
¦ DÉPANNAGE
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¦ CHABLAIS-RIVIERA

Première suisse
en Valais
Dès le mois de
décembre, le Valais
servira de laboratoire
d'essai pour une
nouvelle organisation
des dépannages en
cas d'accident.

L'hôpital dérive
Vingt-six députés
vaudois et valaisans
du Chablais ont signé
une pétition, Pour
éviter que cet hôpital
ne soit de plus en plus
celui de la Riviera, et
de moins en moins
celui du Chablais.

PAGE 9

¦ ALLEMAGNE
Gerhard Schrôder
sauvé des eaux
Son habileté à gérer la
crise provoquée par
les inondations et le

1 financement des
reconstructions

/ pourraient bien valoir
I à Schrôder sa

réélection. PAGE 13

¦ FOOTBALL
Leçon à tirer
En 2001, la Suisse
avait aussi battu
l'Autriche. La suite v̂^̂ """
avait été moins
souriante... PAGE 19

¦ CINÉMA
Point trop n'en faut n peu moins d'élèves dans les classes enfanti- treints à la scolarité obligatoire. Les «retardataires»,
Les agents de ia CIA | nes et primaires, un peu plus au cycle d'orien- eux, souvent Chablaisiens, ne reprendront le collier
squatter E écrans en ^^ tation: les effectifs se révèlent stables, à peu de que lundi prochain. Pendant ce temps, le conseiller
Gare à"a

d
sVrdoseine" choses près (moins 2%) pour l'école valaisanne à d'Etat Claude Roch va s'attaquer à un très gros mor-

PAGE 28 l'heure de la rentrée. Celle-ci a eu lieu hier matin, ceau: le statut de l'enseignant, qui prend en compte
m |TAL|E pour la grande majorité des enfants et adolescents as- la question salariale. PAGES 2-3, 5 ET 6

cartonne ! «U H-XHh

Les repentis du fisc 
L'amnistie fiscale
semble fonctionner: PREMIERE DE CLASSE
les Italiens ont rapatrié ¦ D_T*1 #__•des sommes _Lcl D^VS
colossales. PAGE 30

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 rue de l'Industrie. 1950 SION

wA ĵ e'noûveiiiste.ch ¦_¦ La Banque Cantonale du Valais a réa-
LA RéDACTION Usé un bénéfice brut de 24,9 millions de
Tél. 027 329 78 40 - Fax: 027 329 75 78 r j . , . -„--Emails: redacti .non ._ veiiiste.ch francs durant le premier semestre 2002, soit

rn.rtuairesffln .uveiiiste.ch 13,5% de plus que durant la même périodeLES ABONNEMENTS , onn. *T ? . , , ,~ ..*.,t3 rue de rindus trie , 1950 SION de 2001. Quant a son bénéfice net, il a at-
^ "JZZZ^ Â

6 '0 teint 7,8 millions de francs , en augmenta-
DI STRIBUTION tion de 2,6 millions de francs. Une progrès-
ZrZr^s, s, *on *» 50%, - sorte de re™rd "fnal '
^^^^^^^^^^^^^ 

qui fait quelque peu tache sur le chaos
bancaire ambiant... PAGE 15

VERBIER

Sous le signe
_pj_ ¦ /_ -__-./_

¦¦ Les organisateurs du Salon du 4x4 à
Verbier proposent toujours plus. La formule
exposition-essais, qui a connu un grand suc-
cès l'année passée, a été maintenue. Mais, un
troisième parcours de test a été aménagé. Et
de nouveaux exposants se sont joints aux an-
ciens. Ensemble, ils représentent de façon
quasi exhaustive le marché. Ils attendent les
amateurs de tout-terrain dans la grande sta-
tion bagnarde pendant dix jours. PAGE 17
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Pour continuer à Danser les Dlaies

„,.,,„., L'école valaisanne
pour durer

par Bemard-oiivier Schneider . Patron du Département de l'éducation, le conseiller d'Etat Claude Roch
annonce la couleur: le salaire des enseignants primaires devra augmenter.____ ¦ Dix ans se sont écoulés depuis

le célèbre «Sommet de la Terre» cette u moment où . - Dans quels domaines?mega-conference qui avait eu heu a J* quelque 27 000 [ _ Ce se?a aux deRio de Janeiro au Brésil. g \ enfants et ado- '** ~-Â travail de les définir. Mais,
Durant cette décennie , la cause de Mmm% lescents du Va- par exemple , nous devons

l'environnement a marqué des points. m » lais romand être plus stricts sur les em-
Certes, le programme ambitieux qui prennent ou reprennent le plois à mi-temps. Aujour-
avait été arrêté par les participants collier, le chef de l'école va- • I d'hui, il y a des classes qui
n'est pas parfaitement respecté. Il laisanne évoque ce qui sera ont cinq ou six maîtresses
n'en demeure pas moins que l'on a le Plus chaud dossier de sa ou maîtres différents. A
créé les instruments nécessaires à l'at- législature: le statut de l'en- , ,, Sion, on m'a même dit que
taque d'une série de problèmes ma- seignant qui englobe, évi- cette année, une classe au-
jeurs, comme le climat, la biodiversité, demment, la question sala- rait huit enseignants diffé-
la désertification , les forêts ou la chi- riale. Dans deux ans, il es- . rents.
„,:„ pere qu un concept général - Mais comment résoudrenue f"~ "t" "" i-""~~ - i _ —«.___ _.___ ._ v.v.--__ .__ .._ _v___ -.___ v.

sera accepté par tous. ce problème quand bientôt
Qui plus est, le nerf de la guerre _ Ciaude R0Ch, aujour- 90% des enseignants pri-

existe: ie tonas monaïai pour i envi-
ronnement a déjà financé des centai-
nes de projets, ce pour un montant
total de quelque 11 milliards de dol-
lars. Par-delà, le changement niche
dans les têtes: chacun sait désormais
qu'il n'y a pas de futur possible sans
sauvegarde de l'environnement.

Il n'en reste pas moins que le me-
nu à ingérer et à digérer est encore
copieux. La pauvreté est endémique,
le bouquet des espèces perd partout
des pétales, la fertilité des sols dimi-
nue, tandis que le nombre des conflits
régionaux s'accroît, ainsi que le cortè-
ge des problèmes sociaux qui les âc-
nnmn.cm o inalii. -fiil.l*-rru-n.

de la planète et de ses habitants, se
déroulera de la fin août au début sep-
tembre à Johannesburg, en Afrique du
Sud, la conférence «Rio + 10.» Il s'agira
pour les Etats qui y émargeront de
donner une nouvelle impulsion au
concept du développement durable. d'ailleurs, avec la réforme

Q6 Ici 3e 3XU1G6 QU CU, 16
Ce sommet doit réoxygener le dossier le plus important et

partenariat nord-sud en réaffirmant le plus chaud de ma législa-
que le développement durable, la ture. Dès l'automne, des
croissance économique, l'évolution groupes de travail seront
sociale et la protection de l'environ- constiuiés pour étudier la
nement sont étroitement imbriqués et question,
se renforcent mutuellement. - Quelle option sera prise?

La Suisse a d'ores et déjà indiqué Mn, statu S™ du côté sak"
qu'elle continuerait à pratiquer une ?al ,f ^̂ JT""
diplomatie verte axée sti l'offensive et etre l *ttrait de la ™P °u
I L  _. J J - i une réforme complète dela recherche du dialogue. la questi(m des ^^Ce n'est pas la plus mauvaise car- - Discutant depuis une an-
te à jouer. Cela a permis à notre pays née avec de nombreux en-
de se hisser parmi les acteurs influents seignants, je ne pense pas
d'une scène qui voit trop souvent s'af- que le salaire soit leur seule
tronter les grands Dlocs. ___ preoccupauon. Les repre-

sentants de l'école obliga-

maires seront des femmes,
qui très souvent travaillent
à mi-temps pour pouvoir

Claude Roch se prépare à attaquer
statut de l'enseignant.

s'occuper de leur famille?
- La question reste ouverte.
Peut-on garder la qualité
actuelle de notre enseigne-
ment avec une forte majori-
té de postes à mi-temps,

le dossier le plus

alors que la société nous
demandera de plus en plus
de faire de la formation ,
mais aussi de l'éducation?
Je suis persuadé qu'on peut
maintenir notre qualité à
condition de fixer des règles
strictes pour ces postes à
mi-temps.
- Au niveau politique,
comment allez-vous gérer
cette possible augmenta-
tion salariale alors que le
budget de votre départe-
ment représente déjà 38%
du budget cantonal?
- Il ne faut pas confondre
salaire individuel et masse
salariale. Aujourd'hui, pour
l'école obligatoire et le col-
lège, nous avons une masse
salariale annuelle d'environ
320 millions de francs. Cel-
le-ci va certainement aug-
menter, mais la diminution
prévue du nombre d'élèves
- 500 de moins cette an-
née - va compenser l'aug-
mentation des salaires. Evi-
demment, il y aura une
confrontation avec les diffé-

sommes bien placés. Tous
ces signaux doivent être uti-
lisés pour «vendre» notte

toire veulent avant tout une
revalorisation de leur pro-
fession; ce qui est, à mon
avis, légitime. Les dernières école. Je ne cache pas que fantine et primaire sera

quelque peu revu à la haus-
rents syndicats sur le futur
statut de l'enseignant, mais
je suis persuadé qu'elle sera
élégante! Propos recueillis par

Vincent Fragnière

enquêtes ont montre que
l'école valaisanne est bon-
ne. En ce qui concerne le - Cela signifie que les

instituteurs vont être aug-coût par étudiant les exigencescoût par étudiant, nous insututeurs vont etre aug- les exigences.

FOLKLORE

M MAUVOISIN

A | f -w/u,J. « GENÈVE à 20 h 30 à l'église catholique ¦ SIERRE
HI.Pr.n-. récital de piano par Fred Snoek.

1 «yCIIUQ CONCOURS INTERNATIONAL Entrée libre, FESTIVAL INTERNATIONAL
_ c. , ., DE VIOLON DE SION-VALAIS collecte à la sortie. DE MUSIQUE SION-VALAIS
¦ Si vous souhaitez annoncer ™- .,-,u- ->_ -„.-.?
une manifestation par l'intermé- Lundi 26 août, Dimanche 25 août,

diaire de notre agenda culturel, à 20 h 30 au Victoria Hall, POUR LES ENFANTS Hakan H_ri!nh_ner
nous vous serions reconnaissants concert final du Concours interna- Lun[jj 26 août trompettede nous faire parvenir toutes les tional de Violon de Sion-Valais mardi 27 août, Christian Ùndberg, trombone;informations utiles, au moins sous le haut patronage de Maître mercredi 28 août, Katia Draqeiovic soprano'trois jours à l'avance, afin que Shlomo Mintz, président du jury. vendredi 30 août, Joe Cornwell, ténornous puissions les traiter dans les Avec la Philharmonie Slovène. animations pour enfants aux Mark Tucker,' ténor;'
meilleurs délais. Direction: Shlomo Mintz. Bains de la bourgeoisie. Stockholms Barockorkester,

• - Soliste: Lauréat du concours. Informations au cordes;
027 472 20 20. Jakob Lindberg, chitarrone

¦ LAUSANNE et direction.
¦ FIONNAY ¦ SAINT-MAURICE
BONAFIESTA FESTIVAL j^W^ediT/août FESTIVAL INTERNATIONAL " SI0N
A.'.I-..̂ »U..I ..„„A„A : ¦.:, ,„.-.? Jusqu a sameai Z4 aoui, DF MUSItllIF SION-VAIAIS FFSTIVAI INTFRNATIDNAI«UJUUIU nui, VCIIUICUI _._> auui, concerts et spectac es avec, no- , , ^ nc «„i,Cim ._•JX- in u ->r\ i D„-.-4-,u -.-,,- ' \/-„,J,- r ; on .-„..* tlh Ml \ lf l l  Faes i _ n M a oonaicniesse, tamment, Strange Onës, Faren- YTu ™ - , ,', T "."""

v ,. „ Petite restauration dès 19 h. ._  ,„.._,_
concerts de Less is Groove, hpit ¦ k , __Jlr Np... p...., a 20 h 30 a la salle Demain, samedi 24 août, LES MOMENTS
Doors Revival, "JJ S 

Lj¥er' INew ^enera~ du collège de l'abbaye, à 20 h 30 à la salle de la Matze, DE MAUVOISIN
F
f

v
7
ez , D Entrée et parkin'g

'
gratuits. concert de l'Australian concert final du concours interna- Demain, samedi 24 août,et Zion s Power. „ cc. Hair>»'y yiaïuio. Chamber Orchestra. tional de violon de Sion-Valais. mi : „,„_ r ,,„Aa T-rr_rintaRenseignements sur Direction et violon: Philharmonie Slovène. « CHALAIS 

morne t ave Cl u d e t en ,

Demain, samedi 24 août, www.colombestival.org. Maître Richard Tognetti. Direction: Z~
"

Zn,
* journaliste et historien, sur le he-

dès19h30 à Bonatchiesse, , Trombone: Maître Shlomo Mintz. FÊTE AU VILLAGE me Mémoires de la frontière, le
concerts de U-Tum, ¦ LOÈCHE-LES-BAINS Christian Lindberg. Soliste: lauréat du concours.! Aujourd'hui, vendredi 23 août passe de la Suisse parle a son
Water Lily, „,,. _-, Œuvres de Haydn, Albrechtsber- Mercredi 28 août, dès 18 h, présent.
Layne PIANO ger à 20 h 30 à l'église des Jésuites, et demain, samedi 24 août, Puis récital
et Staff. Lundi 26 août, et Beethoven. concert de Martin Frôst (clarinet- dès 16 h, de Marie-Claire Stambac.

te), et du Quatuor Talich
Jan Talich (violon);
Petr Macecek (violon);
Vladimir Bukac (alto);
Petr Prause (violoncelle).

sur la place des Chevaliers
fête au village.

Le samedi, dès 21 h,
grand concert
de Paul Mac Bonvin.Œuvres de Mozart, Hôgberg

et Beethoven.
Entrée libre

¦ SIERRE

Aujourd'hui, vendredi 23 août,
à 20 h dans la cour de la ferme
du château Mercier,
soirée de folklore local avec les
groupes La Joyeuse et Les Noc
tuelles.
Petite restauration dès 19 h.

¦ MASE
ST-BARTHÉLÉMY
Dimanche 25 août,
à l'alpage de Mase,
fête de la St-Barthélémy.
Dès 12 h, animation musicale par
Tyrol Impression.

http://www.colombestival.org
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Pas de stress inutile chez les Léopold! Céline et son frère jumeau Loris rentrent tous deux en deuxième primaire, Florian en quatrième, nf

mif lÊ ï Ë'f imw* m i 11.H
prêt pour cette nouvelle aventure: la veille de la
K d'école était déjà fait. nfe, son .

it sa arand

Un sacré branle-bas !
Préparatifs dans une famille de trois enfants à Collombey.

fils.
le-crayon, des ciseaux, de la col-
le en bâton et colle en tube...

Par chance, Dominique,
mère de trois enfants, avait reçu
la liste pour deux d'entre eux
bien avant le début des classes.
«C'est une très bonne chose, pré-
cise-t-elle, car les grandes surfa-
ces proposaient déjà tout le ma-
tériel dès la f in des classes. Ainsi,
on a eu le temps de tout acheter
avant le stress et la cohue de la
rentrée.» Pour trois enfants, le
budget varie. Il grimpe immé-
diatement, si l'on doit racheter
les sacs d'école, qui durent en-
tre deux et trois ans. Pour le

les dictées!», réplique son
La  

rentrée aura lieu le lundi
26 août pour les jeunes de
Collombey. La reprise n'est

pas seulement le début de l'éco-
le pour les enfants; elle deman-
de aussi une grande organisa-
tion de leurs parents. Les horai-
res changent et surtout, il ne
faut rien oublier sur la liste du
matériel du parfait petit écolier:
un cartable solide et léger, un
sous-main, des pantoufles et des
chaussures de gymnastique, une
trousse avec crayons, gomme et
plume, une boîte de crayons de
couleur et de feutres, un stabilo,
un tablier, des classeurs, un tail-

reste, l'écolage se monte à plus
de 50 francs par enfant, mais
une partie des frais survient du-
rant l'année. «Nous ne cher-
chons pas à leur acheter toutes
sortes de gadgets à la mode.
Nous nous limitons à l'essentiel
et donc à des objets fonctionnels
et bon marché. Dans l'ensemble,
les professeurs n'en demandent
pas trop.»

«Ils exigent trop de travail!»,
corrige Florian, son aîné, âgé de
10 ans. «Finalement, la rentrée
marque la fin des vacances mais
elle se fait sans stress», continue
sa mère. «Si! Moi, je suis stressé

Somme toute, les enfants
sont souvent contents de re-
commencer l'école. Ils y retrou-
vent leurs camarades et c'est un
événement assez naturel pour
eux. «La rentrée est une bonne
chose, et avec les années, elle se
passe sans tension. On prend
l'habitude. De p lus, pour les en-
fants, c'est une chose très positi-
ve, car ils ont l'occasion de vivre
leur vie et de progresser dans un
milieu indépendant de la cellule
familiale», conclut Dominique.

Olivia Menegale
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GRAND CHOIX DE MEUBLES

COLLECTION ^̂ T4fa<PflyateQto^̂  
EN CHêNE MASSIF
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BAHUT 3 PORTES + 3 TIROIRS
182x98x50 cm, FR. 1 400.-

PLUS DE 150 MEUBLES AU CHOIX f 7T>>. _ * «ftl -«i K&. ÛFt ^̂ Ê ><fl dimensions 21 Ox.Ocm , 180x90 cm, 160x90 cm
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Petit dressoir 4 portes + 2 tiroirs 103x142x36 cm 

Bahut 2 portes + 3 tiroirs 200x126x46 cm
132x170x46 132x111x46 cm
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e.ectro-inqenieur

jk Robert Aebi
Notre collaborateur du service extérieur du canton du Valais, dont nous avons pu bénéficier
de sa grande expérience durant de nombreuses années, va prochainement prendre sa retraite
bien méritée. C'est la raison pour laquelle nous cherchons un nouveau

collaborateur du service extérieur
pour le canton du Valais
Tâches principales
Vous représentez notre entreprise et notre programme complet de machines de construction,
notamment nos excellents produits tels que VOLVO, DYNAPAC, RACO et NPK. Vous gérez votre
région de façon autonome et serez assisté par des spécialistes compétents de notre service
interne et de notre département service après-vente.

Qualifications requises
• Expérience dans la vente de la branche des biens d'investissements.
• Expérience dans le secteur industrie de la construction serait un avantage.
• Bonnes connaissances de la langue allemande et de la langue française.

Nous vous offrons d'intéressantes conditions d'engagement.
Notre chef du personnel, M. Hansruedi Rast, tél. 01 842 53 05 se tient volontiers à votre dispo-
sition pour tout renseignement complémentaire.

Robert Aebi AG
Riedthofstrasse 100, 8105 Regensdorf
www.robert-aebi.com 008-002522

Nous sommes une entreprise internationale de moyenne envergure, active
dans les domaines de l'industrie et du développement. Notre spécialité, la
mesure et la conduite de processus dans la gestion de l'eau et de l'énergie.
Nous cherchons un

pour la réalisation de nos projets pour la Suisse Romande.

Vos objectifs:
¦ traiter des descriptions et cahiers des charges détaillés pour l'élabora-

tion des projets
¦ établir les schémas électriques
• établir les configurations pour nos systèmes de gestion et nos automates
¦ effectuer les tests de fonctionnalité et le support de la mise en service

Votre profil:
¦ langue maternelle française ou bilingue [français , allemand)
¦ montrant initiative et créativité
¦ capacité à travailler aussi bien en équipe que indépendamment

L'exploitation de l'eau et le travail en équipe avec de jeunes ingénieurs vous
intéresse, alors envoyez votre candidature à Madame H. Utiger.

rittmeyer
wir engagieren uns

Rittm.yer AG , Postfach 2558.Rittmeyer AG , Postfach 2558.
Grienbachstrasse 39, CH-6302 Zug
Tel. 041 767 10 00
www.rittmeyer.ch, E-Mail: heidi.utiger@rittmeyer.cam

1.7-79-B44/ROC

fall Ccnn+c*r Anont
Résistance au stress, conscience professionnelle , aptitude à travailler en équipe et orientation
clientèle: Voilà les qualités essentielles pour décrocher le poste que vous propose Enterprise
Solutions à Sion.

Vous êtes responsable de la réception des avis de dérangements de nos clients de façon
compétente et amicale. Vous êtes à l'écoute de nos clients et faites part du dérangement au
service visé le plus rapidement possible.

Vous êtes titulaire d'un CFC et vous maîtrisez les outils informatiques couramment.
Vous êtes de langue maternelle française ou allemande, possédez de bonnes connaissances
orales et écrites de l'autre langue. Vous aimez travailler avec des horaires élargis (7/7 jours ,
de 7.00 h à 23.00 h) par rotation. Alors vous correspondez au collaborateur que nous
recherchons. Annoncez-vous chez nous!

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature, accompagnée d'un CV et des copies
des documents usuels à:
Swisscom SA, Enterprise Solutions, Human Resources
Mme Michèle Bouchard, Alte Tiefenaustrasse 2, 3050 Bern
E-Mail: michele.bouchard@swisscom.com
www.swisscom.com/jobs

SViW?V m
enterprise solutions

Homme ¦ 
¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ l cherche _i_Wt-i-jTj^tjTtT'T^B travail ŜM j^E^¦¦¦ ¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ l 4____^1 V____t

___-îy__r>_ ¦_ _ 141 t'J k' H comme concierge ou HKQ ___________________________________ _______ chauffeur-livreur. __fe__l
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Libre tout de suite - #

_ . ou à convenir. Bl̂  ¦ HaPour notre succursale __Hippi > f̂ m^my^arymm
à Monthey nous cherchons Tél. 078 885 70 71. _--¦»» A ^VT~^~iw__TT_; _. _- _.Q36-109079 CRAHi'MOIVTAMA

responsable/gérante
cherchemaman L.11CH.11C

Les intéressées s'annoncent avec fi||ette de 7 ans
avec cv. et photo

à Benetton,
Bahnhofstrasse 9

3930 Viège
036-109308

cherche
jeune fillej eune fiiie Pour son restaurant de qualité des
au pair • • •
nourrie, logée. tTJI l Ç!1t11P1*Ç!
Entrée immédiate «̂  MO l l l l >K,l l3 ,
ou à convenir.
Tél. 027 203 65 98.O36oo9ii2 et p0ur son service d'accueil des

J E A N - R E N É  G E R M A N I E R
V I N S  ET S P I R I T U E U X  

B A L A V A U D

1963 Vétroz t
r

Tél. 027 346 12 16 E

cherche F

une secrétaire-téléphoniste
• relation avec notre clientèle en

français et en allemand
• Prise de commandes et facturation
• divers travaux comptables
• connaissances de Microsoft Office

2000
• maîtrise d'une petite centrale télé-

phonique
• entrée: début octobre 2002.

Faire offre avec dossier complet à la
direction.

036-108220

S7 REMSA
% AUTO
/I RACER SA .

Rue de l'Industrie 42
1950 SION

cherche

un apprenti mécanicien autos
Faire offres par écrit avec CV
et photo à:
case postale 1151 - 1951 Sion.

036-109453

boucher tT (J l (sbb ( fb.
et laboratoire . Veuillez adresser C.V. avec photo,
ou^onvenir

2002 Etrangers avec permis de travail valable.
Boucherie- pour tous renseignements appelez au: 027 485 90 47
Charcuterie . ; _ -, 5-,r- „„- T^,-- .,Fumeaux - saxon Casino de Crans Montana , CP 298, 3962 Montana
Tel . 027 744

0
1.̂ g36l Rudaz@casino-crans-montana.ch

Recherchez-vous un nouveau défi ?

•H L'E*at du Valais
*

x9fl9 VOUS offre les alternatives suivantes :

2 Taxatrices ll/Taxateurs II au Service cantonal des contributions.
Délai de remise : 30 août 2002.

2 Collaboratrices administratives/Collaborateurs administratifs au Service
de la circulation routière et de la navigation.
Délai de remise : 30 août 2002.

Un-e Responsable à temps partiel (30-40%) du secteur petite enfance pour le
Valais romand auprès de l'Office pour la protection de l'enfant (Service cantonal
de la jeunesse).
Délai de remise : 6 septembre 2002.

Maîtresse professionnelle/Maître professionnel auxiliaire (100 %) de
pratique et de théorie pour les apprentis des professions d'automaticien,
d'électronicien et d'informaticien pour la filière "Ecole des métiers du Valais"
(EMVS) intégrée aux écoles professionnelles de Sion et de Viège.
Délai de remise : 6 septembre 2002.

Analyste-programmeuse/Analyste-programmeur au Centre de management
public à Sion.
Délai de remise : 6 septembre 2002.

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

Désirez-vous de plus amples informations ?

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

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

mailto:michele.bouchard@swisscom.com
http://www.swisscom.com/jobs
http://www.robert-aebi.com
mailto:Rudaz@casino-crans-montana.ch
mailto:martigny@manpower.ch
http://www.rittmeyer.ch
mailto:heidi.utiger@rittmeyer.com
http://www.vs.ch


'émotion.
Dès la rentrée scolaire, près de deux cents écoliers sédunois

prendront leurs repas dans les unités d'accueil de la ville.

Mélanie va à Vissoie

sont à l'étroit

P

remier jour d'école à
Sion hier matin. Un
peu d'émotion de
quitter le cocon fami-
lial pour les plus pe-

tits, et plus ou moins d'ardeur à
se remettre au travail pour les
plus grands. De quoi laisser à
chacun un petit vide à l'esto-
mac, qu'il faut bien combler
avant la reprise de l'après-midi.

Si la plupart des enfants
peuvent regagner leur domicile
sur le coup de midi, certains
mangeront toutefois dans une
unité d'accueil de la ville, voire y
retourneront à l'heure du goû-
ter. Dans Tune ou l'autre crèche
pour les élèves d'enfantine, ou
dans les unités d'accueil créées
à l'avenue Ritz et à Champsec
pour les écoliers jusqu 'à 12 ans.

A Sion, ils sont pratique-
ment deux cents enfants à béné-
ficier régulièrement ou occa-
sionnellement de ces structures,
bien utiles pour les parents dont
l'horaire de travail ne permet
pas d'être tous les jours à la
maison aux heures des repas.

«Ici à la crèche de Préfleuri,
nous accueillons du lundi au
vendredi une trentaine d'enfants
par jour, dont près de. la moitié

Locaux
supplémentaires

A la crèche Pré-Fleuri, à l'heure du repas de midi: «Ce premier jour d'école, on le racontera

1 creusei

sont inscrits pour le repas de
midi», explique la responsable
des lieux, Mme Pfamatter. «Par-
mi eux ues eieves u enjanune,
qui sont conduits à l'école par le
personnel de la crèche, puis re-
cherchés à la fin de la classe.
Pour plusieurs enfants qui rejoi-
gnent la Ire enfantine, maman
ou papa ont toutefois pu obtenir
un congé pour ce premier jour
d'école, d'où l'effectif restreint
aujourd 'hui. »

Quant aux unités d'accueil
pour écoliers jusqu 'à 12 ans
créées par la Municipalité, qui
accueillent en moyenne 70 éco-
liers par repas, ils répondent
également à un besoin. «Ces
structures permettent d'éviter
que les écoliers dont les parents
sont absents aux heures norma-
les de repas n'errent en ville, se
nourrissent mal ou passent leur
temps de repos devant la télé»,
explique Nicole Varone, coordi-
natrice des lieux d'accueil en
vme ue oiun.

De quoi rassurer les pa-
rents qui n'ont pas la chance de
partager chaque jour les plaisirs
de la table avec leur progéni-
ture. Norbert Wicky

______________ ,4
à papa et maman ce soir...» nf

Les enfants des écoles enfantines
et Chandolin seront scolarisés dans

M

élanie Salamin, 5 ans,
sait que ce sont les
«grands» *qui prennent

le bus pour aller à l'école. D'ail-
leurs, ses frère et sœur jumeaux
de 8 ans vont en troisième pri-
maire à Vissoie. Aussi, quand el-
le a su qu'elle ferait sa deuxième
année d'enfantine à Vissoie, elle
a été ravie. L'an dernier, la petite
fille allait à l'école tout à côté de
chez elle, à Saint-Luc. Sa ma-

. man. Valérie, est resnnnsahle rie
la garderie voisine de l'école.
tout était uouu ues prauque
pour la famille Salamin.

Mais en fin de compte, ou-
tre les dix minutes de trajet en
bus entre son village et le chef-
lieu du val d'Anniviers, il n'y au-
ra pas beaucoup de changement
pour Mélanie. L'an dernier, les
jours d'école, elle se levait à
6 h 45. Eh bien il en sera de mê-
me cette année. Sauf que cette
fois, comme une grande, elle ira
attendre le bus avec les autres
élèves.

Lundi matin, premier jour.
Mélanie a
bus. Alors

choisi de prendre le
sa maman l'a suivie
Puis, Marie-Laurence
maîtresse, est venue

en voiture,
Savioz, sa

nf accueillir les dix-huit élèves de • !
la classe de deuxième enfantine: Mélanie et «son» chauff eur, Jean-Louis Cinter.

torial entrera aussi en jeu. Il «Maintenant, vous êtes les plus
faudra respecter l'atmosphère
environnante: collines, petits
lacs.

La particularité du cycle
d'orientation de Goubing est
qu'il abrite des classes bilin-
gues français-allemand. Cette
rentrée verra l'arrivée de 126
élèves. Les élèves francopho-
nes, quant à eux, sont au
nombre de 279. Pour le projet
de .Goubing, le calendrier de-
vrait être le suivant: construc-
tion en 2004 et 2005. L'inaugu-
ration est prévue pour 2006.

Sonia Matter

grands de l'école enfantine!» Les
enfants sont alors impression-
nés. Un grand silence attentif
règne lors de la première heure
de classe. On apprend déjà une
comptine, on apprend où met-
tre ses souliers, où s'asseoir.

Quand nous quittons la
classe de Mme Savioz, on capte
encore cette phrase: «Vous sa-
vez, chez Marie-Laurence, tout
est juste. On est là pour appren-
dre.» Et l'on se dit que finale-
ment, dix minutes de plus ou
de moins en bus, l'essentiel
n 'est pas là. Sonia Matter

de Saint-Luc
le chef lieu.

Les Liddes et Goubing
les deux cycles d'orientation de Sierre,

L es Liddes sont saturées, on
tutoie les limites.» Celui
qui tient ces propos, c'est

Thierry Bruttin , architecte de la
ville de Sierre. Les 240 élèves du
centre scolaire sont à l'étroit. Le
bâtiment de la route des Liddes
6 est vieux d'une trentaine
d'années. Ce n'est pas vraiment
que le nombre d'élèves explose.
Non, c'est plutôt que la péda-
gogie a évolué. «Les nouvelles
technologies de l 'information et
leur enseignement nous deman-
dent de travailler en petits grou-
pes. C'est très gourmand en lo-
caux», explique Philippe They-
taz, directeur des écoles primai-
res et du cycle d'orientation de
Sierre.

Prêt pour la rentrée 2004
L'espace, il a fallu le chercher.
Et le bâtiment des Buissonnets
sera libéré l'année prochaine. Il
y a ainsi, à quelques minutes à
pied des Liddes, des locaux
qui, durant toute leur existen-
ce, ont servi à l'enseignement.
Bien sûr, on va redonner une
nouvelle jeunesse à la vénéra-
ble maison. Les travaux de
transformation ont été confiés
à l'architecte Eric Papon. Un
artiste sierrois, Pierre Zufferey,
est pressenti pour mettre son
art au service du nouvel espa-
ce. «Je suis content, car avec ce
projet , on fait un lien entre la
culture, l 'édilité, l'urbanisme»,
confie Thierry Bruttin.

Les travaux débuteront
durant l'été 2003, afin que tout
soit prêt pour la rentrée 2004.

A Goubing, on construira
A Goubing, au chemin des Col-
lines, l'ancienneté des bâti-
ments a poussé la ville à lancer

. .M

.À
Les locaux de Goubing ne sont plus suffisants pour faire face aux
besoins. ¦ nf

un concours d'architecture. Le
site a été bâti en plusieurs éta-
pes, de 1956 à 1992.

On demande aux architec-
tes de construire six salles de
classe, un local pour l'ensei-
gnement de l'économie fami-
liale, des locaux administratifs,
ainsi que deux salles de gym-
nastique. «On peut imaginer
un ou p lusieurs bâtiments»,
précise Thierry Bruttin . Le ju-
ry, qui se déterminera au dé-
but de l'année prochaine, va
juger les projets selon leur re-
lation avec les bâtiments
préexistants. Le contexte terri-



tinction et félicitations du jury )

Le mélange des cultures
La rentrée à l'école communale de Martigny

s'est déroulée dans un esprit de solidarité et de tolérance. Un exemple à suivre.
¦j e préau de l'école \r- , »̂ l / jUfl

L 

communale de Marti- v, -
gny était en ébullition, 

x ^ *-**
00*"̂

hier, à l'occasion de la """*" , ^"̂ J
rentrée scolaire. Les 33 __ .\*-j mmm,

nationalités et les 18 langues gh H^ ĵmaternelles représentées don-
naient au «jour J» des airs de » 1
bouillon de culmre dont la di-
rection des écoles a élaboré une sgwgma. __^rerette bien énnilihrée SB ____!

En effet , l'école refuse toute '•.!¦ ¦
^ , !"« |_

des de sa catégorie d'âge. «Nous Ti: - _" V-.

plique Elisabeth Bardet , ensei-
gnante et responsable du pro- E=__ >____.:-.___« W%̂ ' _„l________n_}__É_ *—* Jfl
gramme d'intégration des en- ^'H^^^-ff m
fants étrangers au sein des éco- K^ " --- —-

^ 
¦. •*"

les communales de Martigny. mÊ _. 
Après avoir suivi une formation
de maîtresse de classes enfanti- m cam: nrinlnaira rin rnnnn-am m r m a j i t i i f  V I I U I I I U I I  b uu «iVIIWVi

nes, Elisabeth Bardet a participé rapidement! » A droite, Elisabeth
à différents programmes d'édu- __K_BSBir~---«_-_____ '
cation interculturels et anti-ra- ___H____________ I MlBlT —m V (Jn exemple

une année «Nous sommes ex- ^e P
as C0UP

er 
^
es enf ants de leurs racines est une préoccupation majeure à l 'école communale de d'intégration

trêmement satisfaits de la situa- Martl9nY- nf ¦ En Suisse depuis un peu plus
tion», explique-t-elle. Dans |e

_ 
de(|x s&m A ce  ̂& dang Je bm de qug le f rançais ̂  pas fe $ml d'un an , Sami , un jeune écolier

La lettre qu'elle a reçue «Les enfants étrangers doivent fane partager les richesses cul- modèle et nous incitons les jeu- Martignerain originaire du Con-
H'ni-raine bier enmre H' nn nnnrenrlro nntro lnnoiio et nn- turelles aue chabue enfant nes à nartaeer leur c.ultuTP.. nn- go, est un exemple représentant

ancien élève requérant d'asile tre culture, mais il est très im- Peut transmettre, une biblio- tamment au travers de certai- une inte9ratlon rapide. merveille avec ses professeurs ,
qui a dû quitter le pays à la fin portant qu 'ils n'oublient pas thèque ainsi que différentes nes lectures», explique Hervé Même s'il avoue oublier de faire «Je parle le f rançais avec ma
de l'année scolaire, témoigne de les leurs», insiste Jean-Pierre activités interculturelles ont Cruchod, responsable du ses devoirs de temps en temps, maman à la maison», confie-t-il
l'importance d'une telle démar- Cretton, directeur des écoles été mises sur pied* groupe de travail interculturel. avec l' aide du corps enseignant avec un brin de fierté.
che. communales. «Nous tenons à montrer Xavier Filliez

m^ m W _L mM W CONSERVATOIRE CANTONAL

Rentrée retardée Une fbimation de qualité
AU Cycle d'Orientation de Grône, leS élèveS «La direction du Conservatoire Classe Etienne Carron: Percussion: Pierre-Alain

rnmmonrprnnt l'ornb rloi IY im irç nh K ta rrl ni IP nrovi i cantonal nous a remis la liste Elodie Biollay et Albane Bos- Steiner (bien).
LUI i n i ici ILCI UI I L  i eLuie u.uA j uui i  piui LCIIU Lj ue p ievu. des élèves ayant obtenu durant setti (très bien) Marie Four. Piano: Noémie cavallo

la dernière période d'études nier et Emmanuel Wible. (excellent) , Muriel Zeiter (très
musicales la liste des certificats Classe Michèle-Andrée Epi- bien), Marie Frachebourg
de solfège ou d'instruments, ney: Jean Iwanowski et Vincent (bien) , Sarah Buerer, Aurélien
ainsi que les diplômes et virtuo- Métrailler (bien) , Marie-Laure d'Andrès.
site attribués aux élèves de l'éta- Siffert. Saxophone: Cornelia Zen-
blissement. classe Viviane Fellay: Au- hàusern (bien).

De quoi prouver l'intérêt de de Brouchoud et Anaïs Fellay Trompette: Yves Fournier
nombreux jeunes Valaisannes et (bien), Vanessa Ribordy. (ttès bien).

JZ&> Valaisans à une formation musi- Classe Nycolas Robyr: Corner: Frédéric Clausen.
cale de qualité, oui pourrait Amandine Favre et Yannicke Violoncelle: Gladys Cam-

jf £ r  Valaisans à une formation musi- Classe Nycolas Robyr: Corner: Frédéric Clausen.
cale de qualité, qui pourrait Amandine Favre et Yannicke Violoncelle: Gladys Cam-

\m\ _—«*«Sv bientôt être diffusée dans le ca- Haenni (bien) , Jean-Jacques Pion (excellent).

J-̂ S5*I dre d'une «Haute école», si le Buchard, Bénédicte Dubuis, Violon: Jonathan Mathieu
-iSsl-ilS WS\\t.̂ r*—^\ dossier Diésenté Dar Sion ren- Rémv Pra 7 et Pierre -M.nnrire (excellent), Eva Simonin (trèsj mw- UUMIU pic.ciiic peu oiun _c__ - nemy riaz, ei r_t.i_t. -_v_auj ._-t:

wT contre l'approbation de la Con- Robyr.
iis / 4 J fe 

fédération. classe John Schmidli: Blai-
MM|fC|-  ̂ se Dayer et Grégory Théoduloz

jj ĴB I Certificats non professionnels et Benoît Payn (bien), Yves

Classe Jean-Marc Barras: Certificats d'instruments:
M VI Isabelle Savoy (mention très Chant: Isabelle Varone-Ta-

____________ _F) / M bien) ' Caroline Nanchen , Flo- ramarcaz (bien) . Valério Con-
Jfr / (f rence Rey. taldo et Stéphane Karlen (très
Uf ,Jï Classe Anne-Marie Bonvin: bien) . Clarinette: Emilie Clivaz

bien), Vanessa Carlen (bien),
Maxime Siggen, Tiphanie Crit-
tin.

Certificats supérieurs
d'instruments:

Trombone (classe Jean-
Marc Barras): Julien Travelletti
(très bien) .

Alto-cuivre (classe Victor
Bonvin): Olivier Robyr (excel-
lent) .

Certificats professionnels
de solfège:

Classe Patricia Campion:
Lauriane Follonier (excellent) ,
Bernard Lanz et François Roh

im ' L
^__PÎ ___ Isabelle Savoy (mention très

Ë___L_____2an / m bien) , Caroline Nanchen , Flo-
w r l  I rence Rey.

^^ ¦T fH Classe Anne-Marie Bonvin:
^_ f̂ ' 

~imm Mikaël Bagnoud et Chantai
Reymond (très bien), Rosaha

k '̂
mm

^ Agadjanian , Christel Cocco,
Constance Elsig, Gaëlle Fu-
meaux, Aurélie Luethi et Ma-
rianne Rey (bien), et Matthieu

En raison de travaux, les classes ne commenceront que lundi pour les élèves du CO de Grône. i m Héritier.
Classe Vincent Bueche:

C

ette année, les 340 élèves seil d'Etat de repousser la ren- tent le CO de Grône intégre- Amélie Guex et Etienne Mail-
du cycle d'orientation de trée de deux jours. Demande ac- ront un nouveau bâtiment, en lar" (très bien), Aline Darbel-
Grône commenceront cordée par le département. Les construction depuis plus d'un ^Y' Caroline Dubuis, Eloi Fel-

l'école lundi 26 août, alors que parents ont reçu la semaine der- an. La construction arrive à son '̂ y, Audrey Moret et Angélique
leurs camarades du primaire nière une lettre les prévenant terme, mais tous les détails ne Pignat (bien) , Pierre-Frédéric
étaient déjà sur les bancs hier que leurs enfants verraient leurs sont pas réglés. Ils le seront Crot, Lorianne Fournier, Xa-
matin. vacances prolongées. lundi 26, promet la direction ne* Frossard , Eric Lattion, Jo-

Pour être sûr que tout soit de l'école. En attendant, les en- sué Lovey et Damien Roch.
fin prêt, le directeur du cycle Nouveau bâtiment seignants du CO étaient à Classe Norbert Carlen: Fia-
Patrick Rudaz a demandé il y a La raison en est simple: cette l'œuvre dès hier matin. vian Ruff et Emmanuel Zeiter
deux semaines et demi au Con- année, les jeunes qui fréquen- Sonia Matter (bien).

(bien)
Danse: Natacha Balet,

Laine Dupont et Stéphanie
Michaud (excellent) , Fanny
Favrod (très bien).

Direction chorale: Philippe
Savoy (très bien).

Euphonium: Pierre-Frédé-
ric Crot (excellent) .

(très bien), Pierre-Michel Co
troneo (bien), Linda Salamin.

Diplômes:
Classe Cornelia Venetz: Ca

therine Brembilla et Sarah Stu
der (très bien).

Diplôme branches théori
Expression théâtrale: Clo

tilde Germann, Pauline Gros
claude, Laurent Guidoux et ques:
Florence Savioz (très bien) . Sophie Largo (très bien).

Flûte traversière: Sarah Lu- Virtuosités:
gon-Moulin (très bien), Pierre Classe de Dominique We
Pouget et Bénédicte Pouget ber: Roberto Rega (avec dis
(bien).

et Julie Fortier (avec distincGuitare: Fabien Udriot
(très bien) .semaines et demi au Con- année, les jeunes qui fréquen- Sonia Matter (bien). , (très bien). tion). NW/C



anneurs pionniers
Le Valais testera en première suisse une nouvelle organisation des dépannages

en cas d'accidents de la route, le Pool Accident Suisse.

Le  

Valais sera, à partir
du mois de décembre,
un laboratoire gran-
deur nature pour tester
un nouveau système

'intervention en cas d'accident
e la route. Jusqu 'à présent, la
olice cantonale assurait la ges-
on des dépannages en cas
'accidents. Elle s'occupait du
=cmtement des dépanneurs et
e la distribution des ordres de
épannage.

Le flambeau sera repris par
ne nouvelle association, le Pool
ccident Suisse (PAV), regrou-
ant les principaux représen-
înts de la branche automobile,
savoir le Touring Club Suisse

rCS), l'Union professionnelle
lisse de l'automobile (UPSA),
uto Secours Suisse (ASS) ainsi
ue l'Association valaisanne des
irrossiers en automobiles (AV-

Une longue expérience important ae garantir ia neu- une penoae a ooservanon, ie
Le TCS oui Dossède une Ion- tralité et l'impartialité dans les système soit repris à l'échelle
gue expérience de dépannage 9M ^^^^^^^ ordres d'interventions.» nationale. D'autres cantons
en cas de problèmes mécani- L'association s'occupera de la gestion du réseau des dépanneurs en cas d'accidents. police cantonale Le Valais sera le premier nous ont déjà contactés pour
ques, mettra à disposition une canton à bénéficier de cette M re Part de leur intérêt», dé-
centrale téléphonique pour gé- pecter», révèle Gerhard Wys- prendre le système tel quel en , vendons. Dans un second nouvelle organisation, mais voile Gerhard Wyssen.
rer les interventions en cas sen, chef de la patrouille TCS , utilisant nos infrastructures ac- temps, nous remettrons à jour d'autres sont à l'affût pour Oscar Riesco
d'accidents. «La police nous a pour la Suisse romande et pré- tuelles. Nous sommes en- train la liste des dépanneurs en con- adopter le système dans le cas
fourn i un carnet des charges et sident du PAV. «Dans un pre- d'informatiser notre centrale de trôlant leur matériel et en ré- d'un bon fonctionnement du 

*—Mmmr*m**m——r9msi^.des normes de sécurité à res- mier temps, nous allons re- Schônbùhl pour gérer les inter- partissant les tâches selon des projet pilote. P-__r_Ig_V-lLH iI'14'iH l ri 11 -l'H -m

FESTIVAL DE MUSIQUE DE SION TECHNOLOGIES BIOMÉDICALES

Le Quatuor Talich en concert Quelle place pour le droit
ÎKZiS« Al 'affiche 

^̂
où le baroque de et l'éth_qUe?

Ion, le Festival de musique de . Samedi 24 août, 20 h 30. ^^^uvàpeT " 
* ¦ Après une licence en droit à . ___tSion poursuit sans autres in- sa|| e de |a Matze Sion et ^uv dye_ . 

l'Université de Fribourg Da- _ \ Mkflexions son cycle de concerts en |undi 26 août, 20 h 30, Vie- Mercredi 28 août, 20 h 30, mjan Kônig, 31 ans, actuel ad- M Hproposant au public une rentrée toria Ha,| Genève: église des Jésuites, Sion: joint du chef de Service de larésolument musicale Succédant Auréo,é d.un tri he récent/ ,e santé publique et médecin can.aux importants rendez-vous de |aurégt du Concour _ de vj o |on 
^nicie principal. 

 ̂& ^^ ^  ̂^cette fin de semaine, e Quatuor de sj on.Va|aj s aux Vendredi 30 août, 20 h 30, doctorat à m sujet d'actualité:
£1 v^tl 

d7T8% amoureux de belle musi que s
u
alle du 5ollè9e d.e Vab' ' Le droit face à l'éthique dans le

!ÏK f  vZ £ S,ï2 deux P^°rmances que soutien- baVe' Sa.nt-Maur.ce: domaine des thérapies géniques.
pour une soirée fdstt la "S dra la Philarmonie Slovène. Très L'Australian Chamber Orchestra , 

^J^^Z"™ 
g"

L I .  . . .  ^ attonHn nbré cnnc „ Hirortinn Ho Mo temps penaant Cinq ans. li-belle aux contrastes et aux ren atte"du - Pl acé sous la direction de Me Lcm
^ ^

llu <" ""4 _»• ul ~
oeue aux contrastes et aux ren- _.. ,„,.„ ,_ _ .t ,,. D;-U,̂  T ot+; -=?. ,.,,„_, sons-le d emblée, sa thèse, sa-contres. Une option très appro- Dimanche 25 août, 17 h, Richard Tognetti , retrouve j spécialistes k'est
priée puisque ce sont précisé- L« Halles, Sierre: Christian Lindberg pour une pre- 

^  ̂j ^ ^   ̂ d
ment ces dimensions qu'ont Une création de Frederik Hog- miere soirée organisée en colla- j>ublic <<Dé -à fl/| œUè %mi$choisi de mettre en avant les berg viendra apporter un déca- boration avec les Jeunesses cul- intéressé par les questions en re-
deux invités principaux de cette lage intéressant lors de ce spec- turelles du Chablais. De nou- lation avec la nhilosonhie la
édition 2002.

Transeuropéen
Martin Frôst entretient un rap-
port privilégié avec notre pays.
L'interprète suédois y a en effet
remporté le Concours de Ge-
nève voici quelques années.
Les échos qui nous parvien- s nous reiouissi
nent nous le présentent com-
me l'un des clarinettistes ac-
tuels les plus efficaces. Ses en-
registrements ont été salués
par les critiques les plus avisés.
Loin de se confiner au réper-
toire classique, il peut se tar-
guer d'une quarantaine de
créations d'oeuvres contempo-
raines. Il ose même des colla-
borations plus inattendues
avec des mimes et des dan-
seurs. Anticonformisme et ri-
gueur: tous ces aspects font
que l'on peut le rattacher sans
hésiter à cette école suédoise
"lise à l'honneur tout au long
de l'été.

; se-_> i ci

têts. Interprétée mercredi, la
pièce K. 581 en constitue la for-
me la plus achevée. Créant l'un
de ces contrastes évoqués au-
paravant, les musiciens pré-
sents aux lésuites ont choisi de
poursuive avec une œuvre de
Fredrik Hôgberg. Disciple de
Jan Sandstrôm, ce compositeur
suédois peut se targuer d'avoir
vu ses créations connaître une
réception flatteuse. Lui succé-
dera Beethoven qui, à l'inverse
de Mozart , ne goûtait guère au
charme du quintet. Appelé
aussi Quartetto serioso, son
onzième quartet Op. 95 se ca-
ractérise par la rigueur de sa
composition et l'impression
constante de puissance qui
s'en dégage. Ne dédaignant
pas lui-même l'emphase, Vic-
tor Hugo notait: «Ce sourd en-
tendait l'infini. » François Praz

sans jamais s écarter des prin-
cipes voulus par son créateur.
Jan Talich et Petr Macecek
mettent aujourd'hui toute leur
conviction à les perpétuer avec
l'aide de Vladimir Bukac (alto)
et de Petr Prause (violoncelle).

Classiques performants
Le programme débutera par le
Quintette K. 581 de Mozart.
Durant son époque de faste
optimal, Vienne avait connu
une production pléthorique

Traversant l'Europe, il
tous faut nous arrêter en Ré-
Publique tchèque pour décou-
vrir les premières traces du
Quatuor Talich. Jan Talich y
fonda en 1964 cet ensemble
lui bénéficia depuis d'une au-
ra sans cesse croissante. Au fil
^s ans, l'effectif du quatuor a
connu des mutations, mais

d'œuvres à quatre instruments,
alors que peu nombreux
étaient les compositeurs à leur
adjoindre une cinquième com-
posante. Entrevoyant le poten-
tiel tonal de cette configura-
tion, Mozart fut de ceux-là. Ses
inconditionnels louent d'ail-
leurs ses créations dans ce re-
gistre davantage que ses quar-

¦___¦ _* i_ i . _ i" _. _____¦__>¦_.

«Il n'est pas exclu qu 'après

,_...-v ., ... . . ... y , . . . . .. . ....y , ,  ., , . . .

médecine et le droit. J 'ai eu la
chance de trouver une p lace de
doctorant à l'Institu t de droit de
la santé de l'Uni de Neuchâtel.
J 'ai ensuite décroché une bourseJ 'ai ensuite décroché une bourse
du Fonds national de la recher- Dr. Kônig: «On peut me reprocher un certain idéalisme...» bittel
che scientifique pour passer
quatorze mois à Montréal à .,  , . ,¦ ,_ .., „ , , . , ,
l'Université McGill (référence j der le juge ou le législateur recherche sur des embryons hu-
mondiale au niveau de la bio- dans leurs décisions...» mains dits surnuméraires,
éthique) où j'ai pu achever et 0llin

__ 
anç rio rpt ;irfl ^uestl0'1 p ortante que Ion

étoff er ma thèse Quinze ans de retard ne peut simplement évacuer, il
Le but de "son étude est Face aux enJeux financiers et f aut P°uvoir argumenter la

d'analyser le rôle du droit et de ' aux P10̂ 8 ra
Pides de la discussion sur les normes mo-

l'éthique dans la régulation des science, n'est-ce pas perdu raies sur la base dun fon-
nouvelles technologies biomé- d'avance de vouloir dégager dément moral et non pas seule-
dicales. Un postulat explique sa des principes moraux et des rè- ment sur l humeur du pur...»
démarche: «Si l'on ne veut pas gies? «Le reproche qu 'on peut Comment jugez-vous l'ap-
qu'au gouvernement des hom- m'opposer est un certain idéa- proche de ces questions en
mes se substitue une gestion lisme. Je le reconnais, mais que

^ Suisse et à Montréal? «la prise
technico scientifique du vivant, proposer d'autre si notre société de conscienœ est p lus avancée
il faut du droit; mais quel se désintéresse de la discussion cnez nos amis canadiens. Les
droit?» La procréation assistée, sur les normes morales? J 'essaie modèles québécois et améri-
le domaine du génie génétique, de proposer des p istes pour ré- cains sont d'ailleurs repris
de l'interruption de grossesse, . glementer ces nouvelles techno- dans ïe monde. Ce qui ne veut
les discussions sur l'euthanasie logies médicales, pour détermi- pas dire que T[en ne se f a[ t f y
etc., occupent des comités ner la vision que l'on a de l'hu- on a un comité d'éthique na-
d'éthique chargés de discuter main, de sa dignité, de notre tionai pour ïes questions de
les normes devant régler le société et des règles qui doivent médecine humaine, des comi-
comportement humain dans la régir. Si on ne tend pas vers tés d'éthique de la recherche
ces domaines. «En résumé, la cet idéalisme, que proposer presque dans chaque canton,
question est de savoir comment d'autre? Pour le moment on mais on est parti avec au[nze
on discute: veut-on un vaste dé- n'a rien. Cette réflexion peut ans de retard.»
bat ouvert ou un débat d'ex- amener des choses positives du propos recueillis par
perts? Ma thèse cherche à voir point de vue du droit et de . jean Bonnard
comment organiser la discussion l'amélioration de la conscience
pour découvrir nos valeurs, nos éthique. On se pose la question Sa

a
n
m
s
ia,ne

K
d̂ a?n

L
e
e d

d™rt thlraJief' génN
normes morales qui pourront de savoir si l'on peut faire de la ques» chez stàmpfli (Berne) .

http://www.lenouvelliste.ch


Apres ie Tronçon auToroimer ae i-inges, c est mainienani ceiui hlanrhipde Loèche à Gampel qui entre en construction de manière bien visible. Diancnie

L

'autoroute commence ,_
à devenir une réalité
visible dans le Haut- • -̂qfc^Valais. Les travaux. - -.-dÊ
préalables au tronçon g£Ê 

___
Cr__ 8l

de Siene à Loèche sont en . -gj _
cours depuis des années, avec
le percement du nouveau tun- 4 J
nei CFF sur la rive droite du . m>
Rhône , notamment. (££ j___ '* _

Et depuis cet été, c'est le ij$Pp^ f f t
tronçon suivant qui est entré £L
en construction de manière mmJk *—»
bien visible , entre la sortie est WÊffi
de Loèche et Gampel. Il est
long: 11,5 kilomètres. Sa cons- jfc^
truction coûtera quelque 640 Ira. I
millions de francs.

KL__É_& X' ' '<mFsm

Actuellement , trax, ca- n)_9lmions, pelles mécaniques et Mlf!
autres engins de chantiers s'ac- Il V M p/ ' jS_L ̂ Sm\ ̂m\tivent à damer la première pis- I l  f f  imwÊsà. _____ -
te entre l' aérodrome de Tour- &¦ _ • « * _¦•

? i A n i A
_____M ______ i l  Ariane Manf rmo.temagne et la gare de Gampel. H_M___r_Ji_ii_agu_ ci ia gaie ue uaiiipei.

Des ouvrages d'art assez 'f iiÊSi
importants sont prévus: les
tranchées couvertes et le tun-
nel de la Souste sur 2 kilomè;
très, la galerie de Tourtemagne
sur 190 mètres et celle du Ried-
berg sur un demi-kilomètre. __H_B______B___H_-__-

Durant ce premier semés- Le tronçon autoroutier de Gampel en direction de Loèche, au niveau de l'aérodrome de Tourtemagne. nf
tre 2002, l'attention s'était de
nouveau focalisée sur les con- _it se trouve en travaux depuis tracé actuel de la route canto-
testations du tronçon autorou- 1999. Ils sont pour l'heure peu nale à Finges est prévue pour 1,3 milliard que la traversée de Finges est
tier entre Rarogne et Viège et visibleS) étant donné qu.fl faut 2009. aux portes de Sierre budgétisée à 560 millions de
sur le risque de retardement , , . . . .  . francs, et même à 670 millions
conjoint du contournement J™

6 ™ a 
p7céder à ,r

RaPPflons qu 'entre -Brigue ¦ Le premier tronçon autorou-
autoroutier sud de Viège. aes ^

rr avam Qe 
Proceaer a et Viège, le premier tronçon de tier entre Brigue et Viege est . k r__1 étape suivante. Son ouverture rA9 sera inauguré cette année presque terminé. Son coût: 215 Pnse en char9e Par les CFF '

Il n'empêche: le tronçon est prévue pour 2004. Ensuite, encore et qu'il aura coûté 215 millions de fra ncs. Il avait don- Quant au tron Ç°n suivant, entre
sous revue entre Loèche et il faudra construire la route millions de francs. Ainsi, les né de l'oxygène à la construc- Loèche et Gam Pel - '' coûtera
Gampel semble prouver que la cantonale sur la rive droite du deux tiers de l'autoroute ieijtte' tion haut-valaisanne , sinistrée à dans les 640 millions. Conclu-
construction ' de la A9 avance Rhône, sur l'emplacement de Sierre et Brigue sont désormais |a fj n des ann ées nonante. sion;. un chantier autoroutier à
de mamere irrésistible dans le la plate.forme CFF __ _ é_ en construction ou construits. Cependant on oublie , qu 'aux 1,3 milliard de francs aux portes

rée. Il est prévu de la mettre en Pasca' c'aivaz portes de Sierre, le vaste chan- de Sierre. Et dont la construc-
Car au départ de Sierre, le service pour 2006. Enfin , la mi- . tier autoroutier continue. Rien tion commence à peine.

tronçon de Fmges proprement se en service de 1A9 sous le PM'._Yfi __ -Hi.*-'-'iHiir I r n l li_ -_ l

FORMATION POSTGRADE HEVS MARTIGNY/FC LA COMBE

Devenez «Quality Manager»! Tous au stade!
¦ Lancé en 1993, le cycle d'étu-
des postgrades «Quality Mana-
ger» connaît un réel succès: en
effet, 60 diplômes ont déjà été
remis par la Haute Ecole valai-
sanne. Cette formation a même
obtenu la reconnaissance du
Département fédéral , en 1999.

Dispensé sur deux ans, ce
«management par la maîtrise de
la qualité» sert à former des res-
ponsables sachant utiliser les
outils indispensables à la maîtri-
se des mutations dans l'entre-
prise. Des cours qui s'adressent
en priorité aux chefs d'entrepri-
se, cadres supérieurs et respon-
sables de groupes de travail.

Nouveautés
«Aujourd'hui, les entreprises
subissent des changements,
tant au niveau structurel aue Pierre-Alain Banderet, coordinah

Alain Banderet précise à ce su-
jet: «Grâce au partenariat avec
la Haute Ecole vaudoise, qui
nilote la f ormation «Business

«QLtechnique», confie Pierre-Alain
Banderet , coordinateur de
«Quality Manager». «Ces cours
postgrades ont permis de
f r n  M c FA m r In f r\rmntînt\ c t i r  lo

ger».

tifs est de dispenser un savoir- qu'avant et attend le public a Viege, a 19 h 45, le derby de
faire pour assurer la gestion de pour son inauguration officielle, deuxième ligue qui opposera
la aualité au sein d'une orm- Le comité d'organisation, prési- Bagnes a Saxon apportera à la
nisa in » dé P» Lucien Tête et Philippe fête une animation de circons-

Pierroz, a concocté un week-end tance. L'ambiance musicale se-
Un travail de coachina tic  ̂

en surprises. ra assurée P^ la Guggenmusikun travail ae coacning F de Martigny et i- orchestre Sun-

. r ,, _ . „ . . pilote la formation «Business nisation »terrain. La théorie est toujours n„„„,,„„„J „„,,. „„„„„„. „_ »«"»V">»
, _ . , ,. J . Excellence», nous pourrons or-la même, mais la pratique evo- . , ,. . ./V „ . .. . . .  ,.
lue sans cesse. Il faut s 'adapter Zamser le deuxlèrne se™strf  Un travail de coach.ng

1 • „ ; - ,.? en commun, sur les sites de ,„„ „„«• • • *,, J„„ -.,.,„-,,.aux besoins du marche et trou- , „. ., ,. «Les participants des années, , , n t. Lausanne et Sion. Nous etu- . ,\ / r ¦¦ . . .ver un certain standard.» Cette ,. , , , , .. -.m- précédentes sont toujours en
année, l'actualisation régulière tZ^Tl^tl̂ - ™cf ™ la ««* Ec°k'
î'.S?3S ,SrTp TZP ^SSZnt TTZce pour nous formons même un réseau.
tit une adéquation de 1 offre « 

modules.» Cela permet de garder un suivi
aux besoins du marché. et d'établir une évaluation de

Par ailleurs, la Haute Ecole Une autre innovation se notreforrtiationi>>m_v_ cle
valaisanne intensifie sa colla- traduit par a création de mo- coachj seg  ̂ Aboration avec les établisse- des de fonctionnements syste- .,. . „_ °. ' ^ .
ments partenaires de la HES- matiques: «Nous mettons en ete 20°4

; 
un séminaire aura

SO (Haute Ecole spécialisée de p lace une mécanique basée sur lieu en Valais- trémie Mayoraz
Suisse occidentale) . Pierre- des modèles. Un de nos objec- Renseignements sur l'internet.

C r

¦ Jean-Pierre Egger, présiden

rise.
La journée des supporters

et des sympathisants débutera
dimanche dès 10 heures avec
une partie officielle au cours de
laquelle la Persévérance de
Martigny-Combe se produira
et le nouveau terrain sera béni.
La fête se poursuivra avec le
tournoi des juniors E.

Xavier Filliez

Programme chargé
La fête commencera ce vendre-
di à 17 h 30 lorsque La Combe
2 affrontera Vollèges dans le
cadre du championnat de 4e li-
gue, suivi de la rencontre de 3e
ligue La Combe - Orsières à
19 h 30. La fanfare L'Echo du
Catogne de Bovernier se pro-
duira en soirée et laissera en-
suite sa place à l'orchestre Ma-

toujours selon l'ASAC, aucune
recherche scientifique n'attestait

dans les cas oit une sanction ap-
paraît comme d'emblée exclue».

Le magistrat instructeur
voit mal en quoi l'article en
question serait constitutif de
menace alarmant la population.
La journaliste s'était bornée à
reprendre les propos d'un psy-
chiatre, le Dr Raphaël Carron,
directeur des institutions DSV-

médecine et de la sociologie, que
le Tribunal fédéral a d'ailleurs
systématiquement confirmé que

marcne ae j ean-nerre r,gg-i
qui devra payer les 350 francs
de frais occasionnés par sa dé-
nonciation. Jean Bonnard

PUBLICITÉ

Lundi prochain 26 août
Martigny-Bourg

Réouverture
du

Pub «Le Parigot»
Latino-Bar

Diana se réjouit
de vous accueillir

Verre de l'amitié offert
le vendredi 30 août ,

de 17 h à 19 h

http://www.lenouvelliste.ch


mandat, tel qu 'engagé, respecte

tésrer la totalité des snécif icités

Nuit œitique Les députés au front
Vingt-six députés chablaisiens ont signé une résolution relative

à la recherche du site du futur hôpital unique Chablais-Riviera.

1̂ éunis mardi soir, 26 wa_ Ê̂—Wmmmm— I' P
ar Jean-Paul Duroux , vice

_̂____ _. _ _ . ____________ I fl /- f 1 _ _. _1 _ _ v-i 1 /-i '1 

K 

députés des Chablais
valaisan et vaudois
ont signé une résolu-
tion à l'attention de

Pierre Boillat, président du
groupe de travail chargé d'étu-
dier la faisabilité du futur hôpi-
tal unique Chablais-Riviera. Ce
groupe doit notamment déter-
miner le site idéal pour l'im-
plantation de cet établissement
hospitalier. Alors que les travauxTête d'affiche de la soirée, les Bretons de Rasta Bigoud. phiiippe manoni

dudit groupe étaient loin d'être
terminés, un rapport intermé-
diaire publié au début de l'été
par son président a suscité un
certain malaise dans le Chablais.
En effet les sites précédemment
choisis îors d'une première étu- Pour *es députés chablaisiens, le meilleur site pour le f utur hôpital
de, dont celui d'Aigle qui figurait Biviera-Chablais se situe ici, à la sortie de l'autoroute d'Aigle. m
en pôle position, se sont retrou-
vés sur la touche au profit de _B7y_IHTEI7T7-TrrM

ble», estime Valérie Perrig. Si
cornemuses et binious de-
vraient avoir la part belle dans
cette soirée, la tête d'affiche se-
ra incontestablement les Bre-
tons de Rasta Bigoud, distillant
leur reggae en français jus-
qu'aux premières heures du
matin. L'honneur de l'ouverture
des feux, dès 19 h 30, reviendra
aux régionaux de l'étape, le
groupe Hydromel, de Corbey-
rier, et leur folk irlandais. Deux

¦ Ce samedi 24 août, la salle de
la Tronchenaz à Villeneuve ac-
cueillera l'un des tous derniers
festivals de la saison. «Il s 'agit de
l'ultime occasion de faire la fête
avant de reprendre le chemin du
bureau ou de l'école», prévient
Valérie Perrig, responsable de la
programmation de la New
Town Celtic Night. Le dernier-
né des festivals chablaisiens est
organisé en parallèle du Red
Bull Vertigo, la compétition in-
ternationale de parapente et de
delta acrobatiques qui débutera
aujourd'hui sur les hauts de Vil-

quatre autres sites connnes aans
un périmètre restreint entre
Montreux et Rennaz (cf. NF du
25 juillet dernier). C'est ce glis-
sement vers la Riviera qui aform ations «made in Bretagne»

ni"f\t.rtmn. «T. ni 11 ta l__i rûllIP TI 17
aujourd'hui sur les hauts de Vil- P1BI1U1UUI; CUSU1"; ld ,lclcU

^." 
y poussé les députés chablaisiens la CnanCieiie : pour quelques kilomètres, repré- semble des sites hospitaliers

leneuve. • 
^

ra 
amsi dans 1 ordre, Wig A à réagir gt à adresser ^g résoiu. sentant à peine cinq minutes en • prodiguant des soins aigus et

Comme son nom l'indique, Snf nouSes ïïus^alct- tion au Président du ®0UVe de Par Olivier Rausis vortT î^ î, T* _ r
J6U *" * kUr$ ™nes d'Wuemes ™-

cette manifestation est dédiée Z?à^S^
dëfE ttavai1' avec copie aux Conseils vaut la chandelle, face à I impor- pectives entre Lausanne et Sion

aux musiques celtiques, qu'elles 
ttantS a W pem P3S °e ^̂  d'Etat valaisan et vaudois. . .. . . . . .  ^nce économique, sociale et me- (CHUV, Lavaux, Samaritain,

soient bretonnes ou irlandaises î P. intPrlncta seront ani ¦ iP chablaisiens dicale que représente I implanta- Providence, La Prairie, Aigle-
défaits connu pourTeu ca -̂  Tgr0Upe d P rc^s- P'^ieurs requêtes entent au J** W **"tte tion d'un tel hôpital dans la ré- Monthey, Martigny> Sion); en-
ractère particulièrement festif. ™*

s 
]
____ Te la réïon Tout en rappelant qu'ils recon- . es résultats d une précédente g.on. Une décision polrtique doit f in, d 'élargir l 'étude entreprise

Du côté des organisateurs, on __ S^Srï iy_ ___fd_ naissent l'mgente Nécessité de e
?

de' se on lac
^.

e m,e,l'e"r donc raPldement 'f™™' aux «mtTe meillmrS siteS dé>à
espère que le public répondra ^aïe conœrtï iTTe.la construire À hôpital unique, ^^!!SSSLT S^TnZtlSL "**, **? V™**» Im *
présent. «Nous attendons quel- bière

4 
bretonne et le chouchen performant en soins aigus, en- M^.fJÏ.JSJ EïïSîéîïï!^ 

Braechbuhl INovasisIBonnard
que 1500 personnes pour notre deVraient faire l'affaire. OH tre le Chablais et la Riviera, les est ceM d A^uMa

RMe^
pro^t 

ire. 

k 
Gardel 

en 
votre 

possession»
^

ce prévue pour le Vertigo, c'est t —mmmm~w*mr~~wms1̂ .un objectif tout à fait atteigna- *__>'.Aïiïii H i _ »_ ' _ _H i BZ_E____._________________________ Curling à Champéry
¦ BEX Bex organise la traditionnelle §̂J *w

Pritnro friture au bord du Rhône ven- _ . . . _¦¦• ¦ ¦'_ i i

des Pontonniers dredi 23- samedi 24 et diman" Tournois international, ce week-end.
., . che 25 août.

Le vendredi , une soirée karao- —^ éouverte après une ruptu- «Médaillée d'argent avec l 'équi- spectacle devrait donc être au durant les journées de samedi
PUBLICIT é ke est P revue dès 18 heures et m\ re de compresseur l'hiver pe féminine de Suisse lors des rendez-vous.» et de dimanche. Quant aux fi-

, . se terminera à minuit. Les fes- I 1 dernier, la halle de curling derniers jeux olympiques de Sait La compétition débutera nales, elles se dérouleront di-
centre de psycholog ie - AJPC - vs tivités se dérouleront dès de Champéry accueille ce week- iake City, Laurence Bidaud par- aujourd'hui même, vendredi 23 manche, à partir de 14 h 30.institut miy E . schorr - sion 1Q heure

_ 
et j USqU -à m|nuj t end  ̂toumoi de curling inter- ticipera à ce tournoi en compa- août a 17 h 30 et se poursuivra OR¦> > *~t i n t j j ^ i M- i* i/t- t t s i i  i u w t  w_ - àj \ j i i *fj v\  »

BHans pmfeSnefa ̂ ExpLises P°ur le samedi et le dimanche national avec la participation de mie de son p ère Jean-Paul et de
Développement personnel de 10 à 20 heures. Canadiens , d'Ecossais et de ses C0U sins. Seront également en WmW _̂M_m _____________U

Des spécialistes sont prêts à vous aider, Les particularités sont le bap- Français et la présence des meil- Zfcg Yamkk R u e{ sm é 
..

à vous conseiller! tème du Rhône , un bar flot- leures équipes du pays. p g dg Gmeve_ Serve!te, min. CM
027 32AT2?o

n
u
e
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409 23 42 
tant et diverses animations 

Comme le Hubert quem Vm dewier et tmm de fcj
WPC " RAjUPc

d
Cps™

1
ch

50 Si°n musicales sont prévues. 
^^ président du Curling. pointe de l 'élite suisse de cur-

! I ____________________________________________ ¦ Club de Champéry et organisa- hug, et Spencer Mugmer de nL
^^teur de ce tournoi , ce sera l'oc- Chamonix, membre de l 'équipe M

PUBLICIT é casion de voir en action quel- de France lors des dern iers _ Mt <È&

I
ques grands noms de ce sport: championnats du monde. Le WL

M WL

président du Grand Conseil va-
laisan, et Michel Renaud, vice-
président du Grand Conseil

 ̂
vaudois, prient le groupe de

^^^tf| travail de les assurer que «le

l'option prévoyant un site à
mi-chemin entre Lausanne et
Sion et que le critère d'accessi-
bilité retenu est bien celui du
temps de parcours, et non de la
distance».

Pour la suite des travaux,
les signataires demandent ins-
tamment «de prendre en
compte les deux éléments pré-
cités ainsi que l'évolution dé-
mographique prévisible du
Chablais et de la Riviera; d'in-

socio-économiques régionales
Asmc I'nr\nl\ren rtail l t if ^ithr-oe _ Vutaito l i i / , l l ( } . > . ,,, I I I H _ , i ,  t , c, »

eiaoïir, en particulier ceues
liées aux activités industrielles
et touristiques (en gras dans le
texte); de tenir compte de l'en-
semble des sites hospitaliers
prodiguant des soins aigus et
An I ni i ft* T/_ *_ / -_ » /T ttlfl.//lM/»/lP f/ï-T-

UNIPOP DE MONTHEYThe New Life à contheyinc iicvv blic a Lontney _ m n
RÉOUVERTURE Programme automnal

¦ Avec Savoir se relaxer pour ne pour parler de Carnaval,
aujourd'hui Vendredi 23 août 50" éaumbre, l'université popu- malheurs et heurs. Il y expli-

laire de Monthey commence le quera notamment l'incroyable
^^^^^^^^^™^^^^^^^^^"^"^^^^^ — 12 septembre dans le calme, la longévité de cette fête.

sérénité et la déterite. Si le
\~immm^mmm^immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm7~\ stress vous rend la vie impossi- Imaginer le Chablais

ble, vous devriez peut-être as
sister à ce cours.

Pour les autres, l'unipop
proposera comme chaque an-
née un programme riche et va-
rié. A côté des cours habituels
d'informatique, les conféren-
ciers s'attarderont sur des sujets

sister à ce cours.

plus originaux. aura lieu le 26 mai. Intitulée
La santé ne sera pas ou- t̂^L 

„„? 
„ ^^

bliée cette année avec Stop ta- 1803-2003-2203, elk se fera au
bac (mercredi 13 novembre) et musée historique du Chablais.
La dépression, une des maladies Les participants pourront dé-
du siècle? (lundi 10 mars). Le couvrir l'évolution du Cha-
vendredi 7 février, la conférence blais de 1803 à 2003 avant de
du Genevois Oleg Kotctchouk s'imaginer ce que sera cette
devrait intéresser la population région en 2203. C/RIO
montheysanne. En effet , ce der- Renseignements au 024 471 47 27 (le
nier a choisi la bonne commu- matin ).

Des balades sont également
prévues avec des visites aux
collines de Saint-Triphon (sa- Champéry accueille ce week-end quelques grands noms du curling.
medi 12 octobre) et aux archi- bussicn
ves de l'Abbaye de Saint-Mau- PUBLICITé 
rice (mardi 12 novembre). __________________________________________________________________________________________________ i

La dernière conférencePROVINS H WAIS
CAVE DE CONTHEY

Rte de la Morge 37 -1964 Conthey

DÉGUSTATION - VENTE
SAMEDI 24 AOÛT 2002 de lOhOO à 17h00

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:AJPC.VS@psy-maxx.ch


Halle polyvalente à Sion 25?
Municipalité et bourgeoisie main dans la main moaiTies

pour construire une halle en dur dans le secteur des Iles. S^raSKSS t
Sacré-Cœur, notamment à la

D

ans un délai de Bfc. manifestation Sion-Expo hors mïTf ™  ̂̂ f 

LU
° °e~

trois à quatre ans, de la zone habitée et estime ^nthéry a 
la tête de la 

paroisse
la ville de Sion qu'une halle polyvalente en dès le début 2003 et a la coUa-
pourrait disposer à dur est d'intérêt général pour boratlon plus étroite avec le
son tour d'une hal- |fc la ville de Sion. L'exemple de la curé Mam A™13 de Bramois,

le polyvalente, pouvant ac- W_- - '± m ï halle de Châteauneuf-Conthey l'horaire des messes est modi-
cueillir Sion-Expo et toute au- '"Jim * J$- a d'ailleurs prouvé le besoin né comme suit:
tre manifestation publique, tel- __B___fi- --i ______», F : ^ SffiÎL d'une telle structure. A l'église du Sacré-Cœur:
les que concerts, festivals , lo- ^^mWmm^mm^mm'lm Jj ; 

^Jfe ;"" Si les démarches en cours Messes le samedi , mardi et
tos, etc. Ww — _^h_&__- ~»I _ I _________ - t '"$. Pour la modification de la zone jeudi à 18 h 30. Le dimanche,

K___^Ê__, R__t__ i_____________ l ¦__¦___ Pf^- $$ aboutissent rapidement , les messeà9h30.Les deux conseils munici- 
BHHHH deux partenaires estiment que A la chapelle de Champsec-

p« et P0^601  ̂se 
sont 

en la construction prévue pourrait Vissigen: messes le mercredi eteffet mis d accord pour envisa- voir le jour durant Vmnée 2m ,e vendredi à 18 h 3Q Messe lgger une telle construction dans dx,-A ,. , à il hle secteur des Iles, à l'est de la . , , ' , .u ii A * * A * A relever que la messe du lun-halle de sports et de tenms ex- MàW Prniot Fcnarp Va laie _ . _ 4 . _ ,-T ,__«we uc .pull , ci u. .«..un. CA- Projet Espace ValaiS AI PSt cnnnrimPP Fn rpvanrhf.térieurs de la bourgeoisie, en _U „„ ' .,.„,, di est supprimée, hn revanche ,
bordure de la route d'Aproz. pas retenu a pnère du Rosaire a toujoursF La bourgeoisie de Sion renonce lieu au Sacré-Cœur, à 20 heu-

Le projet nécessitera toute- ainsi définitivement à mettre à res le lundi, avec bénédiction
fois le changement de zone de disposition ses terrains de la dit saint sacrement le premier
l'une des parcelles concernées, Traversière, comme on l'avait \u_i de chaque mois. A la
actuellement en zone agricole, M .¦.-./:¦;.:. -._Vi^v\-Ui'W- envisage dans le projet Espace chapelle de Champsec-Vissi-
en zone d'intérêt général. Ce , , , Valais. Pour le président Jean- , d vendredi est
qui ne devrait pas poser de La f uture halle serait construite près des tennis extérieurs du CIS (actuel champ de mais). Au premier Pierre Favre, une telle surface 

 ̂

., 
. d'adora

grands problèmes, la commu- plan, le terrain acquis par la commune pour une possible extension. nf n'est pas en rapport avec le ti .
ne disposant de terrains com- _,;. ' '_ - ' -¦. ', • , nombre d'emplois que ce pro-
'pensatoires Un projet qui sera délà éte accluls P31 la Munici- Une halle «extensible» courts de tenms qui pourraient jet aurait pu créer,
soumis au vote du Conseil gé- palité afin d'assurer l'exten- , être recouverts provisoirement «Cet espace sera p lus utile ARBAZ
néral et qui devra être approu- slon de ce secteur- Mais la . "7 uevran être (sous toile), afin que les organi- pour y installer des entreprises n™un£-
vé par les instances cantonales bourgeoisie, propriétaire des construite près des tennis exté- sateurs disposent d'une surface performantes, dont l'apport I 

 ̂D*>e4,_E__
et fédérales en matière d'amé- terrains environnants, gardera rieurs actuels. Pour les mani- élargie, adaptable selon l'im- économique sera plus impor- LH r USlC
nagement du territoire un droit de préemption pour le festations de grande envergure, portance de la manifestation. tant pour l'ensemble de la -^rachat ultérieur de cette surfa- la bourgeoisie mettrait ponc- communauté» , estime le prési- | ©ST©

Un autre terrain voisin de ce, qui jouxte son domaine des tuellement à disposition sa hal- La Municipalité confirme dent de la bourgeoisie. m
quelque 10 000 mètres carrés a Iles. le de sports, ainsi que les ainsi sa volonté de déplacer la Norbert Wicky OUV6irL6

n ^ _  
¦ Les habitants d'Arbaz pour-

^T __ _É . m. ^ __\_ ront encore bénéficier d'un of-
#^i* ̂ M S MTAK I_________ l^___FI IT 

fice postal 
sur 

place. Malgré les
I ___F [ ( ___ __P ¦¦ ¦____ _¦ ____ M études en cours oui Doussent la

La Poste

uuver ie
reste
¦ Les habitants d'Arbaz pour-
ront encore bénéficier d'un of-
fice postal sur place. Malgré les
études en cours qui poussent la
direction de La Poste à réduire
son réseau de bureaux, l'office
arbazien sera maintenu dans
les locaux actuels, avec toute-
fois une limitation de ses heu-
res d'ouverture de 8 à 9 heures
et de 15 h 30 à 17 h 30, dès le
1er octobre.

Sur le plan administratif,
1 office d Arbaz devient une fi-
liale de La Poste de Grimisuat.
Mais toutes les opérations ha-
bituelles sont maintenues sur

Veysonnaz
Soirée musicale
Le brass ensemble les Music-
Hall se produira ce soir à 20 h
devant la piscine.

-cnuci. __«. vuix qui p_u«en- 
fcW H ' socient patois valaisans et musi- ries de solos, de quatuors et Ha,l se produira œ soj r à 20 hnent à travers les venelles. &*I\'i M que actuelle), on connaît moins d'improvisations maîtrisées. devant la piscine.

Trois minutes pour écouter, le &g£fc? |¦•;- HH les autres musiciens présents. L'expérience sera renouvelée sa-
tPTnns n nnp p h fin son 3 ... VP\-

dio Chaque village chaque Franziska Baumann et Pierre Mariétan chanteront dans les églises Franziska Bauman, installée à medi à 21 heures à l'église des ¦ Sion
place et chaque ruelle a la d'Evolène et des Jésuites à Sion avec Brigitte Schildknecht et Beme. donne de nombreuses Jésuites a Sion. Fête de |g vjej||e vj||e
sienne, de chanson. Laurence Revey. ni Le samedi 24 août dès 18 h,

, . ,• ' ' ¦ -. ... ; , , , . . , ,  , ,  , „ , , , ., , aux Arcades de la Grenette,«Ce qui réunit tout le sa vie, il va s occuper de ces ce complet (invivable pour sonore comparable a celle du zoologue, un philosophe au- me du Granc|-pont Anéritîfmonde ici à Evolène pour ces sons résiduels, les laissés- l'homme) et le bruit: «Il faut goût ou de la vue. Il y a enfin tour de Pierre Mariétan. Se musical restauration anima-nouvelles Rencontres Architec- pour-compte de l'oreille, si trouver des passages êquili- l'homme Mariétan, curieux, succèdent des ateliers vocaux, tion ieûx pour les enfantsture-Musique-Ecolog ie, c'est différents des sons organisés et brés.» sociable, prompt à raconter et radios ou de découverte de
une recherche sur notre envi- sublimes que l'on écoute avec Pierre Mariétan a un triple ravi d'être entouré de tant l'environnement alpin dans _ _ . .. ¦ Uvrierronnement.» Pierre Mariétan attention dans une salle de visage. Il y a le compositeur d'amis dans un retour inatten- une atmosphère bon enfant où
raconte le choc qui a orienté concert: «Mais chaque son qui puise dans le matériau du en Valais après tant d'an- tous et toutes causent à bâtons Tirs obligatoires
toute sa recherche de musi- peut être musique.» Son travail brut d'une «situation sonore», nées à Paris. . rompus entre une promenade, Avant-dernières séances le sa-
cien: «Je sors du Victoria Hall relie le son et l'écoute. Cette II y aussi le pédagogue qui en- Les Rencontres Architec- une raclette et un verre de medi 24 août de 9 h à 11 h 30
où j'ai entendu des symphonies recherche de qualité des bruits seigna longtemps à l'Ecole ture-Musique-Ecologie réu- blanc. et de 13 h 30 à 17 h ainsi que
de Beethoven et je p longe dans de la vie quotidienne prend à d'architecture de la Villette nissent cette année encore des Point d'orgue des rencon- le dimanche 25 août de 9 h à
les bruits de la ville. Cela a été contre-pied les idées reçues (Paris) et a développé une pé- curieux, des musiciens, des ar- très, une série de concerts 13 h 30.
comme une chute, un change- qui dissocient la musique et le dagogie de l'écoute. Pour une chitectes (le fidèle Michel Voil- donnés à Evolène et Sion. _
ment d'altitude brutal.» Toute bruit ou qui opposent le silen- maîtrise de l' environnement lat , des profs de la Villette), un Véroni que Ribordy ____________________________ -___-_-_--_----_-i

r-i i r. i i/-i-ri_:PUBLICITÉ 1 —

®

' 'J Venez-vous divertir ce Samedi à La Halle!!! Samedi 24 août 2002
Vos enfants pourront s'amuser avec des
clowns et dans des châteaux.

ft P\̂ _\ 
Tentez votre chance à notre roue de la 

fortune ,
X^Mmâ/^l 

__¦ ___ 
¦ _L .-..__ -. __ ~ i ii ci A 4.1 __f ___PVH_HW_____ La Halle aux Chaussures*%&> Nombreux lots: DVD, chaîne HI-FI, Atlas, 

% X W Route Cantonale
Dictionnaire , crayons C H A U S S U R E S  1954 Conthey
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Le musicien Pierre Mariétan a emmené les participants de ses 5es rencontres
entre musique, architecture et écologie dans le val d'Hérens.

P

ierre Mariétan a choisi un ty '-ljl
lieu d'écoute, un petit Concerts performances où elle associe sa
coin du village d'Evolène, avec Laurence Revey voix et l'électronique, la voix

coincé entre trois maisons et étant utilisée comme un instru-
une ruelle. Autour de lui, une ¦ Ces rencontres, outre des Schildknecht s'in-



ERNAYAZ

ioirée africaine

la tête de son groupe de danseuses. Safari Nyirasafari (coiffée
m turban) est prête à vous accueillir pour sa soirée africaine. i__

| Elle est rwandaise, il est va-
laisan. Depuis dix ans, ils ha-
bitent à Vernayaz. Et samedi soir
prochaine, août, ils organisent
au café de la Poste de Vernayaz
une grande soirée africaine, ani-
mée par des danseurs et des
pointures du niveau de DJ Gi-
venchy et DJ Flarys. Safari et An-
dré Darbellay-Nyirasafari ont pi-
loté le Ballet national du Rvvan-
da au cours du dernier FIFO de
Martigny. Une prise en charge
remarquée, dont les échos se
sont fait entendre jusque sur la
radio nationale à Kigali.

Le couple helvético-rwan-
dais participe également à l'or-

I VERBIER
Saint-Barthélémy
A l'occasion de la Saint-Bar-
thélémy ce samedi, fête patro-
nale de Verbier, messe à 16 h
au Bry, animations sous canti- "
nes et bal champêtre à partir
HP 18 h RprKpinnpmpnt"; au

Tirs obligatoires
Ce samedi auront lieu les tirs
obligatoires des retardataires

ganisation Grandir à Butare qui
actuellement finance trente-six
étudiants de la région. Ils vien-
nent de lancer Tendre une main
amicale, c'est construire un
pont, qui soutient la formation
des enfants orphelins accueillis
dans des familles parentes ou
voisines. Car la scolarité est
payante au Rwanda. Dans la
soirée, une collecte servira à
soutenir leur association.

C'est gratuit, tout le monde
est cordialement invité au café
de la Poste à Vernayaz, samedi
prochain dès 18 heures. Il y a
une centaine de places de parc
à disposition. Pascal Claivaz

de 14 h à 17 h au stand des
Perettes du Guercet. Les ti-
reurs viennent au stand avec
leur matériel personnel.

SAILLON
Sortie des mycologues
La société mycologique de
Saillon informe ses membres
que sa sortie d'été aura lieu
ce dimanche au couvert de
Prarion à Vernamiège. Ren-
dez-vous à 9 h à la Place des
Moilles.

HAUT-VALAIS
ELLWALD

Fournil sauvé

fournil restauré du hameau de Ried, en dessous de Bellwald. idd

Avec le soutien de Patrimoine
isse, la commune de Bellwald
M de remettre en état son
mier fournil historique, situé
ns le hameau de Ried. Jusque
ns les années cinquante, il y
avait cinq, répartis entre le

'âge principal et les hameaux.
fournil constitue désormais

fi composante essentielle de
comusée de Bellwald, expli-
* l'office du tourisme.

Conformément à une vision
]bale des rapports avec l'héri-
5e culturel , les alentours du

fournil de Ried ont été intégrés
dans le projet et un champ de
seigle, de graines de lin et de ha-
ricots nains a été planté. A l'ave-
nir, diverses manifestations au-
tour de la production de pain
feront revivre le passé aux visi-
teurs.

Bellwald a adopté la philo-
sophie du musée à ciel ouvert.
Son écomusée intègre les objets
naturels et culturels d'un paysa-
ge traditionnel unique, entre le
village central et ses hameaux.

Pascal Claivaz

Le pont aux 333 noms
Les Amis de Farinet ont rendu hommage à Maurice-André Cheseaux..

CRANS-MONTANA

Avec Paul Mac Bonvin

Un e  
délégation des

communes de Ley-
tron et Saillon com-
prenant les deux
présidents Pierre-

André Herren et Benjamin Ro-
duit a inauguré mercredi les 333
plaques fixées sur la vertigineuse
Passerelle de Farinet. Datant de
juin 2001, la construction per-
met de franchir les gorges de la
Salentze qui séparent les deux
commîmes. Elle est maintenant
munie de petites plaquettes en
métal sur lesquelles figurent les
noms de personnalités régiona-
les ou mondiales, selon les de-
mandes. On notera que «Mi-,
chael Schumacher» et «Zinedine
Zidane» ont mystérieusement
disparu, incident auquel on a
immédiatement remédié en re-
nouvelant les inscriptions.

Hommage
Pour cette occasion, le discours
de Benjamin Roduit fut bref et
recueilli. En effet , ce dernier
s'est exprimé devant la plaque
de bronze scellée sur un rocher
en mémoire de Maurice-André
Cheseaux, mort en montagne Des projets
en 1998. Il fut l'homme qui le On profita de cette occasion
premier imagina et proposa la pour choisir le futur emplace-
réalisation de la passerelle. En ment de la «Colombe au rai-
présence de sa veuve, les deux sin», conçue et offerte par l'ar-

Prestigieux duo russe
¦ Dimanche 30 août, la Fonda- premier prix du Concours de nances de dépression profonde
tion Pierre Gianadda de Marti- violon Tibor Varga. Son parte- et de vagues créatrices intenses
gny accueillera pour la seconde naire, le pianiste moscovite Bo- et fiévreuses. Puis ce sera le
fois Vadim Repin et Boris Bere- ris Beresovski, s'est forgé une re- chef-d'œuvre de la musique de
sovski, un célèbre duo de violon marquable réputation de virtuo- chambre de Prokofiev, sa sonate
et piano. Né en Sibérie, Vadim se du piano et de musicien sen- p0ur violon et piano, op. 80. Le
Repin étudie avec Zakhar Bron. sible. Le concert commencera COncert se terminera par la so-
II commence sa carrière interna- par la première sonate pour vio- nate 0_ jg -ju jeune Richardtionale à rage de 17 ans en ga- Ion et piano de Schumann, Strau dans le le romanti.gnant le Concours Reme Elisa- œuvre bouleversante ecnte vers -
beth, le plus prestigieux dû la fin de sa vie qui voit le com- ^
monde. En 1988, il est lauréat du positeur plongé dans des alter- Réservations au 027 722 39 78. Vadim Repin. idd

SIERRE

Le gala du vin
¦ Aujourd'hui, l'exportation de grands vins valaisans pourront
vin suisse et valaisan à l'étranger être dégustés gratuitement au
est de 1%. Si le constat est amè- restaurant Le Plaza à Crans-
re et demande à être amélioré, Montana. Organisée par les Co-
l'association Les coteaux de teaux de Sierre en collaboration
Sierre a mis en place un autre avec Crans-Montana Tourisme,
concept marketing pour toucher cette soirée avait connu _
les clients étrangers. Elle profite
de la présence de ceux-ci dans
les stations pour venir faire dé-
guster ses vins.

Déjà entrepris durant l'hi-
ver, ce «gala du vin» est à nou-
veau mis sur pied pour la saison
estivale. Ce soir, de 17 h 30 à
19 heures, une centaine de

Benjamin Roduit et Pierre-André Herren dévoilent la plaque de bronze dédiée à Maurice-André
Cheseaux. nf

présidents ont respectueuse-
ment dévoilé cet hommage au
public.

grand succès durant l'hiver et
peut signifier le début d'une
nouvelle approche de la clientè-
le pour les propriétaires enca-
veurs des coteaux de Sierre. Une
idée qui peut être reconduite
dans toutes les auttes stations
valaisannes.

VF

liste Hans Erni. L'œuvre sera
gravée dans la pierre par Marco
Richard. Outre ce projet bien-
tôt abouti, d'autres proposi-
tions furent émises aux autori-
tés communales par le mentor
des Amis de Farinet, Pascal
Thurre. Il a notamment soulevé
l'idée d'une via ferrata sur les

FÊTE AU VILLAGE À CHALAIS

Paul Mac Bonvin viendra animer samedi soir la fête au village de
Chalais. idd

¦ Samedi soir, dès 21 heures,
Paul Mac Bonvin se produira sur
la place des Chevaliers à Chalais
dans la cadre de la fête au villa-
ge de cette commune mise sur
pied par les accordéonistes de
Chalais et l'association du jume-
lage Chalais-Suisse. «Cette an-
née, en p lus des animations tra-
ditionnelles, nous avons voulu
avoir une tête d'affiche pour at-
tirer à cette fête d'autres person-
nes que les habitants de la com-
mune», explique Jean-Claude
Filliez l'un des organisateurs.

La fête débutera déjà le
vendredi 23 août avec, dès

falaises de la gorge. «La via «fa-
rineta» débuterait à Saillon et
la sécurité serait assurée par
des guides.» Un projet beau-
coup plus incertain serait celui
d'un théâtre aménagé dans
une petite clairière située à
quelques pas de la passerelle.

Delphine Volluz Pouget

18 heures, du cor des Alpes, de
la chanson avec le chœur des
jeunes Les Réchettes, un spec-
tacle de gym et un concert de
l'Amicale des accordéonistes de
Chalais qui précédera le tradi-
tionnel bal. Les animations du
samedi débuteront , dès 16 heu-
res, avec une vente-échange de
l'association des parents. De
18 h 30 à 21 heures, la Fanfare
des jeunes et l'Harmonie de
Chalais présenteront leurs
œuvres, avant de laisser la place
à la musique country jusqu 'au
petit matin. VF/C

MARTIGNY

CRANS-MONTANA

Sortir du nucléaire
¦ Dans le cadre du festival
Smooth révolution qui se dérou-
le à Crans-Montana le 24 août
2002, la jeunesse du Parti socia-
liste, le WWF Valais et l'associa-
tion Sortir du nucléaire, organi-
sent une discussion publique
sur le rôle du nucléaire en Suis-
se en vue de la prochaine vota-
tion sur les deux initiatives Mo-
ratoire + et Sortir du nucléaire.

Cette discussion, animée
par Philippe de Rougemont, au-
ra lieu entre 15 et 17 heures à la

clairière des Marolires. On peut
y accéder par la route ou en
prenant la télécabine des Vio-
lettes (descendre à l'intermé-
diaire) . Ce festival Smooth révo-
lution est organisé en soutien
des activités et des actions al-
ternatives en Valais. Comme
musique, en soirée, il y aura du
punk , du reggae et du ska. Un
stand d'informations sur le nu-
cléaire et les prochaines vota-
tions sera installé durant tout le
festival . VF
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IMPÔTS 
EN FRANCE

i 9"X-GIIG ï L'impossible baisse
Dès lundi, le sommet mondial de Johannesbourg

tentera de répondre à cette épineuse question.

M

ous sommes au- Une gifle
jourd'hui 7 mil- Koffi Annanj secrétaire généralhards d individus de y om craint une (<imvassemm sur la terre, con- politique» à Johannesbourg,¦ V sommant sans tout en multipliant les démar-nous poser trop de questions les ches M éviter unressources natureUes mdispen- fiasco Qui fera plier l'adminis-sables à la vie. Or dans une cm- . .. ____ . _ « .

quantaine d'années, les statisti- g*™ j™^" savent
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_m*_\ |\ tes «pour les pays qui sont à
dre les problèmes qui se posent m meme de les 8erer»- L intention

nous assurer qu'une humanité toire ei?yers les pays qui refu-
plus nombreuse disposera au sen^ d etre des «clients». Le
minimum des mêmes ressour- «Laissez vivre les pauvres», un slogan pour aujourd'hui. Et demain? pays qui a créé l'ONU saura-t-
ces que nous. Pauvres et riches pourraient bien subir le même sort, si rien n'est il faire confiance au multilaté-

Cette augmentation de la f ait  ̂ r£ais™
e? Sans lj

» v°lonté de si-
démographie dans les pays en . . , . ' . , . - Per le Protocole de Kyoto sur
développement pose une ques- °" quarts du chemin», ainsi technologie. Dans ce dernier le climat, de ratifier l'accord
tinn r-anitai p - nmit -nn cnc.-itpr <ïue Ie disait le président Salim domaine des finances et du de Monterrey sur le dévelop-
un vaste courant de responsabi- en Indonésie. On a pu se mettre commerce, les Etats-Unis met- pement, de soutenir la lutte
lité pour que le pire ne se pro- d'accord, dans un document de tent les pieds contre le mur, contre fa désertification, le
duise pas? C'est-à-dire que les 78 Pages> sur la gestion de l'eau prônant le libre-échangisme et monde demeurera bloqué,
trois milliards d'individus sup- potable (1%) de l'eau de la pla- le profit. Ils sont suivis par le
plémentaires attendus disposent nète) , les moyens de maintenir Canada, l'Australie, la Nouvel- Le re™s de Georges Bush
de davantage de ressources que la fertilité des sols, de conserver le-Zélande et le Japon. Face à de participer au sommet de
le monde d'aujourd'hui. Tout les forêts, de lutter contre les eux, tous les pays européems, Johannesbourg ne présage rien
prouve que si les 190 pays réu- maladies de toutes sortes, de Suisse comprise, s'engageront de bon. Son secrétaire d'Etat
nis à Johannesbourg réussissent gérer les ressources énergéti- si possible dans tous les do- Colin Powell ne restera que
à se mettre d'accord pour ré- ques. maines à infléchir leurs politi- deux jours. L'attitude de supé-
pondre aux besoins de l'huma- ques vers les besoins du mon- riorité américaine est ressentie
nité d'aujourd'hui, il faudra en- La politique du profit de. On se garderait d'oublier le comme une gifle par les pays
core davantage de ressources fi- Mais personne n'a trouvé les «Groupe des petites îles», me-  ̂

sont aux Prises avec les
nancières en 2050. moyens d'effacer les dettes, de nacées à terme par la montée tembles problèmes de de-

Plusieurs réunions prépara- supprimer les subventions à des océans (entre 10 et 20 cm mam. P.-E. DentanPlusieurs réunions prépara- supprimer les subventions à des océans (entre 10 et 20 cm rnam.
^ 

P.-t. Dentan
toires ont permis de dégager «les l'exportation et les transferts de depuis dix ans). Lire l'édito en page 2
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¦ Il aura fallu moins de neuf des impôts, due à Strauss
semaines ei uemie pour iiqui- ei i-aDius
der, à tout le moins, com-
promettre gravement l'une des Triangle maléfique
promesses-phares de Jacques Le coup de pied de l'âne cei
Chirac: réduire d'un tiers le triste ne fait pas mention de
poids de l'impôt sur le revenu, seule compensation à la bais
Le Gouvernement Raffarin était des impôts, toujours revei
pleinement investi, le 17 juin: il diquée par Bruxelles et toi
mettait aussitôt en œuvre la jours refusée par Paris: le refli
promesse présidentielle d'une de la dépense publique. Si
baisse de 5% de l'impôt direct président de la commission d
2002. L'affaire , déjà , n'allait pas Finances l'évoque, c'est po
sans turbulence: les déficits pu- préconiser une réduction t
blics français atteignaient les nombre des fonctionnaires
2,6%, par rapport à la ligne rou- trop lente pour gager, à la fois
ge des 3%, fixée par Bruxelles, et la baisse des impôts, l'augmen
une véritable cacophonie s'éle- tation des dépenses et le reçu
vait dans le gouvernement des déficits , promis au Consei

européen de Seville, en juin.
De ce puzzle complexe, i

reste, après deux mois de Gou
vernement Raffarin, une certi
tude, l'augmentation des dé
penses, une quasi-certitude, li

Relai
de l'opposition
Aujourd'hui , c'est le coup de
grâce et, comme toujours, la
flèche du Parthe vient du camp
centriste, tout au moins de sa
branche ralliée au parti unique
de la majorité. C'est le prési-
dent de la commission des Fi-
nances de l'Assemblée na-
tionale qui revendique un mo-

moratoire de la baisse des im
pots, et un mystère: la réduc
tion des déficits .

Le recul des dépenses pu
bliques apparaît décidémen
comme l'impossible quête di
Graal des économies occiden
taies. Après l'Allemagne, li
France va, sans doute, y renon
cer. La seule expérience di
baisse de l'impôt sur le revem

ratoire, au nom dun taux de
croissance prévisible, pour
2003, inférieur aux 3% de Jac-
ques Chirac et de l'urgence de
mesures en faveur des bas sa-
laires. a été celle de Reagan, en 1980,

accompagnée d'une hausse
massive des dépenses militai-Comme toujours, le cen-
res. Résultat: l'URSS a été mise
à genou, mais il a fallu vingt
ans pour résorber le déficit

trisme joue le rôle de relai de
l'opposition, renvoyée dans les
ténèbres extérieurs, pour
mieux laisser aux socialistes le
privilège d'une véritable baisse

budgétaire
Pierre Schaffer

______________________ ______________ _______________________ 
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y Samedi 24 août 2002 - ÎLE FALCON 
^IWiT l̂lff THE SAILORS rock folk (Engelberg - OW) Bus navette 14 places ^KLi^^

S^s THE STRANGE ONES ska Sierre-gare - Ile Falcon  ̂ _,
J_Ç-X\ - m FLEUVE CONGO urbàn folk GRATUIT A ^^̂ t
VfeA) ^̂ T  ̂ JEMS rock à partir de 19 h H**tU^

1
l'\ r̂ + S Oiseau 7$&u LA JOYEUSE D'ANNIVIERS celtique I - 1 <* <"̂
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Taverne de Là Tour
à Martigny

Urgent! Cherche

jeune serveuse
avec expérience dans la restauration.

Place à l'année.
Tél. 027 722 00 70.

036-109010

Restaurant La Promenade
à Sierre

Restaurant La Promenade
à Sierre

cherche un(e)

aide de cuisine
' Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027 456 34 04 (10 h - 14 h et dès 18 h),
tél. 078 773 93 14.

036-109026

Carrosserie - Construction de véhicules

CMMHH_t)
Nous cherchons

pour entrée immédiate ou à convenir

un serrurier constructeur
un serrurier sur véhicule

Personne à' contacter: M. Antonio Lanza

MORIER S.A. - Z.I. C -1844 VILLENEUVE
Tél. 021 967 21 01 - Fax 021 960 28 15

Mercedes-Benz ^B Ŵ  "FVnRn ç
Véhicules utilitaires -UVUJJ U.-»

GARAGE SAURER SA
1964 CONTHEY 027/ 345.41.41

www.garagesaurer.ch
Pour compléter notre équipe principale Mercedes-Benz véhicules utilitairesnous cherchons un , , , ., , .. . cherche, pour le Valais central, un

m__S. conseiller de vente
avec possibilité de travail pour véhicules utilitaires
et formation sur CNC . Profil souhaité:
Engagement: tout de suite ou à convenir. _ âge idéal 25-35 ans
Veuillez contacter M Jacques _ formation commerciale ou métier de l'automobile
Tschopp au té. 027 455 12 76 , . . . .
T " , . . . . - sens du contact et dynamismeTschopp-Zwissig S.A. ._ ¦___ • _j, - ¦ • _ •
Moc.inc.ri.. fchrimip rio fonôtro. - esprit d équipe et d initiativeMesuinerie, fabrique de fenêtres 

_ 
"M"»- u «=HU'pe "u mi.id.ivt.

Av. des Platanes 21, 3960 Sierre. - sens des responsabilités
... une fenêtre ouverte sur l'avenir... - langue maternelle française, avec bonnes connaissances d'allemand

036-109243 - pratique de l'informatique
- domicile dans le Valais central.

Nous offrons:
- situation intéressante dans une entreprise bien établie dans le canton
- salaire en fonction des prestations
- avantages sociaux de premier ordre
- introduction et formation adéquates
- ambiance de travail agréable
- entrée convenir, idéal octobre 2002.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitae et références à

Garage Saurer S.A.
A l'attention de M. Rudolf Wiist
Rue des Peupliers 14
Case postale 160
1964 Conthey

036-109152

_\ GENERALI
_ !______¦ ! Assurances

cherche

APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE MOTIVÉ(E)

Effet : immédiat.

Dossier complet à envoyer:
Attn: Ch. Oggier, case postale 636

1951 Sion.
036-109385

http://www.garagesaurer.ch


¦ ET DE TROIS
Bambi papa
Michael Jackson serait devenu
père récemment pour la troi-
sième fois, selon la presse
américaine. Le New York Daily
News a annoncé hier que le
roi de la pop avait présenté
son garçon de 6 mois en juil-
let à l'issue d'un spectacle à
Las Vegas (Nevada, ouest).
Michael Jackson est déjà le
père d'un garçon de 5 ans,
Prince Michael, et d'une fille
de 4 ans, Paris. Selon des
amis du chanteur, cités par le
Daily News, le troisième en-
fant s'appellerait Prince Mi-
chael Il et Michael Jackson en
serait le père biologique.
Quant à l'identité de la mère,
les spéculations vont bon
train. L'ex-épouse du chanteur
Debbie Rowe, mère des deux
aînés, est probablement éga-
lement celle du bébé.

ITALIE
Clandestins arrêtés
Une embarcation transportant
69 immigrés clandestins est
arrivée hier à Porto Empedo-
cle, près d'Agrigente (Sicile).
Les clandestins, qui seraient
d'origine nord-africaine,
avaient été repérés dans la
nuit par un bateau de pêche,
à 27 milles marins au sud-
ouest de la côte, ont précisé
les autorités portuaires. Envi-
ron 230 immigrés ont été in-
terceptés depuis le début de la
semaine en Sicile. Cette recru-
descence de l'immigration
clandestine serait due à l'en-
trée en vigueur prochaine
d'une loi beaucoup plus sé-
vère pour les demandeurs
d'asile.

¦ FRANCE
Mort mortelle
Deux sexagénaires du même
âge habitant le même immeu-
ble et amis de longue date
sont morts d'une crise cardia-
que à une heure d'intervalle
mercredi soir à Avignon. Un
homme de 64 ans est décédé
d'un arrêt cardiaque à son do-
micile du centre-ville en début
de soirée. Une heure plus
tard, son voisin du même âge,
apprenant la nouvelle, était à
son tour foudroyé d'une crise
cardiaque. Les deux voisins
étaient nes tous deux au mois
d'octobre 1937.

¦ EXPLOSION DUE
AU GAZ
9 morts en Sibérie
Une explosion due au gaz a
détruit une partie d'un foyer
de travailleurs en Sibérie occi-
dentale, faisant au moins neuf
morts, ont annoncé hier les
services de secours russes. Il
s'agit du deuxième sinistre du
genre en Russie en quarante-
huit heures. Parmi les victimes
figurent cinq enfants et deux
femmes.

¦ TCHÉTCHÉNIE
Entre alliés
Un hélicoptère militaire russe
a tiré jeudi matin sur un grou-
pe de policiers tchétchènes
pro-russes, tuant deux d'entre
eux, selon le quartier général
des forces russes en Tchétché-
nie, cité par Interfax. Quatre
autres policiers ont été blés-
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d'octobre 1937.

¦ EXPLOSION DUE
AU GAZ
9 morts en Sibérie
Une explosion due au gaz a
détruit une partie d'un foyer
de travailleurs en Sibérie occi-
dentale, faisant au moins neu
morts, ont annoncé hier les
services de secours russes. Il
s'agit du deuxième sinistre du
genre en Russie en quarante-
huit heures. Parmi les victime:
figurent cinq enfants et deux
femmes.

¦ TCHÉTCHÉNIE
Entre alliés
Un hélicoptère militaire russe
a tiré jeudi matin sur un grou-
pe de policiers tchétchènes
pro-russes, tuant deux d'entre
eux, selon le quartier général
des forces russes en Tchétché-
nie, cité par Interfax. Quatre
autres policiers ont été bles-
sés. Le groupe de policiers pa-
trouillait près d'une conduite
de pétrole dont ils assuraient
la garde quand l'hélicoptère
leur a tiré dessus près du villa
ge de Mesker-lourt (sud-est).
Des éclats de roquettes air-sol
ont été retrouvés sur les lieux
selon la source citée par Inter-

Gerhard sauve des eaux?
Le sens de la navigation de Schrôder pourrait lui valoir une réélection.

UNE GUERRE EN IRAK?

Londres dit non

La  

polémique enflait
hier en Allemagne sur
le financement des ré-
parations après les
inondations. Les con-

servateurs tentaient de contre-
carrer les projets d'un Gerhard
Schrôder qui entend bien
maintenir l'avantage que lui a
donné sa présence sur le ter-
rain.

Le chef du gouvernement
rencontrait les représentants
des milieux économiques, dont
le patron des patrons alle-
mands Georg Braun , pour ob-
tenir des aides supplémentaires
des entreprises en faveur des
victimes des inondations. Le
chancelier a annoncé à cette
occasion une hausse de 1,5
point de l'impôt sur les socié-
tés pour financer les besoins de
reconstruction. Les entrepre-
neurs se sont dits prêts à payer
un impôt de 26,5% durant une
année et le gouvernement va
accepter cette «offre de solida- M. Schrôder entend couper
rite», a-t-il déclaré. l'herbe sous le pied de l'oppo-

ISRAËL CONTINUE A CUEILLIR DES «TERRORISTES»

Dans le même temps, les
ministres fédéraux de l'Econo-
mie Werner Mûller et des Fi-
nances Hans Eichel ont estimé
que la reconstruction allait
profiter à l'économie alleman-
de qui a continué de tourner
au raienti au deuxième trimes-
tre. Ils se basaient sur les chif-
fres de la croissance publiés
hier.

Par ses diverses initiatives,

sition chrétienne-démocrate
(CDU/CSU), donnée gagnante
dans les sondages pour les lé-
gislatives du 22 septembre.

Embarras de l'opposition
Signe de leur embarras face à
im chancelier qui fait feu de
tout bois, les conservateurs ont
annoncé hier qu'ils n'oppose-
raient pas leur veto au report
d'une année de 6,9 milliards
d'euros (10 milliards de francs)
d'allégements fiscaux prévus

pour 2003. Ils reviendront tou-
tefois sur cette décision en cas
de victoire.

Le candidat conservateur à
la chancellerie Edmund Stoiber
a par ailleurs formulé une nou-
velle proposition pour faire fa-
ce au coût des inondations. Il a
proposé d'y affecter une partie
des 11,2 milliards d'euros (16,5
milliards de francs) de bénéfi-
ces dégagés par la Bundesbank
en 2001 que le gouvernement
entendait consacrer au service
de la dette publique.

Hans Eichel a toutefois im-
médiatement fait valoir qu 'une
telle initiative risquait de met-
tre en cause la capacité du
gouvernement à maintenir le
déficit public sous le seuil des
3% du PIB fixé par le Pacte eu-
ropéen de stabilité et de crois-
sance.

La facture sera salée, les
dégâts des inondations ayant
été estimés à 15 milliards d'eu-

¦ La Grande-Bretagne, plus fi-
dèle alliée de la diplomatie amé-
ricaine, s'est sensiblement dé-
marquée de Washington hier sur
la question de l'Irak. Londres af-
firme ne vouloir que le retour
des inspecteurs de l'ONU dans
ce pays.

Le secrétaire au Foreign Of-
fice, Jack Straw, a estimé que la
principale menace résidait dans
la capacité supposée du prési-
dent irakien Saddam Hussein de

ros pour la seule Saxe. Un ex-
pert en questions climatiques
les a évalués à 25 milliards
d'euros pour l'ensemble du
pays, alors qu'au moins 23 per-
sonnes ont perdu la vie depuis
le début des intempéries il y a
environ deux semaines.

Le nord attend
Sur le terrain, la crue de l'Elbe
continuait de progresser vers le
nord. La situation restait criti-
que dans les Lander de Basse-
Saxe, du Mecklembourg-Po-
méranie et dans le Schleswig-
Holstein.

Le niveau des eaux recu-
lait, en revanche, en Saxe-An-
halt et dans le Brandebourg,
deux Etats dont de nombreux
habitants ont été évacués au
cours des derniers jours. La
baisse était plus prononcée en
Saxe, le Land le plus affecté par
les flots. A Dresde, l'Elbe a re-
culé de 8 à 10 centimètres en
l'espace de deux heures durant
la nuit. ATS/AFP/Reuters

sur les armes», a-t-il ajouté sur
les ondes de la BBC.

«Nous devons admettre que
l'offensive militaire demeure
une option (...) en raison de la
menace posée par Saddam Hus-
sein. Mais s'il existe une autre
manière de traiter cette menace,
alors clairement la perspective
d'une intervention militaire re-
cule», a précisé le chef de la di-
plomatie britannique.

Les réticences exprimées
par Londres s'ajoutent à l'op-
position de la Russie, d'autres
pays européens et arabes à une
offensive militaire américaine
contre l'Irak. ATS/AFP/Reuters

Le cas de Jérusalem
¦ Israël a annoncé hier la pour-
suite en Cisjordanie de sa vague
d'arrestations.

Dans la nuit de mercredi à
jeudi, l'armée a capturé un re-
présentant du Hamas, Wajih
Oweis, dans la ville de Kalkilia.
Les Palestiniens ont protesté, es-
timant qu 'il s'agissait d'un res-
ponsable politique du Hamas et
non d'un activiste membre des
Brigades Ezzedine al-Qassam, la
branche armée de l'organisa-
tion. Un autre membre du Ha-
mas a été arrêté à Jénine ainsi
que deux autres Palestiniens re-
cherchés à Bâtir, près de Beth-
léem, a précisé l'armée israé-
lienne.

Au lendemain de l'annonce
du démantèlement d'un groupe
de quinze Palestiniens membres
du Hamas, l'émotion était vive à
Jérusalem. Quatre des chefs de
la cellule, accusée d'avoir com-
mis huit attentats et d'avoir ainsi passeport israélien et perdent
tué 35 personnes, seraient origi- leur statut de résident s'ils quit-
naires de la partie est de la ville. tent Jérusalem-Est.

Les quatre chefs auraient
profité de la liberté de mouve- Le maire de Jérusalem Ehud
ment que leur donnait leur sta- .Olmert, membre du Likoud, a
tut de résident permanent en Is-
raël pour préparer des attentats.
Les services du ministre israélien
de l'Intérieur Eli Yishai exami-
nent désormais dans quelle me- en 1967. «Il ne faut pas tirer de
sure ce statut pourrait leur êûe conclusions hâtives», a-t-il affir-
retiré.

Les Arabes résidents à Jéru-
salem-Est jouissent des mêmes
droits que les Israéliens à trois
exceptions près: ils n'ont pas le
droit de voter lors des élections
générales, ne possèdent pas de

mis en garde contre des «puni-
tions collectives» visant les Pa-
lestiniens de Jérusalem-Est, oc-
cupée puis annexée par Israël

mé. ATS/AFP/Reuters

se procurer des armes de des-
truction massive. «Le meilleur
moyen pour tenter de l'isoler et
de réduire cette menace est le re-
tour de missions d'inspections

Crash au Népal
Treize touristes allemands parmi les victimes

TROISIÈME MEURTRE DANS LA SOMME

Tueur en série?

D

ix-huit personnes ont
trouvé la mort hier dans
le crash d'un avion

transportant des touristes au
Népal. Parmi les victimes figu-
rent treize Allemands, un Bri-
tannique et un Américain.

L'avion se rendait à Pokha-
ra, ville de départ de nombreu-
ses randonnées en montagne.
Outre les 15 touristes, trois
membres d'équipage népalais
ont été tués dans l'accident. La
cause de l'accident semblait être
le mauvais temps. L'aéroport de
Pokhara a été fermé à tout autre
vol. Le contact avec l'avion, un
Twin Otter de fabrication cana-
dienne appartenant à la compa-
gnie privée népalaise Shangrila
Air, a été perdu quelques minu-
tes avant l'heure prévue de son
atterrissage, très exactement à
6 h 15 (heure suisse), selon
l'aviation civile.

«L'avion s 'est écrasé sur un
site appelé Krishti Nachene
Chaur 's Shanti Stupa» , à envi-
ron 5 km de Pokhara, a dit un
responsable de l'aviation civile.
Des hélicoptères de secours ont
été envoyés sur place et ont ra-
mené les corps des victimes
vers Pokhara.

L'avion effectuait une liai-
son entre la petite localité tou-
ristique de Jomson et celle de
Pokhara, populaire depuis les

C'est le mauvais temps qui est à l'origine de la catastrophe. key

années 70 auprès des touristes, que le chauffeur eut perdu le
pour son immense lac et ses fa- contrôle de son véhicule, selon
meusés randonnées dans le la police,
massif de l'Annapurna. L'autocar tentait de dou-

Selon un responsable de bler un autre véhicule quand il
l'ambassade d'Allemagne à Kat- est sorti de l'autoroute à Nagali
mandou, les touristes aile- Khola, à environ 110 km à
mands effectuaient un voyage à l'ouest de la capitale Katman-
travers le pays. Il s'agit de sept dou, et est tombé dans la Tris-
femmes et six hommes âgés de huli. Aucun autre détail n'était
35 à 58 ans, originaires de qua- disponible dans l'immédiat,
tre Etats régionaux d'Allema- Au cours du mois écoulé,
gne. quelque 500 personnes ont

trouvé la mort dans les inonda-
Autocar fou: 45 morts tions et les glissements de ter-
Par ailleurs, quarante-cinq per- rain qui ont frappé le Népal,
sonnes étaient présumées mor- alors que le petit royaume hi-
tes hier dans l'accident d'un malayen, très pauvre, était
autocar qui a plongé dans une noyé sous le déluge de la
rivière népalaise en crue après mousson. ATS/AFP/AP

¦ Pour économiser sur les frais
d'inhumation, un habitant de
Douville-sur-Andelle (Eure)
vient, durant quatre jours, de
creuser lui-même la tombe de
sa femme, qui sera inhumée en
fin de semaine. Depuis le début
de la semaine, Pierre Collier, 59
ans, creuse la tombe de son
épouse Ginette décédée samedi
dernier. «Le coût de l'enterre-
ment est approximativement de
2000 euros (2900 francs) . Je ne

¦ Les autorités françaises ten-
tent de déterminer si un tueur
en série sévit dans le nord du
pays. Le corps d'une jeune fem-
me assassinée, la troisième dans
la Somme en sept mois, a été
découvert mercredi.

Après les meurtres d'Elodie
Kulick, mi-janvier près de Pé-
ronne, et de Patricia Leclercq
début juillet près d'Albert, c'est
le corps d'une jeune femme
d'une vingtaine d'années qui a
été découvert mercredi près du
bourg de Villers-Bretonneux, à
15 km d'Amiens. Ce dernier
corps était coincé sous le mo-
teur d'un fourgon en travers
d'un chemin de terre.

Les trois jeunes femmes
abattues durant ces derniers
mois avaient toutes une vingtai-
ne d'années. Elles ont été tuées

les ai pas, et comme je veux que
mon épouse repose dignement
j'ai décidé de me mettre à la tâ-
che et ainsi économiser 450 eu-
ros.» Cet homme est en grande
difficulté financière. Il touche
un peu moins de 400 euros (580
francs) d'assurance chômage
chaque mois et doit faire face à
un loyer de 260 euros (377
francs), et a une dette à la Ban-
que de France. AP

dans un périmètre situé dans le
nord-est de la Somme, un trian-
gle entre Villers-Bretonneux, Al-
bert, à 12 km, et Péronne à 36
km.

Patricia Leclercq, 19 ans,
avait disparu le soir du 6 juillet
après avoir quitté le McDonald's
d'Albert où elle travaillait. L'au-
topsie de son corps, retrouvé au
bord d'un champ près d'une
route départementale, avait per-
mis d'établir que la jeune fem-
me avait été rouée de coups
puis écrasée par un véhicule.

Elodie Kulik, 24 ans, dont le
corps avait été retrouvé le 11
janvier, en partie calciné, dans
un champ à quelques kilomètres
de Péronne, avait été violée puis
tuée. ATS/AFP

POUR EVITER LES FRAIS D'INHUMATION

Il creuse la tombe
de sa femme



La pression diminue
¦ Les marchés américains sont repartis à la hausse était essentiellement destinée aux marchés financiers,
après la pause de la veille. Le Dow Jones a gagné afin de leur assurer son soutien en cas de poursuite de
0,96%, le Nasdaq 2,36% et le S&P 500 1,27%. AOL Ti- la baisse des cours, et que l'économie réelle ne néces-
me Warner s'est adjugé une hausse de 7,19% après site pas de nouvel assouplissement monétaire. Les taux
avoir annoncé qu'il a conclu un accord avec AT&T et Treasuries sont remontés légèrement, mais restent
Comcast pour la restructuration de Time Warner Enter- néanmoins à des niveaux très bas.
tainment Company. Le marché des changes a tenu compte du renverse-
Le marché obligataire a reculé après les discours posi- ment des anticipations de baisse des taux de la Fed.
tifs de plusieurs officiels de la Fed, qui ont exprimé une Les perspectives positives pour l'économie américaine
opinion positive sur l'économie et sur les perspectives ont permis au do||ar  ̂progresser contre l'euro, à
de croissance pour la fin de l'année 2002 et 2003. M. 0 9732 EUR/USD contre 0,9845 la veille.
Santomero a même déclaré que les taux actuels étaient
appropriés pour soutenir la croissance économique. En Suisse:
Ces discours semblent signifier qu'une baisse des taux Novartis a reçu le feu vert de la FDA pour sa version
éventuelle, que la Fed avait laissé espérer pour la fin longue durée du Ritalin (hyperactivité). Cette dernière
du mois de septembre lors de sa réunion du 13 août, a donné un statut d'examen prioritaire au Glivex (leu-

cémie) en tant que traitement de première intention de
B~MMBA^^^^^^^^^^^^^^^^^ â______l_______________________________________________l________________________- I -» hv, ».I» .SJé S% -. un *~ + -. r\ *-. a-\ r-r\ r- r\ r* r\ia maladie a un staae précoce.

Clariant a annoncé des résultats satisfaisants. La situa-
tion de la société s'est fortement améliorée. D'un côté,
les marges Ebita sont passées de 3,5% au 1er semestre
2001 à 8,6% à ce jour. De plus, la société a réduit la
dette de 204 millions à Fr. 4,087 milliards.
ABB a retrouvé le chemin de la hausse sur des rumeurs
de couverture de shorts par les hedges funds et sur
l'espoir de la vente imminente de ses activités financiè-
res- Nadia Travelletti
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REUTERS #
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Buslnoss of lnformatlon
Etats-Unis 30 ans 5.07 
Royaume-Uni 10 ans 4.75 Transmls 

^cTŝ ^T.)
3

Suisse 10 ans 3.10 —mm 
Japon 10 ans 1.28 mmuam 

SV\/H__I
EURO 10 ans 4.69 sw«. «.;?»>«_

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Day N 25.42 Bûcher Hold. P -7.96
Ascom N 21.73 SIG Hold. N -6.84
SIP N 21.42 A. Hiestand Hold. N -6.01
SEZ N 16.23 Nextrom l -5.00
Zurich Financial N 15.93 CKW P -4.95
Oridion Sys N 15.25 Castle Private P -4.64
HPI Holding N 14.75 Kardex BP -4.55
Clariant N 13.59 Kardex P -4.44
Distefora N 11.20 Escor P -4.17
Centerpulse N 11.11 Biomarin Pharma -3.96

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.65 0.69 0.70 0.75 0.99
EUR Euro 3.25 3.21 3.26 3.30 3.34
USD Dollar US 1.69 1.68 1.67 1.67 1.82
GBP Livre Sterling 3.79 3.84 3.83 3.87 4.02
JPY Yen 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.72 0.75 0.78 0.86 1.09
EUR Euro 3.33 3.35 3.36 3.42 3.55
USD Dollar US 1.81 1.79 1.78 1.78 1.92
GBP Livre Sterling 4.00 4.00 4.00 4.05 4.22
JPY Yen ' 0.04 0.06 0.06 0.07 0.09

Indices
21.8 22.8

SMI 5486.4 5511.4
SPI 3811.47 3833.42
DAX 3868.17 3906.55
CAC 40 3485.21 3592.6
FTSE100 4364.8 4434.7
AEX 380.66 395.65
IBEX35 6528.1 6678.8
Stoxx 50 2814.41 2865.17
Euro Stoxx 50 2802.95 2867.83
DJones 8957.23 9053.64
S&P 500 949.36 963.11
Nasdaq Comp 1409.25 1422.95
Nikkei 225 9642.61 9814.02
Hong-Kong HS 10402.26 10424
Singapour ST 1533.47 1542.02

Blue Chips

Nouveau marche

21.8 22.8
ABB Ltd n 7.2 7.96
Adecco n 71 72,9
Bâloise n 88.5 90.6
Ciba SC n 112.5 115.25
Clariant n 29.8 33.85
CS Group n 37.5 38.1
Givaudan n 659 640
Holclm p 292.5 297
Julius Bar Hold p 375 382.5
Kudelski p 48.7 47.25
Lonza Group n 98 99.5
N est lé n 335 329
Novartis n 62.65 62.55
Rentenanstalt n 264 278.5
Richemont p 28.75 29.9
Roche BJ 112.5 112.25
Seronop-B- 899 914
Sulzer n 278 286
Surveillance n 432.5 433
Swatch Group n 23.7 26
Swatch Group p 113.75- 125
Swiss Ren 134 130
Swisscom n 419 . 417.5
Syngenta n 84.05 84.7
UBS AG n 72.7 73.4
Unaxis Holding n 143.5 150
Zurich F.S. n 160 185.5

21.8 22.8
Actelion n 53.45 53.5
BioMarin Pharma 6.3 6.05
Crealogix n 34 35
Day Software n 3.5 4.39
e-centives n 0.31 - 0,31
EMTS Tech, p 7 7
Jomed p 28 28.75
4M Tech, n 12.5 12.5
Modex Thera. n 2.4 2.38
Oridion Systems n 3.08 3.55
Pragmatica p 3.8 3.8 d
SHLTelemed. n 15.9 16.5
Swissfirst p 144 146
Swissquote n 17.7 17.9
Think Tools p 10.4 10.7

Small and mid caps

Kuoni n 335 360
Lindt n 9000 8900
Logitech n 50.5 49.5
Michelin p 527 550
Micronas n 39.2 . 40
Môvenpick p 520 530
rWHnlrlinnn 77 78 1Ç

21.8 22.8
Affichage n 595 600
Agie Charmilles n 65 66.5
Ascom n 10 4.6 5.6
Bachem n -B- 78 78.5
Barry Callebaut n 160 160
BB Biotech p 67.75 68.9
BCVs p 271 271
Belimo Hold. n 418 420
Bobst Group n 48.9 49.25
Bossard Hold. p 36.5 37.2
Bûcher Holding p 201 185
Card Guard n 6.07 6.4
Centerpulse n 180 200
Converium n 72.5 73.75
Crelnvest p 361 361
Disetronic n 630 695
Distefora Hold p 1.25 1.39
Edipresse p 496.5 492.5
Elma Electro. n 135 130 d
EMSChemie p 6100 6040
Fischer n ' 234.5 240
Forbo n 455 479
Galenica n -A- 285 280 d
Galenica n-B- 1380 1349
Geberit n 415 420
Hero p 160 160
Jelmoli p 1165 1240
Kaba Holding n 320 315.5

Pargesa Holding p 2605 2697
Pharma Vision p 126 129.25
Phonak Hold n 19.6 20.9
PubliGroupe n 256.5 261
REG Real Est. n 91.5 91.75
Rieter n 287 295
Roche p 179 181.75
Sarna n 154 158
Saurer n 33.7 34
Schindler n 296.5 297.5
SIG Holding n 182.5 170
Sika SA p 350 356
Swiss n 34.1 34
Synthes-Stratec n 761 814
Unigestion 102 99 d
Von Roll p 2.5 2.5
Walter Meier Hld 1450 1400d

Fonds de placement
22.8

BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch

•Swissca Valca 239.6
"Swissca Portf. Fd Income 117.93
•Swissca Portf. Fd Yield 131.72
•Swissca Portf. Fd Balanced 146.15
•Swissca Portf. Fd Growth 172.69
'Swissca Portf, Fd Equlty 188.82
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 92.21
'Swissca MM Fund CHF 140.1
•Swissca MM Fund USD 165.75
•Swissca MM Fund GBP 99.81
•Swissca MM Fund EUR 89.28
'Swissca MM Fund JPY 10811
'Swissca MM Fund CAD 157.73
'Swissca MM Fund AUD 149.62
"Swissca Bd SFr. 93.2
•Swissca Bd International 95.05
'Swissca Bd Invest CHF 107.42
•Swissca Bd Invest USD 110.99
•Swissca Bd Invest GBP 64.42
'Swissca Bd Invest EUR 62,89
'Swissca Bd Invest JPY 11763
'Swissca Bd Invest CAD 119.24
'Swissca Bd Invest AUD 117.94
•Swissca Bd Invest Int'l 100.88
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.07
'Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.02
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.06
'Swissca Asia 67.9
'Swissca Europe 157.8
"Swissca North America 158.05
"Swissca Austrla EUR 67.1
"Swissca Emerg.Markets Fd 91.08"Swissca Emerg.Markets Fd 91.08
"Swissca France EUR 26.4
"Swissca Germany EUR 96.05
'Swissca Gold CHF 575
'Swissca Great Britain GBP 151.75
'Swissca Green Invest CHF 83,35
•Swissca Italy EUR 85.35
•Swissca Japan CHF 61.8
•Swissca Netherlands EUR 42.6
•Swissca Tiger CHF 59.4
'Swissca Switzerland 217.95
•Swissca Small&Mld Caps 166.45
•Swissca Ifca 295
'Swissca Lux Fd Communl. 154.62
'Swissca Lux Fd Energy 429.09
'Swissca Lux Fd Finance 410,5
'Swissca Lux Fd Health 427.36
'Swissca Lux Fd Lelsure 261.69
•Swissca Lux Fd Technology 149.47
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 37.57
Small and Mid Caps Europe 74.98
Small and Mid Caps Japan 10114
Small and Mid Caps America 86.56
Dekateam Biotech EUR 16.56
Deka Internet EUR 7.17
Deka LogistikTF EUR 21.6

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 142.03
CS PF (Lux) Growth CHF 133.78
CS BF (Lux) Euro A EUR 113.13
CS BF (Lux) CHF A CHF 281.77
CSBF(Lux)USD A USD 1159.78
CS EF (Lux) USA B USD 555.86
CSEF Japan JPY 4964
CS EF Swiss Blue Chips CHF 154.05
CS EF Tiger USD 608.27
CS RE Fd. Interswiss CHF 189.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 164.92
DH Cyber Fund USD 57.16
DH Euro Leaders EUR 70,22
DH Samuraï Portfolio CHF 155.56
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 151.6
DH Swiss Leaders CHF 75.28
DH US Leaders USD 73.21

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.35
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1387.21
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1578.76
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF 8 1581.93
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1112.86
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.11
UB5 (Lux) Bond Fund-USD A 110.56
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 119.45
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 71.73
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5868
UBS (Lux) EF-USA USD 68.97
UBSlOO Index-Fund CHF 3447.51

BEC
BEC Swissfund CHF 287.49
BEC Thema Fd Divert. C USD 61.54
BEC Thema Fd Divert. D USD 61.54
BEC Universal Europe C EUR 253.5718
BEC Universal Europe D EUR 245.1024

Divers
Pictet Biotech Fund USD 143.74
Lombard Immunology Fund CHF 330.24

NEW YORK
($US)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM
.Cni-rt.

21.8 22.8

PARIS (Euro)
Accor SA. 35.65 3B
AGF 41.04 41.78
Alcatel 5.53 6.24
Altran Techn. 16.8 17.16
Axa 15.61 16.45
BNP-Parlbas 50.5 52.25
Carrefour 44.4 45.85
Danone 131.6 130.7
Eads 14.9 15.19
Euronext 20.5 20.74
Havas 4.69 4.85
Hermès Int'l SA 141.8 145.6
Lafarge SA 93.85 95.85
L'Oreal 75.85 77
LVMH 44.35 46.48
Orange SA 5.85 6.23
Pinault Print, Red. 76.4 90.1
Salnt-Gobaln 29.37 31.5
Sanofi Synthelabo 62.6 64.4
Stmlcroelectronic 22.64 23.75
Suez-Lyon. Eaux 25.06 ' 25.16
Téléverbier SA 23,35 23.7
Total Flna Elf 146.9 149.5
Vivendi Universal 13 13.41

Astrazeneca Pic 1955 1971
Aviva 550.5 539
BP PIc 521.5 537
British Telecom Pic 213 214
Cable & Wireless Pic 164 169.5
Celltech Group 372.5 382
Diageo Pic 748 754
Glaxosmithkline Pic 1323 1330
Hsbc Holding Pic 755 760
Impérial Chemical . 25B.5 267
Invensys Pic 74.25 80
Lloyds TSB 595.5 600
Rexam Pic 430 445
Rio Tinto Pic 1158 1175
Rolls Royce 134 154.5
Royal BkofScotland 1630 1648
Sage group Pic 141 141
Sainsbury (J.) Pic 327.75 330.25
Vodafone Group Pic 106 110.25

ABNAmro NV 17.14 17.37 Goldman Sacr
Aegon NV 15.95 16.45 G-od
Akzo Nobel NV 34.51 37.16 

^AhoId NV 18.09 19.11 Heinz H J
Bolswessanen NV 7.96 8.05 , , ' '-.
r _.. „ i ,-, «-, ._„, . Hewl.-Packarc
FortisBank 17.43 18.84
ING Groep NV 22.99 23.6 Home 

"f
KPN NV 5.2 5.75 Hcneywel1

Qiagen NV 6.74 7.12 Humana inc.

Philips Electr. NV 22.98 24.35 IBM

Reed Elsevier 13.59 13.65 lntel

Royal Dutch Petrol. 46.25 48.18 Inter. Paper
TPG NV 20.05 19.9 ITT Indus.
Unilever NV 61.2 62.25 Johns. & John;
Vedlor NV 10.25 10.51 JP Morgan Ch

3M Company 128.79 127.23
Abbot
Aetna Inc.
Alcan
Alcoa
Am Int 'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT S T corp,
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black _ Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (EH)

80-2 McGraw-Hill
149 Merck
64 Merrill Lynch

4
_ 3.  

MenlerToledo

Microsoft corp
,.'- Motorola

„;8 PepsiCo

46.7 pfizer

30.16 Pharmacia corp

64.2 Philip Morris
10.8 Phillips Petr.

11.62 Procter_.Gam.
53.35 Sara Lee

17.1 SBC Comm.
12.55 Schlumberger
44.15 Sears Roebuck

20- 8 SPX corp
276 Texas Instr.

!" UAL

 ̂ U7HT H,„, United Tech.
-.'. Verizon Comm....', Viacom ¦_-
'
49 Wal-Mart St.

Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

651
617

684 AUTRES
5090 PLACES

530
1407 Encsson lm

815000 Nokia OYJ

c„2 Norsk Hydro asa

1633 Vestas Wind Syst.

1590 Novo Nordisk -b-

477 Telecom Italia
1325 Eni
5490 Fineco
5650 Ital gas Sta
436 Telefonica

21.8 22.8

40.44 41.74
43 44.46

28.67 29.12
27.02 27.55
66.42 . 67.5
37.03 38.19

11.2 11.6
52.16 52.75
14.33 14.07
16.12 15.97
10.67 10.95
12.18 12.38
48.3 48.28

69.54 70.35
35 35.5

40.22 40.79
14.73 15.24
35.99 36.5
47.25 47.37
37.57 38.5
24.6 25.71

30 30.16
44.46 45.35
76.85 78.72
15.11 15.1
34.35 35.18
52.74 52.4
54.71 54.63

1.78 2
36.27 36.3
46.31 45.92
29.52 30.06
43.58 44.49
41.11 41.58
30.59 31.5
8.02 8.5

36.44 37.03
49.15 49.98
27.65 27.45
10.74 10,57
11.95 12.17
35.6 36.9

79.99 80.12
32.3 32.7

41.41 41.52
48.01 49.32
31.5 31.9B

79.88 79.91
14.44 14.6
14.23 15
37.96 38.44

14.7 15.3
32.68 33.86
30.75 31.35
12.94 13.67

81 81.99
19.59 19.15
37.85 38.59

69.1 69.2
54.89 56.2
26.88 26.69
33.06 33.08
39.26 39.69
59.95 59.62
20.03 21.6
58.12 62.15
64.85 63.93
51.88 53.8
37.7 38.27

30.45 30.65
52.28 53.23
13.38 13.59
43.59 43.73
34.22 34.92
45.25 46.25

50.6 49.88
51.87 52.79
90.89 90.76
19.29 19.61
28.11 27.38
41.12 44
47.17 47.44

110.49 112.12
22.72 22.98
3.23 3.68

8.9 8.97
61.26 62.25
32.35 32.79
42.41 . 42.39
54.09 54.25

16.9 17.37
25.53 26.02
55.4 54.5
6.7 6.98

7 8.75
14.52 15.07

320 324
162 133.5
224 227

8.429 8.46
15.595 15.67
0.5266 0.547
10.463 10.37

9.71 9.87

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 78
AllianzAG 140.5
Aventis 63.2
BA5F AG 41.2
Bay.Hypo_Vereinsbk23.25
Bayer AG 24.35
BMW AG 39.5
Commerzbank AG 11.45
Daimlerchrysler AG 47
Degussa AG 30.2
Deutsche Bank AG 63.88
Deutsche Post 10.7
Deutsche Telekom 11.67
E.on AG 53.1
Epcos AG 16.6
Kugelfischer AG 12.53
Linde AG 46.3
Man AG 20.1
Métro AG 27
MLP 17.05
MOnchner Rûckver. 197.5
SAP AG 85.2
Schering AG 58
Siemens AG 52.8
Thyssen-Krupp AG 13.35
VW 49.8

TOKYO (Yen)
Casio Computer 640
Daiwa Sec. 590
Fujitsu Ltd 637
Hitachi 660
Honda 5040
Kamigumi 540
Marui 1394
Mitsub. Tokyo 820000
Nec 680
Olympus 1627
Sankyo 1579
Sanyo 463
Sharp 1286
Sony 5360
TDK 5550
Thoshiba 415

http://www.bcvs.ch
http://www.Swlssca.ch


larcon Diein
Jean-Daniel Papilloud, directeur général de la Banque Cantonale du Valais

a présenté hier des résultats réjouissants pour le 1er semestre 2002.

450 emplois supprimés
Le bénéfice de Swisscom a chuté de 86%

L'opérateur va réduire ses effectifs dans deux de ses unités

Les  
marchés financiers

s'écroulent. Les ban-
ques de Suisse et d'ail-
leurs tirent la langue.
Les banques privées

genevoises licencient à tour de
bras. La crise s'installe, mais pas
pour la Banque Cantonale du
Valais (BCVs) qui cartonne avec
une gestion certes un peu con-
servatrice, mais qui fait ses
preuves.

Le bénéfice brut (cash-flow)
de la BCVs s'élève pour le 1er
semestre 2002 à 24,9 millions de
francs , en augmentation de
3 millions de francs ou 13,5%
par rapport à la même période
de l'an dernier. La banque valai-
sanne réalise un bénéfice net à
mi-année de 7,8 millions de
francs , en augmentation subs-
tantielle de 2,6 millions ou
¦19,6%. Ce dernier résultat place
la BCVs dans les tout bons élè-
ves suisses (voir encadré) , en
termes de bénéfice net.

«Cette progression est d'au-
tant p lus réjouissante qu 'elle se
réalise dans un contexte bour-
sier défavorable qui pénalise
tout le secteur», commente
lean-Daniel Papilloud, direc-
teur général de la BCVs, ajou-
tant, «cela démontre que les
banques cantonales ne sont pas
p lus exposées que les banques
commerciales. Ces bons résultats
prouvent encore que le bon sens
permet aussi de l'emporter de
\mips en temps.»

La prudence paie
Dans le détail, 0 ressort de
l'analyse des différents postes
que les fonds propres de la
BCVs se consolident. Les reve-

S

wisscom a ressenti la dé-
prime conjoncturelle au
premier semestre. En ou-

tre, l'absence des revenus ex-
ceptionnels qui avaient dopé les
résultats en 2001 s'est traduite
par une chute de 86% du béné-
fice, à 780 millions, a annoncé
jeudi l'opérateur. 450 emplois
seront supprimés dans deux
imités.

Les 3,9 milliards de francs
rapportés par la vente de 25% de
Swisscom Mobile à l'opérateur
britannique Vodafone et les 524
millions tirés de la vente d'im-
meubles avaient propulsé le bé-
néfice net du premier semestre
2001 à 5,4 milliards, rappelle
Swisscom dans son rapport se-
mestriel. Corrigé de ces deux
gains, la chute du bénéfice se
tasse à 18%.

L'opérateur est par contre
parvenu à augmenter son chiffre
d'affaires de 1,7% au premier se-
mestre, à 7,1 milliards de francs.
Le bénéfice d'exploitation (EBIT,
avant gains exceptionnels) a
Progressé de 6%, à 1,3 milliard.
L'ADSL (connection rapide à
'internet via le téléphone) sur-
tout, mais aussi la téléphonie
mobile, se sont développés favo-
rablement.

3000 suppressions
d'emplois

j W conue, le fléchissement de
b conjoncture a lourdement

Les personnes licenciées bénéficieront d'un plan social. key

pesé sur les affaires dans les
centraux téléphoniques privés
(Swisscom Systems) et les ser-
vices informatiques (IT-Servi-
ces). La première unité a vu ses
ventes baisser de 14% et va ré-
duire ses effectifs de 400 pos-
tes, sur environ 1680.

Toute la Suisse est concer-
née, a dit le président de la di-
rection de Swisscom Jens Ai-
der. L'opération se traduit par
le départ du chef de Swisscom
Systems, Werner Steiner. «Une
restructuration importante se
dessine pour cette unité.» Plus
de détails seront donnés au

premier trimestre de l'an pro-
chain.

Quant à IT Services, les af-
faires avec des clients tiers ne
se sont pas développées com-
me espéré, et 50 emplois se-
ront supprimés, sur quelque
2400. Cette imité est née à la
fin de l'an dernier de la fusion
des services informatique de
Swisscom et d'AGI IT Services,
une société saint-galloise
commune à huit banques can-
tonales, dont celle de Fri-
bourg.

Ces réductions d' effectifs
sont comptabilisées dans les

3000 suppressions d'emplois
annoncées en mars 2000, et les
personnes concernées auront
droit à un plan social. D'autres
compressions des effectifs ont
été entreprises au sein du
groupe au 2e trimestre, no-
tamment dans la téléphonie
fixe.

L'introduction de la nou-
velle numérotation introduite
à fin mars a fait perdre à l'opé-
rateur historique des parts de
marché dans la téléphonie fixe
en Suisse.

, Si le bilan global est néga-
tif du côté des affaires avec les
entreprises (Enterprise Solu-
tions), qui souffre aussi de la
baisse des prix des lignes
louées, ce manque à gagner a
par contre été compensé dans
le segment des particuliers
(Fixnet) , notamment grâce au
développement fulgurant de
l'ADSL.

Swisscom comptait au 30
juin 101 177 raccordements à
l'internet rapide, soit 11,7 fois
plus qu 'à la même date un an
auparavant. Son fournisseur
d'accès, Bluewin, se taille la
part du lion avec 54% des rac-
cordements. «Et la croissance
se poursuit: nous en sommes
actuellement à 130 000 raccor-
dements», a dit M. Aider, qui
table encore sur quelques di-
zaines de milliers de raccorde-
ments en plus d'ici à la fin de
l'année. ATS

que ce marché était foutu. Au-
jourd 'hui, ce poste est passé
pour la BCVs de 125 à 121 mil-
lions de francs. Le pic de 1998
se situait à 160 millions en im-
meubles à vendre. La tendance
vers l'amélioration se pour-
suit», se réjouit lean-Daniel
Papilloud.

Les projections demeurent
difficiles. Cependant, la BCVs
prévoit des résultats supé-

rieurs a ceux de 1 exercice
2001.

La BCVs se porte bien.
Merci pour elle. Car, plus les
bourses s'écroulent et plus les
Valaisans épargnent. Ainsi,
amorcé l'an dernier, ce retour
vers une banque style grand
père, vers des produits moins
agressifs , se confirme en
Valais.

Pascal Vuistiner

2 mi

2002

= Résultats d'opérations /,l miO
liés au domaine boursier

premier semestre premier semestre
2000 2001

©NF / infoclaiva

1999

13,7 mio

premier semestre

BCVs

nus bruts du premier semestre
2001 se montent à 64 millions
contre 59 millions une année
plus tôt. C'est surtout la pru-
dence de la direction de la
BCVs qui permet ce bon résul-
tat. Le résultat des opérations
de négoce passant d'une perte
de 2,5 millions pour le 1er se-
mestre 2001 à une amélioration
de 3 millions pour la même pé-
riode en 2002. «La sensibilité
de la BCVs à l 'évolution des
marchés boursiers reste moins
forte que celle de ses concur-
rentes. Il s'agit sans doute d'un
avantage, surtout que les effets
de l'amnistie fiscale italienne

sur les résultats de la banque
sont marginales», explique
lean-Daniel Papilloud. Pour il-
lustrer ce phénomène, la mas- provisions et pertes. Ce mon-
se de fonds sous gestion à la tant comprend les besoins en
BCVs n'a que très peu dimi- provisions pour risques de dé-
nué. Elle se situe à environ faillance, demeurés stables et
4 milliards. Il n 'y a pas eu de une provision effectuée pour
panique. Une partie de l'expli- faire face à des investissements
cation réside dans la garantie futurs liés à l'exploitation de la
d'Etat accordée aux banques banque», indique le directeur
cantonales. Cette dernière général,
constitue à n 'en pas douter
une sécurité importante lors - Immobilier: du mieux
que l'économie tousse. Autre motif de satisfaction, le

Cette approche prudente retour des investisseurs dans le
de l'économie valaisanne s'il- marché immobilier. «A un mo-
lustre encore par les provi- ment donné, l 'impression était

sions constituées par la BCVs.
«Nous avons décidé d'affecter
14,8 millions de francs pour les

!,6 mio

¦ MACHINES

¦ ÉLECTRONIQUE

Mauvais résultats
L'industrie suisse des machi-
nes, des équipements électri-
ques et des métaux (industrie
MEM) a connu un mauvais
premier semestre 2002. Les
entrées de commandes ont di-
minué de 13,2%, tandis que
les chiffres d'affaires ont chu-
té de 17,2%. Ces résultats
s'expliquent en premier lieu
par l'absence globale de de-
mande en biens d'investisse-
ment, ont souligné hier devant
les médias à Berne des res-
ponsables de Swissmem. L'as-
sociation faîtière de l'industrie
MEM a aussi tiré une nouvelle

fois la sonnette d'alarme con-
cernant la cherté du franc
suisse, qui pénalise un secteur
réalisant trois quarts de son
chiffre d'affaires à l'étranger.

Fust reprend
Rediffusion
Fust, société du groupe de dis-
tribution Jelmoli, rachète Re-
diffusion, filiale du câblopéra-
teur Cablecom. L'opérateur de
téléphonie mobile Orange re-
prendra une partie des points
de vente. Mais Fust en ferme-
ra douze et des suppressions
d'emplois sont incontourna-
bles.

MARTIN BERNER VUILLEUMIER & Cie SA
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me revoit sa copie

il a demandé aux bureaux des
Chambres de l'agender «le
plus tôt possib le», soit au plus

¦ INONDATIONS

¦ LIMITE D'ÂGE

•

Le taux d'intérêt minimal de la LPP devrait être fixé à 3,25% dès janvier
¦ e taux d'intérêt mini- mmmtt cette date». _____5T__HT'T7TTmal sur les avoirs du Ces décisions ne sont pas -_-_-________________________ -___*_________^^

deuxième pilier devrait ___r encore définitives. Le Conseil . ..
être fixé à 3,25% dès

_________ janvier. Après la vague
de protestations suscitée par
l'annonce d'une baisse de 4 à
3% dès octobre, le Conseil fédé-
ral a fait marche arrière. Sa déci-
sion définitive tombera en sep-
tembre.

La manière de procéder du
Conseil fédéral et la réduction
rapide de 1% a donné lieu à
d'importantes contestations. La
commission consultative LPP lui
a ainsi recommandé lundi de
s'en tenir à un taux de 3,5% à
appliquer dès le 1er janvier. Le
gouvernement n 'a cédé qu'en
partie à ces revendications.

Marchés en berne
La commission LPP n'est par-
venue à sa décision que par la
voix prépondérante de son
président, a précisé le ministre
des Finances. La moitié des
mpmhrps anraipnt sniihaîté un
taux plus bas, en raison de
l'évolution incertaines du mar-
ché des placements. ment sion LPP en reportant la date deux fois par an de la situation P^^î SWLa commission a établi ses Le président de la Confé- d'entrée en vigueur au début des institutions de prévoyance. sant annoncer son Droiet à lacalculs sur la base des deux dération a par ailleurs critiqué de l'année prochaine. Il a re- Le but est de garantir une vei||e des vacances et sans iusti-dernières années, alors que le les «calculs d'épicier» de cer- marqué qu'un abaissement au flexibilité du taux, tant vers le fication autre que l'aconiaue leConseil fédéral a davantage te- tains opposants à la baisse du 1er octobre «poserait des pro- haut que vers le bas, d'après Conseil fédéral n'a Das été trèsnu compte de la récente chute taux. Prévoir un recul des ren- blêmes techniques aux caisses lui. Depuis l'entrée en vigueur aJro|t -ette j éaèreté face à unede la bourse, a ajouté M. Villi- tes de 16% pour une personne de pension et qu 'il n'est appa- de la loi sur la prévoyance nouvelle aussi rude a même cho-ger. Le rendement moyen des actuellement âgée de 25 ans, remment pas impératif pour professionnelle en 1985, le qué des sénateurs habituellementobligations de la Confédération ce n'est pas tenir compte du les institutions de prévoyance taux d'intérêt minimal est tou-
à dix ans a reculé de 3,6 à 3,2% fait que le Conseil fédéral d'opérer ce changement déjà à jours resté fixé à 4%. ATS ¦̂̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ B

Avenir SOmbre ÎTtensionmonte
Un léger excédent est prévu pour le budget 2003 du pays. '̂ T^SZ l̂ t̂ mm m̂T^S.

Mais des années de vaches maiqres s'annoncent... lait ̂ va réunir le 5 sePtembre n'a pas de sens, selon iu_, par
-1 prochain les principaux acteurs ce «cycle infernal», les paysans

de l'économie laitière suisse. Les se priveraient de possibilités de

A 

coup d'économies, le ses de l'ordre de 700 millions tionales seront aussi un peu re- paysans vont descendre dans la production propres. Le plus
Conseil fédéral a réussi à par rapport au plan financier, vus à la baisse par rapport au rue et mettent la pression sur grand transformateur de lait du
boucler le budget 2003 selon le président de la Cdnfé- programme de construction, a ¦ Pascal Couchepin. pays, Emmi, et la PSL sont par-

sur un excédent de recettes de dération. précisé le directeur de l'Admi- , . ,  , , p ,,, venus mardi dernier à un ac-
60 millions de francs. Mais des „ nistration fédérale des finances H^nrnHnrtPnrs «.«.««.'HP cord sur une baisse de 4 centi"
années de vaches maigres s'an- Cou Pes Peter Siegenthaler. St oSl SSKSeTSuU mes du prix du lait' qui doit
noncent ensuite. Sans correc- Outre une kyrielle de petites 

économies dans v„ gné hier à Berne qu'il est «néces- j^

si
Passer à 

75 
centimes par

tion, le déficit pourrait dépasser C0UPes a droite et à gauche, le Les économies dans 1 ar * dmborer „„ concent glo. Mo. Or comme condition à cet
onn miiimnc H'tr-i à onnt; T P  gouvernement a décidé, lors mée sont principalement issues *uire a e uoorer un concepi gio d producteurs deman-900 millions d ici a 2006. Le 8y" vc__ ic___ c___ a uc_.__ ._ , _ui_ 

H i j t ri , bal impliquant les producteurs, , . I ï. ,, Q rAA,,^tn„
budget de la Confédération de- d une séance spéciale mercredi de la poursurte de la compres tr^ifarmateurs du lait, les tf 'rlZJ I Svrait rpsnertpr dp Justesse I PS soir- d apporter des corrections f">n du personnel Quant â J 

t f , ronfédéra- des contmgents- une Pnme de
rS PC !! L L f fltn t dans les domaines de l'armée, l'agriculture, il s'agira de jon- commerçants et la Lonjedera m francs par vache m^critères imposés par le trem a de ragriculture et des infras. gler avec l'enveloppe prévue de non>K Pascal Couchepin a souligné1 endettement pour 1 an pro- Q^-^gg ̂  moyen terme. 4 milliards si l'on veut donner De son côté, le conseiller qu 'une telle prime, non prévue,

chain (soit quelque 50 millions un C0Up de pouce à l'économie fédéral Pascal Couchepin consi- devrait être prélevée au détri-
d'excédent) , a dit Kaspar Villiger Les CFF devraient par laitière, d'après lui. En tout , les dère que la réduction de 2% de ment d'autres domaines de la
hier devant la presse. Le but a exemple subir une réduction dépenses de la Confédération la production laitière, deman- production. AP
été atteint grâce à des écono- des moyens de 100 millions, devraient augmenter de 1% en
mies et des transferts de dépen- Les crédits pour les routes na- 2003. ATS

CONFLIT AVEC L'ADMINISTRATION
PUBLICITÉ —- ¦_* ¦ m | '¦¦ ____Projet de médiateurs

^̂ P Prix avantageux 
^̂  

abandonné
W  ̂ m^ mm  ̂ M_k mb\ ¦ ¦ M V% /\ A  ̂A A I  ̂  ̂ ¦ Il n 'y aura finalement pas de En novembre, le Conseil fé-

|̂ ^/ %|| |vv _T IYI C Bureau fédéral de médiation en- déral jugeait pourtant encore
¦ tre les citoyens et l'administra- qu'un bureau de médiation

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ tion. Le Conseil fédéral est rêve- pourrait non seulement contri-

¦ 

16 septembre.

f :  -0:. | Flexibilité
—r» «Soucieux de dépassionner le

débat qui fait rage dans le pu-
Pour Kaspar Villiger, la nécessité d'abaisser le taux d 'intérêt mini- blic», le gouvernement fixera le
mal dans la loi sur la prévoyance prof essionnelle reste incontourna- taux d'intérêt minimal à l'ave-
bte- ^y nir en tenant compte des cri-
, . , , , , , „ .  , " -, ' ¦.. tères précis. Il s'agit de l'évolu-depuis le début de 1année, compte relever le taux dès que tion du taux d'intérêt des obli-Pendant ce temps, 1 indice a situation le permettra, selon tions de la Confédératioil )
\
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t
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_
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Ces décisions ne sont pas
encore définitives. Le Conseil
fédéral va s'entretenir avec les
commissions parlementaires
concernées et attendre la ses-
sion extraordinaire sur le taux
de la LPP convoquée sur de-
mande du PS et des Verts. La
date n'étant pas encore fixée,

tard au début de la session
d'automne qui commence le

nu mercredi sur l'intention an-
noncée après la tuerie de Zoug.
L'opération aurait coûté quel-
que 2 millions de francs par an.

Le gouvernement «estime
qu 'il est du devoir de chacune
des unités administratives d'être
à l'écoute des citoyens et que ce
devoir ne saurait être délégué à

N
un office de médiation», a-t-il
indiqué hier. Il affirme douter
que la création d'un tel organe

/

soit «indispensable à l'améliora-
tion de la communication entre
la populati on et les autorités
ainsi qu 'à la prévention des con-

u apr.
res so

buer à éviter des procédures et
des recours coûteux, mais aussi
à reconnaître «très tôt les cas
particulièrement délicats et
ainsi diminuer le risque de pro-
voquer des drames».

Il avait répondu ainsi à une
motion du conseiller national
Josef Zisyadis (PdT/VD) en fa-
veur de la création d'un poste
d'ombudsman, deux mois après
la tuerie au Grand Conseil de
Zoug. Le gouvernement a en-
tre-temps renoncé à faire éla-
borer les bases légales pour la
création d'un Bureau fédéral de
médiation. ATS

es
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ÉLECTRICITÉ
Loi défendue
La libéralisation de marché de
l'électricité est de toute façon
en cours. Il s'agit d'en régler
les conditions, estime le Con-
seil fédéral. Moritz Leuenber-
ger et Pascal Couchepin ont
défendu hier la loi soumise à
votation le 22 septembre. Il ne
s'agit pas d'un scrutin pour ou
contre les privatisations, a dé-
claré le chef du Département
de l'énergie devant la presse.

Aide
de la Confédération
Le Conseil fédéra l a décidé
d'octroyer 50 millions de
francs aux victimes des inon-
dations en Europe. L'aide bé-
néficiera en particulier à l'Alle-
magne, l'Autriche, la Tché-
quie, la Russie et la Slovaquie,
a annoncé Kaspar Villiger hier
devant la presse.

Les aînés font recours
Le coprésident du Conseil
suisse des aînés, Walter Seiler,
recourt auprès du gouverne-
ment bernois contre la limite
d'âge de 70 ans fixée à Ma-
diswil pour endosser un man-
dat politique. La section ber-
noise de Pro Senectute a elle
déjà déposé plainte. La dé-
nonciation à l'autorité de sur-
veillance déposée jeudi par le
Conseil suisse des aînés con-
cerne la décision de l'Office
des affaires communales du
canton de donner son aval à
ce règlement controversé.
Pour cette association, le texte
constitue une discrimination
violant la Constitution. ATS
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COURSE A PIED
Stéphane Millius toujours là
Vainqueur en 2000 et toujours bien classé, le
coureur de Vérossaz courra son dix-septième
Tour des Dents-du-Midi, dimanche 25

>ier met en x
La deuxième édition du Salon du 4 x 4 de la station bagnarde reprend une formule à succès

exposition et essais sur piste. Mais tout a été revu à la hausse.

salon?

Le  

Salon du 4 x 4 de
Verbier offre encore
plus. Les organisateurs
de la grande manifes-
tation bagnarde ne se

sont pas reposés sur les lauriers
d'une première édition à succès.
Leur exposition propose 78 vé-
hicules contte 48 l'an passé. Os
ont ajouté un troisième parcours
d'essai. Et l'offre en pneus et ac-
cessoires s'est nettement étoffée.

M. Claude-Alain Borloz,
président du comité d'organisa-
tion du salon, espère accueillir
10 000 visiteurs au moins, soit
2000 de plus qu'en 2001.

Monsieur Borloz, d'où
viennent les visiteurs de votre

Pour une bonne partie, du
Valais. Mais nombre de Ro-
mands font aussi le déplace-
ment. Les Suisses alémaniques
se montrent surtout intéressés
par les parcours d'essai quasi
impossibles à trouver chez eux.
La clientèle habituelle et les ha-
bitants de Verbier viennent
aussi nous voir, qui pour un
utilitaire, qui pour un véhicule
plus prestigieux.

Il faut dire que le marché
du 4 x 4 est représenté de ma-
nière quasi exhaustive chez
nous. Seules manquent des
marques confidentielles.

Des nouveautés cette an-
née?

Mercedes présentera un
modèle inédit mais, surtout, il
sera possible d'approcher la
Volvo XC 90, voire de s'y as-
seoir. De quoi intéresser tous
ceux qui avaient dû se conten-
ter de l'admirer de loin au Sa-
lon de Genève. Nous devons
cette première aux bonnes rela-
tions que nous entretenons
avec la maison Volvo.

Sonalo

A 'A ..A A \

IIC-IISI I
cours emprunte un chemin muletie
sur 250 mètres. Vue panoramique su

au de Verbier.

Ce sont des concessionnai- se sont débrouillés par eux-mê- qui ont fait appel à l'importa
res valaisans. Si, l'an passé, ils mes, on en voit de plus en plus teur national pour des ques

du comité d'organisation du salon ... la découverte des mystères
de la VolVO XC 90. mamin

PUBLICITÉ 

tions de logistique et d'infras-
tracure. Mais cela reste de leur
ressort , nous n'intervenons que
sur le plan local.

Les exposants sont autori-
sés à vendre même si leur but
premier demeure la prise de
contacts. La possibilité, unique,
d'essayer le véhicule couplée
avec l'exposition explique en
grande partie le succès de notre
salon.

Comment fînance-t-on
une telle manifestation?

Notre budget, environ
250 000 francs, est couvert par
l'apport de sponsors, de parti-
culiers de la région, de recettes
de publicité, etc. Les entrées re-
présentent 20 à 25% du total,
tout comme le prix de location
des stands. La manifestation
n'existerait pas sans l'apport de
la commune de Bagnes qui ne
facture pas certaines presta-
tions, police et service forestier
par exemple.

Quelles sont les retombées
pour la station?

Impossible de les chiffrer
avec précision. Il sera peut-être
possible de tirer un bilan après
quatre ou cinq éditions. Mais,
tout comme le concours hippi-
que et le festival de musique,
notre salon met de la vie dans
la station et y attire du monde.
Elle prolonge la saison d'été.
Tout le monde en bénéficie de
manière indirecte puisque nous
n'avons aucun but lucratif avec
le salon proprement dit.

Propos recueillis par
Pierre Mayoraz

«On pourra
s'asseoir
dans la

Volvo XC 90»

Signalons encore la présence de
Tata, avec deux véhicules. Cette
marque indienne fournit large-
ment nombre de pays d'Asie,
l'Afghanistan notamment. Elle
pourrait rapidement percer en
Europe au vu du rapport quali-
té-prix qu'elle propose.

Mais il y en aura pour tous
les goûts, tous les besoins et
toutes les bourses.

Salon pratique
¦ Dates
Du vendredi 23 août au dimanche
1er septembre.
¦ Horaires
Les vendredis de 14 heures à
20 h 30. Les samedis et dimanches
de 11 heures à 20 h 30. Les autres
jours de 16 h 30 à 20 h 30.
¦ Le village
Exposition de quads, accessoires ,
pneus, etc. Possibilité de boire un
verre et de se restaurer.
Pour parquer, suivre le balisage. Le

ire central est gratuit et se trouve
cinq minutes à pied du salon. le performance track. Frissons garantis mamin

m
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du Sole

Dans quelles conditions
pourra-t-on essayer les véhicu-
les?

L'an passé, avec 25 voitures
à disposition, 10% des visiteurs
ont pu faire un essai dans le
terrain. Cette année, nous dis-
posons de 50 véhicules, ce qui
va nous permettre d'offrir plus
de 1500 parcours .

Pour effectuer un test, il
suffit de signer une sorte de
charte de bonne conduite -
priorité aux piétons et aux VTT,
respect de la nature, etc. - et
vous partez avec un accompa-
gnateur. Il est possible de re-
commencer autant de fois que
vous voulez.

Et pour le performance
track?

Là vous ne prenez pas le
volant, c'est trop dangereux. Un
spécialiste vous emmènera sur
le parcours. Adrénaline garantie
sans risques.

D'où viennent les expo- Claude-Alain Borloz. Le pré
sants? promet des surprises, dont

«La possibilité,
unique, d'essayer

le véhicule
après l'avoir vu»

^f Patier

UN STYLE DE VIE
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Immobilières location La Cambuse Be||a |ta|ja 
Offres d'emploi Laboratoire dentaire (Chablais) cherche

A loueràsion ^lroz à sierre i 1 annrpntïfp .
"̂ ^̂ •"̂ ^̂ •"̂ •̂ ^ "

B 
Petit-Chasseur 69 cherche 

^̂  Cabinet de médecine Cl|#|_»l ^111.¦%*_./

_PV|______pn_P-̂ P-̂ ^̂ H appartements 272 p. jeune dame cuisinier- générale à sierre Qualités requises:
r_ î

~
M K —\ WW M r r  r DOUr nmainln bien éc1uiPé' activité également soigneux(se), meticuleux(se),

^____C ____T_____F9? Eauioés immeuble récent nPttOVanP P'"
310

'?. en médecine de nutrition sens artistique, sens technique,
k. ¦̂B 1 Jlflll 
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du 21.10.2002 au 28.02.2003 036-108783
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^ Expérience au sein d'une étude exigée. 
036-109074 | petite entreprise p0U. ménage Possibilité de travailler à: . ,
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Faire offres avec curriculum vitae, photo Pour tous renseignements: Restaurant Villa Route des Finettes 59 entrée tout de suite ou à convenir.

et prétentions tél. 079 278 49 81. Eugénie Case postale 615 Sans permis s'abstenir.

de Salaire SOUS Chiffre z 036-109462 I !_±__H 1898 Saint- 1920 Martigny. 
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Etablissement public typique valaisan Tél. 024 481 21 76. ^1P  ̂ Le Corps de Police municipale

m* IClllvllI v situé a 4 km de Sion 017-587359 met au concours, suite à des vacances de postes et à la décision
Vous désirez devenir indépendant cherche de renforcement -]e ses effectifsw _ v . _  v . _ _ > .  _ _  M _ W _ IIII ¦¦¦̂ ._^ W I I V._*
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• Vous aimez le contact avec la clientèle UHG S6I"VGUSG
• Vous aimez le travail et possédez des connaissances dans le domaine

• ̂ eTc^in^r̂ otherou boulanger ' 
7S r̂T,r t̂ Z ÏILT ™ 5 PORTES D AGENT(E)S DE POLICE

• Vous disposez de moyens financiers entre .. . .  • ' a sierre

• Fr. 100 000.-et Fr. 150 000.- Horaire a convenir. cherche Cf |>CQ POCTP H A Q PI R A NTYF^QEcrire avec références sous chiffre SOmmeMère *~ * L/ C_> i V /j l t  U M J r I lYMIM 1 \a m \Jj
Vous voulez en savoir plus, écrivez-nous sous chiffre U 036-109127, à R 036-109194 à Publicitas S.A., de 12 h à 14 hPublicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion. 036-109127 case postale 1118, 1951 Sion tous les jours . >L. „ . _ „.. ,

' 036-109194 sauf dimanche. Votre mission: contribuer au sein de l unite de Police Secours au mam-
Tél. 079 475 35 52. tien de la sécurité publique, par des opérations de prévention et de

1 036-109039 , . . , ,.. ,.
Entreprise de la région sierroise repression mises en place par votre hiérarchie.

cherche Migrol Auto-Service
¦ f f  » | Rue de Lausanne 100 Café à Votre profil:

ClIClUl TGUI d -Cl COlll SG 1950 Sion Saxon • citoyen(ne) suisse , vous possédez une excellente réputation et un casier
. . .  cherche cherche judiciaire vierge

p 
Caissière auxiliaire Sommelière «vous êtes titulaire d'un CFC technique ou commercial

COITIDtdble Faire offres avec CV et photo à 100% « vous maîtrisez à l'oral comme à l'écrit la langue française
^.wii if-r «.v.»* - v« 

l'adresse ci dessus Congé: dimanche,lundi. # vous jouissez d'une solide condition physique.

à teirms nartiel 'o36- \̂ ™s°?0obre- r „ . .Ci tiWlll|_và-i l#HI llv.1 ' ' 036-109051 Ce que nous attendons de nos agents:
pour traiter dossiers contentieux * de la maîtrise de soi et de la curiosité d'esprit

mm m _  m - Menuiserie Roccabois S.A. • un goût pour les relations humaines et le travail en équipe
T|QU|f|Ste 3 LGIUDS 

1906 charrat Q^fè . |'envie d'évoluer dans un métier exigeant et enrichissant.

|*|3ï"t' |ol l-ienUISier anigny Nous vous invitions à envoyer votre dossier complet (lettre de motivation
rw MW! machiniste serveuse manuscrite, documents usuels, et photo), à l'Administration communale,

Entrée à convenir. iviormiciofc à temps partiel bureau des Ressources humaines. Hôtel de Ville, 1401 Yverdon-les-Bains.
Discrétion assurée. menuisiers (env. 60%.)

Entrée en fonctions: tout de suite. Entrée à convenir.
Faire offree sous chiffre K 036-109004 à Publicitas S.A., Place stable à l'année. Tél. 079 359 62 86 Délai pour le dépôt des candidatures: 1er septembre 2002.

case postale 1118, 1951 Sion. Tél. 027 746 20 20. °36'109154 196-101308
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Du limon... aux Dents-du-Midi! ^rwww.MyChablais.com iriSSÎ?»
Vivez la montagne et découvrez l'un des plus beaux tours pédestres du Valais en compagnie de nos guides de montagne. Dès Fr. 495 - par pers. (si groupe
de 6 pers.), incluant guide, nuits en cabane et demi-pension. Informations et réservations: Chablais Tourisme S.A., tél. 024 471 12 12, info@mychablais.com

DIMANCHE 2S AOûT
Sortie de famille du HCS
au couvert de la bourgeoisie de
Granges (à côté du Happyland).
Il y aura tout sur place et les
joueurs seront aux fourneaux,
entrée libre.
DÈS 11H00

Match amical à Graben

au centre commercial Manor àb Noes-Sierre A 14H30

19H30 BIEMIEHUE M0DS

http://www.hcsierre.ch
http://www.MyChablais.com
mailto:info@mychablais.com


Les leçons du passé
Pour la deuxième fois, la Suisse commence une campagne de qualification

par une victoire sur l'Autriche. Elle devra donc éviter de se surestimer.

Les  
images et les sou-

venirs entre les cam-
pagnes de qualifica-
tion pour la coupe du
monde 2002 et l'Euro

2004 affichent une ressemblan-
ce frappante. Les deux fois, les
événements festifs de la cam-
pagne pour l'organisation
commune de l'Euro 2008 en
\utriche et en Suisse ont ac-
compagné un succès indiscu-
iable des Helvètes sur leur voi-
sin.

En effet , il y a un an, la
première victoue acquise par
l'équipe nationale sous l'ère
Kuhn avait suscité bien des es-
poirs, déçus par la suite, après
les défaites mortifiantes encais-
sées face à la Yougoslavie et en
Russie. L'histoire n'est pas ou-
bliée dans le camp suisse, il
s'agira d'en tirer les leçons qui
s'imposent. Encensée tant par
son entourage que par les mé-
dias après son probant succès
de Vienne, face à un adversaire
pourtant déjà décevant, la
Suisse, Kôbi Kuhn en tête, avait
alors surestimé sa force.

Le chant des sirènes enjo-
liveuses avait poussé le coach
helvétique à remettre en cause
les titularisations de certains
piliers de l'équipe. Ainsi, Sté-
phane Chapuisat, Stéphane
Henchoz et Ciri Sforza avaient
dû prendre place sur le banc
Jars de la défaite enregistrée fa-
ce à la Yougoslavie. Les deux
Stéphane n'avaient pas sup-
porté l'affront et avaient alors
ûré un trait sur l'équipe na-
tionale. Après une longue pau-
se et de multiples tractations,
les deux Romands finissaient
par réintégrer la sélection tan-
dis que Sforza en était définiti-

Wimmer et l'Autriche ont failli perdre la tête. Mais Frei et la Suisse ont manqué de réalisme. Un défaut

vement écarté. A l'aube de la
campagne de qualifications
pour l'Euro 2004 portugais, la
véritable question est de savoir
si tous les membres de la mai-
son suisse, joueurs comme en-
traîneur ont réellement tiré les
conséquences du fiasco des éli-
minatoires de la coupe du
monde 2002 et" fait table rase
du passé. A l'issue de la partie,
Kôbi Kuhn ne cachait pas l'im-
portance capitale pour son
groupe, que revêtait le résultat
positif acquis à Saint-Jacques,
même si la Suisse avait rem-
porté là, un salaire minimum

au vu des qualités affichées.

Le temps
presse
Le coach suisse se serait par
ailleurs bien passé du nouvel
épisode le mettant aux prises
avec l'un de ses joueurs. Le dé-
part précipité de la sélection de
Biaise N'Kufo, suite à sa non-
titularisation, ne fait pas vrai-
ment les affaires de Kuhn en
mal d'attaquants. Les nom-
breuses occasions mal exploi-
tées par ses hommes ne font
que rajouter au malaise créé

par le coup de gueule préten-
tieux du Vaudois d'Hanovre .

Kuhn se montrait lucide
lors de l'analyse de fin de
match en qualifiant le manque
de réussite helvétique de «notre
p lus grande faute». Les deux
buts encaissés en autant d'ac-
tions par la Suisse ne sont pas
non plus là pour rassurer l'en-
traîneur. Ceux-ci ont au con-
traire cruellement mis en évi-
dence les carences de commu-
nication au sein de la défense
suisse et le danger que repré-
sente un adversaire rapide et
technique pour l'arrière-garde

à corriger. keystone

de Kuhn. Conscient de la cho-
se, le coach se voulait toutefois
rassurant: «Avec une formation
remodelée, on ne pouvait tout
de même pas s'attendre à ce
que tout fonctionne parfaite-
ment du premier coup.»

Pourtant le temps des
ajustements devra être révolu
dans quinze jours, à l'occasion
du premier match des élimi-
natoires de l'Euro 2004, face à
la Géorgie, où la formation
helvétique devra à tout prix
passer avec succès la première
haie d'un parcours parsemé
d'embûches. SI

BERNE 2010

Mise au
¦ A quelques jours de la dési-
gnation par le Comité interna-
tional olympique (CIO) des villes
officiellement candidates à l'or-
ganisation des Jeux d'hiver 2010,
le comité d'initiative de Berne
2010 tient à préciser les points
suivants:

1. Le concept sportif de son
projet , présenté dans les ques-
tionnaires remis au CIO à la fin
du mois de mai 02 n'a subi au-
cune modification. Il présente
toujours un centre des sports de
glace à Berne et à Fribourg et un
centre des sports de neige in-
cluant actuellement les stations
de Gstaad, Les Mosses, Leysin,
Les Diablerets, Crans-Montana
et Veysonnaz.

2. Le comité d'initiative de

I Grand Raid Verbier - Grimentz
Dimanche 25 août suivez la course Verbier ¦ Hérémence ¦ Grimentz Recevez gratuitement
en direct sur www.lenouvelliste.ch *ou.tes les mtos 

émde la course par SMS
Liste des participants, photos, classements, commentaires et interviews à chaud ou par e-mail

OLYMPISME

Wmmmf \mW%Mm

jourd'hui à

f_rwn il
Berne 2010 est parfaitement
conscient qu'il devra procéder à
une concentration de son centre
de neige. Pour cela, il effectuera
une sélection des sites, en pré-
vision du dossier de candidatu-
re, au cours des prochaines se-
maines, pour autant que Berne
soit désignée ville candidate le
28 août prochain et que les ci-
toyennes et les citoyens du can-
ton de Berne se prononcent le
22 septembre prochain en fa-
veur de l'octroi d'un crédit de
22,5 millions de francs pour la
candidature suisse.

3. Les priorités à court ter
me de Berne 2010 vont ainsi au

a) Désignation des villes candi
dates le 28 août.

b) Votation cantonale bernoise
le 22 septembre.
c) Evalutation approfondie des
caractéristiques et atouts de
chaque site concerné par le cen-
tre de neige à partir du 1er sep-
tembre 2002.
d) Votation communale bernoise
le 24 novembre 2002.
e) Choix par le conseil d'admi-
nistration de Berne 2010 du
concept sportif définitif pour le
dossier de candidature à fin no-
vembre-début décembre 02.

Le dossier de candidature
doit être déposé auprès du CIO
à mi-janvier 2003. Le CIO pro-
clamera le nom de la ville hôte
des Jeux olympiques d'hiver
2010 le 2 juillet 2003 à Prague.

SI

PUBLICITÉ

CYCLISME
«MONDIAUX» A ZOLDER

Moos sélectionné
Swiss Cycling (SC) a présélec-
tionné vingt-deux coureurs élite
en prévision des championnats
du monde à Zolder (Be) avec le
contre-la-montre jeudi 10 octo-
bre et la course sur route di-
manche 13 octobre.

Jean-Claude Leclercq, le sé-
lectionneur national, a dû com-
poser avec deux forfaits. Ni Lau-
rent Dufaux ni Fabian Jeker
n'ont désiré prendre part aux
mondiaux. De surcroît, Sven
Montgomery, toujours diminué
dans sa condition physique, a
préféré renoncer. Les deux pla-
ces du contre-la-montre sont en
principe réservées à Fabian
Cancellara et à Jean Nùttli.

La liste définitive - douze
coureurs pour la course sur rou
te et deux coureurs pour le con

tre-la-montre - sera connue dé-
but octobre avant Paris - Tours.
En cas de performances excep-
tionnelles un coureur peut être
inclus ultérieurement dans le
cadre.
La présélection suisse élite: Niki
Aebersold (Lugnorre-FR); Vincent Ba-
der (Villeret- BE); Reto Bergmann (Bol-
ligen-BE); Rubens Bertogliati (Lugano-
Tl); Roger Beuchat (Onex-GE); Oscar
Camenzind (Gersau-SZ); Fabian Can-
cellara (Schbnbùhl-BE); Aurélien Clerc
(Villeneuve-VD); Martin Elmiger (Ha-
gendom-ZG); Mauro Gianetti (Riazzi-
no-TI); Christian Heule (Zollikofen-BE);
Rolf Huser (Gumligen-BE); Alexandre
Moos (Miège-VS); Jean Nùttli (Kriens-
LU); Daniel Schnider (Wolhusen-LU);
Marcel Strauss (Unterstammheim-ZH);
Steve Zampieri (Cornaux-NE); Beat
Zberg (Burglen-UR); Markus Zberg
(Oberhofen-BE); Pietro Zucconi (Bellin-
zone); Alex Zûlle (Zuckenriet-SG); Lu-
kas Zumsteg (Sulz-AG). SI

¦ CYCLISME

36*23» (41,604 km/h). 2. Frédé-

A l'étranger
Rochechouart (Fr). Tour du
Limousin, 3e étape, Roche-
chouart - Limoges (176 km): 1.
Robert Sassone (Fr, Cofidis) 4 h

rie Mainguenaud (Fr) à 7". 3.
Martin Elmiger (S) à 9". Classe-
ment général: 1. Patrice Hal-
gand (Fr, Bonjour) 12 h 40'56".
2. Guidi Trentin (It) à 2".
Almelo (Ho). Tour de Hol-
lande. 3e étape, 1 er tronçon
(75 km): 1. Alessandro Petacchi
(It, Fassa Bortolo) 1 h 31'29".
2. Eric Zabel (AH). 3. Sven Teu-
tenberg (AH). 2e tronçon (con-
tre-la-montre de 10,3 km): 1.
Victor Hugo Pena (Col, US Pos-
tal) 21'23". 2. Robert Bartko
(Ail) à 1 ". 3. Marc Wauters (Be)
à 2". Classement général: 1.
Victor Hugo Pena 10 h 45'49".
2. Bartko à 5". 3. Wauters à
6".

¦ FOOTBALL
Lucerne y croit
Tout n'est pas perdu pour Lu-
cerne, lanterne rouge du
championnat de LNA avec six
points, mais quatre retirés par
la Ligue nationale. Le club alé-
manique a demandé un arbi-
trage afin d'obtenir son ac-
quittement. Le club de Suisse

' centrale a découvert un article
figurant dans les statuts de
l'Association suisse (ASF) qui
leur permet de réclamer cet
arbitrage.

¦ CYCLISME
Vandenbroucke... suite
Le Belge Frank Vandenbrouc-
ke, suspendu dix-huit mois
dont six effectifs à partir du
1er septembre, ne sera finale-
ment privé de compétition que
sur le territoire de la Flandre,
a annoncé jeudi la Ligue vélo-
cipédique belge (LVB). Le Bel-
ge, qui avait repris la compéti-
tion fin juillet lors du Tour de
la Région Wallonne, a fêté à
sa manière cette nouvelle, en
remportant sa première victoi-
re de la saison à l'occasion du
Championnat de ...Flandre
orientale, à Mère!

HOCKEY
Flùckiger à Ajoie
Ajoie, club de LNB, a engagé
en prêt pour la saison à venir
le jeune gardien de Lugano
Michael Flùckiger (18 ans). Ce
dernier pourra être rappelé au
Tessin en cas de besoin.

CYCLISME
Devaud déçoit
Aux championnats du monde
juniors sur piste à Melbourne,
Grégory Devaud a dû se con-
tenter de la 17e place lors de
l'épreuve de la poursuite
(3000 m). Le Vaudois, qui est
l'unique concurrent suisse en
Australie, en 3'34"02 est resté
très éloigné de son record de
Suisse établi en juillet en
3'28"9. Dans la course scatch,
il a pris la 10e place. Il dispu-
tera encore la course aux
points. SI

http://www.lenouvelliste.ch
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Le football italien est en crise. Etat de psychose

¦ ESCRIME

une yayi.--u_c. ruu-ucu-. jugée

ue<¦__%¦

 ̂
our les itauens, i au

__. tomne s'annonce

r 

difficile. Passent en-
core les augmenta-
tions des prix que

l'on dit consécutives au rem-
placement de la lire par l'euro
et les grèves annoncées par les
syndicats contre la politique
gouvernementale.

Mais la décision de retar-
der de quinze jours le début du
championnat national de foot-
ball qui devait démarrer le 1er
septembre prochain, est vécu
par les «tifosi» transalpins com-
me un véritable drame, voire

inévitable par la Lega Calcio (la
ligue professionnelle du foot-
ball italien) qui tente à présent
la solution du sursis pour éviter
le crack, cette mesure a été
adoptée il y a quarante-huit
heures à peine.

L'endettement du football
italien est estimé à 1 milliard
d'euro, les clubs versent cha-
que année 1200 millions d'euro
en impôts et un fort pourcen-
tage des rentrées sont destinés
aux salaires et aux transferts
_-_ao î_ -\ _  _ _ _ _ _ _

¦»•(_

' L'Italie, comme Tommasi face à la Slovénie, a mal à son football. Etat de crise post-mondial. keystone
Quant aux pourparlers lan-

cinants avec les télévisions Aumône que ces clubs jouissent peu de credi matin, cette dernière s'est
cryptées Telepiù et Stream et et milliardaires l'affection du public italien et retournée vers le gouverne-
aussi la Rai qui refusent de Huit des dix-huit clubs de série ^ sont en perte sur le terrain des ment en lui demandant de
payer les sommes exorbitantes A n'ont toujours pas trouvé de abonnements. La Rai a égale- proclamer «l'état de crise»; ceci
exigées par la Lega Calcio pour terrain d'entente avec les chaî- ment resserré les cordons de sa permettrait peut-être aux diri-
les droits de retransmission, ils nes numériques, Stream et Te- bourse et propose 45 millions géants de la ligue du football
sont au point mort. Résultat: lepiù refusant de payer plus de d'euro contre les 88 payés l'an d'o.btenir les allégements fis-
aujourd'hui , le football italien 4 millions d'euros par saison, passé et réclamé cette année eaux et les subventions récla-
risque la banqueroute. En fait , ces télévisions estiment encore par la Lega Calcio. Mer- mées par son président Adria-

^* __fc-_r%^l %^%fl _̂__ÏJ \J Mwl %tm̂ 0 Fédérer et Allegro out
Long Island (New York). 2e
tour: Nicolas Massu (Chi) bat
Roger Fédérer (S/2) 6-7 (5/7)
6-1 6-3.
US Open (New York). Quali-
fications 2e tour: Martin Ver-
kerk (Ho/2) bat Yves Allegro
(S) 6-3 6-2. Nicolas Thomann
(Fr) bat George Bastl (S/7) 6-4
6-4. Gaston Etlis (Arg) bat
Marco Chiudinelli (S) 6-0 6-3.
New Haven (Connecticut).
2e tour: Patty Schnyder (S) bat
Martina Sucha (Slq) 2-6 6-3
6-3.

no Galliani. Mais cette requête

A Lisbonne
Championnats du monde.
Messieurs. Classement final
du fleuret par équipes: 1. Alle-
magne. 2. France. 3. Espagne.
4. Cuba. Finale: Allemagne -
France 45-24. 3e place: Espa-
gne - Cuba 45-36.
Dames. Classement final du
sabre par équipes: 1. Russie.
2. Hongrie. 3. Azerbaïdjan. 4.
Roumanie. Finale: Russie-
Hongrie 45-43. 3e place: Azer

Pour éviter de tomber
dans les filets de l'opposition
de centre-gauche qui a immé-
diatement dénoncé ce nou-
veau conflit d'intérêts entre

baïdjan - Roumanie 45-32.
Aujourd'hui.- Messieurs. Epée
par équipes, avec la Suisse.

SI
Berlusconi homme d'affaires
et premier ministre, le gouver-
nement a préféré couper
court . Tout en conseillant aux
dirigeants de la Lega Calcio de
commencer à rééquilibrer par-
tiellement les comptes en ré-
duisant les salaires exorbitants
des vedettes du football tran-
salpin, le ministre de la Cultu-
re et des Sports Giuliano Ur-
bani s'est engagé à faire pres-
sion sur la Rai pour sortir de
l'impasse. De Rome

Ariel F. Dumont

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf. WTT IM ©[P O OTOK. ELIS MIPlPlsOTS
Demain 1 Galant-Du-Donjon 2700 G. Delacour J.-J. Roulland 6/1 2a2ala 13 - C'est peu dire qu'on N.trejeu Hier à Clairefontaine, Dans un ordre différent: 56,30 fr.
à Vincennes 2 Héros-De-Passelaie 2700 J. Lepennetier P. Martin 14/1 OaDa3a l'aime. 12* Prix Guillaume d'Ornano Trio/Bonus (sans ordre): 4,50 fr.
Prix Ovidius Naso 3 Gravina 2700 D. Doré ^r_

~ ~
]̂̂ 

12 - Un cheval de grande > 

(le 

8 

non 

portant) 
Rapports pour 2 francs(trot attelé, Classe. Tierce: 13-1-3. rr r

Réunion I, 4 Gravière 2700 C. Desmontils , C. Desmontils 15/1 6a2a2a 1 _ Comp|ètement re_ 15 Quarté+: 13 -1 - 3-5. Quinte* dans Tordre: 28.930,80 fr.

C0Urse 3 ' 5 Hélène-Folle 2700 M. Lenoir M. Lenoir 10/1 Da7a3a trouvé. 10 Quinté+: 13-1 - 3-5-14.  Dans un ordre différent: 527,40 fr.

2700 mètres, 6 Ha-Rosea 2700 "
Y. Dreux C. Desmontils 17/1 0a6a4â" 11 - Attention: il s'est re- ^.5 ' , Rapports pour 1 franc Bonus 4: 16,40 fr.

départ à 14h45) 7 Gairos-De-Pitz 2700 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 31/1 5m4m0m qualifié. Coup̂ e poker Tiercé dans l'ordre: 106,40 fr. BonUS 3:3'8°fr

& -, 8 Haruba 2700 W. Paal P. Allaire 12/1 7aDaDa 15 " Le métronome du g Dans un ordre différent: 20,10 fr. Rapports pour 5 francs

I «HL lî "Jl_J. 9 Goutte-De-Tonnerre 2700 P. Hawas 
_ 

P. Hawas 
~ 

28/1 4m6aDa l"*'-. „,«, t . „ . Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 544,20 fr. 2sur4: 18,50 fr.
,mj -v ' .m ;¦- ¦-_ ' _ ;¦ •' 8 - Sa place est a I arri- ,, 19

m m̂S___M 10 Hourga 2700 J.-M. Bazire L.-C. Abrivard 13/1 5mDa5a vée Au tiercéEMW| ' 11 Obélix-Laukko 2700 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 7/1 8aDaRa 10 - Pour le retour de pour 16 fr — <g_? ,/f_s> r-̂  Êp __ 
 ̂

tç3
12 Hermes-D'Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 

~
6/T 4ala3a Bazire. 1 3 - X - 1 2  h) g? rf̂ 'lT  ̂ JM 

-. l^h^W^̂ ^M^ '̂ j i

(J A !l /$ft;/^3^te-Du-Gîte 2700 S. Lelièvre S. Lelièvre 8/1 
2a7ala 5 " Imprévisible mais hy- Le gros lot if^fY\ ' 3Rll || # Ŝ l i <̂ \k I

V((nf'\ X * <  14 Faribole-Jet 2700 P. Vercruysse L. Marie 18/1 DaDmDm 
per ou e' .- VfTfp<&> -fôJbl'É l̂/ft

'.à&l' ' t^K 'f^t
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15 Hudo-De-Ray ^T J.-C. Maucourt T^̂ W^  ̂™ ^^AÇANTS: 
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\̂Cliquez aussi sur - 18 - un engagement de 4 » k Çmf T'T 7?"V -* A»° I \ 'T*\ T
www.longuesoreilles.ch 16 Hardi-Tenor 2700 U. Nordin U. Nordin 14/1 OaOaOa va|eur 10 *§' , .." é '^ \ _ . ;P |
Seule la liste officielle du 17 Geltyss-Speed 2700 A. Angéliaume M. Tribuel 20/1 5aDaDa 4 - Des ambitions mesu- 

^ Q } >U
PMU fait foi 18 Herba-Bourbon 2700 F. Blandin F. Blandin 9/1 0a7a7a rées. H V/K » -i /H Vf\- -/'W f\ .
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un duo
L'équipe Papîval-Raîffeisen, dirigée par Alain Glassey, visera la victoire à Grimentz,

avec les deux premiers de l'an dernier, Manin et Paradis.
ainqueur des deux
dernières éditions du
Grand Raid, le Fran-
çais Christophe Ma-
nin fait naturelle-

ment à nouveau partie du cercle
restreint des prétendants. Une
troisième victoire ferait de lui le
recordman de succès sur ce ma-
rathon alpin du VTT: «Pour une
troisième victoire, c'est cette an-
née ou jamais, nous confie Ma-
nin, ce sera pourtant p lus diffi-
cile que ces dernières années.»
Agé de 36 ans, il a en effet laissé
son vélo de côté pour se consa-
crer à son activité profession-
nelle. «J 'ai beaucoup moins cou-
ru que les autres saisons, expli-
que le Français, ma préparation
ne s'est quasiment composée que
d'entraînements, sans course,
J 'ai fait beaucoup de longues
sorties sur route ou à VTT, ce
qui m'a procuré un immense
p laisir. Je me sens bien, mais de
là à savoir comment cela va se
passer dans le peloton, c'est dif-
ficile à dire.»

Conséquence de ce man-
Daniel Paradis (à gauche) et Christophe Manin (à
bien lever les bras au ciel, dimanche, à Grimentz.

que de repère, Manin se place
lui-même dans la peau d'un
outsider plutôt que dans celle
d'un réel favori. Qui sont donc
les coureurs qui peuvent espé-
rer l'emporter? Le vainqueur
sortant cite quelques noms: «Je
vois bien Daniel Paradis, mais il
faudra qu 'il se méfie de Thomas
Burgi, qui marche très fort sur
les courses de longue distance
cette saison, comme de Pascal
Corti, toujours présent sur cette
épreuve.»

Désigné même par son co-

manche. Pour l'anecdote, no

sortant cite quelques noms: «Je et deuxième à Grimentz, la logi-
vois bien Daniel Paradis, mais il que voudrait donc que sa vic-
faudra qu 'il se méfie de Thomas toire sur le Raid évolénard cette
Burgi, qui marche très fort sur année lui ouvre les portes d'un
les courses de longue distance succès sur le Grand Raid... Mais
cette saison, comme de Pascal le VTT n'est pas une science
Corti, toujours présent sur cette exacte et l'équation n'est pas si
épreuve.» simple. «C'est vrai que le Grand

Désigné même par son co- Raid est un objectif et que je suis
équipier, Daniel Paradis fait en bonne condition, mais c'est
donc figure de grandissime fa- une course longue où nous ne
vori de cette édition 2002. Le sommes pas à l'abri d'un p épin
Fribourgeois vit une très belle ou d'un jour sans.»
saison, obtenant enfin de belles Le duo Manin-Paradis
victoires, lui qui a très long- peut-il se livrer à un jeu d'équi-
temps été abonné aux places pe pour - museler l'opposition?
d'honneur. Quatrième à Gri- Christophe Manin répond:
mentz il y a deux ans, second «Non, je ne pense pas, Daniel et
l'an dernier, il pourrait en effet moi sommes des coureurs diffé-
bien décrocher le gros lot di- rents, lui il grimpe mieux alors

La

droite) espèrent
mamin-berthoud

que je suis meilleur dans les
portions techniques. Plus âgé, je
compte surtout sur mes qualités
d'endurance. Une course d'équi-

peu avant: «C'est vrai qu 'on es- <¦
saie toujours de s'entraider. La
course ne démarre vraiment
qu 'après Mandelon. Jusque-là
nous sommes toujours un grou-
pe d'une quinzaine de coureurs,

Wlll.i l  (/IM L . l l iM IMI  .

Plus loin, ce sera le chacun
pour soi, mais il est clair
qu'avec ces deux coureurs,

IIH.HIIIU-Î I (.1 ¦ VI Vt«— -

SKI

du ski valaisan
demain, au Crochetan, la grande famille de Ski-Valais

ier . MF différents tableaux sont les sui-
vantes:
Juniors
Garçons 1: 1. Bastien Jacquod (R4).
2. François Eggs (R4). 3. Stéphane de
Kalbermatten (R5). 4. Mike Perren
(R5).
UclILUIlb l.. I. LdUreil. _.dl1UII \WL).  L.
Frédéric Kuonen (R3). 3. Nicolas Mil-
lius (R3). 4. Pascal Martig (R3).
Garçons 3: 1. Sébastien Bianchi (R5).
2. Pablo Rivera (R5). 3. Samuel Antille
(R5). 4. Lucien Delley (R5).
Garçons 4: 1. Jonas Mathieu (R4). 2.
Gaël Bianco (R5). 3. Jacob Kahoun
(R5). 4. Valentin Courtine (R6).
Garçons 5: 1. Philipp Kahoun (R7).

mérite sportif à 11 h, une table 2. Ranion Zenhausern (R7).
ronde-débat, à 11 h 30, à l'inté- ?"« 1 Gt 

A
2:,1 ¦ Natha^PH R2> 

'
A ..u !_, u i 2. Stefanie Ackermann (R2). 3. Valérierieur du théâtre, et une brève Brunner (R4) 4 Marianne de Cocatrixpartie officielle a 12 h termine- (RS),

ront la matinée. Filles 3: 1. Martina Erceg (R2). 2.
T ' anrpç midi spra rpsprvp Stefanie MilliuS (R3) ' 3' Jasmin

Js ^
a
P«

s-nndi sera reserve, schmid (R3). 4. Karine Bonvin (R3).
des 12 h 45, à la présentation Fi||es 4: 1 Sabrina Ackermann (R3).
du Festival olympique de la 2. Sandy Marti (R4). 3. Sabine Kalber-
jeunesse européenne qui aura matter (R4). 4. Elodie Von Rotz (R5).
lieu à Monthey en 2005, puis F'"« 5: 1. Anne Patrascu (R7). 2.
aux dernières courses de VTT. Romame Zenhausern <R7>-

La fête se terminera aux envi- Seniors
rons de 16 h 30 par la procla- ¦„.,„„- _„„;„,- „? _„-.;_ „ J__,„-, v , v , . Jeunes seniors et seniors dames.
mation des résultats de la RI-R6: 1. Erika Mezo (R2). 2. Annette
course des sponsors. Grand (R3). 3. Manuella Lorenzini

Parallèlement à ces épreu- <R3)- 4' clai .ine M°ulin .R3) - ., ,,_---, ,, . _ , Jeunes seniors et seniors dames.ves de VTT, se dérouleront du- R7.R9. r_ Patricia Bétrisey (R7) 2
rant toute la journée des ani- Sylvie Roten (R7).
mations diverses pour petits et Jeunes seniors messieurs. R1-R6:
grands ainsi que des démons- 1. Oliver Wagner (R2). 2. Didier Teys-
trations de skateboard. Tout le seire <R3>- 3- Marc-André Capt (R3).
,~i,i-.̂ - -.-¦,--- A,,;,-i-,~..-.-.,. „- 4. Hansruedi Z Baren (R4).monde pourra évidemment se Jeunes senjors me^urs. R7.R9.
restaurer sur place. 1 Egon sdimid {R7) 2. Daniel Pfam-

Organisateur de la journée, matter (R7>- 3- Jean-Michel Germanier
le Ski-Club Monthey compte f>-> Anton Summermatter (R7)

¦ . .. , / r , Seniors messieurs. R1-R9: 1. Be-sur la visite du plus grand noît Evéquoz (R4) 2 Miche, cheme.
nombre de personnes possi- gnje (RS). 3. jean Emery (R5). 4. Ro-
ble. Gérard Joris bert Grichting (R5). CS

La fête d
La ville de Monthey accueille, der

La  
ville de Monthey vivra

une animation toute par-
ticulière, demain au Cro-

chetan. Une fois n'est pas cou-
tume, ce ne sera pas une mani-
festation politique ou culturelle
que vivront les Montheysans à
l'intérieur et près de leur théâ-
tre, mais une manifestation
sportive d'envergure. C'est en
effet à la ville chablaisienne
qu'échoit l'honneur de recevoir
la grande famille de Ski-Valais
à l'occasion de sa traditionnelle
fête annuelle. „

Présidé par M. Hervé Cor-
ger, le comité d'organisation
s'est mis en quatre pour rece-
voir les skieurs et skieuses des
différentes sélections de Ski-
Valais ainsi que les dirigeants,
îembres des ski-clubs, parents
t amis du ski. Un programme
.pieux a été mis en place. La
:te commencera à 9 h par les
remières courses de VÎT des
sonsors. Un parcours a été
acé dans les environs du Cro-
betan à cet effet. La remise du

ie mei
demain

à la fête du ski valaisan,
es-borrat-nf

ur la victoire

TENNIS

les favoris
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Vendredi 30 août 2002 a 14 h a Forel/Lavaux, Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny
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Z.I. C, bâtiment gris et jaune, I Oftice soussi-
gné procédera à la vente aux enchères
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Les vendredis 23 et 30 août 02
Venez danser au son des années
70, 80 et vous restaurer à bord
d'un bateau à vapeur pour une
croisière mémorable.
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Petite aux grandes ambitions Une Yrai P0lyvak"te
\vec un prix très compétitif, la
litadine coréenne débarque
lientôt en Suisse. Un seul bé-
nol: une motorisation un tanti-
îet pâlotte pour le marché hel-
'étique amateur de chevaux. .
Devenir l' un des principaux
onstructeurs automobiles dans le
nonde.» C'est l'objectif clairement
ffiché par les responsables de Hyun-
ai. Pour y arriver, le constructeur
ûd-coréen devait-il encore élargir sa
amme en remédiant notamment à
on absence dans le segment B. Un
sgment qui pèse pas moins de 25%
ur marché européen où les Peugeot

segment qui pèse pas moins de 25% ^-— -, l'aspect extérieur. ' (Idd)
sur marché européen où les Peugeot ^^^ '%§j__f! ..-- - _- /A mmamt
206. Citroën C3, Renault Clio, VW A mm. En constante progression de- aru Forester 2003 se distingue de la
Polo. Honda Jazz et autres Toyota Wk BMTK HV 57. m^mmmsmmm £m ^| 

¦• puis une dizaine d' années, la première génération par un nouveau
Yaris se livrent une âpre conclu - ;̂ ^g|^^ i J 

kWi 

r^ ____—_m 'f j 'f  catégorie des SUV (Sports desi gn extérieur et de nombreuses
rence. Cette lacune est désormais WaWàf

'
r 'I- Utili ty Vehicles) comprend améliorations touchant l'habitacle , le

comblée avec le lancement ces pro- 
^^

y-,:'' M une majorité de modèles déri- châssis, les suspensions et les freins,
chaînes semaines de la Getz, une voi- Af _\ vés de tout-terrain ainsi que Malgré une dotation plus généreuse,
ture dont la taille (381 cm) est inver- quelques breaks surélevés, au tant en matière de confort que de sé-
sement proportionnelle aux 5- , nombre desquels figure la curité, le poids est légèrement réduit
ambitions. \_ - _ Subaru Forester. Son architec- par rapport aux prédécesseurs grâce
Autant le dire d' emblée, à part une ture classique s'adapte parfai- au recours à l'aluminium pour divers
motorisation un brin poussive pour Sans être audacieuses, les lignes de la Getz sont loin d'être désagréables. Très tendance, la petite tement à toutes les conditions éléments structurels. Cette réduction
un marché comme la Suisse, friand coréenne est haut perchée avec son mètre quarante-neuf . (Idd) d'utilisation et, surtout, met de poids, s'ajoutant à une améliora-
de grosses cy lindrées , la petite co- en exergue l'avantage du tion du coefficient aérodynamique et
réenne ne manque pas de qualités, d'une voiture neuve vendue sur dix audace folle, son design est bien loin, goûts européens en termes de style et centre de gravité bas que lui à une optimisation de l'injection , se
Mais son argument le plus tranchant est un diesel. par exemple, de la fadeur d' une de dynamique a une influence dans le confère son moteur boxer. traduit par une réduction de la
est sans aucun doute son prix: 16690 II n'est pas inutile de préciser que le Hyundai Accent. Et, certes clas- monde entier et la création d 'un nou- consommation d'environ 10 à 12%
francs pour la version cinq portes de prix très compétitif de la Getz 1.3 siques^ l'intérieur de la citadine n'a veau centre important de recherche et Comparativement à la plupart de ses sur les deux motorisations. En per-
1,3 litre essence (82 chevaux) qui GLS comprend tous les équipements en tout cas pas à rougir de la compa- de développement sur le nouveau site concurrentes, la Subaru Forester est formances pures, le boxer
sera commercialisée dans un premier habituels (ABS, airbags, verrouillage raison avec une Citroën C3 dont les allemand de Riisselsheim, près de d' apparence discrète , mais sous les 2 Litres développe toujours 125 che-
temps en Suisse. En attendant un mo- central , autoradio CD, phares anti- finitions n'ont pas laissé une grande Francfort , va nous permettre de traits d'un break tranquille se dissi- vaux et 184 Nm de couple maximal
leur plus nerveux de 1,6 litre (105 brouillard). A part la climatisation impression, le printemps dernier , mieux prendre en compte les in- mule un SUV homogène, agréable et en version atmosphérique ainsi que
chevaux), pas disponible sur le mar- qui - c'est dommage - n'est même -dans la presse spécialisée. f luences régionales pour nos produits performant. Tous les ingrédients, ob- 177 chevaux et 245 Nm avec un tur-
ché helvéti que avant l' année pro- pas proposée en option , contraire- Comme nous l' a assuré le respon- funirs», a souligné entre autres Yon jectifs et subjectifs, de ce type de vé- bocompresseur. Ces deux motorisa-
chaine. Une petite déception: la ver- -ment à la boîte automatique ( 1500 sable de la plus grande concession Hwan Kim, président du siège euro- hicule de loisirs sont bien présents. A tions privilégient chacune une facette
sion turbodiesel 1,5 litre ne sera pas francs). Désormais incontournables, Hyundai de Suisse romande, présent péen. Entré dans le Top 10 des commencer par la position d' assise différente de cette polyvalente . Le
forcément commercialisée dans les rangements aménagés dans l'ha- lors de sa présentation en juillet à marques automobiles en Suisse, surélevée que certains associent à un moteur atmosphérique est accolé à
notre pays. Si nous n'avons hélas pas bitacle de la Getz sont légion. Au Kôlding (Danemark), «la Getz de- Hyundai devrait ainsi présenter plu- sentiment de sécurité, puis par la dis- une transmission munie d'une boîte
pu la tester, cette motorisation serait nombre de vingt, ils ne sont toutefois vraitfaire nés fort en Suisse». Ce mo- sieurs premières lors du prochain Sa- ponibilité d' un généreux espace pour de transfert , ainsi les 2 x 5 rapports
pourtant «la plus intéressante», selon pas toujours très pratiques. Hormis dèle a d' ailleurs été «spécialement Ion de l' auto de Genève. Une version les occupants et d'un intéressant vo- disponibles , ou 2 x 4 en automatique ,
les dirigeants européens. Mais , un hayon un peu abrupt , les lignes conçu pour l 'Europe» , ont ajouté les cabriolet du fameux Coupé ferait, se- lume de chargement. Suivant une tra- favorisent les évolutions dans le ter-
contrairement au marché européen , «anguleuses» de la demière-née du dirigeants de Hyundai qui ont tenu à Ion nos informations, partie du lot. dition bien établie chez Subaru , la rain , surtout en descente , de même
e créneau n'est pas (encore) assez constructeur asiati que sont loin préciser que leurs ambitions ne s'ar- Francis Granget / ROC Forester dispose de la traction inté- que le tractage d'une remorque qui
lorteur chez nous. A peine plus d'être désagréables. Sans être d'une rêtaient pas là. «L'importance des La Liberté grale permanente. Ce qui , avec une peut peser jusqu 'à 1,5 tonne. Pour sa

garde au sol portée à 19 centimètres, part , le 2 litres Turbo dote ce SUV
C _ _ _ Q _ ouvre la porte aux escapades hors d' enviables performances , au-delà

" route et même hors chemin à condi- d' une vitesse maximale de 202 km/h
mr _# A _ A _# A A t 'on d'équiper ce SUV de pneus et des 8,3 secondes pour passer de

_ -̂  i J_T A A _ ^^ _______ .#-_ _-« M+S. En utilisation purement rou- 0 à 100 km/h, c'est la large disponi-â___ |T| i i l i- iw 11rO11*il 1 IfVïiC Cil__ r__ '__r I l"%7_OC tière * donc plus bilité
J J _ / m  ̂ 1,1 I 3̂_!» L_F I t 

yl  ,WZ I _ L I * F _ _ I _ T  _ T _ L _ r l v l  _LI » m__/l^ 
la 

séduisent. Les Subaru Forester
* **9mm• m*M "m-M¦¦¦'VW mm* M. VvV-_-L W-LV-L-lk/ k«F Av-T V_r J-L. WJ-L T VmSKJ cette intégrale s'avère imperturbable, seront disponibles début septembre à

*"—  ̂ ¦*- •*¦ Une qualité d'autant plus appréciable des prix avantageux, entre 28 500 et
ZZiâ__________________ ^H^ 

trois puissances. Le premier , bien qu'elle s'accompagne d'un niveau de 35 700 francs en atmosphérique et
.'arrivée, en septembre, sur le que griffé 1,8 t (150 ch , de 0 à confort élevé, ce que nous ont révélé 36 500 et 40 500 francs en version
narché suisse, de la nouvelle 100 km/h en 10 sec, vitesse maxi- quelques centaines de kilomètres turbo.
iaab 93 fait fi gure d'événe- .̂ Éfc _&>4_ i nlale 205 km/h ) est bel et bien un parcourus sur dL's Petites r°utes de la
nent. Avec sa carrosserie à • _^Ê >/*> 2 litres. Au même titre que la ver- campagne.anglaise. La nouvelle Sub- Henri Jeanneret / ROC
rois volumes, cette suédoise x-^—M sion intermédiaire (175 ch/129 kW, 
iffiche des prétentions spor- 8,5 sec/220 km/h) et la plus mus- _¥J — ' _, %
ives. Ses motorisations en té- e j \ M clée (210 ch/155 kW, 7,3 sec/240 '—^______ \ \,
iioignent. A cela S'ajoutent JT j L v  \ Â m \  km/h ) . A cela s 'ajoute une version ::̂ _L___-j q|
me sécurité et un confort -<!*> '$*¥ mm diesel de 2,2 TiD (125 ch/92 kW, W j  ™" 

màÊZ \ \prouvés. > 'ï*JT _m 11,2 sec/200 km/h), déjà connue. Lv-,.;_ t-^^—~_ A
ÏN. '̂ ^^m¥m̂m\\ Plusieurs boîtes de vitesses sont F// ' AI Sç- /.orsque Saab commercialise un ^^J disponibles: manuel les  à 

cinq 
et

ouveau modèle, c'est un véritable six rapports et automatique Sentro- 
^^^ $ B

vénement. Et pas des moindres nie cinq rapports, avec commandes |r i m^mm m\\\ m
marque , fondée en 1937 , __________________________________________________________________________ Tout

'est pas coutumière du fait. Avec /_a nouvelle Saab 9.3 cache plus d'un atout sous sa carrosserie et les chiffres ne suffisent cependant
arrivée de la 9.3, appelée à rem- dans son habitacle parf aitement insonorisé. (Idd) pas à expliquer cette Saab ambi-
lacer le modèle porté sur les fonts tieuse. Capable de battre en brèche
aptismaux avec la même griffe, le II permet au véhicule de garder sa se distingue également par son la suprématie de la concurrence, la
onstructeur suédois innove. Pre- stabilité. Dans le domaine des di- côté très sécurisant avec, par 9.3 se caractérise par un comporte-
lière Saab dans le segment des mensions, le nouveau modèle est exemple, six airbags frontaux et la- ment routier dynamique et sécuri-
portives haut de gamme com- plus large de 55 mm. Alors que la téraux et des appuie-tête actifs. En sant. La motr ic i té  sur les roues JKS ĵ K\i
actes , cette berline tricorps pro- longueur totale , malgré le plus des la matière , le constructeur n 'a rien avant  aidant , cette suédoise es- PBSl Âvlose une silhouette agressive, dont . 71 mm de l'empattement, reste à laissé au hasard. Puis encore, la 9.3 sayée dans son pays n 'a pas fait
ï Cx est de 0,28 ! Basée sur une 4630 mm. On constate par contre offre tous les supports electro- dans la demi-mesure. La Saab 9.3 _s t d'habitabilité „/us aénéreuses et des esDacev de ranae-ouvelle plate-forme, très rigide, la une légère diminution de la hau- niques du moment. Qui vont de a démontré un comportement rou- ment p lus nom^eux 

onéreuses et des espaces de range
.3 assure une dynamique de châs- teur (moins 10 mm). Elément qui l'ABS avec répartiteur et aide au tier qui ne prête pas le flanc à la
is convaincante. A cela s'ajoute ne pénalise pas l'habitabilité. Or freinage d'urgence, au contrôle de critique. Bien sous tous rapports, f  \ : S.
ne suspension multibras, avec des donc, avec pour l'heure trois ni- stabilité électronique ESP. Saab a avec son habitacle haut de gamme f  ______A 

___r  ̂__%#¦_____ __ FA_ .__ l__r^__. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ièces non suspendues en alumi- veaux de finitions , Linear, Arc et voulu ériger le plaisir de la et un tableau de bord qui ne l'est __rT__ ^_____P l\r __L_-__________ T^___ _L__P I _______
ium. Perfection Scandinave Vector, Saab n'a rien laissé au ha- conduite au rang de credo. On doit pas moins , elle sera offerte en _fe^ ._ ^ f f"_&flblige, unique, l'essieu arrière est sard. Puis, début 2003, l'Aero pro- aussi relever que la 9.3 est l' une Suisse à partir de 38 900 francs
ré)actif (ReAxs). Grâce à un sys- posera un châssis surbaissé et des des premières voitures à proposer pour la version TiD (39 900 fr./ pius de 350 oon iecteursîme simple , efficace et méca- équipements plus luxueux. l'intégration de la technologie sans Linear, 43 300 francs/Arc, 44 700 _ , ,c„„„„ _ , ,,^„artla , ^,, /„, ,,.-,-, w„ ,,„.„ .,- , 0 , ;WnriAique, il provoque un angle de bra- A quatre portes, la nouvelle Saab fil Bluetooth. francs/Vector) . de L ExpmSS' d

£ 
L imPf a\ ̂ oun

f  du Jura: de La L,oerte-
uage des roues. A grande vitesse, 9.3, avec ses moteurs résolument Retour au moteur turbo , pour ûu Nouvelllste' au Quotidien Jurassien
n virage, l'effet est sécurisant. Le turbo, à quatre cylindres, dont la constater que ce dernier, nouveau, Aldo-H. Rustichelli/ROC l lisent cette page commune! 

Jrain arrière réagit à la perfection, puissance débute à 150 ch (110 kW), tout en aluminium, se décline en Le Journal du Jura \ S

une suspension multibras, avec des
pièces non suspendues en alumi-
nium. Perfection Scandinave
oblige, unique, l'essieu arrière est
(ré)actif (ReAxs). Grâce à un sys-
tème simple , efficace et méca-
nique, il provoque un angle de bra-

Des formes moins anguleuses et plus dynamiques modernisent

^̂ ^̂ B̂ 1̂̂ '̂̂ ^̂ ^̂ ™ "'**"" ™'''""' ™ ^PAM^-PMPBPMOTMA -M G
ARA

GF DF IA AUTOVAL S.A. a^̂ ^̂g^^^ ĵ ^^m
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[vous pouvez vous y fier. m̂âm^ \ s
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1 j#lBïaaï*'ss»_ \̂ > o^ Ŝ  ̂ ^
*̂ \ * Magnifique habillage

Avec ses rédactions locales, ses reporters, ses analystes, ses J S ? '  f^ Ŝt Nl°
rld'̂ :

0 
se>JLi_. ¦_. IfrA en pierre ollaire i—i

correspondants , rien de ce qui (ait le Valais ne lui est étranger. Il 
^o < "̂ 9̂ __ 

X -̂~- ¦ —¦f-' 4SB jB^̂ .;. ". • 8-9 kw ----Lreflète une image complète et dense de ce qui fait le Valais : vous. &. 'JBFÎÊ_3S_7 ___ "̂ na _SCI L- ¦/*____ ___^11̂*

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une.
iF Êlm î \&!C__________ « ZU4 Kg yp~ M-,

Au Nouvelliste, c 'est vous qui faites La Une. BZ J|P\B ¦_ ni \ GARANTIE /J • Rendement 78% K.
; N

 ̂
« Option: four ¦•
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^̂  ,̂ J wLàmW \m^̂ j r*-  ̂ m
Ford Fiesta 1.2 Trend, 5 portes, gris 1999 Fr. 10 700 - 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
K.

mmmmm B mmm ______ r_r ___¦ " V «M m _________¦ Ford Fiesta 1.2 Ambiente, 5 portes, gris met. 1999 Fr, 12 400- fl K^̂ HIRi .'.; K?
¦ fl V#_fl UI __F7i Ford Escort 1.6 CLX, 5 portes, gris met. 1991 Fr. 4 500.- Il . f «Pf'Jf/a f

i */ f̂ f  «>-fl ¦?
_£fl . l//_ Il fia Ford Escort 1.8 CLX, 3 portes, blanche 1992 Fr. 5 500.- ___ __5TTffftïffi?JW!lWT!!l _ Wé

\ f* 1 \( 1 P> ifTP. *  ̂ S, f) 'f I n PI I Tf _ Ford Escort 1 - 8 st y |e. 5 P°rtes. verte 1997 Fr. 9 800.- -KMWW___MII|M__MH ___K
•¦¦"1>*V* y_il>fl_J UyUI IV4 I1U  Ford Escort 1.8 XR3i cabriolet, vert met. 1995 Fr. 12300.- gjMÎH  ̂^a________i _£____¦ MT.

MmWl n L BU ____¦__¦_ Ford Puma 1.7 violet met. 1998 Fr. 11 300.- mU
Ford Focus 2.0 Trend, 3 portes, verte 1999 Fr, 16 500 - ' ¦ I mM

1

a________________________________^___n_n___--_-__| Ford Focus 2.0 Trend, 5 portes, bleue 2000 Fr. 18 900 - 
- M̂à------ .---------- »' Hy

, Ford Focus 1.8 Trend, 5 portes, grise 2000 Fr. 19300 - Plus de 150 modèles dès Fr 1395 - __?.'Si vous le rencontrez Ford Focus 1.8 Ghia, 5 portes, bTeue 2000 Fr. 19 400.- 
moaeies ues rr. Î D. »

^J-.-.-.-.-. |< _- |„„--- Ford Forus 7 0 Ghia. 5 nnrtps nnirp 1999 Fr 19700 - ________________________________________________________________________________ lsa vie
e...?!

17
; le rencontrez
z-lui l'adresse
itre dentiste.

Nous vous souhaitons
un joyeux anniversaire!

Vos collaborateurs
036-109147

Ford Focus 2.0 Trend Titan, 3 portes, noire 2000 Fr. 22 700-
Ford Sierra 2.0 CLX Leader, 4 portes, blanche 1990 Fr. 3 300.-
Ford Sierra 2.0 CLX Leader, 4 portes, gris met. 1992 Fr. 4 200-
Ford Mondeo 2.0 Everest, 5 portes, bleu met. 1996 Fr. 9 800.-
Ford Mondeo 2.5 Style, 4 portes, gris met. 1997 Fr. 12 800 -
Ford Mondeo 2.0 Style, 5 porte., bleu met. 1999 Fr. 14 200 -
Ford Mondeo 2.5 Ghia, 4 portes, gris met. 1998 Fr. 15 700.-
Fiat Punto1.4 GT Sport, 3 portes, noire 1998 Fr. 16 000 -
Opel Vectra 2.5 Avantage, 4 portes, bleu met. 1998 Fr. 16 200 -
Renault Megane 2.0 RT, verte 1998 Fr. 12 500 -
Toyota 1.3 Starlet Crystal, 3 portes, verte 1998 Fr. 8 700 -
VW Golf 2.0 GTi Edition, 5 portes, bleu met. 1995 Fr. 14 300.-
VW Golf 1.6, 5 portes, bleue 2000 Fr. 17 700-
Alfa 155 1.8 TS, 4 portes, gris met. 1995 Fr. 7 600.-

Break Break Break Break Break Break
Ford Escort 1.8 Style, blanche 1998 Fr. 11 300 -
Ford Focus 1.8Trend, bleu nuit 2001 Fr. 22 300-
Ford Mondeo 2.5 RD, bleu met. 1998 Fr. 17 200-
Ford Mondeo 2.5 Trend, grise 2000 Fr. 18 600-
Ford Mondeo 2.0 Trend Futura, grise 2000 Fr. 19 800-
Mazda 626 GLX, grise 1995 Fr. 7.900.-
Opel Astra 1.8 Fifteen, bleu met. 1997 Fr. 10 500.-
Hyundai Lantra 2.0 GLS 1999 Fr. 14 700.-

Monospace Monospace Monospace
Chrysler Voyager 3.3 LE, bleue 1997 Fr. 23 500 -

4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Ford Mondeo 2.0 Ghia, 5 portes, bleue 1996 Fr. 13 700,-
Ford Scorpio 2.9 GLX, brun met. 1992 Fr. 7 500-
Explorer4.0, bordeaux 1994 Fr. 11700-
Explorer 4.0, vert met. 1999 Fr. 29 800,-
Opel Frontera 2.2 San Diego, verte 1997 Fr. 18 700 -

036- 109479 

Ouvert aussi le samedi matin de 9 h à 12 h
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• Garantie 5 ans mm
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• 9 kw
• Foyer jusqu'à 50 cm
• Option: four Hi-
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Département des arts visuels
Fondateur de la section: Gzergoiz Rosinski
Bande dessinée (unique en Suisse)
Illustration - Peinture - Dessin
Créât».™ Invités: Ca.., Baudoin, Tlraboaco, Low. Ourual 

Département Intenmédias
Webdesign - Multiméda - Animation 2D-3D
We-pu-lsher - Graphisme PAO - Son - vidéo
Scénographe - Photographie - Sérigraphie
Collaborations avec l'Académla daa Baaux.Arls da Varaov lt
aactlon Communication Vlsualla et d'autraa Ecolaa auropéannaa...

[formation à plein temps - 4 ans
conditions d'admission - dossier personnel -16 ans

www.tenouvelliste.

Un
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Venez tous lui offrir unyerre
ce soir 23 août, dès 19 heures,

;j terrasse jaune, rue Porte-Neuve, Sion.

036-109336
_----------------------- _---_---_-__-_-_---_t-fl
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- vous con
- clarifie le
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Ies 1
les 1
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- met à dis
les rense

Sierre
Sion

LA CHAMBRE
IMMOBILIÈRE

DU VALAIS
seille sur les adaptations de loyers
s rapports entre propriétaires et locataires
.ure:
ormules de contrat de location
ormules officielles de hausse
ormules officielles de résiliation
position de ses membres pour
gner des bureaux conseils à:

027/455 43 33 Ĵ ^^èW027/323 21 56 0uvert aux
027/322 00 77 membres de la CIV
027/722 28 67 inscriptions
024/475 70 02 & renseignements
027/776 26 32 (non-membres)

036-091771

http://www.durretauto.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:mail@epac.ch
http://www.disno.ch
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Prenant part pour la dix
le coureur de Vérossaz aimerait bien s'illustrer encore une fois dimanche matin

proposés: R2-R5 et R6-R9

seront qualifiés pour le tournoi

Rudolf Homberger, téléphone
027 457 66 54 ou natel 079

P

lus ancienne course
pédestre du monde,
le Tour des Dents-
du-Midi fêtera sa
trente-neuvième

édition ce dimanche. Présent à
cette course depuis 1986 et
n'ayant raté aucune fois cet
événement sportif hors du
commun depuis lors, le cou-
reur de Vérossaz Stéphane Mil-
lius s'est montré à l'aise un
bon nombre de fois sur le
grand tour, récoltant pas mal
de places d'honneur et même
une victoire en 2000. Entretien.

A quelques jours du Tour
des Dents-du-Midi, comment
vous sentez-vous?

Cette année, je suis beau-
coup plus serein dans ma tête,
car j' ai moins de pression que
l'année passée. En effet, en
2001, j'étais tendu, car en
2000, j' avais gagné et je devais
donc confirmer ce bon résul-
tat.

C'est une course qui se
déroule sur 44 km. Quelle est
votre préparation pour une
telle épreuve?

Comme je fais du ski-alpi-
nisme en hiver, je bénéficie
déjà d'un bon travail de fond.
Puis, dès juin, je commence à
courir cinq à six fois par se-
maine avec trois à quatre fois
du rythme. Mes entraînements
durent en général 1 h 30'. Le
week-end, je fais de plus lon-

MARTIGNY-KRIESSERN, DEMAIN, AU BOURG

Place à la jeunesse...
__¦____>

________y__

Le Tour des Dents-du-Midi n'a plus de secret pour le coureur de
Vérossaz, Stéphane Millius. berthoud

LUTTE

septième fois au Tour des Dents-du-Midi,

w u TENNISîrience ss.
¦ _r _ * . _ _ _ _

¦FJJf!W!WTS| traces sur votre organisme.
Ne limite-t-elle pas votre par-

Nom: Millius. ticipation à d'autres épreu-
Prénom: Stéphane. ves?
Date de naissance: 27 décembre n est évident que ces

Profession: laborant. courses nécessitent un temps
Palmarès au Tour des Dents-du- de récupération beaucoup
Midi (grand tour): quatrième en plus long que des courses de
1998, troisième en 1999,- vain- une heure et demie. Il n'est
queur en 2000 et deuxième en jonc pas possible d'en dispu-
^°?1- . .• , _ • . •  ter un grand nombre. Il fautAutre sport pratique: le ski-alpi- _ ¦¦ ¦ • _ !  < .
nisme donc faire un choix et c est

' pourquoi, en début de saison,

quelles je vais prendre part.
gués sorties: je commence par (<Sau| padua Sfiraun temps ae course ae z n ID rhomme à battrew rudolf.hornberger@alcan.com.que j augmente d une semaine , °
à l'autre pour finalement at- Quels seront, selon vous,
teindre 3 h 30' de course. vos plus sérieux adversaires nil/EDCce dimanche? UIVE-lJ
«Ce sont les descentes c-est clair qUg je colom-
que je redoute le plus» bien Saul Padua sera l'homme MARTIGNY

Cela fait déjà plusieurs * battre' Mais' * ™s ™f  TruifWM
années que vous partLpez au ^e=Z  ̂ J™"

Zs^Sez
6 

ur
16 41"6 Dégrada et Pascal Witwer no- pOpUldlUe«uuDicuuuiH. icpiu., tamment. Tonny Ferrera et _Aj *____ m_\a>tlAvec l'âge, ce sont les des- Hartmann auront aussi de 1*1 ¦CH|Ut_rlUS_>

centes que je redoute le plus, bonnes chances s'ils viennent m L-associatiori Sports pour toiEn tout cas, il faut toujours ce dimanche. 
 ̂,e game£ 28 £,

être attentif, car on descend Cette année, quel sera vo- bre prochain, au CBM de Mar-toupurs plus vite en course tre objectif? tigny, un tournoi populaire
lToreraTè^e^Se lVcomse C'est clair W* Pour moi' non-Ucencié de «tri-raquettes»
JÏT^Jt U rMa rï?  ̂ le 

tem
Ps reste quand même (tennis de table, badminton,joue souvent le rôle de test -, . t j L„nrtnnt ~.._. i_ . -...,- u.

pour moi. En fait, c'est elle qui Plus ""P0"3"1 <V* . ff ran8- «P»*).
AA -A 1 u A i J espère à nouveau flirter avecdécide comment aborder la tes {̂ q heures et être un peu Les inscriptions sont prisessuite ae i épreuve. dang le_ chronos que j -ai réali. uniquement par téléphone au

Une telle course doit lais- ses les années précédentes. 079 447 37 91 jusqu'au 6 sep-
ser quand même pas mal de David VaKerio tembre.

FOOTBALL

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

Horaire des matches du week-end
Deuxième ligue aux Peupliers Coupe Valaisanne
Ve 20.00 Salgesch - Bramois Di 10.30 Visp 3 - US Ayent-A. 2 Juniors B - 1/16es de finale
Sa 19.45 Bagnes - Saxon Sa St-Maurice - Bagnes-Vollèges

a La Combe Cinquième ligue gr. 2 Sa 10.00 Granges - Leuk-Susten
Di 16.30 St-Gingolph - St. Niklaus Sa 19.00 St-Maurice 2 - Ardon Sa 13.30 Visp-Lalden - Turtmann
Di 17.00 Brig - Raron rj i Chamoson 2 - Isérables Sa 14.00 Steg - Naters 2
Di 17.00 Chippis - Conthey Di 10.00 Erde 2-Aproz 2 Sa 15.00 Salgesch • Sierre région

Di 10.00 Nendaz 3 - Chippis 3 Sa 15.00 Bramois - Chermignon
Troisième ligue gr. 1 Di 1000 sax0n 2 - US ASV 2 Sa 15.30 US ASV-Printze - US Hérens
Sa 00.00 Leuk-Susten - Salgesch 2 Di 16 00 Troistorrent5 2 . Conthey 3 Sa 16.00 Vétroz-Vignoble - Sion
Sa 17.30 Lalden - Grimisuat Sa 17.00 Orsières - Martigny
Sa 19.00 Termen/R.-Brig - Crans-Montana iuniors A . |ntar ar c Sa 17.00 Brig 2 - Saas Fee
K .?M ÏÏ K/NS ™ *M Monthey-Onex Sa 17.30 Massongex-Çhablais - Fulry
D 17.00 St-Léonard - Naters 2 DM6 00 Naters - Sion Sa 18.00 Châteauneuf - Chala s
Di 17.00 Steg - Lens Dl 16'00 Naters slon 

Sa 18.00 Savièse - US Ayent-Arbaz
_ . .. .. _ inninrc R . intor nr c Sa 18.00 Saillon les 2 Rives • US Port-Va-
îi-oisième ligue gr. 2 Juniors B inter gr. e .
Ve 20.00 La Combe - Orsières Dl Martigny - City ii t̂ron
Sa Vionnaz - Fully Sa 17.00 US Ayent-A. - Sierre 2 région cSintana - RaronSa 19.30 Massongex-Riddes Sa 18.00 Conthey - Savièse Sa 18 30 Crans Montana Raron
Di 16.00 Nendaz - Chamoson Di 13.30 Nendaz-Pr. - Aproz-Pr. ««i.Uannp
Di 16.00 St-Maurice - Port-Valais Di 16.00 Conthey • Grand-Lancy j„Xs C ' 1/16« de finale
Quatrième ligue gr. 1 Juniors C - inter gr. 6 5a Agarn - Leuk-Susten
Ve 20.30 Sierre 2 - Agarn Sa 14.30 Martigny - Etoile-Carouge Sa 10.00 Termen/Ried-Brig - St. Niklaus
Sa 18.00 Raron 2 - Termen/R.-Brig 2 Di 14.00 Monthey - Sierre région c .nnn f, ,"3
Di 10.30 Sion 4 -wVisp 2 Di 14.00 Naters - CS Chênois c_ i ™ <_«"._» <_»-

au parc des sports Di 14.00 Vouv ry-Onex ' e! îi'nn M/..,. I_I,LDi 14.30 Steg 2-Stalden Di 14.30 Sion - Renens £ J* ^IZl cîtlDi 15.00 Varen - Brin 2 _ a H_? ?ra" 9e? ' 9!.aais .. .

n llA , ' Féminine 1re ligue gr. 3 " "'* ™ ' W

ÏT? ™ .fe Irar i * 1"° "̂  ' V'SP 5a 
15'00 °'^. Fully

Sa 1900 US Avent-A - Noble-Contrée -_ , . , ¦ ¦  _, Sa 15.00 La Combe - Bagnes-Vollèges
Di o oo MLP Chermionon Féminine 2e ligue gr. 13 Sa 15.00 Troistorrents - US Coll.-Muraz
D 0 30 St Léonard 2 Grône Di St. Niklaus - Vétroz -Bramois Sa 125,30 Crans-Montana - St-Léonard
DM6 00 Leviron 2: Chalais Di 14'00 Visp West - Nendaz Sa 16.00 Châteauneuf - US Hérens
Di 17.0 Sion 3 - Savièse 2 Di 15.00 Naters - Termen/R.-Brig Sa 16.30 Chamoson-Vignoble - Sion 2

aux Peupliers Di 13.30 Nendaz-Printze - Aproz-Printze
Coupe valaisanne

Quatrième ligue gr. 3 Seniors - Tour préliminaire —^——r—*—*———i
Ve 20.00 Evolène - Nendaz 2 Ve Vétroz Conthey
Sa 19.30 Vétroz - US Hérens Ve 19.30 Saint-Maurice - Leytron ________________¦____¦________-_____
Di Vouvry 2 - Erde Ve 19.30 Vionnaz • US Coll.-Muraz _ ,
DM0.00 Bramois 3 - Conthey 2 Ve 20.00 Agarn - Brig ATkll ETICIUIFDi 10.00 Aproz-US ASV Ve 20.00 Châteauneuf -Grône ** ¦ ¦¦__¦___; I I __fflVII_ .
Di 17.00 Saillon - Leytron ve 20.00 Lalden - Leuk-Susten n_u.._* J«. _._«.._.....___.„»_,

Ve 20.30 Raron Visp Début d«s •ntraïn«m«nts
Quatrième ligue gr. 4 Ve 20.30 Naters - Termen/Rled-Brig au CA Slon
Ve 17.45 La Combe 2 - Vollèges Ve 20.30 Sierre - Nendaz Les entraînements d'athlétisme débu-
I

e 
in « c

érossaz 'rT% . teront le lundi 28 août à 17 h 15 au
£ M «  usTnfMu a^TuivJ Coupe valaisanne stade de l'Ancien-Stand pour la dasse
« SS oL?es 2

MU
L
r
iddes

' FU"y 2 
*¦*« * 

¦ 1«« *• « d'âge 1994.
Di 16.00 Monthev 2 - Massongex 2 Sa 18,00 Leytron les 2 Rives - Fully pour tous |es autres groupes, la repn-

à Riddes se s'effectuera selon l'horaire du prin-Di Sion 2 - Chalais tDi Nendaz-Printze - Erde » f ' „„„ !„„„„„„,. ,«,„ii__.
Di St-Gingolph H,L. - Martigny pour x°us renseignements veuHlez
Di Saxon - La Combe vous adresser à Mme

^
Micheline Pra-

2 DM4.00 Brig - Visp long, tél. 027 203 28 37.
Di 15.00 Cr.-Montana - Termen/Rled-Brlg 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Di 17.00 Savièse - Conthey

pour licenciés
¦ Le TC Alcan, anciennement
appelé TC Alusuisse, organise
son traditionnel tournoi d'au-
tomne entre le 8 et le 14 sep-
tembre. Cette 33e édition se
déroulera sur les quatre courts
en terre battue de Sierre, Sous-
Géronde. Quatre tableaux sont

dames et messieurs. Les quarts
de finalistes du tableau R6-R9

principal.

Le délai d'inscription est
fixé au lundi 26 août auprès de

383 5190 ou par e-mail:

temps
iir à la

lutteurs de Martigny. Di
oz, Laurent Martinetti. i

ble pour Grégory Sam
gory Martinetti lutter,
côté en 96 kg. Il croi
Rnnialc. un arlversair."

irrasin, Sacha Pellaud, Wi

apacites. 11 avait lui
Schattdorf.

'e

e, de gauche à droite: François Pane.
— . ¦ r\-.,tirl r\ l î~.r+îr ,f . l+l  -, rA . «V/— — . D-,.»-,'., uaviu iviai f.luct.Li, /JI ciiucin, . <__ /# _ !

rlartinetti , chef technique. mami

ré- lent combat de samedi derniei
on vainqueur aux points 7 à 5 pou
do enlever à nouveau les 84 kg.
ta- Gaétan Borgeaud en 74 k|
'd- gréco, Florian Vieux en 60 kg li
de bre, Gilles Andrey en 66 gréco e
.es François Parvex en 84 gréco en
kg fin compléteront le team octo

durien. Le chef technique Wil
liam Martinetti Dourra cette foi

mailto:rudolf.homberger@alcan.com


SAXON (VS) x-̂ o

¦ 

Pramagnon-Grône sierre SJOII Institut Bien-Etre I ~~ ~~ ~ ~ ~

L̂ d.»*- pionne,,. à remettre Se'T/nuella M G JerOlîie EVeOlIOZ
cause de départ Suite à faillite café-restaurant mass. diplômées H_

belle V illa très grand avec chiffre d'affaires Sauna 1.1 __._L «_ _ _. <t r\C f\ __"!
Grand garage. «™nt important. Bien situé. „_„__._ N O ta I ̂  " 1 950 SIO 11
carnotset, buanderie, „,4ir _ i«7 m' 

Ecrire sous chiffre massages
4 chambres, ! Conduction 1990- C 036-109329 relaxants .' . . . . . .
cuisine séparée .En duSex' à Publicitas S.A., sportifs porte a la connaissance de son aimable
ftïïaf" :̂ êi±meuble; ^^ réflexologie clientèle et du
Très bonne construction. . séjour avec vide sous 036-109329 lu-sa 10 h - 21 h 30

Grimisuat (vs) ^̂ SSS *ES3*2 baiconS. SSS£_ . " Fa'a ises 1 public qu'il a transféré son étude à l'adresse
grand chalet TéL °79445 05o3

167 io.o2_ • Amâance de .iiia,' A vendre TéL 027 455o73??0̂ 52 suivante:
. .... • Charme de volumes à Sion !-_ ¦>-_

situation ensoleillée généreux. Wissigen 78 - . ... .. O Kllû flûC Romn^rtc5 pièces, cheminée de Fr. 410 000.- seul. • i; ,X„J;„ Crédit ONVe Of IUC Ucb l\ t_ lT_ Uc.l l_>
salon, cuisine équipée, CONTHEY-PLAINE en cas de décision JOII SlUOlO rlôc R «W _- -¦ 2 salles d'eau, garage, A vendre rapide- 3e étage aeS ?'°° /0 ., ,. Se Pt^flP
locaux, terrain. du propriétaire ^"JVf*- 

"« de 
parc 

CTFMO™ ' ' ' 
ClCigC

• M Possibilité 1 à 3 garages éventuelle SP' ,Ï'_ ? _ V '" _" 
¦

*™°- gur œte gajî  ̂ 5̂ Sion
.«.07. 478 90 9.. s=T

-:
+ ffiO  ̂

ou 
. convenir. MSftMa. Tel- 027 322 47 65.022-486032 Ses case postale 3540, Hans Kappeler conseiller en crédit ^' w""

¦ ¦ .n/.-. i -, TAI m ri nr A . __ _ U3O-10b4b-aménageables, 1002 Lausanne 2. Tél. 079 225 01 61. — ________
A Vendre terrain de 929 m'. 036-108911 036-108570 036-108887

A VENDRE À SIERRE
Corniche du Soleil

magnifique villa
¦ af% -ae maître

en parfait état, comprenant:
4 chambres à coucher, qrand salon

avec cheminée, cuisine équipée,
3 salles d'eau, bureau, chambre
à lessive, grand garage, piscine
intérieure (7 m x 4 m), jardin

superbement aménagé,
vue imprenable sur toute la plaine

du Rhône. Libre à convenir.
Matériaux de premier choix

(sols en marbre, parquet.

Prix de vente: Fr. 1 500 000.-.Prix d. «ente: Fr. 1 500 000.- ----- g ĵr» «__«,. 
Pianos droits, . ,

_—ma écurie ?j|X5£- Ẑ
~j à queue, 

~
m^T

m— REGIE ANTILLE SiSB" _S!*m appartement de 3Ji prèces 
électroniques, TOma'S

F< FOJSBgf SA *&»%« . "f83 PP 
a»Tcu„e ca4

P filent »
Rue Rilke 4 Tel. 027 452 23 23 036-106009 _. i j  __ neufs, occasions, W/M* + _"_ _rl AV _ _ _% »_ ¦_ _ _ •3960 Sierre Fax 027 452 23 33 A vendre à et Une place de parc ext. grand choix , V6l1l6 Q G DOl lO S

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70 Rj ve droite Fully Bon état. Quartier tranquille. location-vente.
Chantai Antille 079 628 03 12 à vendre 

*«--_:_« Situation ensoleillée (plein sud). Tél. 079 332 06 57 20 rue du Bourg-1920 Martigny
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch | VICJI16 terrains www.fnx.ch a le plaisir d'annoncer

grande surface, 4 _.«„_.*..___ . .__ Prix: Fr. 175 000.-. 13Q-1Q9035 l'ouverture de son magasin
1 en bordure de route. " construire 036-108822 samedi 24 août 2002 dès 10 heures

A vendre à la route d'Orzival à Sierre Ecrire sous chiffre dès Fr. 110.-/IT12 Renseignements-
dans immmeuble Richelieu B ^hhvftJ. s A Til n7q„„. 1 ____________ r.1-^11- A K m 1 1 1- SUSHI A cette occasion ,

appartement (loué actuellement) «'--¦  ̂̂  "Vat^, W__ 
REGIE ANTILLE Livraison à domicile dégustation offerte à partir de 15 heure,

. _.. .. . . 1951 Sion. ^K_^̂ _--l r-ir-M 10/mnr - OA dans tout le Valais
de 3% pièces au rez-de-chaussée 036-10.327 ^^ -̂  ̂ rlUUO/tM\t bA tél. 079 510 89 20 Venez découvrir les meilleurs Vintages, Colheitas,

. . A vendre à Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23 (Crans-Montana, Monthey, Réservas, L.B.V., Ruby, etc.
avec une place ae parc ______-¦¦______-_-__-__-• iu|_ pt;_ n„ . 3960 Sierre Fax 027 452 23 33 Martigny, Verbier, Sierre, Directement du producteur.

dans un garage souterrain. C"™' lïleirugny Marie-Hélène Antille 078 602 32 70 Sion et environs). Pour tous renseignements:
Situation tranquille Kadmffi lS,. appartement - Chanta. Antille 079 628 03 12 www.ushHwitzerland.ch Jorge Correia, tél. 079 327 52 30.

à 5 min de la qare CFF ¦• . ., "r «.-_•_¦».--«. E-mail: rp.antille@tvs2net.ch . sushi©verbier.ch 036-109027
chalet 4 pièces 41/ D:èces ' 0Jkmm 

Prix de vente: Fr. 200 000.-. en pleine nature et " . ^^^^^^^_^^^_^__^^^^^^___^^_^^036-108827 en bordure de ri- Fr. 370 000- Villas, propr iétés, terra ins, „ _.- ,--__. ¦. .___ ,..
Renseignements: vière, mezzanine, Tél. 079 428 23 41. appartements , locaux . BOUtique FlTty-Fltty - Sierre

mWmm PFf^lF ANTII I F tranquillité, avec ter- 036^09044 "T^Sp̂ L™' Route 
de Sion 21, tél. 079 220 23 52 \ .

¦F̂ ^B KCV_7I_: AMNIILLC rain de 4000 m2 __^____________5 : 027/322 24 04 A vendre _ _  ,. .

F ^̂ k. r\L) \Jolbl\l\b bA Fr. 265 000.-. Situation dominante, TmmmUïîïîiX ITieilbleS anCi_llS wClUlG SIj6C-C--6
Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23 036-tc*i78 vue imprenable , ^^ ĵjy^^Q2-__-__-_________I______ J w I ¦ ¦
3960 Sierre Fax 027 452 23 33 Tél 07g /0\ 

rive gauche • QU ValaiS pour cause de fermeture
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70 220 2, 22 ( Er\\ ï"*!?0.n A vendre à la route de Rossfeld - .u, • ¦ ¦ ¦¦ _ ¦

rhantal Antille 079 628 03 17 220 21 22 y-ft \l  XVIII" à rénover A vendre a la route ae KOSSTeia restaures, tables, Z m y m m m Z a t M0 m . A Z m m .mam

^" _ -,_ 77 1rwd hiV.,, Tél . 027 281 1242. avec une cave . „ ¦ „ .Rue Rilke 4 Tel. 027 452 23 23 036-106009 _. 1 j  __ neufs, occasions, «_r/M^ + 4-_ _rl AV _*_ _ " *_«¦_¦_» * _-
3960 Sierre Fax 027 452 23 33 A vendre à et Une place de parc ext. grand choix , V6l1l6 Q G DOl lO S

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70 Rj ve droite Fully Bon état. Quartier tranquille. location-vente.
Chantai Antille 079 628 03 12 à vendre 

*«
¦--- :_.« Situation ensoleillée (plein sud). Tél. 079 332 06 57 20 rue du Bourg-1920 Martigny

E-mail: rp.antille@tvs2net.ch | VIQI16 tef raillS www.fnx.ch a Ie plaisir d'annoncer
grande surface, * _.«_«.*..___ . ._- 

Prix: Fr. 175 000.-. 13Q-1Q9035 l'ouverture de son magasin
1 en bordure de route. » COn5ïrUire 036-108822 samedi 24 août 2002 dès 10 heures

A vendre à la route d'Orzival à Sierre Ecrire sous chiffre dès Fr. 110.-/IT12 Renseignements-
dans immmeuble Richelieu B R,hMri"t!° s i Til n7q„„. 1 ____________ r.i-^ir- A K m i i r- SUSHI A cette occasion ,

appartement (loué actuellement) «'--¦  ̂
o"  ̂

|̂ 

REGIE ANTILLE Livraison à domicile dégustation offerte à partir de 15 heure,
a .... -- . - 1951 Sion. ^K_^̂ J--I r-irsi lo/mnr - OA dans tout le Valais

de 3% pièces au rez-de-chaussée 036-10.327 ^^ -̂  ̂ rlUUO/tM\t bA tél. 079 510 89 20 Venez découvrir les meilleurs Vintages, Colheitas,
. . A vendre à Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23 (Crans-Montana, Monthey, Réservas, L.B.V., Ruby, etc.

avec une place ae parc ______^________K______ > iu|_ pt;_ n„ . 3960 Sierre Fax 027 452 23 33 Martigny, Verbier, Sierre, Directement du producteur.
dans un garage souterrain. C"™' IVIdrugny Marie-Hélène Antille 078 602 32 70 Sion et environs). Pour tous renseignements:

Situation tranquille 
^nTuncad^ iSyNique appartement - O-antal Antille 079 6» 03 12 www.ushHwitzerland.ch Jorge Correia, tél. 079 327 52 30.

à 5 min de la qare CFF ¦• . ., "r »«._-.%. _ _ ¦. E-mail: rp.antille@tvs2net.ch . sushi©verbier.ch 036-109027
chalet 4 pièces 41/ D:èces ' 0Jkmm 

Prix de vente: Fr. 200 000.-. en pleine nature et " . ^^^^^^^__^^^_^^^__^^^^^___^^_^^036-108827 en bordure de ri- Fr. 370 000- Villas, propr iétés, terra ins, „ x- -- __ -¦__ -•
Renseignements: vière, mezzanine, Tél. 079 428 23 41. appartement. , locaux . bOUtique Fltty-Fltty - Sierre

mWWm PFr l̂F ANTII I F tranquillité, avec ter- 036^09044 "T^Sp̂ L™' Route 
de Sion 21, tél. 079 220 23 52 \ .

¦F̂  ̂ rc__ V_7IC AMNIILLC rain de 4000 m2 __^̂ _C_____-_____i : 027/322 24 04 A vendre _ _  ,. .

F ^̂ .̂ r\L) \Jolbl\l\b bA Fr. 265 000.-. Situation dominante, TmmmUïîïîiX ITieilbleS anCi_l1S wGllIÏG SP6Clul6
Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23 036-t0B478 vue imprenable , ^^ ĵjy^^Q2-__-__-_________I______ J w I ¦ ¦
3960 Sierre Fax 027 452 23 33 Tél 07g / _~\ 

rlve 9.auche ' QU ValaiS pour cause de fermeture
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70 -,-,- 71 7J (Z_~\  ̂ ïnm.'?0/' A vendre à la route de R<_««.eld ¦ -_ ,  • ¦ ¦ ¦ ¦ _¦

Chantai Antille 079 628 03 12 
220 21 22 

 ̂y 
XVIII- à rénover A vendre a la route de ROSSfeld restaures, tables, ¦« I ¦ ¦ #1 __ll _hî/ \ri

E-mail: rp.antnie@tvs2net.ch | 1 vwvw.sovalco.ch V-̂  | 
Î

0
^̂ . 

a Sierre chaises, vaisseliers. LI Cl UI CI 3110 II
Venthône iffi ^

96' très bel appartement de 4^ pièces Tél 027 281 124Z 
Fr. 5.-Fr. 10.-Fr. 20.-

A «.nH» à l'_.w_-n_„- Ho Fran™ I Cherche à acheter -appartement au 5e étage, 140 m2 grande loggia CBS- IOOTS. 
jusqu'à fin août de 14 h à 18 h 30

A vendre a I avenue de France 2 pièces, aménagée, cheminée française, 036-109091
_ Cjarra un terrain -galetas _ . _ ,|_+„ 'a sierre _ aménageable. cave et galetas.

_,, ., a construire Fr. 119000.- 1 garage indépendant + 1 place
annartomont ?1/ nioroc .... Tél. 078 712 15 35. ., ___ : appai iemc-iu _t/_ piec» pour villa. 036-1691 so de parc extérieur.

environ 80 m2, 2e étage ¦ Tél. 079 25010 22. Prix de vente: Fr. 350 000.-.
Prix de vente: Fr. 150 000.- "36-108974 

flD
_
artement à 

°36-108813

+ '1 garage box indépendant. sion 
™ Renseignements:

Prix de vente: Fr. 25 000.-. Pont de Bramois ^"euble Ca
'
rrefour REQIE ANTILLE

ose-,08826 villa contiguë 3 nièces F̂ ^̂  HDUSIERRE SA
RpnwinnpmpnK- individuelle r . . Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23Renseignements. 

- 192 m'habitables + garage interne. 3960 Sierre Fax 027 452 23 33
REG E ANTILLE :t

3
e f̂n

aU
n

X
rivé J'̂ TI l̂^  

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
mWZ— nrM ioirnnr ^A  arbirfse P tel. 027 481 37 15. Chantai Antille 079 628 03 12
r ^V RDUSIERRE SA Pf. 399 000.- °36-i°9244 E-maii: rp.am1iieetw2net.ch

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23 Cause Ijart. , ,
3960 Sierre Fax 027 452 23 33 Tél. 078 712 15 35. |A| A I  I C 8

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70 036-109179 D/VILLON- S
chantai Antiiie 079 628 03 12 CONTHEY Eine Ferienbleibe I
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch Grimisuat A vendre IranfAn orier vorlcaufen ? S

terrain bâtiment Adolf Kanzelmann
pour villa oU qranqe 3902 Brig-Giis— m,— mmmmmmmmmmm __.

^
. Q27/923'33'33 Ein Partneruntemehmen von

1113 m2 à transformer www.kenzeimann.ch alaCasa.Ch
Fr 120 — avec autorisations lnfo@kenzelmann.ch fOr Wohnelgentum

-gK .SniS! "sïuVS 'e0"' r-. ~—7. 
" et centre ç 036-109408 Sion, centre-ville

'SBUSUf SmZ 
mififii _—~m sitKKt
U
mSS^^^  ̂ rue ^

es Vergers 38

appartement - possibilité , .„ ™ „„ tfip iI'IR Bel appartement 4V_ pièces
construire l villas iSci lii„„ ' • À _i ui nn.•Tél. 078 712 15 35. 1951 Sion. a vendre dans immeuble en PPE,

036-109182 036-109409 plein centre-ville, entièrement rénové.
Grand séjour, 3 chambres, cuisine

I 1 fermée complètement équipée.
A vendre à Diolly / Sion Fr. 350 000.-.

villa 514 pièces Té|- 079 642 62 09. 018-066375
avec grand sous-sol. i 

• Fr. 575 000.- y compris terrain, taxes A vendre à Crans, très bel
et raccordements 

 ̂ appartement 472 pièces
Î AIIA I kf^m̂ k situation unique, vue panoramique
jlil f U 11 . Il exceptionnelle. Fr. 495 000.-, meublé.

Pierre Jacquod - Marc Aymon Rense,'̂ merA i
ît 

Vente:
U"J:NJ:IHHJ!IJI IHmi,'U,|lla,m tel. 027 455 78 07.

Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21 56 036-108559
www.sovalco.ch ' 5 —— ——'

A vendre à Savièse
Diolly

villa neuve

314 pièces
cuisine, bains, WC, cave, galetas,
bûcher.
Fr. 130 000.-. 036-108625

lou m ndDi.aDies sur p<_ r _ t.iie ouu m , ciiiieridyeiiieiii au yic
du preneur, habitable tout de suite, Fr. 550 000 -

villa jumelle
construction 1985, 170 m; habitables, terrain 700 m2,

libre tout de suite, Fr. 465 000.-
Granois

villa individuelle
160 m2 habitables, terrain 1000 m2, construction 1975,

libre tout de suite, Fr. 415 000.-

Granois-Zampillon
aménageable au gré du preneur, 150 m2 habitables + sous-sol,

habitable mai 2003, Fr. 438 000.- y compris terrain 600 m2.

villa individuelle à construireSue,,e y btô eiwk
neuve (I
f a l  __ _ ï ^,

Ve 
. - 170 m2 habitables + sous-sol, habitable mai 2003, Fr. 485 000 -

_? h pieCeS y compris terrain 750 m2.
avec garage. Belle situation au soleil,
dans la plaine du Rhône. ,pHO s A Entreprise générale. Tourbillon 42, Sion,
Prix avec terrain de 580 m2 inclus: ^1 Q27 322 66 22

Fr. 415 000 - o36 io.os.
Rens.: <ô 027 398 30 50/www.rfimmo.ch

—"~-—__ ^̂

wL¦ ¦ ¦ *

|JCICZ.-I IUU- au;

A vendre

A vendre au centre-ville
de Sierre

à l'avenue Général-Guisan

appartement de 31/_ pièces
de 95 m2 environ à rénover

au 2e étage, avec un balcon et une
grande cuisine, immeuble et apparte-

ment avec cachet orientation sud.

Prix de vente: Fr. 170 000.-.
036-108818

Renseignements:

mm REGIE ANTILLE
F̂  RDVSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

Achète
voitures, bus Achète
et camionnettes voitures, bus,
même accidentés. camionnettes
Appelez-moi avant Etat et km
de vendre. sans importance.
Tél. 079 449 37 37 Préférence
OU , pour véhicules japonais.
tél.021 965 37 37 Tél. 079 44911 43

I I

___i_ _̂_i ^ _̂_____-______ ! a\ M M H amW Âmm *

r,
m

mailto:rp.antille@tvs2net.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.azif.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovako.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.mlcl-lnlornaHonal.net
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.kenzelmann.ch
mailto:lnfo@kenzelmann.ch
http://www.fnx.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch
http://www.disno.ch
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i.0O Quel temps fait-il? 748871 7.15
itonews 4599239 8.00 Quel temps
01 834622 8.15 Euronews
0622 8.30 Top Models 7542852
JO Docteur Sylvestre 6740332 10.25
jronews 3467351 10.40 Odyssées. Le
juphin qui voulait mourir (11/12)
0622 11.35 Les feux de l'amour
146622 12.15 Cosby show 868451
2.45 Le 12:45 / Météo 20370516

3.00 Zig Zag Expo 4i383St
4.05 Alerte Cobra 5442974

La voiture folle (2/2)
4.55 Ahy Day Now 4080413

A qui la faute?
5.40 Les anges du

bonheur 7584535
Au-delà des nuages

6.25 Super cartoons
855806

5.40 Malcolm 4973697
7.00 ROSWell 926697
7.45 Sous le soleil 5104351
5.40 Top Models 283626
9.10 Météo régionale

7380429
.15 02 à la Une 4981245
.30 Le 19:30/Météo 162603
.05 Les Piques-Meurons

Berthin et Milou 2W910

808697 19.55 730709930.3O
avale australe
m de Roman Woods,
ec Kate Ashfield, Tom Long,
igo Speer

ur sauver son enfant victime
me leucémie, Samantha doit
rouver le père, un criminel
stralien qui a été son amant
ans auparavant et qui vient
s'évader de prison...

LIO Columbo 31868018
Plein cadre.
Avec Peter Falk

,15 Succube. Film avec Samuel L.
ison. Etudiant en théologie, désireux
quitter une grand-mère trop envahis-
te, Joël quitte sa ville natale pour
n York... 1251516 0.55 Le 19:30
,7017 1.20 02 à la Une 6602659
5 Le 22:30 Sport 59278123
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7.00 Les Zap: Bidoum; Pingu; Willi Sou- 6.00 Docteur Globule: Glabre bleu 5.40 CD2A. Dessins animés 23529852 6.00 Euronews 98856871 7.00 Décro- 9.00 M6 boutique 22310581 9.55 M6 7.00 PI = 3,14... 46265177 1.25 L'uni-
ris; Les Razmokets; Bêtes à craquer; Vam- 42983142 6.25 Sonic le rebelle: toniso- . 6.30 Télématin 55255055 8.30 Talents chez vos vacances 38258790 8.00 T03. Music 29704448 10.40 Iznogoud: La fi- vers merveilleux des oiseaux 84387142
pires; Animaux du Bois de 4 Sous; Pira- nie 595467/96.50 Jeunesse 98523061 de vie. Un livre. Des jours et des vies Dessins animés 72558581 10.55 Bri- gurine magique; La famille Delajungle: 7.55 Debout les Zouzous 11270871
tes... 13388993 10.30 Quel temps fait- 8.28 Météo 378363719 9.05 Jeunesse
il? 88616351 10.45 Euronews 33140784 11.13 Météo 311174974
42892055 13.00 Racines: Passion croi- 11.15 MacGyver. Bienvenue à l'Ouest
sée 92825516 13.15 L'italien avec Vie- 62798784 12.10 Attention à la marche
tor: Appuntamento 93770806 60284090 12.50 A vrai dire 29480852

13.00 Le journal/Météo 35872054
13.30 Les Zap 85194784

La tribu; Albator; 13.35 Du côté de chea:
Hey Arnold; Filou; vous/Météo 14939622
Vampires; Razmokets; 13.50 Les feux de l'amour
Les animaux du Bois de 91220245
4 Sous; Pirates; 14.35 Sur les pistes de la
Bêtes à craquer; liberté 14299451
Willi Souris; Angela Téléfilm de
Anaconda; Renada; Harry Tower, avec
Tristan et Iseult; Grégory Harrison
Les nomades du futur; 16.10 Pacific blue 92519332
pin9u L'homme à la chaise

18.50 Videomachine roulante
La compil de l'été 17.05 Melrose Place

44755968 52516697
19.30 L'anglais avec 17.55 s0Us le soleil 86859582

Victor 19215974 13.55 Quj veut gagner des
Moving Fiat; millions? 19645697
At the Beautician s 19.55 Météo 44852581

19.50 Bancojass 54549887 2Q QQ journal/Du côté de
chez vous/Météo .

79426500

20.50 15466142 20.55 66880326 20.55

Athlétisme Koh-Lanta
Golden League Jeu présenté par
Commentaire: Denis Brogniart
Philippe Ducarroz Episode No 8
En direct de Zurich Arrjvés à 16 au Costa Rica, ils ne

sont aujourd'hui plus que 9 à
Pour pouvoir remporter une tente ^nt bjen _ mai de sur.
part des 50 kilos d or, es athle- vivre dans cet univers hosti|e
tes doivent réussir le Grand
Chelem dans les 7 réunions au 21 5„ L.émjssion des
Pr°9ramme records 7559579.
Hommes: 100 m, 1500 m, Présenté par
3000/5000 m, 400 m haies, tri- Valérie Benaïm
pie saut, perche. Dames: 100 m,
400 m, 1500 m, 3000 m, 100 m 23.15 Le droit de savoir 474982450.25
haies, javelot L"e de la ten,a,ion 19401494 1.20 Ma-

donna: Drowned World Tour 2001
22.30 Le 22:30 Sport 78918622 22.40 '76024/53.28 Météo 5570727463.30
02 à la Une, Bancojass. Tous sur orbite Reportages: Les forçats du Guano
23572239 22.55 Zig Zag Expo (R) '5378920 4.00 Nul ne revient sur ses
600290610.40 Nocturne. Feeling Minne- Pas 886101854.50 Musique 9552290/
sota. Film de steven Baigelman, avec 5-15 Hlstoires naturelles 55416494
Keenu Reeves, Cameron Diaz 42826253
1.30 TextVision 52930456

_j_J_ -__~- .Mi.il
10.00 Tagesschau 10.03 Frauenarzt Dr
Markus Merthin. Arztserie 10.50 Riech
und schôn 11.35 GenieBen auf gut
Deutsch 12.00 Tagesschau 12.15 Drehs-
cheibe Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Reiselust 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute - in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.02 NKL-Tages-
million 18.05 Schlosshotei Orth. Série
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25 Fors-
thaus Falkenau 20.15 Der Alte. Krimise-
rie 21.15 GroGer Kick auf schmalem
Grat 21.45 Heute-journal/Wetter 22.11
Politbarometer 22.20 Aspekte 22.50 In
den Tag hinein. Psychodrama 0.45 Heute
nacht 0.50 Die Neonbibel. Melodram

16998245 8.55 La vie est à nous gade des mers: Knocker 93231719 Toujours des corvées; Kong: Quetzalcoatl 8.45 L'été des maternelles 68204626
15643264 9.00 Amour, gloire et beauté 11.40 Bon appétit bien sûr. Moules far- 46146158 11.54 Météo 472187055 9.30 Le journal de la santé 98321055
290345169.25 KD2A. Séries 64855239 cies comme à Sète. Les chefs: Jacques et 11.55 La vie de famille 72952993 9.45 Moi, Eric Hardouin, mort à Sarajevo
11.05 Flash info J//7524511.10 Mo- Laurent Pourcel 76340871 12.05 Le 12.24 Météo 443723784 12.25 La pe- 85094061 10.40 Chasseurs de gènes
tus 54956526 11.45 Les Z'Amours 12/14. Titre et Météo 16708245 13.15 tite maison dans la prairie: Le dernier 28644622 11.10 Civilisations en danger
540/2790 12.20 Pyramide 84054326 Le journal de RFO 98403326 adieu (2/2) 13005332 54342790 12.05 Midi les Zouzous
12.55 Météo / Journal 48769993 34414806 13.45 Le journal de la santé

13.20 Keno 76354516 13.25 Blue Hawaii' 96064992 31103784
13.40 Promenade de 13.25 C'est mon choix Film de

santé / Météo4S/044/5 68485158 Norman Taurog, 14.05 Les étoiles du
13.45 Inspecteur Morse 14.25 Drôles de dames avec Elvis Presley 

^
nèmn 45712871

16384500 En avant le music-hall 15.15 Le prix du courage Pierce Brosman
15.35 La vie est à nous 17121535 Téléfilm de Allan 14-35 Palaces un jour,

50709535 15 20 Plan d'attaque Seidelman, avec palaces toujours
15.40 L'enquêteur 62486351 ' Téléfilm de Fred Kathryn Erbe 456/655/ 27403806
16.25 Un livre 50700264 Walton, avec Loni 17.00 80 à l'heure 53721023 15.35 Splendeurs
16.30 Le numéro gagnant Anderson, Anthony 17.50 Le clown 70244055 naturelles d Afrique

87023429 John DeniSOn 62686697 Bas les masques 84823595

16.55 Jesse 77220719 16.55 Côté vacances 18.50 Sydney Fox, 16.00 La famille Presley

17 20 Hartlev cœur à vif A Dax. Présenté par l'aventurière 63244806 . 3̂09806
* 29578332 A. Devoise 61546852 Le masque 17.30 100% question été

18.10 Tous au Club 96272806 18-25 Questions pour un 19.45 Caméra café 31716429 „„-.. ,.,„ T-™
18.55 J.A.G. 86905622 champion 30017413 19.54 Six minutes/Météo 1805 

\* V™fuaire «*

19 45 Hi .toirPï 18.55 Le 19-20/Météo 433912697 tortues 19057429

formidables 8452/697 9S93™S 20.10 Notre belle famille 1900 Tacks 163852

19 50 Un oars une fille 20.15 Tout le sport 608/7448 47768448 19.45 ARTE info 759968
' 44851852 20.25 C'est mon choix ce 20.40 Caméra café ismaoe 20.15 La vie en feuilleton^__ io__ „„.,_,„„; I Ptatnnf- fnciinpSOir 89246887 Il était une fois une

famille des Landes (5)
852245

19.55 Objectif Terre 44956351
20.00 Journal/Météo

7942587/

10929158 20.45 95906166877852 20.50

La maisonUne soirée Thalassa
Présenté par Georges Pernoud

La course
des ombres J_ If -L

Voyages autour de la mer Téléfilm de Cinzia Th. Torrini, Téléfilm de Jérôme Boivin, avec
Série: P.J. Les îles d'Italie avec Tobias Moretti Eric Métayer, Isabelle Pasco
Rumeur. De Benoît D'Aubert, Au nord de la Sicile, 7 volcans
avec Bruno Wolkowitch ont surgi du fond de la mer Une belle scientifique et un Lui, jeune citadin, hérite d'un
Série-PJ 1 "l H P "F journaliste un peu médium élevage d'escargots à la cam-
c*,;_ /I.™ r.- D«À̂ »'r.<Ai'àk_rt «s îles du Pacifique font équipe contre un insaisis- pagne. Elle, universitaire en
^KfnnWniSh ' DeS

. 
m°llus3ues. J  ̂

pou: sable tueur en série. L'assas- zoologie, se passionne pouravec Bruno Wolkowitch vant atteindre 150 kilos sont sin_ depuis |ongtemps recher- une espèce rare de ces gasté-
Série: Avocats et Associés présents dans les lagons c|-é par |a p0tîce , est un alchi- ropodes. La rencontre est iné-
Les tensions durent. Les îles d'Angleterre et miste en quête de l'élixir de vitable...
Réalisation Denis Amar, d'Irlande vie et amoureux éconduit
avec François-Eric Gen'dron c'est une région mythique, dans une autre vie! 22.10 Rêve de Cendrillon

C'est le pays du roi Arthur... Doc. de A. Andrees et
23.40 S.L.A.P. Miosseç 22221264 0.55 22.35 La maison des ombres (2/2) S. GrilTISSOn 62950790
Journal de la nuit 32460524 1.15 Euro- 22.20 Météo/Soir 3 77031871 22.45 36002968 0.35 Zone interdite. Marché
cops: La longue traque 775/5520 2.05 Joe Dassin «L'été indien» 88151535 noir, drogue, prostitution: la guerre aux 23.10 Le monde selon John Irvino Docu-.-j,.. _. i_ nbu. __ 4u. .._,___ i/_ ..... Joe Dassin «Lété indien» 88151535 "-», uiuyue, pi-.u.uu.ii; ia yu.n. aux 23.10 Le monde selon John Irving Docu-
Faites entrer l'accusé: Pierre Chanal, les 0.25 La case de l'onde Doc. 19496562 trafiquants 65686475 2.24 Météo mentaire de Jens Dûcker (R) 7683158
disparus de Mourmelon (R) 40745369 1.20 Capitaine Flam 65874456 1.45 431884681 2.25 M6 Music. Les nuits de 0.05 Yentl. (Rediffusion du 12 août)
3.35 24 heures d'info/Meteo 59984185 soir 3 96251681 2.10 Les dossiers de' M° composées de clips et de rediffusion 2405814 2.15 Le dessous des cartes.
3.55 Turquie. Doc. Programmes Urti l'été: L'énigme Corse 455558/4 3.30 des magazines de la chaîne 554556// (Rediffusion du 10 août) 45/54562.25
89877098 4.05 Comme on s'aime (R) Côté vacances: A Dax 77488833 5.00 Deux. (Rediffusion du 5 août)) 88370562 '
68854104 Côté vacances 70524494 5.30 Les Ma-

tinales 75292630 '

m~?mm ESH iJi -i'u^ m—mm
Pas d'émission le matin 8.00 Paire d'as 25612210 9.00 Télé- 10.30 Hôtel terminus: Klaus Barbie, sa 10.00 Schweiz aktuell 10.25 Ein Heim
12.00 Le miracle de l'amour 91079245 achat 95275/85 11.00 Michel et les vie, son temps. Film doc. 65979142 fur Tiere. Série 10.50 Dr. Stefan Franck.
12.30 Shérif, fais-moi peur! 65864968 Compagnons 25294622 12.00 La Tribu 12.35 Qui a peur du Niamou? 4770055/ Arztserie 11.35 St. Angela. Spitalserie
13.25 Ciné-files 12892210 13.35 Doc- 14146448 12.30 Récré Kids 25100239 13.25 Vendanges, une histoire mondiale 12.20 Die wilden 70er. Komôdie 12.45
teur Markus Merthin 55585500 14.25 13.30 Deux maîtres à la maison du vin 49652/5813.55 Les trésors de la Was macht eigentlich...? 13.00 Tagess-
Soko, brigade des stups 21391887 25282887 14.30 Téléachat 49971500 terre 67333974 14.25 Les grands crimes chau 13.15 MittagsTalk 13.35 Donnsch-
15.20 Le Renard 57487531 16.30 Der-
rick 97519535 17.35 Destinées
1193778418.10 Top models 79352852
18.35 L'équipée du poney express
96742581 19.30 Central 7 98500535
20.20 Friends 34611055 20.45 Persé-
cution fatale. Téléfilm de Sandor Stern
avec Alexandra Powers, Grégory Harri-
son 43528448 22.20 Ciné-Files
83473413 22.30 Madame Bovary. Film
erotique 567465/623.55 Dans l'oeil de
l'espion 45344500 0.45 Aphrodisia
62085456 1.15 Téléachat 877/ 7659

15.00 Champions de la nature
20066177 16.00 Michael Hayes
25467974 16.55 Sara. Film 33913603
18.30 Les boléros de l'été: Marthe Villa-
longa 78982516 19.00 L'homme sans
visage 29330622 20.00 Quoi de neuf
docteur? 48478784 20.35 Les gens de
Mogador. Téléfilm 10438719 22.30
Journal 78820413 22.45 Trois filles au
soleil. Alexandra, Maguelone et Anne
74435887 0.10 Glisse N'Co 79401814
0.40 Les boléros de l'été 28097814
1.05 Champions de la nature 20996825

du XXe siècle 5596625915.25 Brian Ep- tig-Jass 14.40 Lindenstrasse. Familiense-
stein, le cinquième Beatles 23673448 rie 15.10 Der Fahnder. Krimiserie 16.00
16.55 Marilyn Monroe, chronique d'une
mort suspecte 4592042918.20 Au cours
de musique 5/00599519.15 Les grands
crimes du XXe siècle 36170871 20.15
Les trésors de la terre 10667790 20.45
Les nouveaux explorateurs. Doc.
84206413 21.45 Au fond des océans
56725852 22.40 Destination Mars
79038719 23.30 Au fond des océans
85083697 0.25 Les grands crimes du
XXe siècle 20369678

OP ruft Dr. Bruckner. Arztserie 16.55 Die
Jagd nach dem Kju-Wang. Série 17.15
Frankli. Série 17.30 Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau 17.55 St. An-
gela. Spitalserie 18.45 Was macht ei-
gentlick..? 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Leichtathletik:
Meeting Weltkasse Zurich 22.50 Tagess-
chau/Meteo 23.00 Tollkûhne Flieger.
Film 0.45 Tagesschau/Meteo 1.00 Ein
Fall fur zwei. Krimiserie

mWFtTmm
Soirée spéciale Elvis 12.00 Théâtre: «Romulus le Grand»

18.00 L'envers des bulles, édition de dé-
cembre 2001 18.20 Escapades (8/8)
18.30 Montreux Jazz Festival, archives
(8/10) 18.40 Expo TV (14), Expo.02, vue
de l'intérieur 20.00 Météo 20.05 (Redé-
couvertes: 'Studio théâtre Interface, one
man show de Bernard Sartoretti 21.00

' Concert: Tri Yann et Armens (décembre
2000) 21.50 (Re)Découvertes: Préface,
avec Noëlle Revaz 22.50 Théâtre: «Romu-
lus le Grand».

8.00 Tele-Gym 8.15 Visite 8.59 Fahrschu-
lalltrag in Dtl. 9.30 Landesschau 9.55
Bitte schôn... 10.00 Landesschau 10.25
Teledoktor 10.30 Treffpunkt 11.30 Fliege
12.30 Treffpunkt 13.00 Die lieben Kolle-
gen. Série 13.25 Meereswelten 13.55
Geheimnisvolle Welt 14.25 Bilderbuch
Deutschland 15.10 Der Doktor und das
liebe Vieh 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oderTee? 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
20.00 Tagesschau 20.15 Drei in einem
Boot. Unterhaltung 21.30 Aktuell 21.45
Nachtcafé 23.15 Aktuell 23.20 Vogelfors-
cher. Kurzfilm 23.40 Vergessene Ritter
0.10 Glùckliches Ende 0.20 Strandgut
0.40 Platonische Liebe 0.50 Hôhlenangst
1.05 Kleingeld 1.30 Schneckentraum
1.35 Hinten scheiBt die Ente 1.50 Bjôrn
und die Hûrden der Behôrden

20.45 Charro. Western de Charles Mar-
quis Warren, avec Elvis Presley et Ina Ba-
lin (1969) 22.20 La tournée d'Elvis. Do-
cumentaire musical de Robert Abel
(1972) 0.00 Interview d'Elvis par Joe
Esposito 0.10 Live a little, love a little.
Comédie musicale de Norman Taurog,
(1968) 1.450 La strip-teaseuse effarou-
chée. De Boris Sagal, (1965) 3.20 Le
tombeur de ces demoiselles. Comédie
musicale de Norman Tauroa. (1966)

10.00 Sweet November. Film 74767697
12.05 Blague à part. Comédie
61692111 12.30 Journal 28448784
13.15 Best of Les guignols de l'info
7243960313.20 Burger Quiz 61998887
14.00 Le journal des sorties 96137581
14.10 Encore + de cinéma .71958697
14.30 35 heures c'est déjà trop. Comé-
die 64576644 15.55Wonder Boys. Film
22635055 17.45 Bush, président. Sitcom
60929332 18.55 Le cours Florent. Doc.
18302993 19.30 Journal 79379264
19.45 Le Zapping 5/7/888719.55 Best
of les guignols de l'info 67790719
20.10 Le quinté+ la grande course. En
direct de l'hippodrome de Cabourg. Trot
2157235 1 20.25 Football: Marseille-
Lyon 21379603 23.00 L'élue. Film
54/25448 0.45 Spin City 46005997

10.30 Tennis: Tournoi féminin de Mon-
tréal 352871 12.00 Golf: Buick Open
901535 13.00 Saut à skis. Grand Prix
d'été 806622 14.30 Eurogoals 819500
15.30 Sailing World 207546 16.00 Ten-
nis. Tournoi féminin de Montréal 354603
17.00 Tennis. En direct. Tournoi féminin
de Montréal. Quarts de final 259790
18.30 Les légendes de l'US Open. Doc.
472968 19.00 Football: Nancy - Caen.
En direct 555996821.15Tennis.Tournoi
féminin de Montréal. Quarts de finale
770603 22.00 Sport de force. GP de Po-
logne 627581 23.00 Eurosport soir
232603 23.15 Sports fun 8646061
23.45 Plongeon. Championnat du
monde de saut de falaise. A Brontallo
3352581 0.15 Tennis 96408494

¦SE-B
6.30 Gente 7.15 Hablemos de negocios
7.30 Telediario 9.00 Curso de espanol
9.15 Barrio de sesamo 9.45 Que viene el
lobol 10.00 Série 10.30 Cuentame
como paso 11.35 Kety no para 12.05
Espana da cerca 12.20 Fotografos 12.30
La Espana sumergida 13.00 Telediario
internacional 13.30 Esto esta muy crudo
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon de
verano 15.00 Telediario 1 15.45 El
tiempo 15.50 El manantial 17.30 Las
aventuras de Emily y Alexander 18.00
Telediario internacional 18.30 Talk show
19.30 Pasion de opéra 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.45 El tiempo
21.50 The Morancos Chou 22.20 Esta es
mi historia 0.00 El cine en corto 1.00
Conciertos de radio-3 1.45 Polideportivo
2.00 Canal 24 horas

____m___

l̂  
¦_ ___¦

X) Journal 94667622 10.15 Les
10s. Série 4786526412.05 Gros plan
65992 12.30 Journal de France 3
S40S7 13.05 Faxculture 97308697
Kl Journal 73798177 14.15 Les
MS. Série 50037177 16.00 Journal
2056416.20 L'invité 4413899316.30
Ibad 40536974 17.05 Pyramide
5287/ 17.30 Questions pour un
npion 58037351 18.00 Journal
75535 18.15 Les Monos. Série
742/0 20.00 Journal belge 66768142
10 Journal France 2 37427852 21.05
ia. Magazine 9812488722.00 Journal
07448 22.20 Vie privée, vie publique
145260.15 Journal suisse 49094659
5 Journal F3 43521611 1.10 Rediffu-
6 43143543

Euronews 8.30 Taratatà, ecco le
lie novità 8.30 Peo 8.40 Casper e i
amici 9.00 Flipper 9.30 Euronews
5 Ricordi 11.15 Cuore selvaggio
OS-Club 7 in Miami. Téléfilm 12.30
liornale/Meteo 12.45 Una famiglià
ent viscora 13.25 Cuore selvaggio
5 Stefanie 15.05 Baywatch 15.55 II
rartamento animale. Doc 16.05 I
mti del mare. Doc 16.15 Un uomo
nato Charro. Western 18.00 Tele-
«le 18.10 Streghe. Téléfilm 19.00
ut. Doc 19.30 Oggi sport 19.35 II
idiano Cronaca 20.00 Telegior-
Meteo 20.40 Orizzonte Awentura
0 Telegiornale notte 23.00 Anno
Montagna 2002. Farinet, eroe e

¦_____!_¦
9.00 Tagesschau 9.05 Blankenese 9.55
Wetterschau 10.00 Tagesschau 10.03
Brisant 10.25 Harte Fâuste, heiBe Liebe.
Musikkomôdie 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 12.45 Formel 1 live 14.15
WunschBox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 hôchstpersôn-
lich 16.30 Alfredissimol 17.00 Tagess-
chau 17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.50 Mr Bean. Comedyreihe 19.15 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter
19.55 Bôrse 20.00 Tagesschau 20.15
Probieren Sie's mit einem Jûngeren. Lie-
beskomôdie 21.40 Exclusiv. Reportage
22.10 Comedy Classics 22.40 Bericht
aus Berlin 23.08 Das Wetter 23.10 Ta-
tort: Wir werden ihn Mischa nennen.
Krimi 0.40 Nachtmagazin

llfJH
11.00Tg2. Mattina 11.15 Ellen 11.40 St-
rega per amore 12.05 Jake e Jason détec-
tives 13.00 Tg 2. Giorno 13.30 Costume
e société 13.50 Tg2. Medicina 33 14.05
Due poliziotti a Palm Beach 14.50 L'Italia
sul due 15.45 Da un giorno all'altro
16.30 Cuore e batticuore 17.25 Svico-
lone 17.35 Ufo Baby 18.00 Tg 2 Flash
18.10 Sereno variabile 18.30 Sportsera
18.40 Cuori rubati 19.10 Squadra spé-
ciale Cobra 11 20.00 Popeye 20.30 Tg 2
20.55 Musicale. Bentornata Patty

Mm-alM
9.50 Susanna. Commedia 11.30 Tele-
giornale 11.35 Che tempo fa 11.40 Le
inchieste di Padre Dowling 12.35 La si-
gnora del West 13.30 Tg1 14.00 Econo-
mia 14.05 La banda degli onesti. Film
16.00 Incantesimo 5 17.00 Telegiornale
17.15 L'ispettore Derrick. TF 18.05 II pa-
lio di Siena. TF 20.00 Telegiornale 20.35
Varietà: Supervarietà 20.55 Don Matteo.
Téléfilm 22.55 Tg1 23.00 Frontière
23.40 Linea blu notte 0.15 Tg1 Notte
0.40 Stampa oggi. Che tempo fa .

:ntre Nos 8.00 Bom Dia Portugal
Praça de Alegria 14.00 Jornal da
15.00 A Idade da Loba 16.30 Ju-
7.30 Entre Nos 18.15 terreiro do
19.45 Pontos de Fuga 20.15 A
«ira do Povo 21.00 Telejornal
Um Estranho em casa 23.00 Crô-

lo Século 0.00 Onda curta 0.30
ece 1.00 A Banqueira do Povo
lornal 2 3.00 Crônica do Século

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 L'eau ferru-
gineuse 12.07 Salut les p'tits zèbres
12.30 Le journal de la mi-journée
12.58 L'île 13.02 Café des arts 13.28
Qui suis-je? 13.31 Tombouctou, 52
jours 14.04 Sans laisser d'adresse
15.04 Ça s'est projeté près de chez
vous 16.04 Ao.ua concert 17.10
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio Paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Azimut 22.04
Autour de minuit 22.30 Le journal de
nuit

HZ
ESPACE 2
6.06 Matinales 9.06 Thématique
11.30 Incognito 12.04 Nota bene
13.00 Le journal de la mi-journée
13.30 A vue d'esprit 13.45 Musique
d'abord 15.45 Parenthèse 16.00 Livre
d'or de la production musicale. Su-
zanne Husson, piano 17.30 Au fil du
Rhône 18.06 JazzZ 19.05 Si vous sa-
viez 19.35 L'été des festivals. Verbier
Festival Youth Orchestra. Anna Ne-
trebko, soprano: Malher; Berlioz 23.00
Entretiens 0.05 Notturno.

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sébas-
tien 12.15 Journal 13.00 Débrayages
16.00 Le Festival avec Steeve 18.00
Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 Ecran
Total avec Mathieu 20.00 Musique
boulevard.

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.3C
Bulletins d'information 6.00, 7.00,
8.00 Journal 8.30 Magazine du matin
9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13. La
santé par les plantes, chronique mu-
sique, etc. 11.00, 12.00 Infos 12.30
Le Journal 13.00 L'air de rien 16.00
Bientôt le week-end 17.00 Infos.
Trajectoire 18.00 Le 18-19. Le Journal
du soir 19.00 C'est le week-end 22.00
Le meilleur de la musique
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Point trop n'en faut =— —=
L auberge espagnole
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

De «Bad Company» à «La somme de toutes les peurs», les agents de la CIA Kamnc
dê

ont la cote sur les écrans valaisans. Gare à l'overdose. . ̂ 0* u rey au °u 
027 455 14 60

B comme Béiart

J

eune et brillant agent de _^1̂ _ Ce soir vendredi à 18 h 30 : l Ojns
la CIA, Kevin Pope (Chris M _i Un film de Marcel Schup bach.
Rnrlc. a réussi à earmpr £$. Wk Attention , bonheur! Que vous aimiez ou pas la danse.KOCKJ a réussi a gagner Un d moment de cinéma _ tous es confondus
la confiance des barons

1 1  - ' T- __¦ Pari fnmn.nv___T de la mafia msse. En se Bad Company
faisant passer pour un acheteurJ. I I  J.OH1 1 L L l t l J . P ^ l  IV U IU llll U V l l V l I j U l  —

Dotentiel il était sur le noint de Utl ^ Joe ' Scr>umacher , avec Anthony Hopkins et Chris Rock.
récupérer une dangereuse arme àM 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
' ^^^^_^_^_^^_^_nucléaire. Son ^_M '

^^  ̂
______________-_______________ ¦ SION __________________ -__________________ ¦

l'opération en cause. Prise par le k J| ^̂ . 
ggk 

¦ ARLEQUIN 
027 322 

32 42
temps, la CIA n 'a d'autre solu- M f >M  |& ;| |̂  ̂ La somme de toutes les 

peurs
tion que d'engager Jake, le frère _ ^«| ht Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h 14 ans
jumeau de Kevin (également in- M W_ Version française.
terprété par Chris Rock), pour De Phil Alden Robinson , avec Ben Affleck , Morgan Freeman.
tenter de la mener à bien quand 11 Cette adaptation soignée du roman de Tom Clancy reste fidèle à l' esprit

TV ¦ • _ _ -.' i j  r\ i *s de l' auteur.même. L agent Gaylord Oakes
(Anthony Hopkins) a neuf jours M ¦ CAPITOLE 027 322 32 42
pour transformer cet énergumè- 4m Allumeuses
ne sorti des bas-fonds de New Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 30 14 ans
York en espion compétent et M Version française.
raffiné. ____r __r •«- ____. - __r _________ >~m. - ____?¦

T»! _P^^B W 
~

UÎ: '< ŴM \ 3 f ~ \
Joël Schumacher ajoute Bad _wk\ p -à f .  m-AW£Company à la liste des grosses ^*̂

mécaniques (Personne n'est par-
faite, Tigerland) qu'il affection- Le chien f ou et le vieux sage, un couple de cinéma reconduit pour la énième f ois. Chris Rock et
ne depuis quelques années. Anthony Hopkins dans Bad Company, de Joël Schumacher. buena vista
Cette comédie lui permet tout . "m> Àmm) iv
de même de diriger Anthony les traits de Ben Affleck cette «Marie-Jo avec intelligence et sensibilité.
Hopkins, notre cannibale préfé- fois. A ses côtés, Morgan Free- et ses deux amours» Si l'occasion se présente, ne ra- é, m
rô _,+ ri,r;_ Rn-v wni QmitK o,-, n i n n inné lps mpntnrs. Un !.*-,.:„ T„ „- . .;-„;n.< *,.„ „-., tez nas Avurvedn. du même ____¦ V _*? ____ ______ aré et Chris Rock, Will Smith en man joue tes menrors. un Marie-Jo est tiraillée entte son tez Pas *yurveuu , uu même
devenir. Ils forment l'un de ces Blanc, un Noir, un jeune... m_ et son amant, qu'elle ai- réalisateur, un documentaire
couples antinomiques (Blanc et tiens, tiens, encore un de ces me tous deux d'un amour pro- passionnant sur un art de la
Noir, vieux et jeune, réfléchi et couples de cinéma dont Holly- fond... Le social et l'humain guérison pratiqué en Inde de-
tête brûlée) qu'on a déjà vu wood raffole (voir ci-dessus). sont au centre des films de Ro- puis la nuit des temps.
10 000 fois au cinéma. 'Ajoutez bert Guédieuian (Marius et _ .10 uoo tois au cinéma. Ajoutez f bert Guediguian (Marius et
les habituelles poursuites et fu- «L'auberge espagnole» Jeanette); ici, le second l'em- Et encore— De Roger Kumble , avec Cameron Diaz , Christina Applegate , Selma Blair.
sillades, et vous aurez une idée Xavier, un Parisien de 25 ans, porte sur le premier. Avec le Allumeuses!, Cameron fait du
de l'originalité de l'entreprise. part faire une année d'études à trio d'acteurs magique: Ariane Diaz- jj

U* 
c

«L;_ «_mmP 
Barcelone. Il se retrouve colo- Ascaride, Gérard Meylan et B comme Béiart, chorégra- Ce soir vSdi à 19 h et 21 h 30 Hans«La somme cataire d un appartement avec Jean-Pierre Darroussm. phe au travail. Version française de toutes les Peurs» six autres étudiants euro- Scooby-Doo , les aventures De Joël Schumacher avec Anthony Hopkins , Chris Rock.

L autre film estampille «CIA» se peens... Cédric Klapisch a re- «samsara» filmées du chien animé le plus actlon pure et agrémentée d un zeste d humour.
prend davantage au sérieux, trouvé la fraîcheur qui était la Un jeune moine bouddhiste fameux des années septante. ¦ LES CÈDRES 027 32215 45
S'il y est aussi question de sienne au temps du Péril jeune , quitte son monastère pour aller MG Marie-Jo et ses deux amours
bombe et de sauver le monde, Cette espèce de manifeste pro- vivre dans le monde des hom- Ce soir vendredi à 18 h ' 14 ans
ce n'est pas pour rire. Jack européen est un petit bijou mes... Pan . Nalin raconte la .MMan--_---_raw--r_-- Version française.
Ryan reprend du service, sous drôle, tendre et coloré. quête spirituelle de son héros tmWiVmm LH i M! _'_H I _____________ Qe Robert Guediguian , avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin ,

Gérard Meylan.

L'auberge espagnole
LE MOT CROISE URGENCES Ce soir vendredi à 20 h45 ^.— ———______—-—————— Version française.

De Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Audrey Tautou, Judith Godrèche.
1 2 3 4 5 6 7 8 9  URGENCES - ACCIDENTS Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

. . . inniMMrr r__ "r__ rerc •__ ¦ _¦ Martigny: Pharmacie Sunstore, 027 722 76 76. 
. T  MALADIES - DETRESSE 144 Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice, ¦"¦"¦________¦_¦ MARTIGNY ______________________¦_¦

POLICE 1 1 7 Saint-Maurice, 024 485 12 17. fûÇINO 027 722 17 74
M __,, • ¦_» Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun, ¦ CMSIIMU vz.1 /z__ 1/ / .

2 FEU 118 024 471 15 44. Bad Company

^̂  ^̂
J| I AMBULANCES 144 Aigle: Pharmacie de La Planchette , Aigle, Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

., " 
Centrale cantonale des appels 024 457 04 04 + pharmacie de Saint-Maurice, De Joël Schumacher, avec Anthony Hopkins et Chris Rock.

J Saint-Maurice, 024 485 12 17. De l'action au top niveau, par le producteur de Rock et Armageddon.¦¦a-̂ ^^^----- MÉDECINS DE GARDE Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis,
4 OOOO __ __ __ 144 027 923 62 63. Samsara

"7 * * , ' ̂ ^ . viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 120 Samedi et dimanchëà17h ' 12 ans-__-_-| Centrale cantonale des appels. — : Film art et essai.
MEDECINS-DENTISTES De Pan Nalin, avec Shawn Ku, Christy Chung.
nu nnr/i n _ -irr iirTcnm AIDCC AUTOSFfOURS Tourné dans les merveilleux navsaaes de l'Himalava.^M PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES AUTOSECOURS Tourné dans les merveilleux paysages de l'Himalaya.

6 0900 558 143 sierre: 9ara 9istes sierrois ' °27 4B5 55 50- Aut0" ¦ CORSO 027 722 26 22

H 
— Me —led" ̂  w^tiS^iï "*T La somme de toutes 
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PHARMACIES E. Frey S.A., 1950 sion, jour 027 205 68 68, natel Ce soir vendredi a 20 h 30 1_4an_
_̂ mmmmmm ne ccDwirc 079 239 29 38, Marti9"y: Auto-secours des gara- De Phil Alden Robinson, avec Ben Affleck et Morgan Freeman.

g DE SERVICE gistes Martigny et environs, 24 h/24,
|':| Il Loèche-les-Bains: 027 470 15 15- 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny, ar

^̂ ^Hj 027 470 45 34. 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage to&—*Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33. agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la —^M Jlé

^̂  
¦_____ Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes, Cascade, 027 764 16 16. Monthey: |

Montana, 027 481 24 20. 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci- H __• m\
Sion: Pharmacie Bonvin, 027 323 55 88. dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,

^̂ ^̂ ™« 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou ¦__* <* X
11 031 140. Membres TCS: 140. £* ^J ^ L m m m—

JEU N° 574 DIVERS 1 t | â I 
^Horizontalement: 1. Quel malotru! 2. On apprend bien des Sainte Rose de Lima (1586-1617) f̂eun ï̂w. pi h /24 h) If _\

indiscrétions, de cette manière... 3. Elément de base - Absor- Première saime canonisée du NûUveau.Mon. sos futures mères: 24 h/24, Sion,
be. 4. Prénom féminin - Un coup par-dessus la tête. 5. Con- d

_ 
Droc|amé- natronne principale de l'Ame- 027 3 212 02 et chabla,s' 024 485 30 30- sos Le best-seller de Tom Clancy porte a I écran.

nu - Un qui sait manier les mots et les sons. 6. C'est tout ça , 'J , h „  ̂
, fnf d'u

H
n co|on esDa. racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde

oui fait l'être vivant 7 Sinae 8 Mode de cuisson - Article rique. isaoeue Mores, nue a un coion espa de 8 à 20 heures, té. 079 561 81 50. Serv ce de _________________________________ _ Mnmucv __________________________¦
3 n u ui u ,: T - > 3 ¦'¦ ,f 

QU[s
?°y rtnr. gno et prob ab ement d'une métisse, est déDannane du 0 8%»- 027 322 38 59 Babv-sit- -_____¦_____-__-----_-¦--¦ MONTHEY ___________-_-_-¦¦--¦¦

9. Robes b anches 1 Tête de série - Une quantité non preci- 
 ̂ jsée 

» 
|a pentecôte et ft ,. nom de ^ZToïKM

™̂ 
n?d «1 22 60sée 11. Citoyen de I Est - Circonstance parfois de hasard. R £ à cause de son teint vermeil. Entrée 027^85 22 33. Fully, 02 '74 36 16. ADS (Ap- " MONTHÉOLO

Verticalement: 1 Un qui travaille a la mise en grange. 2. dans |e tiers.ordre dominicain en ,606 |a pe,.DêtreSse-service): assistance à personne La somme de toutes les peurs
Rapace - Dévoile. 3. Fil d attache - Complètement gâteux. 4. • ,,n. fiMo __ f,,__ ,. ____ ;_ „_ ot nr.nH n„„r 5eu|p. handicaoée et ânée. 24 h/24. 027 723 20 30. Ce soir vendredi a 20 h 30 ]4jnsnapa-e - uevune. o. ni u OILOUI. - <_UIII(JICICIIICMI yaicuA. H. ¦ 

& fi||. __
fu

__ |. mariag- et prend pour seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30. ie _un venuieui d ..u ci JU .—______
Parfois, ils restent babas... 5. Lettre pour un géomètre - Pre- modèle sainte Catherine de Sienne Elle vit Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. AI- Première! Version française. Son numérique.
mier de lignée. 6. Coin herbeux - Graminée fourragère. 7. recluse dans une cabane du iardin cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan- De Phil Alden Robinson d'après le best-seller de Tom Clancy.
Note - Désavantagé - Sa mise est désastreuse. 98. On s'y _ -

Al_ _  

",j h„muac h_cnr,n_. L _, . nerie "¦1er éta9e- sierre: hôPital ré9ional- GrouPe Une superproduction, un superthriller explosif avec Ben Affleck, Morgan
trouve en pleine activité - Caprice enfantin 9 Grands fris- 5

u
adonnant aux numb'es besognes et aux de Valére, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen: Freeman.trouve pleine activité caprice crânas bœoms des pauvres pour sauver |œ ameS| a|de 

_  
^^ ̂ ^̂   ̂  ̂  ̂  ̂^elle se livre à des austérités effrayantes et cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. Persépho- ¦ PLAZA 024 4/1 ii °>

_...._._.. elle éprouve des nuits mystiques que seule ne: soutien en cas de maladie et deuil, L'auberge espagnole
SOLUTION DU JEU N _»/Z l'intimité avec le Christ lui donne la force de 027 327 70 oo. APCD (Association des personnes Ce soir vendredi à 20 h 30 1__iP_
Horizontalement: 1. Croquenot. 2. But. Ure. 3. Cela. Br. 4. Isoloir. supporter. concernées par les problèmes liés à la drogue), De -édric Klapisch avec Romain Duris Cécile de France, Audrey Tautou
5. Organiste. 6. Muer. Ames. 7. Ors. Uni. 8. Ta. Situer. 9. Elue. Mie. E||e meurt |e 24 août 1617, à 31 ans. Ses ul- permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Per- (Amé|ie Pou|ajn), Judith Godrèche.
10. Rial 11. Réinsérée , . nul. . , , . „ -  times paroles: «Jésus! Jésus!, avec moi.» manence juridique - Ordre des avocats va-
Verticalement: 1. Cyclomoteur. 2. Rural. 3. Obliges. Un. 4. Quasar. r laisans: tous les mardis de 17 à 19 heures, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Sein. 5. Ut. On. Ui. As. 6. Pliant. Le. 7. Nu. Osmium. 8. Orbie. Eire. 9. 
^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

027 321 21 26. Champignons: contrôle officiel

Ce soir vendredi a 20 h 45 14a
Un film de Joël Schumacher, avec Anthony Hopkins et Chris Rock.
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Les cahiers au feu
Gérard Klein, l'acteur de télévision,

annonce des vacances à la rentrée des classes.

G

érard Klein, l'insti-
tuteur le plus po-
pulaire de France,
a décidé de pren-
dre de longues va-

cances au moment où des mil-
lions d'élèves ont repris le che-
min de l'école. Après dix ans
passés dans la peau de Victor
Novak, l'acteur annonce en effet
dans Paris-Match sa décision
d'arrêter L 'instit' en citant no-
tamment une mésentente avec
la direction de France 2 à qui il
reproche de ne pas le consulter
sur les diffusions des épisodes.
«Ce n 'est pas un ras-le-bol,
mais, au bout de quarante épi-
sodes en dix ans, il faut réfléchir
sur l'avenir du personnage et re-
trouver de bonnes histoires», dé-
clare Gérard Klein qui entend
«être tranquille pendant un an»
pour «vivre auprès des miens».

Répondant simplement
non à la question de savoir si le
comédien a averti la chaîne de
sa décision d'arrêter, Gérard
Klein poursuit: «Je sais que ça
va décoiffer. Malheureusemen t
la presse est notre seul moyen de
communication avec France 2,
car lorsque je télép hone aux di-
rigeants, personne ne me rap-
pelle.»

Travail ignoré
Se disant «déçu par leur attitu-
de», Gérard Klein reproche aux
dirigeants de la chaîne publi-
que d'avoir, cet été, diffusé six
épisodes sans le consulter et,
notamment, celui qui sera dif-
fusé le 28 août , dernier en date
de la série, mais surtout le pre-
mier réalisé par Gérard Klein
et tourné en Guyane. «Rien,
pas une pub, pas un effort de
France 2, bref, les mecs déci-
den t de diffuser ça le 28 août et
personne ne le sait. Ce n 'est pas
très _3>mpa»,note-t-il.

«Je suis le petit soldat qui
va au front contre TF1. A cha-
que fois qu 'il y a un poids
lourd sur la première chaîne,
ils balancent un instit. Je ne
veux pas faire la guerre aux
autres chaînes. Ils ne m'ont
rien fait. Mais il y a un mo-
ment où le soldat dit «Je veux

C'est cet épisode diffusé mercredi par la TSR qui semble avoir provoqué la décision. uanœi

me reposer». Le mercenaire est
fatigué. Et comme le comédien
n'est pas écouté, je pense qu 'il
peut prendre un an de vacan-
ces sans déranger personne!»
souligne Gérard Klein.

Et le comédien de conclu-
re en un clin d'oeil: «J 'ai appelé
Victor Novak et il est complète-
ment d'accord avec mes choix!»

Surprise à la TSR
Du côté de la Télévision suisse
romande, on s'est montré hier
très étonné de cette nouvelle.
D'autant plus que durant les
mois d'octobre et de novem-
bre, l'un des épisodes de la sé-
rie devait être produit par la
chaîne en France voisine. Le
réalisateur retenu est le jeune
Jérôme Porte. Une réunion
dans ce sens devait avoir lieu la
semaine prochaine. On ignore
encore si elle sera maintenue.
Il faut savoir que la TSR a déjà
produit ces dernières années
deux aventures, l'une dirigée

par Pierre Korolnick, l'autre par
Christian Karcher. Les problè-
mes auxquels est confronté
l'enseignant sont régulièrement
diffusés sur nos écrans, soit les
mercredis, soit les vendredis,
en fonction des autres pro-
grammes. Ils parviennent à
glaner entre 25 et 30% de parts
de marché, un score qualifié de
bon par le service de presse de
la tour genevoise.

Parcours à succès
A 50 ans, ce Français d'origine
alsacienne reviendra peut-être
sur sa décision. N'a-t-il pas dé-
claré à la presse à l'occasion de
la sortie de sa biographie que s'occuper des gosses sur le ter-
«ce sont les chaînes qui déci- rain. pour ia petite histoire, on
dent» et que «Novak avait en- raconte que c'est François
core de l'avenir»! Cet acteur de Mitterrand qui suggéra à Pier-
télévision, lauréat du 7 d'Or et re Grimblat l'idée d'un per-
engagé aussi par France 5 sonnage récurrent incarnant
pour les émissions didactiques les valeurs de la République
Va savoir - dont un numéro que sont liberté, égalité et fra -
est prévu samedi - avait ternité.
d'abord envisagé de suivre des AP avec Cathrine Killé Elsig

études universitaires de méde-
cine. Puis, il modifia totale-
ment ses plans puisqu'il rentra
à la radio et fit son chemin sur
France Inter notamment. Il y a
plus de trente ans, il enregis-
trait aussi un disque avec Ma-
rie Laforet. Il a collaboré avec
une autre grande dame, à sa-
voir Romy Schneider dans La
Passante du Sans Souci. Les
fans se rappellent qu'au tout
début de la série, Novak était
un juge pour enfants, quitté
par sa femme et sa fille. Dans
son bureau un jour, un jeune
ouvrit la fenêtre et se jeta dans
le vide. Après ce drame, Novak
changea de profession pour

SANTÉ
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mot mystère était: billard

LE MOT MYSTÈRE
Définition: débordement, un mot de 10 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.

100 ans pour Leni Riefenstahl
¦ La cinéaste du troisième
Reich Leni Riefenstahl a fêté hier
ses 100 ans avec maints invités.
Cependant, ranniversaire a été
terni par le parquet de Franc-
fort, qui a révélé ce jour-là
qu'une enquête était lancée
contre elle pour «négation de
l'Holocauste».

Plainte déposée
Cette procédure résulte d'une
plainte déposée récemment
par l'association allemande de
tziganes Rom basée à Cologne.
En 1940, pour son film Tie-
fland , Leni Riefenstahl avait
sélectionné une cinquantaine
de tziganes dans le camp de
concentration de Dachau. Elle
avait affirmé avoir «revu après
la f in de la guerre tous les tzi-
ganes» ayant participé à ce
film. «Rien n'était arrivé à au-
cun d'entre eux», avait-elle
précisé.

Prenant le contrepied de
la cinéaste, Rom affirme que
vingt des quarante-huit figu-
rants sont retournés dans un

Leni Riefenstahl. ap

camp, où la plupart ont péri.
La cinéaste est «aujourd 'hui
consciente que beaucoup (de
tziganes) sont morts dans des
camps de concentration», indi-
que sa maison de production.
Leni Riefenstahl a déjà fait
l'objet d'un procès pour ce
film dans les années huitante.

Une médaille
La réalisatrice vit aujourd'hui
près de Munich. Son plus ré-
cent film, Impressions sous-
marines, a été diffusé la semai-
ne passée par la chaîne de té-
lévision franco-allemande Ar-
te. Pour son anniversaire, Leni
Riefenstahl devait recevoir hier
la médaille de l'Association
faîtière du cinéma allemand.
Née le 22 août 1902 à Berlin,
elle constate que son destin a
été d'être jusqu 'à aujourd'hui
«à la fois aimée et haie».

«Dieux du stade»
Elle est notamment l'auteur du
Triomphe de la Volonté (1935),
film sur les rassemblements
nazis de Nuremberg. Elle a
tourné, en 1936, les Dieux du
stade, deux documentaires sur
les Jeux olympiques de Berlin:
Fête des peuples et Fête de la
beauté. Ces deux œuvres sont
considérées comme des chefs-
d'œuvre du XXe siècle.

ATS/AFP

contre la douleur

Certaines douleurs chroniques ne sont souvent pas prises au
sérieux.

¦ Environ 700 000 personnes
souffrent de douleurs chroni-
ques en Suisse, mais elles ne
sont souvent pas prises au sé-
rieux. De lundi à vendredi, la
Semaine contre la douleur suis-
se permettra au public de s'in-
former sur un mal largement
inutile et évitable.

Le public pourra se procu-
rer des brochures dans les cabi-
nets médicaux et les établisse-
ments hospitaliers, indique jeudi
le Groupement d'intérêt contre
la douleur chronique à l'origine
de la semaine.

«Seules 40% des douleurs
ressenties par les patients hospi-
talisés sont prises en charge et
adéquatement soulagées, alors
que les moyens actuels permet-
tent de les soulager dans des
proportions de 90% à 95%», a
rappelé jeudi devant la presse à
Berne le Dr Charles-Henri Ra-
pin du groupement d'intérêt.

Le groupement ne vise pas
la disparition complète de la
douleur, il milite pour l'utilisa-
tion des remèdes existants. Or,
les patients sont insuffisam-
ment informés comme en té-
moigne l' exemple de Félix K.
Gysin, qui a souffert de dou-
leurs chroniques pendant plus
de trente ans avant de réaliser
qu'elles pouvait être traitées
avec succès.

Prévention efficace
«Si la douleur aiguë sert de si
gnal d'alarme pour l'organis

Idd

me, la douleur chronique ne
protège p lus», explique dans le
dossier de presse le Dr Peter
Felleiter, anesthésiste du grou-
pement d'intérêt. «Elle est mê-
me dangereuse car elle induit
une modification dans le systè-
me nerveux qui rend le patient
hypersensible à la douleur, mê-
me lorsque sa cause a disparu.»

Les lésions sont réversi-
bles mais nécessitent un très
long traitement, selon le Dr
Felleiter. La prophylaxie doit
devenir le centre des préoccu-
pations du corps médical: «Un
traitement précoce, continu et
à doses suffisantes peut empê-
cher que ces douleurs devien-
nent chroniques», estime-t-il.

Utilisation de morphine
«La morphine n 'est pas synony-
me de mort», rappelle de son
côté l'Association suisse des
infirmières et infirmiers. «La
peur d'une toxicomanie susci-
tée par les opioïdes est infondée
si les patients prennent le mé-
dicament selon un schéma éta-
bli et à une dose adaptée», ren-
chérit le Dr Felleiter.

Le Groupement d'intérêt
contre la douleur chronique
comprend notamment la Fé-
dération des médecins suisses,
la Ligue suisse contre le can-
cer, la SUVA, la Société suisse
des pharmaciens, l'Association
suisse des infirmières et infir-
miers et divers établissements
cliniques. ATS



Les repentis du fisc
Les Italiens rapatrient massivement leurs capitaux exportés illégalement.

mggi n attendant de voir rapatrier une partie de ses éco- dont 35,3% proviennent cette d'efforts. Chargés par le Minis-

E 

venir l'automne, les noinies placées à l'étranger,
responsables du Tré- Toujours selon l'UIC, 60% sont
sor se frottent les arrivés de la Suisse où des cen-
mains en dressant le taines d'entrepreneurs, mais

constat de l'opération du aussi des commerçants pour la
«Grand Pardon», soit une am- plupart Lombards, avaient en-
nistie accordée aux Italiens treposé leurs millions.
coupables d'avoir exporté illé- Pour le modeste coût d'ime
gaiement des capitaux à l'étran- amende de 2,5% du montant
ger pendant des années. global des sommes rapatriées,

Selon 1 UIC (le bureau des les fraudeurs ont tait la paix
changes italien), 54,6 milliards avec l'Etat. C'est s'en tirer à bon
d'euros ont repassé la frontière compte. L'opération «bouclier
depuis le 30 novembre dernier, fiscal», puisque c'est ainsi que
grâce au blanc-seing offert par le Gouvernement italien avait
le gouvernement Berlusconi aux baptisé le rapatriement des ca-
fraudeurs repentis. Cette mesu- pitaux exportés illégalement, a
re a d'ailleurs été très utile aux donc plu. Dans l'immédiat,
proches du président du Con- puisque l'heure est au bilan, les
seil italien, puisque l'avocat de experts du Trésor font leurs es-
/._. rtornior Cao^r c T_ I-_HM+I o/._ timntinn. manotialiar Câlr»-. le».
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tuellement jugé pour corrup- premiers chiffres fournis à la
tion de magistrat et fraude fis- presse, durant le mois de juin,
cale, est soupçonné d'avoir re- ce sont environ 2,5 millions
couru au «Grand Pardon» pour d'euros qui ont été rapatriés ,

DÉCOUVERT EN ALSACE

Arsenal inquiétant
¦ La justice française a annon- résidait dans le village de Mut-
cé hier la découverte d'un atelier zig, a été mis en examen,
clandestin de munitions et d'un
arsenal d'armes impressionnant Au total, les policiers stras-
au domicile d'un couple alsa- bourgeois ont saisi plus de
cien. Des documents néo-nazis 16 000 cartouches prêtes à l'em-
et révisionnistes ont également pl'oi, dont 2000 de calibre 9 mm
été retrouvés. parabellum destinées aux armes

«C'est la première fois en Al- de guerre, 8000 douilles, 9850
sace que l'on découvre un atelier amorces, 14 000 ogives, 8 kilos
clandestin de fabrication de mu- de poudre, ainsi que tout le
nitions d'une telle ampleur», a matériel nécessaire à la fabrica-
commenté le substitut du pro- tion des munitions et une ving-
cureur de Saverne (Bas-Rhin), taine d'armes à feu.
Jean-Luc Jaeg. Le couple, qui ATS/Reuters

UNE POSITION TRÈS PERSONNELLE

Jean Ziegler
soutient Muqabe
¦ Jean Ziegler qualifie de «jus- les, ce serait tout à fait acceptâ-
tes» les expropriations des fer- ble», poursuit le sociologue. '
miers blancs au Zimbabwe, c*ane nécessairemalgré le contexte «détestable». .„ "
Les Blancs sont des colonisa- f ette expropriation est une
teurs établis sur des terres ac- etaPe. nécessaire dans la des-
quises illégalement, défend le tmctlon du ^sfème Posf-co/o-
sociologue genevois, qui «sur le nial»> soutient pour sa part
fond» donne raison à Robert Laurent Monnier, charge de
Mugabe cours à 1 Institut universitaire

«Il 'est absurde que vingt- J^îjf? „de . développement
cinq ans après une guerre de li- IUED> a Genève. «Mais Muga-
bération, les terres coloniales be aurait dû tenir ce discours il
subsistent», soutient Jean Zie- 7 « vingt ans» poursuit-il.
gler dans une interview publiée "J usau a Presem' ¦' WWf exs~
hier par L'Hebdo. Il souligne tait dans une lo®am de colo-
qu'il répond à titre personnel et nisation. Mais peut-on créer
non comme rapporteur spécial ' avenir des autres en les asser-
de l'ONU pour le droit à l'ali- vissant et en leur disant ce
mentation qu est le bien», se demande

Les Blancs sont des coloni- Ml Monnier-
sateurs qui n'ont pas acheté Passage obligé
leurs terres, mais les ont spo- «Actuellement, les reliquats de
liées (sic) , insiste M. Ziegler. j- présence blanche sont en
Dans l'imaginaire du peuple train d'être détruits. C'est un
noir, ils ne font pas partie du passage obligé avant que l'Afri-
peuple zimbabwéen. qUe p Uisse se panser elle-mê-

me», conclut le professeur.
Exigence absolue Quant au fait que ces ter-
Désormais, il faut donc revenir res semblent réservées aux
à la situation précoloniale et la proches du président zimbab-
réforme agraire devient ainsi wéen, «c'est une autre question
«une exigence absolue», afin et sur le fond M. Mugabe a rai-
que les terres redeviennent son», selon Jean Ziegler. Même
communautaires. Et de citer si ces expropriations forcées
l'exemple de l'Afrique du Sud, vont aggraver la pénurie ali-
qui risque une catastrophe so- mentaire, reconnaît-il.
ciale parce qu'elle n 'a pas tou- Car le sociologue genevt>is
ché à la terre blanche. parle à deux niveaux: au ni-

«Robert Mugabe n'est pas
un Mobutu», selon Jean Zie-
gler. «Il a l'Histoire et la morale
avec lui, mais évidemment cela
se déroule dans un contexte dé-
testable. Dans une démocratie,
on assisterait à une distribu-
tion équitable des titres de pro-
priété aux communautés rura-

veau de ce qui est moralement
juste et au niveau de ce qui est
possible. «L'expropria tion de
l'ancien ennemi (...) est juste,
mais cette action juste est pol-
luée par la tentation d'un régi-
me en bout de course, qui le
fait au pire moment, et qui va
aggraver la famine.» ATS

fois-ci encore de Suisse, consi- tère du trésor de mener les opé-
dérée depuis toujours comme le rations, les hauts dirigeants du
coffre-fort le plus discret par les bureau du fisc ont attendu le
Italiens en particulier. En ré- week-end du 15 août pour an-
ponse à la détérioration des noncer leur plan de bataille
conditions économiques et dans les moindres détails. Les
pour tenter de renflouer les effectifs des «007» de l'Agence
caisses de l'Etat, le Gouverne- des rentrées (l'équivalent du
ment italien vient de rouvrir la fisc) seront renforcés pour faire
chasse aux fraudeurs. Tout en face aux heures supplémentai-
envisageant déjà la mise en pla- res déjà envisagées dans le ca-
ce d'un projet d'amnistie fiscale dre de la prévention contre les
pour faire rentrer au moins une fraudes fiscales, ont déclaré les
partie des impôts impayés, le responsables de cette agence,
gouvernement lance dans un Selon l'agence de presse na-
premier temps un vaste coup tionale, Ansa, les entrepreneurs
de filet pour rattraper les talen- individuels, les sportifs (plus
tueux de la voltige fiscale. particulièrement les foot-

Fort des premiers résultats balleurs) et les artistes, considé-
obtenus durant les sept pre- rés comme faisant partie des
miers mois de l'année, c'est-à- professions libérales, seraient
dire la découverte de 4000 «eva- dans l'immédiat au top de la
sori», le fisc qui envisage, grâce liste noire des agents du fisc,
à cette opération, de récupérer De Rome
3 fi m.l1iarr_o rl'onrnc rorlnnMo Ariol C r_i imnnt\ jp \ j  i m i i K u uj  vi >- .n i .w.. ,  i n i w u u i .  /- . I I V - I  ¦ ¦ L/Minum

TERRORISME AUX PHILIPPINES

Deux prédicateurs
chrétiens décapités
¦ Des terroristes musulmans pas à Allah subiront le même
appartenant au groupe Abu sort», affirme une note retrou-
Sayyaf ont décapité deux prédi- vée près d'une des têtes. Elle
cateurs chrétiens qu'ils avaient précise que «cette action relève
enlevés sur l'île de Jolo, dans le du jihad» , la guerre sainte, se-
sud des Philippines. Ils avaient Ion le général.
été pris en otage mardi avec T ._ .:• _,«¦

S c _ • __ < Le Gouvernement ptnlip-
Cm™' S P Pin et les Etats "Unis' q«i vieil-

P TT ' .ft. ... . ¦ . nent d'achever une premièreUne tête a ete retrouvée . ... .... . r » . ., . .. ¦ „, j  opération militaire conjointehier matin, emballée dans un y . . , ', ' , , . , , de six mois dans ce pays con-sac plastique, près du marche de , , „ f  J,i - ._ i J i> .i J T i i tre les rebelles, ont dénoncela capitale de 1 île de Jolo, selon . _ _  . '_ _ . -__ ,. J, _ _ i n i* i ._ C.KV atie ie__ u_ i_ .e. v_,e. a-ie ucle général Romeo TolenUno. , , . , _ . .,. ,', 8 "" . . ,,. ,, barbarie s est produit alorsUne autre tête avait ete décou- i- „--_,x- -,i-;ij.,,- .r- Q u-r~,, , .. , j . . que 1 armée philippine bom-verte dans la nuit de mercredi a g d d 
» ™ de

_ 
^jeudi a proximité du quartier gé- lamiste_ dans ^néral de 1 armée. Les restes des °

deux corps n'ont pas été retrou-
vés.

Au nom d'Allah
Ces otages étaient des Témoins
de Jéhovah, selon M. Tolentino.
Les rebelles «montrent ainsi
qu 'ils sont en croisade pour
empêcher les chrétiens d'entrer
dans leur communauté», a-t-il
déclaré. «Ceux qui ne croient

Abu Sayyaf affirme lutter
pour la création d'un Etat mu-
sulman dans le sud des Philip-
pines, pays majoritairement
catholique. Mais ses activités
consistent surtout en des enlè-
vements pour rançon. Les
Etats-Unis accusent ce groupe
d'être lié au réseau Al Qaïda
d'Oussama ben Laden.

ATS/AFP

AVIS MORTUAIRES

t
En souvenir de

Roland VILLETIAZ Cyril ZERMATTEN

1992 - Août - 2002
Dix ans déjà, le temps qui
passe n'efface pas les souve-
nirs, tu es toujours présent
parmi nous.

Ta famille qui t 'aime.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Ley-
tron, le samedi 24 août 2002,
à 19 h 15.

1992 - 25 août - 2002
Depuis dix ans déjà tu es
l'étoile qui brille pour nous
dans le ciel et toujours nos
pensées s'envolent vers toi.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Martin , demain same-
di 24 août 2002, à 18 heures.

ATS/AFP

t
En souvenir de

AVIS MORTUAIRES

t
En souvenir

de notre chère épouse
et maman

Alexine
BARRAS-

BAGNOUD
2001 - 25 août - 2002 t__I__A__ £________ .

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon-d'en-Haut, le samedi 24 août 2002, à 18 h 30.

t
En souvenir de

Mariette
MASSY

1992 - 27 août - 2002

Tu es partie comme l'oiseau
Il y a dix ans,

Tu es partie dans le ciel très haut
Rejoindre le firmament.
Ton image reste gravée

A jamais dans nos cœurs.
Tu seras toujours à nos côtés

décès accidentel de

Pour soulager notre douleur.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vissoie,
le samedi 24 août 2002, à 19 h 15.

La direction et le personnel de la société
MÛLLER PRODUCTION SA. à Conthey

ont l'immense chagrin de faire part du

Jaël « Sara
COSTA DE OLIVEIRA

filles de leur estimé collaborateur, ami et collègue de travail,
M. Daniel De Oliveira.
Les obsèques ont eu lieu au Portugal

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

Monsieur

t

Aimé DEVANTHERY
sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous
avez prise à son épreuve par votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
La messe de septième aura lieu à l'église Sainte-Croix à
Sierre, aujourd'hui vendredi 23 août 2002, à 19 h 30.
Sierre, août 2002.

t
Le Parti

démocrate-chrétien
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth

VERGÈRES
maman de Jean-Pierre, con-
seiller général.

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

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas,
Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après votre
envoi 027 329 7511 , pour vous as-
surer qu'il nous est bien parvenu.



t
A la douce mémoire de nos chers parents,

frère et sœur

Sara « Marcel
MONNET

2001 - 27 août - 2002 1997 - 12 mai - 2002

Pï pT,l*V Notre petit ange

MONNET Nadia-
r -- —i Elisabeth

1956 - 22 mars - 2002

1969 - 25 mai - 2002

Il y a un an, chère maman, tu nous quittais pour un
monde meilleur, laissant un vide immense, difficile à
combler.
Tu étais une maman, grand-maman, arrière-grand-
maman formidable, courageuse, chaleureuse, pleine de
bonté, qui a su nous montrer les vraies valeurs de la
vie.
Aujourd'hui , tu reposes en paix aux côtés de papa,
Pierry, Nadia-Elisabeth et de tous les êtres chers qui
t'ont tellement manqué ici-bas.
A chaque instant, nous pouvons sentir en nos cœurs,
l'amour et la force de votre présence, la richesse et les
bienfaits des souvenirs partagés.
Tous ceux que vous avez côtoyés, aimés, choyés vous
remercient et vous disent leur reconnaissance.
Nous vous garderons pour toujours au plus profond de
nos cœurs.

Votre famille.

Une messe en leur souvenir sera célébrée à l'église
d'Isérables , le samedi 24 août 2002 , à 18 h 30.

Rose MOIX
SIERRO

2001 - 24 août - 2002
algré l'absence, il nous reste
témoignage discret et lumi-
'ux d'une maman au doux
énom d'une fleur qui rayon-
w p ar sa bienveillance.

Toute ta famille.

te messe d'anniversaire
ta célébrée à l'église de
'int-Martin , le samedi
1 août 2002, à 18 heures.

t
En souvenir de

Bernard MILLIUS

_________ r ^__ r___f\m I

1998 - Août - 2002
Il repose en paix.
Pour lui, plus de combat, de
souffrance, de misère.
Nos pensées s'envolent vers
lui.

Ton épouse,
tes enfants, petits-enfants
et toute la famille.

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

t
Est décédé à son domicile à Vouvry, à l'âge de 59 ans

Monsieur

Antonio ZABOT
Font part de leur peine:
Son fils:
Renzi Zabot, son épouse Valérie et leur fille Léana, à Vouvry;
Sa belle-mère:
Yvonne Zabot-Pignat, à Vouvry;
Son frère , sa sœur et ses beaux-frères:
Ernesto Zabot, à Bologne;
Luisa et Gabriele Dalle Sasse, à Bellune;
Danilo Martinon et famille, à Vouvry;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces;
Ses parents et amis à Vouvry et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le samedi 24 août 2002, à 10 heures.
Antonio repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les
visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormi à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds entouré de
l'affection des siens dans sa 72* année

Monsieur

Pierre KERNEN
BIANCO

Font part de leur peine:
Stéphane et Joséphine Kernen et leur fille Sabrina;
Esther Kohli Bianco et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Gaby Odette Bianco et famille, à Conthey;
Marcel et Zita Bianco et famille, à Conthey;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu lundi 26 août 2002, à 11 heures,
au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Adresse: Stéphane Kernen, rue des Crêtets 106

2300 La Chaux-de-Fonds.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur 
^

Gérard REY x
et ne pouvant répondre per-
sonnellement à chacun, sa
famille vous remercie du fond v

^du cœur pour votre présence, „ _»
vos messages, vos pensées, vos
envois de fleurs et vos dons.
Avec notre reconnaissance w^I m̂

mff 
i\

émue. \^> j j j

Crans, août 2002.

Touchés au plus profond de
notre cœur par tant d'amitié
et de sympathie lors du décès
de

Monsieur

Maurice
SCHULER __m*___M

nous exprimons notre recon-
naissance à vous tous qui -_¦__-_--_--__-____-__---------
avez partagé notre douleur.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame;
- au chanoine Ducrey;
- au docteur Vouilloz;
- au Centre Rhodanien d'Impression S.A.;
- à la Société de laiterie;
- au Club de pétanque Martigny;
- aux pompes funèbres Pagliotti.

Martigny, août 2002.

Comme un enfant repose
sur le sein de sa mère,
je me repose en paix et en silence

Le mercredi 21 août 2002, s'est
endormie dans la confiance au
foyer Ma Vallée, à Basse-Nen-
daz

Madame

Odile
LOCHER

Jules HÉRITIER

née PRAZ
veuve de Germain _______________________________

1916

Dans un acte de foi, font part de leur espérance:
Josette et Paul Mayoraz-Racine, leurs enfants:
Frédéric, Rachelle et Patrick, Claudine, François, Valérie,
Philippe et André;
Suzanne Praz;
André Chaignat-Praz, ses enfants et petits-enfants;
Thérèse et Marc Moret-Praz, leurs enfants et petits-enfants;
Marthe Praz-Fournier, ses enfants;
Félicie Délèze-Locher, et famille;
Germaine Dubuis-Locher et famille;
Famille de feu Louise Gillioz-Locher;
Famille de feu Henriette Maret-Locher;
Gaby Michlig-Roth, sa filleule.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le samedi 24 août 2002, à 15 heures.
Nous prierons pour elle aujourd'hui vendredi 23 août 2002,
à 20 heures, à l'église de Haute-Nendaz.
Selon le désir de la défunte, les dons reçus seront versés au
centre missionnaire de Nendaz-Veysonnaz.
Adresse de la famille: Josette et Paul Mayoraz-Racine

Zenet, 1981 Vex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'amour est un soleil
Qui darde ses rayons sur nos cœurs
Tu en as fait ta ressource
Pour le partager à ceux qui t'entouraient.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
prières, leurs dons, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs,
ont pris part à son chagrin.
Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-
sance.
Savièse, août 2002.

I
Anne-Marie Pierre

ABBÉ- ABBÉ
CLIVAZ

2001 - Février - 2002 1982 - Août 2002

Réunis pour toujours dans la Lumière, ensemble vous restez
dans nos cœurs.

Vos enfants, petits-enfants et familles.
Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Noës, le
samedi 24 août 2002, à 19 heures.
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WÊÊÊ Malgré la douceur du climat valaisan, les rues et les places caricaturaux. Les hommes, évidemment sérieux, plongent le nez
ont mis du temps avant de se mettre à l'heure méditerranéenne dans le journal; les femmes, un peu gênées, se poussent du souri-
et d'offrir , sous forme de terrasses, des espaces pour papoter au- re; et les enfants sont prêts à sortir du champ. Observez bien le
tour d'un verre. A Monthey, en 1933, le Café de la Paix tente un plus grand: en proie à l'hésitation, son visage se dédouble à la Pi-
timide débordement sur le trottoir. A l'heure de l'apéro, Charles casso. Il offre le côté face au photographe et, de son profil, obser-
Siebenmann y surprend, entre deux vélos, trois groupes presque ve ce qui se passe ailleurs. vie_x-™nthey - médiathèque vaiais-manigny 1HP

Samedi, le temps sera encore en partie ensoleillé le
matin, puis les nuages arriveront rapidement et des
averses et des orages se produiront en toutes régions.
De dimanche à mardi, les nuages resteront nombreux
et les éclaircies brèves. Des averses, voire des orages,
demeureront possibles à tout moment de la journée.
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MS WINDOWS XP HOME
OFFICE 1.1 TEXTE - TABLEUR
TOTAL

189.90
PRESENTATION ETC..

) 0 64mb DDR

VOTRE ECONOMIE
VOTRE PRIX SEPCIAL

I Floppy 1,44
Carte son 16blts / Reseau 10/100

Floppy 1.44 / Clavier Win 98 / Souris scroll
Graveur CD Ox 48x

2369 *0
610.60
1 '699.~

http://www.nouvelliste.ch/
http://WWW.WEBSTORE.OH
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