBC Comm. 29.87 27.68DH Swiss Leaders CHF 75.71 / ... . ,_ „... ,_ __ ., ,„„ ,ir , . ,,„ -_ -, Kugelfischer AG 12.51 12.52 Schlumberger 42.54 41.51DH US Leaders USD 73.63 
M Q̂ 45 - 46 ^  ̂

K5S 
„M

MRC 
Man AG 19-45 19'5 SPX corp 108.95 107.82

UDÏ Metra AG 26.5 26.5 Texas Instr. 22.6 21.81
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.99
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1390.42
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1585.49
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1583.29
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1112.97
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.16
UBS (Lux) BondFund-USDA 110
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 120.57
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 72.69
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5845
UBS (Lux) EF-USA USD . 69.21
UBS100lndex-Fund CHF 3475.72

BEC Swissfund CHF 290.11
BEC Thema Fd Divert. C USD 60.76
RFr Thoma Frf nivort n IKF) fin 7fi

MLP 15.1 15.9 UAL 32g 322
MûnchnerRûckver. 200.6 192.3 

853
SAP AG 82 82 ,, '• _ . ,, _,, ,_, „
, . . ., co ,, c, . United Tech. 63.26 62.55
Schenng AG 58.75 57.4 ; •
Siemens AG 51.1 49.8 Verizon Comm. 33.59 31.8

Thyssen-KruppAG 12.47 12.75 Vlacom * 43'0' 42'27

VW 49 4 48 5 Wal-Mart St. 54.69 53.78
Walt Disney 16.65 16.45
Waste Manag. 25.05 25.08

TOKYO (Yen) 0̂f
aeuser 

*» 
5

^
Casio Computer 637 642
Daiwa Sec. 593 587
Fujitsu Ltd 605 614 AI ITPCÇ
Hitachi 653 651 MU ' ™"
Honda 4780 4920 PLACES
Kamigumi 519 528 _ ' _ _ _
Marui 1433 1407 Encsson lm . 5  5.85

Mitsub. Tokyo 809000 806000 Nokia 0Y) '14'49 ,4'32

NK 64y 6?2 Norsk Hydro asa 321.5 317

Olympus 1600 1614 Vestas Wind Syst. 160 158.5

Sankyo 1609 1596 Novo Nordisk -b- 221.5 227.5

5anv0 44? 449 Telecom Italia 8.373 8.37
Sharp 1265 1267 Eni 16.329 15.82
Sony 5120 5280 Fineco 0.5023 0.528
TDK 5420 5620 ItalgasSta . 10.398 10.3
Thoshiba 412 419 Telefonica 9.84 9.72

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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Moins d'entraves légales et de tracasseries administratives
pour les cafetiers-restaurateurs ou hôteliers de notre canton.

_u

De gauche à droite: Joseph Bonvin, président de l'Association hôtelière du Valais, Richard Meyer,
président de la commission et François Gessler, président de Castro Valais. nf

d'autorisation d'exploiter, désormais liée à une personne Redevances moins chères
Quoique complexe, la loi ac- physique sans être rattachée à La redevance annuelle sera
tuelle n'empêche pas une con- un emplacement. Quant à la beaucoup moins chère pour les
currence déloyale. La proposi- responsabilité financière (en hôteliers-restaurateurs et sera
tion de la commission extra- cas de faillite par exemple) elle désormais calculée par rapport
parlementaire est de soumettre touchera désormais clairement au nombre d'employés occu-
à la loi et donc à l'autorisation l'exploitant et non le proprié- pés (et plus par rapport aux m2
d'exploiter toute personne qui taire. et au nombre de lits). La rede-
héberge, qui prépare un mets Toutes les conditions d'ex- vance ne sera plus versée au
ou qui sert à boire de manière ploitation et personnelles canton et aux communes mais
commerciale. Cela concerne inscrites dans la loi actuelle ont uniquement au fonds cantonal
désormais aussi les institutions, été abandonnées par la com- pour la formation. La patente
homes, traiteurs, cantines, cer- mission extraparlementaire car pour les magasins qui vendent
clés, cabanes de haute monta- elles relèvent en fait d'autres du vin et de la bière sera sup-
gne, caveaux, etc. La seule ex- lois. Abandon donc des exigen- primée. Avec ces propositions,
ception touche les personnes ces sur les places de parc, les le canton aura un manque à
tenant des stands ou des canti- enseignes, et même renoncia- encaisser de 800 000 à 900 000
nés durant un laps de temps li- tion à l'exigence de tables non- francs par an et les communes
mité. Désormais, tous les au- rumeurs (problème réglé par de 1,2 million de francs , niais
très exploitants seront soumis à les normes d'hygiène (ventila- ils auront beaucoup moins de
la redevance et à une forma- tion) et le libre choix des travail,
tion obligatoire. clients qui peuvent bouder un Toujours selon l'avant-

établissement trop enfumé) , projet de loi, les communes
Places non-fumeurs... Abandonnée encore l'exigence auront désormais compétence
Aujourd'hui, la même person- de boissons sans alcool moins pour fixer les heures d'ouvertu-
ne ne peut pas exploiter deux chères que la première boisson re (sans intervention du can-
établissements. Cette restric- alcoolique et l'obligation de ton) et il n'y aura plus d'obli-
tion serait abandonnée. En fait , servir des vins valaisans qui va gation d'afficher la liste des
l'autorisation d'exploiter sera de soi dans notre canton... prix.

Ebner doit répondre
et SIB (Industrie et bâtiment) s'inquiètent pour l'avenir industriel
de Lonza, suite aux chutes boursières.

mandé de rencontrer le prési- C'est mieux qu'il y a une se- Le journal bâlois Basler C'est d'ailleurs le BAZ qui a
dent du conseil d'administra- maine, mais c'est encore bien
tion Martin Ebner, ses mem- en dessous du cours le plus
bres et la direction de Lonza élevé de 121 francs.
Group Mais selon German L>action de L CQmmeEyer, ils n ont pas reçu de re- ensemble de celles de la cote,ponse pour le moment. a 

_
ouffert deg ^^^

Actuellement, le cours de boursières de cet été. L'indice
l'action Lonza nominative suisse SMI avait perdu jusqu 'à
tourne autour de 97 francs. 30% de sa valeur en un mois.

¦Il^̂ ^feisa
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18 heures qu'accompagnés
d'un représentant légal et mê-Disons encore, en parcourant

l'avant-projet de loi, que ce se-
ra l'exploitant de l'établisse-

me condition pour les jeunes

ment qui sera responsable de 22 heures par exemple,
garantir la tranquillité dans et La prise de position du
hors ses murs. S'il n'y parvient Conseil d'Etat sur cet avant-
pas, la commune engagera la projet devrait intervenir pour la
police ou un service civil et en- fin de l'année. Quant à la con-
verra la facture à ce même ex- sultation de tous les milieux in-
ploitant... Autre aspect qui est téressés, elle se poursuivra jus-
durci par l'avant-projet de loi: qu'en novembre. Le vœu de la
la protection de la jeunesse et commission extraparlementai-
en particulier les conditions re est que la loi révisée passe
fixées aux mineurs pour fré- devant le Grand Conseil en
quenter les établissements pu- 2003 pour que l'entrée en vi-
blics (les jeunes de moins de 12 gueur de ladite loi ait lieu le 1er
ans révolus n'auront accès aux janvier 2004.
lieux d'exploitation à partir de Vincent Pellegrini.

Zeitung (BAZ), spécialisé dans clairement critiqué la légitimi-
la chimie, a expliqué la posi- té de Martin Ebner à la tête de
tion des deux syndicats dans Lonza Group,
son édition d'aujourd'hui. Pascal Claivaz

PUBLICITÉ 

L'argent c'est du temps.

Les investisseurs qui n'entendent pas
risquer leur argent à court terme mais
préfèrent investir sur un placement à long
terme, donc plus sûr, disposent, avec les
fonds de la BANQUE MIGROS, d'un S~*\
instrument financier intelligent et sûr. Dès ( <Ï_J, ]
CHF 1000.- et avec un horizon de placement C-iî-,̂ ^̂ ^d'au moins 3 ans, ils profitent du dévelope- ^JV \̂ment d'un patrimoine largement diversifié et V^ vl
géré par des professionnels. ^^̂ -̂ AJ

al

Martin
Les Synadeux syndicats

L

Martin Ebner montré du doigt., asi

'évolution des cours à la
Bourse ainsi que la vente
de parties considérables du

capital-actions de Lonza Group
ont été suivies avec beaucoup
de soucis par les deux syndicats
SIB (Industrie et bâtiment) et
Syna», expliquent les deux orga-
nisations de défense des em-
ployés du groupe chimique de
Viège. «Nous nous demandons
si, à la suite du crash boursier,
la Lonza n'est pas en train de
sombrer dans le Maelstrom de la
spéculation sauvage.»

Selon le communiqué con-
joint des deux secrétaires du
SIB German Eyer et de Syna
Kurt Regotz (sections haut-va-
laisannes), il y a danger. Il vient
des difficultés financières de la
banque BZ, propriété du prési-
dent du conseil d'administra-
tion de Lonza Martin Ebner.
Celui-ci va-t-il vendre d'autres
Paquets d'actions? Si c'était le
cas, la pression sur les cours
s'accentuerait et Lonza Group
s«ait en bute aux spéculateurs.
L'entreprise réelle et ses 5000
employés (la moitié travaillent à

Viège) serait déstabilisée. Selon
German Eyer et Kurt Regotz, de
nombreux employés de Viège se
posent des questions sur leur
avenir professionnel et suivent
d'un œil inquiet l'évolution des
bourses financières.

Pas de réponse
C'est pourquoi les représen-
tants du SIB et de Syna ont de-

BANOUEMIGROS
10, avenue de France - 1951 Sion

Tél. 027 328 16 16 - Fax 027 328 16 17
www.banquemigros.ch

E

ntrée en vigueur le 1er
janvier 1997, la loi va-
laisanne sur l'hôtelle-
rie, la restauration et
le commerce de bois-

sons alcooliques (LHR) a fait
l'objet de nombreuses critiques
des milieux concernés. Jugée
trop compliquée, trop restrictive
et pourtant lacunaire sur cer-
tains points, elle fait déjà l'objet
d'une révision totale. L'expé-
rience a en effet démontré
qu 'elle était inapplicable... Une
commission extraparlementaire
présidée par Richard Meyer a
donc planché sur le sujet et tenu
16 séances pour proposer au
Département de l'économie de
Jean-René Fournier un avant-
projet de révision totale qui est
actuellement mis en consulta-
tion dans tous les milieux con-
cernés. Ce projet va dans le sens
d'une libéralisation pragmati-
que. Il limite l'intervention de
l'Etat et des communes à l'es-
sentiel (hygiène, TVA, presta-
tions sociales) et rend la loi
beaucoup plus facile à appli-
quer.

Tous sur le même pied
La commission extraparlemen-
taire a enquêté dans les autres
cantons pour prendre des élé-
ments de comparaison. Elle a
rapidement constaté que la
plupart des cantons examinés
ont une législation beaucoup
plus libérale que la nôtre en
matière d'hôtellerie, de restau-
ration et de commerce de bois-
sons alcooliques. La commis-
sion a donc pris la même di-
iection mais en fixant néan-
moins un certain nombre de
cadres. La loi actuelle sur l'hô-
tellerie-restauration prévoit
quinze patentes et autorisa-
tions différentes. Le texte mis
en consultation prévoit donc
de supprimer les différents ty-
pes de patentes et d'autorisa-
tions au profit d'un seul type

http://www.banquemigros.ch
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- - * Le Service des cours de la Croix-Rouge Valais

sections de Sion, Sierre, Martigny et Monthey
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vous informe que le prochain cours sur

insérer online. I «Puériculture, un enfant va naître»
K * aura lieu à l'hôpital de Martigny
I Av. de la Fusion 27
¦ Passer des annonces 1920 Marti gny

24 heures sur 24" 'es 'undîs 26 août et ,es 2» 9» 16' 23,
gi- 30 septembre de 20 h à 22 h

rapide, simple et efficace. ¦1 L t.I Les inscriptions sont à formuler à l'adresse

WWW.OUblicitaS.Ch ou au téléphone suivant:
r ^M Croix-Rouge Valais, service des cours

U Sion, Sierre, Martigny, Monthey

WPI IRI IflTA'. ¦ rue des Remparts 15
ymPLIU lft̂  m Case postale 310 - 1951 Sion

Tél. 027 322 13 54

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
fl Fax 027 322 73 70

036-108700
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www.primovisavis.ch

Mozzarella Emml
150g

Tavarotti
Saucisse de veau
2x130 g

Chips Pringles
200 g

Mouchoirs Luxana
3 couches
90 pièces

Mouchoirs Luxana ÀM ̂ k
4 couches Éf_J» .̂ $
15x10 pièces ^SLW

Lenor _^^R̂Adoucissant textile C pVB ©
500 ml/750 ml 
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*

pi visavis •

Nouvelliste
, _ . _ T_T I Articles-Fête

De décoration
De mariage
De carnaval
Costumes
Carna et mariage
Adultes et enfants

Ballons et hélium
Location et vente
Tout pour sociétés
'Carna-fêtes'
Conthey 027 346 30 67

A des prix ratraichiss
11 m?* ' IM E___ _̂fl R». f i w%Ê$ *i

m Côtelettes de porc séré aux fm,tNectarines du cou Nest|é H,„
Italie Raisin Vlttorla • kg -| A OA 125 o OC
panier, 1kg Italie It.^V îza g .̂

_!("§& ____^______________ ^9 _̂________El_i0________________H_R _̂__________._ if v /^ _y_î ___)'^'"< «Gaufrettes du Jura, 250 g JB /

______r^^^^^^^^_^^^^^^^^^ 11#̂ _^______i ______r ^^_L H vw_ ^^________B ________
H^^V M ? 7 à M . I I y ^m\^^m̂̂ \ M T_____^»__5 *Choco Chips , 6 batôns

_____ _____r ________R _̂H !__.. ______ V _____^__^ . Kll Kdl r^̂*^___T _____r _̂_____ _¦/ V A ^____P_^^ w._u*«<«*̂ B * .^  ̂ ^^ _̂_________________ L__J B̂ J Y^__ • _____P_?^ Sr al̂ jB p̂  H___^ ________ ! 9
Cornets Frisco ^M / M j^TaM _!_i__P HJTl l -  ̂Q*»

A Extrême ^  ̂ ^  ̂ I lW_/_20 _________^!_4 NUXO ',

________ «^_______H__H______r tournesol

_____ fl___L__________ X̂ ^̂ ^  ̂ 7dl \_4_^_ PPHI I Whlskas
— t\ 7Ç # . 3x400 g
/
^

Mu.  Bounty *"** 4.40
ny . «blanc, 4 rouleaux

mlm\t\v32v? «Fantasy «Select , 3 rouleaux

,. . H «Standard
P

Non Aerosol A 27 + 3 lessives

I Am^M^L. _.20îm.1 I 1 2*95 M
I Vin rouge Vin rose 3.50

5| 1 de France de France «Color «Concentré
i Côtes du-Rhône I Rosé de l'Aude 'rM TsC^S 2x18 lessives
I AC «Ducep» «Aurore» 2000 |- **3B_! 2x1,35 kg
j  SOcl 50cl ^  ̂ l4 QC¦ «WIW-T _ . g ^—  m m\Ts>ïr mW

Ptf- .; Z."-> j Valser Classic

s! 
x c fc.iU

^^- -îi__c__a*>25______l
. -------BlM___M_______MB I .. ^1 _________-----____________P _—. _«___. ._____*. m*m. mmmv -___¦_. ________ _____________¦ W ______ _______-«'*̂ ^̂

 ̂
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IT ^ •
Education - Enseignement 

I 
— —— 

M | =(»î>_3 ^r_l̂ l T^Î ^J www.lenouvellis te.ch Ë** # • • Ë Ë* 0 0 0 ËË 0 0 0 Ë

r . _ M ____*_-_'___ ._«"
ANULAIb-ALLhMANU-l-KAIMgAlb
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS
RUSSE-JAPONAIS-CHINOIS

INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT !
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
- Espace multimédia

___ J

-E_9 _r*V I Moteur

 ̂
Y» 

+ Fux=Prix Foe

TT^orio ot Pra-que. pour P«nnia 'A
__P% ÈX «V* Vnilo+

Subse -f rill
lntemaSonalt_H_ /̂
Le Bouvefel (024)481 65 «

_.<£ GARANTIE

\ V M  + Amoiance
ggEHEB ? Réussite
•̂ Sî» + Plaisir
une dégustation gratuite

http://www.primovisavis.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.inlingua-sion.ch


La prise d'otages vire au flop
La police allemande a donné l'assaut. L'aventure finit sans effusion de sang.

Les 
forces spéciales de la :T*4nkj avart P"8 I03*16 otages, dont irakienne d'Allemagne a an- tes contre le régime» hors des

police allemande ont l'ambassadeur intérimaire Sha- nonce son action dans un frontières de l'Irak. Selon lui,
investi hier soir Tarn- mil Mohammed. Deux des ota- • communiqué envoyé à deux l'Opposition démocratique
bassade d'Irak à Berlin, ges avaient été libérés pendant agences de presse. «Nous nous irakienne d'Allemagne serait
mettant fin sans effu- le siège, l'un ayant été blessé emparons de l'ambassade ira- un nouveau groupe, formé il y

sion de sang à l'occupation avec aux yeux par un spray au poivre, kienne à Berlin et de ce fait fai- a plusieurs mois,
prise d'otages, qui avait com- l'autre étant en état de choc. Le sons le premier pas vers la libé- Il a dit ne pas connaître
mencé cinq heures plus tôt , avec commando a menacé plusieurs ration de notre patrie bien-ai- ses membres,
l'irruption dans le bâtiment personnes avec des armes, dont mée», a fait savoir le groupe. A Washington, un haut
d'opposants irakiens armés, ap- le type n 'a pas été précisé par la «Notre voie est la libération de responsable de la Maison-
partenant à un groupe jusqu 'ici police. Des dizaines de policiers Bagdad», ajoute le communi- Blanche disait n'avoir aucun
inconnu appelant au renverse- î-3% en gilets pare-balles ont encer- que. contact avec le groupe, égale-
ment de Saddam Hussein Cina l« clé l'ambassade et bouclé les ment inconnu du Départe-ment ae __ aaaam Hussein. Unq ç"TB-__r uc i cu_ .ucis_.c-ue ci uuuiac ies meiu uiuuimu uu uepai ie-

-.-... _;*_; :_* Ilx— -.*. I moo / .o  l'__ l_-_T_ .nt nnarti'or _ _ l l  A T nnHrpç lin n_ .rtP-n_.r_ .- rr__ _ r_t _ _ 'T._at ot i_i_T__tar_t r _ i i _ c _ î _personnes ont ère interpellées et iuc;> uc i cicgaiu 4ua_uc_ uu n LUUIUM, mi puuv,-p_ uu- __ «___ . u -__cu , ci jugca-n __u_ a_ -

deux otages libérés. «¦H ' ' ¦ ' '' Zehlendorf, dès le début de le du Congrès national irakien, ble cette opération.
l'après-midi, après avoir reçu un un groupe d'opposition, a dit Cette prise d'otages a lieu

Aucun coup de feu n'a été appel au secours de l'ambassa- ne pas avoir connaissance de alors que l'Allemagne a fait
tira ût norcAnno n 'o ûto KIû COû r.a \tîr.rt \Aar\t _"__ __ l ' amhaeooHû nort rla en fortna _-\i-»T-_/- _«_ 'i*'i _-_*-» otiré et personne n'a été blessé de. l'incident de l'ambassade, part de sa ferme opposition à
lors de l'intervention des forces La police a donné l'assaut hier soir et a libéré les quelques otages D'après ce porte-parole l'op- toute interverition militaire
de l'ordre, qui ont libéré deux retenus dans l'ambassade. L'intervention s'est soldée sans eff usion L'Irak commence à Berlin position irakienne «n 'a jamais américaine contre le régime de
derniers otages. Le commando de sang. key L'Opposition démocratique eu recours à des actions violen- Saddam Hussein. AP

gff^KE 
UN CHARNIER BIEN ENCOMBRANT LA MORT D'ABOU NIDAL

¦ PROCHE -ORIENT 
960 ta,îban dans une fosse commune Conf innée et démentie

Violences B  ̂Gouvernement afghan va ce du général ouzbek Rachid Newsweek, qui a relancé l'affai- ¦ Le vice-premier ministre ira- caine CNN, avait confirmé au-
., , . ... . . . . . envoyer une mission d'enquête Dostom, accusée du massacre re dimanche, cite un rapport kien Tarek Aziz a confirmé hier paravant la mort du terroristearmée israélienne a multiplie sur le site de la fosse commune £QTS qu'ene était l'alliée des confidentiel des Nations-Unies ia mort à Bagdad du leader ex- palestinien. Sabri al-Banna, 65ses opérations de recherche où se trouveraient les corps de Américains, s'est contenté de dans lequel un témoin parle de trémiste palestinien Abou Nidal. ans, connu sous le nom ded activistes palestiniens a ba- centaines de taliban morts à déclarer que les charniers 960 prisonniers morts pendant n a précisé que le chef du Fa- guerre d'Abou Nidal, avait étéza et en Cisjordanie hier au l'automne dernier pendant leur étaient devenus un «phénomène leur transport. Il ajoute que tah-Conseil révolutionnaire (Fa- placé en résidence surveilléelendemain de son retra Jt ae la transfert de. Kunduz vers la pri- malheureux», pratiqué dans l'ONU recommande dans un tah-CR) s'est suicidé. pour avoir comploté contre leville autonome de Bethléem. son de Shebergan (nord) , a an- tous les camps pendant le con- mémorandum de suspendre régime irakien et s'était suicidé.Trois Palestiniens et un soldat nonce hier le ministère afghan Ait. l'enquête jusqu 'à ce que soit Interrogé par des journalis-
israélien ont été tués. Une des Affaires étrangères. Dès l'année dernière, des décidé, soit l'organisation de tes à Bagdad, le responsable ira- Un porte-parole du Fatah-
unité spéciale de l'armée is- • . . témoins oculaires avaient ra- procès pour crimes de guerre et kien a répondu en anglais: «Oui, Conseil révolutionnaire à Bey-
raélienne a notamment abattu ..-.if.50" ™ïe.' la r™851011 ae Conté à des journalistes que des autres violations des droits de il s 'est suicidé.» Un haut res- routh a Pour sa Part démenti la
le frère d'Ahmad Saadat , chef 1UNU a *aDoul a Precise 1ue taliban capturés pendant la pri- l'homme, soit la mise en place ponsable irakien devrait ren- mort de son chef - Abou Nidal
du Front populaire de Libéra- son enquête sur ce massacre ge dg Kunduz> „ étape clef d'une commission d'enquête contrer les journalistes aujour- est toujours vivant, «en bonne
tion de Palestine (FPLP). Mo- présume avait ete suspenaue le dang h chute du réglme fonda _ non judiciaire d,hui à Ba dad et leur donner santé et il continue sa mission»,
hammed Saadat , 22 ans, a été 

^^ "̂ ^S,™ H™ mentaliste, étaient morts as- Le sujet est en tout cas po- «tous les détails concernant cette a-Ml affirmé sous couvert de
tué d'une balle dans la tête S^EIÏH^ÏÏL rf Phvxiés' entassés dans des con- litiquement ultra-sensible, alors affaire» , a-t-il ajouté. l anonymat. La mort par ballestue a une odiie uaris w reie f °  HVSvpntupHpc rP pnyaes, entasses dans des con- litiquement uitra-sensiDle, alors affaire» , a-t-il a outé. Z,  y "?. : , - *.lorsque le commando a tenté témoins contre o éventuelles re- teneurs pour être conduits en que le pouvoir de Kaboul est dAbou Nldal avait ete annon-
de l'arrêter devant son domici- Presawes. camion à la prison de Sheber- fragile, à la merci de la mauvai- Un haut responsable du cée lundi de sources palesti-
le à Ramallah. Du côté de l'Alliance du gan, à 300 km de là. se humeur des seigneurs de la Gouvernement irakien, cité par niennes. ATS/AFP/Reuters

Nord, le porte-parole de la mili- Le magazine américain guerre qui y participent. AP la chaîne de télévision améri- Lire l'édito en page 2
¦ HÉLICO RUSSE
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MISGIII Le concierge inculpé

été abattu par des indépen- .. . _ • . r . ¦ . ' . ; , . . • '- ' .
dantistes. Les enquêteurs ont L Elbe 6t 16 DanUDG SG TOflt ÏTlOinS meiiaÇantS. ¦ La justice britannique a in- ^g^.
retrouvé le lance-missile utilisé * culpe hier le concierge de 1 école t », j J Q  |,
par les rebelles. L'attaque a ¦ a crue de l'Elbe accélérait évalués à 31,2 millions de dollars que ^queutaient HoUy et > es
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coptère Mi26 , qui transpor tait !___. de l'Allemagne hier, mais à f
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plus de 130 soldats , a explosé un niveau moindre que prévu. En Asie dans une umte Psychiatrique,
dans une gerbe de flammes Dans l'est de l'Europe, la crue ' Une bataille contre les eaux a alors .clue sa Compagne était en-
en s'écrasant dans un champ du Danube quittait la Hongrie ^9H été engagée hier dans le 

centre COie imeaoBee Pai la Pouce - 
^de mines à quelques centaines sans avoir fait de dégâts ma- de la Chine , où un grand lac La police avait jusqu 'à ce 

^
Ê 4ÎpRfe-de mètres de la base de Khan- jeurs. menace de déborder avec l'ai- matin à 05 h 48 locales (06 h 48 ^mkala où il devait atterrir , près L'Elbe, dont les eaux ont rivée de pluies torrentielles. Les en Suisse) pour décider d'incul- JtÉ

de Grozny, la capitale tchét- dévasté la ville de Dresde la se- autorités de la région du lac per ou de relâcher Maxine Carr,
chêne. L'état-major des forces maine passée, a entamé sa dé- Dongting, dans la province du 25 ans, institutrice auxiliaire des
fédérales dans le Caucase du crue hier matin après avoir at- ; h|@ Hunan, «se préparent pour des fillettes disparues le 4 août. La
nord indique que la chute de teint un pic de 6 m 70 à Madg- ¦ 

^ iBft inondations qui pourraient jeune femme est soupçonnée
l' appareil a fait 114 morts et debourg, dans l'est de l'Allèma- être les pires de l'année», ont d'avoir participé au double
33 blessés. gne. Les autorités locales étaient indiqué des responsables lo- meurtre.

satisfaites de l'état des digues et gS&lwa caux- Le lac sert de Dassm de T r¦ ZIMBABWE le fleuve n'est pas monté aussi retenue au Yangtsé, le fleuve La police retenait en garde à Huntley est-il un f ou
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Dans la région de Dresde les Bleu qui averse le centre de XTdS^'SeTt oe tZIllf * "** * *"?DidiiLb uidiici Plus en aval, les Lander du ;manp < He Hf rnlatinn ™ mnlti la Chine et déborde régulière- couege de bonam (centre-est de et Holly? key
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Les quel que 197 fermiers Brandebourg (est), de Basse- '™9 es de désolation se multi 
^^ l'Angleterre), et sa compagne

blancs arrêtés ces derniers Saxe (nord-ouest) , de Mecklem- P"e"L kcy Les eaux du lac ont déjà deP"ls jeur arrestation samedi à en ig95 son frère |jours au Zimbabwe ont été bourg-Poméranie (nord-est) et . ¦ -,.. ,¦ nettement dépassé par en- 1 aube- Le couple a été interroge qu 'eUe a épousé en 2000sommés hier par les autorités le sud du Schleswig-Holstein out particulièrement a Prague, 
^^ la cote d>al mena. séparément. 4 
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9Mugabe prévoit la saisie de sacs de sable et plusieurs villa- de la Vdava alors que de nom- renforcer les bords du  ̂de ™™^"êtte^Lenté ce matin •
LeS e"qUeîeUIS, S efforCent

près de 5000 exploitations , ges situés à l'est ont été évacués. breu?f s stations d épuration 2800 km2 et prévenir un dé- 'ux magisttat^\Z i Prtertoraui* toujours d éclaircir es circons-
soit 95% de celles détenues Toutefois, plus aucune sont hors d usage. Une puanteur bordement. i nreYisf la nolire tances de ce double meurtre,
par des Blancs , pour les redis- grande ville n'est située sur les ^

e monte des déchets 
et 

de si les p Mes continuent de V P d'autant que les premiers ré-
tribuer aux sans-terre noirs. Le bords du fleuve en aval de Mag- la boue accumules dans les lo- s'abattre et de gonfler les riviè- Les médecins ont jusqu 'à sultats des examens post-mor-
régime affirme vouloir ainsi debourg, à l'exception - du port gements, les magasins et les res- res qui se déversent dans le vingt-huit jours pour l'examiner tem pratiqués sur les corps
corriger l'inégalité héritée de de Hambourg. Le ministre de taurants. jaC| je bilan pourrait dépasser - un délai qui peut être prolongé - présumés de Holly et Jessica
l'ère coloniale. La campagne l'Environement de Basse-Saxe De son côté, la Hongrie as-
de saisies , souvent violente , a s'est du reste déclaré confiant sistait à la fin de la crue du Da-
contribué à plus de deux ans quant à la capacité des digues à nube > qui n'a pas fait de dégâts
de chaos politique et conduit résister. majeurs dans ce pays. Quelque
le pays au bord de la ruine Selon l'assureur allemand 17 000 personnes étaient encore
économique , tandis que près Allianz, les inondations qui ont sur les digues hier, contre 25 000
de la moitié 'des 12,5 millions ravagé l'Allemagne, pourraient lundi.
d'habitants sont menacés de coûter jusqu 'à 15 milliards d'eu- Les pluies diluviennes ont
pénurie alimenta ire. ros (22,5 milliards de francs) au aussi ravagé 33 des 42 départe-

. total. ments roumains depuis la mi-
En République Tchèque et juillet, provoquant des dégâts

le millier de morts estimés de six mois - et décider si le pa- n'ont pas permis de préciser la
dans les inondations qui frap- tient est apte à être jugé, a pré- cause des décès,
pent la Chine depuis le début cisé la police. Cette difficulté s'explique
de l'été. , par l'état des corps trouvés par

Par ailleurs, dans le centre Triste passe }e garde-chasse Keith Pryer, se-
du Bangladesh, deux fleuves Les détails connus sur lan Ion le quotidien Daily Mirror.
ont commencé à déborder Huntley dévoilent un passé fa- «Ce qu 'il a vu était affreux» , a
sous l'effet de la mousson, milial chaotique. Il avait été au déclaré un fermier proche du
dans la région de Manikganj. bord de la dépression lorsque garde-chasse au tabloïd. Selon
400 000 personnes sont isolées sa femme l'avait quitté quel- lui , Pryer est «en état de choc,
par les flots. ATS/AFP/Reuters ques mois après leur mariage traumatisé». ATS/AFP
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Amitre: Kosetti (It). Loup a en-
voi à 20 h 30. SI
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Patrick Muller
en championen champion

i

Patrick Muller aborde la nouvelle saison de l'équipe de Suisse fort d'un titré
de champion de France. Première sortie ce soir à Bâle contre l'Autriche (20 h 30).

^  ̂
atrick Millier n 'a pas ttttt niant une nouvelle reconstruc- ¦<¦>¦¦
¦ changé. Le cham- ^tà tion. Les éliminatoires de l'Euro ^^JJJ^^

^Ë pion de France jM 2004 débuteront le 8 septembre
lyonnais a rejoint J à Bâle. Les Helvètes accueille- 23 000 billets avaient ete vendus pour
l'équipe -de Suisse .1 ront la Géorgie. «La coupe du Smss * ; Autriche mardi a midi. Un
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j ^  m̂ //Dûncnnc devront effacer le mortifiant re- l'organisation du tournoi final de l'Eu-

 ̂k M ï**& «renSORb vers contre le Canada le 15 mai ro 2008 sera également présente
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j ^  m̂ //Dûncnnc devront effacer le mortifiant re- l'organisation du tournoi final de l'Eu-

 ̂k jék ^m 
«renSORb vers contre le Canada le 15 mai ro 2008 sera également présente

*)3 ^M à Id d-3). «Cette défaite ne met pas après avoir visité les sites autrichiens
U>- c • Plus de pression sur nous. Le en debut de semaine' L inspection se

ffe CjeOrgie» contexte était totalement défa- poursuivra jusqu'à vendredi en Suisse.

rasse gazonnée
du refuge des Helvètes au cen- n£tre de Bâle. «J 'espère être surle 

^terrain, mais je ne possède rien j >
à revendiquer. Mon statut a cer- dif inement changé un peu. Je msouhaite appartenir aux me- p i
neurs sur le terrain. Je ne peux vipas l'être partout comme Coupet je(n.d.l.r. le gardien de Lyon) qui j '̂
assume ce rôle dans le vestiaire coégalement.» Pas question de fai- te.
re des vagues en affirmant son tt(
envie de jouer en défense cen- tjr
traie ou simplement d'obtenir tjc
une place de titulaire. «Suis-je de
trop gentil? Je l'ai toujours été.

Je ne crois pas que
cela soit un dé- ' _a-^|faut.» Pousser ^Êdes «coups de JE
gueule» est un
atout dans ce
milieu.

Préféré
a

L'année Kuhn
Jbi Kuhn achève sa première année pas gros. Le résultat sera important
la tête de l'équipe de Suisse. L'aven- sans que la rencontre soit décisive
ire a commencé contre l'Autriche à pour moi.» Le discours de Stéphane
«nne et une victoire 1 -2. «Nous Henchoz est plus critique. Plus proche
vnmes sur le bon chemin», répon- de la réalité aussi. «Nous n'avons pas
îit le sélectionneur national interro- beaucoup avancé. A l'exception du
• sur le parcours réussi depuis août nul en Suède, quel résultat pouvons-
Ml. «Prétendre que des vilaines ta- nous afficher dans le positif? Ce qui
te n'existent pas serait faux, mais se passe sur le terrain détermine l'op-
tytder en arrière ne sert à rien, timisme ou le pessimisme. J'espère
ornons-nous vers l'avant. J'ai beau- que ce match contre l'Autriche nous
wp appris depuis Vienne.» Une dé- permettra de retrouver la sérénité et
"te ce soir placerait le Zurichois en d'aborder la nouvelle saison après
osition inconfortable. «Je ne joue avoir tiré un trait sur le passé.» SF

nationale.
«Le premier est
l'un des meilleurs
défenseurs euro-
p éens et le second
p ossède une grosse ex-

le.» Les références de
Millier soutiennent la
comparaison. Son comp-
teur personnel affiche
trente sélections. Jacques San
tini, le nouveau sélec-
tionneur de l'équipe
de France,

l'avait préféré patrick Muller. Le champion de
au champion du France a su devenir un pion es-

monde brésilien Edmilson à sentiel de la déf ense suisse.
plusieurs reprises dans la dé- k efense lyonnaise lors du dernier
exercice. «Je ne crains pas de me ¦
retrouver sur le banc. Ce serait , . . ,
une frustration à laquelle je ne Les «JulPes probables
pense pas pour l'instant. Nous suisse: Stiel; Haas , Muller , Hen-
sommes tous là pour réussir ch oz, Fournier; Celestini , Vogel,
quelque chose ensemble. Un ti- Cabanas; Hakan Yakin; Frei , Châ-
tre de champion de France ne puisât.
m'attribue pas une p lace de dé- ' Autriche: Manninger; Cerny,
part au sein de l'équipe na- Baur , Hiden , Pùrk ; Kitzbichler ,
tionale.» Le découvrir en survê-
tement au coup d'envoi à
Saint-Jacques témoignerait
d'une richesse insoupçonnée
du football suisse. «Il y a quel-

r

iser, Wagner; Weis
-llner, Kahraman.

___________________________________ vorable puisque la majorité des
joueurs avaient déjà terminé

La transition est importante leur saison avant la rencontre.
entre un collectif lyonnais Pensons à la Géorgie et laissons

fort de certitudes et tout cela derrière.» Une victoire
une équipe de contre l'Autriche sera le meil-

Suisse en- leur moyen de classer l'épisode
ta- canadien parmi les souvenirs

désagréables.

I

Edmilson

près avoir été ballotté de l'aile
roite à la défense durant l'ère
ress, le sociétaire de Lyon s'est
firme depuis deux ans comme
i patron défensif dans son
ub. Il affronte la concurrence
Henchoz et de Yakin dans
ixe sous le maillot de l'équipe

SEBASTIEN FOURNIER

ûvnrricûr Inc Hniitûc nui rûccnrnirnnt

«Avoir plus faim»
La grande peur dans la montagne de
Ramuz est le livre de chevet de Sébas-
tien Fournier à Bâle.

Uni- lorturo nrômnnitniro nnnr
_n_ - i * .i _ - i  I\.J uuui» . uui i -_ _ u i  vj ¦ i ui I L

en cas de résultat négatif face à l'Au-
triche.

«Nous devrons aller chercher des
repères pour affronter la Géorgie et
non pas effacer la défaite contre le
Canada», confiait le Nendard. «Le
contingent est de valeur.

Ce groupe n'a rien à envier au
niveau du potentiel à celui qui s 'est
qualifié pour la coupe du monde
1994. Les qualités sont là, les ambi-
tions individuelles aussi. Il faut les ad-
ditionner afin d'obtenir une envie col- Souvenir. Kuhn félicite Fournier et Hakan Yakin après le 2-1 face à
lective. Nous devons avoir plus faim l'Autriche l'an passé. keystone
ensemble.»

Le Valaisan devrait hériter du jouer comme en club. Je ferai le maxi- sera comme latéral gauche.» Le Ser-
couloir gauche. Comme défenseur ou mum à la position décidée par le vettien fêtera sa quarantième sélec-
milieu. «Nous ne pourrons pas tous coach. Si je serai latéral gauche, ce tion ce soir à Saint-Jacques. SF
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Kauter s'émancipe
Aux «mondiaux» de Lisbonne, il a presque fait oublier les exploits de son père Christian

ichael Kauter
(23 ans) a signé
le meilleur ré-
sultat suisse lors
de la 4e journée

des championnats du monde
de Lisbonne. Le Bernois (16e)
ne s'est incliné qu'en Ses de fi-
nale face à l'Italien Paolo Mila-
noli (15-8). Les deux autres
Suisses en lice lors de l'épreuve
individuelle à l'épée n'ont pas
connu la même réussite. Ben-
jamin Steffen (20 ans, 58e), de-
vant l'Autrichien Oliver Kayser
(15-12), et Hoffmann (26 ans,
38e), face au Biélorusse Vitali
Zakharov (15-11), ont été éli-
minés dès les 32es de finale.

Michael Kauter s'est peut-
être définitivement affranchi de
la tutelle paternelle, mardi à
usoonne. Le nis ae cnnsuan M
Kauter - qui fut notamment vi-
ce-champion olympiques par
équipe à Munich (1972) et mé- ^̂ ^̂ ^̂ M
daillé de bronze quatre ans Paolo Milanoli, à
plus tard aux JO de Montréal -
a en effet signé le meilleur ré- :
sultat de sa carrière chez les se- *-" DAMb-
mors.

Le vice-champion du
monde junior de Tournai
(1996) a longtemps cherché sa
voie professionnelle et sportive
avant d'obtenir une confirma-
tion de son talent précoce chez
les seniors. Celle-ci est peut-
être venue du Portugal, où le
Bernois (129e mondial) a signé
deux succès convaincants,
avant de logiquement rendre
les armes devant Milanoli.

Problèmes d'adaptation
pour Hoffmann
Le premier sur le score de
15-11 en 32es de finale face au
Cubain Ivan Perez Trevejo (No
220), champion du monde par
équipe au Cap (1997) et vice-
champion olympique indivi-

TENNIS
TOURNOI DE NEW HAVEN ¦¦ESJQS ^̂ H

Martina Hingis à la peine Kra-n.»
tour: Martina Hingis (S/5) bat Anna

¦ Martina Hingis a passé vie- Menée 1-3 d'entrée par porter au terme d'un affronte- Smashnova (Isr) 6-4 6-4. Patty Schny-
torieusement le cap du premier Smashnova, Martina Hingis ment de nonante-neuf minutes, der (S) bat Marta Marrera (Esp) 6-4
tour du tournoi de New Haven. avait pourtant parfaitement re- La deuxième manche aura à elle  ̂

A"-g /n 0e,m 1, , 1 c
en-,a

r.i u _ J /> _ ¦
. • ¦' _ . i . . ¦ , , , - _, Dementieva (Rus/8) 6-3 1-6 6-3:bile a battu en deux sets, 6-4 dresse la situation pour prendre seule dure près d une heure. Alexandra Sttevenson (EU) 6-3 7-5.

6-4, l'Israélienne Anna Smash- l'avantage, 6-4 5-0. Elle devait , Elena Bovina (Rus) bat Lisa Raymond
nova, mais non sans peine. connaître alors un passage péni- «J"™ longtemps bien joué (EU) 4-6 6-1 6-2. Laura Granville (EU)

Opposée à l'Espagnole Mar- ble, galvaudant deux balles de avant de connaître une baisse de bat Daja Bedanova (Tch) 3-6 6-4 6-1.
ta Marrero, Patty Schnyder a, el- match sur service adverse, puis régime. C'est normal dans la New York (EU). US Open. Qualifi-
le aussi, passé victorieusement quatre autres alors qu'elle ser- mesure où je manque encore de ^.^J^PKZTitTJVâlZle cap du premier tour (6-4 6-1). vait à 5-1 puis 5-3. rythme», confiait la Saint-Gai- f™ (Fr/13? 3i".. 6? 50 abandonAu deuxième tour, la Bâloise af- loise, qui affrontera l'Américai- ^u prochain tour , Chiudinelli (ATP
frontera la Yougoslave Jelena Finalement, la Suissesse ne Alexandra Stevenson au 261) affrontera l'Argentin Gaston Etlis
Dokic, cinquième mondiale. parvenait tout de même à l'em- deuxième tour. SI (ATP 214). SI

M. Julien

P. Marsac

J. Marion

M. Bouquet

N. Minière

P. Larbodière

b. becly

G. Cherel

J.-P. Delaporte

N. Madamet

3/1

15/1

7/1

6/1

J. Rémy 30/1

65,5 P. Larbodière C. Soudière 10/1

65 J.-8. Eyquem F. Rohaut 16/1

64 P. Chevalier J.-Y. Artu 35/1

63 F. Ditta J.-P. Delaporte . 38/1

63 S. Massinot G. Cherel 60/1

63 L. Bouldoires R. Chotard 25/1

61,5 T. Majorcryk J.-P. Gallorini 18/1

61,5 J.-L. 'Beaunez P. Alexanian 9/1

61 L. Gérard G. Doleuze 39/1

61 S. Dupuis G. Pannier 70/1

62,5 P. Bigot P. Briard 22/1

C. Soudière
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duel à Atlanta (1996). Le se-
cond devant l'Autrichien Oliver
Kayser (No 18), deuxième d'un
tournoi coupe du monde de
Legnano cette année, boycotté
toutefois par certains. Son che-
min s'est logiquement arrêté
face au rusé Milanoli (No 1),
même si le Bernois lui a tenu
tête jusqu 'à 9-8, avant de con-
céder six touches consécutives.

Les années se suivent et ne
se ressemblent pas pour Basil
Hoffmann. Vice-champion du
monde surprise l'an dernier, le
Biennois (No 13) a logique-
ment été éliminé par Vitali
Zakharov (No 110). «Il a chan-
gé son style et je n'ai pas réussi
à m'adapter. Auparavant, il
cherchait les lames, mais il a
joué ici sur la distance. Tout
s'est enchaîné si vite que je n 'ai
même pas réalisé que c'était
terminé à la f in», regrettait
Hoffmann .

4e journée. Messieurs. Epée.
Classement final: 1. Pavel Kolokbkov
(Rus). 2. Fabrice Jeannet (Fr). 3. Vitali
Zakharov (Bié) et Kyo-Dong Ku (CdS).
Puis les Suisses: 16. Michael Kauter.
38. Basil Hoffmann. 58. Benjamin
Steffen. 169 classés. Les résultats des
Suisses. 32es de finale: Oliver Kayser
(Aut) bat Steffen 15-12. Zakharov bat
Hoffmann 15-11. Kauter bat Ivan Tre-
vejo Perez (Cub) 15-11. 16es de fina-
le: Kauter bat Kayser 15-11. Ses de fi-
nale: Milanoli bat Kauter 15-8.

Dames. Fleuret. Classement final:
1. Svetlana Boiko (Rus). 2. Ekaterina
loucheva (Rus). 3. Aida Mohamed
(Hon) et Edina Knapek (Hon).
Le programme du mercredi 21
août. Dames. Epée, épreuve par
équipe avec Gianna Hablùtzel Biirki,
Diana Romagnoli Takouk, Sophie La-
mon et Tabea Steffen, tableau final,
demi-finale et finale. La Suisse affron-
tera la Colombie en 16es de finale.
Messieurs. Sabre, épreuve par équipe;
tableau final, demi-finale et finale.

SI

1 IVIVJrv oucvai

Demain 1 Northerntown
à Clairefontaine .
Prix Guillaume 2 sP"nt-Babe 

D'Ornano 3 Generous-Libra

Réunfôn I, 4 Kadi5tar 
course 2, 5 Angelico
3600 m. c u . __
14 h 15) 6 Hurkash 

7 Le-Diabolique
rjj 

I jgL w_"j3-_fc_ra 8 Polyquest 

PyBwyH ^ Eminence-Grise

¦L-.-X4- - !.. 13 Pascalo
:iiqu.z aussi sur 14 Dash
•ww.longuesoreilles.ch 
Seule la liste officielle du 15 ^"Z-J™& 

^
u fa"foi 16 Roi-D'Ouilly.
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5 - Pour l'artisan Joël
Rémy.
I - Parfaitement en
condition.
4 - En plein épanouisse-
ment.
6 - 1 1  faut compter avec
lui.
II - Une vieille connais-
sance.
13 - Au sommet de son
art.
3 - Coutumier des ex-
ploits.
12 - Le Gallorini du jour.

LES REMPLAÇANTS:
7 - Il ne se dérobe ja-
mais.
16 - 11 nous a déjà sur-
pris.

veut quitter l inter

¦ FOOTBALL
Ronaldo

Ronaldo a confirmé, à Rio de
Janeiro, son désir de quitter
Tinter, précisant qu'il ne con-
naissait pas encore sa future
destination. «L'unique chose
qui existe est ma volonté de
partir de l'Inter. J'ai mes Tai-
sons et le moment venu je  les
ferai connaître. Le club les
connaît», a déclaré le joueur.

¦ CYCLISME
Trois Vallées varésines
L'Italien Eddy Ratti (Mapei) a
remporté la 82e édition des
Trois Vallées varésines, dispu-
tée dans la région de Varèse
sur la distance de 190 kilomè-
tres. Ratti l'a emporté, déta-
ché devant son compatriote
Danilo Di Luca et le Suisse
Laurent Dufaux.

¦ CYCLISME
Négatif
Un second test antidopage
pratiqué sur Raimondas Rum-
sas, dont l'épouse est mise en
examen en France pour déten-
tion de produits dopants, s'est
avéré négatif, ont annoncé les
autorités lituaniennes.

¦ FOOTBALL
Prêt
Le FC Saint-Gall a prêté son
attaquant brésilien Alexandre
Batista Jefferson (25 ans) au
FC Zurich jusqu'à la fin du
tour qualificatif. Le FCZ béné-
ficie par ailleurs d'une option
de transfert définitif.

¦ FOOTBALL
Nouvelle campagne
Huitante-huit jours après la
demi-finale de l'Euro perdue
contre la France à Bâle, la sé-
lection suisse des M21 entame
une nouvelle aventure. La for-
mation de Bernard Challandes
accueille l'Autriche ce mercre-
di à Mûri - coup d'envoi à
18 heures - pour l'ouverture
d'une campagne qui pourrait
la mener jusqu'au Jeux
d'Athènes 2004.

¦ CYCLISME
Encore Zabel
L'Allemand Eric Zabel (Tele-
kom) a remporté au terme
d'un sprint massif la première
étape du Tour de Hollande,
courue sur 220 km entre
Utrecht et Leeuwarden. Le
no 1 mondial a obtenu son
15e succès de la saison, en
devançant le Biélorusse de
l'équipe Phonak Alexandre
Usov et le Hollandais Jan
Koerts. , SI

nm-àf - -- •."- .

http://www.longuesoreilles.ch
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DEUXIÈME LIGUE INTER COURSE A PIED
M̂  | ¦ ¦ ¦ DENTS-DU-MIDIDeux derbies au rendez-vous u"fT"colombien

Ce soir à 20 heures, l'USCM reçoit Sierre et Sion 2 se rend à Viège. «u supertour des Denis-du-
J , ** Midi repartira, dimanche 25

août à Verossaz, avec un favori

Au  

• programme de de Suisse, et après notre victoi- être pas libéré par l armée, tous bonifiée et peut laisser sa ma- si, à court de compétition, de- colombien, Saul Padua. Celui
cette deuxième re à Sion en championnat, no- mes joueurs seront présents turité. Sa détermination sera vrait également évoluer avec quj a anj ^g les grandes cour-
journée, les forma- tre entame de saison est idéal mais certains sont en retard également un atout prédomi- nous.» ses valaisannes depuis plu-
tions valaisannes se et peut renforcer notre confian- dans leur préparation en rai- nant.» sieurs années partira pour la
rencontrent. Si les ce. Mais je dois faire attention son de vacances.» Absent- Frutieer famvedales . 

Absents: Mnaldi (blessés), victoire, un plaisir qu'il a sa-
favoris USCM et Viège ont bien à ce que mes joueurs ne tom- . Absent Kutl8er (amygdales). M. Kikunda Morganella (sus- mmé Vm de^er  ̂cham.
débuté leur championnat par bent pas dans l'excès de con- lncertain- tmeiT ^meeJ' pATR|Œ pAVRE pendus), Manjoh (pas quali- péry et vél0SSaz_ u contradic.
une victoire succès, du côté f iance. Sierre est à prendre très Ce soir à 20 heures: «Ne oas reaarder .„,„ M»™! MI tion viendra des spécialistes de
Sierre et Sion 2 une réaction au sérieux.» Viège - Sion 2 «Ne pas regarder 

^ 
Jean-Marcel Foli cette course d'exception, parmi

est attendue après leur défaite Ahçpn. Pp11av fuw^ ruABi v IM .AI ROM tmtcn oemere» lesquels Stéphane Milhus, de. . . .  _u...i_m. ruiiciy iincaauj. i_nMr\Li IIM -MLDUIM (Vinu-j ______OTMVP*VM______ —
mibale. . «En coupe de Suisse, nous nous Verossaz.

ROGER MEICHTRY (SIERRE) «l\le pas SOUS-esilmer sommes imposés 6-1 à Savièse, Pour l'heure, les condi-
Ce soir à 20 heures: ((Rectif ier le tir» ^ en crxamP^onnat, nous nous 2e LIGUE INTER tions sont bonnes sur le par-
USCM - Sierre <(j g m^ p ersuadg que \e j. 5 ra_ sommes inclinés 5-1 devant . cours qui profite du retour du
SANDRO SALAD (USCM) «Après six semaines de prépa- massé par les espoirs sédunois l'USCM. Pour progresser, mes Ce soir soleil pour sécher. Les deux
«Le tournus ration où mes joueurs étaient dimanche face à l'USCM ne re- joueurs doivent oublier les 20.00 Signal - AP Genève courses devraient donc se dé-
dolt f onctionner» bien Prêsents> il m'est difficile f lète pas le réel poten tiel des matches passés et se concentrer Montreux - Epalinges rouler normalement.

d'expliquer notre couac face hommes de Favre. En aucun sur le futur. Nous savons que ^"?
ns 

" D- Lausanne Rappelons que le 
parcours

«Après Sion 2 dimanche, nous aux routiniers de Geneva (0-3) . cas, nous ne devons sous-esti- cette saison sera difficile. La Coll -Muraz Sierre principal, le supermarathon,
jouons contre Sierre mercredi Mentalement, l'équipe a cra- mer cet adversaire. Sur le p lan p lupart de mes joueurs pro- Viège - Sion M21 part de Verossaz et effectue le
et Martigny samedi. Alors at- que. Pour là confiance , cette technique, tactique et de la vi- viennent des Ml 7 et ont perdu Châtel-St-Denis - La Tour tour complet du massif des
tention à ne pas griller nos for- contre-performance tombe vacité, ces jeunes sont toujours leurs meilleurs éléments partis classement Dents-du-Midi. Etabli en 1991,
ces dans cette semaine anglai- mal. Ce soir, dans le Bas-Va- impressionnants. Pour contrer avec la première. A ce sujet, un le record du Bullois Pierre-An-
se. Même si nous avons gagné lais, j'espère que mes joueurs une telle adversité, j'ai une accord avec Boubou Richard a l Col] Mmi ' ' ° ° 5i_2 dré Gobêt reste a battre: 4 h21'
5-1 notre premier match, je retrouveront leur esprit. Même stratégie. A nous de l'appliquer été convenu. 2. Montreux 1 1 0  0 4-1 3 pour 44 km et 2890 mètres de
vais effectuer un tournus dans si l'USCM, que je classe parmi au mieux. Lors de notre pre- Les remplaçants de la pre- Mp c6"™ 1 1 n n .*? . ' déniveUanon- Autre possibilité,
l'équipe. Mon contingent me le les favoris, n'est pas l'adversai- mière rencontre à la Tour mière équipe évolueront avec 5 £hâ|e

e|neve ] 1 0 0 2-0 3 ^e semi-marathon Champéry-
permet. Chacun doit compren- re idéal pour se refaire une (2-0), mes joueurs ont affiché nous afin qu 'ils conservent ' y^ 1 1 0 0 2-0 3 - Verossaz, est long de 23 km 400
dre que la place n'est jamais santé, nous devrons rectifier le un grand sérieux. Avec une tel- leurs sensations en match. Par 7. Renens 1 1 0  0 1-0 3 pour 1255 mètres de dénivella-
acquise et devra se remettre tir et mes joueurs devront rele- le concentration, ajoutée à l'ex- rapport à dimanche, ce soir à 8. Lanç/ 1 0  0 1 0-1 0 tion.
souvent en question. Dimanche ver la tête. Même si cela ne suf- périence de certains routiniers, Viège, nous devrions récupérer 9. Epalinges 1 0  0 1 1-3 0 Les inscriptions sont prises
à Sion, après un début difficile , f isait pas pour remporter la on a les moyens de franchir Alain Luyet, en convalescence, ' 10- La Tour 1 0 0 1 0-2 0 à l'adresse du Tour des Dents-
mes joueurs ont laissé parler victoire, nous devons impérati- l'obstacle sédunois. Lorsqu'on et Alexandre Vergère (ex-Saviè- 12 D Lausanne 1 0  0 1 1-4 ( du-Midi à Verossaz, téléphone-
leur puissance p hysique. Les vement réussir un bon match évolue de la sorte, il est difficile se, Malley) qui a obtenu sa ——; fax: 024 485 24 11 ou sur
couloirs ont été animés et notre pour effacer notre prestation pour l'adversaire de trouver un qualification. Manjoh saura j * çF* n n 1-5 0 www.tourdesdentsdumi-
adversaire a explosé. Qualifiés initiale. A l'exception d'Emery maillon faible. Avec certaines cette semaine s'il est autorisé à di.com. C
en coupe valaisanne, en coupe (ex-Sion 2) qui ne sera peut- arrivées, mon équipe s'est jouer. Le défenseur Jamel Kais- I HB! - •

VTT TENNIS -MtVI .MM

LES CROSETS CAMP JEUNESSE ^Ĥ Ĥ K- ŜSi™""Cl _̂L.^I>I Cl ^IICI lllllj llUII

\/iffa" |il"£* A l'_rll"H*ÏPP Hommes résultat brut: 1. René
W IV-IA-SII ̂  " ' 

nl 
" v̂ = ,.,-sSfffi Emery (Hep 9), 62; 2. Paul-Michel Rey

dp MprmnufJ prochaine __s_£_Ê _______________ ^._____________i_i (Hcp 8)' 65: 3- Roger Bonvin (Hcp s)'VlC 1VICI I IVJUVl lil UU ICIII IC |̂ | __¦____¦* à̂mm k̂m fis- d Clément R__ nvin .Hrr .17 _  fi fi

¦ C'est enfin sous un soleil ra- ¦ Le septième et dernier camp ^JÉ-J-B Je*dieux que s'est déroulée la ein- jeunesse du centre de sport et HP
quième manche de la Schwinn loisirs Les Iles à Sion s'est ter- i'jjj p -̂f Jp> iTWl I^HrKDH Cup sur la piste Grand- miné, la semaine dernière. KMBMI'HH  ̂ 83'̂  T é̂ R̂EConche (3 .km pour 456 m de Comme les précédents, il a 

BHH K̂J^kWwmW ^^̂.dénivellation) , aux Crosets. connu un joli succès, accueil - KM * . !$ lfo .̂mr^W ĵÉ î}|W
Près de cent septante coureurs lant une vingtaine de jeunes t__Bï »'«|pN__^^u'*̂ By ont pris part. La victoire est champions en herbe. Au total , mW** \'AwM .1
revenue à notre compatriote environ cent cinquante jeunes f m ilS 1 W-ffl l VUDamien Mermoud en 3'31"33 ont pris part à ces camps de g||§ HPMiP* ' ̂ *

Hommes résultat net: 1. Jean-Ber-
nard Emery (Hep 10), 54; 2. Michel
Rey (Hep 27), 57,8; 3. Manu Berclaz
(Hep 23), 58,2; 4. Didier Barras (Hep
28), 59,2.
Dames résultat brut: 1. Suzy An-
thamatten (Hep 15), 76; 2. Myriam
Duc (Hcp22), 79; 2. Hanny Bonvin

devant les deux Australiens Hill découverte et de perfectionne-
Samuel et McLaughtin Dave ment du tennis parrainés par

' respectivement à T'26 et 2"90 Le Nouvelliste, la Mobilière et
1 • D _i n/-* *

¦_au vainqueur. J. i__«.c.
Olivier Mabillard et son

La prochaine et dernière équipe donnent rendez-vous à
manche aura lieu les 14 et 15 chacun l'été prochain pour
seotembre à Château-d'Œx. une nouvelle série. rticipants au dernier camp jeunesse du centre de sport Les Iles. i__

PUBLICITÉ 

15; 3. Manu Berclaz, 1 m 51.

«flÉ
EH iT ^J^Z^XĈ '
-_^*U-=^^D

S5=' U

» **

http://www.euromaster.com
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J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Achète tous
voitures, bus , , ¦ , , i ___
et camionnettes J J J J J J J J J J J J J J Jmême accidentés. © < _5 ® < Ç . <& C  ̂ <l-5 © îC €/ C ¦ C f_J C
Appelez-moi avant
de vendre.
Tél. 079 449 37 37 

 ̂
¦ jfc J% _ 120.02.0s13

kir6:™ î ÉlÉËmfeSW S
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De retour dès aujourd'hui

superbe 4X4, confortable 6 vit. méc. et pour vous servir
réducteur, tout terrain, grand GPS couleur, ¦ .
fonction TV, radar de recul, phares Xénon, toit -,x-  ¦»«_.*-..--_ —* i «_. •» e. ____ __¦___.__ .
ouvrant, noir brillant, int. cuir, stéréo Hi-fi CD, Cate-Restaurant Les .S bUISSeS
tempostat etc. Km S'OOO, comme neuve. 1Q7«Ï Cancine rnnthou
PRIX CATALOGUE EQUIPEE : Frs.53l90a- | la/a 3ensme montney 

NOTRE PRIX : Frs. 83 900.- q„ rprnmmanrip- 1  auront iiri™Reprise-Crédit-Leasing Se recommande. Laurent uary

Tél. 022 734 75 40 (bureau) Mets a la carte ~ Spécialités de saison
079 206 80 03 ^mmmmm*mmmmmmm

emmes, nommes,

bre 2002, votez

réflexologie

I

A vendre
b V*s Bois de feu

ViAASl, p<te sec
I v . coupé sur demande.

0A/ \ Q, \AAP\ . Petite, grosse
quantité.

\Z/ fàjVML ' Tél. 0033 381 55 86 81,

fkV Vi/OV \ Natel 0033 607 03 43.
"̂   ̂ ' 036-099834

métamorphose
massage sportif
relaxant, énergie
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.
Suzanne Forny, Sierre
Tél. 027 456 58 49.

036-108645

Institut de
détente et
Bien-Etre à Sion
Rue de Lausanne 106,
près Migrol
bons massages
relaxants et sportifs
sur rendez-vous,
tél. 079 634 79 74.
Masseuse dipl.
Marthe Mfoumou.

036-108774

PURI iriTÉ

Diverses

Crédit privé
dès 8.88%
compétent, rapide, discret.
Cap. Fr. 10 000-
48 X 246 fr. 65
Int. Fr. 1839.20
Tél. 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à ni,
conseiller en crédit.

036-105459

Massages
sportifs et
relaxants
par masseuse
diplômée.
Mme N. Ndjom
Daven Andrée
tél. 079 741 09 73.
Rue du Mont 6,
Platta, Sion.
Sur rendez-vous.

036-108008

Institut de bien-être
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Bon anniversaire

roirot

Tes enfants qui t aiment I ML + M
036-108824 | 036-10874 1. m̂mmmmmwmmmWM.B Ĵ 
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Immobilières location I A louer à Sion
quartier de Platta, rue du Mont

^^^_-_---------------------------------------------------- à 5 minutes de l'école d'ingénieurs,
magasin d'alimentation à proximité

E9 Livit S.A., av. de Montchoisi 35, StlldlO Ïïl6llblé
Efl Lausanne
¦=B Pour tout renseignement Libre dès le 15 septembre 2002.

Q Nicole Pousaz Fr 460 ~ toutes charges comprises

*-—% pon@livit.ch, 021 613 28 83 Pour visiter:
tél. 079 413 56 19.

• 036-108506

' Avenue de l'Europe 73a/b 
A louer à Sion

Appartement avec cuisine quartier de Platta, rue du Mont
agencée, balcon et ascenseur magasin d'alimentation à proximité
Libre tout de suite j w  nièces
ou à convenir , . , y .
Acompte de charges' compris. re

[
a it * ne

,
uf - situation calme

¦ 6 K Libre dès le 1" octobre 2002

1 pièce au rez (24 m') Fr" 85°- char9.es comprises.
_ . . Pmir \/i<_ itpr*

H30 <_n n-7o /in ce 10

LI* 

pièce (31 m 506 CH «I. 079 413 56 19 
^022-483836 I 

Sion-Centre
entre avenue de la Miege
Gare et la Porte-Neuve, à louer

fc t idéalement centré VigilC

^Sf x t  ̂tliïs ^ndant
• vue imprenable sur 0*l-> ITI

Régie Immobilière Vallée du Rhône
• dernier étage (situa- Tél. 027 456 22 54

tion d'attique) 036-108549

mmm̂ mmmmmm̂ m̂^mm^̂ mmmm m̂mmmm- • ascenseur
• libre tout de suite

A LOUER A SION • cause départ Urgent
av. de Tourbillon 34 Tél. 079 247 30 10 le soir, cherchons

• i ¦ i week-end y compris. .
lOCal Commercial 03E-108747 appartement

176 m2 au rez et 159 m2 à l'entresol. 2 pièces OU 1 pièce
I ¦ Fr. 3000.- + charges. Place de parc Martigny ou environs.

couverte dans l'immeuble. A |ouer à Sion Tél. 079 573 83 33 ou
Renseignements et visites: Av. de la Gare 6 Tél. 079 359 33 79.

036-103863 Libre dès 01.10.2002 036-108533

LH-iMHap |M| appartement
|HMK^H_BMĤ |M|M_M 27Z pièces L'Artisane
HUSJ^HS 93viv Fr 950 ~ charges

Safta non comprises. LfiytrOD,

Ren
D
sefgne

A
ments: «litre du Village

tél. 027 323 34 94. 3 nJèC6S
 ̂

U-.-u,.,o 
sufiventionné.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm D I T ,  . 1 OR QO f .

r
m̂mm\\ J| ÉTJ I A LOUER R A louer à Sion

L ^̂ ^B I l k̂ T ÀM ¦¦Éi UUZ 
Avenue 

de la Gare 5,
IhaM-JH ¦b__BJH) _flU-______-______ SIERRE E. proximité

cherche «̂ maison k ^^, ..
2 pièces F bureau 3 pièces
, , ,._ , ^* 

2e étage, lumineux, 76 m:
Des . r. b-U.-+ ch. »j Loyer: Fr. 950-1 Fr. 80.-charge!.

. „ ,,, . ,. Place de parc extérieure Fr. 30-
ie... tu,., il... Nouvelliste studio K ûm^mnmo .̂

cr ______ _ ¦_ - *~ Tel. 027 322 80 79, midi-soir.I 1 Fr. 600.- ce. M Tél. 027 322 80 60,
036-107716 m heures de bureau.

lUg Fax 02? 322 70 03.
1 mwm 036-107839 L

I 

Livit SA, av. de Montchoisi 35,
Lausanne
Pour tout renseignement g
Nicole Pousaz M
nr.nrc_ .ivil <-h 071 fil 3 7R m # ¦ _ _ _ . _ _ _ ¦________ponitsnvit.cn, U_:ï o in ___ o tS-3

Libre au 1er octobre 2002
Accompte de charges compris

3 pièces au rez
(75 m2) 997.00 CHF

022-483824

L\\s^www.livit.ch__________________________ Régie Immobilière

_______F"_______________r___________r^_^____i Achete 
a.*r«IM-Tm'uTTo -̂PM voitures,bus, t̂k Vflf" A

^^m*^M Etat et km 
k̂^mm.

_KJ M il PréfétT"" il ¦ Des techniques
n. .„ . TÏÏ

V
079 449lî

ai

43 AU millénaires au
D.plome de Tel. 079 449

^
11« M 

| serv ice de votre
¦ » i./ \  ̂ bien-être

Assistant(e) en piture, MART,GNY

Marketing & te REPRISE le 26 août 2002
O XMT,°_! _,_,_ . _,, ___, Cours en matinée, fin de journée, soirée

Tel 079 449 07 44 -
_̂ nmiY\im_f i^înn °36'1'08165 + 1 cours spécial futures mamans
VU II I IUI I IvUUvIl | RccDPrTER I Renseignements et inscriptions:

, KhbPbCIbK Marie-Cécile Perrin (027) 722 44 69
Renseignements |LA NATUREi| | membres enseignant FSY (079) 611 51 27 
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T ______________^_i__r^
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_____ 
I expandiert 

und 
bietet Top-Einkommen

Ch. Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9 Ŵ AA 
VOn zu Hause aus' Sind Sie ehrlich'

f^̂ ^̂
- ^ ^f i r f -

fYï^̂ LW r̂^̂ m

t̂ l* ' zuverlàssig und eine reife Person?

Tél. 021/643 77 00 mlUaàK̂myUj ^m^mÊÎ sTSint./sm _ ie2ooo , Tel. 01 822 29 36 i
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^_^̂  

I Tal ¦ [m. mWKTm a ïz ï  tzl __¦ 11111 

^̂ ——-—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
5._H__H___H_OTW _̂DH_-HM-I HM-H

BPuJPBjSpH insérer online.

^^Hduïïos au 19.08 .ozBj Passer des annonces

^V^H f 24 heures sur 24:
y °£^M m rapide , simple et efficace.

Ŝ ÎI^H H www-Pu')Ucitas.ch
H______I______________| pi: mm I
I MASSONGEX I 19.8 I WPUBLICITAS I
¦¦¦ H pnH WÊ I

EVIONNAZ 19.5 
^^^^^^^^^^^^^^^

1

^ 
pnz

SAXON 19.7
I

173

SION | 20.7

A

ie conseil au jour

Un débit de 3 litres par minute

Service de l'énerqie

e-mail : energy@vs.admin.ch

ACCORDÉONS neufs et occasions,
réparation

Cyril SCHORI
Industrie 34 - C.p. 430

1030 BUSSIGNY
Tél. 021 701 17 17 - Fermé le lundi.

022-346607

/ i ^riA.A

\s .nàA L r\\ A H VA
A ' J

y wvT vv\v\zs *

tv/kw-
yoiMA- cfa

Vins de plaisir!
Samètégal Fr. 10.—
Humagne rouge Fr. 13 —

Chanvrin Mousseux Fr. 20.—
Tél. 079 679 13 19, tél. 027 744 23 92.

Cave Les Devins, 1913 Saillon.
http.www.chanvrin.ch

036-07374J

~—~T I MESSAGERIES DU RHÔNE
«̂ ^̂  ET BVA 

SION 

S.A.
: " ^̂ Bc% 

Rue 
de l'Industrie 13

0^Mmkm\0t 1^51 Sion
gm^m pb Tél. (027) 329 75 90

Fax (027) 329 75 99
' 1 E-mail: bernard.karlen@nouvelliste.ch

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à tous
les ménages de SAXON

Nous cherchons un(e)

messager(ère)
Vous êtes disponibles
- durant 3-4 heures, dès 4 h 30 le matin
-du lundi au samedi
- à vélomoteur
- en voiture

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain acces-
soire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter vous
serez invité(e) à une séance d'information qui vous donnera tous les
renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.

mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.livit.ch
http://http.www.chanvrin.ch


Les Agettes, hôte du peloton
, Le 39e Tour du Val d'Aoste fera étape en Valais pour la neuvième fois.

Une sélection valaisanne sera au départ.

Le  

39e Tour du Val
d'Aoste, une course ré-
servée aux élites et qui
constitue, en quelque
sorte, l'antichambre

des professionnels, s'arrêtera en
Valais le vendredi 30 août. Il en
est ainsi depuis plusieurs an-
nées. Cette fois, après des arri-
vées à Sion, Sierre, Martigny,
Monthey, Saillon, Zinal et
Champoussin, c'est le village des Jrç
Agettes-Salins qui accueillera le .-—
peloton, lequel se compose de
vingt-sept équipes de cinq cou- M
reurs, tous âgés de moins de 26
ans. «C'est une équipe de co-
pains qui s 'est réunie pour orga-
niser cette étape, lance Régis
Pitteloud , président du comité 

^d'organisation. Jusque-là, Les
Agettes étaient davantage sensi-
bilisées par le ski. Aujourd 'hui,
grâce à la présence de Pascal
Corti sur notre commune, le vélo
a également pris son essor dans
notre région. On en veut pour
preuve la présence dans l 'équipe .
valaisanne de Grégoire Crettaz,
un citoyen de Salins.»

L organisation est prise en
charge par la société de déve-
loppement et les communes
environnantes qui apportent
leur soutien logistique et finan-
cier. Dans le cadre des' accords
entre les trois pays francopho- ™ s g^P6™1

^ 

le col du sont attendus sur la ligne peu moni, Enrico Zaina ou encore 
nés - Italie , Suisse et France - Grand-Sauit-Bernard - avec après 15 h 3Q< soj t au [eme de wiadimir Belli. La participa- ____T3Ï_7HT_____
l'Etat du Valais participe par ses 24f^ mètres d altitude, ce- jgg  j-m de course, détaille Pas- tion sera d'autant plus relevée ^Jj^ ĵ^^
une subvention à l'organisation lui-ci sera le toit de la course - cal Corti, responsable du par- que l'épreuve compte dix-sept Mardi 27 août: Saint-Rhémy-en-Bresses - Salins-La
valaisanne. Le budget pour Lés redescendront sur Orsières et cours. Ils auront avalé 2300 équipes italiennes. En princi- Nus-Villair de Quart (154 km). Vernaz (138 km).
Agettes s'élève à 37 000 francs, Martigny. Après une petite mètres de dénivelé.» Le lende- pe, la victoire finale n 'échap- Mercredi 28 août: Samedi 31 août:
dont 20 000 francs pour la boucle à Vernayaz, ils traverse- main, les coureurs effectue- pera pas à un pur grimpeur Quart Villarfranche-Pila (135 km). Passy-Bourg-Saint-Maurice (138 km) .
nourriture et l'hébergement des ront Ie village de Chamoson ront le transfert jusqu'à Passy tant les ascensions sont nom- jeutj i 29 août: Dimanche 1er septembre:
équipes. puis grimperont à Savièse. Ils (Haute-Savoie) pour une étape breuses et difficiles. Gressan-pilemont (150 km). Bourg-Saint-Maurice - Les Arcs (15

descendront sur Sion, franchi- qui les amènera à Bourg- Christophe Spahr Vendredi 30 août: km 500, contre-la-montre) .

TRANSALSACE HOCKEY SUR GLACE

Le Valaisan Steve Morabito en vue S.ERRE MARTICNY

E

lite depuis quelques se- rabito de se mettre en éviden- Ce dimanche se disputait \^U6__ IG |3-r65©_r__C©
maines, le Chorgue Steve ce: après des places au-delà , également une épreuve pour ¦ ¦ .
Morabito a pris part , en du cinquantième rang jeudi et élites en Suisse: le Grand Prix PflVSIClLI 1̂ ¦

fin de semaine dernière, à une p| "* vendredi, il termine vingt-sep- du canton de Lucerne, rem- 1̂ * ^
épreuve internationale alsa- Wjgj tième d'une difficile étape de porté par le Suisse alémani que -̂  e toute évidence, Sierre , match. Mais son fore-checking
cienne, la Transalsace, sous le , *;. ;JJa montagne dans les Vosges sa- Christian Weber. Meilleur Va- j et Martigny, dans leur incessant gêna de plus en plus
maillot de l'équipe nationale medi et très bon treizième de iaisan de œtte épreuve) Steve ^/ catégorie de jeu respect!- son adversaire qui eut, finale-
suisse. Cette sélection na- la dernière étape dimanche, Grossenbacher termine au ve, placeront la barre très haut ment, bien du mal à sortir de sa
tionale s'appuyait principale- 1 , une étape d -ulleurs remportée trentième rang. Plus loin, Gé- sur le plan physique. On savait zone. Son troisième tiers, par
ment sur Michael Albasini , sa- k | m Ç i^J 

par MlcJ
l
ael 

^?
aS11

?'.' \ ? rard Anzenberger est quaran- déjà Sierre très présent dans cet contre , fut bien plus convain-
cre champion d'Europe espoir #\Kifëi Pwjygfi? sèment nnal , Morabito clecio- 

te _ cjnqUième, Johann exercice. On a découvert Marti- cant. Il donna alors au score une
à Bergame il y a trois semaines. Lrt trokièmp

8 
nlare^Mais Tschopp, cinquante-quatriè- gny, sans aucun complexe, don- allure un peu plus logique en

Le Valaisan était surtout là pour V fS'in a„.Hplà Hn H^Lpnt rV.t me et Grégoire Crettaz, ein- ner une réplique tout à fait vala- regard des forces en présence.
apprendre et pour travailler
pour ses leaders: «En tant que
plus jeune coureur, c'est nor-

surtout l'exnérience aue re- quante-cinquième. ble à son adversaire de ligue su- La prochaine échéancesurtout 1 expérience que re M 4 périeure. Hier, ces deux équipes pour Sierre est prévue samedi,tient le Valaisan «Sur une rviatnias i-arquet r «.̂ x„_ . „;._ -,,, ._ . r _. r>u ,_ n u om o u. , se sont donc livrées sans aucune face a Olten (19 h 30). Sachezcourse de ce niveau, ou on co- m ¦ -_____ ._ __ • __.-u .. _ . _i,„,•_ . U„ 1J, I Z.Z "" Ï ' 1. Transalsace 2002 retenue, distnbuant même ge- encore que les novices top dumai que je aoive me meure au
moment, on apprend énorme- Classement généra l final: 1. Pie- nereusement les coups. Certes, il HC Sierre, invités a disputer un
ment de choses. C'est sur de tel- f Weenin9 (Rabobank), les 575 km n y eut rien de vraiment me- tournoi pour novices élites a Lu-
les épreuves que l'on acquiert le °° en 14 ,h 34

S \ *?™T T"  ̂
?l ^" 

&n
°' °nt ^T* ""  ̂Pr°"_.:___ -_ __ _̂ T ,___ ._ .: _ > _ — _ (Zocconnese , a 2 48; 3. Ten Den samment accrochée et hachée metteur Quatrième rang.

service des autres. J ai vraiment
beaucoup bossé: durant les
cent premiers kilomètres des mm ' les épreuves que Ion acquiert le 7

00 en 14 ,h 34_2
?0,;, \ P™° ^^ MaiS 

* Ix , T" gan°' °0t 0t
T

U U" trèS pr°"
étapes, j'étais souvent à l'avant TM métier et que l'on peut s'amé- f ^ Z l Z  ^Ài- \ KI 'LZ T™̂ "T f 

metteur quatrième rang.
pour empêcher à des échappées M 

^
—p Uorer.» Notons pour conclure ffi° bAn

n
k

, a
a 

3?13°
9. 5 U (Vende  ̂d

T  ̂
S0Kante -slx ChristoPhe SPahr

de se développer, c'était vrai- J'I^WI^̂  que l'équipe de Suisse termine u) 7?W} Js- 7 AlbasînT Suisse) «"n"̂  
de 

penahte - pour que
ment très usant.» Un travail de Steve Morabito a réalisé une troisième du classement par à 4'00"; 9.' Loosli (Suisse), à 4'39",: on reste sur notre Ialm en ter" ES ™ SJ-J-S
sape qui n 'a pas empêché Mo- belle perf ormance. mamin équipes. 23. Morabito (Suisse), à 13'52". me de jouene. ____¦ Martigny (i u u)

Au-delà de cette débauche Patinoire de Graben , 769 spectateurs.
, d'énergie physique, Martigny Arbitre: M. Simic. Buts: 10'47 Ottini-

KARATÉ surPrit en bien durant trente Raemy (Martig ny à 5 contre 4) 0-1;
-— minutes. Il laissa entrevoir quel- 17'f l???'T^e^d 

(Sier
[f ,f. 5, „ .,.,..< - n . contre 4) 1-1; 26 03 Wobmann-Hollin-

Cl I I P M A DTir-MV rmcicocc ?U6S 
 ̂

Pf lblhtes meme » ger 2-1; 39'55 Lapointe-Schafer 3-1;LLUb MAK I IvaNY-UKbltKbb Meyer n a pas beaucoup ete sol- 4o'is Cormier-Camenzind 4-1; 47'05
.mm m ¦ ¦ ¦ __^ m ¦ licite. Puis, au fil des minutes et Camenzind-D'Urso 5-1 .
V|V ___%-_r B̂ im _r_r> 11 _r>-P* ^̂ IM+I llfAC __ _̂T\l__ .̂____lC d'une présence de plus en plus Pénalités: 12 x 2' contre Sierre , 11 x
JIA I lUUVCIIvJ VWll Il VII W9 I Iwll VJ importante des Sierrois dans 2' + 2 x 10' (L. Schwery et Ottini)

leur zone, les Valaisans du Bas c?ntre Martigny.
¦ Cet été un stage spécial a Après quatre jours de pra- deias et Vincenzo Papada; tacter les clubs de Martigny, durent se contenter de défendre. Gu^Kradolfer̂Faust D'Urso - Lapoin-réuni les membres du Suisse tique intensive les candidats se - ceinture noire deuxième ni- par l'intermédiaire de M. Ils le firent très bien dans un te_ corm j er_ câmenzind; Scha'fer, Biel-
Shotokan Karaté à Saint-Mau- sont présentés aux examens. veau (nidan) : Françoise Gros, Bruno Filippi, président, té- premier temps - brillant, Pierroz mânn , Wob'mann; Cavegn , Siritsâ, Me-
née. Des représentants de cinq Les élèves de Michel Germa- Jean-François Donnet, Clau- léphone: 079 342 46 18 ou de fut malheureux sur les deuxième trailler; Fournier , Trunz.
pays europées ont participé à nier, directeur technique du de Walther ainsi que Alain M. Claude Walther, sécrétai- et troisième buts sierrois - avant Marti gny: Pierroz; Cretton , L
cet entraînement. Au total , cent club Martigny-Orsières, ont Berthousoz du dojo de Sion. re, téléphone: 079 624 78 87, de s'éteindre gentiment. Schwery; M. Schwery Schneider; Otti-
personnes ont travaillé sous la tous réussi leur passage de gra- Si vous êtes intéressés par la e-mail walther@honda.ch, De son côté, Sierre ne laissa Bonnet

3" Raemv^Eqqer Gav-Crosier 'direction de Guy Udriot et Ueli de, obtenant: pratique du karaté dans l'es- ou le club d'Orsières par l'in- pas la même impression que sa- Mares '|mSandMarti , tous deux ceintures noi- - ceinture noire premier ni- prit Shotokan (karaté tradi- termédiaire de M. Stéphane medi face à Ajoie. Il fut même Notes:' Sierre sans Lussier (blessé), Pa-
res 5e dan. veau (shodan): Sidonio Can- tionnel), vous pouvez con- Maret: 079 710 80 10. franchement gêné jusqu 'à la mi- vre et Brantschen.

mailto:walther@honda.ch
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Lipton
Hun /.n.iohark _______ ____-»"-•>_. ' _¦ _?____.. ,is__a____.'T____l >--—' . 
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fs ___¦ ''X _R_^-__Kr/^Ci3__P R-.P _¦
ra i /i «Si ÉffTJ WMnît/iLWM m !__________ . 11 FmmwË W *̂

r̂"̂ P2#95 ^^ £̂50 IlSiBî .so • '
Tomates grappes du Valais kg Poires William I du Valais kg Glaces Pralinato MP 680 ml Frisco Fromage Valdor à racl

\J^ !̂fj m̂i!a^

; 
Immobilières vente

m _ Wm\ mm\\m̂ EEW^ A Vendre à Sion A vendre à SionI s E I C U s U Ê i  salon de coiffure 
^^PGUT (hommes-femmes) 200m 2

| Aujourd'hui comme f Of/lâK O f f f f M f'  .«£&¦* fcÈKiiS»*
B ^J M -B M fi? m ÉTm m. M m M m. M M — écrire sous chiffre galetas, place de parc.¦ demain, vos annonces *"' *- •«-- j ^™t.* ™<>o.-

1 1 Ĵ  case postale 1118,dans la presse et sur »  ̂ i^ m 027 455 74o3,66 1o8448
I Internet sont synonymes "j L- *(jlm m m  \rZ

U de succès., 
^J ^e y j Qf f Q  Studio"5

^^^1 ___- f̂c JB̂  ̂ j r ^m  situation centrale, départ télécabine.H /̂f llU
¦|9 f̂fill-S.I-ill _̂É̂ F ^W» » M VV Tél. 027 455 78 07, M. Rey.
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___-^_____^____- __^W 2.̂ ^^^^̂ -_-_.̂ ___^ Mî ___________ r̂ _______ ^_ É_______________________________ ^________ l
w^»jMi i«jrMii Iji|ja||éJI»aJi ^

^̂ H Billet d'entrée gratuit !
WÊ ^̂f^^y ^> ¦ /Vom: 

B̂ 2£ S/^QvQf^fJ'/y I Prénom: 
___________ D_______ P<"_______

mvllrwT?Wini l- ^7^7uilÉ-- l ' 1 li ] im Kr tJH I Adresse: 
¦¦¦¦¦¦ ¦¦MP piIMP piliB Wlr_j

^^^ _̂__jgj 1/4 découper et à échanger contre un billet
m l̂ri MnTimWuîTmTiim Wl  ̂ ^̂ ^ Ç^̂ ^Pl " ê!_^̂ ^BflratIl/t à l'entrée Principale.
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Marchés Pam et Superdiscounts Pam.
'Promotions valables du 21 au 24 août 2002
jusqu'à épuisement du stock

TA.V.O.L Ijgratuit

«Sortie autoroute Conthey»

halle industrielle
de 3920 m2 sur 2 étages

avec bureaux
Rez: hauteur 5 mètres

Terrain 8929 m2

en zone industrielle
Fr. 1 800 000.-

036-096331

3v t̂_________4______!_!__L_!__k_______L_ï _______ W r̂

/_2_H __Bï__\

A vendre

Botza/Vétroz

f% on

..____

Filet royal

A vendre à Veyras

villa familiale
672 pièces

à constuire
sur terrain plat de 666 m!
Sous-sol: 2 garages, atelier, cave,
chambre à lessive, chauffage.
Rez: 1 salon, 1 cuisine, 1 chambre,
1 salle d'eau.
Etage: 4 chambres, 1 salle d'eau.

Situation très calme, surface
habitable 160 m2.
Prix: Fr. 550 000.- tout compris.

Tél. 027 456 12 32.
036-108717

Publicitas S.A., case
Cherchons à acheter postale 1118,1951

A vendre à Sierre, à Sierre uniquement on- 
036-i08262

Rossfeid appartement f
rd°n

attinup à vendre
*„T, dès 4V2 pièces fuiiy villa jumelle
4'/z DlèceS *_. _. , * * 

Je vends spacieuse »HIH j-mn-u».
f / - [j icv.c3 état de neuf ou rénové, ... ,,. S'/i pièces,
130 m! + 50 rrï 2 salles d'eau + garage. Villa 0 h p. 210 m'
balcons, garage. Montant maximum à avec cheminée. garage, places de parc,
Estimé Fr. 420 000 - disposition Fr. 420 000.- garage, sous-sol buanderie, cave,
a Discuter. 

 ̂̂  ̂détaillée et terrain de 700 m'. bureau, patio, jardin.

Tél. 027 455 72 27 h sous chiffre F 036-108522 «* 
£ "«jf m_ m 079 458 25 43.

d6S repaS' n« ,nB_7n à Publlclto SA, case Tél. 027 322 63 21. 036-108532036-108470 postale 1118, 1951 Sion. 036-105192 

!___.

k kg

Cherche à acheter A VENDRE

terrain à bâtir GLAREY/SANETSCH

pour une villa. superbe
Ecrire sous chiffre IDI AVFM
M 036-108051 à IVlAYtlM

case postale l'l 18, RUSTIQUE
1951 Sion.

036-108051 avec cachet
dans endroit isolé

Chermignon-Dessous pour amoureux
à vendre de la nature. ¦

terrain à bâtir CHF 150 000.-.
équipé, 800 m', au lieu -36-IO_616
dit Tsampéhro, Prix www.lonlannaz-lmmoblller.ih
à discuter. P71 Fontannaz Immobilier
Ecrire sous chiffre , UJJsion - 027 323 27 as
P 036-108262 à

90

22021 22

es vente .̂ Ml, JÊWM
A vendre à Sion - DUC-SARRASIN S. CIE S.A.H venui- d :JIU. I 1920 MAHT)QNY
Vieux-Ronquoz , pvTRnWhalle industrielle LEYTRON
équipée, de 830 m' AVENDRE
sur parcelle aménagée terrain
de 4200 m' à construirePour placement: très a construire
bon rendement, plus pour villa
F*. 750 000.-. Très bien situé.
Tél. 079 220 21 22 8 

036- .074.3www.sovalco.cn —_—_>>_v_ r̂w|

Affaire à céder
à Sierre
Sous-Géronde
appartement
de 5'/. pièces
de 115 m', à rénover,
4 chambres, 3 salles
d'eau, 3 balcons.
Beau panorama.
Fr. 200 000.-.

036-108463

Tél. 079 /^2 \̂
220 21 22 (/Â\)
www.sovalco.ch >¦—'

036-108465
Tél. 079

A LOUER VÉTROZwwwsovalçoct
^̂ ^̂  

Iwwwsovalcoch
^̂ ^J A 

LOUER 
VETROZ

VILLA
Grâne-Centre (VS) dans un petit immeuble c DIÈfCC

moderne bien situé 3 rlE^CJ
APPARTEMENT 120 m* ,„ ,. _- ..

grand séjour-cheminée, cuisine, 2 chambres, 160 m naoïtaole,
2 salles de bains en attique avec ascenseur, tout confort,

cave, garage. Très bon état, vue dégagée, pro- |ibre dès septembreche des commod.tés. Prix Fr. 298 dOO.- 
 ̂ . 2400.-/mois.O _ 6- IO-îO]  • t- r. __ <_ UU.-.. T .OIS.

i mbWMM ~ P7I FONTANNAZ IMMOBILIER
________MMWMiMff4 www.fontannaz-immobllier.ch | WÊÊÊ I 

M f\w t\ r ¦ «m ">¦*¦> *%*% OO

E 
Fontannaz Immobilier I J 1950 SlOll " 027 323 2/ OO
Sion - 027 323 27 88

fjflfjfBB ' -_-_-_-_------¦ www.fontannaz-immobiher.cn

B I CHAMPLAN (5 min. de Sion) I Y3KÊKÊKK Ẑ~ ~7"
P̂ ĵ A vendre proche école I \S.f 'EY;ujLeSBm MIÈGE_¦_________¦_¦¦____________! r_ r- i ¦ r im ¦ A /* _"H_IT _ _ "I lË _________M ________«€___¦__!

. Pierre Jacquod ¦

Hii iHJI . H.i.l . ÀI!
Rue du Rhône 12 - 1950 S

41>4 P. ^
.nger, séjour VIDIie 1602 Hl

2
louse ¦*

4% pic
2e étage, cuisine, bains-WC, d
WC, cave, garage individuel.
Fr. 225 000.-

fmii '*S ^r̂
f=M RANDOGNE

MAISON VILLAGEOISE
avec cachet
comprenant:
rez inférieur: garage, cave-carnotset aménagé,

cave avec atelier;
rez supérieur: appartement comprenant

cuisine avec terrasse, salle de bains-WC ,
2 chambres à coucher, salle de séjour;

I" étage appartement comprenant cuisine
et combles: avec balcon sud, . chambres à coucher,

salon-salle à manger, 2 petites chambres
de travail, salle de bains-WC.

U tout en bon état d'entretien.
Chauffage central au mazout.
I Fr. 320 000.—. 036-108630

A ven

036-107072 |

¦

http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.fontannaz-imnioblller.cli
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.azif.ch
http://www.sovako.ch
http://www.azif.ch
http://www.azif.ch
http://www.fontannaz-lmmoblller.ch
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7.00 Quel temps fait-il? 114315 7.15 7.00 tes Zap. Bidoum; Pingu; Willi Sou- 6.00 Docteur Globule. Dessin animé 5.40 CD2A 23434112 6.30 Télématin 6.00 Euronews 98721131 7.00 Décro- 9.00 Achats & Cie 45112131 9.35 M6 7.00 PI = 3,14... 46067537 7.25 Les
Euronews 4464599 8.00 Quel temps ris; Les Razmokets; Bêtes à craquer;Vam- 42858402 6.25 Sonic le rebelle 55120315 8.30 Talents de vie; Un livre; chez vos vacances 38050150 8.00 T03 Music 76917353 10.50 Kidété. Izno- nouveaux sanctuaires 39209711 7.50
fait-il? 137266 8.15 Euronews pires;Waldo; Pirates; Tristan et Iseult; An- 39148179 6.50 Jeunesse 98325421 Des jours et des vies 16782686 8.50 72422112 10.45 Les rivaux de Sherlock goud; La famille Delajungle; Kong Debout les Zouzous 47024082 8.45 Les
8630082 8.30 Top Models 7425131 gela Anaconda; Albator; La tribu I 8.28 Météo 378165179 9.05 Jeunesse Amour, gloire et beauté 70169439 9.20 Holmes 59388570 11.40 Bon appétit, 94102179 12.04 Météo 447568599 maternelles 48680426 9.30 te journal
8.55 Les mystères de l'Ouest, ta nuit des 13180353 10.30 Quel temps fait-il? 33015044 11.13 Météo 311976334 KD2A 60542995 11.00 Flash info bien sûr. Guimauves à la menthe, te 12.05 ta vie de famille: Généreux sacri- de la santé 60037334 9.5Q San Fran-
bandits 9687957 9.45 Nash Bridges 88418711 10.45 Euronews 42761131 11.15 MacGyver: L'avalanche 62663044 9625553711.10 Motus 54801686VAS Chef: Xavier Mathieu 762/5/3/ 12.05 fice 29631093 12.30 Météo 17613402 cisco 1906 et la terre trembla 99405334
6900792 10.35 Navires de légende. Ile 13.10 Le 22:30 Sport (R 93558686) 12.10 Attention à la marche! 60859150 Les Z'Amours 54814150 12.20 Pyramide 12/14. Titres et Météo /65O06O513.15 12.35 Docteur Quinn, femme médecin: 10.40 La 5e dimension 52195060
de France 7394841 11.30 Les feux de 12.50 A vrai dire 29355112 13.00 Le 8492968612.55 Météo 76/3657013.00 Le journal de RFO 98378686 une visite inattendue 80316518 11.15 Lonely Planet 64093082 12.05
l'amour 1099547 12.15 Cosby Show: 13.15 L'italien avec Victor journal 79870614 Journal/Météo 71670696 Midi les Zouzous 34216266 13.45 Le
Roméo et Juliette 58021204 Dal ITiediCO 82374614 13.20 Keno 76/56976 13.30 Le Secret de la journal de la santé 3/078044

4 . „ r ,  «, , . _ : ___ . _ .._ . 13.30 Les Zap 13.40 Nature/Météo 13.50 Inspecteur Morse 13.25 C'est mon choix roseraie 58766537 n x .,12.45 Le 12:45 / Meteo La tribu; Albator; 98306228 Cadeaux grecs 20269889 68287518 Téléfilm de Gabi Kubach, 14.05 Les étoiles du
21W82 Hey Arnold'• Filou- 13.50 Les feux de l'amour 15.45 L'enquêteur 62285624 14 25 Drôles de dames avec Barbara Wussow cinéma 54492266

13.00 Zig Zag Expo 982518 Vampires; Razmokets; 53717334 Le nouvel équipier Hypnose mortelle . 15.15 La magie de la Arnold Schwarzenegger
14.00 Alerte Cobra 4039063 Waldo; Pirates; 14.40 Un homme idéal 16.30 Un livre 87838353 53722266 roseraie 454/87// 14.35 Georges Brassens

Mauvaise surprise Bêtes à craquer; Téléfilm de Brett Parker, 16.35 Le numéro 15.15 Les nouveaux venus Téléfilm (2e partie) '8881605
14.50 Chasse gardée5248/50 Willi Souris; avec David Charvet gagnant ' 98635570 Téléfilm de 17.00 80 à l'heure 57775583 15.35 Avalanche, la mort

La vengeance 1/2 Angela Anaconda; 9072112 17.15 Hartley cœur à vif James Allen Bradley 17.50 Stargate SG-1 blanche 58W704S
15.40 Super cartoons/ Renada; 16.25 Dingue de toi 52401711 45792266 L'ennemi intérieur 16.35 Célébrations 56807044

Mighty Hercules Tristan et Iseult; Cinéma-vérité 83446808 18.05 Tous au Club /3303//2 16.50 Côté vacances 70119315 17.30 100% question été*
4551605 Les nomades du futur... 17.05 Melrose Place Invités: Kad et Olivier A l'île de Ré 75349808 18.50 Charmed 63046266 66333228
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ivient ses parents (en A t̂tT |H j Un ^'m ^e Joe ' Schumacher , avec Anthony Hopkins et Chris Rock.
loins choisis). En fait , I l  1 _ !/ Un thriller puissant avec de l' action pure et dure, agrémentée d'un zeste
onc lonr file 
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femme. Qui , tant qu 'à faire , |̂ 2^HcL-__ (F ^^ -'""I. 
 ̂~^prend un amant. «Je te trompe,

Alex», lui annonce-t-elle sans f \  J lrt^_*r 
¦ „I 

^^obtenir - la moindre réaction. *MJ Hw?>' Wfl? f-__=9j  Sr
Regard perdu, visage impassi- 'JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJMM'JJJw* ___f _y_-___________r ____________________________________ _________________________________________ ______ ^

Ĵble, il ne pipe mot. «/'ai déjà La poupée moulée est-elle l 'avenir de l'homme? Alex (Albert Dupontel) répare la cuisse de Monique, « Ŝl'impression d'être sourde ici, je sur laquelle il a par  mégarde écrasé une cigarette. e. george
ne veux pas finir muette», lâche '̂ ém E_H_ÉClaire avant de faire ses valises. quand même la raison d-être Comme une baudruche fondeur. Le discours sur lçs

. première de pareil objet. Pour son premier film en tant rapports entre sexualité et lan- fV ,^̂ .̂ J » 1Paquet cadeau que réalisatrice, la scénariste gage est un peu court, tout r ,_ .. .. . '
Un soir de beuverie solitaire, Alex se lance avec elle dans Valérie Guignabodet n'a pas comme celui concernant les
Alex passe une commande sur des «échanges» frénétiques. La recherché la facilité, avec ce relations hommes-femmes, te-
l'internet. Il reçoit bientôt une poupée ne connaît ni les mi- suj et original, casse-gueule, nus pour également responsa- K<_ ____ ^____ v_ . .  J.I _. *_,y ,-'-_ -_ _.v_.ii,.wi v*i__ . j_,\_ ,Li ]_,i_ t_ 11- v_v-,iiiieiiL 111 iv_.o im bu ic l  Ullglllcll, Lcl-oc-gue Ulc, iiuo puui egeue nicii i icoj Liuiioci - ¦ mmmmmf ^mmM m\'
immense caisse dans laquelle, graines ni les excuses foireuses, gonflé. Elle s'en sort bien dans blés de l'effritement du désir. Hprotégée par des copeaux ro- Toujours disponible, cette bra- un premier temps, mais peine . \ses, l'attend, sagement assise, ve Monique, de jour comme de ensuite à exploiter sa bonne A la décharge de la néo- ¦ M ULê^>mieux qu'une bête poupée nuit. Bref, «le rêve de tout idée de départ, qui se dégonfle réalisatrice, il faut dire que le J_____ _̂______________R_il______ _̂________________̂ __________P_________k _______̂ EL ^.BH
gonflable, une poupée en sili- homme normalement consti- inexorablement. Cette perte terrain de la femme-objet a Allumeuses
cône moulé. Des mensurations tué: une femme qui n'ouvre pas d'intérêt survient, paradoxale- déjà été passablement exploré. Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
parfaites, un string assorti au la bouche pour demander si tu ment, au moment où Monique Un Marco Ferreri, par exemple Version française.
soutien-gorge, de longs che- l'aimes...» Alex lui achète des fait irruption dans la vie d'Alex. (/ love you, La chair) , en a De Roger Kumble , avec Cameron Diaz , Christina Applegate , Selma Blair.
veux soyeux, une peau douce dessous chics, regarde les mat- Albert Dupontel, qui par son donné une vision radicale, au- SZt/ SŒ^au toucher, celle qu il baptise ches de foot a ses cotes, la jeu arrive à rendre cette histoi- trement plus provocante. Mo- .pnx
Monique a, comme on dit, tout photographie sous tous les an- re vraisemblable, n'est pour nique souffre inévitablement
ce qu'il faut là où il le faut. Du gles et retrouve avec elle le rien dans cette panne. de la comparaison. B J-"*
moins lorsqu 'on entend en fai- goût de la parole et celui de vi- Amusant, troublant par- Mànuela Giroud Bad Company
re un usage sexuel, ce qui est vre. fois, Monique manque de pro- Dès aujourd 'hui sur les écrans romands. Ce soir mercredi a 20 h 45 M ans

Version française.
De Joël Schumacher, avec Anthony Hopkins, Chris Rock.
De l'action pure et dure agrémentée d'un zeste d'humour.
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Les aventures de l'attachant marmot à la mèche blonde se poursuivent le 29 août.
Entretien avec Zep, qui ne se lasse pas de le faire vivre.

L

'an passé, Titeuf initiait Vous en. êtes déjà au neu- La question est marrante,
les préados aux pre- vième album de Titeuf. Quel parce qu'un professeur Imiers émois amoureux regard portez-vous sur son d'école primaire m'a dit un S^________-avec le Guide du zizi passé? jour: «Il y a une rumeur qui " j  / ^_-—>
sexuel. L'ouvrage a j e trouve assez ironique 'court dans notre école. Tous J_^r /^ZZZ^ 

'/  /rencontré un vif succès auprès que Titeuf soit devenu un phé- les gamins n'arrêtent pas ~~
/ ?̂ -^

du public et chez les profes- nomène d'édition alors qu'au d'en parler. Il paraît que ,$* -—>/-̂ ->-~_3
sionnels. Le 29 août prochain, départ, il est né de l'envie dans le prochain album, é̂çu I ~\
La loi du préau, neuvième tome d'abandonner la bande dessi- Titeuf est grand.» Ça M- (ïï "N ,  /
des aventures du marmot, sera
disponible sur les étalages. En-
tre-temps, Zep a encore réalisé
le livret du dernier CD de Gold-
man. Il se consacre toujours à
une foule d'activités.

Parvenez-vous facilement
à gérer tout ce qui vous «tombe
dessus» depuis le succès de Ti-
teuf?

Oui, assez. Le succès n 'a
pas considérablement modifié
mon emploi du temps, car j' ai
toujours fait beaucoup de cho-
ses. Ça fait partie de mon travail
artistique. Le succès crée par marcherait jamais. Et puis, il y acontre une pression plus forte, eu le déclic Petit à petit) Titeuf
que je suis libre de voir ou ne s>est installé et est devenu ce
pas voir. Lorsque je travaille à qu11 est Les gens liment bien,
mon atelier, je ne la ressens j| peut être arr0gant _ désagréa-
Pas- ' ble, mais il reste assez atten-

Je pense que ça me sauve drissant par son côté «loser».de ne pas être constamment r».._ _n_ _ _. c...* i», „ „.,._.r , , . Quelles sont les nouveau-entoure de gens, de ne pas . . . _. ¦ ¦. ¦ .. . . . .  t /„ J„ tnmn a9
avoir de conseillers artistiques Zep: <(Je trouve ,ron,clue <lue Tlteuf so,t devenu un phénomène tés du tome 9;
qui me disent de quoi il faut d'édition alors qu'au départ, il est né-de l'envie d'abandonner la Quelques nouveaux per-
parler. Personne ne vient para- BD-B ma™ sonnages arrivent. Il y a quel-
siter mon travail et toute la ques pages sur les ammaùx do-
phase créative se fait assez loin vous s31™3*1 était de travailler j' ai fait énormément de projets mestiques et sur un parc d'at-
de toute agitation. Il n'y a rien sev^- Est-ce que vous êtes vrai- qui n'ont pas été utilisés parce tractions. J' ai l'impression que
de pire que de travailler avec ment S n̂é lorsque vous devez qu'il fallait que ça lui plaise et son père est plus présent que
une cible précise. Mon envie est travailler à plusieurs? qu'il ne s'y retrouvait pas forcé- dans les autres albums. Il y a
amplement de faire de bons li-
vres.

Et qu'est-ce qu'un bon li-
vre, pour vous?

C'est un livre dans lequel je
me retrouve, à travers lequel
une émotion doit passer, qu'elle
soit drôle, touchante ou triste.
Ça peut être de grands sujets,
comme le racket, la violence, la
guerre ou la faim dans le mon-
de, mais ça peut aussi être une
belle plante ou une verrue,
donc des thèmes complètement
anecdotiques. Il est important
de parler de ce qui fait la vie à
cet âge-là.

Vous disiez que ce qui

Oui. C est ce qui m est arri-
vé pour le dessin animé, par
exemple. Je n 'aime pas beau-
coup ça, parce que j'ai une idée
précise de ce que j' ai envie de
faire. Or, quand on travaille à
plusieurs, il faut que tout le
monde puisse avoir son mot à
dire. Il y a une part de consen-
sus que je n'aime pas du tout.

J'ai aussi vécu ça dans mon
travail avec Jean-Jacques Gold-
man. C'était lui le maître
d'oeuvre, puisque c'était son
disque. La donnée était claire:
j'étais là pour illustrer ses chan-
sons. Ça a été très difficile et
très long. J'ai travaillé six mois,

ment.
Avez-vous souvent des cémie qui apparaît. La maladie

contacts avec le public? et la mort avaient déjà été
Je reçois beaucoup de abordées, mais pas le cancer. Il

courrier et ça m'arrive de faire se trouve que j'ai reçu des let-
des dédicaces en public. Mais très et des dessins d'une petite
ce que je préfère , c'est me pro- fille malade qui m'a demandé
mener dans les librairies et voir de faire des dessins pour un
un peu comment les gens qui projet hospitalier. J'y ai travaillé
lisent Titeuf réagissent. Je trou- et ça fait forcément remonter
ve ça assez génial. En Suisse, je quelques souvenirs, quelques
peux un peu moins le faire, sentiments bizarres par rapport
parce que les gens me recon- à d'anciens camarades qui
naissent. Mais à l'étranger, c'est étaient frappés de maladie,
encore plus rigolo parce que je Titeuf passe désormais
ne comprends pas mes livres et chez l'orienteur scolaire. Est-ce
je peux voir si les gens rient ou que vous avez peur qu'il vieil-
lirent la gueule! lisse?

née.
J'ai lancé Titeuf à un mo-

ment où je ne voulais plus faire
de BD. J'avais tellement essuyé
de refus dans l'édition que j'en
avais marre. J'ai commencé Ti-
teuf sans souci de plaire à un
éditeur , de manière beaucoup
plus libre. Comme je trouvais
les dessins assez réussis, je les
ai montrés autour de moi. Ça
correspondait exactement à ce
que les éditeurs ne voulaient
pas du tout; c'était un peu pour
eux le symbole de ce qui ne
marcherait jamais. Et puis, il y a
eu le déclic. Petit à petit, Titeuf
s'est installé et est devenu ce

une petite fille atteinte de leu

V' SALVATORE ADAMO
S/ K;-; n ua BEIU

«Tendre jardinier de l'amour!
Je sais de p lus grandes ambi-
tions, je n 'en sais pas de p lus
belles.»

Jacques Brel définissait
ainsi Salvatore Adamo. La for-
mule se vérifie aujourd'hui
plus que jamais, puisque le
Belge sort une double compi-
lation de ses chansons
d'amour.

Parmi ces tubes figure
Inch 'Allah , sur le conflit israé-
lo-arabe , écrit en 1967 déjà et
toujours d'actualité.

sait flipper les gamins
J'ai répondu que c'était
complètement faux.
C'est l'âge de Titeuf,
tel qu'il est mainte-
nant, qui m'intéres-
se. Donc, Titeuf ne
grandira pas...

...malgré le fait
que Nadia prenne quelques
formes dans cet album?

C'est vrai qu'on a cette im-
pression, mais elle ne prend pas
forcément de l'âge. Au
d'hui, les filles de 10 ans s'
billent comme des
bombes! Dans cet al-
bum, il y a d'ailleurs ^
peut-être un peu plus
de pages sur les filles.
Mais Nadia n'a pas
grandi.

Titeuf se détache un
peu d'elle d'ailleurs...

Ouais... Il est peut-êt
un peu moins obsédé (rires

Propos recueillis par
Thomas Dayer

Zep, Titeuf - 9, La loi du préau,
Editions Glénat. Sortie le 27 août.
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SOLUTION DU JEU N° 1316
Le mot mystère était: gyrophare

LE MOT MYSTÈRE
Définition: jeter ça et là, un mot de 8 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.

BANDE DESSINEE

Ensoleillé Nostalgie

Mes plus belles chansons d amour,
Atoll music / Sony. Le grand déballage, Virgin / EMI

Quelques mois après le super- «Ça eut payé, mais ça paye
be Accoustic clubbing, les Né- Plus-» «J 'suis Pas un imbécile,
grosses Vertes sortent une puisque j 'suis douanier.» «Allô
compilation qui déménage. Ce tonton? Pourquoi tu tousses?»
Grand déballage regroupe tous Près de trente ans après la
les tubes de ce groupe parmi disparition de leur auteur, cer-
les plus attachants de l'Hexa- taines des expressions inven-
gone {Zobi la mouche, Voilà tées par Fernand Raynaud ont
l'été, Leïla) , qui a su poursui - toujours cours,
vre sa route après la mort de • L'album qui réunit dix-
son fondateur Helno Rota. sept sketches du comique

_, , . français nous replonge en unChanson de rue, rock, ^ 
QÙ 

Vhu^Qm 
5
ge d.sons gitans et latinos se ma- quait sans vulgarité,rient en un cocktail séduisant.

Allô Tonton?, Mercury / Universal.
MG



t
Ida et José

sence, leurs messages, leurs

En souvenir de

ph
MAX

. 

2001 - 2002 1987 - 2002

Nous vous gardons toujours précieusement dans nos cœurs.
Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Evionnaz,
le vendredi 23 août 2002, à 19 h 15.

t
Arbaz Tourisme

a le regret de faire part du décès de

Madame

Blanche PETIT-
CARROZ

ancienne présidente.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur

Renaud ^̂ ^̂ Î̂B
GAILLARD W 1

1921 - 2002

tient à remercier du fond du
cœur toutes les personnes qui ~~ *£§|g
l'ont entourée par leur pré-

pneres ou leurs dons.
I 

Un merci particulier:
- aux docteurs Luy, Petite et Conti;
- au personnel infirmier de l'hôpital de Martienv;
- au chanoine Girard;
- à la fanfare L'Indéoendante et aux amis tireurs de Charrat.

Août 2002.

t
Anrlrpp Rarrac at crtn file Çt«-,r__-i-»no

profondément émus et touchés des nombreuses marques de
sympathie et de tendresse reçues lors du décès de

LINDA
rT~ M - n AL, M̂ M .  i " m ¦ .aj^-/- »•»- ¦

H_
!_____**• '*"

vous expriment ici tous leurs remerciements les plus
sincères. Sa maman et son frère

Août 2002.

t
En souvenir de

Henri Agnès
RABOUD RABOUD

'JgÊÂ r
1901 - 1969 1904 - 1992

Cher papa et maman, le chemin que nous avons parcouru
ensemble a été en tout point merveilleux et réconfortant ,
plein de bonté et de bonheur irremplaçables.
A jamais vous resterez dans nos cœurs.

T
Profondément émue et tou-
chée par vos témoignages
d'amitié, vos prières et vos
messages, la famille de

Monsieur

Christian
ueorges UULI i : v-.  ̂ i

vous remercie chaleureusement.
A vous tous, amis et connaissances qui avez partagé notre
peine,
Merci du fond du cœur.

Dayton et Evionnaz, août 2002.

t
Remerciements

Emue par votre sollicitude et votre soutien, la famille
de

Madame

Marie DÉLITROZ
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ont
participé à son deuil.

Ardon, août 2002.

t 
Pour vos témoignages de svm- IMHMMMM- II M ¦ I
pathie, vos messages d'amitié,
vos dons, vos prières et votre
présence aux obsèques, la
famille de

Madame

Frida COQUOZ
vous remercie et vous, prie de
trouver ici sa vive reconnais-
sance.

Une pensée particulière:
- au rvd chanoine Bernard Gabioud;
- à la direction et au personnel soignant du Castel Notre-

Dame, à Martigny, pour leur dévouement et leur gentil-
lesse;

- aux membres et amis de la section des Samaritains de
Martigny;

- à la direction et au personnel du bureau de géomètres
Jean-Pierre Moret S.A., à Martigny;

- aux membres de la Schola, du Chœur d'hommes, du Club
des 100 du FC Troistorrents et aux amis des pompes funè-
bres.

Martigny, août 2002.

S'est endormie paisiblement, au foyer Saint-Joseph à Sierre,
le mardi 20 août 2002

Madame

Ida LÛSCHER
1911

Anton DUSS

Font nart HP lpnr npinp-

Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants:
Yvonne Bénet, à Bienne;
jtiene et Kenate et leurs enrants;
Alice et Fernand Métrailler-Bénet, à Sierre;
Gilbert et Corinne, Francine, Pierre et Sonia et leurs
enfants;
Christian Bénet et sa maman Danièle;
Marie-José Bénet-Salamin;
Martine et Samuel, Philippe;
Les familles de Ernst Liischer-Lenzin, en Argovie et à Saint-
Gall;
Les familles de Lucien Bénet-Roch, à Saint-Gingolph;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple protestant à Sierre, le jeudi
22 août 2002, à 15 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
21 août 2002, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Alice et Fernand Métrailler-Bénet

Rond-Point Paradis 3, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le collège des médecins
de l'Hôpital régional de Sierre-Loèche

et de la Clinique Sainte-Claire
a le regret de faire part du décès de

Le collège des médecins
de l'Hôpital régional de Sierre-Loèche

et de la Clinique Sainte-Claire
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

père du Dr Gerold Duss, médecin-chef.

t
L'Association valaisanne des entreprises
de chauffage , climatisation et ventilation

a le regret de faire part du décès de

Madame

Charlotte BERCLAZ-
FUCHS

maman de Jean-Louis, président d'honneur de l'association.

t
En souvenir de

Jonas
THEODOLOZ

¦ I
2001 - 26 août - 2002

Tu n'es plus là pour partager
nos joies et nos peines. Mais
dans nos cœurs tu es tou-
jours présent.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Nax, le samedi 24 août 2002,
à 19 heures.

t
En souvenir de

Emile BORNET

2001 - Août - 2002

Une année déjà que tu nous
as quittés, mais tu es tou-
jours présent dans nos
cœurs.

Ton épouse, ses enfants,
petits-enfants

et arrière-petite-fille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, le
vendredi 23 août 2002, à
19 h 30.



t
Ton chemin a été long et p énible
Même si on te souhaitait le repos
Notre cœur est rempli de tristesse.
Que le Seigneur t'accueille dans Sa maison.

A l'âge de 94 ans, nous a quit- j

mardi 20 août 2002, entourée \ ÊK?*
______ .

ANTONIN- K|kJ$|
COPPEY ĥ 3maLĴ

Font part de leur peine:
Ses filles et son beau-fils :
Thérèse Mendez-Antonin, à Sion;
Solange et Pierre Udry-Antonin, à Daillon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jacky et Micheline DelCustode et leurs enfants Franck et
Joy, à Prilly;
Marie-Jeanne Huser-Udry et ses enfants Nicolas et Laurent,
à Vétroz;
La famille de feu Albert Coppey, à Châteauneuf;
Son beau-frère:
Henri Fontannaz-Antonin et famille, à Erde;
La famille de feu Constant Antonin, à Denges;
La famille de feu Ernest Theytaz, à Ecublens;
La famille de feu Urbain Antonin, à Erde;
Sa filleule Josiane Sahli, à Genève;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Nous remercions le Dr Gattlen qui l'a suivie avec grand
respect.
La direction et le foyer Haut-de-Cry pour les soins.
Toutes les personnes qui lui ont rendu régulièrement visite
pendant ces quatre ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Erde, le
jeudi 22 août 2002, à 17 heures.
Notre maman repose à la crypte d'Erde, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 21 août , de 19 à 20 heures.
Selon son désir ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La classe 1938 Le club VSOP

de Conthey-Haut de la JCE Martigny

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de déces de

Madame
Madame Juliette

Marie ANTONIN \ALLOTTON
maman de Solange, leur maman de Philippe, mem-
contemporaine. bre et ami.

___rProfondément touchée par les
¦ . . .nombreux témoignages de

sympathie, de réconfort et' W
d'amitié reçus lors de son

MONNET- WÊ JM
GIROUD ¦̂̂ ^«^

exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui, par
leur présence, leur message, leur don et leurs prières, l'ont
entourée.

Un merci particulier va:
- à la direction et au personnel du foyer Pierre-Olivier;
- au Dr Barbara Johner;
- au service médico-social de Chamoson;
- au personnel du SUMS et de l'hôpital de Gravelone;
- aux curés de Chamoson et de Riddes;
- à Stéphane Vergères, pompes funèbres.

Chamoson , août 2002.

t
Tu as ouvert tout grand
les bras et ton cœur,
merci pour ton amour.
Ton souvenir continuera
à nous faire grandir.

Après une courte hospitalisa-
tion, s'est endormie paisible-
ment dans sa 101e année, le
mardi 20 août 2002, entourée
de l^affection de tous les siens

Madame

Denyse
DORSAZ __: ___

née DONDAINAZ

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Anny et Serge Moret-Dorsaz, à Charrat;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Claude Bonvin-Schnorhk, à Massongex, sa fille
Isabelle et son ami Christophe à Monthey;
Myriam Schnorhk et son ami Armand Oreiller, à
Villeneuve;
Anne et Stéphane Monod-Schnorhk et leurs filles Mélanie
et Stéphanie, à Ollon (VD);
Joëlle et Samuel Coquoz-Schnorhk et leurs fils Augustin et
César, à Territet;
Françoise et Pierre-André Moret-Thlebaud et leurs enfants
Flora et Samy, à Martigny-Croix;
Xavier et Marie Moret-Gustafson et leurs filles Adèle et son
ami Pierre, Aurélie et son ami Gil;
Christine et Pierre-André Chappot-Moret et leurs enfants
Valentin et Zélie, à Martigny;
Léonard et Monique Moret-Monnet et leurs enfants
Faustine, Gaétan, Mégane et Coraline à Charrat;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat, le
jeudi 22 août 2002, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle de Charrat-Vison, où la
famille sera présente aujourd'hui 21 août, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Monsieur Henri Campiche;
Madame et Monsieur Laurence et François Rime-
Campiche, et leurs fils Sébastien et Florian;
Madame et Monsieur Sandrine et Daniel Campiche-Anex-
dit-Chenaud;
Madame et Monsieur Monique et Albert Sigwart-Pisler,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Alain et Claude Pisler-Gindre, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges et Madeleine Campiche-
Barraud, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Marguerite Calloud-Campiche, et ses enfants;
Monsieur et Madame André et Renée Clément-Campiche;
Monsieur et Madame Rudolf et Jeanne Michel-Campiche;
Monsieur et Madame Gérard et Eliane Déthiollaz-
Campiche, leurs enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Robert et Odile Campiche-Epinay;
les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Henri CAMPICHE
née Françoise PISLER

leur biën-aimée épouse, maman, belle-mère, grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, tante, parente, alliée et amief
enlevée à leur tendre affection le dimanche 18 août 2002,
après une longue et douloureuse maladie supportée avec un
courage exemplaire, à l'âge de 63 ans.

La cérémonie religieuse a eu lieu à Martigny, dans l'intimité
de la famille.
Nos remerciements vont à tout le personnel soignant de
l'unité des urgences et des soins intensifs de l'hôpital de
Martigny.
Domicile: Ch. Vilbert 32, 1218 Grand-Saconnex

ou 1941 Vollèges.

Je quitte ceux que j'aime et je rejoins
ceux que j 'ai aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Je suis partie rejoindre mon Charly, mon Fernand
et tous ceux que j'ai aimés.

Le mardi 20 août 2002, s'est F 1
endormie très paisiblement au . ¦
home Les Tilleuls à Monthey,
dans sa 98e année

Madame

Florentine
DÉFAGO 

^née PONCIONI
veuve de Charles

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Lucie Défago-Hlrt, à Monthey, ses enfants et petits-enfants;
André et Yolande Défago-Bréganti , à Aigle, leurs enfants et
petits-enfants;
Son frère:
Emile Poncioni, à Exergillod;
Ses neveux et nièces:
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Constant
et Stéphanie Poncioni-Hagen;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon et
Angèle Défago-Nanjoz;
Ses amies: Colette Défago et Yvonne Bosson, à Monthey;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 23 août 2002, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
La défunte a souhaité qu'en lieu et place des fleurs et
couronnes, un don soit fait en faveur de SOS Emmanuel,
œuvre d'adoption d'enfants handicapés, Mireille et Charles
Udriot , 1871 Choëx, CCP 19-12780-7.
Adresses de la famille: Chemin des Dailles 3, 1870 Monthey.

Chemin des Dents-du-Midi 17,
1860 Aigle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'amour ne disparaît jamais.
La mort n'est rien, je suis juste passé
dans la pièce à côté.
Le fil  n'est pas coupé.
Priez pour moi.

Entouré de sa famille et muni
des sacrements de l'Eglise, est

lone à Sion, le mardi 20 août
__B

RAPILLARD l  ̂Jl
1920 B____ ffl____________________ B________

Font part de leur peine:
Son épouse:
Maria Rapillard-Vergères, à Sensine;
Ses enfants:
Evelyne et Jean Zermatten-Rapillard, à Sensine;
Ses petites-filles:
Valérie et Angélique Zermatten, à Sensine;
Ses sœurs, belles-sœurs et beau-frère :
Louisa Moren-Rapillard et famille, à Conthey;
Agnès Papilloûd-Rapillard et famille, à Saint-Séverin;
Augusta Rap-llard-Germanier et famille, à Conthey;
Irène Rapillard-Vergères et famille, à Sensine;
Alphonse et Henriette Vergères-Fumeaux et famille, à
Sensine;
Ses filleuls: Bernard , Claudy, Jean, Paul-Eddy;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu le jeudi 22 août 2002, à
l'église Saint-Séverin, Conthey, à 17 heures.
Notre époux, papa et grand-papa repose à l'église de Saint-
Séverin, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
21 août 2002, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes mais pensez à la chapelle de Sensine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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ïste

partenaire
de la Fête du livre à

aînt-Pierre-de-Clages

Tentez ^̂ HBB[votre chance iBWHBB Îff

Planche des prix

I 1—x 1Question No 1: quel est le nom de la petite boule de feuilles de pastel ,
' pressée à la main?

| Question No 2: en quelle année l'Association de recherche culturelle
| de Léonard de Vinci a-t-elle réalisé le grand tambour militaire
i à tracter?

Question No 3 (question subsidiaire): quel est, selon vous, le stand
I (indiquez le No) le plus représentatif du 10e anniversaire
| de la Fête du livre?

1er prix: 7 nuits pour deux personnes I 
dans un appartement, |
des vacances offertes par Thermalp, j nom
Les Bains d'Ovronnaz, valeur 625 francs. ¦ Adresse
un abonnement de six mois
au Nouvelliste,
offert par Le Nouvelliste.

un carton de six bouteilles de vin
de la Fête du livre.

2e prix:
NPA Localité

3e prix:

4e au 10e prix: 7 bons d'achat d'une valeur de 20 francs
à faire valoir auprès des bouquinistes
permanents du Village du livre.



10 ans
10 ans

Que d'événements, d'aventures et
quelle somme de travail pour ar-
river à ce 10e anniversaire, mais
quelle satisfaction aussi et recon-
naissance surtout envers les pion-
niers du Village suisse du livre.

Souvenez-vous de cette pre-
mière fête, l'on vous présentait
l'imprimerie artisanale, la fabrica-
tion du papier et une cinquan-
taine d'exposants garnissait les
rues.

Puis, tout s enchaîne,
les manifestations pren-
nent de l'ampleur, le /_ £
nombre d'exposants et de j L **
visiteurs augmente à cha- jfl
que année, la qualité
aussi progresse, des visi- H
teurs prestigieux nous
font l'honneur de leur
présence et se félicitent
de la réussite du projet.

1995 sera une année ¦
charnière pour l'associa- V
tion Hay On Way et M. Ri- «
chard Booth, le génial w
créateur du premier Village
du livre, qui sont nos invités.
Leurs encouragements seront
un nouvel apport d'énergie.
Mme Han Suyn devient marraine
du Village du livre. Cette même
année, nous faisons l'acquisition
de la Maison du livre, investisse-
ment important, mais ô combien
bénéfique pour la suite de notre
aventure.

En 1997, Maurice Chappaz
est reçu avec honneur et recon-
naissance pour son œuvre. Une

feTEUÎE foMNDE

f„„JA"„7i ASP Sécurité
f|̂ 2_fi_ _̂H^_ _ _S_S_S_S^
_.¦ \ *m i ¦ 11 ¦ màw __ ¦__

t
déjà?

plaque commémorative et un ar-
bre rappelleront à jamais son
passage à Saint-
Pierre-de- _________________ ¦___

Clages.
Le Forum éco-

nomique, la fête du régionalisme,
la région autonome d'Aoste, le
Malcantone, l'abbaye de Saint-

Gall, Degersheim, la Société gene-
voise des écrivains et bien d'au-

tres encore ont
tÊÊOmes^ été reçus

•« lors de
. ' 4 __

r nos
manifesta-

tions. Vous avez
apprécié, vous vous en souvenez
sans doute.

Cet édito en forme de retour

sur l'histoire pour vous assurer
que l'enthousiasme est intact et
que le travail continuera avec une
équipe renouvelée pouvant
compter sur les conseils et les ex-
périences de nos prédécesseurs.

De grands projets sont à
l'étude et nous espérons les me-
ner à bien en étroite collabora-

tion avec nos partenaires de la
valorisation du terroir, que

nous remercions.
\ Venez donc nous re-

ttà joindre ce prochain week-

 ̂
end, vous serez chaleu-

il. reusement accueillis à
l'ombre de cette magni-
fique église romane, no-
tre emblème. Vous trou-
verez le livre rare, dé-

I 

couvrirez le bleu pastel,
le génie de Léonard de
Vinci, les dix ans de la
Patrouille des glaciers et
bien d'autres surprises
encore. Dans les jardins

du Prieuré, les meilleurs
crus de Chamoson vous

réjouiront le cœur et vous
inciteront à nous suivre dans

cette fabuleuse aventure de la
lecture et du livre.

Je termine en ayant une pen-
sée pour tous ces bénévoles qui
travaillent dans l'ombre, avec
courage et enthousiasme. Vous
êtes indispensables à la bonne
marche de nos fêtes, je vous dois
un tout grand merci!

Dominique Fournier
présidente de l'Association des amis du

Village du livre de Saint-Pierre-de-Clages

sur les techniques de
l'époque. La viole orga-
niste, en cours d'élabo-
ration, a comme les au-
tres pièces passé entre
les mains d'ébénistes
guidés par le professeur
Mauro Carpececi. Mais
elle a lancé un défi aux
passionnés puisque au-
cun dessin fini n'a été
retrouvé. On dispose
uniquement de croquis
et d'ébauches.

Excellentes idées
L'Association de re-
cherche culturelle Léo-
nard de Vinci ne se
contente pas seulement
de ce volet. Elle met
aussi sur pied des ma-
nifestations qui rencon-
trent un joli succès.
Preuve en sont les Jour-
nées léonardiennes
dont la troisième
édition vient d'être or-
chestrée à Sion. Celle-ci
comprenait un dîner
avec des plats servis à la
table du père de la Jo-
conde et une conféren-
ce sur l'orgue à son
époque. Un happening
a été rythmé par des
danses anciennes
qu'ont pu apprendre
des Valaisans au cours
d'un séminaire.

En outre, des bro-
chures d'information
ont été éditées mon-
trant un bel enthou-
siasme qui a débouché
sur l'accrochage actuel
à la Fondation Pierre
Gianadda. Un jour,
c'est certain, on pourra
assister à un concert
que même Léonard de
Vinci n'aurait pu imagi-
ner dans ses rêves les
plus fous.

Cathrine Killé Elsiq

Vers icherungen
Assicuraz ion i
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Œuvres uniques
- Le grand tambour militaire mécanique a tracter a
fait sa première sortie en 1997, à l'occasion du Festi-
val de musique pour les châteaux. Sa reconstruction
aura duré deux ans. Léonard de Vinci donne deux
possibilités d'emploi: l'une stationnaire, où l'on tour-
ne la manivelle qu'on voit sur l'axe des roues, l'autre
mobile, où la traction met en mouvement des cylin-
dres qui commandent les baguettes. La pièce provo-
que un tintamarre savamment calculé.
- Dans le Code de Madrid I, on trouve une version
de timbale mécanique. Quatre baguettes actionnées
par les dents d'une roue horizontale entraînée par
une manivelle se succèdent pour battre la peau en
produisant un roulement continu sans temps fort.
- La viole organiste est certainement le plus fasci-
nant et le plus génial de instruments imaginés par

Léonard de Vinci. Le principe est un «orgue à vio-
lon»: il a réalisé un orgue «à archet», c'est-à-dire un
instrument ayant les caractéristiques polyphoniques
des instruments à clavier et les possibilités dynami-
ques du violon.
- Pour le grand tambour mécanique à six baguettes,
le génie a mis beaucoup de précision dans la défini-
tion rythmique des battants. Une étude a permis de
découvrir qu'il a prévu que le grand tambour {qui
aura un son grave et qu'une baguette) aie une ca-
dence lente, alors que le tambour de grandeur
moyenne aura un timbre moins profond. Le plus pe-
tit tambour aura le rôle de battre lors des temps fai-
bles de la battue, ou de réaliser un roulement conti-
nu.

RAIFFEISEN
Banque Raiffeisen
du Haut-de-Cry
Chemin-Neuf 4 Route du Simplon 46
1955 Chamoson 1957 Ardon
Tél. 027 306 38 48 Tél. 027 306 22 72
Fax 027 306 61 48 Fax 027 306 61 18
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Léonard de Vinci joue
du tambour en Valais
Des instruments de ce génie sont reconstruits dans notre canton.

Réaliser les instruments de musi-
que du maître italien, tel est le but
ambitieux poursuivi par un grou-
pement basé dans le canton mais
comprenant des personnalités
dans ce registre. Si le travail du sa-
vant et du peintre est bien connu,
son côté musical reste encore dans
l'ombre. Pourtant l'Italien né au
XVe siècle, dont l'aura a perduré
jusqu 'à nos jours, aimait la musi-
que. Il a même été chargé d'orga-
niser des fêtes pour la Cour de
France. La présidente de l'Associa-
tion de recherche culturelle Léo-
nard de Vinci explique que «beau-
coup de ses engrenages sonores se
présentent comme de véritables
machines musicales dont les «corps
sonores» sont fortement liés à
l 'imaginaire et au fantastique ».
Ces œuvres peuvent être recréées

Idd

grâce à la découverte de carnets elle enseigne au conservatoire et à vocation internationale. A l'heu-
de notes à Madrid par le père d'un lui à l'EJMA - méritent déjà des re actuelle, les initiateurs appro-
des membres fondateurs, l'ingé- louanges. En effet , ils peuvent chent des organisations désireu-
nieur Giovanni de Toni. présenter au public trois instru- ses de participer financièrement à

ments différents et étonnants. Le la concrétisation d'un triple tam-
Première mondiale quatrième, en phase de construc- bour mécanique. Comprenant six
Personne n'a jamais eu l'idée de tion, devrait sortir d'atelier en été baguettes actionnées par un seul
faire revivre cette facette du gé- prochain. cylindre denté lui-même actionné
nie. Anne et Enrico Casularo, léo- Le but de ces fondateurs et par une grande roue dentée, cette
nardistes convaincus, ont comblé de tout leur comité, parmi lequel œuvre devrait pouvoir être réédi-
cette lacune en portant leur asso- figure Roland Goerg, journaliste tée pour 32 000 francs. Il faut sa-
ciation sur les fonts baptismaux et producteur à la Télévision suis- voir que ces créations en bois, en
voici quatre ans. Dynamiques, les se romande, est d'inaugurer dans fer forgé et en peaux de bête ont
deux musicologues et musiciens - un proche futur un musée unique exigé des investigations portant

Les librairies
du Village du livre
Marie-Jo Moser, Librairie Classi-
que, Maison du livre: depuis le
début au Village du livre et tou-
jours le même plaisir à rencon-
trer les clients et à trouver le livre
rare recherché parfois depuis
des années. Cette accueillante
petite bouquinerie offre un très
bon choix de livres amoureu-
sement sélectionnés.

Paula et Philippe Gail-
lard, Le Livre Ouvert, Mai- Jj
son du livre: la bouquine- 

^rie, petite, intime, con-
viviale, présente, à la Mai- |S
son du livre, plus de m
60 000 ouvrages, consa-
crés à l'ésotérisme, à la 

^spiritualité, au déve- Ks:
loppement personnel,
à la santé, à la psy- Sj
chologie, à la philo-
sophie, mais égale- i ft
ment à la littérature M
générale française
et allemande. ^^

Pierre-Antoine
Favre, Le Coquelicot, Maison
du livre: coquelicot, fleur des
poètes. Plus de 15 000 bouquins
sur tous les sujets vous attendent
dans cette librairie un peu parti-
culière de la Maison du livre. En
effet , outre l'achat, la vente et la
recherche de livres, le maître des
lieux confectionne de nombreux
produits à base de plantes, de
fleurs ou de fruits que l'on ne
trouve nulle part ailleurs.

Jean-Pierre Chemineau-Lar-
danchet, Lardanchet Livres, rue
de l'Eglise: issu d'une famille de
libraires lyonnais, Jean-Pierre
Chemineau-Lardanchet apporte

au Villa- - - .J4j
ge du livre son ex-
périence parisienne et ses
connaissances du livre ancien
Physicien de formation, il s'inté-
resse plus spécialement aux li-
vres de sciences mais, grâce à sa
vaste culture, il touche à tous les
domaines. Il gère déjà une librai-
rie virtuelle de plus de quinze
mille livres que vous pouvez con-
sulter sur le site du Village du li-
vre.

Nathalie Vergères, Chez
Nath, rue de l'Eglise: la boutique
«Chez Nath», située dans la
«Grande Maison», construite en

1828 par
une cantiniere de
Napoléon, dans le but d'en
faire un hôtel, est une entreprise
familiale. Trois générations s'en-
traident, suivant leur disponibili-
té, afin d'accueillir les amateurs
de livres d'occasion. Cette bou-
quinerie, où se cachent des occa-
sions rares, peut offrir, à peu de
frais, aux chercheurs curieux et
patients, des ouvrages de littéra-
ture, des pièces de théâtre, des
romans, des ouvrages sur le
monde, la médecine, la poésie, la
philosophie, la religion, l'histoire,
ainsi que des livres pour les en-
fants.

Waltraud et Holm Gebhardt,
Les Scorpions, Maison du livre,
1er étage: «Les Scorpions», ce
sont eux, Waltraud et Holm, nés
un 11 et 10 novembre! Aussi loin
qu 'ils s'en souviennent, ils ont eu
à faire à des livres, et pour la plu-
part, des livres qu'ils aimaient. La
librairie «Les Scorpions» est spé-
cialisée dans la littérature alle-
mande, belles-lettres et poésie,
les classiques allemands, les
beaux livres illustrés, les livres
d'art (peinture, architecture, mu-
sique, théâtre, films) , la littératu-

re pour la jeunesse, ies uvres ae
voyages, les livres de la collection
«Insel». Vous trouverez égale-
ment chez eux une section fran-
çaise et anglaise.

Ive Favre, Librairie Mazari-
ne, place du Village: Mazarine,
en souvenir d'un personnage cé-
lèbre ayant légué sa bibliothèque
à la France. On y trouve une lit-
térature variée, allant du livre de
poche aux éditions rares, numé-
rotées et illustrées par de grands
artistes. L'offre couvre particuliè-
rement la période du XKe siècle
à nos jours. Chez Mazarine, l'ac-
cueil est particulièrement con-
vivial.

L'Escapade, la bouquinerie
des amis du Village du livre, pla-
ce du Village: nichée dans une
ancienne grange retapée, à deux
pas de l'église romane et du
Prieuré, L'Escapade offre à qui
prendra le temps de chiner, un
choix intéressant de bouquins
sur les sujets les plus divers et,
qui sait, des trésors inattendus.

^
UIAI80N D0UU.

grand choix de livres de qualité
OUVERT E TOUTE L'ANNEE

Jeudi, vendredi , dimanche 14-18h samedi 10h-18h
Juillet-août: mardi-dimanche lOh-lSh

Exposition permanente d'oeuvres d'artistes
Tel.+Fax 027/306 93 87 www.village-du-livre.ch

http://www.village-du-livre.ch
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La bande dessinée
a une histoire
Deux mille albums forment la collection d'un Valaisan.

ra

«Celle-ci, par exem-
p le, a été publiée en
191 7, il s'agit de Bé-
cassine chez les al-
liés.» Dans son salon
donnant sur une pe-
louse verdoyante,
Serge Morand exhibe
quelques pièces de
sa riche collection
patiemment consti-
tuée. Après quelques
explications portant
sur cette héroïne, il
sélectionne un autre
ouvrage dans l'une
des piles édifiées sur
la table en bois.
«Vous voyez , c'est du
Calvo, tout le monde
ne l'apprécie pas,
moi je trouve que
c'était quelqu 'un
d'extraordinaire qui
mettait chaque objet
en valeur, en réalité, il faisait par-
ler les choses.» Le bédéphile se
montre tout aussi enthousiaste
lorsqu 'il choisit un album des
Nouvelles aventures de Blondin et
Cirage. «C'est un exemplaire rare»,
précise-t-il. Et ce qui est peu cou-
rant plaît beaucoup à cet habitant
d'Ardon, frigoriste de métier. En
effet , ce Valaisan chine depuis une
trentaine d'années afin de se pro-
curer des premiers tirages de ban-
des dessinées célèbres.

Cette quête ne signifie nulle-
ment qu 'ensuite chaque livre soit
lu et relu. «En réalité, je préfère me
p longer dans les éditions p lus ré-
centes qui sont moins fragiles à
manipuler», souligne Serge Mo-

rand. Toutefois , les éditions de ces
dix dernières années ne l'intéres-
sent guère. «J 'en ai peu, on peut ci-
ter les Titeuf, dont p lusieurs sont
dédicacés», ajoute-t-il.

C'est son frère Patrick qui lui
a transmis le virus. Un transfert
réussi puisque notre homme pos-
sède aujourd'hui quelque deux
mille exemplaires qui vont bientôt
être rangés dans la bibliothèque
de sa villa. En attendant, il devrait
en exposer une centaine au Pecto-
ral, en rapport avec les figurines
de personnages en sa possession
également. Plusieurs hebdomadai-
res et mensuels pourront aussi
être admirés puisque Serge Mo-
rand a pu obtenir de vieux exem-

plaires du Journal de Mickey, dont
le premier numéro est sorti en
1934. Il a encore déniché un
Ckick 's Own de 1922 et des numé-
ros spéciaux de Spirou.

Tout un art
Pour constituer un tel panorama
de la bande dessinée du siècle
passé, Serge Morand avoue aimer
«fouiner » dans les brocantes,
dans les dépôts-vente et dans les
manifestations spécialisées, en
France et en Belgique. Récem-
ment, il a réalisé une excellente
affaire en examinant les offres
d'un organisme d'entraide. Les
bons plans, il les apprécie. Sur-

tout que contraire-
ment à d'autres col-
lectionneurs, il s'est
fixé des Limites. Il
faut savoir qu'en la
matière' les prix
peuvent atteindre
des sommets. Preu-
ve en est un album
du tirage de tête de
Tintin au pays des
Soviets, daté des an-
nées trente, qui se
négocie aux alen-
tours de 15 000
francs.

De toute façon ,
notre bédéphile ne
se promène jamais
sans la bible des
spécialistes, en l'oc-
currence un pavé de
850 pages fournis-
sant les cotes. «De
p lus, je n'hésite pas

à marchander», poursuit l'heu-
reux propriétaire d'œuvres clas-
siques recherchées. A Saint-Pier-
re-de-Clages, il est prêt à dépen-
ser pour quelques pièces si l'oc-
casion se présentait. Il se dit
également enchanté à l'idée de
dialoguer avec d'autres amateurs
de bulles. C'est cette envie de
partager qui l'a d'ailleurs poussé
à prendre contact avec les orga-
nisateurs de la Fête du livre afin
de présenter sa collection. Avec
lui, on aura encore la possibilité
d'échanger des informations au
sujet de sa deuxième passion.
Qui a trait aux voitures. Ancien-
nes naturellement. CKE

La Patrouille
des glaciers s'expose
L'exposition itinérante compre-
nant coupures de presse, photo-
graphies, cartes et matériel per-
met de revivre quelques-uns des
grands moments de cette course.
Sur le site internet de la PDG, le
livre d'or offre quelques com-
mentaires sur la dernière édition.
Morceaux choisis:
¦ «Joli, bravo à l'organisation. Su-
perbe expérience, décors magnifi-

ques et militaires super serviables.
A recommencer sans hésiter!» Ro-
main Lapaire de Montana.
¦ «Eh bien voilà... C'était pour
nous la première sur le parcours
depuis Zermatt. Je crois que tout le
monde en a bavé. Déçu de ne pas
avoir passé la ligne d'arrivée mais
heureux que la montagne nous
montre que, même de nos jours,
c'est elle qui décide et qu'elle aura

toujours le dernier mot.» Fred Pra-
long de Sion.
¦ «Bravo à tous les concurrents
pour oser se lancer dans un pareil
défi! Je crois que le Grand Raid est
moins dur.» Raphaël Savoy de
Chermignon.
¦ «Merci à vous tous pour l'exem-
p le que vous donnez à la jeunesse
de tous les pays.» Pierre Bonvin de
Martigny.

¦ «Respect à l'organisation et aux
sportifs. Que votre motivation soit
contagieuse sur tous les p lans.
Merci de nous faire partager ces-
grands moments.» Nicole Bruttin
Ballestraz de Grône.
¦ «Dans ce monde.de p lus en p lus
virtuel, nous avons tous pris cons-
cience de notre véritable dimension
face à une nature et des éléments
que nous ne maîtrisons pas. Les
décisions justes sont toujours p lus
faciles à prendre après.» Patrouille
81 de Vevey.
¦ «J 'admire tous les participants à
la PDG et mon rêve est d'y partici-
per. Je n'ai que 17 ans mais je reste
ébahi devant tout ce qui concerne
cette course.» Maxime Derivaz de
Saint-Gingolph.
¦ «Ayant passé quelques heures
dans le rôle de ravitailleur, j 'ai dé-
couvert que la PDG est une avenm-
re inimaginable.» Jean-Pierre Car-
nal de Souboz.
¦ «J ai une profonde admiration
pour les préparateurs et les déci-
deurs (météo) de cette course, sans
parler des participants qui me
donnent le frisson dans leur ascen-
sion.» Clovis Morel de Fribourg.
¦ «Quel exploit! Unique au mon-
de peut-être.» Jeannine Suard de
Renens.

I
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La vie
en
bleu
Un spécialiste
développe
la culture *du pastel.
Le pays de Cocagne... tout le
monde ou presque connaît cette
expression qui a trait à une terce
d'abondance. En France, on en
sait un peu plus long puisqu'elle
est apparue sur un territoire com-
pris entre Toulouse, Albi et Carcas-
sonne et célèbre durant la Renais-
sance. Depuis ce triangle géogra-
phique, on expédiait alors dans
toute l'Europe les «cocagnes», en
l'occurrence des boules de pastel
(feuilles broyées, fermentées et sé-
chées). Concurrencé, puis éliminé
par l'indigo et les produits de syn-
thèse, le pastel finit cependant par
disparaître de cette contrée.

C'était sans compter avec l'en-
thousiasme de passionnés. En ef-
fet, cette culture a été redécouverte
notamment dans le Gers par un
couple qualifié de farfelu au début
des années nonante. Denise,
l'Américaine, et son mari Henri,
décorateur d'intérieur, tenaient
une galerie d'art à Bruxelles. Mais
leur plus cher souhait était de voir
la vie en bleu. C'est pourquoi ils
gagnèrent une petite bourgade du
sud-ouest de la France, Lectoure.

La suite? Ils s installèrent dans de
vétustés tanneries afin de redonner
vie au pastel. Aujourd'hui, ces arti-
sans produisent aussi bien des pig-
ments pour les beaux-arts que
pour l'industrie textile. Leur re-
nommée n'est plus à faire puisque
parmi leurs clients toujours plus
nombreux, on peut notamment ci-
ter l'acteur Gérard Klein et le chan-
teur Pierce Perret. Et en novembre
dernier, un reportage des plus flat-
teurs a été publié dans Votre mai-
son - votre jardin.

Découverte captivante
Les Lambert expliqueront à Saint-
Pierce-de-Clages l'entier du pro-
cessus permettant d'obtenir un
pastel chargé d'histoire. Leur tâ-
che ne s'avère pas facile, elle re-
quiert beaucoup de professionna-

lisme et d'attention. Les visiteurs
le constateront de visu au Recto-
rat. Avant peut-être de passer
commande de peinture à l'huile,
de lasure décorative à l'eau au
pastel et de bleu végétal pour la
chaux. Le duo, en mesure de trai-
ter une tonne de feuilles par jour,
propose également des cadeaux
originaux comme des chemises
teintées conformes à celles por-
tées à l'époque napoléonienne.

Alchimie mystérieuse
La plante utilisée il y a des siècles
déjà - son nom latin est isatis
tinctoria - appartient à la famille
des choux, radis, colza, etc. Con-
nue depuis la Haute Antiquité, el-
le servait, accessoirement de
plante fourragère ou oléagineuse.
Les Gaulois y ont recouru pour
peindre des motifs sur les corps et

les visages. Sa transformation a
quelque chose de magique. Si le
pastel donne des fleurs jaunes,
c'est pourtant le vert de ses feuil-
les qui est employé pour obtenir
du bleu.

En résumé, les feuilles subis-
sent d'abord une macération
pour que le pigment puisse se
former sous sa forme soluble et à
l'état incolore. Le liquide le con-
tenant est ensuite mis en contact
avec l'oxygène de l'air. Il devient
de plus en plus vert alors que
l'écume naissant à la surface
fournit un bleu intense. Vient un
passage dans des cuves de repos
dont les fonds accueillent le pig-
ment pur. Un raffinage débouche
sur l'obtention du fameux «or
bleu». Fameux puisqu'un kilo de
pigment pur nécessite 500 kilos
de matière première. CKE
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Demandez le programme
Les visiteurs sont attendus VENDREDI 23 AOÛT de 10 à 20 h, SAMEDI \r* C < k S
24 de 10 à 20 h et DIMANCHE 25 de 10 à 18 h. Le vernissage débutera ^*-̂ »

vendredi dès 18 h avec un intermède musical organisé par l'Associa- Gare CFF Chamoson à 3 minutes à pied du village.
tion de recherche culturelle de Léonard de Vinci. M. Henri Lambert y Autoroute A9, sortie Riddes, puis suivre Chamoson
dévoilera le secret de la fabrication du pastel. M. Pascal Couchepin Bus: ligne Sion - Chamoson - Martigny, puis ci
prendra aussi la parole durant la partie officielle qui s'achèvera par le Saint-Pierre-de-Clages.
vin d'honneur offert par la Municipalité.

Expositions
Instruments de musique de l'Association de recherche culturelle de
Léonard de Vinci (grand tambour militaire à tracter, timbale mécani-
que, tambour à tracter).
Pastel, alchimie du bleu: présentation du film vidéo, expositions de
photographies et de réalisations, démonstration de teinture au pas-
tel.
BD anciennes au Rectorat.
Patrouille des glaciers, 10e anniversaire, expo et concours au Recto-
rat.
Atelier de gravure Raymond Meyer: en grande première, présentation
de «Vite! un poème», une nouvelle suite poésie-image.

Métiers d'art et d5
à l'honneur

professionnels de la branche. On
y trouve en permanence: une ex-
position, une bibliothèque sur les
métiers d'art, des informations
sur les formations possibles, les
cours, les stages en Suisse et à
l'étranger, le Guide valaisan des
métiers d'art et d'artisanat, des
dossiers sur divers sujets liés à
l'exercice d'un métier d'art (assu-
rances, marketing, recherche de
fonds, etc.).

La Maison des métiers d'art
et d'artisanat est ouverte le ven-
dredi et le samedi, de 14 à
18 heures, www.metiersart.ch

Concert
Samedi à 20 h 30 à l'église, Anne et Enrico Casularo interpréteront des
oeuvres pour flûte et clavecin du baroque italien exécutées sur des ins-
truments d'époque.

Démonstrations
D'enluminures traditionnelles, d'aquafeutre, de calligraphie, de fabri- %
cation de papier, d'atelier d'écriture. s

r^ I _¦ f  4 vue maison a visiter
oOUK CleS enïeintS Située au cœur de Saint-Pierre-
Espace réservé aux enfants qui pourront y vendre leurs livres. de-Clages, la Maison des métiers

d art et d artisanat propose en
w-, , , • permanence un large éventail
Jtj t tOUÎOnrS d'expositions, de sujets et de ser-

, , , , vices liés à la pratique de ces acti-
Petit-dejeuner le samedi et le dimanche des 7 h 30 - garderie gratuite le y^ os^arn entre savoir-faire
samedi et le dimanche ouverte aux enfants de 3 à 6 ans - restaurant manuel, conservation du parri-
dans les jardins du Prieuré, four à pain en activité. moine et création artistique con-

temporaine.
Entrée ^

eu 
^e rencontre et d'échan-

ge, elle se veut une vitrine des
5 francs par personne dès 18 ans, donnant accès à toutes les exposi- multiples facettes des métiers re-
tiens, concerts, spectacle, démonstrations. Parking gratuit. Renseigne- présentés, en même temps qu'un
ments au 027 306 61 13, info@village-du-livre.ch trait d'union entre le public et les
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