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Par Vincent Pellegrini

Pascal Couchepin visite une exploitation bio dans le Haut-Valais, alors que 15C
¦m Les manifestations paysannes
révèlent un problème qui dépasse lar- _ i faudra bien que le <¦**¦ «1H -r—- ^w laisan Christophe Darbel-gement les intérêts commerciaux secteur primaire hel- ' ' j . lay, sous-directeur de l'Offi-
d'une corporation. Le S.O.S. des cam- vétique s'y fasse. La ce fédéral de l'agriculture,
pagnes traduit en effet un enjeu de Confédération n'est notre ministre de l'Econo-
société car la paysannerie est la gran- ¦ plus l'Etat providence mie a rendu hommage à
de perdante de la mondialisation et de de la politique agricole son hôte Andy Imfeld qu 'il
la libéralisation de l'économie. Les ac- d'après-guerre. Invité d'un considère comme un agri-
cords bilatéraux, plus favorables à agriculteur bio d'Ulrichen,  ̂

¦
>**. N v culteur-entrepreneur. La

l'industrie qu'à l'agriculture, n'ont pas Pascal Couchepin l'a rap- ^Ŝ "̂ ^ŝ  Ŵ u démarche du ressortissant
échappé à la règle et le Conseil fédéral Pelé hier matin dans la val-  ̂

'-mt de la vallée de Conches est
commente désormais les problèmes lée de Conches. Interrogé . K |,ik exemplaire. Sans doute par-
agricoles en évoquant les niveaux de sur la manifestation orches- ^fff?^.,; / ^^kJV  ̂ ce qu ' il aPP lklue un adage
prix de l'Union européenne. trée a la ,même he;ure en .Mmmm.mam flfilÉB MMMMM- ^MM 

cher au 
conseiller fédéral

Berne sait fort bien que la stricte terre vaudoise  ̂l ,Umon M SL *̂ ^LWl W/IL ^^ 
<<Aide't0i et le cM

annliratinn H PS lois du marché rnnle suisse des paysans , le pa- M mg_*_± . . . ïlSiM W '̂ Àmmm taidera.»
St ranidement toute MctSmre tron du Département fédé- i KS  ̂ W^^Êi - f* 

Cela ne si«nifie Pasrait rapidement toute 1 agriculture rai de l'Economie a dit qu'il 1: .̂ ^ pour autant que Pascalsuisse et c est la raison pour laquelle écouterait les arguments de Couchepin soit réfractaire àla Confédération continuera a distn- rusp mais qu>il n - enten. i "̂  W\ 
- raide étatique. Il a du reste

buer des aides directes aux paysans dait pas céder du terrain. Et f  W •/.. réaffirmé sa volonté de sou-
pour rémunérer leur activité stratégi- de marteler à l'endroit des _ tenir les régions de monta-
que. Mais il apparaît aussi que Berne responsables du secteur lai- gne. «Il faut les aider par le
va diminuer progressivement ses aides tier: «Si nous trouvons un ' r " ' biais de la p éréquation f i-
pour coller un peu plus au marché et accord avec nos interlocu- mtùL^^ Ê̂m nancière, ainsi que par une
aux règles de l'OMC. Et c'est là que le teurs sur les prix, alors nous aide ciblée au développe-
bât blesse, car les prix payés à la pro- renoncerons à réduire da- m V ment économique.» Au pas-
duction ne cessent de diminuer alors vantage les subsides et nous ^ WL sage, le Martignerain a con-
que le revenu paysan est déjà nette- donnerons un coup de seillé à ses interlocuteurs de
ment insuffisant. H est par ailleurs main financier pour l'entre- \ se montrer positifs et dis-
anormal que le coût de la matière posage des stocks de froma- en*; quand ils sollicitent
première compte de. moins en moins *» 

t̂Sgnerain estime A, 
' ̂  <" T» ^

dans le prix du produit fini. Bref , les la situatfon ten. . V» La niche bioautorités suisses, les grands distribu- due qu-elle m doit pou. ^X S'agissant du bio dans j e-teurs et les consommateurs vont de- voir être contrôlée, puisque »V quel Andy Imfeld et sesvoir choisir s ils veulent sauvegarder personne en l'état n'a de ™ ^^ amis onl fait \ex_ \ï{ ie mi-
dans ce pays l'autonomie et la sécuri- comportement irrationnel. Paf cal Couchepin à la table du producteur bio Andy Imf eld, en compagnie de ses enf ants, 

^^ de rEconomie' estime
té alimentaires ou s'ils s'accommo- Elias et Samuel. ni qu-a constitue une ' niche
dent de la désertion massive des cam- , «Il faut abattre intéressante, mais assuré-
pagnes par les nouvelles générations, la Bastille _, ¦ ¦ ¦ _J ' 

¦ "¦» ment pas ia panacée. «HZe
Rien qu'en Valais, quelque trois des privilèges» [3 GVI H P Q U VIG fl t 0616111161" peut encore être développée,

cents exploitations agricoles disparais- Pascal Couchepin a ensuite I . J " mais a aussi ses limites.»
sent chaque année. Le Conseil fédéral répondu point par point B Promis juré crach éi La présence hier de mands pour pousser, lui aussi , un coup de Aujourd 'hui , le seg-
parle beaucoup de concurrence et de aux revendications du sec- u ' ' Haut-Valais n 'avait gueule sur les bord s du Léman. ment bo™Z% bl° est
comnétitivité comme si le néolibéra- teur pnmaire. Les 300 mil- . ,' v-uuuie H IM Udl 's Ie ndUl ven d ..». , avau » ¦ ..,. . . . , . , . .* ¦¦ moms vulnérable que son
Usm ^

^
etTannSTe dan lEX lions supplémentaires ré- rien de Provocateur. Ce n 'était pas un pied Plus sûrement , And y Imfeld , 40 ans, marie et homologue traditionnel. Il

re de la même¦ marS^nue dans ïïs clamés pl£ l'USP? «Incom- de nez, ni même le contre-pied de la mani- père de quatre enfants gère une exp loitation est vendu environ 20% plus
a1 .fTP<. «jp rtPiir. . A IIY mJm nui n 'ont pa tibles avec la volonté festation paysanne de Morges. Exp lication de de vingt-cinq hectares (moyenne suisse: 18 cher. En Suisse, il représen-auucb beuieuib. rtL!A pdy-,diib qui n ont clairement exprimée par le son hôte Andy Imfeld: «J'ai lancé l'invitation ha). Son troupeau compte une petite vingtai- te quelque chose commeencore pas aigere FA /uuz, Berne de- souverain de mettre un au chef du Département f édéral de l'Econo- ne de têtes de bétail. Vice-président de la Fé- 10% de la production na-mande d aller encore plus vite vers FA 

^
ein à i'mdettement Le re_ mj e en octot,re 2001, lors d'une assemblée dération laitière valaisanne , l'agriculteur d'Ul- tionale.2007. Un a vu avec le secteur viùcole 
 ̂ de la suppression du de délégués des producteurs suisses de lait. richen s'est lancé a fond dans le «bio» . Enes degats que peut causer une libéra- contingentement laitier? La date de notre rencontre a été arrêtée en compagnie d'une douzaine de collègues , il a Sur l'alpe

lisation trop rapide. Ce sont les re- «Le système actuel a montré f évrier dernier. Ce serait le 23 août. Et nous ouvert la première fromagerie entièrement Le village haut-valaisan de
gions de montagne comme le Valais ses limites. Et réduire la nous y sommes simplement tenus.» Va\\- bio du canton. Notre homme produit annuel- Gluringen peut se targuer
qui vont le plus souffrir de la nouvelle quantité pour assurer le |eUrs, n 'eût été ce rendez-vous avec le con- lement quel que 60 000 kilos de lait (moyen- de posséder la seule et uni-
doctrine agncole. Berne semble dire: maintien des prix ne consti- sei||er fédéra | ; sait si |e bio d.u |rj . ne suj sse . 80 000 ki|os) et touche réquivalent que fromagene bio du can-
liberalisons et voyons ensuite ce qui tue de loin pas une garan- 

 ̂n ,auraj t rejoint ses homo , ro. en iement5 directs . MG ton. C est la que s est ache-
se passe. C est un point de vue mais il tie.» r . » r vee Ja msite de notTe mu^g.
ne faudra pas s'étonner ensuite si le Enfin, le conseiller fé- tre de l'Economie, après un
territoire n'est plus entretenu et si déral s'en est pris au systè- . détour bucolique par un al-
l'habitat est de plus en plus centralisé me administratif du secteur et ainsi «abattre la Bastille Aide-toi... chen à bord d'un hélicoptè- page de la région qui abrite

j  de la viande, jugeant qu'il des privilèges», contre l'avis Hier, Pascal Couchepin a re de l'armée. Accompagné le bétail d'Andy Imfeld.
I fallait faire sauter les rentes de l'USP et de ses alliés. fait le déplacement d'Ulri- notamment de l'autre Va- Michel Gratzl

CCS I Z  II , dl l l l I ldl lOIl  IHUSICdlt.
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IU« A«AII « LAUSANNE récital de piano par Fred ¦ SIERRE - Mercredi 28 août, ¦ MASE

flCJr^niJrj r n.r...~r- .̂.,.. Snoek. _-_-_-™,... ...,™._._ „„_...._ à 20 h 30 à l'église des Jésui-I uyv.HUU COLOMBESTIVAL Entrée libre, FESTIVAL INTERNATIONAL tes 
9 SAINT-BARTHÉLEMY

M Si vous souhaitez annoncer Jusclu'à au.oura"hu'. collecte à la sortie. *>E MUSIQUE SION-VALAIS CQ^
en de Martjn Frôst (darj _ Demaitl( dimanche 25 août,

une manifestation par l'inter- samedl 24 aout- P6
^

3'"' a'^anche 
25 

aout, nette),et du Quatuor Talich: à l'alpage de Mase,
médiate de notre agenda cul- concerts et spectacles avec, 

ENFANTS l V 
h nUX

^
Hal
i

eS' Jan Talich (violon); fête de la St-Barthélemy.
ture, nous vous serions recon- »»»""»°". ¦>««»!)«= «'». ' a" , . t „mnD«r. 

y Petr Macecek violon ;

rfï Ẑrm  ̂ 2̂̂ 1̂ 15  ̂ Si 27 aS S^indberg, trombone; Vladimir Bukac (alto)

Z ÏÏï£,̂ Sta ïÏÏfa** Entrée et parking gratuits. mercredi 28 août, Katja Dragejovic , soprano; ** **use Moncel e)
/es, au moins trois jours a Renseignements sur vendredi 30 août, Joe Comwell, ténor; Œuvres de Mozart, Hogberg
I avance afin que nous puis- www.co|ombestival.org. animations pour enfants aux Mark Tucker , ténor; et Beethoven.
s u„s ,a irmutr ud„s /» men- Bains de |a bourgeoisie. Stockholms Barockorkester, ncMA nirùciuleurs délais. Informations au cordes; DE MAUVOISIN

l̂ nnH Î ¦ FIONNAY 027/472 20 
20. 

Jakob Lindberg, chitarrone ¦ _ Aujourd 'hui, samedi 24 août,
et direction. moment avec Claude Torracin-

BONAFIESTA FESTIVAL H SAINT-MAURICE ta, journaliste et historien, sur¦ GENEVE ;0
A
ût

J°Urd'hUi' Samedl 24 
FESTIVAL INTERNATIONAL " SI0N ¦ CHALAIS li^^STL tt!.™'

CONCOURS INTERNATIONAL J^g h 3Q a Bonatchiesse DE MUSIQUE SION-VALAIS FESTIVAL INTERNATIONAL FÊTEAU VILLAGE 2 !<nn n£JntDE VIOLON DE SION-VALAIS ?nnrprh HP il Tum Vendredi 30 août DE MUSIQUE FETE AU VILLAGE parle a son présent.
ii-nHiY&wint 

concerts de U-Tum, vendredi 30 août uc iviu^uc Aujourd'hui, samedi 24 août, Puis récitalLundi 2b aout, Water Lily, a 20 h 30 a la salle - Au ourd hui, samedi 24 A i A ï a u  HD M^IO rbi™ ctamhvà 20 h 30 au Victoria Hall, Layne du collège de l'Abbaye, août, des .16
f' , r, .. de Marie-Claire Stambac.

concert final du Concours in- et Staff. concert de l'Australian à 20 h 30 à la salle de la Mat- ^

ur la 
P1
^.

6 des Lnevaliers'
ternational de violon de Sion- Chamber Orchestra. ze, concert final du Concours tête au village. ¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES
Valais, sous le haut patronage Direction et violon: international de violon de , FÊTE DU LIVREde Maître Shlomo Mintz, pré- ¦ LOÈCHE-LES-RAIM5 Maître Richard Tognetti. Sion-Valais. Des 21 n-
sident du Jury. Trombone: Philharmonie slovène. grand concert Aujourd hui, samedi 24 aout,
Avec la Philharmonie Slovène. PIANO Christian Lindberg. Direction: de Paul Mac Bonvin. et demain, dimanche 25 aout,
Direction: Shlomo Mintz. Lundi 26 août, Œuvres de Haydn, Albrechts- Maître Shlomo Mintz. dans le village,
Soliste: Lauréat du concours. à 20 h 30 à l'église catholique, berger et Beethoven. Soliste: lauréat du concours. Entrée libre. 10e fête du livre.aat ât Wtmtmtml  __u u ¦ <_. u I. v« U V . U I I V . U U I J .  V-I *.W I I  -* V \m I V- VJ I I _l --_. \.UU lUI l^UV. ,  KJ V- I y t_ I V- l L-V. t 1.1 IV U V.M, — — ¦¦«_.•.»._., i n v i l t u i  UU >_. u I I V. i_. n I J . !_ . . . . . ._>__. I ¦ u ¦ ̂  . ¦ « i_ n_ fcfc. uu ¦ !¦ ¦< ___¦

fête de Ta St-Barthélemy.

par Tyrol Impression.

http://www.colombestival.org


sacha bittel

sacha bittel

«Ça ne changera rien», assure le conseiller fédéra lsans manifestent à Morges contre sa politique agricole

s paysans gaieren

A Morges, le slogan valaisàn est clair: «Du pain et des... œufs suisses !»

Plus mordu, tu meurs! sacha bittei Sur la galère La Liberté, quatre «galériens» valaisans signent la lettre adressée au Parlement.

¦ PUBLICITÉ 

PAYSANS VALAISANS A LA MANIF DE MORGES

//M-Tkl IC

ne sommes pas
des rouspéteurs!»
H

ier à Morges, ils étaient une agriculture de proximité,
1500 paysans romands à l'une des trois revendications
utiliser le symbole de la de la manifestation. «Il y a

galère La Liberté pour protester quelques années, nous étions
contre la politique agricole des les précurseurs mondiaux de la
autorités fédérales: production intégrée. Résultats

Parmi eux, une cinquantai- des courses: nous n'avons retiré
ne de Valaisans avaient choisi presque aucun avantage de no-
comme slogan «Du pain et des... tre travail, et aujourd'hui, la
œufs suisses!» Pas de drapeau production intégrée fait partie
cantonal, la solidarité romande des normes standard suisses.»
prime. «En Valais, il est difficile
de mobiliser les paysans, car une Pour tous les paysans va-
grande partie d'entre eux ' ne laisans présents, la voie a sui-
sont pas des professionnels », ex- vre est claire: miser sur des
plique Christophe Jacquod, viti- produits à haute valeur ajou-
culteur de Bramois qui s'est dé- tée, avec des critères de pro-
placé en bus avec une dizaine duction précis. Mais ils veulent
d'agriculteurs du Valais central. aussj que ia qualité de leur tra-
_ ,  ... „ . . vail soit reconnue. «Prenez laRéveiller I opinion marque Vaiais.Wauis: ïa dé.
Comme pour les autres partiel- marche est excellente, mais
pants, le temps de la provoc est pom i-instant) au } ,out de la
terminé. D'ailleurs, la manifes- chaîngi le producteur ne touchetation na  gêné praUquement lm # t 7/personne en traversant la rue fô ks criîèm de la mar_
piétonne de Morges. «Nous ne ¦ £ Ça doU ch h>sommes plus des rouspéteurs et
nous ne voulons plus de ma- j_es idées fusent!nifs contre-productives. Je suis . . .  . ' , ,
venu à Morges pour tenter de lef  dlscours ter

u
minés- es ™"

réveiller l'opinion publique. En testants envahissent les ter-
dix ans, nous avons fait d'énor- fasses de Morges. Du coté va-
mes progrès au niveau biologi- laisan- la discussion reprend de
que; nous payons correctement Plus beUe a_,la table d  ̂res"
nos ouvriers, et la sécurité ali- taUïant vaudois. «Pourquoi le
mentaire de nos produits est prix des framboises a-t-il baissé
excellente. Malheureusement, malgré Valais-Wallis?» «Les
nous ne retirons aucun bénéfi- producteurs valaisans qui ven-
ce - ou presque - de ces ef- dent leur contingent laitier ail-
forts. Les consommateurs doi- leurs sont àes traîtres!» «On de-
vent connaître notre manière vrait créer un label du type
de travailler», explique Olivier Max Havelaar pour mettre en
Schuppach, spécialiste d'arbo- avant les aspects sociaux et en-
riculture bio à Bramois. vironnementaux de nos pro-

Au fil des discours et des duits.» Pendant une heure, les
discussions, cette idée de plus- idées fusent entre arboricul-
value pour les produits agrico- teurs, éleveurs ou viticulteurs,
les fait son chemin. Au mo- Et puis, soudain, l'illumination,
ment de signer la lettre ouverte «En Valais, si tous les agricul-
au Parlement (voir photo), les teurs tiraient à la même corde,
«galériens paysans valaisans» on ferait un tabac!» Si, si, si...
évoquent les moyens de sauver Vincent Fragnière

http://www.meubles-descartes.ch


La confiance revient-elle?
¦ Les marchés américains étaient en nette hausse à comptables. Avec le retour de la confiance (grâce
la clôture, profitant d'un regain d'optimisme des in- aux discours de Greenspan et des officiels de la Fed,
tervenants pour la troisième fois en quatre séances. ainsi que grâce à la signature des comptes devant la
Le Dow Jones a augmente de 1,08%, .le S&P 500 de SEC), les entreprises profitent des taux historique-
1,41 % et le Nasdaq de 0,97%. Morgan Stanley a re- ment bas pour refinancer leur dette. Plus de 4 mil-
culé 0,42%, souffrant ainsi de la menace que laisse |iards de do||ars ont été émis sur |e marché avec en
-i i./1-.-.-j ..'-. .-.+ _. ..,-_ nA4.-.̂  r./):.—..*.-.£*. .-. - .- .-.f: . . . . . .

j,uu /u. i_c I I ICI IUIC uc. v_i icn iy tr_- a vu une IICLIC a\j

^̂̂ ^̂̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ MM^̂̂ ^̂̂ H prédation du dollar face aux deux autres grandes
devises, la confiance dans les perspectives de l'éco-

p» Ï»Î HHŒX_'̂ ^__Ï^-ÏÏHÏ 

nomie 
américaine revenant progressivement. De

\W* m ¦HHMÎHH I P'US' ^ faible croissance en Allemagne et en particu-
.̂ _j | »^̂ ^2 1H 

lier 

la 
chute 

des investissements , associée aux inon-
dations, a pesé sur l'euro, qui recule à 0.9679 EUR/
USD. Le yen repasse, pour sa part, au-dessus de 120

U?$WÏ!ËHI 9 USD/JPY, à 120.10 en matinée, ce qui profite aux va-
¦k " k leurs exportatrices japonaises.

BM Nadia Travelletti
WLÀK. I Banque Cantonale du Valais
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Mobilezone P 16.07 HPI Holding N -10.95
ABB Ltd N 15.57 Mikron N -9.86
Swisslog N 13.15 Zurich Financial N -7.27
Day N 12.75 Calida N -7.14
Centerpulse N 10.50 Asselsa P' -6.25
Think Tools P
SIP BP
Temenos N
SIKA Finanz P

\wJ__--H i_i v i i_ JLLi niiy _».«_»—r _'.t__ j_' -j. u-r _/.*_»_/ —T .\S I

JPY Yen 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.76 0.79 0.88 1.13
EUR Euro 3.33 3.35 3.36 3.42 3.52
USD Dollar US 1.81 1.80 1.79 1.80 1.96
GBP Livre Sterling 3.98 3.99 4.00 4.05 4.22
JPY Yen 0.04 0.06 0.06 0.07 0.09
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10.28 Beau-Rivage N -5.75
8.87 New Venturetec P -5.45
7.69 Leica Geosys N -4.83
7.02 BP Rothschild P -4.76
6.92 Edinresse P -4.56
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EMS Cheroie p 6040
Fischer n 240
Forbo n 479

285
1349

420
160

1240
315.5

360
8900
49.5

Galenica n -B-
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Michelin p
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Indices Fonds de placement

22.8 23.8

SMI 5511.4 5493.3
SPI 3833.42 3824.2
DAX 3906.55 3828.26
CAC 40 3592.6 3526.09
FTSE100 4434.7 4389.8
AEX 395.65 390.32
IBEX 35 6678.8 6590.1
Stoxx 50 2867.61 2822.62
Euro Stoxx 50 2872.02 2820.13
DJones 9053.64 8872.96
S&P 500 962.7 941.22
Nasdaq Comp 1422.95 1380.59
Nikkei 225 9814.02 9867.45
Hong-Kong HS 10424 10245.69
Singapour ST 1542.02 1531.9

Blue Chips
22.8 23.8

83
158.5
69.6
271
420
49.3 '

37
183
6.4

221
74

365
700
1.35
470

137.5
6010

251.5
481

284.5
1302

420
162

1197
310
360

8950
50.4
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Swissca Portf. Fd Growth 174.32

'Swissca Portf. Fd Equity 191.53

•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 92.88

•Swissca MM Fund CHF 140.11

•Swissca MM Fund USD 165.76

•Swissca MM Fund GBP 99.81
•Swissca MM Fund EUR 89.28

'Swissca MM Fund JPY 10811

•Swissca MM Fund CAD 157.74

•Swissca MM Fund AUD 149.64

'Swissca Bd SFr. 93.15

'Swissca Bd International 95.15

•Swissca Bd Invest CHF 107.23
•Swissca Bd Invest USD 110.5

•Swissca Bd Invest GBP 64.21

'Swissca Bd Invest EUR 62.81

•Swissca Bd Invest JPY 11767

•Swissca Bd Invest CAD 118.57

'Swissca Bd Invest AUD 117.65

'Swissca Bd Invest Int'l 101.03

•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102.99

'Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.9

•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.01

"Swissca Asia 68.85

'Swissca Europe 161.3

UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.75

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1396.45

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1595.61

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1586.53

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1112.7

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 118.98

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.27

BEC Swissfund CHF 288.88

BEC Thema Fd Divert. C USD 61.83

Kugelfischer AG 12.55 12.56
Linde AG 44.15 42.3
Man AG 20.8 20.7
Métro AG 27.6 27.1
MLP 16.99 16.4
Mûnchner Rûckver. 199.7 196
SAP AG 88.7 84.4
Schering AG 58.2 57.5
Siemens AG 53.3 51.5
Thyssen-Krupp AG 14.16 14

Ka migumi 530 511
Marui 1407 1409
Mitsub. Tokyo 815000 806000
Nec 692 701
Olympus 1633 1655
iankyo 1590 1557
Sanvo 477 499

1353 Eni
5550 Fineco
5700 I talgas Sta
443 Telefonica

13
43.15

34.54

45.5 .

47.55

51.81

90.25

19.07

26.3

43.54

46.83

United Tech.

Verizon Comm

Viacom -b-

Wal-Mart St.

Wal t Disney

62.25
32.79
42.39
54.25
17.37

26.W
543

6.98 6.

Eri csson Im
Nokia OYJ

Norsk Hyd ro asa
Vestas Wind Syst.
Novo Nordisk -b-

8.75

15.04

324
133.5

227
Telecom Italia 8.45

15.632

0.5474

10.362

9.87

22.8 23.8

PARIS (Euro)
AccorSA 38 37.84
AGF 41.78 41.09
Alcatel 6.24 5.92
Altran Techn. 17.16 16.94
Axa 16.45 15.48

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.c


san
de la 10e Fête

cneDin a
du livre.Présent pour I ouverture

Pascal Couchepin annonçait hier la publication d'entretiens

La  

présence de nom-
breuses autorités poli-
tiques, Claude Roch, et
surtout, Pascal Cou-
chepin qui a été la

vraie vedette de la fête, n'a pas
occulté complètement une réali-
té préoccupante. Pour cette 10e
Fête du livre, le nombre de
stands a sensiblement baissé de-
puis l'an dernier.

A no ter que cette année au
Village du Livre, outre une expo-
sition sur la technique du pastel,
une autre sur la Patrouille des
glaciers et une troisième sur les
instrum ents de musique de Léo-
nard de: Vinci, on pourra voir les
livres d'art des Editions Ray-

Claude Roch a salué le goût du risque de ce village viticole qui a
fait le pari du livre et de la culture. bittel

mond Meyer, installées à Pully.
Parmi les graveurs présentés
dans le caveau du Prieuré, Henri
Presser, Francine Simonin, Ca-
therine Bolle, Roger Pfund ou
François Pont.

Le discours très attendu de
Pascal Couchepin a salué la pré-
sence de bouquinistes venus de
France et d'Italie, invités d'hon-
neur cette année. Le conseiller
fédéral a tiré un parallèle entre
le fromage (il venait à peine de
visiter une fromagerie haut-va-
laisanne) et le livre, deux «objets
de consommation» qui doivent
selon lui, s'adapter aux réalités
économiques.

Présentation des instruments de musique de Léonard de Vinci avec la Baguette ancienne de Sion. bittel

Un bouquin , _ politiquement correct.» Dans des talents qui viennent sur le rie d'obligations. Mais je suis
pour l'automne ces entretiens, les deux hom- tard.» assez f ier de la qualité de son
Pascal Couchepin annonçait mes abordent les problèmes
hier la publication d'un livre Je politiques et sociaux de l'ave-
crois à l'action politique qui nir, en Suisse et dans le mon-
paraîtra cet automne aux de. Le conseiller fédéral se dé-
Editions L âge d Homme: «Ces
entretiens sont le fruit du ha-
sard d'une rencontre avec Jean
Romain, un esprit libre, un
homme critique, pas toujours

crit comme un amateur éclairé
en matière de livres et se dé-
fend de vouloir un jour écrire
lui-même: «Il faudra que je re-
fuse la tentation. Je me méfie

ierre
réalisés avec Jean Romain.

Prié de s'exprimer sur la
politique culturelle du Valais,
un des cantons suisses dont le
budget est le plus restreint et
dont la culture s'exporte sur-
tout grâce à l'initiative privée,
Pascal Couchepin a déclaré:
«Le Valais n'est pas un pays ri-
che. Il doit faire face à une sé-

enseignement public, même si
son rayonnemen t culturel reste
faible. C'est mieux ça que le
contraire. Cela dit, je suis cons-
cient que les conditions cadres
(entre autres l'homogénité de
sa population) sont favorables
et permettent ces résultats.»

Véronique Ribordy

VIGNERONS VALAISANS A ROLLE

Promotion de la
viticulture romande
¦ Réunir pendant une semaine
des propriétaires encaveurs va-
laisans, vaudois et genevois pour
la promotion de la viticulture
romande, voilà le pari un peu
fou que s'est lancé Renaud Car-
rieu, grand chef d'orchestre de
cette première édition de la
Route du Rhône. «Il s'agit d'une
foire d'exposition en p lein air
avec trois villages bien distincts
représentant chacun leurs vins,
mais aussi leur tradition culi-
naire et leurs coutumes régiona-
les.»

Accueil excellent
en Valais
Pour le Valais, ils sont une di-
zaine de propriétaires enca-
veurs à avoir loué un chalet
pour promouvoir leurs vins.
«Nous n 'avons pas contacté les
grandes caves, car nous vou-
lons offrir aux «petits» une. pla-
te-forme de promotion. Chez
vous, l'accueil a été fantasti-
que. Par contre, nous avons
connu p lus de problèmes avec
les Genevois, car on a estimé

que l'on faisait concurrence à
Arvinis. Il y aura tout de même
six encaveurs genevois pré-
sents», explique Renaud Car-
rieu.

Si les organisateurs atten-
dent entre 25 000 et 30 000
personnes, les encaveurs valai-
sans vont plutôt faire de la
promotion durant toute cette
semaine comme le confirme le
président des Grands Crus de
Fully, Gérard Dorsaz. «Chaque
jour, il y aura un ou deux pro-
priétaires encaveurs de notre
association. Notre but est de
montrer qu 'à Fully, il y a des
vins de qualité. Dans notre
canton, on parle beaucoup de
spécialités, mais on remarque
qu 'ailleurs, elles ne sont encore
pas suffisamment connues.»
Autre objectif recherché par
les participants à cette premiè-
re route du Rhône, une meil-
leure compréhension entre les
différentes régions vinicoles.
«On doit arrêter de critiquer ce
qui se fait ailleurs pour mieux
vendre nos produits. Au con-
traire, il faut que chacun con-
naisse les spécialités des autres
régions pour mieux les respec-
ter», conclut Gérard Dorsaz.

Vincent Fragnière
Cette première foire du vin romande
est ouverte tous les jours de 14 à 20 h
jusqu 'au 1er septembre, sauf le samedi
et le dimanche (de 10 à 20 h).

le Nouvelliste
027 329 75 11
Centrale

027 329 78 40
Fax: 329 75 78

Quels quotas laitiers?
En Valais, le Groupement de la population de montagne

ne veut pas que le Conseil fédéral puisse agir à sa guise.

à

En  
Suisse, le Groupement

de la population de mon-
tagne propose la suppres-

sion des quotas laitiers en zone
de montagne. Dans le Valais ro-
mand, le GPMVR a demandé la
suppression dans les zones 2 à 4
et s'oppose à une délégation au
Conseil fédéral pour décider de
la suppression du contingente-
ment, «car les producteurs des
régions de montagne seront lais-
sés pour compte». Le groupe-
ment valaisàn soutient par con-
tre un assouplissement du sys-
tème dans l'ensemble des ré-
gions fromagères sans difficulté
de commercialisation.

Agriculture, tourisme, éner-
gie et industrie: le GPMVR, qui
compte dans son comité le con-
seiller aux Etats Simon Epiney
et le conseiller national Maurice
Chevrier, s'est doté de trois
groupes de travail distincts pour
cerner au mieux les défis qui at-
tendent nos vallées et alpages.
Réuni hier à Collombey sous la
présidence de Jean-Daniel An-
tille, le GPMVR avait invité un
conférencier de renom pour
prolonger son assemblée an-
nuelle (voir ci-contre).

Paiements directs
Dans son rapport annuel, le
GPMVR rappelle que les paie-

le GPMVR demande la suppression
zones 2 à 4.

ments directs ont été améliorés
cette année d'environ 63 mil-
lions de francs, notamment
pour les zones de collines et de
montagne. La garde des ani-
maux consommant des fourra-
ges grossiers et les exploitations
produisant du lait commercial
en profiteront.

Pour la future politique
agricole et la libéralisation du
marché, le GPMVR prône la
mise en place d'une politique
agricole assurant la décentrali-
sation de la population en
Suisse grâce à l'agriculture, au
tourisme et aux transports en

particulier. «La volonté de ré-
duire de 3% par an le nombre
d'exploitations agricoles en
Suisse ne doit p lus être suivie.
Les régions de montagne ont
déjà effectué cette restructura-
tion en agrandissant la majori-
té des domaines, et ce à la limi-
te de la charge de travail», esti-
me Jean-Daniel Antille.

Vendredi, en présence du
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier , le GPMVR s'est aussi
penché hier sur différents dos-
siers, notamment le marché de
l'électricité, l'AOC raclette,
l'entretien des alpages et la vi-
ticulture. Gilles Berreau

des
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¦ MARTIGNY
Concert
chez Gianadda
La Fondation Gianadda ac-
cueille Vadim Repin et Boris
Beresovski, le célèbre duo de
violon et piano, ce dimanche
25 août à 20 h et non le 30
août comme indiqué dans no-
tre édition d'hier.

nées à la Fondation Tissières
de Martigny par Stéphane Da-
guin, accompagnateur en
moyenne montagne.

PUBLICITÉ 

¦ MARTIGNY

à la Fondation
Tissières
Ce dimanche à 14 h, 15 h et
16 h, des démonstrations et
explications sur les traces et
indices animaliers seront don-

rosse fati
i Allemagne
¦ Le Valais, lui-même fié
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d'Isérables, a fêté mardi ses 90

Martigny, entouré de sa famille

uei

Directeur de la Haute Ecole pédagogique du Valais, Maurice Dirren démissionne.
m près trente ans - * _M .-̂ «esL ¦- teur, la HEV a trouvé des lo- nouveau chef du département, Cent soixante élèves

eaux (à Saint-Maurice et à Bri- venant du privé, sait organiser
gue), constitué une équipe de le travail et maîtriser les f inan-
professionnels compétents et ces. pour nous, c'est un soutien
créé un programme de forma- important. Mais on oublie sou-
tien, «tn moins d une année, ven ç que nous avons beaucoup
l'école a été mise en p lace au dg his gt de directives à respec.prix dun travail énorme: tout .„„ u„„..„„,.*. „..,,. „,,„ A„i.*...
. . . " ,, . . prive, e w cumprerius uonctretiens pour l engagement des r , •'., ,._. ,.f , ,. __. .
professeurs qui ont dû ensuite ^
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ll dlJ % ll ^ fatigue.»

rédiger des nouveaux program- Quel doit etre le P™^ 
de 

so,n
mes que le directeur devait successeur? «Notre défi sera de

-t» coordonner avec eux. Son tra- trouver quelqu 'un pouvant ab-
ver vail était vraiment lourd, je sorber beaucoup de pressions

n( comprends sa décision que surtout dans la période de con-
ïnrrente» PYnlinnp M Ru- solidation de l'école. Ensuite il

e

Maurice Dirren a justifié sa Valais, précise: «Chaque inves- 7. - 7 ., ,  ¦ 
tion continue, la recherche, etc.démission par voie de commu- tissement nécessite désormais Que va devenir M. Dirren ,.. f

nique de presse en invoquant un gros travail et la prépara- après son départ , prévu à la fin *e Pense Qu l J au comP er en~
«une grande fatigue consécuti- tion d'un dossier en béton, ça janvier? Va-t-il retrouver un core quelques années pour as-
ve à des conditions de travail prend une énergie énorme et en poste plus tranquille dans seo} T eco'e- A titre de compa-
exigeantes et difficiles , condi- p lus il fallait aller très vite: ja- l'administration? «Non, il dési- raison, pour l école d ingé-
tions de travail d'autant p lus mais auparavant nous avions re se tourner vers le secteur pri- riieurs, il a fallu environ cinq
délicates que les difficultés réussi à mettre en p lace une vé.» L'ambiance au sein du dé- ans- Une des qualités impor-
biidgétaires de l'Etat n 'ont guè- école aussi rapidement.» parlement de l'éducation a- tantes pour ce poste, c'est la
re simplifié la tâche». Stefan . t-elle joué un rôle dans sa dé- conduite et la gestion du per-
Bumann, chef du service de la Tâche harassante cision? «Non, au contraire, sonnel enseignant et adminis-
formation tertiaire à l'Etat du Sous l'impulsion de son direc- l'ambiance est bonne: notre tratif.»

MARTIGNY

Une place estivale
Cette année, les animations de la place Centrale de Martigny,

réduites de deux mois à trois semaines, ont satisfait les organisateurs.
u 25 juillet au 11 car ce magnifique site mérite

vraiment d'être mis en valeur»,
conclut le directeur de l'OT. «Le
bilan est donc correct, mais sans
p lus, ce qui ne remet pas en
question l'organisation de cet
événement pour l'année pro-
chaine.»

occupée par divers groupes de
musiciens. De la techno au jazz
en passant par la salsa, chacun y
a trouvé son compte du jeudi au
samedi, le dimanche étant ré-
servé aux enfants. Nouveauté de
l'été 2002, cet événement, tota-
lement gratuit, a été raccourci.
«Cette année, nous avons réduit
la manifestation à trois semai-
nes contre les deux mois d'été
l'année dernière afin d'éviter au
maximum les nuisances sonores

Animation permanente?
Du côté de la commission
d'animation du marché, le bi-
lan est également jugé satisfai-
sant, mais des améliorations
pourraient être apportées à la
formule, comme par exemple
des animations plus croustil-
lantes avant le concert de
21 heures pour divertir les gens
sur les terrasses. «Cette p lace
mériterait d'être animée toute
l'année, sans forcément fermer
la route à la circulation. Seul
bémol à ce lieu magnifique ,

ges Saudan, directeur de l'Offi- Pendant les soirées estivales, beaucoup de monde s'est retrouvé
ce du tourisme de Martigny. sur la place centrale, fermée à la circulation pour l'occasion. n.

Malgré une météo défavo-
rable pendant plusieurs jours , le p our les touristes en vacances et les animations, mais l'opéra-
public était au rendez-vous, dans les stations de la région», tion reste néanmoins délicate
«te points forts ont été les soi- précise Georges Saudan. Enfin car elle perturbe passablement
rées du 31 juillet et du 1er août le FIFO, organisé tous les deux le trafic. «De même, l'arrêt de la
nu ! r,r, t nttirn mlt tc  An 31)00 nor. _nc a amono un r»a.i nluc Ho m,,cln,tn flvn A /..,,,Ivr,., 9Q _ ./ _,,_

son état. Il serait temps de lui cuvée Berthe Morisot.
donner une seconde jeunesse et
de revoir le problème de la se- Avec une moyenne de 1530
curité de piétons», précisent ™[teuxs P31 Jour> cette rétr°-
Frédéric Faibella et Gérald Ri- sPective Plaît visiblement au pu-
viello, de la commission d'ani- bllc- tout comme à la farmlle
mation. CF/MaG _______________________________________________________________¦¦ --_¦
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sonnesL C'est désormais un ren- monde pour cette édition 2002. res, est quelque peu restrictif,
dez-vous annuel pour beaucoup La place a été fermée à la mais la p lace a pu être animée
de Martignerains, de même que circulation pendant les concerts musicalement et c'est l'essentiel

ANNIVERSAIRE
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¦ Jules Monnet , originaire Vers 18 ans, Jules Monnet il travaillera comme contre-

se retrouve à Montreux, où il maître à l'entrepôt central des
travaille dans l'hôtellerie com- fruits et légumes jusqu 'en 1976.
me portier-bagagiste, mais la Durant le peu de loisirs que lui
crise économique le contraint à permettait son travail, Jules
accepter tous les travaux qui Monnet almait retrouver la na-
peuvent lui permettre de ga- ture' ,Paru

u Pratiquement de
gner quelques sous. Pendant la rien.' d .a achete un ter

f
m.ou û

b ., ' cultivait pommiers et fraisiers.guerre, il sert son pays et, se 
^  ̂duram ga ^̂marie avec Yvonne Tnbolet. De 

 ̂Jules Monnet a effectué deleur umon naîtra en 1944 un nombreilx voyages mais d'im-
fils, Jean-Pierre. A la fin de la portar,ts problèmes de santé
guerre, Jules Monnet s'engage survenus en 1991 l'obligèrent à
comme manœuvre sur le chan- réduire son activité. En 1998, il

/ lier du barrage de la Grande prend la décision de retourner
. Dixence, puis il commence une dans son canton d'origine.

carrière en 1950 à la société co- C'est ainsi qu 'il s'installe au
nf opérative Migros Lausanne où Castel à Martigny. C

ans au Castel Notre-Dame à

et de tous les pensionnaires
«bedjuis» du home.

Né le 20 août 1912, à une
époque où la vie était loin
d'être facile, l'instituteur de Ju-
les l'avait d'abord destiné, vu
ses facilités, à des études à
l'Ecole normale. Hçlas, les con-
ditions matérielles de la famille
ne l'ont pas permis, de sorte
qu'à 13 ans, le jeune homme
fut envoyé quelques années
comme garde-vaches au nord
de l'Italie. Jules Monnet.

A la rentrée de septembre, les
deux établissements de Saint-
Maurice et Brigue accueilleront
près de 160 étudiants (élèves
de Ire et 2e années). Les an-
nées suivantes, environ huilan-
te nouveaux élèves devraient se
présenter. La HEP forme dé-
sormais la totalité des ensei-
gnants pour la scolarité obliga-
toire. Elle travaille aussi avec
l'institut pour le multilinguis-
me de l'Université de Berne,
pour la formation bilingue des
enseignants, avec les échanges
entre étudiants de Saint-Mau-
rice et de Brigue.

Les étudiants qui le sou-
haitent peuvent choisir l'option
bilingue qui débouche sur un
diplôme spécifique.

L'année scolaire 2002-2003 ble que si les autorités; alle-
se présente sous des auspices mandes et le chef du Départe-
favorables: tous les postes ment fédéral de la défense, de
d'enseignants ont été repour- la protection de la population
vus et le programme pour la et des sports (DDPS) , Samuel
deuxième année de formation Schmid, donnent leur feu
est prêt. Jean Bonnard vert. C

EXPOSITION BERTHE MORISOT

100 OOOe visiteur

La famille Heliot, entourée par Florence Gay-des-Combes et de
Léonard Gianadda, s'est vue offrir quelques cadeaux. nf

¦ Hier matin, la Fondation Gia- Heliot. «Nous sommes possi on-
nadda accueillait le 100 OOOe vi-
siteur de l'exposition Berthe
Morisot. Léonard Gianadda, qui
fêtait également ce jour-là son
67e anniversaire, est venu ac-
cueillir en personne ces chan-
ceux. C'est la famille Heliot, ori-
ginaire des Yvelines dans la ré-
gion parisienne, qui a eu
l'agréable surprise de recevoir
quelques cadeaux de circons-
tance: entrées offertes, catalogue
de l'exposition ainsi que du vin,

INTEMPÉRIES

Le Valais
veut aider
¦i « ii 

quemment confronté aux in-
tempéries, est désireux d'ap-
porter une aide concrète aux
régions du nord-est de l'Alle-
mangne durement touchées
par les inondations ces derniè-
res semaines. Le Conseil d'Etat
a donc chargé le chef du Servi-
ce cantonal de la sécurité civile
et militaire, David Sch nyder, de
prendre les contacts utiles avec
les services fédéraux pour exa-
miner la possibilité d'envoyer
sur place un détachement de la
protection civile de 150 à 200
personnes.

Ces spécialistes pourraient
ainsi, durant deux semaines
par exemple, aider à la remise
en état d'infrastructures dans le
cadre des cours de répétition
obligatoires. Une telle opéra-
tion n'est toutefois envisagea-

nés par le travail des impres-
sionnistes et l'exposition sur
Léonard de Vinci intéresse aussi
bien les parents que les enfants»,
remarquent Valentine et Vin-
cent Heliot qui passent actuel-
lement des vacances en Haute-
Savoie avec leurs trois enfants.

La rétrospective Berthe
Morisot est ouverte jusqu 'au 19
novembre de 9 à 19 heures tous
les jours. Quant à l'exposition
de Léonard de Vinci, elle ferme-
ra ses portes le 20 octobre pro-
chain. CF

http://www.lenouvelliste.ch


CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
J3_ Rue de la Dixence 83-1950 SION J_t_t

^
£22 Tél. 027/205 

68 68 
%£*&

Nos super offres d'été
sur véhicules neufs

Profitez-en!
Prix catalogue Prix net

CHRYSLER PT CRUISER TOURING
Equipement complet, etc.. Net Fr. 35'800 - Net Net Fr.31'900.-

CHRYSLER STRATUS SEDAN 2,5 LX AUT
AUTOSTICK / Imm. adm., équipement luxe complet,
cuir, climatisation, etc.. Fr. 42'400 - Fr. 34'950-

JAGUAR S-TYPE 4,0 V8 AUT
Imm., toutes options, cuir, tél., CD, etc.. Fr. 91'910.- Net Net Fr.72'500.-

LAND ROVER 1,8 FREELANDER HARDBACK
Peinture métallisée, siège 3pL, etc.. Fr. 39'150- Net Fr.35'300-

LEXUS IS 200 MAN
Equipement de luxe, cuir Alcantara, etc... Fr. 51 '220 - Net Fr. 46'200.-

RANGE ROVER 4,6 HSE AUT
Imm. adm., équipement complet, etc.. Fr. 96'000.- Net Fr.79700-

ROVER 751,8 "CHARME" MAN
Peinture métallisée, etc... Fr. 42'475 - Net Net Fr. 36'000 -

SUBARU LEGACY 2,5 SST CLASSIC
Peinture métallisée, etc... Fr. 37'400- Net Net Fr. 33'000 -

SUBARU LEGACY 2,0 SST LIMITED
Peinture métallisée, etc... Fr. 47'450 - Net Net Fr.41 '200.-

SUBARU LEGACY 3,0 OUTBACK H6 6 CYL.
Equipement complet, etc.. Fr. 52'500 - Net Net Fr.48'500-

SUBARU FORESTER 2,0 GT
Peinture métallisée, etc.. Fr. 39'450 - Net Net Fr.34'650.-

TOYOTA COROLLA 1,6 LB SOL 5P MAN
Airbags, ABS, radiocassettes, etc.. Fr. 25'990 - Net Net Fr.22'890.-

TOYOTA COROLLA 1,6 SPW S0L+ MAN
Peinture métal, jantes alu, climat, etc.. Fr. 31 '240.- Net Net Fr.27'600-

TOYOTA AVENSIS 2,0 WAGON SOL D4D MAN
Imm. adm., clim., etc.. Fr. 38'200- Net Net Fr. 32'800.-

TOYOTA AVENSIS VERSO 2,0 SOL / 7 PL
Imm. adm., clim., etc.. Fr. 44'150- Net Net Fr. 38'800.-

TOYOTA CAMRY 2,4 4P MAN
Imm. adm., équipement complet, etc.. Fr. 45'550- Net Net Fr. 39'990.-

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

+HS* CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
*jj"|J™5| Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
?I©£gp Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire

Ŝ*̂  E-mail: centresion@emil.rey.ch pour le leasing
http://www.emil-frey.ch MultiLeaseSA

^L^̂ ^fi^u^e  ̂ oijp \y  ̂ cCe_- ^sc»uai5  ̂ cout-i
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Grande salle du Café- ^Jj ^¦-Vftlml WM ____ H^____W \^M 

Aperçu 
des 

lots: 
des 

abonnements:
Restaurant du Bourgeois  ̂¦"¦¦¦¦ »* ________¦ W ¦ W plateaux valaisans ,¦ bons d achats, Fr. 30- 1 abonnement
Dimanche 25 août 2002 des Syndicats chrétiens interprofessionnels fJlets.garnis'. : A> [r fj - \ 

a[;onnemer?. ' . 2 séries spéciales d une Fr. 50- 3 abonnements
dès 17 heures de Sierre-Loèche en faveur du Noël des enfants valeur de Fr 400.- chacune. Fr. 55- inimité

Offres d'emploi

Hôtel Rosalp ****
1936 Verbier

cherche pour l'hiver 2002-2003

chef de partie
chef de rang

(gastronomique + brasserie)

réceptionniste
(place à l'année) F-D-GB

gouvernante
garçon d'office

femme de chambre
portier de nuit

Entrée tout de suite.
Tél. 027 771 63 23 ou fax 027 771 10 59.

036-108892

L'Ecole suisse de ski
de Verbier

cherche pour sa crèche

une auxiliaire
du 1" décembre 2002 à fin avril 2003.

Profil souhaité:
- Minimum 20 ans
- Sachant travailler de manière autonome
- Ayant l'expérience des enfants

Prière d'envoyer une offre de service,
avec curriculum vitae et photo à:
Ecole suisse de ski Verbier, CP 151,
1936 Verbier.

036-109473

_»4-_ ->_>% VM À4<|.n

Jeune homme motivé avec CFC de

dessinateur
cherche une place pour une durée
de 2 ans, tél. 079 741 017 34.

036-10891S

Cherchons pour région
de Martigny - Sion

chef d'équipe
génie civil

et chef d'équipe
constructeur de routes

Entrée à convenir.
Faire offre à: Joseph Carron S.A.

Rue des Pommiers 29
1962 Pont-de-la-Morge.

Tél. 027 346 21 27.
036-109109

Baillod S.A. - Electricité
1936 Verbier

cherche

vendeuse ou vendeur
parlant français-anglais, avec

connaissance en informatique,
place à l'année, tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements écrire
à Baillod S.A., 1936 Verbier

ou tél. 079 436 98 92.
036-108740

Cherche

fille au pair
pour famille avec 1 enfant,

à Zurich.
Tél. 079 407 19 05.

036-109773

insérer online.

Réouverture le 2 septembre 2002
avec

Cours de Professeur Donné les
Danse classique Romaine Lietti Lundi de 17 h à 19 h

Mardi de 17 h à 20 h
Jeudi de 17 h à 18 h 45
Vendredi de 17 h à 19 h

Modem jazz Fabienne Rebelle Vendredi de 12 h à 13 h

Gym tonic Manuella Lorenzini Mardi de 20 h à 21 h
Jeudi de 18 h 45 à 20 h 45

Taï-Chi Danièle Buthet Lundi de 15 h à 16 h
Mercredi de 19 h à 21 h
Jeudi de 12 h 30 à 13 h 30

Pour tout renseignement complémentaire
Romaine Lietti 027 322 52 26 dès 19 h Manuella Lorenzini 027 685 37 96
Fabienne Rebelle 027 722 26 69 Danièle Buthet 027 346 40 33

036-108821

Camping
cherche

étudiante
pour sa buvette,
4 dimanches
en septembre,
de 12 h à 16 h. '
Bon salaire.
Tél. 027 203 17 95

036-109457

Café Le Domino
à Sierre cherche

serveuse
pour tout de suite
ou à convenir
Tél. 027 455 83 95.

036-108651

Caveau
de dégustation
cherche

jeune
personne
dynamique, sachant
travailler seule,
pour 3 soirées
par semaine.
Tél. 079 508 84 17.

036-109229

MIGROS
VALAIS

cherche pour le centre commercial
"La Verrerie" à Monthey

vendeuses CFC (60%)
secteur Traiteur-pâtisserie
Profil désiré :
• âge : 20-45 ans
• expérience de la vente traditionnelle
• disponible

Nous offrons:
• prestations sociales d'une entreprise

moderne
• un salaire adapté aux qualifications
• 5 semaines de vacances

Date d'entrée: dé suite

Intéressées ? Alors faites parvenir votre dossier
complet avec copie de certificats à:

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 - 1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires
relatifs aux postes susmentionnés, veuillez
contacter: M. Pochon, Gérant-manager

Tél. 024/ 473.75.16

mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.publicitas.ch
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Aucune preuve de corruption
L'association Appel-au-Peuple avait critiqué un juge d'instruction bas-valaisan.

A

près avoir distribué Si l'on étudie de près l'af- d'une personne qui voulait «c'est le juge d'instruction qui a les Sciboz à détruire leur voitu- 10 000 francs d'effets person-
un tract critiquant faire qui sert de toile de fond à nous faire du tort. Or, au mo- caché cette déclaration». re dans un ravin, puis à faire nels. Et la voiture a brûlé...
vertement le juge ces attaques contre la justice, ment du procès, le dossier passer cela pour un accident, Ajoutons encore que deux
d'instruction bas- on s'aperçoit que l'association d instruction ne contenait pas Selon Mme Se b0 avait réalise la même escroque- mois pius tôt ,  ̂n0uveUe as-
valaisan Jean-Pascal Appel-au-Peuple a choisi un me pièce importante II s agi t propre avocat aurait tait de ne, selon le même scenano, suran£e accidents avait été

Jaquemet au sujet d'un dossier canard boiteux comme cheval de la transcription d un inter- m Ĵ^
jpwqum dnbM quelques mois auparavant! conclue pour couvrir une perte

«Sciboz» instruit par ce magis- de bataille. Les époux Sciboz rogatoire dans lequel ce témoin ^p^e dejjnter^see. «// esî 
Les deux fois: collision de gain Pas moins de cinq

trat dans les années nonante, avaient été condamnés pour es- explique quu espérait que < j  s • . avec  ̂animal) déportation du compagnies d'assurances ont
l'association Appel-au-Peuple croquerie à l'assurance en 1997, n°us' les bclD0Z > investissions 

[ndlce$ à f0json véhicule à droite sur le bord de dédommagé les accusés pour
annonce qu'une demande de mais n'ont jamais avoue. Au- pZla ™

so~7argmlZus Si l'on regarde de près le juge- j f chauss
vf

e; voit
t
ure en 

 ̂
Plus de ™ 00° francs ; Avan<

révision du procès du couple jourd hui encore, Mme Sciboz 
 ̂^^ 

* f u  ̂ ment  ̂ le Tribunal de bre 5m chute Pte, aPr,f. ^e 
le 

d.e se ,P°*?r P^6 cmle Pour
Sciboz vient d'être demandée au conteste les verdicts rendus vmgé en mentant au tribunal. Monthey, on s'aperçoit que, s'il conducteur quitte le véhicule... récupérer 1 argent.
Tribunal fédéral. Rencontré par successivement par le Tribunal Dms ngnoranœ de ce moMe, est vrai qu'il n'est jamais fait Qui plus est, la couverture Demain, l'association Ap-
Le Nouvelliste, son président de Monthey, le Tribunal canto- jes j Uggs ng VOya[ent pas pour- mention de la déclaration du d'une des assurances véhicule pel-au-Peuple tient conférence
Gerhard Ulrich de Morges n'a nal et le Tribunal fédéral. qUOi \g témoin aurait menti», témoin, il n'en demeure pas des Sciboz avait été étendue de presse à Sion pour dénon-
pas pu apporter la preuve d'une - % affirme Mme Sciboz, appuyée moins que les juges disposaient peu auparavant pour couvrir cer d'autres cas d'«erreurs judi -
corruption du juge, comme il le Pièce manquante . p^ jyj uh^L d'un large faisceau d'indices le matériel transporté. Or, claires». Espérons qu'ils soient
prétend dans son tract (voir NF «L'accusation s'est basée sur- Mme Sciboz ajoute , sans pour condamner les Sciboz. Le le jour de l'accident, la con- un peu plus pertinents,
de mardi). tout sur le témoignage à charge en apporter la preuve, que témoin qui a avoué avoir aidé ductrice avait emporté pour Gilles Berreaude mardi). tout sur le témoignage à charge en apporter la preuve, que témoin qui a avoué avoir aidé ductrice avait emporté pour Gilles Berreau

Rencontre internationale ITSMS
Demain se termine la rencontre européenne de Fraternité chrétienne IP©piP©llCI GU SGfVICG

Hoc norennnoe malarlûc at hanrliranôoc l 3111 I: ! *"H\A\ > k_/> _ I _- \--M I I ¦ V » ¦ ¦ IUIUU^. J *__¦ ». I I U I  I U I V U W V-V ..J .

Mario Giacomino, Henri Roduit et Elisabeth Colombo, fondatrice
des Vernes, se réjouissent de la rentrée et de leurs collaborations.

ni

Henry Roduit président de l'AR.
Ensemble, ils passeront une soi-
rée et un moment de partage.
L'objectif est de sortir ces person-
nes de leur solitude qui est p lus
forte les jours qui ne sont pas or-
dinaires, comme les f ins de se-
maine.»

En plus de ces nouveautés,
l'association reprend ses activi-
tés traditionnelles. Dès le 27
août , la saison recommencera

¦ L'AR (association socio-cul-
turelle le Relais) reprend ses ac-
tivités avec la rentrée des écoles,
dès le mardi 27 août. De nom-
breuses nouveautés viendront
améliorer les services proposés
par l'AR. L'association aura dé-
sormais son secrétariat jumelé à

nf celui de la Fondation des Ver-
nes. Ce regroupement permettra
d'augmenter la collaboration
des deux services. Un autre par-
tenariat est prévu avec la Plate-
forme bénévolat du Chablais à
Aigle, véritable source de béné-
voles. La Plate-forme pourra fai-
re le lien entre ceux qui cher-
chent à donner de leur temps et
l'AR. «Nous espérons rationaliser
et coordonner nos actions et ex-
ploiter au mieux toutes les sy-

avec les repas communautaires
du mardi à midi. Ces repas sont
ouverts à tous et réunissent en-
viron cent vingt personnes de
tous milieux. Le mercredi
après-midi se dérouleront les
ateliers de musique pour les en-
fants . Le jeudi , le goûter re-
prendra du service avec ses ate-

wmÊaamaaamwnz. rm\ m m*wpma m *LZ *

Le père André Kolly. ni

B

eaucoup de personnes 
bien portantes souffren t
des effets de la mondiali-

sation, imaginez ce que ressen- «̂ jPTirii ._
tent alors les personnes handi-
capées.» Tels étaient les propos
tenus hier par André Kolly, au- ..^¦,..~..; '.-<rs.- ¦
mônier suisse de la Fraternité Pierre-Alain Carrel a donné une conf érence hier après-midi.11.
chrétienne des personnes mala-
des et handicapées (FCPMH) f at un paSsage remarqué, se
durant la rencontre européenne sont suivis au foyer franciscain,
de l'association, qui se tient de-
puis le jeudi 22 jusqu 'à demain Trouver sa place
à Saint-Maurice. «C'est à nous, personnes handi-

Douze nations sur les ein- capées, d'agir en sorte de ne
quante que compte le mouve- pas être mises de côté dans la
ment à travers le monde sont société et notamment dans le
présentes pour deviser sur le monde du travail», explique
rôle des personnes malades et Pierre-Alain Carrel, responsa-
handicapées et de la fraternité ble de la fraternité pour le
dans l'optique de la mondiali- canton de Fribourg. «En grou- quelques améliorations dans le certaines connaissances dans la nergies possibles », précise Mario tiers de discussion en anglais,
sation. Des moments de partage pe, nous avons p lus de chances mode de vie des personnes han- recherche sur les maladies gé- Giacomino, diacre de la parois- de jeux de sociétés, de peinture
ainsi que des conférences, par- d'être entendus qu 'en restant dicapées. II ne f aut pas diaboli- nétiques.» se protestante de Monthey. Une sur porcelaine, de pâtisserie et
mi lesquelles celle du père je- chacun dans notre coin.» nouvelle activité entre en scène: des conférences. Les bénévoles
suite Albert Longchamp, jour- La vie interne de la frater- le souper du dimanche soir, et organisateurs attendent de
naliste à l'Echo Magazine, qui a nité a également été abordée. Les organisateurs ont profité Ne suffisant plus à la tâche, il «Des personnes seules et qui nombreux participants et se ré-

de la présence des représen- a délégué des personnes blés- œuvrent pour les autres seront jouissent déjà de la perspective
PUBLICIT é tants hongroiS| roumainS) si0- sées par la vie, car il affirmait: invitées par l'un des nombreux de développer ces moments de

i 1 vènes et ukrainiens pour se «Les apôtres des malades et des partenaires du Relais», explique convivialité. Olivia Menega le
^Kmtm̂ KÊm̂ KmWÊÊÊÊmf ^ m m Wmlm^

m̂ mMlmMmM mettre à leur écoute et tenter handicap és seront les malades
^ ̂  ̂̂  ̂  ̂ __ à̂fL ÂÛ M i i____k lL^I l'e trouver l'cs mesures 

pour 

et les handicapés.»
k̂. mm Âm Wm m̂ \\ wÀ ^m.m venir en aide aux 

personnes Ce noyau de solidarité a MONTHEY
BBBSMHHRVHWHMHHM VVft.1 Un f^ 

JT | «-J-T- -mam mrmim m m mam m mmm mj m mm I
^IJI dans ces pays. lo inonde. Une vingtaine L)£|3clrT CI \XW lTllJniCII3cll

J^g^|^|£g||m^ ĵfm^£g^|^||fj|£ c|u d'équipes existent actuelle-
|—~7B_ ment est l'œuvre de l'abbé ment en Suisse romande. ¦ Elu de l'Entente depuis 1997, tion de décembre 2000, a an-

"QTjrvt TTA TÇ WW \ TA T À TC François de Verdun en 1947. RIO Jean-Charles Marcheui désire nonce notre confrère La Presse.
JL J-AV^/V  JL.LN »3 WL) §_\ V/\ I j  f \  I  ̂ quitter l' exécutif montheysan II s'agit notamment de Henri

VJ» mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\T?TTTrTmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm' P0Ur r!u-SOn C'C SanR' ' Malgré de Chai'doiinenS et Jérôme Nicolet
«¦k. ^-  ̂ ^l^y^y^»^ 

sérieux 
problèmes 

de 
maladie 

Le 
nouveau 

municipal de-
C  ̂AATTH T"̂ T7 ^TÏH WR ¥7 l'ayant déjà éloigné de la Muni- vrait reprendre le dicastère de
VJXTLVJLI AJ ëIê ^AJLLJKJtVXl ¦ MONTHEY sion estivale Dolce Vita, qui cipalité pendant plusieurs mois, la police pour lequel M. Mar-

RUG de la Monderèche 5 - 3960 Sierre Fmkdnn «HnlrP Vita» présente un certain nombre de M. Marchetti avait conservé son chetti a réalisé un excellent tra-
****-' ' » cmoaiuii «uuiw vua» fH ms en DVD| des sites jnter_ poste avec courage pour finaie- vail. Sa nomination à ce poste

nÉPI  ICTATI fl M \/CMTC Télé 12 diffuse toutes les heu- net et des livres , ainsi que des ment être contraint de jeter avait permis d'améliorer encore
UfcuUo I Al lUIM - VtIM I t res paires jusqu 'à mardi 27 reportages photographiques l'éponge. Après acceptation de la collaboration entre la police,

SAMEDI 24 AOÛT 2002 rlp 10hflfl à I QhOO août à midi sa dernière émis- sur la région. sa requête par le canton , son la population et les milieux éco-
H U U I  tuut uc IUIIUU a I3IIUU remplaçant sera nommé parmi nomiques, grâce à un pragma-

Jk I l-----------------HIH_____HMH--H-____H-________l_H_______[ les viennent-ensuite de l'élec- de bon aloi. GB



Restaurant - œnothèque -
bar à vin

La Vache-Qui-Vole à Martigny
cherche

cuisinier
pour compléter sa brigade. Entrée tout
de suite ou à convenir. Le Loup Blanc -

Les Touristes tél. 079 313 54 70.
036-108709

JJUALB
G I L L I O Z  & D O N Z É
RÉFRIGÉRATION - CLIMATISATION

S I E R R E - S I O N - L A U S A N N E

Entreprise active dans les domaines
de la réfrigération et la climatisation
recherche pour renforcer son secteur
montage et service d'entretien des

monteurs-f rigoristes
ou

monteurs-électriciens
ou

aides-monteurs

Adressez votre dossier
avec référence à:

Frialp S.A. «îjj/»*\|Case postale 569
1951 Sion. 

^036-109736 mTJaTj â iâ E^

^^intégration pour tous

IPT Fondation Intégration Pour Tous est née en Suisse romande, de l'initiative de chefs d'entreprise.

Nous favorisons depuis 30 ans l'intégration et la réinsertion professionnelles de personnes atteintes
dans leur santé physique, psychique ou mentale, par le biais de nos bureaux de placement spécialisés,
sans but lucratif et d'utilité publique. Cette expertise nous permet aujourd'hui de développer des solu-
tions concrètes et novatrices, économiquement performantes et reconnues sur le plan national.

A la suite de la promotion d'un collaborateur auprès du secrétariat général de la Fondation, nous
recherchons pour notre bureau valaisàn, un(e)

conseiller(ère)
en intégration et en réinsertion professionnelles

Votre mission après une période de formation:
Vous assurez le conseil et le placement fixe ou temporaire des personnes en recherche d'un emploi
adapté à leurs possibilités et valorisant leur potentiel, par:
- l'établissement de bilans socio-professionnels qui incluent les aspects personnels et médicaux
-l'exploration et la construction avec les personnes concernées de projets professionnels réalistes et

réalisables, à valider en situation d'entreprise
-la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation de ces projets
- une prospection active des entreprises de tous secteurs de l'économie.

Vous disposez:
-d'une formation universitaire ou de niveau HES
-d'une expérience professionnelle réussie de plusieurs années
-d'une aptitude à la gestion du personnel
-d'un goût marqué pour les relations humaines
- d'une bonne connaissance du tissu socio-économique valaisàn.

Nous vous offrons:
- un cadre de travail motivant dans une entreprise privilégiant la qualité des prestations et des relations

humaines.

Nous vous remercions d'envoyer vos offres manuscrites avec dossier complet
et photo jusqu'au 7 septembre 2002 à la direction de la Fondation
Intégration Pour Tous, rue de Condémines 36,1950 Sion.

036-108240

# 

NOUVEAUX COURS
Prochaines sessions de préparation aux
examens 2004 - Lausanne - août/septembre

> Brevet d'agent fiduciaire
? > Diplôme d'agent fiduciaire

s» Cours de pratique fiduciaire pour jeunes employés
2002-2003

Demandez la brochure Formation 2002-2004
<̂>v et saisissez votre chance professa—^. ̂ 77.

INSTITUT ROMAND D'ÉTUDES FIDUCIAIRE |fiâ #̂
Case postale 331, 1020 Renens 1 - Tél. 021 671 30 25 - Fax 021 6'l IS0 90°2—_2 _̂

022-466417

Menuiserie Roccabois S.A.
1906 Charrat

cherche

menuisier
machiniste
menuisiers

Entrée en fonctions: tout de suite.
Place stable à l'année.

Tél. 027 746 20 20.
036-109117

Cherche

apprenti
décorateur d'intérieurs

(garçon uniquement).
Varone Ameublements.

Tél. 027 395 18 21.
Tél. 079 463 79 83.

036-109752

Nike Factory Store
VILLENEUVE

cherche

VENDEUSE
à 100%

Tél. 021 967 15 30
036-109496

(AuV f aOÙA l/
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La maison Cher-Mignon S.A.
engage pour ses succursales

de Montana, Crans et Le Châble

des bouchers de plots
et des vendeuses

en charcuterie
Les offres sont à faire parvenir à:

CHER-MIGNON S.A.
M. Cyrille Bagnoud
3971 Chermignon

ou appeler au:
tél. 027 483 33 71.

036-109103

je », tv,„ /L Nouvelliste
^Annonces diverses

MUSICALE dès 3% ans

Les oreilles des petits
sont des fleurs
où s 'écoule la musique

Monthey

COURS D'INITIATION

Renseignements:
Murielle Cettou, tél. 024 477 40 63

036-109489

Vétroz septembre 2002

cours country line
dance

Pahud Jean-Luc
La Bruyère -1080 Les Cullayes.

Tél. 021 903 14 85
tél. 079 671 47 21.

E-mail: jl.pahud®b!uemail.ch
036-108539

professeur diplômée

Cours de piano
enfants, adultes,

musique de chambre,
accompagnement

du conservatoire,
master dass 2 ans à Paris.

Tél. 027 207 11 83 et 207 19 79.
Sophie Rudaz, Les Prasses, 1981 Vex.

036-109426

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

036-108774

SUSHI
Livraison à domicile
dans tout le Valais
tél. 079 510 89 20
(Crans-Montana, Monthey,
Martigny, Verbier, Sierre,
Sion et environs).
www._ushi-switzerland.ch
sushi@verbier.ch

036-108345

Dames
asiatiques
20 à 50 ans, jolies, fidèles,
timides, cherchent
hommes pour sortir et plus
si affinités.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire, avec photo,
sous chiffre 0 036-109613
à Publicitas S.A..
case postale 11.8,
1951 Sion.

036-109613

On cherche

place
d'hivernage
pour 1 vache
portante et
2 génissons,
race d'Hérens, région
Martigny à Conthey.
Tél. 079 442 09 33.

036-108834

lmm_-_ w__tr.t__i

demande
Particulier
recherche
terrain à bâtir
1000 m2
Région hauts d'icogne,
Lens, Chermignon.
Faire offre sous chiffre
R 036-109369
à Publicitas S.A..
case postale 1118,
1951 Sion.

036-109369

7.20
Bains de Saillon
Privé cherche
à acheter
un app.
2 - 272 pièces
ou év. studio
Faire offre sous
chiffre E 036-109675
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-109675

au lieu de 14.40

www.manor.ch

Des cheveux sains et brillants.

Shampooing Dove au lait
_-\i <i—li-i-_+m-\+ _-\_-ii _ »• nK/M ir\i i\_>i iyui aieu IL LJUU. UI ICVCUA

colorés, DUO
7.50
au lieu de 9.90

Shampooing Dove au lait
hydratant pour cheveux
gras, DUO
7.50
au lieu de 9.90

I

Dove Shower Mousse .
et Intensive Body Milk

»

J

Shampooing Dove au lait
hydratant pour cheveux
normaux, DUO
7.50
au lieu de 9.90

Shampooing Dove au lait
hydratant pour cheveux
secs/abîmés, DUO
7.50
au lieu de 9.90

L

http://www.disno.ch
mailto:jl.pahud@bluemail.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch
http://www.manor.ch


CONCOURS DE VIOLON SH

\_ .uuuey qui a aussi i_unu,ui& ici gs» »&
salle et qui a par la même occa- ^^^  ̂'n.'n-_. ..,..,.,.,.,1/. 1» «««; ,1., ,-, .KI;,. /.a laiirâafn lulla Innnina /rnnnr ^tiilôa nar Çhlnmn Mînfy) innara ra

TrOttOilfS à lOlier Appartement en feu
Uvrier-Sports prépare activement le premier «vide-grenier» valaisàn. 

^̂ ^̂ ^
M

N e  

jetez p lus rien, l̂ Sfl attractions pour familles et 
en-

tout est bon à ven- fants , clown, circuits de poneys "'.frjjfflare.» C'est le mot 
 ̂

et promenades en 
calèche, vols

d' ordre de la socié- ^L 
J9 en 

montgolfière 
et 

olympiades ,,;:
IN . M__

té sportive Uvrier- BL i "3| sportives.
Sports, qui organisera le diman- k—. *. A Tqk E
che 22 septembre prochain une ^y "*¦£__¦_¦ "̂ H Pour 'a bonne cause ^^T  ̂ R.grande brocante «de particulier li 'îUl ^e bénéfice- de la fête sera utili-
à particulier» dans les deux rues B> se pour la promotion du sport 

^
A *.- _ I r^r ^ ĵ r*T <fflproches du centre scolaire. ÉÉtt^^^^ ĵ et de la 

jeunesse 
et l'améliora- !̂ V il ^

Déjà une centaine de per- tion des installations sportives E^- V $"
sonnes ou de familles ont réser- |̂ / d'Uvrjer G>™- Durant la mati"  ̂ ¦
vé quelques mètres de trottoir née- le PU DJC pourra encore m^m^. -T9-*î m HI____M
pour y installer leur stand. Cette --«-**f! assister à 1 homologation du L'intervention rapide des pompiers a permis d'éviter que toute la
brocante particulière se dérou- Plus Ŝ d cake au chocolat du maison soit la proie des f lammes. nf
lant sur plus d'un kilomètre, il m*** monde fait a base d'œ

^
s d'au"

reste toutefois encore de l'espa- Y v_ . truches, chaque tranche étant B un incendie s'est déclaré peu pu rapidement maîtriser le sinis-
ce disponible pour ceux qui se T n u  

Vel 3U P après 11 heures, hier matin, tre. La rue de Condémines a été
sentent une âme de brocanteur àPort nanaicap. dans  ̂̂  

dg Sio^ 
au nu_ fermée à Ia circu^on durant

et qui voudraient vendre tout ce ¦ ^^™ Une manifestation origina- méro 18 du passage de la Matze. ce
tte 

intervention. Aucune per-dent ils n'ont plus l'utilité. La Le trottoir est à louer sur la rue de l'Alambic (photo) et la rue de la le, qui aura lieu par tous les Durant l'absence de son pro- sonne n-a étg blessée mais unréservation doit se faire avant le Chapelle d'Uvrier. nf temps, qui bénéficie du soutien priétaire, parti faire des courses, rhipn „ rr,.,ihpnrp11.Jrripnt Mt10 septembre. Les profession- de plusieurs services He la ie feu a pris dans le salon du T_ 7 ^^eus-emeni "e
nels de la branche ne sont tou- mêmes l'installation et la tenue vendre... sa voiture. commune de Sion, et qui de- premier étage de la maison. retrouve mort aans l apparte-
tefois pas admis à cette journée , du stand. Vaisselle, meubles, Ce vide-grenier, premier vrait passionner des milliers de Alertés par un passant qui ment, asphyxie par 1 épaisse tu-

appareils ménagers, jouets ou du genre en Valais, est placé visiteurs. A ne pas manquer. voyait de la fumée s'échapper mée 1U a déga8ée 1 incendie. Un
Vaste étalage livres, bibelots, vélos ou motos, sous le signe de la bonne hu- Norbert Wicky du toit, pompiers et policiers autre a Pu être sauvé de justes-
Tout peut être vendu sur ces habits, équipements sportifs ou meur et de la convivialité. Tou- Renseignements et réservation auprès ont été rapidement sur place. se' Les dégâts sont importants,
deux rues fermées à la circula- autres seront proposés aux vi- te une infrastructure de fête d'tivrier-sports , case postale 14, 1958 Après avoir forcé la porte d'en- et une enquête a été ouverte
tion ce jour-là, les brocanteurs siteurs. Un particulier a même sera mise en place pour l'occa- Location

0
 ̂mèt°es de t

r
ottoir

3
encore ^e, les pompiers, conduits par pour déterminer les causes

amateurs devant assurer eux- déjà réservé un espace pour sion, avec cantines couvertes, ouverte jusqu 'au 10 septembre. le major Philippe Morard, ont exactes de ce sinistre. NW

OBSERVATOIRE D'ARBAZ BCTTOM LAVOIR DES TANNERIES

Astro spectacle en trois actes - EVOLèNE Patrimoine disparu?
_ „ 1 i> u _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Course collective¦ Spectacle onginal a I obser- .
vatoire d'Arbaz, dès ce vendredi AuJourd hui et demain - course ^à 20 h 30. Trois élèves du collège collective au Pigne d'Arolla ^^âû 

^̂des Creusets présentent un tra- des D |X - Renseignements et j L_ 7j_ m Wt.
vail de maturité très particulier. P^A 

inscriptions auprès des offices MÊÊêM
La belle étoile et le trou noirwl- W 4 "" ĵ 

du 
tourisme 

de la 
région 

iMfif Éfgarise la naissance , l'évolution H^| d Evolène. 
 ̂ ^^ -T Ï̂ÈÉB

et la mort des étoiles dans une ^MÉJ ¦ SION "j^SWrrai IH___"'lË_ripièce en trois actes. Le specta- 'SLH |tf t_Nl
cie intègre des images prises Exposition Bj -j _^L_0P S_a_M_.par des astronomes amateurs. m^M La galerie Grande-Fontaine
Sous le ciel d'été, les specta- BL - *~m vous invite le vendredi 30 *Cok. ¥teurs sont mis en relation avec K^WTJW odfl août dès 18 

neures 
au verms ~ \̂ T,̂ I^Ê'T J * , f f lm m̂

le cosmos dans un spectacle sage de l'exposition Alexandre
d'un peu moins d'une heure. Roussopoulos. L'exposition est
Les représentations sont suivies ouverte du 30 août au 21 sep-
d'une visite et d'une observa- tembre, du mercredi au ven-
tion du ciel. dredi de 14 h 30 à 18 h 30 et

Ce travail de maturité pré- le samedi de 10 à 12 h et de . ., '-.- •.. ; " _^É_fibO__S
sente l' astronomie sous une WË i 14 h 30 à 17 h 30.

Ce travail de maturité pré- le samedi de 10 à 12 h et de j^WÉÉIsente l'astronomie sous une 14 h 30 à 17 h 30.
forme poétique et ludique. Les Bt* km Place nette sur l'ancien emplacement du lavoir. Qui sera reconstruit
auteurs de la pièce en sont éga- Des étudiants du collège des Creusets présentent La belle étoile ¦ OVRONNAZ pierre par pierre quelques mètres plus loin. nf
lement les acteurs. Maël Van et le trou noir. idd Journée des sacristains
der Woude, Paule Martins et Ar- La journée des saCristines et ¦ Mais ou donc a disparu la Or la municipalité tient à les
naud-Patrick Praplan ont 18 

 ̂étudian(s se SQnt leur savoir astronomique, De sacristains du Valais romand fontaine-lavoir des Tanneries, rassurer, affirmant qu'il «sera

t rt,,PSS?SrT
6
Pfr°Inl familiarisés avec l'observatoire Galilée au trou noir, le texte aura lieu le samedi 31 août. un important témoin du passé entièrement reconstruit a proxi-

ïfSâtifiauTKntffiés d,Arbaz ' Ainsi est survenue Jongle entre informations scien- Le rendez-vous est fixé à de Sm? _ mto. En ait, 1 ancien lavoir a
?» H!? nJlllZl Tin l'idée de monter un spectacle tifiques et divertissement. C 9 h 30 devant la chapelle. Plusieurs Sédunois se sont ete démonte pièce par pièce, et
par deux professeurs , Jean- naee ae monœr un specaae 7} Renseignements et inscrip- inquiétés de constater qu'en sera totalement reconstruit
Daniel Coudray, également pre- théâtral, en plein air. Mael, La belle étoile et le trou noir, pièce en . » . , . '* marge de la construction d'un dans le cadre de la restructura-• j ; J„ r,... ° J,„m„?,„„„ PîIIIIP Pt ArnanH Patrirle nnt trols actes avec projections, observa- lions CneZ KOianQ LI3IV3Z, 3U uuu&1' u». " vumuu-uw, """ umu «, ^uuit ui, ia 

iwuunmu
sident du CMA et dramaturge, ^uie et Arnaud-FatricK ont toj re d,Arbaz _ pre£iè Jre samedi 31 aout 02? 322 41 g2 Qu nouveau bâtiment au pied du tion de la place du Midi, près
et Alain Kohler, responsable de d'abord écrit et mis en scène, à 21 h 1 5 7  septembre à 21 heures et 079 624 42 70 rocher de Valère, 0 avait été fait de la Sionne, sur une sorte de
l'observatoire des Creusets à Ar- puis interprété trois scénarios ™* f _ ^T g/auu "emps!fpr™ ndre d« ' table rase de ce véritable «mo- benne centrale p lantée d'ar-
baz. Grâce à ce professeur de qui mis bout à bout condensent vêtements chauds. H_!l-________IBI__BB___B___I..______B miment» . bres. Ouf , on a eu peur... NW

La lauréate
¦ Les finales du Concours in-
ternational de violon de Sion-
Valais ont eu lieu jeudi soir et
hier soir à la salle de la Matze.
Les six finalistes étaient accom-
pagnés par la Philharmonie Slo-
vène. Au terme de joutes de
haut niveau, le premier prix a
été remporté de manière logique
noi- In Dtircir» Tiilii Trrr\f\ irt o nui nuoi m ivuooc j u u u  îguiiiiia uiu u
24 ans. Le deuxième prix est re-
venu à l'Irlandaise Elisabeth
Coonev oui a aussi conduis la

Sion remporte le prix au puolic «* lauréate j uua igunina (cungrawiee par siiiuinu ivunuj juuera ce
(prix Nouvelliste) ainsi que le soir à la Matze. nf

prix de la meilleure interpréta-
tion de l'œuvre imposée. Le Russe Maxim Khokholkov. Ce interprétera le concerto de
troisième prix est revenu à la soir, à 20 h 30, à la salle de la Tchaïkovski, Elisabeth Cooney
Coréenne Je Hye Lee, tandis Matze, les mélomanes auront le le concerto No 1 en ré majeur
qu 'une autre Coréenne, A-Rah plaisir d'entendre trois grands de Prokofiev et enfin la lauréate
Shin , est arrivée en quatrième concertos pour violon et or- Julia Igonina interprétera le
position. La cinquième place chestre (la Philharmonie slovè- concerto de Sibelius opus 47.
est revenue à la Polonaise Anna ne sera dirigée par Shlomo Un grand moment en perspec-
Reszniak et la sixième place au Mintz lui-même). Je Hye Lee tive. Vincent Pellegrini

- PUBLICITÉ 

C RAVAj ^rERlE
Avenue de la Gare 30 - 1950 Sion

Tél. 027 321 20 30
www.cravaterie.ch

Fin de bail

Liquidation partielle 50%
jusqu 'à épuisement du stock

Chemises - Cravates

http://www.cravaterie.ch


é-Eric Dos Santos: toujours disponible et d'un grand cœur.

| José-Eric Dos Santos n'avait gai pour les vacances. «Mais je
jamais vu la neige lorsqu'il est n 'ai pas le temps d'y aller! Ici, il
arrivé à Saint-Luc en 1979. Cela y a tant de choses à faire.»
ne l' a pas empêché de devenir II faut dire que José est un
on pistard averti au service de la homme d'une serviabilité ex-
société du funiculaire Saint-Luc- ceptionnelle. Il est de toutes les
Chandolin. «Il y a si longtemps fêtes, de tous les rendez-vous:
ijue j 'ai quitté Lisbonne! Lorsque derrière le fourneau à raclette
j 'y retourne je suis un étranger ou au volant de la lame à neige,
chez moi!» José n'a pas oublié il travaille sans cesse. L'été dans
son premier jour de travail à la une entreprise de Vissoie, l'hi-
Pension Favre. «Je ne savais pas ver sur les pistes de ski. Tout le
un mot de français. Quand le monde le connaît. «// ne lui
chef voulait des œufs , il imitait manque que la bourgeoisie»,
k cri de la poule: cot, cot, cot, souligne l'un de ses collègues.
cot! J 'avais compris! Quelle Ses deux enfants font leur vie
aventure pour mes débuts en en Suisse. «Je n 'ai plus le cœur à
Suisse!» repartir! Pour aller où?»

Aujourd'hui , âgé de 61 ans, Certains disent de lui qu'il
José Dos Santos a épargné et est le quatrième roi mage; mais
construit une maison au Portu- lui... est resté ici! CA

CRANS-MONTANA

Tous les jeux fonctionnent
¦ Depuis ce week-end, la casi- p lus le cas et nous avons reçu
no de Crans-Montana tourne à l'autorisa tion de les exploiter.
plein régime. En effet , les vingt- On n'aura donc p lus à répondre
cinq machines à sous qui ne à la dizaine de téléphones quoti-
fonctionnaieni. pas jusqu 'à pré- diens au sujet de ces machines»,
sent sont désormais allumées, explique le directeur Timothey
«Ce sont des machines américai- Cullimore. Malgré ce retard, les
nés dont la comptabilité ne cor- chiffres du casino de Crans-
respondait pas aux normes f ixés Montana correspondent au bu-
par Berne. Aujourd'hui, ce n'est siness plan programmé. VF

I ZINAL thélemy, une messe est dite à
Atelier pour les enfants zinal à .1 ° h.1s - La célébration

, , , sera suivie de la fête au villa-
Cet après-midi, de 14 h a Dans raprès.midii divers
17 h, Sylvie Peter invite les jeux: combat de po|ochonS/
enfants des 7 ans à un atelier tournoi international de «ta-
jeunesse Eveil des sens. II pettes».
s'agira d'explorer, de deviner,
d'écouter, de toucher, etc. Syl- B MONTANA
vie leur proposera aussi de . ... .
partir à la redécouverte des Tir Obligatoire
plats de la Lée et de dame Le dernier tir obligatoire de la
Nature. Inscriptions au Société de tir de Montana se
027 475 13 70. déroulera le samedi 31 août

de 14 h à 17 h 30 au stand de
1 ZINAL Montana-Village. Chaque ti-

reur devra se présenter, avec
Saint-Bcirthelemy le livret de service, l'autocol-
Dimanche 25 août, à l'occa- lant officiel et le livret de tir
sion de la fête de la Saint-Bar- ou de performance.

_/^Cp>

Banque Cantonale
du Valais

Coup de tonnerre à Grimentz
L'Hôtel A La Marenda, joyau de la station, sera mis aux enchères

début novembre si rien ne vient le sauver avant.

Un hôtelier de Crans-Montana a commencé à peindre pour passer le temps.
II expose une quarantaine de toiles au foyer Le Christ-Roi à Lens.

souhaité poser ces questions à
Dominique Briguet , patron de
l'Hôtel A La Marenda et initia-
teur du projet de centre thermal
à Grimentz. Ce dernier ne sou-
haite pas faire de déclarations
pour le moment. Une chose est
sûre. C'est vraisemblablement
le projet de centre thermal qui
met aujourd'hui Dominique
Briguet dans une situation diffi-
cile. Pour le moment, l'hôtel

nouvelle secoue tout

Li e  
val d'Anniviers. Le

Bulletin officiel d'hier
annonçait en page
1802 la mise aux en-

chères publiques de l'Hôtel A
La Marenda , l'un des joyaux de
l'hôtellerie de la vallée. Si rien
ne change, l'hôtel sera mis en
vente, le 5 novembre 2002 à
Sierre, pour un prix estimé à [f il " iWjg «5 WkT * "SfolTl aPTl Briguer aans une siruauon aim-
4.125 millions sans compter le <^^VH*J ' __* ' » MÙM dk ' P°m le moment' l hotel
mobilier , estimé lui à 40 000 [ lin TS ifijËfl reste ouvert , mais là aussi , an-
francs. Il s'agit d' un véritable M cun détail concernant la suite et

touristique grimentzard déjà xflr jr 5pp twH 
qui s approche ,

bien sombre après un été diffi- HRfifiîM™ La situation semble bien
cile dû aux abondantes pluies. aS ŜsÉ.' compromise , mais tout n 'est
Il ne s'agit pas d'une faillite. Le pas perdu puisque la vente peut
créancier hypothécaire, une \litA encore être annulée si un ache-
banque, a requis la vente suite à teur se présente et si l'office des
une procédure de poursuite. La ¦ poursuites reçoit de la banque
banque cherche ainsi à réaliser ^' ï$fÉ l'ordre de stopper la vente.
son gage. En clair , la publica- ^^^^^WT^H_ _̂____.___K£_3!IL'l'JJUI 'IMM çette annulation de vente peut
tion dans le Bulletin officiel ne L'Hôtel A La Marenda, à Grimentz, risque d 'être vendu. Coup dur. intervenir à la dernière minute,
signifie pas que tout est perdu, pour la station. nf. Tant qu'il y a de la vie, il reste
mais que le feu passe au rouge. de l'espoir, mais les nuages
Comment le plus vieil hôtel de l'accueil, a-t-il pu en arriver là? visé à 80 millions et qui était semblent toutefois bien noirs
Grimentz, centenaire et qui a Sera-t-il fermé? Que reste-t-il porté par les patrons de l'hôtel sur le toit de l'Hôtel A La Ma-
reçu en 1996 le Prix suisse de du projet de centre thermal de- mis en vente? Nous aurions renda. Pascal Vuistiner

Le salon intime du village

on but était
d'apporter aux
pensionnaires de
ce foyer qui par-
lent sans cesse

prise moi-même, comme j'ai
voulu et où j' ai voulu. Ensuite
je dessine au fusain , je f ixe le
dessin avec une simple laque à
cheveux pour ne pas l'effacer et
je commence à peindre.»

Les recoins du village
Pas de personnages dans les
œuvres de Bernard Bétrisey,
mais seulement des vues de
village, de ce village de Lens
qui est le sien et dont il connaît
tous les recoins, mais aussi
d'Icogne ou d'Ollon. «Pourquoi

de leur village sans pouvoir y re-
tourner un décor aussi f idèle
que possible à leurs discus-
sions», confie Bernard Bétrisey.
Cet hôtelier de Montana s'est
découvert il y a un peu plus de
deux ans une passion pour la
peinture. Et sa première exposi-
tion, c'est au foyer Le Christ-
Roi de Lens qu'il a voulu la
monter. «Ce foyer de Lens est un
peu le salon intime du village.
C'est ici qu 'on se retrouve pour
parler de choses gentilles, mais
surtout de souvenirs. Je voulais
apporter un peu de gaieté aux
pensionnaires, leur dédier en
tout cas cette exposition, et tout
particulièrement à ma maman
qui est pensionnaire ici.»

des maisons? Parce que c'est
p lus facile à peindre. Mais je
ne suis pas un spécialiste et j 'ai
parfois des problèmes avec les
axes et les perspectives. Egale-
ment avec les verts pour les-
quels il est très difficile de trou-
ver le ton juste. Par contre, j' ai-
me faire rejaillir une couleur
en rajoutant une petite touche
de bleu sur une maison ou un
petit patch de rose. J 'ai pein t le
chalet où se retrouvaient Stra-
vinski, Ramuz, Auberjonois. Je
pense que sa valeur picturale

Bernard Bétrisey: «Dans ce chalet, Stravinski et Ramuz aimaient se
retrouver, l'un pour composer, l'autre pour écrire.» niPassion tardive

Le déclic s'est produit lors d'un
anniversaire. «Mes enfants
m'ont apporté de la gouache. Je
n'avais jamais peint aupara-
vant ni étudié la peinture.
Mais la gouache ne m'a pas
plu et j 'ai essayé l'huile. J 'ai
acheté un livre pour apprendre
à faire les mélanges de peintu-

res et j 'ai démarré.»
Un démarrage sur les cha-

peaux de roues puisque Ber-
nard Bétrisey réunit aujour-
d'hui une quarantaine de ta-
bleaux. Un énorme travail si
l'on songe qu 'il a consacré en-
viron cinquante heures à cha-

que toile. «Toile est un bien
grand mot», corrige-t-il aussi-
tôt. «Ce sont des croûtes, mais
la technique qui me permettait
de passer d'une toile blanche à

est nulle et que c'est mieux d'en
faire une p hoto, mais c'est une
référence et c'est pour ça que je
l'ai peint.» Patrick de Morlan
Exposition jusqu'au 15 janvier 2003.

'ai bleaux. Un énorme travail si une toile colorée p ar moi me rejerenus ei t esi puui çu qut
Ire l'on songe qu 'il a consacré en- plaisait. Je commence toujours lai peint.» Patrick de Mor
ï/- viron cinquante heures à cha- à partir d'une p hoto que j'ai Exposition jusqu 'au x janvier 2003.
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Coups de griffes contre l'Expo
Onze personnalités romandes affichent leur «exposceptîcisme» dans un livre édité à L'Age d'Homme.

S

ans se concerter ni am—ÊÊLmt 'fl£e en J ette' 'e contenu sonne
s'influencer mutuelle- ^H HU& étrangement creux.»
ment, onze personna- <>s  ̂ _m _)_
lités de la vie publique ***feî*. Àm A Gaspillage
suisse romande ont D?- ¦ Le conseiller national écologis-

motivé leur opposition, leur __ fl te Patrice Mugny critique Pas-
scepticisme, voire leur adhésion cal Couchepin et lâche, amer:
mesurée à Expo.02 dans un livre jL/fff «Difficile de savoir aujourd'hui
édité par l'Age d'Homme. L'on- AA en quoi consiste vraiment le
vrage, qui est intitulé «Expo.02: I contenu artistique d'Expo.02,
c'est ça la Suisse?», est en fait Mk Mais, ce qui est sûr, c'est que
paru à l' ouverture de l'Expo. 

^
mM flMB les contribuables ont été ber-

Cela donne un pamphlet néces- nés.»
saire pour sortir de la réflexion
statufiée qui a cours sur la ma- Le professeur et politicien
nifestation nationale depuis ses ^^^^^^^^^^^^ Jacques Neirynck dénonce,
débuts. Satire dialoguée, analy- Le journaliste valaisàn Jean- après avoir fait l'historique des
se sociologique, critique d'art , WP  ̂ szmmfmm*- François Fournier a signé la pré- crédits à rallonges octroyés par
positions morales, historique fece et l'un des textes de l'ou- la Confédération: «Bien qu 'il
d'un «coulage colossal», se suc- vrage iconoclaste. idd ait engagé plus d'un milliard ,
cèdent au fil des textes. La lec- le pouvoir politique suisse n'a
ture de ce livre aidera assuré- traie autour de laquelle pour- f inalement rien eu à dire sur
ment à. tirer un bilan intermé- raient s 'organiser des questions l'organisation et le contenu de
diaire d'Expo.02... £E= importantes concernant la si- l'Exposition. Jamais on n 'aura

tuation actuelle de la Suisse, donné tant d'argent sans savoir
Où est la Suisse? son avenir, son destin». ni pourquoi, ni comment il est
Journaliste à La Liberté, Pascal dépensé. (...) Si Expo.02 faisait
Bertschy, imagine ce dialogue: «Superficiel» prendre conscience, d'abord à
«Et f ranchement, renchérit Le physicien nucléaire Pierre la classe politique et ensuite à

-m v 1 1 ¦ ^ __ * — i _— f /ll1 f*nH1ll/n f l  % t i-i r\ j i f-i J r\ *-1 i i n ,-* ..Nelly, je ne vois pas ce qui peut Lehmann constate: «On inves- l ensemme au peuple, que ce
arrêter une machine si bien tit des sommes énormes pour pays n 'est pas vraiment gou-
huilée. Je ne le dirai jamais as- offrir aux visiteurs d'Expo.02 verné, le milliard et demi d'ar-
sez Look: avec Opération zéro- un environnement largement gent public gaspillé ne l'aura
deux tu as eu une idée de gé- . , superficiel et des dép lacements pas été tout, à fait.»

' nie. Monter cet énorme bas- «Un déchet promu au rang de valeur: le cube prérouillé posé dans le lac de Morat» (légende de l'une rapides sur les trois lacs dans , .
tringue brumeux, laid, bancal, des photos de l 'ouvrage). \n d'immenses navettes ultramo- «Monstre médiatique»
coûtant les yeux de la tête, au dernes. Je perçois cela comme La journaliste et écrivain Ber-
pays de l'organisation avec «Berne n'a jamais voulu recon- politically à peine correctes, le courant fertilisant. (...) Le club une sorte de luna-parc conquis nadette Richard parle
plein de vide dedans et p lein de naître à ce dossier son impor- tout pour un gigantesque hap- des branchés a donc choisi sur des espaces naturels, espa- d'Expo.02 comme d'un
machins indescriptibles autour tance politique. A force de délé- pening qui ne f igure pas dans sciemment de reléguer l'art ces dont le rôle est réduit à ce- «monstre médiatique qui a f ini
comme on en voit déjà de To- guer et de cour[ r à hue et à dia, la liste des tâches prioritaires contemporain réel sur les bords lui de supports à des projets es- par broyer les doutes dans k
kyo à Berlin, et de Paris à e;/e a privé ^position na- de la res publica helvetiorum.» de sa route. En ne posant ja- sentiellement industriels et/ou magma de sa gigantesque ma-
Hong-kong, puis déguiser l'en- f anale du caractère et du sens mais clairement la question de économiques.» chinene». L'écrivain Gabriel
semble en Exposition na- sguls lg$ cnar„és dg mis «Hors jeu» '« réalité culturelle suisse en Le compositeur suisse Veraldi se tourne vers la Fran-
tionale, il n'y a que toi qui J. , , . 6 . j ournaliste valaisàn Tean 2002, l'Expo de Relier, Wenger Henri-Louis Matter explique: » ce pour défendre le génie or-
pouvais y penser. De même, il swn 

t
a
\ 

m ,nmon au™em ^e journaliste valaisàn Jean compagnie se met elle-même - mais dans un contexte aussi ganisateur de la Suisse qui est
fallait oser faire f inancer l'Ope- Pourtant pu lui assurer. Quant François Fournier, qui a égale- 

 ̂
. £ * déstructuré, aussi peu coordon- à l'origine de l'Expo. Quant au

ration par les Suisses eux-mê- aux f inances, le constat est tout ment signé la préface, écrit; «Je né> sam f il wugg qui tissg mg philosophe Eric Werner, fl livre
mes, alors qu 'elle est destinée à auss^ accablant: deux milliards me demande néanmoins quelle L'écrivain Georges Haldas unité entre tous ces «échantil- la conclusion de l'ouvrage:
leur faire oublier qui ils sont...» de nos bons f rancs auront, en surprise un peu consistante se- trouve que l'Expo passe à côté Ions», on a un peu l'impression «L'Expo.02 se présente commt

Le conseiller en commu- f in de compte, été extorqués au rait susceptible d'émerger de ce de l'essentiel car «pas une al- de se retrouver devant un parc une expo alors qu 'en réalité elli
nication Edgar Fasel lance au contribuable de façon et avec rendez-vo us dénué de toute f i- lusion n'est faite à une grande d'attractions post-moderne est une antiExpo.»
sujet du concept de l'Expo: des méthodes peu élégantes et liation et en dehors de tout idée directrice, une visée cen- pour public branché. L'embal- Vincent Pellegrini

«Mendicité autorisée»
Une opération audacieuse sur l'arteplage de Bienne.

¦ De la pauvreté dans cette autorisée sur l'arteplage de tement liée avec le thème «Pou- de Martin Heller en collabora- le besoin ou à une institution, d'Expo.02 prendra ainsi soi
Suisse si prospère? Oui, car une Bienne sous des conditions voir et liberté». Plusieurs exposi- tion avec la fabrique d'idées mais ils pourront aussi le garder cours. En cas de grosse affluen
personne sur onze vit dans no- bien définies. Par ce moyen, des tions s'occupent de façon mar- BrainStore à Bienne. Pour parti- pour eux (réd. voilà qui est bien ce, le patron des mendiant
tre pays au bord du minimum visiteurs payants d'Expo.02 au- ginale du thème de la pauvreté ciper à cette opération, une li- étrange...). Le patron des men- procédera à une sélection de
vital . A la misère matérielle vien- ront la possibilité de se mettre (par ex. Argent et Valeur, cence de mendicité gratuite diants (Andréas Zehnder, secré- candidats,
nent souvent se greffer des pro- pour une fois dans la peau de sWISH, Happy End) . Afin de pour une durée d'une à quatre taire général du Secours suisse Une enquête parmi le!
blêmes psychiques et de santé. ceux qui sont pauvres et de res- sensibiliser davantage encore heures devra être demandée au d'hiver) recherchera le contact mendiantes et les; mendiant:mêmes psyuiiques ci ue saine, UCUA qui suiu pauvies ei ue ies- sei-S.u___--.ei uavaiuage eui_ uie ueuies uevia eue uemaiiuee au u luveij leuieiciieia le contact meuuianies ei les; menuiaii1

Expo.02 organise une opé- sentir personnellement ce que les visiteurs d'Expo à ce thème, Bureau de la mendicité de l'ar- avec les mendiants pour discu- cherchera à mont rer ce qu
ration dont la devise est «mendi- cela signifie de solliciter de l'ar- Expo.02 a décidé de mettre sur teplage de Bienne. Les partici- ter avec eux de leur expérience l'opération a déclenché et com
cité autorisée». Deux semaines gent tout en se sachant observé, pied l'opération «Mendicité au- pants décident préalablement et pour expliquer la significa- ment le thème de la pauvret
durant, du 26 août jusqu 'au 8 L'opération a lieu à Bienne, torisée». L'opération a été con- s'ils veulent faire don de l'ar- tion de la pauvreté en Suisse, est appréhendé par les visiteui
septembre, la mendicité sera parce que la pauvreté est direc- çue et développée à la demande gent récolté à une famille dans . Un dialogue avec les visiteurs d'Expo.02.
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n générale comme COO. ^Z^^^-Un Néerlandais de 65 ans entre à la direction
pilotes se poursuit

¦ BERNE

Pères Fouettards

EXPO.02

imisme c
Mais la crise des

a direction d'exploita

L

tion de Swiss a été
confiée à Karel Lede-
boer. Agé de 65 ans,
ce Néerlandais vient

de KLM, comme le président
du conseil d'administration
Pieter Bouw. Les négociations
avec le personnel de cabine se
poursuivent, par ailleurs.

Son entrée en fonctions à
la direction générale au titre de
Chief Operating Officer (COO)
prend effet immédiatement,
ont annoncé hier M. Bouw et
le patron de la compagnie An-
dré Dosé, lors d'une conféren-
ce de presse à Zurich. «Il assu-
mera cette fonction aussi long-
temps que cela sera nécessaire
tout en cherchant un succes-
seur définitif à moyen terme»,

André Dosé lors de la conférence de presse hier keystone

temps que cela sera nécessaire longtemps: la clôture des négo- cienne CCT du CCP. Elle sera SQnnes sont éga/ement tou.
tout en cherchant un succès- passé trente-trois ans à la fonction proche de celle qu'il dations pour la fin août. Le pa- simplement amendée des mo- chées par de terribles inonda-
seur définitif à moyen terme», compagnie aérienne néerlan- endosse chez Swiss. tron de la compagnie s'est dit difications prévues par le Tri- fj ons  ̂Asj e>> p 

|,
h

précise Swiss dans un commu- daise KLM Royal Dutch. Son En 1994, il a été promu convaincu qu 'un compromis bunal arbitral de Bâle, qui avait , , .' ',
nique. dernier poste y a été directeur directeur principal de l'Asso- satisfaisant pour toutes les par- donné raison au syndicat en es ons Promis Pour ce e re~

Ingénieur aéronautique de des opérations, membre de la dation internationale du ties concernées pourra être estimant que Swiss n 'avait pas 9l0n atte'9nent au tota l

formation, Karel Ledeboer a direction générale, soit une transport aérien (IATA). Il figu- trouvé. respecté la CCT. ATS 250 000 francs.

¦ LAUSANNE
CRASH DE CROSSAIR BERNE Course européenne

I o nîlrvt'-o avait nrîc L'UDC monte au front de raisses à sa™n
LC WII^JLW dlf CHl Wl 13 Lausanne sera dimanche le

' ¦¦¦¦ ' L'UDC veut de nouveau ten- encore décidé officiellement rendez-vous des amateurs de
^J^%^« 

m\~mm
r~~\,mMm.mA\Mm ¦¦ ___I __P* *%___^% ,̂__Ë* ter de ta "L' éclater 'a formule avec quel politicien elle va ten- caisses à savon. Pas moins de

UPj  \W Ç_\ 1̂ 1 ̂ 1 jCl-Tl l?fr magique. C'est ce qu'a décidé ter de faire sauter la formule cent dix participants de tous
hier le comité directeur du parti, magique. âges prendront part à une
Le conseiller national zurichois L'UDC fonde son exigence course de «soeed down» or-¦ Le pilote moldave du Saab ceux du Saab 340B. L'équipage christoph Blocher s'était déjà d'un deuxième siège au gouver- n,ni,Ap Han <^ I P r-adm HP la340B de Crossair, dont la chute m de l'appareil, qui s'est écrasé à déclaré prêt le week-end passé à nement par le fait qu 'avec ** „«„,,!„J,nno « „Âit. ,avait coûté la vie à ses dix occu- M Nassenwil deux minutes après me candidature de combat. Il 22,5 % d'électeurs, elle est le P eu ™P eenne; Les v° IU"

pants le 10 janvier 2000 près de , son décollage, s'est exprimé avait décIaré à la NZZ am Sonn. parti le plus fort de Suisse Pr0. res miniatures sont capables
Zurich, avait bel et bien pris des ¦ dans une seule langue, l'anglais. fflg qu'en cas de nécessité et si portionnellement, deux sièges d atteindre des pointes de
tranquillisants. Le rapport du  ̂ . Les connaissances du pilote le parti en décidait ainsi , il se lui reviennent, a-t-elle indiqué plus de 100 km/h. Une trenta i
Bureau fédéral d'enquêtes sur dans la langue de Shakespeare porterait candidat à une élec- vendredi dans un communiqué. ne de concurrents étrangers
les accidents d'aviation présenté étaient limitées à un «vocabu- don au Conseil fédéral. Il a Ce siège, le parti ne veut sont attendus
hier à Kloten souligne également
les lacunes linguistiques du pilo-
te, tout en relevant que l'acci-
dent ne peut pas être imputé à
un incident technique.

Comme l'annonçait diman-
che dernier le SonntagsBlick, les
enquêteurs ont découvert des
traces d'un médicament russe,
le Phenazepam, dans les mus-

laire fonctionnel assez bas qui
ne lui permettait pas d'interve-
nir dans une conversation sim-
p le».

A la suite de ce drame, le dat, a indiqué vendredi à l'ats
bureau d'enquêtes a émis une Yves Bichsel, porte-parole de
série de recommandations. Se- I 'TJDC. Mais le groupe n'a pas
Ion ces directives, le pilote au-

André Schrade de l 'OFAC de- tomatique devra notamment
être enclenché durant les pha- FINANCES
ses de vol impliquant énorme-
ment d' attention , notamment Ç^ Î^Tf t̂^Qpendant la programmation du ^^«' i

*̂ #i M

vant la presse.le Phenazepam, dans les mus- vant la presse. keystone
clés du commandant de bord dre rorientation s atiale etdu Saab du vol LX-498. I1 s agit £ r dans un  ̂ lon.
d un calmant, un psychotrope, » 

| droite alors * £ tm.
don le principe actif est sem- * ctoire normale du  ̂Zurich.blable au vahum et dont un J

Dresde  ̂une CQUrbe .
emballage entame a ete retrou- „, , , ., . i„„ „„, , °. , . . , che, une hypothèse que les ex-ve dans les bagages a main du . > i A .•i » - ' J £ perts n ont cependant pas pupilote, âge de 42 ans. K. ,,. *\.. , X K.r ° établir avec certitude. Par ail-

Comme effets secondaires, leurs, le commandant de bord
le Phenazepam peut provoquer avait piloté durant plusieurs an-
une confusion, des dédouble- nées des avions de type AN 24
ments de la vision et des verti- équipés d'instruments de con-
gés. Le pilote aurait donc pu ception russe et différents de

système de gestion de vol
(«Flight Management System»)
après le décollage, ce que le pi-
lote du Saab n'avait pas fait. ¦ Fait rare dans les annales, la

Les critères de sélection des Conférence des directeurs can-
pilotes venant de pays qui n'ap- tonaux des finances clame pu-
pliquent pas les normes euro- bliquement son inquiétude. Elle
péennes JAR (Joint Aviation Re- dénonce le comportement du
quirements) sont désormais Conseil fédéral et du Parlement,
plus sévères et ont déjà été en- coupables de multiplier les pro-
treprises par Swiss. AP jets qui affectent gravement les

finances cantonales et poussent
ainsi à l'impasse financière et
aux hausses d'impôts.

" ' De Zurich à Fribourg, tous moins coûteuse pour les can- u^,dl,u" 
^I, ' .., "f „.,Nouveaux problèmes financiers SKSfÇM MS

Da„s m _mmm _m SïtST¦ Expo.02 va devoir adresser Lors d'un entretien accordé a-t-elle précisé. Votée par le Par- J™  ̂Corc à Mbîê  ̂
CoucheP

in

' D
JJ 

a^usé hier après-midi. Elles sont ac-
une nouvelle demande d'aide fi- à l'ats, la directrice d'Expo.02 lement, la transformation en ^" rr" V„l^™ MIUÎT 

de 
Pousser aux credlts d im" riK«iK H'a«nir UHnann *iin

nandé* U. Co
f

d..ado„. u N* We„8e. a mmmé Z, le prêt de la ga^de 
de 

déflei, 
de 

tmT«JSS%amTSi S^lte'SsSaS XL nïïÏÏÏffiï
STSLS.'Sèïï'SS f̂ SeT'C,? it 'diSer; ~ntit,^

T. rx^sirEs ^.mt,***aire pourrait s eiever a /u mu ae i insumsance aes recettes. ¦, s pe le 25e rang, s agissant de la cantons n 'oublient nas oue les a été informé de cet enleve-
lions de francs si les recettes Les besoins en hquidités qui s est aeclaree «aftattue». i>e- , 

f 
, . . .  . . caïuons, n ououem pdb que ies,

continuent de se maintenir en H'Fvn n m .ont néanmoins m lon elle. ExP°-02 devra deman- ,3 ™cae. Ainsi, qui paie credlts dimpots affectent leurs ment dans le cadre d une af-
conunuent de se maintenir en d Expo.02 son néanmoins ga- 

£ 10.000 francs d'impôt à Zoug fmances et non réconomie faire de trafic de drogue, a-t-il
dessous des prévisions. rands jusqu à la fin de 1 année, 

mJ^ X l'ordre de ï à 70 d
fi
01t en . ve

p
rse

h
r Pas 

T
moins de comme c'est le cas pour les sa- précisé hier. II a appris à cette

D11I-. iriTÉ millions de francs. Le Conseil ? .t°°? a Fnbour
f • 

L exemple iaires minimums. Pour eux, il occasion que des personnesPUBL.C .TÉ - 
fédéral est informé de la situa- fait bien comprendre que dans n 'est pas question que les pou- subissaient des pressions,

I H J T1 L H ' M l  I f f l HI - M I M 'P f '1 non. "s concluions , toute charge Voirs publics exercent une fonc- étaient menacées et maltrai-
t à - l i l l  t J 1 L \ i \  i t M 'i l i  l l i l  ¦J l t U - l ! . l  s , 

M w , supplémentaire a des cotise- tion de rééquilibrage Cn pre- tées voire en |evées. Comme¦"WfffWMmpMPgH BnpH  ̂ ^LIOU Mme VVUlgU , tes qUenceS ravageuses SUr les nnnt  n Ipnr rlnrfrp In Hiffnr pnrn 
vui c anc.ee.

^U^m^2JEQl̂ yffiM**X  ̂
prévisions financières élaborées moins bien lotis , , 8 f 

fllireie"ce les autorités craignaient que
. ~ . , y . -.-b \ ly . 3 B  ' i JSkà à ce jour ne devraient guère va- Les cantons lancent une fK^Sfi^ÏÏÏÏ^L la vie des victimes ait pu êtreà ce jour ne devraient guère va- Les cantons lancent une 

enëenuree P,ar i msumsance oes |a vie des victimes ait pu être
rier d'ici à la fin de l'Expo, alors pierre dans le jardin de Ruth 

payGS P&r economie- en danger, elles ont décidé
que deux tiers des 159 jours de Dreifuss à cause du gros mil- Le conseiller d'Etat Wil- d'intervenir contre les auteurs
la manifestation sont déjà ecou- iiard mis à leur charge pour fi- nelm ^ctmyder craint aussi une présumés. L'arrestation des
'es- nancer les hôpitaux, mais aussi m} \e reforme: 1 abandon du sept personnes s'est passée

Largement sous-occupés, dans celui des sénateurs qui ont entere de la valeur locative. Pas sans problème et c'est à cette
les parkings périphériques en opté pour plafonner à 8% du étonnant. A lui seul, il entraîne- occasion que la victime de
particulier se sont révélés des revenu par ménage les primes Iait 48 milll0n

^ p Pertes nsca" l' enlèvement a été libérée,
gouffres à millions, a regretté maladie. C'est une réduction les pour le Valais. 

^^^^^Mme Wenger. ATS dont la facture se monte à plu- Raymond Gremaud

La Chaîne du bonheur a fran-
chi le cap du million de francs
de dons destinés au soutien
des victimes des inondations
en Europe centrale. Pour
l'Asie, l'organisation a réuni
250 000 francs. Le million de

re, selon Swiss, parmi les ex
perts mondiaux de la techni
que, de la sécurité et des opé
rations aériennes.

Avec les pilotes,
la crise s'enlise
M. Dosé a par contre fait preu-
ve de moins d'optimisme
quant aux discussions au sujet
de la CCT avec les pilotes de
l'ex-Crossair, réunis dans le

francs collecté jusqu'ici par la
Chaîne du bonheur doit per-
mettre d'acquérir des pompes

Discussion avec
les flight attendants
Par ailleurs, André Dosé a une syndicat Swiss Pilots (ex-CCP). à eau < couvertures, abris de
fois de plus affiché sa confian- Il a considéré que le délai fixé fortune , vivres et produits de
ce quant aux négociations avec au 15 septembre par la compa- nettoyage. Des spécialistes
kapers, le syndicat du person- gnie pour la signature de la ont également été dépêchés
nel de cabine, concernant la CCT ne sera pas respecté si le sur place par plusieurs organi
convention collective de travail comité de direction du syndi- sations d'entraide. Dans un
(CCT). Swiss et le comité de di- cat «persiste» à ne pas consul- communiqué , la Chaîne du
rection du syndicat se réuni- ter sa base. Swiss estime que bonheur rappelle que «si les
ront la semaine prochaine. cela signifierait que les 1000 pi- . dégâts subis en Europe sont

lotes de l'ancienne Crossair immenses, il ne f aut pas ou-
Objectif avoué depuis garderaient jusqu 'en 2005 l'an- blier que des millions de per-

ajouté qu'il s'en sentait le de-
voir.

pas l'arracher au parti le plus
faible, le PDC, mais aux socia-
listes. Le comité directeur pren-
dra la décision d'une candida-
ture de combat samedi à Luga-
no, avant l'assemblée générale

Pour le moment, U n'a pas
été question d'un autre candi- Crédit de 4 millions

La ville de Berne est prête à
participer à hauteur de 4 mil-
lions de francs aux coûts d'in-
frastructure et de réalisation
des jeux olympiques s'ils sont
attribués à «Berne 2010». Le
législatif de la ville a approuvé
ce crédit par 47 voix contre
14. Réuni jeudi soir, le Conseil
de ville a voté le crédit peu
avant minuit après de longues
discussions. Mais c'est le sou-

de ses délégués

sieurs centaines de millions discussions. Mais c est le sou-
pour les cantons, les Romands verain qui aura le dernier mot:
étant les plus concernés. Les le projet devrait lui être sou-
élus du National en prennent mis en novembre,
également pour leur grade, tant
Us ont aggravé les pertes des j _  R âI c
cantons dans le cadre de la ré-
forme de l'imposition des cou- Un enlèvement
pies mariés. Les sénateurs ont échoue
d' ailleurs entendu le message et Dans |e cadre d

,
une deont aussitôt ficelé une version , .. .. ,3 .

™„.„_ , „„rtt„„o„ i„_. „„^ opération policière dans les
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(25 kg)
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24 terrariums exposés, avec : ; *
- 3 pythons dont 1 albinos de 3m80
- Scorpions, piranhas, mygales, cobras, crotales

et vipères des sables, lézards,....
M. Louis Champod, naturaliste, sera présent tous les jours pour

répondre à vos questions.
|̂  Cordiale invitation à fous k̂
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M̂ r̂  ̂ r YV~ VISERBELLA près de Rimini (Adriatique/Italie).
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Si ¦ de ridelles s! ">-- 7-ji*i9*m, cabine), balcons vue mer, tel., tv satellite - tres bonne cuisine, menu au _ %
"*">m escamo- FK " \ÎT~j m E k  choix , Re,it déjeuner-buffet , buffet de légumes. Parasol gratis. Pension 'jSL
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Développez votre expression
scénique votre créativité

Tél. 027 456 56 77
(parlez sur le répondeur)

036-108500

animaux vivants

vous perm
moduler
la surface
la benne

j  ̂A_P>

 ̂ ^̂  Prix Frs 4'600.-
Garantle 2 ans pièces,main d'ouvro,déplacement.

Jaquet SA.ch
Jardin & Forêt

1950 SION Tél. 027/ 203.34.24
1880 BEX Tél. 024/ 463.14.14

WWW.jaquetsa.ch
Présent au comptoir de Martigny

réduction pour enfants, tél. 0039-0541/721202 - fax 0039-0541/722366. A
WWW.hotelbiagini.it e-mail: franco.biagini@libero.it Q)

A vendre

harasses en bois

Fr. 2,-/pièce
A enlever sur place à
Etoy VD.
Tél. 021 807 39 69,
tél. 079 218 94 34.

036-108362

Sion
Pont de Bramois
villa contiguë
individuelle
- 192 m' habitables

MiMf9MMrfM_B_M
- terrain privé ¦™il2à_____________________________̂
arborisé. ________¦ ¦!¦
Fr. 399 000.-
év. à discuter.
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A vendre
à Chamoson

grande
maison
(année 1984), calme
très bien ensoleillée.
Prix à discuter.
Renseignement
+ visites:
tél. 078 825 41 56,
Carrupt.¦- "' 036-109162

«Lucie»
jolie petite
caniche naine
cherche
joli petit caniche
nain, gris de préfé-
rence, pour«lune de
miel».
Tél. 078 734 77 75.

036-109582

Villas, propriétés, terrains ,
appartements, locaux
commorces, PME, PMI

Etudions toutes propositions
_X*_C__=2EÏ[ : 027/322 24 04

Acheteur, recevez aratuilement notre maoazine d'offres
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Immobilières location

Mayens-de-Rîddes
La Tzoumaz, 2 terrains à bâtir

adjacents équipés, 665 et 600 m2,
au bord de la route principale.

Prix à convenir. Tél. 056 442 46 80.
120-728712

Cherche \M  ̂^ofat/
studi° ŝà louer tout de suite. ' . %

Sion, centre-ville. Cjr tnS. :

¦ Tél. 079 206 72 57, Y)0\A\MA~ OLV
tél. 079 257 17 48. \ioV(L, Siï\AA..... —. _— . ..-,-. i/i^fr-v oi/ii^un

036-109483 '
I I

La Balmaz
à louer

Café Pernollet
relais routier

dès février 2003.
Tél. 027 767 13 77, dès 18 h.

036-108875

CREDIT
SUISSE

Ne rêvez plus
Achetez ! Demandez votre

Crédit privé.
Appelez-nous, Nous vous conseillerons volontiers.

villa 5V5 p.
avec vue imprenable,

036-10849!

Tél. 079 {2*\S
220 21 22 \Oy
www.sovalco.ch

A vendre i Grimisuat,

très belle

-uiiaie iidui.-i-.it. eiivnuii
200 m1. Garage pour 4
voitures, aménagement
extérieur.
Fr. 650 000.-. .,

Sierre
Affaire
exceptionnelle
Suite à faillite
très grand
appartement
47. pièces
surface 187 m'
• Construction 1990;
• En duplex;
• Sommet d'immeuble;
• Très lumineux;
• Séjour avec vide sous
charpente;
• Loggia + 2 balcons;
• Ambiance de villa;
• Charme de volumes
généreux.
Fr, 410 000.- seul,
en cas de décision
rapide.
Libre tout de suite.
Possibilité 1 à 3 garages
Fr. 20 000 - pce.
Sous chiffre R
036-108911 à
Publicitas S.A.,
case postalel 3540,
1002 Lausanne 2.

036-108911

W_\ ^̂  SIERRE
9^  ̂Immeuble Les Cytises

Rue Edmond-Bille 67
1er étage

APPARTEMENT VA PIÈCES
avec cave, galetas, garage

Fr. 257 000.-
2e étage

APPARTEMENT VA PIÈCES
avec cave, galetas, garage

Fr. 247 000.-
Immeuble Locherbach

Bonne-Eau 7
2e étage

APPARTEMENT VA PIÈCES
avec cave, galetas, garage

Fr. 227 000.-
3e étage

APPARTEMENT VA PIÈCES
avec cave, galetas, garage

Fr. 237 000 -
036-108694
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Walter Rohrer
Tél. 027 329 72 97
CREDIT SUISSE
Avenue du Midi 12
1950 Sion

Heures d'ouvertures:
Lundi-Vendredi: 09.00 - 12.00

13.30-17.00

E-Mail : credit-prive.sion@credit-suisse.ch

Conclusion directe: vwwv.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10000 -, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%.

Frais totaux pour douze mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net

et des frais en 12 mensualités équivalentes.

http://www.azif.ch
http://WWW.hotelbiagini.it
mailto:franco.biagini@libero.it
http://www.sovalco.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.publicitas.ch
http://WWW.jaquetsa.ch
mailto:credit-prive.sion@credit-suisse.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


DIAMANTS ÉTERNELS
Un être inoubliable
Les veuves inconsolables
pourront bientôt porter leur
défunt époux au doigt, en
broche ou en boucles d'oreil-
les... sous la forme de dia-
mants. Une société américai-
ne, LifeGem, propose de
transformer le carbone obtenu
durant la crémation de l'être
cher - homme, femme ou ani-
mal domestique - en graphite
puis en diamant. Un service
brillant qui coûte quelques
milliers de dollars. L'idée peut
sembler «un peu loufoque»,
reconnaît Greg Herro, PDG de
LifeGem. Mais la société a dé-
jà reçu plusieurs commandes.

UN NID EN FLORIDE
Céline Dion vend
A vendre charmante maison
de 1400 mètres carrés idéale-
ment implantée sur la côte de
Floride. Prix demandé: 20 mil-
lions de dollars. S'adresser à..
Céline Dion. Pour ce prix, la
star laisse également le mobi-
lier, les œuvres d'art et une
cave emplie de vins presti-
gieux. La chanteuse et son im
présario de mari s'installent à
Las Vegas où elle doit se pro-
duire à partir de mars pro-
chain et pendant trois ans sur
la scène de l'hôtel-casino du
Caesars Palace.

¦ VIRUS DU NIL
Epidémie
Le virus du Nil occidental
s'étend aux Etats-Unis, pro-
gressant avec régularité vers
l'Ouest: l'infection transmise
par les moustiques a déjà tou-
ché cette année 296 person-
nes et fait 14 morts, n'épar-
gnant pour l'heure que sept
des 48 Etats continentaux
américains. Le sud du pays est
le plus touché avec 147 cas et
huit morts dans l'Etat de Loui-
siane. Aucun traitement con-
tre le virus n'existe pour
l'homme.

¦ DIMANCHES
SANS VOITURES
De la foutaise
Le ministre de l'Environne-
ment italien, Altero Matteoli,
a annoncé hier qu'il ne conti-
nuerait pas à financer les di-
manches sans voitures organi-
sés régulièrement dans des
grandes villes. «Il est faux de
soutenir que les journées sans
voitures servent à réduire la
pollution de nos villes. Et je ne
pense pas que les citadins ad-
mettent que l'on se moque
d'eux», a affirmé le ministre.
Au cours des deux dernières
années, depuis le 6 février
2000, le ministère a aidé les
grandes villes italiennes à fi-
nancer 14 journées sans voitu-
res pour un montant de 15
millions d'euros.

¦ ÉVASION EN FRANCE
Négligences
L'enquête administrative me-
née à la prison de la Santé
après l'évasion, samedi der-
nier, d'un membre présumé de
l'ETA a mis en lumière des né-
gligences dans la sécurité. Le
frère du détenu, qui avait pris
sa place, reste en prison. Is-
maël Berasategui Escudero, 33
ans, s'est évadé en se faisant
simplement remplacer par son
frère José Antonio, 34 ans, ve-
nu le voir au parloir. La direc-
tion de la prison ne s'est aper-
çue de la supercherie que jeu-
di, lorsque le frère s'est lui-
même signalé aux gardiens.

DlanUU DIOIÎID

gne, considérée comme l'allié

Content à 1000%

Israël refuse de quitter Hébron tant que la sécurité n'est pas garantie.

I

sraël a refusé hier de de changer quoi que ce soit qui devaient se traduire par un cupées à charge pour la sécuri- vert le feu sur une position gar-
procéder dans l'iinmé- dans son dispositif sécuritaire», retrait de Hébron». té palestinienne d'y maintenir dant la colonie de Kfar Darom
diat à un nouveau retrait a rapporté un porte-parole de La partie autonome de le calme et d'empêcher qu'elles dans le sud de la bande de Ga-
militaire en Cisjordanie, l'armée. Hébron a été réoccupée dans soient utilisées pour lancer des za. Cette attaque a été reven-
dans le cadre de l'accord Cette décision s'explique, le cadre de l'opération Voix attaques antiisraéliennes. diquée par les Brigades des

Gaza d'abord. Sur le terrain, selon la radio militaire israé- ferme lancée le 19 juin en Cis- Il a commencé à être ap- martyrs d'Al-Aqsa, un groupe
deux Palestiniens armés ont été lienne, par des informations Jordanie. Quoi qu'il arrive, pliqué lundi à Bethléem, mais armé proche du Fatah de M. A-
tués dans une attaque contre sur des attentats que pourrait l'armée ne se retirera pas du il se heurte chez les Palesti- rafat.
une colonie juive. commettre le Jihad islamique, centre de la ville, où 600 co- mens à l'opposition de groupes

Lors d'une rencontre avec dont la branche armée n'au- Ions israéliens sont retranchés armés de toutes tendances. Les Par ailleurs, l'armée israé-
des responsables des services rait pas encore été démantelée au milieu de plus de 120 000 difficultés d'appliquer ce plan lienne a rasé dans la nuit de
de sécurité palestiniens, le gé- à Hébron. Un conseiller du Palestiniens. ont été illustrées par un nouvel jeudi à vendredi à Tulkarem
néral Moshé Kaplinsky, com- président palestinien Yasser incident armé survenu hier. (Cisjordanie), la maison d'un
mandant de la région militaire Arafat , NabÛ Abou Roudeina , a Fusillade à Gaza Des militaires israéliens chef de la branche armée du
Centre (qui comprend la Cis- déploré que l'Etat hébreu ait Le plan Gaza-Bethléem ont abattu deux Palestiniens, Hamas, accusé d'implication
Jordanie) , a indiqué «qu 'à ce «refusé de respecter les engage- d'abord prévoit un retrait gra- déguisés en soldats et armés de dans un attentat en Israël en
stade, Israël n'a pas l'intention ments qu 'elle avait pris (...) et duel de Tsahal de zones réoc- fusils d'assaut, qui avaient ou- mars. ATS/AFP/Reuters
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Des alliés européens réti- débat était nécessaire. L'Irak danger représenté par Saddam sur la question au sein de son de la guerre du Golfe en 1991,
cents, des Etats arabes ne représente «pas une menace Hussein selon Washington. Le propre parti. les intentions américaines ren-
hostiles, une opinion directe pour les Etats-Unis, chancelier allemand Gerhard , contrent cette fois une forte

américaine de moins en moins c'est pourquoi je pense que Schrôder a indiqué qu'il n'en- Le secrétaire au Foreign opposition au Moyen-Orient,
favorable... Les intentions prê- nous avons besoin d'une dis- verrait pas de soldats dans ce ~™c.e Jack 

^
traw a réaffirme ^ l'issue d'une tournée dans la

tées à la Maison-Blanche de cussion pour décider si nous qu'il considère comme une Jeu(U 1u une intervention mai- région, le sénateur américain
vouloir en découdre militaire- sommes, serons ou serions dans «aventure» en Irak.
ment avec l'Irak pour renverser
Saddam Hussein sont déci-
dément très loin de faire l'una-
nimité.

Aux Etats-Unis et même
dans son propre parti, le prési-
dent George W. Bush doit faire
face à des réticences. En outre,
l'option militaire est en perte
de vitesse dans l'opinion. Selon
un sondage CNN/ USA Today
publié jeudi , la proportion des
Américains souhaitant l'envoi
de GI en Irak a baissé à 53%,
alors qu 'elle était de 61% en
juin.

Madeleine Albright, l'an-
cienne secrétaire d'Etat de Bill
Clinton, a estimé jeudi qu'un

n_Ai ¦__1Ï IAA î  I — -— -̂1̂  --*- Wàfmm-AuAm INONDATIONS EN ALLEMAGNEPOUtine DlanChlt Kim schrôder est en crue
Mise à l'index par George Bush, la Corée du Nord ¦La cm7de l'Elbe,restaitAmT Saxe) - "s/ la $itl f tîon se main~

v ' r<. , .. . ' naçante hier dans le nord de tient comme cela, nous avons
trOUVe Un aille à MOSCOU. l'Allemagne, alors qu'en amont une lueur d'espoir.»

l'heure du grand nettoyage a Sur le plan politique, la

La  
Russie juge positive la -, WÊMHBÊÊÊÊÊaW£SmmW"'r ' ¦ sonné. Tout danger n 'était tou- gestion de la crise semblait pro-

bonne volonté de la Corée tefois f s écarté: les . concentra- fiter à M. Schrôder Selon un
du Nord dans la recherche llons

A 
de mercure et 

 ̂
métaux sondage publie vendredi sur la

d'un règlement avec la Corée du lourds ont ^g™1"6 dans les télévision publique ZDF, son
Sud. Vladimir Poutine a rencon- eaux du fleuve Parti social-démocrate (SPD),
tré hier le leader nord-coréen . w .„. Df

s tout, le bassln nord de ?n *" e re^hèïe dePms e de"
Kim Jong-Il à Vladivostok. Les I I _ l Elbe' la P°Pul

f 
on continuait a bu de la campagne pour les le-

deux hommes ont notamment _j_k . % . \ renfoic,er es d
^

es <*m resis" S,slatI.ves du ll sept.X n l\
évoqué un prolongement du 7 1 X™nt le P1"?̂  du tem
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 ̂

n f
Transsibérien ¦""̂  ""V W fortes pressions. «L eau s est sta- désormais au coude à coude

\7 H m\ bilisée à un niveau élevé», a in- avec l'opposition conservatrice,
«La bonne volonté de la Co- WM || M diqué jens Bôthcr de la cellu[e qui perc[ deilx points à 39%_

ree du Nord est positive», a dé- ¦ -< _ de crise de Neuhaus (Basse- ATS/AFP
claré M. Poutine. Il venait de
passer trois heures et demie en
tête à tête avec son invité nord-
coréen. «La Russie est prête à
contribuer, selon ses moyens, au
règlement en Corée», a-t-il
poursuivi.

Rétablir
les communications
Le projet de rétablir la liaison
ferroviaire entre le Transcoréen
et le Transsibérien pour relier
la Corée du Sud à l'Europe via
la Corée du Nord et la Russie, a
occupé les débats, selon des
sources proches de la déléga-
tion russe.

MM. Poutine et Kim
avaient décidé de rétablir cette
voie de communication, inter-
rompue sur les 930 km à tra-
vers la Corée du Nord, au cours
de leur sommet à Moscou en
août 2001. Mais depuis, le pro-
jet n'a, semble-t-il, pas beau-
coup avancé.

une meilleure situation en at-
taquant l'Irak», a-t-elle déclaré
sur la chaîne publique PBS.

Le président Bush a pro-
mis de consulter ses alliés
avant toute action militaire,
tout en jugeant que la fin du
régime de Saddam Hussein se-
rait «dans l'intérêt de toute la
p lanète». Reste que de nom-
breuses voix discordantes se
font entendre à l'étranger.

Le vice-ministre russe des
Affaires étrangères Vyatcheslav
Troubnikov a ainsi qualifié
jeudi l'idée d'une attaque con- rogés ne veulent pas que leur
tre l'Irak d' «inacceptable». Mê- armée participe à une offensi-
me des alliés proches des ve contre l'Irak. Le premier
Etats-Unis émettent des dou- ministre Tony Blair est con-
tes sérieux sur l'imminence du fronté à une forte opposition

Le grand leader est content à 1000% de son protecteur. key

Hier , le président russe
s'est prononcé en faveur de la
prolongation du Transsibérien
jusqu 'à la péninsule coréenne.
Cette opération offrirait de
nouveaux débouchés pour le
transport de fret entre l'Europe
et l'Asie et permettrait le déve-
loppement de l'Extrême-Orient
russe.

^¦wai *%_>¦¦ «i %m a ww /u

Les deux hommes ont aussi
évoqué les relations économi-
ques bilatérales. M. Kim s'est
dit «content à 1000%» de son
voyage. Le leader nord-coréen ,
vêtu d'un pantalon et d'une
chemise à fermeture-éclair ka-
ki et de chaussures noires à ta-
lonnettes , est apparu très sou-

>.

Le ministre de la Défense
canadien John McCallum esti-
me de son côté «très improba-
ble» une participation de son
pays à une opération militaire
à moins que George W. Bush
ne fournisse des preuves plus
solides de la menace représen-
tée par le président irakien.

Même la Grande-Breta-

le plus fidèle de Washington,
semble peu enthousiaste. Un
sondage récent montre que la
moitié des Britanniques inter-

riant. De son côté, le président
russe a souligné que le diri-
geant nord-coréen , en visite
d'observation . en Extrême-
Orient russe depuis mardi,
avait eu l'occasion de «visiter
p lusieurs entreprises de la ré-
gion, y compris des usines du
complexe militaro-industriel».

M. Kim devait encore pas-
ser la nuit à Vladivostok, le
grand port russe du Pacifi que,
dernière étape de son voyage
en Russie, où il est arrivé en
matinée à bord de son train
blindé. Aujourd'hui , il doit vi-
siter une université de Vladi-
vostok puis reprendre le che-
min de Pyongyang à la mi-
journée . ATS/AFP

taire restait une option , mais a
souligné que la politique de
Londres était de faire pression
pour une reprise des inspec-
tions en désarmement en Irak.

La plupart des alliés euro-
péens affichent les mêmes ré-
serves. L'Italie ne s'engagera
sur le terrain que si elle a la
preuve que Saddam Hussein
fabrique des armes nucléaires,
a souligné le ministre de la
Défense Antonio Martino. La
ministre espagnole des Affaires
étrangères Ana Palacio estime
que toute action devrait être
réalisée avec l'aval des Nations
Unies, une opinion partagée
par le président français Jac-
ques Chirac.

Contrairement à l'époque

L'ESPAGNE JOUE AVEC LE FEU

Batasuna interdit
¦ Le Parquet espagnol a ap- Batasuna.
prouvé hier la demande de sus- En revanche, ses élus régio-
pension du parti nationaliste naux et locaux pourront conti-
basque Batasuna formulée par nuer à exercer leur mandat , jus-
le juge Baltasar Garzon. Le mou- qu'à la fin de celui-ci, au Parle-
vement est soupçonné de soute- ment basque de Vitoria ou dans
nir l'organisation séparatiste les conseils municipaux.
ETA. La formation indépendan-
tiste peut encore faire recours.
Quelque 5000 personnes ont dé-
filé sans incident dans les rues
de la cité basque pour protester
contre cette décision.

Selon une source judiciaire,
la suspension se traduira par la
fermeture des locaux de la for-
mation radicale, l'interdiction
d'organiser des actes publics
(conférence de presse, manifes-
tation, rassemblement politique)
et d'utiliser le sigle et le nom de

Mike' DeWine a observé que
l'Egypte, la Syrie et le Liban
«avaient exprimé leur opposi-
tion à une intervention contre
l'Irak».

La Jordanie, un allié pro-
che de l'Amérique, appelle au
dialogue entre les Nations
Unies et Bagdad, et l'Arabie
Saoudite refuse de servir de
base arrière à l'armée améri-
caine et plaide pour une solu-
tion diplomatique.

Reste un allié qui semble
soutenir totalement le projet
américain: Israël. Un collabo-
rateur du premier ministre
Ariel Sharon a du reste affirmé
que l'Irak accélérait son pro-
gramme de mise au point
d'armes de destruction mas-
sive. AP

La suspension n 'est que
l'une des multiples armes léga-
les à la disposition des autorités
pour interdire Batasuna. Lundi ,
le premier ministre José Maria
Aznar doit demander au Parle-
ment de lancer une procédure
judiciaire pour mettre Batasuna
hors la loi, en application d'un
texte controversé qui permet
d'interdire des partis sur le sim-
ple motif qu 'ils ne condamnent
pas les actes de terrorisme.

ATS/AFP/Reuters
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La plus grande œnothèque valaisanne ouvre ses portes dans une semaine. Des invités prestigieux.

P

our la neuvième an-
née de suite, Vinei
ouvre ses portes sier
roises à l'ensemble d(
vitiviniculture valai-

sanne et à ses prestigieux invi
tés, les samedi 31 août et di-
manche 1er septembre. L'ouver-
ture officielle est programme 1<
vendredi 30 août à 19 heures, i
l'Hôtel de Ville de Sierre avec 1.
distribution des médailles d'o:
du concours mondial du pino
noir, avec évidemment dégusta-
tion à la clé.

Vinea, à n'en pas douter
c'est le rendez-vous le plus im-
portant des œnophiles de Suis-
se, reconnaît un professionnel e
passionné du vin, Andréas Kel-
ler , directeur d'un bureau de re-
lotmT.fi »"\i iV\li/-ii mr n+- n înmrmn

gement dépassé les frontières —---
cantonales et même nationales.
Le mérite en revient à l'équipe
dirigeante de Vinea qui ne s'est
pas contentée d'oeuvrer en vase
clos. Elle a largement ouvert : ,_^J-,« i __ 9£'_t'ît idfcrti -
son espace convivial à nombre _^m L Jk_d_ *f m\&

concurrentes, permettant ainsi
une saine émulation et un vaste Les Grisons, invités d'honneur. Ici, le vignoble de Jenins.
débat sur l'avenir de la vitivini-
culture en proie à de graves dif- née, Vinea se tourne vers les La troisième ouverture rési- la plus grande cave valaisanne
Acuités qui ne pourront être Grisons et à ses 410 hectares ré- de dans les dégustations de concentrée dans une seule rue,
surmontées que dans la concer- partis le long du Rhin entre prestige, réservées cette année l'avenue Général-Guisan, large
tation la plus large possioie. Flasch et Bonaduz , une surface aux mythiques vins de Xerez, éventail de plus de cinq cents

Cette ouverture se fait se- certes minuscule, mais quelle aux légendaires barolos et bar- crus et une trentaine de cépa-
lon trois axes, le concours mon- qualité! barescos, aux séduisants crus ges, sur la cinquantaine cultivée
dial du pinot noir (AfF de jeudi), Plusieurs encaveurs feront d'une maison valaisanne cente- en Valais, proposée par quelque
les dégustations de prestige et le déplacement pour présenter naire, Gilliard, et, évidemment, cent trente encaveurs.
les invités. L'an dernier, Vinea un large échantillon de leur aux pinots noirs parmi les plus
avait fait un très joli clin d'oeil à production qui réjouira certai- attractifs de Suisse, les vins gri- Occasion rêvée de faire
la Baronnie du Dézaley et à ses nement les amateurs de grands sons. connaissance en un ou deux
superbes chasselas. Cette an- crus. Vinea, c'est aussi et surtout jours, de manière quasi exhaus-

DES PINOTS NOIRS DE CLASSE MONDIALE A LA DÉCOUVERTE DU XÉRÈS

L'exemple grison Dégustation mythique
¦ Petite surface, grande qualité,
telle se présente en résumé la
production vitivinicole du can- '
ton des Grisons: 410 hectares, 35
cépages, 400 vignerons et 62
propriétaires encaveurs.

L'aire viticole grisonne
s'étend le long du Rhin entre
Flasch et Bonaduz. Et sur ce ter-
roir schisteux s'épanouit surtout
le célèbre Blauburgunder (pinot
noir) qui occupe 80% de la sur-

iroio. ae ia nuir alterne positive-
ment avec le chaud et le fœhn
de la journée, avec un soleil sans
excès, jusque vers le 20 octobre,
date moyenne des vendanges.
Cette situation climatique ex-
ceptionnelle pour les pinots al- 

^^liée à une limitation de produc-
tion draconienne (900 grammes
maximum et même 500 gram- *̂
mes pour les vins élevés en bar-
riouel oermet au Bundner
Rheintal d'élever des crus de ,rène Grûnenfelder Hunger, «une femme, un domaine». uni
classe mondiale. La preuve en
est que ce petit vignoble récolte samedi 31 août à 14 heures et Le pinot noir a été importé
des médailles d'or et d'argent dimanche 1er septembre à aux Grisons en 1632 par un duc
lors de chaque mondial du pinot n heures au château Mercier de Bourgogne, Henri de Rohan.
noir. Les crus des Grisons sont (bus navette depuis Vinea) . Un cadeau exceptionnel dont les
connus loin à la ronde; les res- cette double dégustation sera Grisons ont magnifiquement su
taurants de renommée se les ar- animée par Irène Grùnenfelder tirer parti. RP
rachent Hunger, passionnée du vin, elle- lnscri ptions au 027 456 31 44 ou sur

Grâce à Vinea, les œnophi- même ProduCtrice a 'enins' vinea.sierre @bluewin.ch
les auront le privilège d appro-
cher ces vins uniques lors de l/GtlcZ-TGC/f 30 30Ûdeux dégustations de prestige, ¦¦ *-
organisées en verticale portant NOtf G nUlYietO S/3
sur les dix derniers millésimes,

w m « _____¦_. «¦ maw

mais aussi et surtout dans le
mystère de vieillissement obtenu
dans des barriques logées, de
très longues années, dans la
profondeur des caves de Jerez
de La Frontera, au sud de Sevil-
le. «J 'ai prévu deux types de dé-

fait, très recherchée. Cette dégas
tation est unique. Même en Es

¦A t̂a i

Dans cette perspective,
gastronomie et saveurs du ter-
roir seront les compagnes idéa-
les de la plus grande œnothè-
que valaisanne. Au Restaurant
La Côte à Corin, Didier de
Courten propose trois soirées
gastronomiques en mettant
l'accent sur l'accord des mets et
des vins du label Nobilis. Origi-
nalité, le chef compose ses plats
sur la base des vins. Il devrait
rester de la place pour la soirée
du dimanche 31 août.

. Pour sa part, le château de
Villa fait la part belle à la raclet-
te au lait cru , la seule, l'unique.
Plus proche de la rue des vins,
le restaurant de Vinea comblera
toute fringale intempestive.

Vinea a également voulu
mettre en valeur les produits
suisses de qualité qui répon-
dent aux normes de l'appella-
tion d'origine contrôlée (AOC)
ou qui en ont fait la demande,
et de l'indication géographique
protégée (IGP). Un stand est
donc consacré aux eaux-de-vie
de poire William du Valais, au
gruyère, à la tête de moine, à
l'étivaz, au sbrinz, au pain de
seigle, à l'abricotine, au froma-
ge à raclette au lait cru, à la
viande séchée du Valais. Messa-
ge didactique et dégustation.

Vinea c'est encore une fou-
christian obrechtuni-lion uuicutl g  ̂VJ.lUai_LH-[Ut tl U^gU-UClUL/-..

Vinea c'est encore une fou-
tive, non seulement avec les ce- ie d'animations liées de près ou
pages les plus réputés du can- de loin au monde savoureux de
ton mais en les comparant se- ia vjgnp et du vinton mais en ies comparant se- [a vigne et du vin
lon les régions et les produc- vinea vaut le voyage!

T'- U- *it • * e - w Ro,and PuiPPeL objectif que s est fixe Vi- r
nea, «c'est de cultiver l 'art du p.our les inscriptions aux dégustations
. . „. ., . , de prestige ou tous renseignements

Vin intelligent et d ouvrir les ayant trait à Vinea: 027 456 31 44 ou
portes du savoir et du plaisir; e-mail: vinea.sierre@bluewin.ch, et aux
flânerie putative et quête des soirées de Corin: °27 45513 51 ¦

sens, voilà ce qui vous attend à m̂mmrFTTmTffr m̂ ïïrTTmmTmmVinea». -WaMaHiI'l't'-t-.Hri'. wil.»

Maria Isabel Mijares Garcia y Pelayo, une œnologue de renom, bittel

et il convient
tôt possible:

e-mail
pagne, il est très difficile de pou Les places sont limitées

de s'inscrire le plus
027 456 31 44 ou
vinea.sierre@bluewin.ch

ebiolo
irbaresco, seigneurs du Piémont, i:
ésentés samedi et dimanche à 10

mailto:vinea.sierre@bluewin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:vinea.sierre@bluewin.ch
mailto:vinea.sierre@bluewin.ch


FOOTBALL
Un retour bienvenu
Un an après l'avoir quitté, Eric Baubonne a
retrouvé le FC Sion. II emmènera ses nouveaux
coéquipiers, ce soir, à Vaduz 21

avant de descendre sur La Tzou- cette édition: «Jusqu'à Mande- c'est un peu p lus facile, mais on

Le Grand Raid aussi à pied !

L'enfer des Alpes
C'est demain que se courra la 13e édition du Grand Raid,

entre Verbier et Grimentz (131 km) ou entre Hérémence et Grimentz (76 km).

Le \ - .fa^Xlto  ̂ f
5
^55

 ̂ ï (î  ̂
Verbier - Grimentz

/"„.HJ "/-̂ T-OL. \ fU/ff4 " 
f> Départ: à 6 h 45-7 h.

\Jia IlU 
^̂ ^ ^sj r^ \V̂ 7^̂ »hrhmmr A (g)Grimentz| Les horaires de passage estimés

¦̂ ¦ tf^^ yr? " I /[iyij Hérémence yp{ 1 Croix-de-Cœur 7 h 30
W9 _*k _ _r*_ \ ({ U 

<Y a [/ \ La Tzoumaz - M.-de-Riddes 7 h 45
ImCIIM wr——  ̂ V M/ TT-A <8 ŵ ' t ' Y ?  Nendaz 8h1 °La Tzoumaz | T) W Mandelon \ ^̂ S?!!***55*:!̂ !-!.̂  \k \ | Veysonnaz 8 h 30

13e édition ^mll dm* Il ' JJMto. ¦ \ -_2s*k-—*" ^̂ »-_. W \ 5 Thvnn-I PC- mllnnç q h m13e édition ^Q llî —j^-— \ \̂ '̂ N̂L_ \i \ 1 Thyon-Les Collons 9 h 10
Dimanche 25 août 2002 t̂Vl W) fF 5̂5

^ il. Eison | vi iffi \ "a Hérémence 9 h 20
' Jîîl̂  W/ï II X \~ ÏW ! Mandelon 10 h 15
I ^^* GrnlftV \- /̂\ «. 4gfM \ % Evolène 10 h 55

J* Ĵjr Ŝfeiv A». \ i  La Vieille 11 h 45
VERBIER /y e=sv Ta rrrr-—i \ Basset de Lona 13 h2°GRIMENTZ ^

\ 
^^l 

tV0lene 
I Grimentz (arrivée) 13 h 45

j^P̂  Hérémence - Grimentz
Départ: 6h45 I Verbier (W /  ̂ ¦—,3 Départ: à 6 h 15

¦—>— y 2 2 - à 6 h 15 pour les meilleurs;
3 5| - à la carte de 6 h 30 à 7 h 30.

*̂<v -S -S 1 Les horaires de passage estimés
\ î i il Mandelon 7 h 00

J ë § A *" 13 | |E  Evolène 7 h 50 - 8 h 00
3 | iS \\ A

00

/ i, | © La Vieille 8 h 50
| >S V V I Pas de Lona 9 h 40 - 9 h 50

L * w Arrivée à Grimentz 10 h 10

6h15 \ / i j yPn%||̂  Les records à battre
pour les meilleurs V L V 

W Y/ f Y2792rrU ĵ Verbier-Grimentz, Hommes: Gilles
et ensuite de A,, V Â* pk [2787m ] |i \ l  Delion, 6 h 15'14 en 1999. Darnes:

6h30 à 7h30 V /_ r  \ /  mt*-. ' , , W M Tk. v Isabella Crettenand-Moretti, 8 h 12'16bn^u a /niU \JJ y \ / /m 
U QE__) '* _  V _ ^-_M en 1998. Tandem: Hervé Faivre-Mi-

Ĉ JK î fmm \̂Ar V/MV 4̂ ¥ 1 
chel Faivre,8h45 '27 en 1999.

S^TJ  ̂ \f r_^\^g**>fU89W^ Mi. ^__^ 
^
j  Hérémence-Grimentz. Hommes:

1680m )

[ T_?52m
1500m

1237m
l_parcours [ 1341m ] WiV , en 2001. Tandem: Louis Au-

iïMzr~Hïr~0 - "QQ ~ Q- -Q"' »•MichelAube,son' 5h ,5'38'' e"
5ouj5^e ^«anrf même.» Souffran- À \ Y%f\<i |\/OJH Ice. Le mot est lâché et il n'est *̂  ¦ IwWVCHM
pas vain. Il représente très bien _ -m^m C.a mZ m̂ >mm*mmm ^ce qu 'est le Grand Raid. Mais UlT 3UISSG i

- ; ^\ll 1 c'est une souffrance paradoxale,
¦ $kj que près de cinq miUe Person" A près ttois ans de domina" serrée entre la lauréate de l'an

w> nés veulent vivre chaque année, #1 tion française avec Gilles dernier, Catherine Mabillard, et
U. ĵÉfejjPS» et qui est couronnée d'un plai- \̂ Delion et Christop he Ma- ses principales rivales: Catherine

jgg,- sir immense au moment de nin, la victoire pourrait bien re- Schultess, dominatrice du petit
-s  ̂"* ^-5 l'arrivée sous la cantine de fête venir à un Suisse cette année. Le parcours il y a une année, et

mJÈJKHr a Grimentz - Pascal Corti expri- grandissime favori de cette Magali Di Marco-Messmer, mê-
me bien cela lorsqu'il dit que édition 2002 est effectivement le daillée de bronze du triathlon
«fous ceux qui arrivent à Gri- Fribourgeois Daniel Paradis, très des JO de Sydney, présente pour
mentz sont des vainqueurs». En- en forme cette année (voir notre la première fois sur le Grand

-HHH9HHHJ-.H& fer des Alpes donc, mais enfer édition d'hier , page 21). Son Raid.
mamin paradisiaque, course de souf- plus dangereux adversaire sera '

.i.^n-. ni,-*.v -j.*» I>I I >» I» i» u / *  riiuuuigcui» ucmiei rcuauia, ucs uca ju uc oyuiicy, piciciiLC puui
mentz sont des vainqueurs». En- en forme cette année (voir notre la première fois sur le Grand

maam\WmmmmmWÊÊL\mWm\\maL fer des Alpes donc , mais enfer édition d'hier , page 21). Son Raid.
mamin paradisiaque, course de souf- plus dangereux adversaire sera

france , mais génératrice de tel- le jeune Thurgovien Thomas ^ur 'e Petlt trac^' Ie R^d
lon cela reste erouné nous som- lement de bonheur Pour les Burgi. Agé de 26 ans, Burgi est favori se nomme Sandro Spaeth,

^s gé̂ S^uriTquZi- P^icip-ts. Balançant d'un ex- en constante progression sur le 
Ŝ ^ÎT/eco^d ÏÏne dé mineur* Cent à nnrtir de tteme a l autre- le Grand Raid Grand Raid (treizième en 1999, bll,ssant un nouveau record Lene ue Luuieuis. u .i a punu ae constamment le nara- neuvième en ?nnn et Hnnnièmp Valaisàn Lucien Loye, en dettecette montée que débutent les ^

utoie Çomwmmeni 
ie 

para neuvième 
en 2U0U et

cinquième „,; ' ma|h„„
rhncen CM PUW .. T e na^aae à doxe' c est certainement là le l'an dernier . Il peut donc légiti- a entramement, aura maineu-

ZndJor;:Pu?s'la desSe
g
vers salaire de sa démesure. mement espérer monter sur le ™ t̂ot  ̂"

Evolène précèdent les montées Le départ de cette épreuve P°dium cette année. P

¦RJ

ent trente et un kilo-
mètres, plus de 4500
mètres de dénivella-
tion positive, six val-
lées visitées, les chif-

A

fres se rapportant au parcours
Verbier - Grimentz ont déjà de
quoi faire frémir. Mais la réalité
du terrain accentue encore ce
sentiment: tout le monde a en
tête l'image de ces coureurs en
fil indienne dans le terrible pas
de Lona, arc-boutés sur leur vé-
lo qu'ils poussent tant bien que
mal vers le sommet. Ils sont les
Sisyphes volontaires d'une épo-
pée digne des temps anciens. Le
Grand Raid, c'est cela, une
épreuve hors norme, un pari un
peu fou. En analogie avec une
autre course complètement dif-
férente, mais relevant de la mê-
me folie, Paris - Roubaix, on
pourrait qualifier ce tracé Ver-
bier - Grimentz d'enfer des Al-
pes. Mais c'est un enfer somp-
tueux dans le magnifique décor
des montagnes valaisannes.

Nendaz. Le rythme est donne: le
Grand Raid c'est monter pour
descendre, descendre pour
monter. Après 55 kilomètres de
course, et trois ascensions ava-
lées, c'est le passage à Héré-
mence, site du départ du petit
parcours (76 kilomètres pour
2700 mètres de dénivellation) .
Hérémence, c'est aussi le début
de la longue montée vers Man-
delon, premier endroit stratégi-
que de la course comme le con-
firme Daniel Paradis, deuxième
l'an dernier et grand favori de
cette édition: «Jusqu'à Mande-

sur La Vieille et le pas de Lona,
endroits les plus redoutés du
parcours comme l'explique Pas-
cal Corti, vainqueur en 1998:
«Dès la sortie d'Evolène, il n'y a

L'enfer commence donc à
Verbier, avec une entrée immé-
diate dans le vif du sujet par la
montée sur la Croix-de-Cœur,
avant de descendre sur La Tzou-

p lus de répit,
monter. C'est
énormément.

ça n'arrête pas de
terrible, on souffre
Cela se joue beau-

coup au moral, si on est devant
c'est un peu p lus facile, mais on

¦ Le Grand Raid est une course mentz demain matin, à 9 h 45, 12-°0 La Tzoumaz
de VTT de six heures environ juste avant le premier coureur 13-45 Haute-Nendaz (ravitaillement)
pour les meilleurs. Il peut aussi du petit parcours. ^'^ Veysonnaz
se parcourir à pied en moins de Vincent Scheidegger a déci- 18;00 Hé^œ (°ra°

n
t
S
ai ||ement)vingt-quatre heures. C est du dé de s attaquer au parcours du 19 30 praperoz

moins ce qu'entend démontrer Grand Raid Cristalp dans le ca- 21.00 Mandelon (ravitaille ment )
le Jurassien Vincent Scheideg- dre de sa préparation à l'Himal
ger. Race, qui aura lieu au mois Demain

Le coureur de Saint-Imier d'octobre dans le massif de l'Hi- 0.45 Evolène (ravitaillement)
s'attaquera à cet exploit ce ma- nialaya. 2.45 Eison
tir, _.?,,. i„ „,,„*, J„ m u„- „ . 6-00 "as de Lona ravitai ementtan, sur le coup de 10 heures. Horaires de passage 7.45 Basset de LonaAprès 131 km entrecoupés de Aujourd'hu i 8.45 Barrage de Moiry
pauses plus ou moins longues, il 10.00 Départ Verbier, centre sportif 9.45 Arrivée sous la tente du Grand
prévoit de rallier l'arrivée à Gri- 11.15 Croix-de-Cœur Raid à Grimentz.

1570m] Sandro Spaeth, 3 h 58'18', en 2001.
hamac r_ath.__ .rino, Crhi iltacc A h

à nulle autre pareille, c'est donc Celui que beaucoup voyait Sur le petit tracé toujours , la
dimanche matin dès 6 h 45 à comme un troisième favori, l'Ai- course des dames devrait être
Verbier. Les premiers concur- sacien Thomas Dietsch, ne sera animée par Nicole Vorlet et Pa-
rents du petit parcours se se- , pour finir pas au départ de Ver- bienne Heinzmann, respective-
ront déjà élancés à 6 h 15. No- hier. Il est en effet retenu en ment deuxième et troisième en
tons pour terminer la grande équipe de France pour la prépa- 2001. Il leur faudra toutefois
nouveauté de cette année: la ration des mondiaux de VTT qui surveiller de près la Valaisanne
course sera retransmise en di- auront lieu le week-end pro- Cristina Favre-Moretti, lauréate
rect à la télévision (TSR2), dès chain à Kaprun en Autriche. en 1996 et 1998 et de retour sur
11 h 50. Mathias Farquet Chez les dames, la lutte sera la course. MF
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Samedi 24 août 2002

Le Centre médico-social subrégional du Coteau
regroupant les communes d'Arbaz - Ayent - Grimisuat
- Savièse met au concours un poste d

infirmier(ère)
santé publique ou soins généraux

Taux d'activité 50-60% environ

Vous êtes intéressé(e) par les soins à domicile.
Vous avez des aptitudes pour travailler en équipe.
Vous êtes disponible pour des horaires variables.
Vous avez un véhicule.

Alors, si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à
déposer votre dossier de candidature auprès de la
direction du CMSS du Coteau, case postale 50, 1971
Grimisuat, avant le 5 septembre 2002.

036-109704

Im

COLLOMBEY
DCHU __ p. ! JM

mansardé,
vue, balcon, parc

Ff. 800.- + Fr. 80.- ch.

079 356 22 33 f̂ ff
036-108035

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.scoladis.cn
http://www.buissonnets.cn


I¦eur, ce ouve
Le Salon du 4x4 de Verbier a ouvert ses portes hier après-midi.

Dès le ruban coupé par Pierre Lartigue, parcours d'essai et performance track ont attiré la foule.
¦ a grande attraction du 'TOE**' -.<3aL»- "a commune de Vernayaz et

Salon du 4x4 de Ver- ' '- grand ami du Valais, l'ancien

L

bier, c'est la possibilité
de tester presque tous
les véhicules exposés.

La manifestation à peine ouver-
te , les amateurs se sont lancés à
l'assaut des parcours de test. Les
pilotes spécialisés du perfor-
mance track n'ont pas chômé
non plus. A voir certains visages
à l'issue de la dernière descente,
on se serait cru à la sortie d'un
grand huit vertigineux.

Un as du volant
Les visiteurs ont assisté à une
courte cérémonie d'inaugura-
tion pendant laquelle ont no-
tamment pris la parole le prési-
dent du comité d'organisation,
M. Claude-Alain Borloz, et la
conseillère communale ba-
gnarde en charge des sports et
des manifestations, Mme Valé-
rie Guigoz. Cette dernière a in-
sisté sur l'importance d'une
telle manifestation pour Ver-
bier et sur la sécurité que pro-
cure un 4x4 sur les routes de rWrnos vallées tout spécialement /r j| ' ,
en hiver. Le ruban a été coupé llb'-'Tapar Piene Lartigue triple vain-
queur de Paris-Dakar et donc -_-_¦&'. I
grand spécialiste de la conduite Pierre Lartigue coupe le ruban, entouré de gauche à droite de MM. Claude-Alain Borloz,
de 4x4. Citoyen d'honneur de Verbier-Bagnes, Roland Lovey, ancien directeur de l'OT, Guy Vaudan, président de Bagnei

PIERRE LARTIGUE

Un palmarès impressionnant ~l*
PIERRE LARTIGUE

Un palmarès impressionnant
¦ Quatre fois champion du
monde des rallyes-raids de 1993
à 1996. Trois fois vainqueur de tâîjÊm /  1 ¦ ¦¦ !'T!.]HParis-Dakar. Trente-quatre vie- b—iit ifru^ .j_ _^_ 

J „¦__„. . ' ~ r I 1 - \ _. te» >'*-,. - . VS-S9 M___»1!!____A1 .r-w f i— X,. fl - j r ¦ mu A JE»toires et dix-sept podiums en -mA^Smm\7^km\ ^ w "" 'à ~ WirWm» ==z
rallye. Cet impressionnant pal- l£_ M 

 ̂
Hn 

mï _ti_z_w_l__&Ê£i\û :; lj t
mares situe bien Pierre Lartigue 'M\ '̂ ê \  ML__ »*M rdans le monde du 4x4. Le pilote Éttfc- ¦* -•' JH BT M W '"'H Vn. JgS
français défend ce type de véhi- 9_ÊL !Pcule pour des raisons de sécuri- TmS, Ŵ S- 7 * ' "" -_J_&
té. Il lance un appel aux utilisa- \\> fcjjbL^8*-̂ .]
teurs pour qu'ils n 'empruntent Bà ^"Jf .""lŜ
que des routes et lieux autorisés. ^^k ^^^_^ ^^^
Si les abus de quelques-uns 

^^^^^^ 
M

continuent , il a peur que des lois -^—^ ¦
* ' ^™ ^^^^^^^^" BBfc...ltaifc*.drastiques viennent punir cou- Pierre Lartigue au temps de ses exploits sur des pistes nécessitant ^^^^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^**1— *—-

pables et innocents. PM vraiment un véhicule 4x4. idd Atmosphère conviviale pour un verre entre connaisseurs au bar de la tente d'exposition. mamin

AMAURY VAN DER STRATEN VOLVO XC 90

La Panda du dimanche Elle a tenu la vedetteï EIIC? ci itri iu ICI VCUCIIC
I Dès l'entrée du salon fran-
chie, côté station, elles vous font
de l'œil. Bien prises dans leur
robe originale, mignonnes tout
plein, elles vous rappellent quel-
qu'un de connu. Même si elles
ne pullulent plus sur les routes
valaisannes, les Fiat Panda sont
testées dans les mémoires. Cel-
les d'Amaury van der Straten
n'en ont gardé que l'habillage et
encore est-il redessiné.

Ce jeune Belge, ancien élève
du célèbre carrossier suisse
Sbarro , s'est installé en Touraine
où il cultive la vigne et construit
des voitures originales sur com-
mande. Des Panda , il ne conser-

ve que la carrosserie autopoi ¦ Les connaisseurs l'atten-
daient. Il se sont pressés en
nombre autour du stand Volvo,
bien vite rejoints par les curieux
attirés par la foule. La nouvelle
Volvo XC 90 a tenu la vedette de
la journée d'ouverture du Salon
du 4X4. Jean-Claude Maillard,
responsable du stand de la mar-
que suédoise, précise que la XC
90 présente à Verbier arrive di-
rectement de Gôteborg. «C'est la
première fois que des gens peu-
vent la toucher. La première fois
qu 'il est possible de monter à
bord.» Le salon de Verbier a
donc bénéficié d'une première

teuse. Il aménage l'intérieur à
votre goût, augmente la garde-
au-sol jusqu 'à 28 centimètres,
installe un moteur de Punto GT,
etc. Ainsi gonflé , le petit bolide
de 750 kilos file comme le vent
sur autoroute et avale les obsta-
cles comme un grand dans le
terrain

Chose étonnante, Amaury
van der Straten ne se sent pas
gêné par les normes suisses en
matière d'homologation. «Elles
sont sévères mais tellement pré-
cises que l'on sait à quoi s'atten-
dre.» PM mondiale

. PUBLICITÉ 

La XC 90. Selon Jean-Claude Maillard, les Suisses ont déjà comman
PM dé mille exemplaires seulement en la voyant.

pilote Citroën se fait volontiers
l'ambassadeur du salon de Ver-
bier persuadé de l'intérêt que
suscitent les véhicules tout-ter-
rain dans la topographie valai-
sanne.

On peut essayer
Le salon de Verbier repose sur
deux piliers: l'exposition et les
parcours d'essai. Cette concep-
tion unique en Suisse garantit
le succès de la manifestation.
Nombre de visiteurs se sont ra-
pidement inscrits auprès du
concessionnaire de leur choix
pour tester le véhicule de leurs
rêves le plus vite possible. Il
parcourront la tente d'exposi-
tion après. Sans doute des ha-
bitués de l'an passé qui con-
naissent la marche à suivre.
Avec plus de cinquante véhicu-
les à disposition, il n'y a prati-
quement pas d'attente. Sous la
tente, les espaces ont été amé-
nagés de façon à permettre à
chacun de s'approcher des voi-

Grand Raid Verbier - Grimentz
Dimanche 25 août, suivez la course Verbier - Hérémence - Grimentz . . ¦ - .c"'.. . . ... _ . toutes les infosen direct sur www.lenouvelliste.cn . . _ _ _ _

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

http://www.lenouvelliste.ch


Une course hors norme
A la tête de l'organisation du Tour des Dents-du-Midi depuis de nombreuses années,

Alexandre Morisod s'investit toujours avec la même motivation pour «sa» course.
^fe e 
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Lu e  
nois ceins

amoureux de la v»
course à pied qui
sont attendus ce di-

manche pour la 39e édition du '̂ a® 't I «Sjji*,-w V-
Tour des Dents-du-Midi. A j â l
quelques jours de cet événe- H
ment sportif majeur, Alexandre f ' Qpsi.Morisod, cheville ouvrière de 9/7. A

Puis, il y a quinze a vingt ans, .̂ Vafc - ¦P âe- 55- "lu"l,'u"' " " w'»>"-*
j'ai repris le f lambeau. Ces der- _ 9 h 30 Çoureurs -
niers temps, je ressens une cer- ¦ Arrivée
taine lassitude, mais comme il Vainqueur en 2001, Emmanuel Vaudan essaiera de récidiver, cette année. berthoud Les premiers coureurs sont at-
y aura sûrement du nouveau tendus peu après les 11 heu-
pour la quarantième édition, km 400) et s 'adresse avant tout Participation de qualité aurons la présence de la Russe res à Vérossaz.
ma motivation demeure in- aux populaires.» Comme lors des précédentes Svetlana Netchaeva. Sur le pe-
tacte.» Alexandre Morisod recon- ém le comm^dant des f  tracé, les Colombiens Ariza

naît cependant que ces deux , fnrtifir „tinn „ ril ] Valai„ José Angel et Fransisco Sanchez Inscriptions
Deux parcours a choix différents tracés ne sont pas g^aes-ioruncauons au valais aimi qm rAlgérien Kamgï renseianements
lo  Tnnr Hoc r)or>tc.Hii-MiHi arrpccihlpc à tmic loc cnnrtifc n0US PrOmet encore Cette an- r.horhnmii frôH Hpiiviômp an "i_t. ruai ut.:, uems-uu-iviiui auLessiuics a iuu_ > ies suui uis . , , , \JWSI UUUUI vicu. ucuAieme du , .' _ _ _ , '. i c h W.3" 1QP 1.- rnr innp Fawro
propose deux courses: Le et que la participation s'en née la présence de coureurs re- marathon du Val de Travers Les personnes qrn désirent en- i - b^b " , i 99b. Corinne Pavre,

grand tour correspond à un ressent: «C'est clair que vu la arômes: «Cette année, sur le cette année) devraient jouer les core participer a 1 une des deux 2. 5 h 36'39", 1991 : Catherine Ma-
marathon et représente de difficulté du parcours proposé, grand parcours, nous aurons la premiers rôles.» courses peuvent s'inscrire sur billard , Troistorrents.
80-100 km effort. Il nécessite il n'est pas évident de réunir présence du Colombien Saul Nui doute qu'avec une P^ce juste avant le départ. 3. 5 h 41 '52", 1999: Colett e Bor-
un entraînement important et deux cent cinquante à trois Padua et bien sûr des Valai- participation d'une telle quali- Renseignements: tél.-fax 024 4 ™, ^""i^e- Catherine Ma-n'est donc pas à la portée de cents coureurs. Nous essayons sans Emmanuel Vaudan, Sté- té, cette 39e édition du Tour 485 24 11 ou www.tourdes- ' billard , Troistorrents.
tout le monde. Le petit tour, malgré tout de nous adapter p hane Rouiller et Stéphane des Dents-du-Midi ne pourra dentsdumidi.com 5. 5 h 48'53", 1993: Catherine Ma-
quant à lui, est plus facile (23 aux attentes des coureurs.» Millius. Chez les dames, nous être que magnifique. David Valterio billard , Troistorrents.

ATHLÉTISME FOOTBALL

MATCH INTERNATIONAL COUPE DE SUISSE, DEUXIÈME TOUR PRINCIPALMATCH INTERNATIONAL COUPE DE SUISSE, DEUXIEME TOUR PRINCIPAL

SENSES* U" certain "SO* - Martigny
, -vj , ~ -^, / ~-KV 7-J ~T^_fe_ A** et aPrès-midi à 17 h 30 rencontres de championnat, la gagner. Ce soir face à pour retrouver nos esprits.
TJTT^TTT^AA-mm\d7̂r r77r7j T*. ¦ aux Perraires. l'USCM nous avons alte rné le vire (Ge- l 'USCM, l 'alignerai les meil- D'abord, nous ne devons vas

Gaëlle Fumeaux de Sion et Emi- place du 400 m haies en 65 73. Samedj 16 h . sj erre . MaN moim qug > j' alignerai la meil-
lie Morard de Sierre, ont partiel- Ces deux athlètes étaient ac- 

KICRRF \ leure êcluiPe du moment pour
pé, le week-end dernier, à Mu- compagnées par l'ancien athlète «uutK ivitiui.Kï p.tKKt; tmtgr rfg cmtrer m adversaire
nich, à la rencontre triangulaire Christian Manz, membre de la «Bon test pour de ligue supérieure. Pour assis-
Allemagne-Hongrie-Suisse des délégation. le championnat» ter à un bon match, il faut
«moins de 18 ans», La Sédunoise Le match a été remporté - d fa i f e  deux équipes tournées vers l'of-
a termine cmquieme du 100 m tant chez les garçons que chez , , , ' J, J fensive. Mercredi face à Sierre
ïnïS 6n îï 4o« ? 

h
Ç
Uitième f  l'If65 -Par, î,AJemagne devant f erons nos matches à domicile â-D, cela n'a pas été le cas car

100 m en 12 96. La Sierroise, de la Hongrie et la Suisse. fe sflmgdj. . Jg }% Nm$ notre adversaire s 'était déplacé
cet après-midi face à Malley en Pour obtenir un nul Contre

HOCKEY SUR GLACE coupe de Suisse et mercredi Zittl!r \t7reJ Mai lcontre Savièse (à Saint-Ger- n °ntrer très agressif. Mais je
ur ciCDDC main) en coupe valaisanne. W nen

T
à reprocher a mes

H C SIERRE Ces matches tombent à pic afin ] °ueurs- \orsau un adversaire
I imm HIMAI/ _nn#l _**U-*vu*a_A de poursuivre notre progression J me de, la s°m> a nom de
Ull WeGK-enU CnarUe m prévision du championnat trouver les solutions p our pas-

 ̂ qui est notre prio rité. Les *er e inscrire des buts.»
M Le HC Sierre est au-devant dédicaces. A 19 h 30, il disputera joueurs qui ont du retard dans mceitam. Vuadens (bies-
d'un long week-end. A partir de sa quatrième rencontre de pré- leur préparation pourron t seJ "
II h, ce samedi au château de paration face à Olten. combler cette lacune. Pour es- Absent: bellay (blessé).
Villa, il se présentera officielle- pérer réussir un bon résultat CHRISTOPHE MOULINment aux partenaires, sponsors Enfin , demain, dès 11 heu- face à Malley, ambitieuse for - (MART IGNY )et fan 's-clubs. A 14 h 30, il pren- res, toute l'équipe participera à mation de première ligue, nous . .
dra la direction du centre com- la traditionnelle grillade de fa- devrons évoluer avec le même «Lesj oueurs aiment
mercial Manor où il rencontrera , mille au couvert de la bourgeoi- sérieux que lors de notre match ces demies»
cette fois, ses supporters avant sie de Granges, près du Happy- de mercredi face à l'USCM «Nous disputons chaque ren-
de participer à une séance de land. Le public y est convié. CS (1-1) . Lors des deux premières contre officielle dans le but de

m̂m (2e ligue interrégionale) neva 0-3) et le meilleur leurs joueurs du moment. Nos
donnera la réplique à Martigny (USCM) . Aujourd'hui, nous de- trois premiers matches (4
(Ire ligue) . Un air de revanche vrons tenter de faire douter le points) de championnat ont été
planera sur ce derby puisque la p lus longtemps possible notre satisfaisants sur le plan du jeu.
saison passée, les Chablaisiens adversaire.» Cependant, nous avons ren-
s'étaient imposés à trois repri- contré des problèmes à la con-
ses face aux Octoduriens. Les Samedi 17 h 30: crétisation. Se créer des occa-
autres équipes valaisannes USCM - Martigny sions gst un \}on sig,ïg mais n
qualifiées pour ce deuxième SANDRO SALAD (USCM) faut les concrétiser. Mes
tour sont Sierre (2e ligue inter- «Joueurs très motivés» joueurs ne doiven t pas se faire
régionale) opposé à Malley (Ire une fixation sur ce problème
ligue) aux Condémines; Mon- «Mes jo ueurs ont hâte que le mais y songer. Lorsque l'oppor-
they (2e ligue) qui recevra (Sta- match commence pour retrou- mnité sg présent g devant le
de Nyonnais (Ire ligue). Sion 2 ver des adversaires qui leur
(2e ligue interrégionale) ac- avaient bien convenu la saison
cueillera Stade Lausanne (Ire dernière (trois victoires). Je
ligue) dimanche. De son côté, n'étais pas là, mais d'après les
Naters (Ire ligue) rendra visite discussions des vestiaires, je
à Lancy (2e ligue interrégio- m'attends à un vrai derby. Mê-
nale) me si nous n 'irons pas en f inale

de coupe de Suisse à Bâle, à

portier adverse, il faut mettre
tous les atouts de son côté pour
trouver la faille. Avant de ren-
dre visite mercredi prochain à
ROY PU rhntnninnnnt In rp n-

J W k l V  ¦ __ .. l_l^ ( » y i l l u l - I I I L - l/

«Chacun doit se remettre
en question»
«Nous sommes déçus par notre
entame de championnat (1-1
face à Brigue; 1-5 à Savièse) .
Nos prestations lors des mat-
ches amicaux et notre victoire
à Rarogne (5-1) en coupe de
Suisse nous ont laissé croire
que tout semblait acquis. Il
n 'en est rien. Personne ne nous
fera de cadeau. Aucun match
n'est gagné d'avance. Pour
s'imposer, il faut se battre. Cela
certains l'ont oublié. Chacun
doit se remettre en question
pour la suite. Nous prof iterons
de ce match de coupe de Suisse

Alexandre Morisod, président
du comité d'organisation. benhou_

SUPERTOUR DES DENTS-DU-MIDI

Les meilleures
performances
Messieurs
1. 4 h 21'20", 1991: Pierre-André

Gobet, Bulle.
2. 4 h 24'30", 1990: Jôrg Haegler,

Hofstetten bei Brienz.
3. 4 h 29'42", 1995: Christophe Ja-

querod, Chernex-Montreux.
4. 4 h 32'23", 1993: Christophe Ja-

querod, Chernex-Montreux.
5. 4 h 34'54", 1990: Pierre-André

Gobet, Bulle.
6. 4 h 35'48", 1998: Christophe Ja-

querod, Chernex-Montreux.
7. 4 h 37*32, 2001: Emmanuel Vau-

dan, Val-d'llliez.
8. 4 h 38'37", 1991: Meinrad

Fleischmann, Langnau am Albis.
9. 4 h 39'59", 1994: Christophe Ja-

querod, Chernex-Montreux.
10. 4 h 41'51", 1990: Kamel ben

Mabkhout, Algérie.
Dames

ramasser une nouvelle casquet-
te. Ensuite, nous devons retrou-
ver nos marques sur le terrain.
Pour cela, il faudra songer à
s'engager totalement. Citer par-
mi les favoris cette année en
deuxième ligue, une pression
s'est p lacée aussitôt sur mes
joueurs qui l'ont mal gérée.»

Dimanche 15 h:
Sion 2 - Stade Lausanne

PATRICE FAVRE (SION 2)

«Emmagasiner
de l'expérience»
«Pour ces jeunes, c'est une au-
baine que d'affronter un adver-
saire de la trempe de Stade
Lausanne, solide équipe de
première ligue.. C'est dans ce
genre de match que les espoirs
doivent emmagasiner de l'ex-
périence. On a pu s'en rendre
compte mercredi à Viège (2-0),
ces jeunes ont impérativement
besoin d'être encadrés par cer-
tains leaders. Pour cela, nous
devrons attendre aujourd 'hui
(samedi) pour décider quels
joueurs de la première équipe
évolueront avec nous demain.
Les jeunes qui seront sur le
banc ce soir à Vaduz évolue-
ront avec nous demain. Ils doi-
vent impérativement j ouer
pour progresser. Marco Morga-
nella, qui revient de suspen-
sion, devrait évoluer avec nous
même s'il sera du dép lacement
ce soir au Liechtenstein. Dans
les buts, je devrai encore discu-
ter avec mes deux gard iens
Daniel Ançay et Stefan Marty.» _

Jean-Marcel Foli
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FOOTBALL
Reprise à l'école de football
de Bramois
Placés sous la responsabilité de Daniel
Balet, les entraînements de l'école de
football de Bramois reprendront le sa-
medi 7 septembre à 10 h au stade du
Bois-de-la Borgne. Tous les enfants
nés en 1995 et 1996 peuvent se pré-
senter.
Pour plus d'informations:
www.fcbramois.ch

Le coup de gueule
de Boubou
¦ Boubou Richard avait la tête
des mauvais jours vendredi avant
le départ pour Vaduz. «C'était
une semaine de m...», lança-t-il.
«Entre les différentes sélections
nationales, les écoles de recrues,
les engagements professionnels et
les écoles, nous nous sommes
parfois entraînés à huit. Sans par-
ler du comportement de certains
indigne de footballeur. Ce sont
les détails qui feront la différence
et nous nous permettons des

etour a VII
Eric Baubonne a retrouvé le FC Sion un an après l'avoir quitté

II emmènera l'équipe valaisanne ce soir à Vaduz (19 h 30).

E

ric Baubonne est de
retour. Le Genevois a
retrouvé le maillot du
FC Sion un an après
l'avoir quitté. Son ex-

périence neuchâteloise s'est
terminée dans une impasse ce
printemps. «Je n 'ai plus jamais
été titulaire après avoir été
remplacé contre Colombier en
coupe de Suisse», se rappelle-
t-il du difficile épilogue de son
aventure à la Maladière. «Un
entretien avec Alain Geiger,
l'entraîneur, n 'a pas répondu à
mes questions. Nos rapports
n'ont jamais été très bons. Il
me voyait comme-demi de cou-
loir dans un 3-5-2. Je n 'ai pas
les capacités physiques pour ef-
fectuer les courses nécessaires à
ce poste dans un tel système.
C'est possible en 4-4-2 avec une
couverture derrière moi. Dans
ces conditions, j 'ai préféré rési-
lier mon contrat qui courait
jusqu 'en juin 2003 afin de ne
plus vivre cette galère après
avoir été titulaire pendant la
grande majorité du tour de
qualification en automne.» Ca-
rouge l'accueille quelques
jours plus tard pour tenter de
sauver un groupe à la dérive.
Au terme de la saison, l'équipe
genevoise est reléguée en pre-
mière ligue. «J 'envisageais déjà
ma reconversion malgré un ou
deux appels venus de Sion.
Laurent Roussey m'avait con-
tacté avant l'affaire de la licen-
ce. J 'espérais aussi un essai en
France puisque je possède la
nationalité f rançaise. Rien ne
s'est présenté. Boubou Richard
m'a relancé. Les problèmes du
club faisaient qu 'un jour c'était
oui, le lendemain non. Je ne
me prenais pas la tête avec le
foot. Si j 'avais voulu éviter tout
cela, j'aurais gardé mon con-
trat à Xamax.» L'affaire se Eric Baubonne: un capitaine provisoire

F

énormités. II importera de mettre i
les choses au point.» La dernière
séance d'entraînement n'a pas
été plus heureuse. Sanou (chevil- .
le), Tcheutchoua (physiothérapie)
et Christen (adducteurs) ont quit-
té leurs coéquipiers en cours de d
jeu. «Lochmatter a été malade en p
début de semaine et Tcheutchoua c

a eu des problèmes avec un ge-
nou. Et je  n'ai pas vu Leoni et
Fallet de la semaine.» Les deux
Sédunois étaient en Croatie avec u
la Suisse M-19 (1-1). Seul Leoni a g
joué. SF

ourbi

qui n'aime pas gueuler sur le

avec mention

terrain. A chacun son rôle. bittei

conclut après quelques ater-
moiements.

Pas d'obsession de la LNA
L'expérience de Baubonne est
précieuse dans un groupe or-
phelin de son capitaine blessé
Piffaretti. «Je porte le brassard
pour la première fois de ma
carrière. Le retour de Biaise fe-
ra du bien. Je ne suis pas celui
qui gueule sur le terrain.» De-
puis l'arrivée de Sanou, Bau-
bonne évolue en soutien des
attaquants. Un poste apprécié.
«Le seul problème est lorsqu 'ils
f ilent trop vite devant. Impossi-
ble de les suivre et d'être pré-
sent au centre. J 'aurai bientôt
davantage de stabilité puisque
j 'ai trouvé un appartement dis-
ponible à Bramois où Audrey,
mon amie, me rejoindra. Cer-
tains allers-retours à Genève
pesaient dans les jambes.» Le
football n'occupera pas toutes
ses journées. «Je suivrai des
cours dans une branche com-
merciale. A 28 ans, la LNA ou
le professionnalisme ne sont
p lus des obsessions. Je privilé-
gie la qualité de vie qui est ex-
cellente en Valais. Je remonte-
rai à l'étage supérieur avec
Sion.» Le chemin du retour
passe par un déplacement à
Vaduz aujourd'hui . Le plus
long du championnat . ((Autant
y aller en été avec le beau
temps. Ils pratiquent par de
longs ballons auxquels nous
devrons opposer notre vitesse et
notre jeu court.» Baubonne
avait fait le voyage du Liech-
tenstein avec Carouge ce prin-
temps. «Sans poin t le retour est
long. Très long.» Les Sédimois
ont les moyens de le raccour-
cir après trois victoires d'affi-
lée. Stéphane Fournier

Test
En vue de l'Euro 2008, la candidature Suisse-Autriche a été inspectée.

U n  
satisfecit sur toute la

ligne: tel est le verdict
rendu par la commis-

sion d'inspection de l'UEFA à
l'issue de sa visite en Autriche
et en Suisse, la première des
sept qu 'elle doit effectuer pour
passer en revue les candidatu-
res à l'organisation de l'Euro
2008.

«Vous avez réalisé un ex-
cellent travail», a souligné le
directeur de la communication
de l'UEFA Martin Lee à
l'adresse des présidents des

associations suisse et autri-
chienne, Ralf Zloczower et
Friedrich Strickler, lors de la
conférence de presse qui a
clos cette visite à Genève. «No-
tre mission était de vérifier sur
le terrain la crédibilité du dos-
sier austro-suisse. Nous avons
posé des questions très poin -
tues. Les réponses qui nous ont
été données nous ont conva in-
cus.»

Forte de sept membres, la
commission d'inspection a en-
tamé lundi sa visite en Autri-

che avant d'assister mercredi à
la rencontre amicale au Parc
Saint-Jacques de Bâle entre les
deux équipes A. «Nos visites
nous permettent de mesurer
l'engouement populaire. Pour
celle de la Suisse et de l'Autri-
che, il est bien réel. Nous avons
apprécié la ferveur des suppor-
ters derrière cette candidature
à l'occasion du match de Bâle.»
Selon Michael Lee, la Suisse et
l'Autriche ont placé la barre
assez haut. La commission
d'inspection de l'UEFA sera la

semaine prochaine en Scandi-
navie et en Finlande pour la
candidature des pays nordi-
ques. Le comité exécutif de
l'UEFA attribuera le 11 décem-
bre prochain à Nyon l'organi-
sation de cet Euro 2008.

Un seul critère
Directeur des opérations de
l'UEFA, Jacob Erel s'est refusé à
dévoiler les points faibles dont
cette candidature austro-suisse
pourrait souffrir. Il a toutefois
lâché une confidence qui ren-

force cette candidature austro-
suisse: l'UEFA ne cherchera
pas une quelconque symboli-
que. «Une seule chose importe:
faire de cet Euro 2008 un suc-
cès populaire et économique»,
avouait-il. Ralf Zloczower,
Friedrich Strickler et les pro-
moteurs de la candidature
austro-suisse n'ont plus
qu'une échéance devant eux
d'ici au 11 décembre: l'oral de
trente minutes face à la com-
mission executive de l'UEFA
juste avant le vote. SI

passe

http://www.fcbramois.ch
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Au meeting de Londres, Bûcher et Greene ont été mis en échec. Pas l'Américaine

m ndré Bûcher n'a n'étais pas relâché. Je

A 

pas tenu son
rang au meeting
du Grand Prix I
de Londres. Le

Lucernois a dû se contenter
de la cinquième place en
l'45"73 dans un 800 m
remporté par le Russe Yuri
Borzakovski (l'44"78).

Marion Jones, en re-
vanche, fut impériale.
L'Américaine a remporté
son duel tant attendu sur
100 m avec la championne
du monde Zhanna Pintuse-
vich. Malgré un départ qui
fut loin d'être parfait, Ma-
rion Jones n'a laissé aucune
chance à sa rivale pour
l'emporter en 10"97. Pintu-
sevich a pris la deuxième
place en ïT'll.

Rnrhpr tendu

nlee, Maurice Greene n a
pas trouvé la parade devant
Dwain Chambers. Le Bri-
tannique s'est imposé en

te irai Montgomery. 
îS Battue Pour le titre mondial

«Je ne me suis jamais PP* || par Pintusevich, Marion
senti bien sur cette course» , ^T

^ j jfl Jones a Pris sa revanche à
avouait André Bûcher. «Je • Am Londres. keystone

ESCRIME TENNIS

CHAMPIONNATS DU MONDE A LISBONNE TOURNOI DE NEW HAVEN

La Suisse sur un air de fado Hingis cale
Les «mondiaux» de Lisbon- mier tour, nous étions assurés de Russes qui auraient pu retrou- m m artina Hingis a revécu à jouis de disputer VUS Open mè-

ne se sont achevés sur un f igurer parm i les seize premiers, ver les Suisses en cas de succès |\/l New Haven le film de me si je n 'ai que deux semaines
air de fado pour l'équipe un classement indispensable face à la Suède. Dix mois après I Y I sa finale perdue à Mel- de tennis dans les jambes.»

de Suisse. Benjamin Steffen , Mi- dans la perspective des prochai- les trois médailles de Nîmes, la bourne en janvier dernier contre
chael Kauter et Basil Hoffmann nés épreuves de la coupe du pilule est amer pour une délé- Jennifer Capriati. Opposée à la Schnyder fâchée
ont jeté l'éponge en 16es de fi- monde», estimait Gabriel Nigon., gation suisse qui rentre bre- Russe Anastasia Myskina (WTA patty Schnyder (WTA 24) n'anale face à la Suède, en raison Réduits à trois épéistes en rai- douille d'un «mondial» pour la 16), la Saint-Galloise a perdu un sauvé ^honneur des Suis-d'une blessure au pied droit du son de l'absence de Marcel Fi- première fois depuis 1999. SI match qu'elle devait gagner mil- t; , . , 

fi¦—.• ¦ -r n • • 1 1  T T  1 v _. ) • i f • ¦* r é • T T *  • ' JVOOCO lUlo U.C tCo v] Llcll Lo LlC 11Biennois. La Suisse termine scher, les Helvètes n avaient pas le fois. Martina Hingis a mené , n . LK . . , ,...._.—.•_._- -__ .._ i. J.- !.-£__ n !___ _ • _. . _.._ .. ._ - , , - , .  _ __ i__„_ ¦_. ¦? ¦,_ ¦ . , nale. Comme a Montréal, laquinzième, après la disqualifica- l'opportunité d'aligner un rem- 7-6 4-1 et balle de double break „„, '. , . , - . _, ' _.W-l il *iyx* J  ̂fMI r MMJ KîIIOIQP ç pçt îTiPnnpp fiPvnTTr
finn dr. l'Antrirhfi T.P chemin dr. nlarant. «Derrière re miatunr. il Hans sa raniipttp. avant dp npr- D<"ul!>c s esl iiiLwiee ueveuu
uuu uc inu-_.n_.in_ . I_A_ V.UC_IIIIII uc piai_.a-._i. »-__¦!.;/ te i r,  i_c ij i t i t u t v i , n uau_> .a I C R |LH U . , aveuli uc pci-

croix de l'enseignant biennois a n'y a pas encore de jeunes qui se j e e* dernière journée. Mes- dre les onze derniers jeux de la
pris fin dès les premières tou- prof ilent», regrettait le chef du sieurs. Classement final de l'épée par partie... La Saint-Galloise n'avait
ches face à la Suède. Alors que projet olympique pour Athènes équipes: 1. France. 2. Russie. 3. Corée plus connu pareille mésaventure
Hoffmann était mené 3-0 par 2004. au Sud. Puis: 15. Suisse (Basil Hoff- depuis une défaite 6-0 6-0 con-
l'ex-double champion du mon- Fischer absent, Andréas mann Benjamin Steffen , Michael Kau- cédée face à Mary Pierce, lors de
de Peter Vanky, Rolf Kalich a mis Steffen - le frère de Benjamin - J." JusR"?

3 
opiacé" Corée^u rédition 1995 de [ '°P en du Ca-

fin à ses souffr ances en inter- encore trop «tendre» et les sUu . Estonie 31-30. Ses de finale: nada -
rompant la rencontre. «Il n'y «trentenaires» Daniel Lang et Suisse - Suède (Robert Ding l , Peter «C'était comme à Melbour-
avait p lus aucun sens à poursui- Nie Bûrgin - le champion de Vanky, Magnus Nerell) 0-3, abandon ne à la seule différence que je
vre la compétition dans ces con- Suisse - dépassés au niveau in- sur blessure de Hoffmann. 16es de fi- n'ai pas eu de balles de match
ditions», a estimé l'entraîneur ternational , les Suisses étaient "a'e: Suisse " Ja Pon 45"37: , ici. J'ai joué un match parfait
allemand des Suisses. condamnés à tirer à trois à Us- °̂ ;- lf T Z c L  

¦>
P!?

"!, J usau 'à *&••• Malgré cette défai-. . .. . . . .  , , „ , ,,„, par équipes : 1. Russie. 2. Pologne. 3. J 7 °. , J«Mais il était important de bonne. Il y a deux ans sur 1 lie Roumanie. 4. Hongrie. Finale: Russie - te> I e sms aue I e SUIS sur la bon-
gagner la recontre face aux Ja- portugaise, les Russes s'étaient Pologne 45-41 . 3e place: Roumanie - ne voie. J 'ai joué beaucoup
ponais. En f ranchissant ce pre- inclinés face aux Helvètes. Des Hongrie 40-39. mieux qu 'à Montréal. Je me ré-

PMUR

1 JUIK» 9C ¦ \jy CM \Al I t 'Z

n'étais pas relâché. Je devais
me battre à chaque mètre.
Je n 'avais p lus de jambes
dans les 200 derniers mè-
tres.» Quatrième aux 600 m,
André Bûcher n'a pas été
en mesure de rééditer sa
dernière ligne droite de
Munich.

Cette contre-perfor-
mance n'inquiétait pas ou-
tre mesure le Lucernois. «Je
manque de constance. Après
ma blessure, je ne pouvais
pas m'attendre à des mira-
cles.» Il sera en lice la se-
maine prochaine au mee-
ting Golden League de
Bruxelles où son objectif
sera de prendre l'une des
trois premières places dans
un chrono inférieur à
l'44". Héros des 17 000
spectateurs de Crystal Pala-
ce, Colin Jackson a raté sa
dernière apparition en
plein air sur une piste bri-
tannique. Le Gallois a dû se
contenter de la troisième
place du 110 m haies en
13"37 derrière les Améri-
cains Allen Johnson et Lar-
ry Wade. SI

Daniela Hantuchova (WTA 11).

La Slovaque s'est imposée
6-4 6-3 en moins d'une heure.
«Il n 'y avait rien à faire. Elle a

haut», expliquait Patty Schny-
der. Frustrée par la qualité du
jeu de sa rivale, Patty Schnyder
a expédié une balle dans les
tribunes à 4-2 au deuxième
set. «Je déteste perdre», lâchait-
elle pour expliquer ce geste
d'humeur dont elle n 'est pas
coutumière. SI

¦ TENNIS
Heuberger qualifié
Ivo Heuberger a assuré sa
qualification pour le tableau
final de l'US Open. Le Saint-
Gallois s'est imposé 7-6 6-3
au troisième et dernier tour
des qualifications face à
l'Américain Robert Kendrick.
Avec la qualification de Heu-
berger, la délégation sera for-
te de neuf joueurs: Fédérer,
Kratochvil, Rosset et Heuber-
ger, Hingis, Schnyder, Gagliar-
di, Mikaelian et Casanova.

M-17 en Autriche
Tournoi international M-17 à
Sankt Magdalen (Aut). Alle-
magne - Suisse 2-0 (1-0). 500
spectateurs. Notes: expulsion
de Rey (Suisse).

Deuxième ligue
En match avancé, Salquenen a
battu Bramois 4-1.

Lùthi 10e!
Thomas Lùthi, âgé de 15 ans
seulement, a réalisé le 10e
temps des premiers essais en
vue du grand prix de Républi-
que tchèque en 125 cm3. Le
Bernois dispute son deuxième
grand prix.

¦ FOOTBALL

Ronaldo: Real dit non
Le Real Madrid et Tinter de
Milan ont rompu les négocia-
tions sur le transfert de la star
brésilienne Ronaldo, en raison
«de différences insurmonta-
bles», a annoncé hier le club
madrilène.

De Viège à Thurgovie
Norman Perrin quitte Viège
après une saison passée en
Valais pour rejoindre Thurgo-
vie, autre club de LNB. L'atta-
quant a signé un contrat
d'une année. SI

l iviv__/rv uncvai

Demain 1 Irish-Flower
à Deauville 2 Prends-Ton-Temps
Prix du Casino 3 Baryton
(plat, Réunion I, 4 Alekan 
course 3, 5 Aso-Rock

1600 mètres, 6 Lady-Of-Shanghai
départ à 14H45) 7 Crystal-D'Ass

f

ia. ,_ 8 Impose-Toi
H-j  [_ 

:JlÉI 9 Zébulon 
?>• 10 Sir-Georges 

f/  lll Valgreen 

fj 12 Berthe-Bouvier
i j / / / K \Xj  13 Ainhoa-Medium
¦ | if 1"̂ ' 

14 Rien-De-Rare
15 Alicesprings

Cliquez aussi sur TêTir www.longuesoreilles.ch lo Kiasma 

Seule la liste officielle du 17 VaHée-De-Joux
PMU fait foi 18 Artus

J. Jarnet R. Gibson 15/1 3p2p2p
59 O. Peslier D. Smaga 6/1 4plp3p

58,5 O. Doleuze J. Morin 20/1 OpOpSp
58 F. Sanchez A. Fracas 5/1 2p8p5p
56 S. Maillot Rb Collet 8/1 OpOpOp

55 ,5 C.-P. Lemaire A. Fracas 20/1 Ip9p3p
54,5 V. Vion L. Audon 45/1 0p2plp
54,5 T. Gillet R. Le Gai 30/1 2p3p4p
54,5 I. Mendizabal F. Chappet 12/1 8p7p9p

54 O. Plaçais J. Crouin 18/1 4p0plp
53,5 D. Boeuf D. Smaga 15/1 9p4p0p
52,5 T. Thulliez P. Bary 22/1 3p4p2p
51,5 S. Pasquier H. VD Poêle 28/1 0p4p0p
51,5 R. Marchelli A. Royer-Dupré 13/1 5plp7p

51 Y. Také C. Boutuin 22/1 Ip0p6p
51 G. Benoist J.-M. Béguigne 45/1 0plp6p
51 P. Bruneau P. VD Poêle 50/1 0p8p4p

50,5 T. Farina B. Auger 7/1 3p3p6p

2 - II n'a oas lanterné ré- Notre jeu__: - n n a pd-. lanterne re- 2*
cemment. 13*
13 - Un coup d'éclat est 10*
attendu. 1̂

10 - II répète ses 14
courses. 18
12 - Une Bary très régu- # 

9
Iji.p Bases
' ,; . Coup de poker

4 - 1 1  peut encore se si- r 
Q

r

gnaler. *
14 - Ses succès sont lé- j. 13
gion. Au tiercé
18 - Rarement pris en pour 16 fr
défaut. 2 " 1 3 - x

9 - Une bien vieille Le gros lot
connaissance. 2

LES REMPLAÇANTS: 'J
5 - Méfiance: il va revenir 3
un jour. 18

3 - Sa mue semble termi- ?
née. 14
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Demain à Lucerne Hier à Deauville,
Prix des Thermes de Zurzach Prix de Sassy.
(attelé, Réunion V, course 7, 

Tiercé. 15.1.9
3100 mètres, départ à 16H30)

Quarté+: 1 5 - 1 - 2 - 4 .

l.Juni-Droom 3100 Quinté+: 15 -1 - 2 - 4-10.
2. Forc.ng-Des-Prés 3100 R , franc
3. Coussinet 3100 Mr r

4. Fils-De-Gambadine 3100 Tiercé dans l'ordre: 162,00 fr,
5. Greenwich-D'Ivoire 3100 Dans un ordre différent: 29,20 fr.
6. Grand-Cœur 3100 QUarté+ dans l'ordre: 1381,50 fr.
7. Conductor-Hanover 3100 Dans un ordre différent: 107,10 fr.
S. Eros-Atout 3100 Trio-Bonixs (sans ordre): 6,10 fr.
9. Focus-Des-Bosquets 3100

10. Diamant-Blanc 3100 Rapports pour 2 francs
11. Farmer-Du-Vîvrot 3100 _ . ., . „ , . .  ,,.,. ,,, ,.
12. Big-Bazar 3100 QUmte+ dans l ordre: 14469'40 h '
13. Elton-De-Salomon 3100 Dans "" ordre différent: 195,

14. Forsythia 3100 Bonus 4: 39,
15. Elimoutcho 3100 Bonus 3: 5,20 fr.
16. Delta-De-Hennequin 3100 _,Rapports pour 5 francs

Notre opinion: 1-8-2-16-14-12 2 sur 4: 26,50 fr.

¦ AUTO
Rallye d'Allemagne
Sébastien Loeb (Citroën Xsara
WRC) s'est montré intraitable
lors de la première journée du
rallye d'Allemagne, dixième
épreuve du championnat du
monde.

¦ CYCLI SME
A l'étranger
Limoges (Fr). Tour du Limou-
sin. Classement général final:
1. Halgand (Fr, Bonjour) 16 h
48'57". 2. Guido Trentin (It) à
2". 3. Fédrïgo à 31". Puis: 11.
Elmiger à 2'09". 20. Fragnière
à 5'03". 36. Beuchat à
11'10". 65. Charrière à
36'32".

http://www.longuesoreilles.ch


Afin d'améliorer la qualité de votre journal , des travaux de maintenance
vont avoir lieu au Centre d'impression des Ronquoz la semaine prochaine.

Le jour de parution de certaines rubriques ainsi que les délais de remise des
annonces seront modifiés durant cette période.

Le Marché Immobilier le jeudi vendredi à 17 heures
pas de parution le mardi

Curriculum le jeudi vendredi à 17 heures
pas de parution le mardi

Petites annonces le lundi jeudi à 15 heures
pas de parution mercredi
et vendredi ¦ 

parution le mercredi mercredi précédent
14 heures

_-___

\c\ GâZCtte parution le jeudi vendredi 14 heures

Merci de votre compréhension.

W PUBLICITAS 

Sion Sierre Martigny Monthey
Tél. 027 329 51 51 Tél. 027 455 42 52 Tél. 027 722 10 48 Tél. 024 471 42 49
Fax 027 323 57 60 Fax 027 455 93 70 Fax 027 722 52 78 Fax 024 471 91 92
sion@publicitas.ch sierre@publicitas.ch martigny@publicitas.ch monthey@publicitas.ch

Véhicules

Achat de véhicules
toutes marques

de préférence récentes,
paiement et décisions

immédiats.

Unique
en Suisse romande

Honda
Sport Tuning
(exposée au Cerm
à Martigny, les 24/25).
Tél. 079 748 57 72, préf.
soir ou laisser coord.
Tél. 079 525 12 28.

036-109365

Cause départ,
à vendre

Ford
Mondeo 2.5i
V6 RS
04.1998, noire,
57 000 km, climatisation,
5 portes, équip. hiver
s/jantes neuf. Fr. 17 000-
Tél. 079 307 63 79

036-109002
Leasing Fr. 199

Leasing Fr. 199

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
tél. 079 321 15 65.

036-103444

| J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

/e... tu... tt... Nouvellistewww. lenouvelliste. ch

No abonné

? Non abonné

Q Monsieur Q Mad

Nom:

Prénom:
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FORD MONDEO GHIA 5 PORTES, 2.0, 16V, 145CV
peint, met., audio 6006 CD, boîte automatique
Fr. 40 830.-

FORD MONDEO GHIA 5 PORTES, 2.0, 16V, 145CV

Adresse

NP/Localité:

No tél.:

Nbre adultes:

Nbre enfants:

Coupon à renvoyer à: Se
Marketing, Le Nouvellist
Industrie 13, 1950 Sion

mailto:sion@publicitas.ch
mailto:sierre@publicitas.ch
mailto:martigny@publicitas.ch
mailto:monthey@publicitas.ch
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16.55 Helicops 4356786 16.20 Ethnova 44304637 15.40 Will & Grâce 59998724

7.00 tes Zap: Bonjour; Pingu; Vampires; 7.00 Euronews 5993//827.50Le22:30 6.05 Anna Maria: Les soirées secrètes 6.00 Chutl déconseillé aux adultes. Des- 6.00 Euronews 98669347 7.00 Décro- 6.55 M6 Kid dessins animés: Les Zoorigi- 7.00 La 5e dimension 46998455 7.25
Willi Souris; Les Razmokets; Renada; Hey Sport 606.74.58.00 Quel temps fait-il? d'Anna Maria 17791250 8.58 Météo sins animés 55050502 8.00 Torridement chez vos vacances 38998366 8.00 T03 naux; Gadget Boy; Enigma; Sakura; Ar- Surgénérateurs, un pari perdu 59517891
Arnold; Filou... 89203724 11.05 La 81344163 8.15 Euronews 20464818 3153852989.00 Jeunesse: Pokémon; Hé déconseillé aux adultes. Sabrina, La fête 46918298 11.15 La ruée vers l'air: le chie, mystère et compagnie 92161144 8.20 Saveurs du monde: Le Kerala
route des vins: Le Val de Loire 3091892 11.35 Cadences: Amnésie internationale Arnold; Spiderman; Bob l'éponge... à la maison 90162076 8.50 Carrément pays du Bassin d'Arcachon 70628811 8.45 M6 boutique 93250705 10.20 Hit 52004)608.45 La guerre technologique
12.00 Affaires de goûts: La Pibale au 54961163 12.40 Chère Helvétie: Vive la 73926328 11.10 30 millions d'amis déconseillé aux adultes. Séries 11.45 Météo 20983095 11.50 Bon ap- Machine. Emission musicale présentée 82508811 9.40 La conquête des pôles
Pays-Basque 92/453 12.15 Cosby liberté 92022521 13.00 Cinémagie 25621182 11.57 Météo 254363873 72387095 11.40 Les Z'Amours petit, bien sûr. Riz sauté au crabe. Re- par Charly et Lulu 9/46763712.19 Mé- 26171298 11.10 Les aventures du
show: Bon anniversaire 89234712.45 52946598 13.20 Chérie, j'ai rétréci les 12.05 Attention à la marchel 38981863 86429927 12.20 Pyramide 84850502 cette de Thiou 11687057 12.10 Le téo 44353798912.20 Demain à la Une: «Quest» 54082366 12.05 Va savoir
Le12:45/Météo 62/36613.00 Planète gosses 93409366 12.45 A vrai dire. Se porter caution 12.55 Météo/Journal 9536/98913.20 12/14. Titres et météo 88307076 Un nouveau départ 28424540 42843415 12.40 La fabuleuse histoire
nature 76747366 76072960 12.50 Météo / Le journal Promenade de santé/Météo 98201960 de la machine à écrire 9498252/ 13.40

14.05 Les perles du 48487347 13.35 C'est mon choix 13.15 Agence tous risques Michèle Morgan 75252/63
13.55 Commissaire Lea Pacifique 44958182 13.25 Consomag 76097279 pour le week-end Racket 11784182

Sommer 1328637 Le procès 13.25 Reportages 41561811 ! 3.30 Le nouveau corps 21716250 14.15 FX, effets spéciaux 14.35 Les bébés animaux
Lacciaeni 14.55 Les 7 mercenaires La yuemc uu iei"H=>

14.45 Cosby Show 553415 Le témoin 92642521 14.00 Les dessous de Palm
15.15 La fille préférée 15.40 Demain à la Une Beach 41305559

Film de Lou Jeunet Confiance aveugle 14.50 Flipper 55763960
77._ ._>_. . r..-,-,™-, lin rnpval très rnr.Vi.itp

17.45 De Si de La 342182 Riche de la culture des Qui semé le vent
18.10 Sur la terre des autres? 16.05 Invisible man 92267927

monstres disparus 17.15 Cosby Show 70607809 17.00 Angel 42705366
758569 17.40 Les Zap 61604927 17.50 La vie devant nous

18.40 J'ai rien à me 18.40 Videomachine 88517927
mettre AAriTim ci-maia 18 ¦>¦_ I A mailinn faible.¦¦- .«.¦.¦ I. 1~l\J,J\Jt. _?_._) / /<._}<. ¦ -».-_¦-_¦ _-.- IIIUIIIUII ¦ -_. ¦ » _ ¦ _ .

19.20 02 à la Une 7019989 19.00 Cinémagie 36512714 19441873

19.25 Loterie à numéros 19.30 L'anglais avec 19.52 L'œil du
7034298 Victor 48299279 photographe

19.30 Le 19:30/Météo 5578// 20.05 Sébastien et la 244666786
20.05 Cuche et Barbezat à Mary Morgane 19-55 Météo 44665057

Expo.02 3013182 32154144 20.00 Le journal / les
courses / Météo

79239076

20.15 17033724 20.30 48208927 20.50 45356188 20.55 20911415 20.55 39405502 20.49 20.45 5831076

La Carte Les brigades Qui veut gagner Fort Boyard Docteur La trilogie Sphinx
aUX TreSOrS du tigre deS millions? Animé par Cendrine Domingues Sylvestre du Samedi Les conquistadors et l'or
Présenté par Sylvain Augier. Série policière de Victor Vicas, Spécial Stars et Jean-Pierre Castaldi Film de Philippe Roussel, des Incas

Le Morvan avec Jean-Claude Bouillon Soirée sous le signe de la soli- |_es membres de l'équipe avec Jérôme Anger, Marthe 20.50 Dark Angel 59478811 Doc. de Stephan Koester
Lieux parmi les plus sauvages .. ... . darité pendant laquelle une COachés par Didier Gustin, vont villalon9a [f™- Avec Jessica Alba,
de Bourgogne, le Morvan et son ^"«l 'aire 

H 
¦ 

H M 
plaade de vedettes mettront joUer au profit de l'Association Pn ovom . Michael Weatherly Comment le capitaine espa-

parc naturel régional consti- 1?10. La mece du roi de Nor- leurs cellules grises au service Lumière contre la leucémie, *°.ur exemple . . . . gnol Pizarro avide d or et de
tuent 'le cadre de cette émis- ve9e enlevée. Pourtant, de I Association 9 de cœur qui créée en 1999 Sylvestre est amené a intervenir 21.45 Dark Angel 86596724 gloire, a-t-il écrase I empire
sion Ces terres surprenantes et après s être é9ar^s sur une récolte des fonds destinés à la auprès d'un enfant, Romain, Dieu tout puissant. Avec Jessica inca avec seulement 180 hom-
rudes, à caractère montagneux, fausse,Pist

^ 
"«.hommes du Ti- rééducation d'enfants atteints 22.45 Le grand zapping de membre des sœuts Le camp Alba, Michael Weatherly mes en 1532?

roc+ent Hanc un relatif knio gre se heurtent a un mystérieux de troubles psychomoteurs l'humour stosiAii est dirige par un être troid et
ment et He tnnt temnf le elief problème: l'absence de de- Divertissement orésenté déterminé qui entraîne les en- 22.35 Freakylinks 70329453 21.40 Metropolis / 795/095
rhnifet l'eaM r̂iétm ne mande de rançon... 22.30 L'île de la tentation S aueToerennes fants suivant des méthodes pa- Bien mal acquis. Avec Ethan
«vAlwlriP hnnmŒ 3846™ ramilitaires. Tout est organisé Embry, Usa Sheridan 22.30 Pepe Carvalho: La nostalgie corn-
les activités de la population 2  ̂pêchfi  ̂̂  ̂̂  ̂  ̂  ̂̂  ̂ ̂   ̂54mmoss pour forger |e caractère... menée dans l'assiette /877705 23.55
22.20 Perrç Mason: Baiser mortel. Film miraculeuse 27135989 De Mark Lester 14471540 Météo 65567250 1.05 Saturday night „,„ _. .¦ M.» Bufly c  ̂

l« 
wmpires: l* léro 

bleT^TéTéL^vfc'Tuanio PZJ. n..-...- ' .... .... ..... r. j o.... I nnico mmpHiPï l'irrésistible lârk mwvti 22.30 Soir 3 ?4040?47 pointe. 'Avec Sarah Michelle Gellar oee ou jour, leieriim avec juanjo Kuig

tuent 'le cadre de cette émis- v^9e est er
"
evée. Pourtant, de l'Association 9 de cœur qui créée en 1999 ' Sylvestre est amené à intervenir 21.45 Dark Angel 86596724 gloire, a-t-il écrasé l'empire

sion Ces terres surprenantes et après s être é9ar^s sur une récolte des fonds destinés à la auprès d'un enfant, Romain, Dieu tout puissant. Avec Jessica inca avec seulement 180 hom-
rudes, à caractère montagneux, fausse ptst̂  les hommes; du Ti- rééducation d'enfants atteints 22.45 Le grand zapping de membre des sœuts Le camp Alba, Michael Weatherly mes en 1532?
roc+ent Hanc un relatif knio gre se heurtent a un mystérieux de troubles psychomoteurs l'humour ISTSMU est dirige par un être troid et
ment et He tn,,t temnf le elief problème: l'absence de de- Divertissement orésenté déterminé qui entraîne les en- 22.35 Freakylinks 70329453 21.40 Metropolis / 795/095
rhoifpt l̂ .om

P
H£S S mande de rançon... 22.30 L'île de la tentation S aueToerennes fants suivant des méthodes pa- Bien mal acquis. Avec Ethan

«vAlwlriP hnnmŒ 3846™ ramilitaires. Tout est organisé Embry, Usa Sheridan 22.30 Pepe Carvalho: La nostalgie corn-
les activités de la population 2  ̂pêchfi ^M ^  ̂̂  ̂  ̂  ̂̂  ̂ ̂   ̂54mmoss pour forger |e caractère... rnence °ans l'assiette /877705 23.55
22.20 Perrç Mason: Baiser mortel. Film miraculeuse 27135989 De Mark Lester 14471540 Météo 65567250 1.05 Saturday night „,„ _. .
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de Christian Nyby, avec Raymond Burr Louise comédies. L'irrésistible Jack 57459328 22.30 Soir 3 34040347 P™te
^ 

Avec. Sarah Michèle Gellar _ h« du £™™™ ^"̂
9570540 0.00 Terrain miné Film de et 1.15 Voile. La Solitaire du Figaro 1.25 Trois hommes sur le green 6/572076 0.20 Buffy contre les vamp,- ™f

r™
> Roman Polansk

avec Steven Seagal, Michael Caine 22.30 Le 22.30 Sport 2/667863 23.00 574802981.35 Très chasse: Bécasse dans 636/33471.50 Benben Show 47234250 22.55 Black Out. Film 96567705 0.30 «*¦ El ellm'na«': *»c Sar
 ̂

Miebelle ™ Y°" c™™- ™ ™™

8776651 1.40 Le 19:30 (R) 4229380 Le 19:30 / Météo 786/2705 23.30 02 à le monde 38430298 2.30 Reportages 2.10 20 ans à Tel Aviv 95229927 3.10 Clair de lune 68685854 1.20 Sortie de Gellar 14426941 1.14 Meteo "•£» £» ">̂ ' à la fenl e
2.00 Le 22 30 Sport (R) 49881309 la Une 9662/34723.35 Festivété. Carey 90170989 2.55 Aventures africaines Doc. Progr. Urti 65272958 3.20 24 heu- nuit: Alan Stivell 15130212 2.15 Soir 3 448598380 1.15 M6 Music. / Les nuits ™, 1,, ™

Bell. Berne Jazz 2000 91711705 1.05 56552057 3.45 Histoires naturelles res d'info 77372540 3.55 La chanson de 10101458 2.35 La nuit de la lune de M6 composées de clips et de redrffu-
TextVision 68594449 478346374.15 Musique 6/8472794.55 l'été 60113188 73435854 4.05 La case de l'onde Doc. slon des magazines de la chaîne

Histoires naturelles 67965076 68654106 98240941
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11.15 Itinéraire d'un gourmet 14526250 7.00 Eurosport matin 49/4637 8.30 12.30 Journal / 7557892 12.45 Star Pas d'émission le matin 8.00 Téléachat 72227845 10.00 6.15 1914-1918: Vols de guerre 10.00 Bildung 11.50 The Making of...
12.05 La griffe 69968/8812.30 Journal Equitation 927705 9.30 Rallye d'Aile- Hunter. Série 48501618 14.30 Le 12.00 Le miracle de l'amour 91702521 Champions de la nature 25438250 73652250 7.55 Les ailes de légende «About A Boy» 12.20 Puis 13.00 Ta-
F3 51125193 13.05 Reflets Sud magne 249/63 10.00 Canoë-kayak: quinté+ la grande course. En direct de 12.30 Steve Harvey Show 13572291 11.00 Les mondes perdus 25934298 98832989 8.50 Les nouveaux explora- gesschau 13.05 Mr Bean 13.30 Kas-
97104873 14.00 Journal 73421453 championnats du monde slalom l'hippodrome de Vincennes. Trot 12.55 Signé Cat's Eyes 4935/23/13.25 12.00 Beachvolley: championnat de teurs 456674159.20 Au fond des océans sensturz 14.00 Rundschau 14.45 Arena
14.15 Double-Je 50760453 16.00 41223453 12.45 Moto: GP de la Repu- 21927908 15.00 Rugby: Orange Cup Cobra 3977823713.50 Ça va se savoir France à Ajaccio 43227415 14.00 Félix, 67794279 10.15 Les trésors de la Terre 16.15 Schweiz-SûdWest 17.30 Gute-
Journal 28178683 16.15 L'invité bliquetchèque 14242705 16.15 Canoë- 902/5569 17.00 Football: Nantes-Lens 67081569 14.20 Adrénaline 21025892 un amour de chien. Série 70171163 2S35909512.10MoulayHassan,A'issaoui nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
6/37729816.30 Sport Africa 40269250 kayak: championnats du monde slalom 81667453 19.20 Journal 33731724 15.15 L'homme aux effets spéciaux. 16.00 Michael Hayes. Série 25190250 49373453 12.40 Le marquis de Portago 17.50 Mosimann's vegetarische Kiich.
17.05 Pyramide 96965347 17.30 7.5688. 17.45 Eurosportnews flash 19.40 En aparté 29096366 20.30 Sa- Téléfilm 17587231 16.30 Cap 'danger. 16.55 Nestor Burma 33656366 18.35 96794298 13.45 French Riviera 18.10 Two Générations 18.45 Achtung:
Questions pour un champion 58777927 690724 18.00 Football 982665 19.00 medi comédie. Best of Grolandsat Série 63147521 17.05 Un flic dans la Alexandra, Maguelone et Anne. Maga- . 49002705 16.30 Marilyn Monroe, chro- Archiv! 19.20 Zahienlottos 19.30 Ta-
18.00 Journal 60808811 18.15 Envoyé Tennis: tournoi féminin de New Haven, 84408705 21.00 Samedi comédie à la mafia 86051873 18.05 Persécution fa- zine 5203692720.00 Quoi de neuf doc- nique d'une mort suspecte 97222057 gesschau-Meteo 19.55 Wort zum Sonn-
spécial 90827786 20.00 Journal belge finale 576095 20.30 Tennis: tournoi demande générale 629464/5 21.45 H. taie. Téléfilm 9550907619.40 Ça va se teur? 48274960 20.35 Ça commence à 17.55 Hongkong Hanoï 3498009518.50 tag 20.00 James Bond - Diw Welt ist
66571618 20.30 Journal France 2 messieurs de Long Island, demi-finales Comédie 3853623/ 22.15 Jour de foot. savoir 73112057 20.25 Explosif bien faire! Comédie de Patrick Volson Les grands crimes du XXe siècle nicht genug. Film 22.00 Tagesschau
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spécial 90827786 20.00 Journal belge finale 576095 20.30 Tennis: tournoi demande générale 629464/5 21.45 H. taie. Téléfilm 9550907619.40 Ça va se teur? 48274960 20.35 Ça commence à 17.55 Hongkong Hanoï 3498009518.50 tag 20.00 James Bond - Diw Welt ist
66571618 20.30 Journal France 2 messieurs de Long Island, demi-finales Comédie 3853623/ 22.15 Jour de foot. savoir 73112057 20.25 Explosif bien faire! Comédie de Patrick Volson Les grands crimes du XXe siècle nicht genug. Film 22.00 Tagesschau
37230328 21.05 Passe-moi les jumelles. 5666/822.00 Equitation 4/205723.00 4/939637 23.15 Le quartier interdit de 8030878620.45 Inspecteur Morse. Série avec Maria Pacôme 52961298 22.35 536/050219.50 Les oiseaux de la colère 22.15 Sport aktuell 22.50 Das Ritual.
Magazine 98857163 22.00 Journal Eurosport soir 961569 23.15 Tennis Jean-Pierre Dionnet, spécial: Leçon d'à- 59568415 22.40 Derrick. Série L'été indien. Comédie 27722057 23.35 273274/520.45 Martin Luther King. Doc Film 0.40 Tagesschau-Meteo 0.50 Sport
68792231 22.15 Des racines et des ailes 6287298 0.15 Rallye d'Allemagne natomie/Blood/The last vampire. Film 60099927 23.45 Le Renard 43409298 Glisse N'Co 4/3537240.05 World Mu- 84019989 21.45 Hongkong Hanoï aktuell 1.20 Sekt oder Selters. Film 2.50
782209580.00 Journal suisse 58721748 819019 0.45 Pôle Position 1422019 d'animation 61578250 0.10 Anatomy 0.50 Aphrodisia 28167361 1.35 Télé- sic Awards 2002 43111458 1.35 Play- 56/37786 22.45 Les grands crimes du Aeschbacher 3.40 Wiederholungen
0.30 Soir 3 week-end F3 477280/90.45 1.45 Eurosport soir 36469477 Class 475/3699 0.20 1 chance sur 2. achat 87259816 3.35 Derrick boy. Magazine 527328/6 XXe siède 98747182 23.40 Scotland Yard
Le Canada aujourd'hui 92332293 1..05 Comédie 20591380 2.05 35 heures 6602/65/4.35 Le Renard 68985212 - et le cas Donald Hume 383166180.10 A
Vie prie, vie publique 43950835 c'est déjà trop. Comédie 78853922 la recherche du docteur Ruxton 99163835
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7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le 9.00 Tagesschau 9.03 Fabrixx 9.30 9.00 Flipper und Lopaka. Trickserie 9.25 8.30 Der Lehrling des Meisterdiebs. Kin- 20.45 Défi dans la nuit. De Steven Stern, 7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblos de 12.00 (Re)Découvertes: Studio Théâtre
vecchie novità. Peo 8.40 Casper e i suoi Maddy tanzt auf dern Mond. Jugendfilm Nelly Net(t) 9.40 Tabaluga tivi 11.10 Lô- derfilm 9.40 Dasding 10.45 Meisters- avec George Peppard et Kathryn Harrold dios 8.30 En otras palabras 9.00 Dibu- Interface, one man show de Bernard Sar-
amici 9.00 Le awenturedi RinTinTin.Te- 11.00 Tagesschau 11.35 Walter Mellon wenzahn 11.35 PuR 12.00 Retter von chaft im Seitensprung. Komôdie 12.35 (1988) 22.30 Le roman de Mildred jantes y humoristas 9.30 Mucho cuento toretti 13.00 (Re)Découvertes: Préfacî,amiu _.uu i_e avvcniuic ui nui MM MM. le II.UU i- iye_-t_ii- i_i i I..J vvai.ei ivienuii wt.M_dMM M.JJ t un u.uu neuei VUM uicni nu -.eiieu-pi -my, -v-iinuuie I-...-J \ i j o o i  _._:.->_ Le luuiâii lie ivuiuieu jcj M.e_ y MUIMUM-IO- _F._»U IVIULUU lu-mu lUlëlu I..UU \r.t./_ .ëcui„vt.[ -i__. rit.it- -.,
lefilm 9.25 Euronews 11.05 National 11.45 Schloss Einstein 12.35 Tiegeren- Redwall 12.25 Eerie, Indiana. Fantasyse- Ein Vater zum Kûssen. Comedyserie Pierce. De Michael Curtiz, avec Joan 10.00 TPH 11.00 El conciertazo 11.30 avec Noëlle Revaz 18.00 Expo TV (14):
Georgraphic Spécial. Doc 12.00 S-Club 7 ten Club 14.00 Tagesschau 14.03 Neues rie 12.45 Mona der Vampir 13.00 Heute 13.00 Nachtcafé 14.30 Bilderbuch Crawford, Jack Carson (1945) 0.20 Heart Redes 12.30 Asturias paraiso natural Expo.02 vue de l'intérieur 18.20 L'envers
in Miami. Téléfilm 12.30 Telegiornale / vom Suderhof. Familienserie 14.30 Kin- 13.05 Top 7 14.00 Anna-Der Film. Ju- Deutschland 15.15 Springreiten live. Ko- of fire. De Richard Marquand, avec Bob 13.00 Canal 24 horas 13.30 Escala ca- des bulles, édition de décembre 200I
Meteo 12.45 Falo 13.45 Cyrano del Bor- derquatsch mit Michael Schanze 15.00 gendfilm 15.30 Kaffeeklatsch 16.15 môdie 16.45 Eisenbahnromantik 17.30 Dylan, Ruppert Everett (1987) 2.30 The talunya 14.00 Bricomania 14.30 Cora- 18.40 Escapades (8/8) 18.50 Montre!»
neo. Doc. 14.35 National Géographie Ex- Tagesschau 15.05 Wo di alten Wâlder Auge um Auge 17.00 Heute 17.05 Lan- Bulthaupt in Jordanien 18.00 Régional- main attraction. De Daniel Pétrie, avec zôn, corazon 15.00 Telediario-1 15.40 El Jazz Festival, les archives (8/10) 20.00
plorer 15.30 Stop ai fuorilegge. Téléfilm rausche. Heimatfilm 16.35 Europamaga- derspiegel 17.55 Mach mit 18.08Tages- liga: Arena 18.30 Melodien der Berge Pat Boone et Nancy Kwan (1962) 4.00 tiempo 15.45 Escuela del déporte 16.45 Concert: Rue de la Gouaille (décembre
16.20Attraverso il mondo 16.45 Gianni zin 17.00 Tagesschau 17.03 Ratgeber: million 18.10 Tierisch clever. Dok. 19.00 19.15 Landesprogramme 19.45 Aktuell Chaque chose en son temps. Comédie de La verdad de Laura 18.00 Canal 24 ho- 1998) 21.30 (Re)Découvertes: Studio
e Pinotto contro il Dr Jekyll. Film 18.00 Reise 17.30 Sportschau 18.00 Tagess- Heute/Wetter 19.25 Unser Charly. Fami- 20.00 Tagesschau 20.15 Gib Gas, Joe. Roy Boulting, avec Hayley Mills et Hymel ras 18.30 Cine de barrio 21.00 Teledia- Théâtre Interface, one man show de Ber-
Telegiornale flash 18.05 II filo di Arianna chau 18.10 Brisant 18.45 Dr. Sommer- lienserie 20.15 Stubbe-Von Fall zu Fall: Komôdie 21.45 Aktuell 21.50 26. Inter- Bennett (1967) rio 21.40 El tiempo 21.45 Informe se- nard Sartoretti 22.30 Concert: Blues Bro-
19.00 Adivasi, tribu e scimani dell'lndia feld. Arztserie 19.42 Wetter 19.51 Zie- Blattschuss. Krimi 21.45 Heute-jour- nationales Oldtimer-Meeting Baden-Ba- manal 23.00 Noche da fiesta 3.00 La thers Show (décembre 1998)
19.30 Oggi sport 19.35 Lotto 19.40 II hung der Lottozahlen 19.58 Abendvors- nal/Wetter 22.00 Sportstudio 23.15 Der den 22.15 Alte Schlitten starten durth vida en el aire
Quotidiano Cronaca 20.00 Telegior- chau 20.00Tagesscl.au 20.15 Das Ûber- Clan der Sizilianer. Krimi 1.10 Heute 23.00 26. Internationales Oldtimer-Mee-
nale/Meteo 20.40 II domani non muore raschungsfest der Volksmusik. Unterhal- 1.15 Attila, die GeiDeil Gottes. Film 2.30 ting Baden-Baden 23.30 Hôllenfahrt.
mai. Film 22.35 Telegiornale notte/Me- tung 22.15 Tagesthemen 22.33 Wetter Heute 2.35 Pop-Galerie: George Harri- Katastrophenfilm 1.00 Zimmer frei!
teo 22.55 Marilyn. Facciamo l'amore. 22.35 Das Wort zum Sonntag 22.40 son 3.30 webcamnights.tv 2.00 Wiederholungen
Film commedia Boxen im Ersten 0.45 Tagesschau
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7.30 Reporter 8.30 A banqueira do Povo 10.00 L'albero azzuro 10.45 Venere e il 8.20 II mio amico Joe. Film 10.00 Tg2 - 6.00 Le journal du samedi 9.11 La 6.05 Matinales 9.05 Comme il vous 7.00 Good Morning avec Didier 11.00 6.00 Les Matinales 6.00, 7.00, 8.00
12.30 Musicas d'Africa 13.00 0 Arqui- professore. Film 12.30 Che tempo fa Mattina 10.10 Finalmente Disney 10.10 smala 11.04 Le Kiosque à musiques plaira 12.04 L'horloge de sable 13.30 Caprice gourmand avec Joëlle 12.15 Journaux 6.30, 7.30 Infos 6.25, 8.25
pelago do Samel 13.30 Contros tradicio- 12.35 La signora del West 13.30 Tg1 La maglia magica 10.35 Tesoro, mi si sono 12.30 Le journal de la mi-journée Voyages imaginaires 17.04 Hautes fré- Journal 13.00 Débrayages 15.00 Le Hit Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00 le
nais Lusôfonos 14.00 Jornal da Tarde 14.00 Linea blu 15.45 Quark Atlante ristretti i ragazzi 11.15Titans 12.10 Jake & 12.58 L'île 13.02 Expo.02 les journées quences 18.06 Musiques de l'âme avec Steeve 17.00 Multisports avec Pa- Rendez-vous 10.25 Agenda 12.00 Les
15.00 Euro Estrelinhas 16.00 Turma das 16.15 Overland 3 17.00 Tg1, che tempo Jason détectives 13.00 Tg2 Giorno 13.30 cantonales: aujourd'hui le canton de 20.04 L'Eté des festivals: Concerts Pro- trick 20.00 Musique boulevard 22.00 tarots ou l'astrologie 13.00 Le meilleur
Ciências 16.30 0 Passeio dos Alegres fa 17.15 Varietà nel pallone 17.45 A sua Sereno variabile 14.00 Top of the pops Zurich 14.04 Tombouctou, 52 jours menade Londres. Choeur et Orchestre BPM 24.00 Musique boulevard de la musique 15.00 Le classement (Top
21.00 Telejornal 22.00 Futebol: 1a Jor- immagine 18.00 Derrick 18.50 L'eredità 15.00 Felicity 15.50 II commissario Na- 16.04 Chemin de vie 17.04 Plans se- de l'Opéra du kirov. Moussorgski 0.05 40) 17.30 Emission sport 18.00 Le 18-
nada 0.00 A tragedia da Rua das Flores 20.00 Telegiornale 20.35 Rai sport noti- varro 17.30 C-16 FB1 18.15 FX 18.55 Me- quences 18.00 Journal du soir 18.30 Notturno 19. Agenda culturel + cinéma 19.00 La
1.00 Horizontes da memoria 1.30 Oné- zie 20.40 Supervarietà 20.55 Uno strano teo 2 19.00 Squadra spéciale cobra 11 Sport-Première 22.30 Le journal de fièvre 22.00 Live DJ
simo à Conversa com... 2.00 Jornal 3.00 scherzo del destina Film 22.55 Tgl 23.05 19.50 Zorro 20.20 Lotto 20.30 Tg2 20.55 nuit 23.04 Longues distances
Passeio dos Alegres Stregata dalla luna. Film 0.20 Tg1 notte Impeto d'amore. Film 22.40 Tg2 dossier

0.30 Loto 1.10 Gran Varietà. Film 23.25 Tg2 Notte 23.45 Meteo 2

Production avec 27mm
préméditation 9961581 ; 15.35 La République

15.05 Sliders: Les mondes Tchèque 26631434
parallèles 72983328 16.35 Traditions et
Un monde narfait saveurs 81860724

32711347
18.05 L'argent de la mer

19780705
19.00 Biographies 6559?;

les garçons 44702540
Film de

MOtOCOpS 23647927
Amicalement vôtre

Patrice fvlartineau, avec
Géraldine Sales
Questions pour un

70047144
Antonio Skarmeta

19.45 Arte Info 35/095
20.00 Le dessous des

cartes 2229m
19.54

20.05
20.40

467422366
Corto Maltese - Voyage
à Samarkand
Palettes 572415
Portrait du Fayoum

19.10 Vous n'allez pas le
croire 32228540

20.00 Journal 79251298

Caméra café 96920908
Cinesix 1881718220.15 Tout le sport 60540224

20.25 Euro millionnaire
8997916320.40 Loto / Météo

39744618
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20.55 745 20.50 49003941 20.55 20988187

Elles n'oublient
¦ ¦

L aile ou
Raïssa,
souvenirs d'un
grand amour

¦a cuisse jamais

7.00 Les Zap: Bonjour; Bidoum; Pingu;
Filou... 38503125 10.40 Odyssées. Ke-
nya I: Sur un air d'Out of Africa 7222670
11.35 Droit de cité: Colère paysanne jus-
tifiée? Questions à Pascal Couchepin
8669125 12.45 Le 12:45/Météo
47008/613.05 Friends. Celui qui défen-
dait sa soeur 5337670 13.25 Tucker:
Joyeux Noël, Maman 786019 13.55
Boston Public 76718854

14.40 Dieu pardonne...
moi pas 9764403
Film de
Giuseppe Colozzi, avec
Terence Hill 16.10

16.30 New York 911 9969583
17.20 UC Undercover

5089748

18.05 Racines 35/5309
18.30 Dimanche Sport

298309
19.30 Le 19:30 / Météo

434598
20.00 Mise au point 399458

Les aventuriers du
palais fédéral;
Mon enfant saute une
classe;
E-mails indésirables.

14504800

7.00 Euronews 59904038 7.40 Le
22:30 Sport (R) 82842090 8.00 Quel
temps fait-il? 290/3903 8.30 Euronews
50284106 8.55 Signes: Les coulisses de
Signes 207480909.30 Expo 02:Journée
cantonale de Fribourg 14850699 10.00
Messe 33185496 11.05 Cadences. Les
Quatre Saisons 11116187 11.55 Cy-
clisme. Grand Raid Verbier -Grimentz
69823583

13.50 Motocyclisme.
Grand Prix de la
République tchèque
500 ce; 250 ce 90701106
Football 81527545 14.20
St-Gall - Young Boys

18.10 Les douze travaux 15.15 Deux privés à Vegas
d'Astérix 32450090 Fausse idée 41350477
Fiction d'animation de 16.10 New York, unité
René Goscinny et spéciale 77366106
Albert Uderzo L'innocence bafouée

19.30 L'anglais avec 17.00 7 à la maison 42773767
Victor 48259651 Retrouvailles inespérées
At the Beautician's 17.55 Vidéo gag 50552390
Fltness .. 18.55 Le maillon faible

20.05 Videomachine 39886767
La compil de l'été 20.00 Météo/ Le journal

75774583 mm41
20.35 Le résultat des

courses/Météo
39721767

20.35 33204670

Mémoire vivante

Disparue le 20 septembre 1999,
Raïssa aura été le grand et du-
rable amour de Mikhail Gorbat-
chev. Ils s'étaient rencontrés
47 ans plus tôt, à l'Université
de Moscou. Raïssa a su accom-
pagner le destin hors pair du
maître du Kremlin. Frédéric Mit-
terrand a trouvé les images, et
surtout les mots qu'il fallait,
pour raconter la vie de cette
compagne exemplaire

22.00 Droit de cité (R) 59361090 23.00
Dimanche Sport (R) 55031187 23.50
Mise au point (R) 39280922 0.40 Text-
Vision 17242959

5.50 Islande Détective: Flèches mortelles
23323670 6.40 Jeunesse: Géleuil et le
Lebon; Tweenies... 27/58/87 9.47 Mé-
téo 222829477 9.50 Masters de pé-
tanque 31527670 10.10 Auto moto
70724212 10.50 Météo 65969670
10.55 Téléfoot 9550447712.00 Météo
53789800 12.05 Attention à la marche
12661941 12.50 A vrai dire 76046545
12.55 Météo, Le journal 48478699

13.30 Walker, Texas
Ranger 78565922 13.00 Journal 17984309
La couleur de
l'intolérance
Les associées 17804816
Le match de l'année

I "

Film de Claude Zidi, avec Louis
de Funès, Coluche

Charles Duchemin, riche et cé-
lèbre grâce à ses chroniques cu-
linaires et son palais infaillible,
compte sur son fils, Gérard,
pour lui succéder. Mais ce der-
nier a d'autres projets en tête

22.50 Spécial Police
Film de Michel Vianey

58729748

0.30 Céline Dion. A new day has corne
68660545 1.25 musique en France. De
fantaisie en concerts 23224651 2.30
Reportages. Les artisans de l'excellence
90130361 2.55 Aventures africaines au
Kenya 95269545 3.55 Très chasse
99468106 4.45 Musique 95338564
5.10 Histoires naturelles 55298090

5.45 Chut! Déconseillé aux adultes
89091729 1A5 TD2A: Sabrina; La fête à
la maison 52947090 8.30 Voix boud-
dhistes 16689545 8.45 Islam
780285/6 9.15 Judaïca 84247019 9.30
Chrétiens orientaux 98095729 10.00
Présence protestante 98096458 10.30
Jour du Seigneur 98004477 11.00
Messe 48133651 12.00 Chanter la vie
79216274 12.55 Rapport du Loto
dRAKQQAt

13.15 La vie est a nous
76068767

13.20 Promenade de
santé/Météo 76067038

13.25 Le grand Batre
(7/9) L'Arlésienne
(8/9) La branche aux
oiseaux
Film de Laurent Carcélès

55/7/854

16.40 Les années d'orage
Film TV de Bernd
Bohlich (3/4) 45708019

18.10 Voleurs de charme
Casino 62585729

18.50 C'est ma tribu
66066922

18.55 Stade 2 39884309
20.00 Journal/Météo

79205019

Film de Christopher Frank, avec
Thierry Lhermitte, Maruschka
Detmers

Julien mène une vie heureuse
entre sa femme Anne et leur fils
Charles. Le hasard, croit-il, lui
fait rencontrer Angela, une
jeune femme étrange et
superbe

22.45 Contre-courant
Termites attack 58721 m

23.40 Journal/Météo 50460903 0.00
Contre-Courant: Norman Mailer, histoi-
res d'Amérique 71177713 2.35 Une vie,
c'est trop peu. Doc Urti 85825626 2.55
La Vierge Noire 92073336 3.50 24 heu-
res d'info 61967620

6.00 Euronews 98636019 7.00 Décro-
chez vos vacances 38965038 8.00 T03
42903372 10.20 C'est pas sorcier: dans
les coulisses du Muséum 16024038
10.50 Echappées sauvages: les chas-
seurs de l'Atlas 592/876711.45 Météo
20950767 11.50 Bon appétit, bien sûr:
bananes étuvées aux raisins 76119903
12.15 Le 12/14/Journal 88285800

13.20 Le sport du dimanche
Athlétisme
Championnats du
monde Handisport

41524380

61714125 15.0013.55 Moto
Grand Prix de la Téléfilm Trou noir, la menace
République tchèque 16.40 Bugs 11808632 16.05 La vie secrète de

15.05 Cyclisme 57962816 Crise d'identité Jackie Kennedy
Grand Prix de Plouay 17.45 Tessa, à la pointe de 28623854

17.55 Canoë-kayak l'épée 90580S64 16.55 La 5e dimension
Championnats du L'ombre du témoin Bulles sous l'eau
monde 98979767 18.40 Opération séduction 10320187

18.05 On en rit encore aux Caraïbes 56954583 17.25 Le règne des
Tranches de vie 13238854 19.53 Belle et zen 394176038 dinosaures 57638361

18.55 Le 19/20/Météo 19.54 Six minutes/Météo 19.00 Maestro 873019
98634212 467499038 Les pianos de la nuit

20.20 Titeuf 81542903 20.05 E=M6 96980380 Les meilleurs moments
Par Mac Lesggy du Festival de La Roque

20.40 Sport 6 18884854 d'Anthéron
20.25 Arte Info/Météo

8392293

20.50 66666748

Siska
Film avec Peter Kremer

Haine aveugle
Eva Ruhnke, commissaire de
police, accepte de jouer à l'ap-
pât pour Siska et son équipe,
dans une affaire de meurtres
en série
Rendez-vous manqué
Manfred Reuter, licencié de
l'entreprise Gabrecht, est
contacté par un avocat qui lui
propose d'essayer de le réinté-
grer. Mais Reuter disparaît

22.55 Météo/Soir 3 81161651 23.15
Pauvre France. Comédie avec Jean Lefeb-
vre 962020901.15 Madame Satan. Rlm
de Cecil B. de Mille 70851713 3.10 Y'a
de la voix... des stars, des grandes voix
90493442 4.45 La case de l'oncle doc
45970/7/ 5.35 Les matinales 75983930

7.25 Célébrations 263907488.15 Clas-
sic archives 68015380 9.10 Le musée
imaginaire de Johnny Depp 83855545
9.40 Le Maroc et les artistes français
993/403810.30 Architectures de l'habi-
tat 99158545 11.05 Alexandrie, la cité
engloutie 54050767 12.00 Carte pos-
tale gourmande 43410293 12.30 Pala-
ces un jour, palaces toujours 16526903

13.20 Paul Newman

8.00 L'étalon noir: Une question de vie
ou de mort 82881767 8.20 Indaba:
Epreuve d'embauché 60640274 8.55
Studio sud: Un mal de chien 41546106
9.25 M6 Kid 13384545 11.10 Téva
Déco: «L'esprit campagne» chez Véro-
nique Lopez 15365477 11.40 Turbo
94580496 12.20 Demain à la une: La
médaille d'honneur 28491212

Si c était demain
(3/3) Téléfilm de Jerry
London, avec
Madolyn Smith, Tom

92412941
14.15 Méditerranée(s)

Ibiza 90613835
L'aventure
spatiale 2 90029545

Berenger
Christy
Téléfilm
Bugs

38766372
96834361

20.50 10629106 20.44-0.20 469636125

Capital Thema
Magazine présenté par E.Chain LfiS aventuriers
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22.54 Météo 428195274 22.55 Secrets Film de Vlttorio De Sica,
d'actualité: Diana: les secrets de son der- avec Sophia Loren
nier été 46380699 0.00 Désirs fatals.
Téléfilm de Jean-Claude Daniel 22.25 D'amour et d'eau fraîche. Docu-
6/9052741.35 Sport 6 4678/3551.44 mentaire de Jenny Kéguiner 1788767
Météo 448482775 1.45 Turbo 23.20 Les pèlerins de l'amour. Documen-
26005775 2.15 M6 Music / Les nuits de taire de Hans Heijnen 7372090 0.15
M6 78735572 Why are you créative? Georg Baselitz

8515201 1.50 Palettes / 7289794

Alex Santana,
le négociateur
Film de José Pinheiro,
avec Georges Corraface

Un ange noir
Prise d otages dans un super-
marché. Alex Santana, négocia-
teur au sein d'une unité d'élite
de la police, est appelé en ren-
fort. II est rapide et pour l'effet
de surprise, il n'y en a pas deux
comme lui

22.35 Chère Helvétie. Chronique locale
199729 23.00 Les Cordier, juge et flic.
Peinture au pistolet. Avec Pierre Mondy
64765/ 0.30 Stargate. Héritage
Z677/6/ 1.10 Le 19:30 (R) 5086238
1.35 Mise au point (R) 7458423 2.20
Droit de cité 8792510 3.20 Dimanche
Sport 32915065

11.00 Les carnets du bourlingueur
78680816 11.30 Carte postale gour-
mande 36559293 12.05 «D» Design
42712800 12.30 Journal F3 38887895
13.05 Vestiges d'Asie. Les Samouraïs.
97/7/545 14.00 Le journal 73498125
14.15 Thalassa 69899767 15.30 Le ma-
gazine des tendances 2597209016.00 Le
journal 52473895 16.15 L'invité
61337670 16.30 Gros plan 40236922
17.05 Demain... L'Espace 54479467
18.00 Le journal 60875583 18.15 Fallait
y penser 90894458 20.00 Journal belge
66531090 20.30 Journal F2 37127800
21.05 Chroniques d'en haut. Magazine
98824835 22.00 Le journal 68769903
22.15 Vent de poussière. Téléfilm
/60205700.00 Journal suisse 58618220
0.30 Soir 3 week-end 58615317

7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le
vecchie novità 8.40 Casper e i suoi amici
9.00 Le awenture di Rin Tin Tin 9.25 Eu-
ronews 9.50 Paganini ripete 10.45 La
parola nel mondo 11.00 Santa Messa
12.00 S-Club 7 in Los Angeles. Téléfilm
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Tora!
Tora ! Tora ! 15.00 Afar, i nomadi del de-
serto di fuoeo. Doc. 15.20 Bombay, sotto
il monsone. Doc. 16.05 Pericolosamente
insieme. Film 18.00 Telegiornale 18.10
National Géographie. Doc 19.00 Anno
intemazionale délia Montagna. Doc
19.25 II quotidiano cronaca 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 La testimone. Film
22.15 Cabaret Comici: Carlo Cicala
23.10 Telegiornale notte 23.30 Benve-
nuti a Suburbia. Film

9.00 Horizontes da memôria 9.30 Fute-
bol 11.30 Missa 12.30 70 x 7 13.00 Re-
porter 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Joâo
Baiâo 18.00 Atlàntida 19.30 Mau
tempo no canal 20.30 Horizontes da
Memôria 21.00 Telejornal 22.00 Come-
dia infantil 23.30 Domingo despor-
tivol.00 Bom Bordo 2.00 Jornal 2 3.00
Joao Baiao

10.00 Moto. En direct GP de la Répu-
blique tchèque. Warm up. Présentation
des courses. La course des 125 ce, des
250 ce, des motos GP. Championnat du
monde de vitesse. A. Brno 56511305
15.15 Canoë-kayak. En direct. Champ-
ionnats du monde de slalom. Finales
kayak dames et canoë monoplace.
2088748 17.15 Football. En direct. St-
Etienne - Reims. Championnat de France
ligue 2. 4e journée. 6318564 19.30
Beachvolley Z 55922 20.00 Tennis: Tour-
noi messieurs de Long Island. En direct
392813 21.30 Nascar 954380 22.30
Auto 945632 23.30 Eurosport soir
481670 23.45 Watts 3/327290.15 Ral-
lye d'Allemagne 270423 0.45 CART
62467317

10.20 La malédiction de la momie. Film
d'horreur 91436767 12.20 Avant la
course 82135477 12.30 Journal
17524564 12.45 Best of Grolandsat
42857699 13.10 Le pire des Robin des
Bois 96871922 13.35 Best of La semaine
des guignols 2646985414.10 Le Zapping
22212903 14.25 Le quinte + la grande
course. En direct de l'hippodrome de Deau-
ville. Plat 26444545 15.00 Cavale aus-
trale. Film à suspense 79909212 16.30 H.
Comédie 87298361 17.00 Surprises
48118019 17.05 Paroles d'hommes, mé-
moires d'éléphants. Doc 84928038 18.00
La séance de 18 heures, la famille Foldin-
gue. Comédie 39939767 19.40 Journal
33796651 20.00 Ça cartoon 84476106
20.30 Football: Le Havre-PSG 37169564
O.OO Downtown 17104997

M-.aihw mj . 'iiJi
Pas d'émission le matin
12.00 Le miracle de l'amour 91779293
12.30 Steve Harvey Show 26/748/613.00
Ça va se savoir 7114854513.25 Les quatre
fille du docteur March. Comédie 42018800
15.30 Adrénaline. Série 84755903 16.20
Ciné-Files 10491632 16.30 Un flic dans la
mafia. Série 63996564 17.25 L'Amérique
aux deux visages.Téléfilm /S24303919.05
Stars Boulevard 90640458 19.20 Explosif
86969699 19.50 Rien à cacher: Lara Fabian
27305477 20.45 Son alibi. Film de Bruce
Beresford avec Tom Selleck, Paulina Poriz-
kova 43229125 22.25 Stars Boulevard
97236903 22.30 Vendredi 13 VII, un nou-
veau défi. Film 30330564 0.00 Aphrodisia
73549065 1.15 Téléachat 87417607 3.15
Derrick / /S6/75/ 4.15 Le Renard
94558959

7.00 Récré Kids 25843854 10.00 Les
mondes perdus. 2 épisodes 50146477
12.00 Alexandra, Maguelone et Anne:
trois filles au soleil 68554670 13.30 Les
Alsaciens ou les deux Mathilde. Téléfilm
53791924 15.10 Les boléros de l'été:
Antoine et Mathilda May 58501458
16.00 Michael Hayes 25167922 16.55
Nestor Burma. Série 33613651 18.30
World Music Awards 2002 68901570
20.00 Quoi de neuf docteur? Série
48252748 20.45 Sur la piste de la
grande caravane. Film de John Sturges
avec Burt Lancaster 90845545 23.10
Dimanche mécaniques 12209421 0.35
Alexandra, Maguelone et Anne: trois
filles au soleil 17251607

5.30 Kinderprogramm 9.55 Tagesschau
10.00 Immer wieder sonntags 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland 14.30 Fit
bis zum Umfallen 15.00 Tagesschau
15.05 Duelle derTennis-Legenden 17.00
Tagesschaz 17.03 Ratgeber: Heim S
Garten 17.29 Tatort Kirche 18.00 Ta-
gesschau 18.05 Aufgepasst - Gefahr!
18.08 Sportschau 18.39 Ein gutes Los
fiir aile 18.40 LindenstraBe 19.10
Weltspiegel 19.50 Sportschau-Telegr.
19.58 Abendvorschau 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort. Der Prâsident. Krimi Krimi
21.45 Sabine Christiansen. Live 22.45
Kulturreport 23.15 Tagesthemen/Wetter
23.35 Unschuldig verfolgt. Drama 1.35
Tagesschau 1.45 Seine Sekretârin

8.00 Ma che domenica 10.00 Linea
verde 10.55 Santa Messa 12.20 Linea
verde 13.30 Tg1 14.00 Luce nella
piazza. Film 16.00 Quark Atlante 17.00
TG1 17.10 Che tempo fa 17.15 Docu-
ment!. Miss Italia dal 1946 al 2001
19.20 Varietà 20.00 Telegiornale 20.35
Rai sport notizie 20.45 Un medico in fa-
miglia 2. Film 22.40 Tg1 22.45 All'Opera
23.45 Viva Miss Italia 0.20 Tgl notte
0.30 Stampa oggi

-TTH1
6.00 Werner Fend: Mein Dschungelbuch
6.20 Tivi-Kinder 9.15 Zur Zeit 9.30 Ka-
thol. Gottesdienst 10.15 Lôwenzahn
10.45 Fernsehgarten 12.45 Heute
12.47 Blickpunkt 13.15 ZDF. umwelt
13.50 Kein Engel ist so rein. Krimikomô-
die 15.15 Der Eindringling. Liebesfilm
17.00 Heute 17.10 Sportreportage
18.14 NKL Tagesmillion 18.15 ML
Mona Lisa 19.00 Heute/Wetter 19.10
Berlin direkt 19.30 Terra X. Doku 20.15
DasTraumschiff: Dubai. Reihe 21.45 Die
Kampfrichter 22.45 Heute-journal/Wet-
ter 22.50 Sturmzeit. Literaturverfilmung
0.20 Der Pleiteboom 0.50 Heute 0.55
Nachtstudio 1.55 Albert Speer Jr. - Mein
Leben 2.40 Heute 2.45 Der Clan der Si-
zilianer. Krimi 5.00 Wiederholungen

8.20 Che botte se incontri gli Orsi. Rlm 9.00
Tg2 10.05 Cocco Bill 10.15 Ftnalmente Dis-
ney 10.20 La maglia magica 10.40 Tesoro,
mi si sono ristretti i ragazzi 11.20 Storie in-
credibili 11.45 La famiglia Stevenson 12.10
Jake & Jason détectives 13.00 Tg2 13.25
Tg2 eat parade 13.40 Meteo 2 13.45 Tita-
nic. Rlm 16.35 Situazione comica 17.00 FX
17.45 Quelli che... la musica 18.00Tg2 dos-
sier 18.50 Zorro 19.10 Sentinel 20.00 Po-
peye 20.30 Tg2 20.55 I magnifia sette
22.40 Rai sport 23.45 Tg2 notte

' ¦_&__¦
8.00 Tele-Gym 8.15 Schâtze der Welt
8.30 Tele-Akademie 9.15 Gott, gib Gas
10.00 Sonderkonzert zum 75. Geb. von
Michael Gielen 10.40 Orchesterfarben
11.30 Glenn Gould, der Musiker 12.00
Grenzenlos extra 13.00 Ein Heim fiir
aile Felle. Doku 13.30 Treffpunkt 14.00
Drei in einem Boot 14.45 Blumenkorso
Bad Ems 16.15 Springreiten live 17.15
Landesprogramme 17.45 Eisenbahnro-
mantik 18.15 Was d. GroBmutter noch
wusste 18.45 Landesprogramme 19.15
Fahr mal hin 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Sonntagstour. Unter-
haltung 21.45 Landesprogramme
22.35 Wortwechsel dassics 23.05
Showgeschichten 23.35 Miami Rhap-
sody 1.05 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06 Em-
bargo 10.06 Brel: aimer jusqu'à la dé-
chirure 11.04 Mango! 12.30 Le jour-
nal de la mi-journée 12.40 L'île pas-
sionnément! 13.00 Les journées can-
tonales: Bâle 14.04 Rue des artistes
17.04 Moderato cantabile 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports 18.30
Odyssée 19.04 Intérieurs 20.04 Hau-
tes fréquences 21.04 Le meilleur des
mondes 22.04 Tribune de l'été 22.30
Le journal de nuit 22.41 L'île passion-
nément 23.04 Brel: aimer jusqu'à la
déchirure (R)

ESPACE 2
6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 Culte
11.04 Des gènes à la culture 12.06
L'opéra de quat'sièdes 13.06 Mémoi-
res d'un musicien bruntrutain 16.00
D'ici, d'ailleurs 17.04 L'Heure musicale
19.04 Le meilleur des mondes 20.04
L'horloge de sable 21.30 Ethnomu-
sique en concert. Echos d'Alpentône
2001 23.00 Musique d'aujourd'hui
0.05 Notturno

IkiiAl
20.45 La dernière fois que j'ai vu Paris.
De Richard Brooks, avec Van Johnson,
Elizabeth Taylor (1954) 22.40 Graffiti
Bridge. De Prince, avec Prince et Ingrid
Chavez (1990) 0.15 San Antonio. Wes-
tern de David Butler, avec Errol Flynn et
Victor Francen (1945) 2.05 Trahison à
Athènes. De Robert Aldrich, avec Stanley
Baker, Robert Mitchum (1959) 3.50
L'ange pervers. Drame de Henry Hatha-
way, avec Kim Novak, Laurence Harvey
(1964)

7.05 Les nouveaux explorateurs 7.00 Wetterkanal 10.00 Stemstunde Re-
40068629 8.05 Au fond des océans ligion 11.00 Philosophie 12.00 Kunsl
42426816 9.00 Les grands crimes du 13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktuell
XXe siècle 61968090 10.55 Un festin à 13.35 Tsatsiki, Marna und der Polizist
Jérusalem 74837583 11.50 Les grands Film 15.05 Alpenland-Quintett 15.50
crimes du XXe siècle 14721748 16.45 C'est la vie 16.15 Die Geburt der Gezei-
Les trésors de la terre 8498749618.40 ten 17.00 Svizra Rumantscha 17.30
Moulay Hassan, Aïssaoui 37784090 Istorgina da buna notg/Gutenacht-
19.10 La mémoire au quotidien Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
94416309 20.05 Un violon dans la tète ch.kino aktuell 18.15 Sportpanorama
96957903 20.45 1914-1918: vols de 19.20 Mitenand 19.30 Tagesschau/Me-
guerre. Doc. 43212835 22.25 Les ailes teo 20.00 Lûthi und Blanc Série 20.30
de légende 98797361 23.20 La légende Demokrat Lâppli. Série 22.25 B. Magazin
napoléonienne 73600090 1.10 Viva la 22.45 Tagesschau 23.00 C'est la vie
plata 42014012 23.25 Bob Marley Musiker und Rebell.

Klanghotel 0.45 Tagesschau-Meteo 0.55
Stemstunde Philosophie

KEûB iJ-i'UM
7.15 Testimonio 8.15 Desde galicia para 12.00 Concert: Rue de la Gouaille (dé-
el mundo 10.00 TPH 11.00 Musica Si cembre 1998) 18.00 L'envers des bulles,
13.00 Canal 24 horas 13.30 Espana en édition de décembre 2001 18.20 Expo TV
comunidad 14.00 Decogarden 14.30 (14): Expo.02 vue de l'intérieur 18.40
Corazon, Corazon 15.00 Telediario 1 Montreux Jazz Festival: les archives (8/10)
15.40 El tiempo 15.45 Documentas TV 18.50 Escapades (8/8) 20.00 Concours
16.50 La verdad de Laura 18.00 Canal hippique de Verbier 20.30 Comedy Fes-
24 horas 18.30 Espana de cerca 18.45 tival Montreux (parties 1, 2 et 3)
El secreto de la porcelana. Film 20.30 22.00 Glupack, 1, 2 et 3
Documentai 21.00 Telediario 2 21.45
Cine. Una sombra ya pronto seras 23.30
Cine. Miss Amerigua 1.15 En portada
2.00 Canal 24 horas 2.30 Pobre diabla

RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
8.00 Le rendez-vous des Eg lises 9.00 7.00 Les matinales 7.00, 8.00 Jour-
Planète Cuivre avec Yves 10.00 Subso- naux 7.30 Infos 8.25 Agenda 9.00 At-
nique avec Patrick 12.15 Journal 13.00 tache ta nuque 10.00 Accordéon
Débrayage 18.00 Journal 18.15 La céré- 11.00 Les dédicaces 13.00 Le meilleur
monie des Homards avec Sarah de la musique 16.00 Bon dimanche
20.00 Musique Boulevard 18.00 Le 18-19. Journal des sports,

agenda culturel 19.00 Trajectoire
23.00 Classique 24.00 Le meilleur de
la musique
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V ! ' es 3 h 30 -15 h 18 Vieux 3, 024 475 78 15. ,é: av. Gare 21, 027 3241412 , fax 027 5™P" £ \
à
aXs MX 24 32318 37,024 471 53 07,024 481 32 60.

uSTh nl h n V ni, APCD (Ass. des personnes concernées par 32414 88. Tutelle officielle + cham- 773 3433 Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-

603 9000 
P les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 bre pupillaire: 027 324 14 72 Le fil d'Ariane: gr. de proches de person- *S ,°«, 785 22 33; cours puériculture

SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visi- h' 7/7, 027 723 29 55. MART GNY: Sévices aides familiales: ne5 concernées p
«
r |a Ladie ps;chique, 027 785 2 33, 027 722 66 40 Sion: bal-

tes: 14-16 h et 19-20 h. AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ?" 721 26 78; perm lu 7 h 30-9 h 30, 024 473 3433. sittng + cours puencujture 027 322 13 54.

MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine, ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4, ,̂
6,h' ™ \

h 30'1
n
1 
\)±l A11 h li CIPRET-VS sion: centre inf°- P°ur la Pré" nî?

N 
gîft « TZf n™ S., ,,. .. . ; .«,„,, n ci. ,... ¦A,,»;-.-. „-. m k ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. e wpntinn Hu tahankmp n77 373 31 nn 027 324 14 35 Croque-Lune, Grand-chirurgie, soin intensifs . Vis tes: priv et Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, sficrét ré d 'Service soda|. 027 

vention du tabagisme 027 323 31 00. 
champsec 16A, 203 53 80.demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, Hôp. de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve m 25 80.« AM,E. (Ass, martjgrleraine PLANNING FAMILIAL SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:ft,f»**!,B llbres' du mo'*' '̂Cl°
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U
rr °\ ™ 2° h' d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup ; 

>-™'̂  
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ILIMU 
,u au ve 8 h 3W1 h 30 et 13 h 30-18 h

»̂ _ c °i7f 7 J m, «0 DC «c 
Monderèche 1, bat. ASLEC, réunion ouv, de main? Envie de relldre 5ervice? Repa£ Centre préparation mariage: Sierre, dans ,es dasses prim,

AIGLE: H du Chab ais: 024 468 86 88. . dernier ma du mois. 13 Etoiles: réunion à domicile: commande, annulation + °27 «5 1210.
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi- me 20 h, bât. La Sacoche, 1 er ét„ av. des rens matin 8-9 h 027 722 81 82 Livrai- Centres SIPE: planning familial, consulta- AîMécrurg. programmée. Ecoles Sierre. Réunion ouv., 2e me du sons lu au ve entré 11 h et 12 h tion en matière de grossesse, éduc. sexuel- MINES

1. -¦_ ._ .__ 1». .A...: i.. in u u_ i_ :..i -i- .' _¦- . . .  . . ' . ... Ip CIFRRF- ni Hp b r.aro m 077
_« _„ mois. Freiheit: réunion lu 20 h, hôpital de ST-MAURICE: Maison de la famille 'e' »'E.R.R=: P1: de. a Gar^ ]

% °}J SIERRE- Réunion ma et ve 14-17 h loc
CENTRE MéDICO-SOCIAL Sierrnens'°N= y-/.s","tfuér,!î! réunions 024 4?62,232.sur rendez'v" aide;- écoute' îfh s 0^^™  ̂f ov mtt 

ASLEC 
F°yer de i°ur Beaulieu': p'-ma 20 h 30, St-Guerin 3, au-dessus par- conseils (juridique, assurance, financier, I H  "¦• T',,ïr ¦ J> ï-kî!' Beaulieu 2 B ouvert lu ma ie ve 9 h -17

SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai- king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi: budget, conjugal, or. prof.), écoute indiv., K,™» ' "'T .  mmit ' h ' '
le ouest, 027 455 51 51 fax 027 me 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réunion spirituelle, gestion conflits, médiation fami- ™fn fo h mé 1̂ 17 h IP 16 18 h nu Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
455 65 58. Recep. et secret.: lu au ve 7 h ouv. sur dem. Après-midi: je 14 h 15, Haie. BRIGUE: Service social pour handica- ™ ' ' 's "MONTHEY - 7 du Fav 7h 027 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h
30-12 h, 13 h 30-17 h 30. Maintien à Tanneries 4, 1er et. Réunion ouv. 1er je du ' pés physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, niZ71 nn lq |PVanrL miHi Hit 1_1 „ 30. SION: Tonneliers 7, 027 322 07 41. Je
domicile: soins 7 j sur 7, aide ménagère, mois Va|ère: je 20 h 30, hôp. de Sion, 027 923 35 26 et 027 923 83 73. Service de médiation fami iale et et rendez"v- MARTIGNY: Hôtel-de-Ville
matériel auxil., sécurité: perm. 24 h s 24; entrée u es Réunion ouv dernier ]e générale- r des Ve ders 1

™ 
perm 18- 027 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30 - 9 h

serv. benevo es Pro Socio; repas a domici- du mois Don Bosco. sa 18 h Centre F . r
Q|NS _ MATéD|EL MéD ,

9
é|. 027 321 22 77, lu me/ ve 14-17 h! 30. Foyer de jour Chantovent: r. Eco-

le; soutien et aide sociale. Prévention et Y Rannn„ . a„ ,arl. ,Q 1or .. ttoc lot 
JUIIN3 mMIcmCL IVICU. lr„™„ „ ' les 9. 027 722 09 94. Ma. ie. ve 8 h 30-17
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ANIMAUX

. . .  , , A. Ddgnouu, dv. udre _:_>, i er ei., ueb les ltenuez-V. U/S 4US 140/. '" « "*• ' '" "-1 ¦J ^- "'" • 1=' •= " ¦!-¦" ¦'
P7mt? 01lV\ ,,¦?££ ï77lï iTmV réunions ouv- Croix-d'or: Centre d'ac- Centre de consultation pour victimes Consultations conjugales: SIERRE: ou- " 30. ST-MAURICE: Hospice St-Jacques,

fWlïfrZ 'M, «n«
' cueil' bât' service social^ me 18-20 h. d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67. vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53, 024 485 23 33 Me 9-11 h et rendez-v. Si

aie; contrôle médico-scolaire, info, santé . 
MART|GNY: ' Aurore; Valais centr., 027 3231514. 079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu non-réponse 024 475 78 47. MONTHEY:

TT ï̂ '̂ ĥ Hwanh °848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réu- Pédicure-podologie: soins à domicile 14-19 h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079 av. France 6, 024 475 78147 Ma 8 h 30-11
Al, ass. sociales crèche, jardin d enfants vs t , Q27 323 ?6 ?4 02? 322 46 gg 652 58 67 h 30, 14-16 h. Repas chauds à domici-

^̂ 'oO-fcaSsocL ' «XON: gr du
^
Rhône

™̂ 
protestai Bas-VS 027 346 61 22. le: 024 471 31 27,024 472 61 61.

SION: X
3 
S^rsion, Salins, MO. r. du Village, me 20 h. Sé'ance ouv. «*P. prothte l̂ ™f-£ 
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CULTURE

mWil ir̂ L nî7 ™ « 7lt Réunion ^r le 
^

vé du ™i 027 079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, difficulté avec ou sans enfants, 027 SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
micile + centre, 027 324 4 26

^ 
Consult. Réunion ouv. le - m  du mois

^ 
027 027 322 „ 39 027 323 77 44; R. Knupfer, 323 22 00, 027 322 14 48. N,Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,

^^"iiZ 'ir 'A'H 
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fi , h Fnlp̂ f™S 1S Sion 
en

 ̂027 322 64 36. Sage-femme service: 079 561 81 50. ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20
iS'„ «?, , I -ri ' nii ' 'I ¦ ' Foye:n

franclscam ' M0NTHEY- SIERRE: Grône: objets san. et matériel se- GAAM Allaitement maternel: SIERRE: h 30; sa 10-11 h 30, 14-16 h 30. Centre
3241412. Aides familiales, 027 gr. Espoir: ma 20.00, maison des jeunes, cours, 027 45814 44. 027 455 92 46. SION: F Ambord 027 loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
32414 55-56. Centr Aide, bénévoles, 027 r. de I Eglise 10. Reunion ouv. le 2e ma du S|0N; samaritains: objets san.: Mme J. 203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR- 027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h.
3241414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar- mois. Renaissance: me 20 h, hop. Maie- pott( Mce Troi||et 136j 027 323 73 65. TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel- Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13
don, Chamoson: foyer Haut-de-Cry, 027 voz, réunion ouv. le 3e me du mois. Al- MARTIGNY: Service infirmier: 027 lissier 027 778 14 64. MONTHEY envi- h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
345 32 85. Soins à dom. + centre, 027 GLE: gr. Trésor, je 20 h 30, 1er je du 721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024 30-18 h 30, 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22
345 32 85. Consult. mère enfant, aide so- mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol. 30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h 471 83 41, 024 471 46 59, 024 471 61 46, h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut-
ciale, aides familiales, service d'entraide BRIGUE: 027 923 77 02, me dès 20 h, 30-18 h 30; en dehors de ces h le sécréta- 024 472 13 57 . Plateau, Crans: Scandia à Crans. Ma,
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma Buffet de la Gare (salle conf.) riat répond. Infirmières scolaires: 027 SOS futures mères SION: 027 me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains: ,-.,, 322 12 02, entraide bénévole, non confes., 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
289 57 01. Soins à dom. + centre, consult. C««ni ni .T__.A r./ iArc obi- san.: B. Cavin, 027 723 1646, M. Ber- aide futures mamans en diff. CHABLAIS SION: Ludothèque: Centre scolaire Sa-
mère enfant, aide sociale, aides familiales, CIWLUI - \.HUIVlAl_ib guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62; VD-VS, 024 485 30 30. cré-Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz, office comm travail - SIERRE- imm cours sauveteurs: Mme Revaz 027 AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, 16-18 h. Rens. S. Philippoz 027 203 24 33.
Ayent, Grimisuat, Savièse: Home Les | Martinets rte Bonne-Eau 20 ?22 48 27. Mat. méd. soins à domicile: pertes de grossesse, abus, maltraitances, Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Crêtes, Grimisuat 027 399 14 00, fax 027 .... -,. -..,_.„. r'nRrM / H é pmnlni.' Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu- Maison des enfants, Platta, ouvert me 13 h
399 14 44. Soins à dom. + centre, consult. 7!' t,. 7777 ^77 A« ontrJi ï x MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si 30-17 h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4
mère enfant, aides familiales, aide sociale >'.™' ui ' , ., t •  ̂n

ii „, en ,K 027 471 42 91. Mat. méd. soins à do- non-rép. 026 424 02 22. Ligue La Lèche: à 12 ans, 027 322 60 69. TOTEM, ouvert
bénévoles. CMSS val d'Hérens, Eusei- c"omage- '¦ m°ustrlf 

„ ' , ' „.7 * micile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. info, pour bien débuter votre allaitement, me 13 h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h,
gne: 027 281 12 91-92, fax 027 accueil, écoute, »-n n_ iu et 1.1-1/n. par pharm. Buttet (024 471 38 31) + de rencontres, bibliothèque, catalogues, 024 sa 14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult. „ 

,a1, 
™

m
,5 !?A0n,re')' „ ; Lavallaz (024 473 74 30). 485 45 15. 322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,

mère enfant, aides familiales, aide sociale - Perm.: 027 322 1018, ma, je 13 h MARTIGNY: Consultations mère-en- ouvert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans,
bénévoles. 30-16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc CAMT É fant: 027 721 26 80, h bureau. 027 322 19 26. Médiathèque Valais r.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de- temPs- JrtlN 'c des Vergers, 027 606 45 50, fax 027
Ville 18 b. Pour comm. Martigny, Marti- Femme, accueil, conseil, emploi: serv. Santé au travail: info, au service des PMCAMTÇ Anni FÇfTMTC. 606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
gny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et gratuit destiné aux femmes pour leur acti- travailleurs de Suisse romande, IST, 021 S-INTMIM lu - _r»L»ULC^v.r:i>. 1 j  13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
Trient. vité Prof- ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 314 74 39, Lausanne. Office médico-pédagogique: consult. h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
SAINT-MAURICE (024): Service médi- 18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027 Emotifs anonymes: 079 583 18 21, psychologiques, psychiatriques, logopédi- Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14
co-social du district: ch. de la Tuilerie 1, 323 61 10. Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ques et de psychomotricité pour enfants et h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Bi-
024 486 21 21. Problèmes + interrogation au tra- ma 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois. adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2, bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
MONTHEY (024): Centre médico-so- vail: syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960 Antenne diabète. SION: 027 322 99 72, 027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 027 16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Biblio-
cial: av. France 6, 024 475 78 11. Sierre, 027 455 15 17. 14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72, . 606 48 25. MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de- thèque Vétroz-Magnot: Ouverte.

MESSES ET CULTES

_BB̂ -_--K1 l'A à i.'-m Wr] _ ' 111 fl̂ ir.i 1 \\ l 'A _BI ST-PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAM-
PEX: juillet + août sa 18.00, di 10.00. U

CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00, ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- FORCLAZ- 'H.' 1 n nTpRA? ^FORT-
1
*sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois, GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di ,, on HOSP CE ST-BERNARD di lô'so

IX ^«Vh^mq̂ m ™ .IP
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HP; m°iS' "̂P1™ 1°'00)' ™ 83° (2a°° *" ?q
3

?s riMlT 'cO^Y^ÀvP^-' rr\l « CHtelE a 1 IKTdi 1W^Lourtie ipelle de Rechy ma 19.00, me home des iè > me 8 30 ve } 8 30 (1 er ve du mois 9.15, di 1.00. CONTHEY: Aven: ma 1 g 3Q f 3 d 
• 

; . 
$Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa ,, rnn i .asn. j _ „  „ H,, mnic 19-30- sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di Dm,à.. ™ /onn nnuS *n0n. , ¦ „„ ,u,„„i„, .4 ,1- ador. 15.00 a 18.30), dern. sa ou mois Q ,„ n,jn„_. _ _ 1 0 3 n „ion; c* CA Providence: di 9.00. FIONNAY: di17.30 ma, me, e, ve chapelet 17.15. . ,onn ruA.. n, ,„,n „ 9.30. Daillon: me 19.30, sa 19.15. St-Se- lM ,n imricc. „ ,0nn. M 1 nnn cm»

CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve Za7\ T r l̂'T! vérin: di 
11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: I

0
R|°Nf

L
^°": «'W, IVnn wn.iT

19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di !8.00 (dern sa du mois, Grimisuat 18.00), je y 930 sa y 7,30, Sensine: ve , 9.30. BRANCHER sa 19 30 di 10M VOLLÈ-

du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du * 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa Bourg: ler ma du mois 19.30; Château- «S. « 19-30, di 10.00. Chemin d

mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ- 18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈ- neuf-Conthey: me 19.30, di 17.00. 
 ̂«FnmÈr,- viLL  ̂ ¦

=  ̂«sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa SE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, di Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du mois °:f"- VERBIER Village, jusqu au 258,

19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve 7.30 et 10.00, di 11.00 Zour. Adora, tous 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, " iR n
c
n
naÇ.- P,̂ ™ ,10".. 

par°'S5e '
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di les me à 20.30. Ormône: lu 8.00. Gra- sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz: di sa l8-uu' ai 1! ri du et n a n.

9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu nois: ma 19.30. Drône: me 7.50. Chan- 9-30- F°yer Ma Vallée: me 17.00. Hau-
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve dolin- 1er di du mois 9 00 Home- je te-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes:
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve 160n Vuisse- 3e di mois 9 00 SION- me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du ... ,.._ , ., . ." . . „ , ,.
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00. cathédra e sa 18 00 di 8 30 et 10 00 m°i5' BeUS0": ™ 19'00' Sauf 1er du ?ffi«n

W 
^^rn llr '

LOYE- di 10 30 MIÈGE- me ve 19 00 sa £
atP_?dra,e; sa7°.m' ï ,-. ,„ mois. Saclentze: ma 19.00, 1er du mois. CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES:

mt%^^.oZ:M^MI^ S'Tfp 
f^n nfin'nn n̂ ll l l Planchouet 

et 
Rairettes: 

di 
11.00 Con- 

™«
'JP- * 10.45, mois pairs sa 18.00.

station- sa + veille fêtes 18 00 di + fêtes Platta: ]e 18-30' dl 10'00- Uvr,er: Ie démines: je 19.00, 1er du mois. Bieu- DORENAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
10 00 sem tous les iours .8 00 1er ve 19-00' sa 17-45- Sacré-Cœur: ma 18.30, dron: me 19.00, 1er du mois. Fey: ma .01 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
ISW adora., 17.30 temps de prière, 18.00 i<* 18.30, sa 18.30, di 9.30. Champsec: 19.00, di 9.30. Aproz: lu 19.00, sa 19.00. ™». ?£« « 19.15, di9 30. FINHAUT: di
messe bénéd St-Sacrement CRANS: di me 18.30, ve 18.30, di 11.00. St-Guérin: VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00 et 19.00, ma, 10.00. GIETROZ: du 21.7 au 4.8, di 10.00,
11.00,'18.00, sem. tous les jours 9.00. Vil- sa 17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry: chapelle cath. MASSONGEX: di 9.45.
la N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON- di 9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30, 1er lu du moi 10.00, me 16.00. DAVIAZ: di 11.00 VEROSSAZ: sa 18.30.
TANA-VILLAGE: me 19.00, di + fêtes 8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00. ¦¦¦¦¦̂ nnPI!9H_ll____________________ l j  ,„„„ ST-MAURICE: St-Sigis-
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di du mois 9 00. chapelle du Pont: me 10.00. Longe- ™™: 

Q
sL18

i°?!,n
dl 1. 3

n 5ff'eS|!5i
: 
îNOES: sa 19.00 (sauf fêtes) . SAINT-LÉO- bor£ne. di 8 30 st-Théodule- sa 17 30 

7
C ?_: 7°' 1.9'30'J- N„-;̂  ,d.U.'JfâF. dl

NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle ,,„'9"dfg 30Zu) MissfonsTn lannues BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. FULLY: 5.15. Capucins: di 8.00. SALVAN: Les
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: St-Joseph: fl ' ' ? ?J? f"i , c! T^JI =Fn Hi sa !9-00' di 10- 00' 19-°°- ISÉRABLES: sa Marecottes: jusqu'au 11.8, d, 10.15, cha-
9 30 Ste-Croix: sa 17 30, di 10 00, fî r"'!al

M °' !°'4
^,

a .5t"T,he°.due'Tesp' * 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di pelle cath.; Salvan: di 9.45. Le Trétien:
19.30. Confes. 30 min. avant messes, sa 11-30 a NO des Glaners (r. de la Tour 3), 9 30 OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.
dès 17.00. Ste-Catherine: sa 18.00 (fr.), Port dl H-1 5 a Châteauneuf. ST-LEO- GNY. paroissiale: sa 17.30, di 9.30 --- -.- .- ¦ • ¦ ,- - . ¦
19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, NARD: sa 19.00, di. 10.00. (port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30
(fr.). Confes. sa 16.00 à 17.45. N.-Dame «__¦¦ (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) 18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé- KWWWMtll 19.00, fêtes 11. 00. Rnvoire: di 11.00 LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
ronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di 10.00, sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (oort.). + VPMIP fêtes iqnn sinnèiB: rii RSn 18.00; sem. 19.30 (sauf ma et sa). CHAR- me 19.00. Muraz: sa 19.00 (ianv., mars.

dès 17.00. Ste-Catherine: sa 18.00 (fr.), P0IX al "• la a >-nateauneur. si-Ltu- GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, NARD: sa 19.00, di. 10.00. (port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30
(fr.). Confes. sa 16.00 à 17.45. N.-Dame XMAÊÊA (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) 18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé- i .,;¦,._, .,. __ . 19.00, fêtes 11. 00. Rnvoire: di 11.00 LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
ronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di 10.00, sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.). + veille fêtes 19 00 Signèse: di 8 50 18-00; sem. 19.30 (sauf ma et sa). CHAR- me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 9.15. MOL- Anzère- di 1115 EUSEIGNE- di 19 00 RAT: di 9-30- vison: ve 19-00 der me à mai- Juillet- sep'- oov.); di 10.30. Illarsaz:
LENS: égl. St-Maurice de Laques mois EVOLÈNE- di 10 30 HÉRÉMENCE- sa l'église). TRIENT: sa 19.30, sem. selon sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.)
imp. di 10.30, mois pairs sa 18.30; chap. igin / lDr

-
c, _|„ mnic '1Hnm HI mnn 1 A avis- RIDDES: sa 18.00, di 9.30. Chapelle des Bernardines: di et fêtes

ve 19.00. VEYRAS: ma, je 19.00, sa ITZ.
[ ™lSa

Q „„
m°.'„ „, '̂„nànc<: „ MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Miolai- 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église

17.45, di mois imp. 10.00. RANDOGNE: 7o?n MÂruc 10 nn ri 1 ne: ve 10.30. SAILLON: me 19.00, sa paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
Crételles mois pairs di 10.30, mois imp. sa , „ ï „, „' s\™ ( " ™ ™" 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 8.00, 18.00. Chapelle du Pont:
18.30; chapelle je 8.30. LOC: 4e di mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h. 18.00, di 9.00; culte des enfants 9.45. lu, ma, je, 8.00. Closillon: sa 16.45.
19.00. AYER: sa 19.15. GRIMENTZ: di ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa 

^̂ MH_BM_______BaM_a_B_________ Choëx: di 8.45. Giettes: di 11.30.
10.00. VISSOIE: sa 19.15. ST-LUC: di 19.30. Eison: di 10.00. VERNAMIEGE: di TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
9.30. 10 .00. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa HB__B____HÉii_l_iÉÉfc*ÉW___BBBl MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. 19.00, di 9.30. ORSIERES: sa 19.00, di 9.30. BOURG- LIEZ: sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa

18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf
1er sa du mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30
(1er sa du mois). AIGLE: sa 18.00 (ital. et
franc.), di 10.00. St-Joseph: sa 18.00
(messe en portugais), di 8.30. OLLON: di
10.30. ROCHE: sa 18.00. LE BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
Port-Valais). Monastère St-Benoît: di
9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30; lu, me 8.00; ma, ve, sa
18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. ma et ve
18.00. ECÔNE: séminaire internat. St-Pie
X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 7.15,
17.30. RIDDES: chapelle des sts Cœurs de
Jésus et Marie, rte du Raffort. Di 9,30,
19.00, semaine 19.30. SION: r. Bourgeoi-
sie. Di 7.45, 9.30, sem. 18.00 sauf je et sa
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte
des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, sem. 18.30
sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15.

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé,
route des Prisses 4, 027 398 23 10. Bus
Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes,
18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur-
gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les
malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois
17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe
Saint-Georges et Maurice (Patriarcat
de Roumanie), divine liturgie à la chapelle
du Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e
dim. du mois + Pâques + douze fêtes ma-
jeures de l'année liturgique. Pour vêpres et
autres offices, 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte. Saxon: 10.30 culte +
élection du nouveau pasteur. Martigny:
9.00 culte + élection du nouveau pasteur.
Champex: chap. Arolles 10.15. Lavey-
Saint-Maurice: 10.00 culte à Bex, pas de

MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem,Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027
722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di
14-18 h, sa 14-23 h. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, r.
des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gia-
nadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile, parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9-19 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque VS-
Odls: pi. Ste-Marie, 024 486 11 80. Servi-
ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, je,
ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me
14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17
h, 17 h 30 (saHe lecture). Secteur Odis fer-
mé sa. Contact pour visites de classe et ex-
positions.
BEX: Musée du Chablais: 024
463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h
30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: 027 329 63 00.
Ouverture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h;
sa 8-19 h; di + j rs fériés 10-19 h. cours de
natation rens. 027 329 63 00. Piscines de
plein air, Blancherie et Sitterie: du
1er juin au dim. 1er sept, au soir. Blan-
cherie: 027 322 90 33. 9-20 h, jusqu'à la
fin des écoles et dès la reprise des éc. à la
fermeture; 8-20 h, durant les vacances sco-
laires. Cours de natation, rens. + inscrip.
027 322 90 33. Sitterie: 027 323 56 51.
11 h 30-19 h, jusqu'à la fin des écoles et
dès la reprise des éc. à la fermeture; 9-19
h 30, durant les vac. seol. Skatepark de
Tourbillon: période seol., lu au je 12-21 h
30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vac. seol.
tous les jrs 8-22 h; fermeture hiver du
15.11 au 15.3. Patinoires et jardin des
neiges: Tourbillon et Ancien-Stand, fermé
jusqu'en automne 2002.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DlVFRC.

Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répond, autom.
Secr., Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayenne! 27, cp 15, 1951 Sion. Lu
9-11 h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MON-
THEY: Café du Valais, av. Gare 63, ma
19-20 h (rendez-v. 024 471 17 01). MAR-
TIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30.
SION: consult. sur rendez-vous, r. des
Mayennets 27, lu 14 h-17 h 30, 027
322 92 49. SIERRE: café Le Président, rte
de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRIGUE:
Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma
du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Cham-
bre immob. VS. SIERRE: 027 455 43 33.
SION: 027 323 21 56. MARTIGNY: 027
722 32 09. MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun
ma à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

culte à Gryon et Lavey. Monthey: 10.00
culte. Vouvry: 10.00 culte. Le Bouveret:
culte à Vouvry. Montana: 10.15 culte
français. Sierre: 10.00 culte français +
sainte cène. Loèche-les-Bains: 9.30 culte
allemand, 10.45 culte français.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 027 323 15 78. Gottesdienst
So 9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats
18.00 Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Lite-
raturverkauf im Stadtmissionshaus. De
Réveil: Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte
+ ste cène, garderie et école du di pour
enfants; me 20.15, étude bibl. et prière.
Apostolique. Sion: Centre Art de vivre,
Champsec, pasteur 027 458 42 91. Di 9.30
culte, garderie, école di., en sem. gr. de
maison, sa: gr. jeunes. Sierre, Platanes
11. Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Mon-
they, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di cul-
te 9.45, garderie, école du di, je étude
bibl., prière 20.00, sa gr. jeunes. Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di
culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
Di 10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Mon-
they: centre Agora, r. Gare 20, 1er et,
027 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie,
ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club en-
fants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours:
ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00
prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cè-
ne. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville,
Sion, 027 323 83 71, miss. 027 322 39 71.
Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
9.00 étude Bible, 10.15 culte. Martigny,
Scierie 2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.

http://www.al-anon.ch
mailto:info@actiqnjeunesse.ch


BARRAGE
DE LA GRANDE DIXENCE
Tout l'été.
«Montagnes, milieux de vie.»

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

CHAMOSOIN
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements nu © 027 307 20 24.
Ouvert tous le:; jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal , tapisseries, sculptu-
res, encres sur papier.

CHANDOLIN
CHAPELLE
SAINTE-BARBU
Du me au di de 10 h 30 à 17 h
Espace Ella M.iillart.

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

LE CHÂBLIE

¦ SAINT-MARTIN

IEVOLÈNE

¦ FINHAUT

¦ SALQUENEN

¦ SAAS-FEE

¦ SARREYER

LOURTIER

MUSEE DE BAGNES
Renseignement, au © 027 776 15 25.
Jusqu'au 17 novembre. Ouvert du
me au di de 14 h à 18 h.
«Lait Guigoz. Une innovation,
une réussite».
«Les Bagnaides endimanchées:
le baptême».
Le 20 septembre, visite guidée de
l'exposition «Lait Guigoz, une inno-
vation, une réussite», par Maryline
Maillard, commissaire de l'exposi-
tion.

¦DORÉNAZ
Renseignements au © 078 600 07 42 -
021 800 05 18.
Exposition de sculptures sur
bois dont le thème est le che-
val.
Samedi 31 août et dimanche 1er
septembre.
Lors de la «Fêtes des ânes», les
amoureux des animaux pourront
aussi découvrir des aigles, hibous,
marmottes, sangliers, cervidés... oi-
seaux, canards, chats, etc.
Sculpture sur demande selon modè-
le, photo, dessin.

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

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

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

MUSÉE DES GLACIERS
Jusqu'en septembre, je de 13 h 30 à g MISSION17 h 30. Visites, sur demande au
027 778 12 88 GALERIE CHOLAÏC

Alain de Kaenel présentera ses sculptures sur bois le 31 août et le 1er septembre à Dorénaz. idd

l'informatique».
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales; bi-
bliothèque.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.

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

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

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 027 722 53 00.
Jusqu'au 5 octobre.
Michel Croset.
Jusqu'au 24 août
Ouvert du mer au di, de 14 h à 18 h
Claudie Muller, Raymonde Car-
ron, photographies

BANQUE EDOUARD-CONSTANT
Exposition de Jean-Pierre Rausis,
artiste peintre et sculpteur.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 15 décembre. Tous les
jours de 10 h à 18 h.
Jean Mohr «Derrière le miroir»,
exposition de photographies.

MANOIR DE LA VILLE
DE MARTIGNY
Renseignements au 027 721 22 30.
Jusqu'au 15 septembre. Tous les
jours de 14 h à 18 h.
Les artistes singuliers
d'Essaouira.
Prochaines visites commentées: je 5 ¦ SALVAN
et 12 septembre à 20 h; di 8 sep- ' ,,llc*c ,, AO/-rt ...
tembre, à20 h. MUSÉE MARCONI

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

Jusqu'au 12 septembre.
Tous les jours sauf dimanche soir et
lundi de 9 h à 22 h.
«Présentation de travaux
d'élèves». Exposition d'œuvres et
de maquettes réalisées par les élèves
et les professeurs de l'Ecole d'archi-

tecture de Design Athenaeum (Lau-
sanne).

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

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

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

Renseignements au © 027 785 13 07.
Août.
Georges Németh, dessins artisti
ques.

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

premier dimanche de chaque mois.
«La forteresse abandonnée»,

- photographies de Bernard Dubuis.
Visites commentées sur demande
au © 027 606 46 70.

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

SALLE EVOUETTAZ
Jusqu'au 25 août, les sa de 15 h à
18 h et les di de 10 h 30 à 12 h.'

«Femmes d'autrefois, en costu-
me et dans leur quotidien».
Entrée libre.Entrée libre.

¦ SAINT-PIERRE-
DE CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87.
Jusqu'au 20 octobre. Ouverture: du
me au di de 13 h 30 à 18 h; sa de
10 h à 18 h.
Pierre-Antoine Favre, photogra-
phies, «Atmosphères».

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Exposition permanente.
Ouvert ma-di de 14 h à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographique.

CAVE VINS DES CHEVALIERS
Renseignements au © 027 456 39 66.
Jusqu'au 31 octobre. Sur rendez-
vous.
«Quand le vin rencontre la cul-
ture». Tableaux: Kurt et Susanne
Loretan.

VILLAGE
Renseignements au © 027 456 39 66.
Jusqu'au 31 octobre.
«Quand le vin rencontre la cul-
ture». Installations de l'artiste du
fer, Basil Luginbuhl.

Jusqu'au 25 août, ma, sa et di, de
15 h à 18 h.
Scies et moulins.

¦ HÉRÉMENICE
ANCIEN CAFIÉ
DE LA ROSABILANCHE
DE PROLIN
Ouvert le me, sa et di de 13 h 30 à
17 h. Visites sur demande au 027
281 23 78.
Exposition présentant différen-
tes étapes de la vie du village
depuis 1850.
¦ ISÉRABLES

MUSÉE
Jusqu'au 22 septembre . Ouvert du
ma au di de 13 h 30 à 16 h.
Exposition de photographies de
Georges Lauront.

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

MARTIGNY
FONDATION GUEiX-JORIS
"enseignements au © 027 723 23 94.
D" je au di, de 14 h à 18 h et sur
fendez-vous.
Présentation «Du gramophone à

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

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwéry, peintre anima
lier et paysagiste .
¦ PLAN-CERISIER

MAZOT-MUSÉE
Jusqu'au 24 août, le samedi
de 15 h 30 à 18 h 30.
Sur demande au © 027 723 11 66.
Exposition de gouaches et huiles de
Jean-Maurice Muhlemann.

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

¦ SAINT-MAURICE
MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © 027 485 24 58.
Jusqu'au 15 septembre. Du ma au
di, de 13 h à 18 h, entrée gratuite le

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

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

BIBLIOTHÈQUE-

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

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office dt
tourisme, © 027 455 85 35 ou
455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke.
L'exposition permanente peut être
visitée sur demande.
Jusqu'au 25 août, de 15 h à 19 h,
sauf lundi.
«L'œil du voyageur», exposition
de photographies, de Nicolas Bou-
vier.
Jusqu'au 1er septembre.
Ouverture du ma au di de 15 h à
19 h.
Nicolas Bouvier, photographies.
Jusqu'au 19 octobre.
Du lu au ve de 14 h à 18 h, sa de
14 h à 17 h, di fermé.
Eva-Maria Pfaffen.

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

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

¦ TROISTORRENTS

dans rindustrie graphique
¦ VERCORIN

magne et de Suisse. ¦ VIÈGE
¦ SION

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

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 4710 ou
606 46 70.
Du lu au sa de 10 h à 18 h; di de
14 h à 18 h. Visites guidées à
10 h 15, 11 h 15, 12 h 15, 13 h 15,
14 h 15, 15 h 15 et 16 h 15 et
17 h 15.
Dimanche: seulement l'après-midi.

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

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

' , «Le Valais, de la préhistoire
, à la domination romaine».

de
MUSÉE D'HISTOIRE

ra- Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du lu au di de 11 h à 18 h, entrée

N gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 18 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX ARTS
Renseignements au © 027 606 46 90 ou
027 606 46 70.
Jusqu'au 25 août. Du ma au di de
13 h à 18 h, entrée gratuite le pre-
mier dimanche de chaque mois.
Visites commentées le premier jeudi
du mois à 18 h 30.
«L'école de Savièse (XlXe-
XXe)». Collection du musée.

FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 2111.
Jusqu'au 25 août. De 11 h à 23 h,
di de 11 h à 16 h, lundi fermé. Du
27 juillet au 13 août, ouvert unique-
ment les ve-sa-di de 14 h à 19 h.
«Le Besso, montagne magi-
que». Photos d'Adriana Claude.

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

TOTEM
Août fermé.

VIEUX MOULINS DE LA TINE
Renseignements au © 079 226 33 16.
Ouvert: août tous les jours de 14 h à
18 h. Pour les groupes réservation
conseillée.
Exposition permanente: objets
anciens.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HÔTEL EUROPE
Jusqu'au 22 septembre.
«Une institution de l'Expres-
sionnisme».
Tableaux (peintures) de Monique
Matet.

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

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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La formule de Freud colle parfaitement à la peinture de Léon Spilliaert, S^Vc*^^
dont la Fondation Neumann organise la première exposition en Suisse. de France et Audrey Tautou'¦J ' r ¦ CASINO 027 455 14 60
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dimanche à 17 h 30 IU ansChez Léon ^^r A—ArT ç\m peuplent cet univers u ... , —. ' . . . , , —
SPilliaert 

^ T̂ JTvi matSM Pictural sont des femmes. Attention fbonhelrl ^ue vous aimiez ou pas la danse.
(1881-1946), le 

^  ̂ ^  ̂
I \ Ww \̂ 

Les sllhouettes' femmes Un grand moment de cinéma , tous genres confondus ,
noir est par- ^^r 

^^r 1 i_Jtt emportées par le vent ou R H r
tout , convient à tous les _ r̂ ^̂  1 __m V& M entourées de vide, trahis- z^^ï^utc. J™ .„-(,„ . m k :n MI_, .. ' _ __. ._. . Ar j ^ r  1 Ak+mx \|i. , ' Samedi a 20 h 45, dimanche a 20 h 30 14 ansthèmes: autoportraits, ima- ^^r Xat̂ m -V j sent une détresse psycho- TT-T.— . , ,. . r T—T—r.—T.——r- . . , , c * _^^ Jr ' mm km i • • Un film de Joël Schumacher , avec Anthony Hopkms et Chris Rock.ges de femmes, paysages et ^r 

^\ MM- - logique, une angoisse pro- Un thriller puissant avec de l' action pure et dure , agrémentée d' un zeste
marines, scènes d intérieur 

^
ar ^^r 1 JM fonde. d'humourl

et naUires mortes. ^r ^^  ̂ 1 \ î m 
Dans 

ses autopor-
Fameux en Belgique et 

^  ̂ ^r \*̂ \ traits ' Spilliaert se montre ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i SION ¦.. ¦¦.¦.¦( .... ¦¦¦ ¦.B
quasiment inconnu ici, 

^  ̂ ^  ̂
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sous 
un 

jour 
particulière- ¦ADi irmiiMLéon Spilliaert hante les ci- 'î r ^  ̂ ^^̂  \ % ^m_m ment inquiétant: visage " ARLE QUIN ,)27 322 32 42

maises de la Fondation _  ̂ _  ̂ \ _J_ \ émacié, orbites des yeux c
La S0mm.eo ^ ctouî?sJ" P eu[ s . ._. . ,n ,0 .

Neumann jusqu 'à la mi- _^ ^ profondément marquées Samedl a 18 h 15 et 21 h; dimanche à 15 h 30, 18 h et 20 h 30Neumann jusqu 'à la mi- 
 ̂ yT ^| profondément marquées bamedl a i » n 1 b et 21 h; dimanche a 1 b h 30, 18 h et 20 h 

 ̂̂septembre. L'exposition , la m_mm*̂Jr
^ 

—^  ̂ ____________ l__.̂  ̂ et cneveiure extravagante Version française première en Suisse, se con- ^. >  ̂ _^LW composent 
un 

faciès 
de De Phil Alden Robinson , avec Ben Affleck , Morgan Freeman.

centre sur la période 1900 à ^kmm—**̂  >________ ¦ mort ' L'intensité de ces Cette adaptation soignée du roman de Tom Clancy reste fidèle à l' esprit
1917, la plus originale de ^^. ^^^^H œuvres, qui remettent en de l' auteur.
cet inclassable. \}_ Ŵ  ̂ question le rôle de l' artiste _ CAPITULE 027 322 32 42

et le statut de l'art en gé- AllumeusesL'influence néral, frise parfois l'insou- Samedi à 18 h 30 et 20 h 30; dimanche à 17 h 30 et ,20 h 15 14 ans
du symbolisme ¦ ¦ tenable. Version française.
Né en 1881 à Ostende, H ¦ _\ Les scènes d'intérieur De Roger Kumble , avec Cameron Diaz , Christina Applegate, Selma Blair.
c„;ii;„„^- .„„— A\„ rs.T___.____ < ot loc r,_. ti.r<-c mnrtoc roià. Une comédie romantiaue imoertinente oui met oarfaitement en valeurSpilliaert se passionne dès *v^_bL 

et les natures mones reie- ",IC "»"™;= i"M.c. ,u,Huc IM «>CIUII «IIC UU , ...C. Haiii _ i.< .i..cm «¦ va.cui
l'enfance poux le dessin et _t-M vent de V«inquiétante 

^

eron Diaz 
 ̂retrouve ' amb,ance ée

^
ee et corsée de 

***** tout
la littérature. Son talent étrangeté» chère à Freud. '
s'épanouit à l'écart des Désertées par leurs occu- Lilo & st|tcn
académies, dans le secret pants, une chambre à Dimanche a 15 h 15 7_ans
de l' atelier de la maison - * L__na_J coucher ou une banale De Dean Deblois et Chris Sanders .
, ', , , . """;>"" . Disney s amuse a bousculer ses propres conventions en nous présentantfamiliale ou dans la solitu- ||P 1 véranda deviennent des stj tch i [a pe|U(:he crue ||e et hargneuse , premier héros né gatif de sa lon-
de des errances nocturnes \Wy% \iewx. nantés par la pré- gue histoire. Drôle et attachant.
de cet insomniaque chro- M» U r Ê  P-rj .1 sence d'objets jusqu 'alors m L|JX Q.27 3221545nique. Ainsi ses œuvres ne BMI familiers (p lantes vertes , Scoobv-Doo
sont-elles connues que chaise, boîtes empilées), Samedi à17 h, dimanche à 15 h lOara
d un cercle très restreint ^^^^^^^^«^^^^^^^^^^^^^^^ ™"^^^K^^™ dotes soudains de quah- Version française. 
d'amateurs. La verrière, (1909), encre de Chine, pinceau, crayon de couleur sur papier, tés quasi anthropomor- De Raja Gosnell , avec Freddie Prinze Jr., Sara h Michelle Gellar, Matthew

Ses premières œuvres Collection particulière, Belgique. pro tais 2001 phes. Lillard.
trahissent l'influence des Dernière facette de La voilà enfin l' adaptation en chair et en os du mythique d essin animé
grands mouvements de l'épo- l'absence, Spilliaert aime à ex- à l'extrême. Le plus souvent l'artiste, ses illustrations de li- tond^nnoSte amusant 

$  ̂ P"r ^
que, l'Art nouveau et le symbo- plorer des lieux mystérieux, à exempts de toute présence hu- vres. Un exemplaire du théâtre
lisme. Au premier, dont il s'af- dévoiler ce que cache une réa- maine, ces paysages irréels de Maeterlinck, en trois volu- 

^
ad 

J -0-"!̂ 11̂  
71 h ^n . A - h ' 17 h t ?n hfranchira rapidement, il em- lité en apparence anodine, à mettent l'accent tantôt sur les mes, enrichis de lavis d'encre -—:—-, ; '¦ 

prunte le goût de la ligne et du faire surgir en plein jour le éléments naturels (nuage, vent, de Chine, est dévoilé au public De Joeî Schumacher , avec Anthony Hopkins , Chris Rock ,
traitement décoratif du sujet, souvenir des rêves. vagues), tantôt sur des archi- pour la première fois. C/MG De l' action pure et dure agrémentée dïin zeste d'humour.
Le second le marque d'une tectures dont le traitement pré- ¦ LES CÈDRES 027 32215 45
empreinte plus durable. Ama- Les grands thèmes figure les jeux de perspectives ^9^^^"^—n

à' J^d" Marie-J o et ses deux amours
teur de la poésie symboliste, Les marines de cet enfant de la et «visions métaphysiques» de de 14

H
à 17 h_ sarnedi et dimanche de Samedi à 18 h, dimanche à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans

chantre de la solitude et de mer du Nord sont dépouillées Giorgio de Chirico. 10 h 30 à 17 h. Version française. De Robert Guédiguian , avec Ariane Asca ride , Jean-Pier-
re Darroussin , Géra rd Mey lan.
Marie-Jo aime sa vie, sa fille et son mari, mais aussi Marco !

. _ _ _ __ _ _ _ __ ._ , ' .._ _ _..  _—_ _. Un nouveau tome (très beau) du livre de la vie par Guédiguian
LE MOT CROISE URGENCES et sa t.ouPe
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JEU N 0 234 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 URGENCES - ACCIDENTS Samedi à 20 h 45, dimanche à 16 h Uare

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a%mm 1 1 MALADIES - DÉTRESSE Version française.
Horizontaement: 1. An- 1 « a M De Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Audrey Tautou, Judith Godrèche.

1! l,-_.'i— -I' . _________ ________ ________ ________ ________ _________ ______ ______________________________ , /11 n i.ntit t,!,r,i 1 /VA , ,  n . ni rr  ni rin nnnrit. i l , l'A In mnilln, ,r film rin ISi nnicrr ,  t -
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ge gardien - Matière d'un ^H ^̂ ^« "Un Pet'f b'iou d'humour et de sensibilité, le meilleur film de Klapisch! A
disque à succès. 2. Protec- 2 POLICE 117 voir et à revoir sans modération.» (Studio.)

trices de charme - Portes 3 FEU 118 ' 
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5 ¦ «F ¦ MÉDECINS DE GARDE Samsara

^r̂ osstT-TrS 6 ^-  ̂
¦ —" 0900 558 144 Samedi et dimanche à 17 h nm

. ., ° Centrale cantonale des appels. Film art et essai.pour des prunes - Ne se ¦¦ 
^  ̂

_______L 
MÉncriMC REIUTICTEC De Pan Nalin, avec Shavvn Ku, Christy Chung.

dit plus quand tout est fi- 7 MEDECINS-DENTISTES Tourné dans ,es merveilleux paysages de l'Himalaya,
ni. 6. Au bout du rouleau 0 'm ™ 
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le sol-air - Elle joue un n Hj H ^_f  ̂ 0900 558 143 Samedi a 20 h 30, djmançhea l4 h_30 et 20 h_30 Uae

grand rôle. 7. Sorti du lot ¦¦ MM Centrale cantonale des appels. De Joël Schumacher, avec Anthony Hopkins et Chris Rock.
- Travaillait dans l'impri- 10 | puARMArmc 
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b"v,tt La somme de toutes les peurs
d'Apache. 9. Productrice 12 M 

¦¦ ! 027 47o'45
S
34.

amS Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 14a«
de lentilles - Balai - An- 
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^̂  sierre: Pharmacie Centrale De Phil Alden Robinson, avec Ben Affleck et Morgan Freeman.
ciennes unités de mesure 13 027 455 14 33. Le best-seller de Tom Clancy porté à l'écran,
anglo-saxonne. 10. Mou- "̂  ^

K ^_ kWÊ Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Al-
vement artistique hon- 14 pes, Montana, 027 481 24 20. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ MONTHEY ___________________BIÎ__________________«„ • n.Q„Q 11 Tràn ^" ^̂ F̂  
Sion: 

sa, Pharmacie Bonvin, -__-_____________^_______-_ ._______________-______B MUNI MET _____-_-.-____^.____n_________________------V
grOIS - uresse. I . crée 15 027 323 55 88; di, Pharmacie de l'Avenir, ...nMiiiÉAi n nia A -U tt fiddes calculs - Vendangeu- l0 1 I I I I I I I _1_1 I I I I I I 027 323 52 5s! ¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
se au jardin! - Très sou- Région Fuily-Conthey: 079 418 82 92. La somme de toutes les peurs
vent dans de beaux draps. 12. la daurade - Petit se jetant dans Solutions du N" 233. Horizontale- Martigny: Pharmacie Sunstore, Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 T4jni
Souvent exemplaire - Donner des les bras. 7. Affaires locales - On ment: 1. Rhumes de cerveau. 2. Eu- saint-Maurice- Pharmacie de la Gare Première! Version française. Son numérique.
couleurs - Port du Japon. 13. doit s'v mettre la ceinture - Sus- ropéen. Bouges. 3. Degré. Cimeterre. saint-Maurice. 024 485 30 75. Re Phil Alden Robinson d'après le best-seller; de Tom Chancy

Quartier d'Orbe - Divertissement pension. 8. Petit indicateur - Plat «• Arête. Reine. EE. 5. Né. Se. Erines. Monthey: Pharmacie Sun'store Verrerie Une superproduction, un superthriller explosif avec Ben Affleck, Morgan
j  n __ • -1 __ • . 1 . , r fi Tôt PPSPS Ane 7 Fn Trac Em - Raboud , 024 471 72 44. rreeman.
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inge 15. Guide d Italie - Protec- des problèmes de classes - Ses h- sciée. 13. Hâtelet. Nouet. 14. Eve. En- theke. Naters, 027 923 58 58. De Céd ic KlTh avec Romain Duris Cécile de France Audrey TautoTtnces du cardinal. mites sont assez floues. 11. Em- viera. Êta. ! 5. Féru. Saur. Sisal. viè9e: ̂ *̂ ̂  
027 946 21 25. 

(AmSot'& 
Y

Verticalement: 1. Réunion de pestant - Aller à l'aventure - Un 
^̂ mmmmm m̂mA^̂ m «Un petit bijou d'humour et de sensibilité, le meilleur lilm de Klapisch! A
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«Mon imagination me guide»
«Entre les oreilles», le deuxième roman de David Foenkinos, paraît lundi

Interview
peine achevées les
réjouissances pour
son premier livre,
Inversion de l 'idio-
tie, parti en janvier

dernier chez Gallimard , que
David Foenkinos est de retour.
Cette fois, il se trouve parmi les
rares auteurs, privilégiés, à voir
paraître leur ouvrage à la ren-
trée littéraire de septembre.

Il faut dire que son excel-
lent premier roman l'avait placé
en position idéale dans le cœur
des lecteurs.

Au bout du fil , David Foen-
kinos parle de la Suisse: «Je suis
fasciné par votre pays, même si
je ne suis venu qu 'une fois, en
juin 1996, grâce à Cohen. Cet
auteur m'a vraiment marqué: en
fait, je suis venu à Genève pour
voir si le Ritz existait. Et ce n'est
pas le cas, j 'ai été très déçu. Je
voulais juste arriver, donner un
pourboire au portier et repartir.»

Lorsqu'il évoque son
deuxième roman, il précise qu'il
ne s'agit pas d'un fond de tiroir.
«Je l'ai écrit après Inversion de
l'idiotie. Mais il est vrai que
j 'avais écrit p lusieurs livres, au-
paravant, que je n 'avais jamais
montrés à des éditeurs. Je pense
qu 'il y a des romans qu 'on écrit
pour apprendre à écrire!»

Constatant une nette pro-
gression dans ses essais, il
s'était lancé: Inversion de l 'idio-
tie, proposé chez Gallimard en
avril 2001 et accepté en août,
est sorti au début de l' année.
Entre mai 2001 et février 2002,
David a donc eu le temps
d'écrire Entre les oreilles, qui
paraîtra lundi. «En fait, je pen-
sais qu 'on ne pourrait pas le fai-
re sortir tout de suite, parce que
le laps de temps entre les deux
livres était trop serré. Je l'ai donc
gardé chez moi et je suis parti
sur d'autres projets. Finalement,
je me suis dit: «Bah! Autant le
rendre, comme ça tu ne t'em-
barrasses plus avec ça.» Je
n 'imaginais pas du tout qu 'ils le
feraient paraître lors de la ren-
trée de septembre. J 'étais sur-
p ris... mais content.»

A vous de retrouver les mots que nous vous proposons.
Chaque mot se lit dans le sens des aiguilles de la montre et commence à la place
indiquée par le triangle noir. A vous de jouer sans vous laisser tourner la tête!

BELLE / INSTRUMENT
VALAISANNE / l AUX POILS

CASTOR / ARRIVE
OUPOLLUX / l APRÈS COI

FAIRE / PHILTRE
LE MUR / \ MAGIQUE

David Foenkinos: «L'écriture est un instrument. II faut la travailler, pour trouver
univers.»

Sa

ARBUSTE 1 / TAPIS 1 / FAUTES
TROPICAL / l JAUNE / \ AVOUÉES

NYMPHE DES ] / COMMUNE \ / ANCIEN
MONTAGNES / 1 DE BELGIQUE I l DÉSHERBANT

À LA FIÈVRE CAISSE NOIRE £GEA AU

JAUNE i-->\ A—-i

un style et un
gallimard/j. sassier

chez Gallimard.

Qu'est-ce qui est le plus part de la création nous dépas-
impressionnant: publier son se. On est en partie guidé par
premier roman chez Galli- son inconscient. Je n'écris pas
mard, ou publier son deuxième des livres à thèses. En imagi-
roman lors de la rentrée litté- nant des personnages, je me dis
raire de Gallimard? que celui-ci va être incroyable

Je pencherais pour la et que celui-là sera charismati-
deuxième solution. Publier un que. Puis je les mets en situa-
premier roman, c'est très im- tion. Et finalement , mes per-
pressionnant, c'est vrai. Mais sonnages disent beaucoup de
quand on arrive chez Galli- bêtises,
mard , on se rend compte qu 'il y Ce n 'est pas une décision
a énormément d'auteurs et de véritable de ma part de faire ri-
livres. Le fait que je n'aie rendu re. Je fais souvent rire malgré
mon manuscrit qu'en avril et moi. Mais j 'aime bien ça.
qu 'ils aient voulu le mettre sur Avez-vous des sources
la rentrée littéraire me donne d'inspiration particulières?
l'.V.. ^̂ n A ' A l m  _..-...*««.. «or .T - ¦ ,1 impression d être soutenu par Non, pas spécialement.
la maison. Pour moi, c'est très c'est mon imagination qui me
émouvant. porte. Là, je suis parti de î'oreil-

Si l'on revient à votre pre- le et je voulais écrire tout le ro-
mier roman, comment êtes- man sur ça. C'était une lubie,
vous arrivé chez Gallimard? Par la suite, je n'ai écrit qu'une

J'ai envoyé mon manuscrit page sur cette histoire d'oreille
à cinq maisons d'édition que et ensuite, je suis parti sur autre
j 'avais choisies. Parmi les cinq, chose, sur cette mère qui trico-
j 'avais pris Gallimard pour ten- te. J'écris en action, page après
ter le coup, tout simplement, page. J'ai rarement une idée de
J' ai donc déposé chez eux In- la suite en tête.
version de l'idiotie, en mention- En fait, vous êtes l'antidote
nant le nom de Jean-Marie La- de l'auteur qui écrit un roman
clavetine. Je pensais qu 'il serait policier, qui a tout planifié et
judicieux d'adresser le paquet à qui sait qui sera le meurtrier...
une personne particulière et je Exactement. Je ne sais ja-
pensais qu'il serait la bonne mais ce qui va se passer. C'est
personne. une situation un peu angois-

Etes-vous tombé assez tôt santé, effrayante parfois, lors-
dans la marmite de la littéra- qu'on se retrouve devant un
ture? trou noir.

Pas tellement. Il est vrai Etant donné que vous dites
que j 'ai passé en fac de lettres à être, en quelque sorte, «specta-
la Sorbonne, et que j 'ai travaillé teur» de votre histoire, com-
quelque temps dans l'édition, ment savez-vous qu'elle en ar-
Mais quand j 'étais enfant , je li- rive à sa chute?
sais très peu. Par contre, j' ai été Personnellement, j' ai des
baigné dans la musique. C'est sensations qui sont liées aux
vers 20 ans que j' ai changé de formes géométriques. Ça paraît
mode d'expression. Je me suis étrange: je ferme les yeux et si,
mis à travailler l'écriture au lieu quand je pense à mon livre, je
de mon instrument. Mais l'écri- m'imagine quelque chose de
ture est elle-même un instru- bancal, cela signifie que je dois
ment. Il faut la travailler pour encore le sculpter. Si je pense à
trouver un style et un univers. quelque chose de rond, ça veut

Vos livres sont empreints dire qu 'il est fini.
de beaucoup d'humour. Est-ce Propos recueillis par
délibéré pour faire rire le lec- T"0"135 Daver
(„,,,. . David Foenkinos, Entre les oreilles,

Editions Gallimard. 195 pages.
VOUS savez, une grande Parution lundi 26 août.

V | A | C | A | N | C | I [ E | R~]

Placez les neuf lettres du mot que
nous vous proposons dans les cases
centrales pour obtenir six mots
de sept lettres.

¦¦¦¦¦¦¦ il I'



Réponse d'une A Joseph Evéquoz
Icimillle OUI ne \_flt _OlUS ¦ Voici ce qu'on m'a rapporté: rude et prévisible existence,

Joseph était encore à la petite tout juste égayée par le bal de la
¦ En réponse à l'article paru - dire que toute ma famille l'est f 

oie Quel âge avait-il? 5 ans? patronale, les prouesses au jeu
dans Le Nouvelliste du 22 août depuis le déclenchement de 6 ™sl C et
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ers 

* 0
fin

r ,
de !a cie quxlles et des parties de jass

2002, accusé à tort d'actes cette affaire; guerre, en 917 ou 1918. L insti- le dimanche apres-nudi. Aussi,
d'abus sexuels sur un petit gar- - crier que je ne suis pas l'au- mtnce " a l «F0?™ °n dls

f 
la ^uand 

t
la liesse vmt, Joseph

çon je veux: teur des actes déplorables que [̂ TH f¦ T ' t iT' f ?™** ?*?* aiU
t
eurs

; 
mei

f- dire que les professionnels ne Yon me reproche- l aVaiï deV1Sagt en U" 
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ntJ
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ro
™oirement, «faire les

sont nar parvenus à établir la / r i  ' M ce-a-face et elle avait décrète: saisons» dans un hôtel par
réalité des accusations profé- ^JJL^dta^ 

* 
f' w 7ffî * *? "̂^r' ?T- Î'T 

d'hf"
rées sur la place publique con- H I H - . j ' tu as des étoiles dans les yeux!» zon, se frotter a d autres menta-
tre moi' 
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U6 
etectlve 

et 
P°~ Et cela, pour Joseph, avait son- lités, en apprendre un peu plus

- dire aue le iuee d'instruction 
doivent collaborer dans ce n£ comme un destin, un peu sur le monde et sur ses habi-

m'a relâché le jour même de R^™^
1* ^  ̂  ̂ t

0™** me, ProPhétie ¥ 'û M" tants- Mai.s U mrive ^e les 
rf

mon arrestation- innocents, lait accomplir. Désormais et au ves ne puissent se greffer sur la
- dire aue mes 'enfants enten- ~ dire enfin qUe J' esPere de cours de sa vie qui a presque réalité quotidienne et Joseph
dus par h police ont été tnu tout cœur que la vérité éclatera duré un siècle, il s'appliquerait resta au village. Il continua pa-
matisés- au §rand Jour - à faire tout simplement de son tiemment son ouvrage de culti-
- dire qu'ils le sont toujours, et Le 23 août 2002. mieu*- , vateur endurant , méticuleux. Il
victimes d'une mise à l'écart in- Un père meurtri II fut donc un petit enfant épousa Marguerite et ils se
:....:c ;.. _«. t :¦¦ JU sage oui trouvait du plaisir a construisirent une bonne vie.mstinee; et une ramiiie en détresse .,p  p - . ?—v „ 7 — T . .,1 étude et se montrait bon eco- Ils furent des citoyens attentifs,_ _ 

m 'mm uer ' Mais, les choses ordinaires des familiers ou des amis bien-
^T^^K f \̂| r

T24|T 
étant 

ce qu 'elles étaient jadis , il veillants. Ils eurent deux en-
"̂ ***** l^^l 1(411 fut plutôt initié aux pénibles se- fants et cinq petits-enfants dont

_ _ , . . . .  „ ,. „__, , crets des labeurs campagnards, l'un déjà , après Marguerite, s'en¦ La publication récente d une hant 1 Etat aux communes de Bon an, mal an, ses jours passé- est allé à notre ultime lieustatistique sur la charge fiscale Bagnes Champéry, Cherrai- rent accordés au rythme de la d'émigration, dans l'éternité, làcantonale a démontre que, sur gnon, Icogne, Lens, Mollens, tarra Qt A„ tamnc ' ,..,., fo,Mit . „M0l,-t),„ nt i0c ,i„™n- -„
une mdice moyen de 100, le Va- Montana et Randogne a même florais saints  ̂ laœ et 
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nt puis trois jour

5
s avan{

lais accuse aujourd hui un taux ete établi qui est censé designer lée, iwipe quand on ne comp- l'Assomption , Joseph a em-de 123 ce qui le place au 4e un mandataire spécial charge de 
 ̂

lm ^ue
4

neuf névés ^^ té £ même  ̂à sensrang des plus fortes fiscalités «consumer un reseau étroit de 
 ̂  ̂ désal récd.  ̂ <<Q cmdjia ê ftcantonales Neuchâtel étant en relations» entre des personne- tes. Puisja neige et l'immobili- Bon rêpou! A révéré.» Sybil

TA *U 
12,6'7 P°mtS al°rS qU6 f'' etran§ere'' leS. commUnes et té de l'hiver... Ah! C'était une (A.-M. Jacquemet)Nidwald et Zoug présentent res- le canton afin de suggérer et

pectivement des taux de 71,1 et d'encourager leur engagement
de 58,2 points! au profit d' activités économi- _\ lACÛIIn Rl^ht^OK(-, est assez, uuc que ta uuu- ques ci uuiiuieues eu valais. — — —• -̂ —¦ 

1̂̂  ^^ ^
de réforme valaisanne de juin II reste dès lors à souhaiter
2000, qui s'est préoccupée avant que tous ces efforts sauront por- ¦ Le détachement est une né- délicat qu 'il faisait bon respirer,
tout d'alléger la fiscalité des bas ter leurs fruits, en fournissant à cessité qui libère l'être et le con- De toi se dégageait quelque
revenus, n'a - et de loin - pas la caisse cantonale une manne duit vers la sérénité... chose dont je ne trouve pas les
atteint son but de favoriser la bienvenue dont elle a toujours 0ncle Joseph, ton état de mots pour l'exprimer. Par ta
..._™,_- o,, V-.1...-. ^ ';v,^,,cfTi Qic ™_ „..,.. h.-™;,, santé t'emoêchant. ces dernières présence, souvent silencieuse, tavwmc tu ïCUCUO u umuouiuo, i_a piLio w\_ -H --__ .  S J.

dres suisses ou autres qui jouis- Cas échéant, ce supplément années, de poursuivre tes activi- discrétion, ton écoute, tu as su
sent, dans leurs régions, de con- escompté de nouvelles rentrées tés> m t'es laissé, petit à petit, faire régner autour de toi le cal-
ditions d'impôts bien plus favo- fiscales devrait tenter de gom- apprivoiser par un nouveau me, l'harmonie et la paix. Tu as
râbles. mer le sentiment légitime d'in- rythme de vie. Tu as appris à ra- été un homme respectueux de

En se basant sur les disposi- justice que le contribuable valai- lentir tes pas, à freiner ta mar- l'enseignement de tes aïeux qui,
fions de la loi fiscale cantonale san peut éprouver face à l'impo- che> à suivre patiemment le des- de nos jours, se perd peu à peu.
instaurant l'impôt à forfait pour sition à forfait des riches étran- un q  ̂était le tien- Tu as,su Plon8er tes racines Pr0"
les personnes physiques, on a gers, pour autant encore que les Au  ̂des jours, tu as su te fondement dans le sol des va-
lancé une campagne d'informa- recettes supplémentaires ainsi détacher de tout ce qui, jus- leurs les plus durables de la vie
tion destinée à faire miroiter aux espérées contribuent à adoucir qu'alors, remplissait tes jour- afin de grandir vers les étoiles de
riches étrangers, sans activité lu- l'extrême sévérité des barèmes nées- ton plus haut desun.
crative, les avantages de venir fiscaux imposés aux contribua- H Y a quelques années, pour Par ton exemple, apprends-
résider en Valais. Cet objectif - blés natifs, eux, du pays des mon anniversaire, tu étais venu nous à prendre le temps de faire
dit-on - a pour but d'améliorer treize étoiles, et totalement pu- Planter un rosier dans mon jar- silence quand tout fait du bruit,
les finances publiques. bliés dans la refonte fiscale de d"1- a 8arder la paix au cœur quand

Un projet de convention l'été 2000. Pierre de Chastonay Une rose> Pour ottnr son tQut s agite, a prendre quelques
i parfum, n'a rien besoin de faire, minutes par jour, le loisir

_ 
 ̂
¦¦__¦ _¦ elle se contente d'être tout sim- d'écouter, de regarder, de rester

l p| fâ||3leSSe OU Ociœ plement . en silence et de communier à ta
m m ' Comme la rose, ta étais, nouvelle présence.

¦ m cî/inO P°ur ton entourage, ce parfum Marlène Rithner , choëx

¦ Tout le monde voudrait voir nés âgées dans des centres, plus À \ Jf^ l̂^M^ Î J l̂ lfl  ̂Pf^l/vfr
le pape démissionner parce qu'il que jamais le pape nous rappel- *»  **%**"*%* * mt_§ ^MmmmmMwma UQIv!
est atteint par la maladie, usé le que les plus faibles physique- , . , ,. . , _, ,. . „, ,
par ses voyages, parce qu'il ne ment ont leur place parmi nous. ¦ Dans ce monde °u le, P^3

^

18 "Solade' , c était Jean-Claude
présente plus un visage suffi- Il nous rappelle aussi que la survit, une ame discrète s est dans sa vie d humain,
samment jeune de l'Eglise ca- souffrance est un élément à part 5nvolée- Dans sa ™"- LUI- 1a . l™< le croyant avec un doigt
tholique. Bien au contraire, à entière de la vie de chacun et fait musicien. Partant du home à pointe vers le ciel, les doigts de
une époque où l'on élimine trop qu'elle peut être source de vie P^f3 e village, le tambour en 1 autre main rassemblés vers sa
facilement les plus faibles d'en- lorsqu'elle est acceptée et vécue bandoulière et 1 harmonica en bouche simulent les becs, tout
tre nous, où l'on porte atteinte à comme une étape nécessaire au b™0,06- ou avec tout autre us" en "̂  

ad
miratif 

et 
heureux,

la vie humaine dès sa eoncep- fleurissement de la vie. tensile devenant instrument. Du haut des cieux reste une
tion, où l'on «range» les person- Gérard Deléglise, Lourtier A chaque rencontre avec ses étoile LUI comprend les artistes

yeux rayonnant d amour, suivi de VIE. Merci J.-C.

Plaidover oour le IOUD d m ®os bec d affection et de Philémon Bissi9, La Sa9e
¦ Un beau jour , parti pour symbolique , scientifique , écolo- JJL I Le^̂ nCC ..OeSCcH t̂eSl'avenmre, je passe un col et ar- gique, éducative, culturelle, ré-
tive dans un endroit que l'on créative, esthétique et intrinsè- B Toi qui as tant donné pour sourire et ramitié renaissaient
appelle Valais, des pâturages de r/ue, fait partie des espèces strie- jes courses de Monthey - Les en toi
rêves, des vallées idylliques et tement protégées par la Conven- Giettes; Merci'pour ces grands moments
des forêts luxuriantes, le tout tion de Berne datée du Toi  ̂aimsis rord la disci. passés ensemble au moto-club.
peuplé de gibier, mais aussi de fl décembre 1989.» Et voilà que Me et le contact des ^la plus douce des tentations, le 1 on parle de m abattre? Une fois la tâche terminée, le Joseph Premand
mouton. Alors de temps à autre, Alors moi je réclame, pour
poussé par ma gourmandise, je la défense de ce noble préda- 
me laisse tenter par un adorable teur, que la preuve soit faite I %#«>+»./« -,r\vr\tre-t\ c w npetit agneau. que les vingt-six attaques ont VOtl G dUlcSSc, S.V.p.

Un matin, au détour d'un été commises par le même ani- _ „ i ,, • ,„„, j„ > • _. i j,Lm:„ i^ 'anAc n„a i' ,„r,ic , " "1C"1C ai" _ \ Rappe ons aux personnes désireuses de s exprimer dans le cadrechemin, j apprends que j aurais mal, mais aussi que lorsque le T r A I _* >_..¦ A ¦ „„t : t.. *..« . . / . * . .  * ~ . - s. A , ,  U nr u m  HûC ûrtûiirc nn o oc Hnl\/pnt mnpnt vomûnt nrilic mm-fait vingt-six victimes et que ma loup sera trouvé, il soit formel-
tête est mise à prix, mais la lement identifié comme coupa- .
grande surprise vient lorsque, en ble des crimes dont il est accu-
jetant un coup d'ceiï sur mes sé, et qu'un décompte précis
papiers, je découvre la menuon soit tenu pour chaque individu, situation géographique du correspon dant,
suivante: «Canus lupus (donc et ceci dans le but d'éviter toute Enfi n , en indiquant leur numéro de téléphone , n
moi) est considéré élément fon- erreur judiciaire. permettront de les atteindre aisément le cas écr
damental du patrimoine naturel Charles-André Bruttin Merci d'y penser.
européen en raison de sa valeur Sion I 

AVIS MORTUAIRES

t
Pour vos témoignages de sympathie, vos messages d'amitié,
vos dons, vos prières et votre présence aux obsèques, la
famille de

Monsieur

Joseph EVÉQUOZ
vous remercie et vous prie de trouver ici sa vive reconnais-
sance.

Une pensée particulière:
- à la direction et au personnel soignant du foyer Haut-de-

Cry, à Vétroz;
- au personnel soignant, secteur orthopédique, de l'hôpital

de Sion;
- au docteur Bertholet;
- à la chorale de Saint-Séverin;
- à l'organiste José Oroquieta;
- à Marie Oroquieta;
- à la classe 1912;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sensine-Conthey, août 2002.

t
Un geste d'amitié,
Une parole de réconfort,
Un message de sympathie, un don,
Votre présence aux obsèques...
sont autant de signes qui nous ont émus et aidés en ces jours
d'épreuve.
La famille de

Jeanne BERTHOUZOZ-
FUMEAUX

vous exprime sa profonde reconnaissance et du fond du
cœur vous dit un grand merci.

Premploz, août 2002.

TOMMASINO
RUOCCO

En souvenir de t
Désiré  ̂souvenu- de

BOURGEOIS
Monsieur
Pascal

TOMMASINO-

1997 - 25 août - 2002 f
^

Cinq ans déjà.
Dans le petit matin d'un jour
comme les autres, sans nous ' ™" àirf '—'
dire adieu, tu es parti plus _ _
vite que tu n y pensais pour
un monde meilleur, au pays La vie a suivi son cours sans
des mystères. toi, mais dans nos cœurs, tu
Chaque soir en contemplant es toujours là et tu nous
cette étoile qui brille dans le manques beaucoup. Mais
ciel, nos pensées et nos sou- nous savons qu'au firma-
venirs s'envolent vers toi. ment, une étoile nous guide.

Continue à veiller sur nous. a e'
Chantai, Monique, Une messe anniversaire sera

Alain, Véro céiébrée à l'église paroissiale
et tes petits-enfants. de Martigny) le dimanche

¦̂"î"" —¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 25 août 2002, à 18 heures.

027 203 44 00

Grand-Champsec 12 - SION
"s

Dépôt avis mortuaires
ie 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

dm. JOUR et NUIT
Êf ^m POMPES FUNÈBRES
fQfr GILBERT RODUIT

I Spécialiste en prévoyance funéraire |



_______________P
Le dimanche 18 août 2002 s'en
est allé vers l'éternité , après
une cruelle maladie courageu-
sement supportée '\d00^_m\\

Monsieur _Â " -£ÎH|

FISCHER *̂™
1929

Font"part de leur peine et de leur espérance:
Albert et Greti Fischer-Gautschi, à Lucerne, leurs enfants et
petits-enfants;
Margrit Husy-Fischer, à Opfikon-Glattbrugg, ses enfants et
petits-enfants;
Walter et Monique Fischer-Vogler, à Orsieres, leurs enfants
et petits-enfants.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le lundi 26 août 2002, à 10 h 30.
Adresse de la famille: M. Walter Fischer, Soulalex

1937 Orsieres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nedon, le 22 août 2002 H9Î RP
1|

Cher Gérard, rJ ^m^^ T̂*
La vie suit son cours, ***
A la chanson du bisse. ._-- ^v
Gaël va avoir 10 ans; f
Ghislain en a 5;
5 ans déjà, m
Que tu es parti. L ^g
Tu nous manques. Â  ̂

f  m^
Mais, ici, nous pensons à toi,
chaque jour. SB" V'

Avec tout notre amour. ' E^— 
Famille Gilles Coppey.

t
En souvenir de

Marie Gervas
CASSER- CASSER

MEICHTRY

W' w -F* ^

1923 - 1982 1923 - 2000

Votre famille.

t
Très touchée par l'élan de sympathie à l'occasion de son
décès, la famille de

Monsieur

Philippe ROSSIER
remercie toutes les personnes qui, par une présence, un don,
une parole, l'ont soutenue durant sa peine.

Un merci particulier:
- aux chanoines Lamon et Bruchez;
- au docteur Bernard Darbellay;
; au docteur Petite et à son service de médecine de l'hôpital

de Martigny;
- aux pompes funèbres Chambovey-Métroz;
- à la classe 1937 d'Orsières;
- au chœur mixte Saint-Nicolas;
~ à la société de musique L'Echo d'Orny d'Orsières.

Août 2002.

t 
S'est endormi paisiblement à
la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le jeudi 22 août 2002,
entouré de l'affection des jfc__^
siens et muni des sacrements

Monsieur
tm mk . P̂ 1

Sylvain •-*"" ¦¦¦»?¦¦=¦ ^
ZUBER I _ I

1928

Font part de leur peine:
Son épouse:
Irène Zuber-Vianin, à Sierre;
Ses enfants:
Marie-Sylvie et Stéphane Métraux-Zuber, à Saint-Légier;
Benoît Zuber, à Vercorin;
Ses petits-enfants adorés:
Valentin et Adèle;
Sa sœur:
Maria Martin-Zuber et ses enfants, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

La messe du souvenir aura lieu à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le lundi 26 août 2002, à 19 h 30.

Jael « Sara
COSTA DE OLIVEIRA

Bouleversés par la tragique disparition, le mardi 20 août
2002, suite à un accident de la route en Espagne, de

filles de leur chère et estimée collègue et collaboratrice
Carmen,

le personnel et la direction
de la Clinique genevoise de Montana

tiennent à témoigner à Carmen, à son mari Daniel et à leur
fils Nathan, ainsi qu'à leurs famille et amis toute leur
sympathie dans ces moments d'immense chagrin.
Montana, le 23 août 2002.

t
Remerciements

Notre tristesse est infinie.
Nous t 'aimions tant et tu es parti en silence,
sans pouvoir nous dire un dernier adieu.
Merci pour tout ce que tu as fait pour nous,
Merci pour l'amour que tu nous as donné.
Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs
meurtris.

Ta famille.

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur

Jules
MAGNIN

dit Julon AÂm MM—i

sa famille remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leurs messages de réconfort , leur présence, leurs
prières, leurs offrandes de messes, leurs envois de
fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier au curé de Villars-sur-Glâne et
aux frères Kolly, aux deux chœurs mixtes, aux délégués
des drapeaux et aux pompes funèbres Murith à
Fribourg.

La messe de trentième sera célébrée à l'église de
Villars-sur-Glâne, aujourd'hui samedi 24 août 2002, à
18 heures.

t

Lucie

Essuie tes larmes
Et ne p leure pas si tu m'aimes.

Saint Augustin.

Entourée de l'affection de sa famille et du personnel du
home de Zambotte, s'est endormie paisiblement à Savièse, le
vendredi 23 août 2002

Madame

BORNET-
FOURNIER

du régent
1916

¦M ___K_.
Font part de leur grande peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Laurence Ulrich-Bornet, Caroline, Raphaël et leur papa, à
Haute-Nendaz;
Jean-Marc Bornet, Sébastien, Xavier, Aude et leur maman,
à Haute-Nendaz;
Anne et Guy Pott-Bornet, Julien et Vincent, à Bramois;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jeanne Maret-Fournier et famille, à Sion;
Marcel Theytaz-Pitteloud-Fournier et famille, à Nendaz;
Denis Glassey-Bornet et famille, à Nendaz;
Virginie Bornet-Maret et famille, à Nendaz;
Odette Bornet-Carthoblaz et sa fille , à Nendaz;
Les familles Vadi, Mermoud, Fournier, Oggier, Rappaz,
ainsi que ses cousins, cousines, amis et connaissances.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le lundi 26 août 2002, à 17 heures.
Une veillée de prière nous réunira à l'église de Haute-
Nendaz, le dimanche 25 août 2002, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'équipe de la Pharmacie 2000

a l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie BORNET
maman d'Anne Pott , notre estimée collègue.

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

t
La direction et le personnel

de la menuiserie Chatelet SA. à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Antonio ZABOT

TARAMARCAZ

père de Renzi, leur estimé collaborateur et ami.

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

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de notre chère
maman et grand-maman, la famille de

Madame

Pauline

vous remercie de la part que
vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici,
l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Fully, août 2002.
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Concours d'été N° 8
organisé par la' Fondation Pierre Gianadda.
La Fondation Pierre Gianadda présente jusqu'au 19 Avec le concours de cet été, vous découvrez cha-
novembre 2002 une rétrospective de la grande dame que semaine une œuvre de cette artiste. Vous pourrez
de l'impressionnisme, Berthe Morisot, avec cent ein- exercer votre perspicacité en détectant le trucage de
quante œuvres comprenant des huiles, pastels, aqua- Casai opéré sur le tableau et une question culturelle
relies et sculptures. correspondant à Berthe Morisot.
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La fable, huile sur toile, 1883, collection particulière. m
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I p 24. août —^ m^éo sur le web La journée de vendredi aurait dû être assez ensoleillée, mais elle a débouché
http://www.nouvelliste.ch/ Lever 06.40 contre toute attente - sur quelque chose de plutôt mitigé. II en sera de même
meteo Coucher 2025 tout au long du week-end, quand bien même les chances d'éclaircies seront
Prévisions personnalisées P'us grandes que vendredi. Un afflux d'air humide et instable nous laissera

Bl.iViîrilkWWrfl'ï ^iIln'.'l tôlénhnno toutefois en permanence un risque d'averse ou d'orage, surtout samedi. Fort
Maxima les plus élevés et les plus Lur ieiepnone heureusement, les températures resteront suffisamment agréables.bas a Sion (depuis 1961).Sour.e: MéiéoSui__e UyUU 3/_) l / D  Fr. 2.13/min (M-téoNew.) I

Week-end très incertain
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PUBLICITÉ 
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Donner une tendance pour la semaine prochaine à
l'heure actuelle ne pose aucun problème. Maintenant,
dire que cette tendance est fiable serait mentir. La
version présentée ci-dessous étant celle du jour, elle
est fortement susceptible d'évoluer, de manière
positive comme négative. Précisions dès lundi.

EN EUROPE DANS LE MONDE

-TZgS* 99 'OOO clients ? P̂ B̂
C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit. £ A 027 329 '
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En 1883, le beau-frère de Berthe Morisot décède. II et
à la Fondation Pierre Gianadda en 1996.

Question A: trouvez le trucage opéré dans le tableau
Question B: quel est son nom?

désigné par un tirage au
renom' sort en présence d'un notai-

Domicile: re- L'heureux 9a9nant rem-
portera un voyage à Paris

Question A: ' Pour deux personnes, en
TGV, d'une durée de trois

Question B: jours et d'une valeur de
1 ' 1000 francs, offert par

Lathion Voyages et sa direc-
A retourner à la Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny. Dernier délai le trice Mme Anne Gaudard, à
mercredi à midi. • Martigny.

Samedi 24 août 2002

Liste
_rJ._c._hf Wmwn-\âf

¦ 1er prix: deux billets
pour un concert d'abonne-
ment de la saison musicale
de la Fondation Pierre Gia-
nadda.
¦ 2e prix: un abonne-
ment d'un an au Nouvel-

¦ 3e prix: un bon de 100
francs pour un repas au res-
taurant chinois Kwong-
Ming.
¦ 4e prix: le catalogue de
l'exposition Berthe Morisot.
¦ 5e prix: un duo-pack
de la cuvée Berthe Morisot.

était peintre et a été exposé Chaque gagnant recevra
une carte d'entrée perma-
nente à la fondation,
transmissible et valable
pour deux personnes durant
une année.
Un grand prix final sera dé-
cerné à l'un des cinq lau-

_ , réats de chaque semaine

Réponses du concours N° 7
Question A: la pupille de l'œil gauche a été modifiée.
Question B: Albert Wolff.
Nombre de réponses: 182 réponses justes, 49 réponses fausses, soit
231 réponses.

Les gagnants
Premier prix: M. Michael Ponsaz, 1870 Monthey.
Deuxième prix: Mme Marie-Thérèse Michellod, 1912 Leytron.
Troisième prix: M. Alain Sauthier, 1950 Sion.
Quatrième prix: Mme Cécile Poupart, B -1050 Bruxelles.
Cinquième prix: Mme Steffi Zwyer, 6005 Lucerne.

Questions du concours N° 8

Barcelone 31 Bangkok 28

Lisbonne 27 Los Angeles 28
Londres 21 Montréal 26
Madrid '".. 24 New York 28
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