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¦ FINGES 2010
Les Sierrois
conquis
Plus de 120 personnes
se sont déplacées pour
connaître ce projet.
Malgré certaines
réticences, la plupart
sont reparties
conquises. PAGE 11

¦ PAYS BASQUE
La colère
de Batasuna
Le bras de fer entre
Madrid et le Pays
basque est bien
engagé. L'interdiction
du parti Batasuna
exacerbe la colère des
autonomistes.

PAGE 15

I HOCKEY
Sierre
bat Grenoble
Les Valaisans ont
largement dominé
Grenoble. Ils
confirment leur bon
état de préparation.

PAGE 22

¦ VENISE
Un Suisse patron
de la Mostra
Le festival
cinématographique de
Venise, qui ouvre ses
portes demain, est le
premier dirigé par le
Suisse Maurice de
Hadeln, ancien patron
du Festival de Berlin.
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ans la perspective de la votation du 22 septem- que composent politiques, industriels, artisans et res-
bre, les défenseurs valaisans de la loi sur le pensables du tourisme, entend bien faire passer le
marché de l'électricité (LME) sont entrés hier courant dans le Vieux-Pays pour assurer le oui à la

en campagne. Dans le sillage du conseiller aux Etats LME. En dépit des zones d'ombre qui demeurent
Simon Epiney, qui s'en est fait le héraut, ce comité, dans ce dossier très électrique. PAGE 27

SAINT SIGISMOND

Retour
à Saint-Maurice
.UM Le trésor de la Royale Abbaye de
Saint-Maurice récupère l'un de ses
joyaux. Après quatre ans d'absence, la
châsse de saint Sigismond vient de rega-
gner Agaune. Estimés à 800 000 francs, les
travaux de restauration , auront duré qua-
tre ans. Le coffre et les reliques qu'il con-
tient seront exposés cet après-midi dans
la basilique, à l'occasion de la Saint-Au-
gustin. Entre saints... nf PAGES 2-3

PUBLICITÉ 

EUROPEAN MASTERS

Du beau
monde !
¦_¦ La semaine prochaine, le golf fera la
une de l'actualité sportive valaisanne.
L'European Masters propose un plateau
de haute qualité. Avec notamment Ernie
Els (photo), troisième joueur mondial et
récent vainqueur du British Open. Il y au-
ra donc du beau monde. Sur les greens et
autour. En effet , ce tournoi aura désor-
mais sa marraine: Cindy Crawford qui re-
mettra le prix au vainqueur. PAGE 17
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infatigable promoteur, avec Mitter-
rand, de l'Union européenne, mais
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PS FRANÇAIS

Traversée du désert
Par Pierre Schâffer

¦__¦ Quatre mois après l'élimination
de Jospin au premier tour des prési-
dentielles, la gauche reste au tapis, as-
sommée par la disparition physique et
politique de celui qui incarnait tous
ses espoirs. Le coup était rude pour
un parti qui avait gouverné la France
pendant quinze ans. Il l'était d'autant
plus par son caractère imprévisible,
par l'incapacité de la gauche à pren-
dre conscience des faiblesses qui fe-
ront la déroute du 21 avril. Le socialis-
me qui avait réussi cette performance,
sous Mitterrand, de faire renaître l'ex-
trême-droite de ses cendres en était la
victime désignée.

Alors, comment se relever de ce
KO, aggravé par les règlements de
comptes, comme ce réquisitoire d'un
ex-ministre socialiste contre le mal-
heureux Jospin, accusé de s'être mon-
tré «un peu court pour être prési-
dent»? La semaine qui s'ouvre est pré-
cisément celle des premières tentati-
ves de rassemblement et de
mobilisation des socialistes.

Dans l'immédiat, c'est-à-dire à la
veille de l'université d'été du PS qui va
frapper les trois coups de l'espoir de
réveil, les obstacles au renouveau ap-
paraissent insurmontables. Les que-
relles de personnes et leur expression
institutionnelle des courants ont re-
bondi pour opposer les Anciens, dino-
saures idéologues, frileusement atta-
chés au vieux mythe de la surenchère,
les Modernes, tenants du recentrage à
la Rlair nn SrhrnHpr. pnfin 1P marais.
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hérités de la lutte des classes. Cette
impasse se double des succès de la
droite qui a réalisé son unité électora-
le et prive les socialistes de toute al-
liance au centre, alors que, sur leur
gauche, c'est la terre brûlée.

Il faut plus de quatre mois à une
opposition en miettes pour exister et
retirer les dividendes de la rafale
d'élections de 2004. Son paradoxe se-
rait de devenir la seule force d'alter-
nance, grâce à la réforme électorale
préparée par le gouvernement pour
imposer au forceps le bipartisme. ¦
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'émotion du cha-
noine Gabriel
Stucky, conserva-
teur du trésor de
l'abbaye de Saint-

Maurice, est communicati-
ve. Devant nous, un coffre
en bois recouvert de pla-
ques en argent repoussé,
datant de l'époque romane.
«Voilà la châsse qui con-
tient les ossements de saint
Sigismond et de ses enfants.
Elle est enfin de retour à la
maison après quatre ans de
restauration!» 

^Confié aux «soins in- M
tensifs» du laboratoire du
Musées d'art et d'histoire
de Genève pour un éton-
nant et passionnant travail
de restauration, l'un des
plus beaux exemples de
l'orfèvrerie du Haut Moyen
Age en Europe est enfin vi-
sible dans sa féerie étince-
lante d'origine. Den puis-
sant et vivant au sein d'une
communauté, porté en pro-
cession au fil des âges, ce
reliquaire orné de reliefs en
argent repoussé et en partie
doré est enfin visible pour
la première fois avant sa
«re-sacralisation» en l'ab-
baye de Saint-Maurice. Car
ce coffret contient les reli-
ques du roi burgonde et de
ses fils Gundebald et Gis-
caldaura. La cérémonie au-
ra lieu ce mercredi à la ba-
-..iniio A 17 J..-iir_ - _ rpppn.

messe pontificale de la fête
de saint Augustin.

En attendant le musée
«Les autres reliquaires
étaient en meilleur état. Les
trois châsses furent restau-
rées par le passé avec les
moyens du bord. Rien à
voir avec les moyens techni-
ques et f inanciers engagés
cette fois à Genève», expli-
que le chanoine Stucky.
Désormais, les trois châsses
de l'abbaye sont réunies
dans une nouvelle salle,
créée spécialement pour el-
les. Ainsi, ce sont deux piè-
ces distinctes qui abritent le
trésor de saint Maurice. La-
surface d'exposition a car-

: sigismonc
_ire restauré sera fêté cet après-midi à la basilique.

rément doublé. Pour
l'homme d'église, «cette ex-
tension n'entre pas en con-
currence avec le projet de
dép lacement du trésor dans
la falaise. Ce projet, confié
à la fondation Pro Agauno,
doit permettre de valoriser
le trésor et de lut donner
l'espace qu 'il mérite.» Ce

-30 que confirme le président
de la fondation, Georges-
Albert Barman. Ce dernier
indiquait hier matin que la
recherche de fonds conti-
nuait pour le futur musée.
ut n Anto htltnir n 6tâ ftyâo Tt

ui jiri ue Lette unime fj uur
trouver auprès de mécènes
les 15 millions nécessaires
pour ce chantier qui per-
mettra de créer plusieurs
salles d'un volume total de
6000 m3.» L'inauguration
est prévue pour la Saint-
Maurice de 2005. mais tout

ce"e du financement.
nf

Plusieurs grottes
«Dans ce vaste complexe,
on trouvera une salle d'ac-
cueil avec billetterie et dia-
porama. Le public emprun-

&££ f era ensuite cinq ou six
cavernes thématiques. Des
atmosphères différentes se-
ront créées à l'aide de
l'éclairage. Une pièce sera
spécialement réservée aux
châsses. Deux entrées sont
prévues, l'une pour les pèle-

If '  rins par la basilique, pour
qu 'ils puissent voir les reli-
quaires, l'autre par la rue,
entre la maison Panisset et
la basilique, qui donnera
accès à l'ensemble du tré-
sor», indique M. Barman.
Actuellement, le trésor ac-
cueille 10 000 à 11000 visi-
teurs par ans, soit la moitié
de la Grotte aux fées. Le fu-

¦ 
tur musée table sur 50 000 à
100 000 visiteurs.

«Powr l'avenir touristi-
que de Saint-Maurice, c'est
un projet capital, car le tré-
sor est notre atout principal
dans ce domaine et servira
de point d'ancrage impor-
tant», conclut Georges-Al-
bert Barman. Gilles Berreau

¦ SAINT-MAURICE
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE SION-VALAIS

f 
ORGUE

A SnûnnD Dimanche 1 er septembre,I dyt-MUd à11 hISàl 'é glise
.„ . ,- ,  . du collège de Brigue,

M Des la fin de cette semaine, 
 ̂ matinée d'orgue

/ agenda culturel de I ete dispara,- avec Hi|mar Gertschen>
tra en vue du retour des quatre
cahiers. Vous pourrez retrouver
les annonces de manifestations
dans les rubriques locales, ainsi
que chaque vendredi, avec le mé-
mento culturel hebdomadaire.

M BRIGUE
FESTIVAL INTERNATIONAL

Samedi 31 août,
à 20 h 30 à l'église catholique Vendredi 30 août
concert de l'Australian à 20 h 30 à la salle
Chamber Orchestra. du collège de l'Abbaye,
Direction et violon: concert de l'Australian
Maître Richard Tognetti. Chamber Orchestra.
Trombone: Christian Lindberg. Direction et violon:
Œuvres de Vine, Haydn, Maître Richard Tognetti.
Sibelius, Schubert et Janacek. Trombone: Christian Lindberg.

¦ CRANS-MONTANA
ORCHESTRE DE CHAMBRE

LES MOMENTS

Aujourd'hui, mercredi 28 août
à 20 h 30 à l'église
protestante de Montana,
concert de l'Orchestre de
bre de Heidelberg.
Œuvres de Vivaldi, Bach,

Mozart et PurcellTelemann,

Œuvres de Haydn, Albrechtsber- et dimanche 1 er septembre à
ger et Beethoven.
¦ CI0M Chacun cherche sa chaise,

spectacle de
FESTIVAL INTERNATIONAL danse contemporaine.
DE MUSIQUE Chorégraphie: Dorothée Franc
Aujourd'hui, mercredi 28 août, Musique: Daniel Perrin.
à 20 h 30 à l'église des Jésuites, Réservations au
concert de Martin Frôst (clarinet- 027 746 46 07.
te), et du Quatuor Talich:

t Jan Talich (violon);
Petr Macecek (violon);
Vladimir Bukac (alto);

m Petr Prause (violoncelle). _ 
I\« A DT|/- MV

Œuvres de Mozart, Hôgberg ¦ MAKIKJNY
et Beethoven. cnNFtRFNrF

M ZERMATT Lundi 2 septembre,
a 20 h au manoir,

QUARTETTE conférence sur le thème du désert
Demain, jeudi 29 août, avec Ali Sbai, ingénieur physicien,
à 20 h 30
à l'église paroissiale, | MAUVOISIN
concert du Casai Quartet.

DE MAUVOISIN
Samedi 31 août,

¦ FULLY moment sur le thème Rapport
aux mots: Le chemin de

DANSE l'écriture, avec, dès 18 h, l'écri-
Samedi 31 août à 20 h 30, vain Noëlle Revaz [Rapport aux

18 h à la Belle-Usine,
bêtes, Gallimard);
dès 19 h, dégustation avec Marie-
Thérèse Chappaz;
dès 20 h, agape paysanne.

tions et le corps - La psycho-kiné
siologie,
par Gisèle Tosalli
et Christiane Savio.

¦ SAINT-LUC
SOIRÉES ASTRONOMIQUES
Aujourd'hui, mercredi 28 août
de 22 h à minuit,
vendredi 6 septembre,
de 21 h à 23 h,
soirées astronomiques
sur réservation.
Informations au
027 475 1412.

MOULINS
Le samedi,
de 15 h à 18 h,
visite des moulins
du XVIIIe siècle.

¦ SION

¦ ZINAL
NATURE

CONFÉRENCE
Mercredi 4 septembre,
à 20 h au collège des
Creusets.
conférence sur le thème Les émo- au 027 475 13 70

Le jeudi,
de 8 h à 12 h,
découverte accompagnée
de la faune et de la flore.
Inscriptions au plus tard
aujourd'hui

¦ VERCORIN
RANDONNÉE
ET SOPHROLOGIE
Samedi 31 août,
de 9 h à 17 h,
randonnée et sophrologie.
Rendez-vous sur la place de la Té-
lécabine de Vercorin
Crêt-du-Midi à 9 h.
Informations et inscriptions
au 027 455 76 68.
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de 900 ans

vient à Saint-Maurice

La châsse du XII* siècle a retrouvé une nouvelle jeunesse. A découvrir aujourd'hui dès 17 heures à la basilique de Saint-Maurice.

Les expe

La  
châsse de saint Sigis-

mond est un reliquaire en
forme de sarcophage au-

quel les fidèles ont demandé ai-
de et protection depuis la se-
conde moitié du XIP siècle. Il a
été créé dans l'atelier d'orfèvre-
rie roman de l'abbaye de Saint-
Maurice.

«Nos recherches ont permis
de dater la cire coulée dans les
figures en argent repoussé. La
date de 1100 - à plus ou moins
cinquante ans près - confirme
celle f igurant sur la châsse elle-
même», relève François Schwei-
zer, conservateur du laboratoire
du Musée d'art et d'histoire de
Genève

Environ 800 000 francs ont
été investis dans la restauration
de cette pièce historique et les
études scientifiques afférentes.
La restauration et l'étude de
cette châsse appartenant à l'ab-
baye de Saint-Maurice ont été
soutenues par la Fondation
pour le sauvetage de chefs-
d'œuvre d'orfèvrerie religieuse
du Moyen Age en Valais, qui a
pu réunir des fonds grâce à la
générosité de plusieurs dona-
teurs.

Mais pourquoi les chrétiens
tiennent-ils à ces ossements?
Ne sont-ils pas dénués d'âme?
«Métaphoriquement, les saints
sont le «temple» du Christ, ce

qui justif ie, surtout après leur sente saint Maurice à cheval.
mort et plus encore si celle-ci a Le militaire à cheval tient un
pris la forme violente du marty- boucher en amande, omé en
re, la vénération de leurs restes son centre d'une croix latine. Il
corporels», précise M. Schwei- serre une lance à l'extrémité de
zer. laquelle flotte une petite ban-

nière de croisé.
Scènes historiques LeS deux faces principales

baye. Le pignon opposé repré- Gilles Berreau

Le chemin de croix
ue ici 11:_ > ici u ici u _ *.__ •-__.
¦ «C'est un lourd tribut que cette œuvre d'une très grande qualité
artistique a payé au temps. Huit siècles d'histoire troublée n'ont pas
défilé sans laisser des traces profondes. Face à ce chef-d'œuvre par-
venu dans un périlleux état de conservation, une équipe pluridisci-
plinaire unissant historiens de l'art, restauratrices, chimistes et ec-
clésiastiques a assuré les travaux de restauration. Qui allient enquê-
te, recherche scientifique et magnifique sauvetage», indique Denis
Witschard. la restauratrice.
Les reliefs en argent repoussé et doré se trouvaient dans un état de
fragilité extrême. «A première vue, les reliefs en argent doré de
cette châsse pouvaient donner l'impression de se trouver en relati-
vement bon état de conservation. C'était compter sans les fissures
et cassures. Certaines ont été réparées, par les anciens déjà, au
moyen de petites plaques cloutées.»
L'état de la châsse a été documenté à l'aide de photographies, de
relevés photogrammétriques, de radiographies, d'examens sous la
loupe binoculaire et d'observations consignées par écrit. Les maîtres
orfèvres du Moyen Age ont mis tout leur art a façonner de I argent
presque pur, parce que rien n'est assez précieux pour louer le Sei-
gneur, mais aussi parce que c'est le métal idéal pour façonner des
reliefs de cette qualité.
«Il s 'est agi de déposer les plaques en retirant délicatement chaque
clou d'argent les fixant à leur support de bois. Ces clous furent réu-
tilisés lors du remontage. Cette opération permettait aussi l'étude et
la conservation du bois», précise la restauratrice. Elimination des
couches de ternissure par nettoyage électrochimique, fabrication
des pièces de renfort et comblement des lacunes avec de la tôle
d'argent 970: chaque pièce épouse intimement le moindre contour
des reliefs. Seule concession à la modernité, l'utilisation d'une colle
réversible de type époxy deux composants . GB

. ___________¦ ___¦______.

• DUVET NORDIQUE 4-SAISONS
160/210 CITI 90% duvet neuf d'oie pur blanc

1 FOURRE DE DUVET _6o/2.o _m
coton imprimé

1 FOURRE DE TRAVERSIN es/toc
1 DRAP-HOUSSE w w ,

+
+
+

L'ENSEMBLE 345>

Votre économie: Fr. 100.- Votre économie: Fr,

I A L'ACHAT D'UN ENSEMBLE, NOTRE CADEAU: 1 TRAVERSIN 65/100 cm

90/190 cm, qualité jersey ou frotté

qualité plumettes neuves de canard blanc G R A T U  I T

PUBLICITÉ 

• DUVET NORDIQUE à cassettes
160/210 CITI 90% duvet neuf d'oie pur blanc

+ 1 FOURRE DE DUVET i60/2 .o _m
coton imprime

+ 1 FOURRE DE TRAVERSIN 65 100 cm

+ 1 DRAP-HOUSSE w _. À
90/190 cm, qualité jersey ou frotté

L 'ENSEMBLE ^300  ̂ _ f̂

Votre économie: Fr. 100
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ECOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES MANUELS

. HOLZER
BÊhffjf

à Blancherie 29 - 1950 Sion

En complément de notre activité de massage
w

*P*
Début des cours:
le jeudi 5 septembre 2002,
nombre de places limité.
Programme:
- massage relaxant, sportif , plantaire, amincissant et anti-

cellulite garanti, remise en forme
- drainage lymphatique manuel. ose-ioeisi

Renseignements et inscriptions :
Tél. + Fax (027) 322 70 31, dès 14 heures.
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IITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS
[RUSSE-JAPONAI S-CHINOIS

INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!
I - Cours en minigroupes ou leçons particulières
I - Cours en journée ou en soirée
I - Cours intensifs
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J'achète BAT i

WP&4̂  ̂ . HES
UVRIER • ROCHE • COURRENDLIN • MARTIGNY • ROMANEL • CITY SION • ETOY • MONTAGNY-

. CERNIER • CORTAILLOD • SIERRE • BRAMOIS
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^K-fTTaB / CUISINE FRANÇAISE /
A 8 min de Sion, au Restaurant

f^SHPWKfc- Sr M11U =Ki i ^u Château de Brignon
\_mfiù^ ĵg ^~  ̂ SIERRE Jacques Sauthier Nous vous proposons àj-nidi,

Ê̂B^̂  ̂ rue des Vergers 38 Rue de Lausanne 73 durant la semaine

W^̂  SION Menus d'affaires - Plat du jour (viande

appartement Le rendez-vous ou p°isson> - Le
L
s
e
s^9estions 

du 
chef

yui i i IIK411 u

31/ rkïÀ_ rA_p TT û— Menus saveurs - Menus gourmetsh pieCeS ouvert dimanche et nos mets à |a ca
u
rte

cuisine, bains, WC, cave, galetas, fermé |e |untjj OUVERT de mercredi à dimanche
bûcher. ¦ ¦ i f-Llf lt,).! Tél* 027 288 21 °9
Fr. 130 000.-. 036-108625 \1AM123UJL2X Réservation appréciée
_______________

__
_
__

___ | 1 036-107542 /
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Véhicules automobiles

Achète Achète
voitures, bus, voitures, bus
camionnettes et camionnettes
S!f^

m
. même accidentés.

"= »;ri avant
pour véhicules japonais. ,.. n7q /^q 37 37
Tél. 079 44911 43 ™ 079 449 37 37

036-108373 tél.021 965 37 37
ALI. 036-101187

i.._ - .iLJ_ i____ i.iiL _ r_, «

CASH*
¦__•*« on suisse • r A I

Toyota et Véhi- lnlem-Hion..lC__rlk * -__P
cules japonais + Le Bouveret (024) .81 85 .8
autres marques. j£ GARANTIE

année et km sans <\) *w * Fuî*=':,'iX *"ixe
importance; véhi- \A_*_»' * A"1̂ "»
cules récents, fort 2SSS? * Réussile

km et accidentés """f! ' * . piaisir
rTV-_tv-__ une dégustation gratuite

Steak de cheval HA 80Le kilo 34r ZZ.

R5»»»5WH5« Thérèse Bedaux
1906 Charrat

«Bedaux
conseillère en comportement
homéopathe pour chiens, diplômée ATN

Nouveau: ouverture d'un
Centre Canin

Terrain entièrement clôturé et sécurisé (1800 m2)

Thérèse Bedaux, 1906 Charrat
diplômée en psychologie et homéopathie pour animaux

avec brevet de la Société cynologique suisse
et de Certodog®

Conseils en comportement
Analyses psychologiques du caractère

Ecole des chiots dès 4 mois
Education et socialisation,

parcours spécial pour jeunes chiens

Classes de jeu pour chiots
En collaboration avec le Club cynophile de Martigny

Education de chiens de famille
Renseignements:

tél. 079 67 95 681 ou www.tbedaux.ch
036-108130

flflft
M i l l e  et u n e

idées de cadeau

INAUGURATION
Sion, rue de la Porte-Neuve 8

Cachet, le magasin spécialisé pour les articles artisa-
naux, bijoux, habits, articles de papeterie et cosmé-
tique ouvre ses portes à Sion

le samedi 31 août dès 9 heures à 16 heures.

Au milieu de mille et une idées de cadeau, une sur-
prise vous attend!

005-224613

http://www.magro.ch
http://www.tbedaux.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.azif.ch


m sous-eune i ee
Promouvoir les vins valaisans dans nos stations. La démarche existe,

mais reste trop marginale selon Olivier Foro, directeur de Nnterprofession de la vigne et du vin

défilé

V

endredi dernier, à
Crans-Montana,
l'association Les Co-
teaux de Sierre orga-
nisait son sixième

gala du vin en station (cf. NF du
26 août) . Cette manifestation a
fait réagir Olivier Foro, actuel
directeur de l'Interprofession de
la vigne et du vin et ancien di-
recteur d'offices du tourisme.

«Contrairement à d'autres
cantons viticoles comme Vaud
par exemple, le Valais possède
l'énorme avantage d'être une
destination touristique. Idéale-
ment, tous nos hôtes doivent
quitter le canton en ayant goûté
à l'un de nos vins. Malheureuse-
ment, c'est très loin d'être le
cas», estime Olivier Foro.

Démarches
à multiplier
Si l'Interprofession de la vigne
et du vin, à travers l'OPAV,
peut mettre à disposition des
stands et du matériel de déco-
ration, elle n 'a pas à entrepren-
dre ce genre de démarche au-
près des stations.

«Notre mission principale
est de faire connaître nos vins profiter du tourisme valaisan.
en dehors du canton. Et le tra- Faire déguster le vin valaisan aux hôtes de nos stations. Une idée qui doit devenir contagieuse. nf «La systématique mise en p lace
vail est énorme quand on sait par Les Coteaux de Sierre dans
que, par exemple, des Genevois Valais. Les propriétaires-enca- pour proposer leurs vins aux risoire.» Evidemment, Olivier sieurs initiatives de ce genre leur région doit devenir conta-
ctaient encore qu 'on ne fait que veurs doivent pouvoir se dép la- touristes. Surtout que la mise Foro ne met pas tout le monde existent déjà , mais l'idée reste gieuse!» A bon entendeur...
du fendant ou de la dôle en cer d'une dizaine de kilomètres en p lace est facile et le coût dé- dans le même panier. Plu- sous-exploitée. «Offrir un apé- Vincent Fragnière

Le rendez-vous des ânes
Les 31 août et 1er septembre, Dorénaz sera le centre romand du baudet.

Au programme, présentation de l'animal, mais aussi un village des métiers et un marché artisanal.

A

près une première f S ^ ,- .
édition en 2000, qui avait éÊ
attiré plus de 6000 per- »£ vV 

sonnes, le Bouriquet Club, en
collaboration avec l'Amicale de
moto et celle des pompiers, a
mis sur pied une deuxième fête
romande de l'âne dont le but est
de rendre hommage à cet ani-
mal qui a besogné des siècles au
service de l'homme avant d'être
délaissé au profit des tracteurs.
L'Association des amis des ânes,
fondée avec l'objectif d'informer
et de conseiller ses membres et
de présenter l'âne au public,
veut également rectifier la fausse
image négative que nous pou-
vons avoir de l'animal.

Bond de soixante ans
dans le passé
Samedi 31 août sera une jour-
née informative destinée aux
propriétaires d'ânes, mais aussi
à tout public. Dans une am-
biance bucolique, une trentai-
ne d'ânes regroupés à Dorénaz
seront présentés au public. Pe-
tits et grands vont pouvoir s'en
approcher , les caresser, se pro-
mener avec eux et questionner
les spécialistes présents. Le but
de la journée sera de faire
comprendre au public que
l'animal est d'un naturel sensi-
ble, et que traité avec ménage-
ment, il est toujours d'humeur
facile.

Cette année, la fête ro-
mande de l'âne a été placée
sous le thème de la foire d'an-
tan, c'est pourquoi le public
pourra découvrir une nouveau-
té tout au long de la journée: le

Lors de la journée de dimanche, le public pourra admirer un superbe

village des métiers d'autrefois.
Dorénaz fera ainsi un bond de
soixante ans dans le passé.
Pour la circonstance, douze
petits chalets seront aménagés
et dans chacun d'eux un arti-
san fera découvrir au public,
par son travail, un métier peut-

être oublié, comme la loueuse
d'âne, le tailleur d'ardoise, le
forgeron , la fileuse , le potier,
l'enlumineur, le verrier... Ce
village des métiers d'antan, as-
socié au marché artisanal, for-
mera un petit circuit à travers
Dorénaz.

Messe et cortège
des ânes
Dimanche, la fête sera populai-
re avec l'arrivée d'ânes en pro-
venance de toute la Suisse. A
10 heures aura lieu une messe
des ânes, où chaque proprié-

taire et son animal partici-
peront à l'office religieux. Ega-
lement à partir de 10 heures,
ouverture du marché artisanal
et du village des métiers d'an-
tan, puis à 11 h 30 présentation
«cheval mon ami».

Dans l'après-midi, cortège

Olivier Foro. mamin

ro au bas des p istes, organiser
un gala de vin chez un hôte-
lier, participer aux marchés des
stations, les opportunités ne
manquent pas. Si l'on veut ac-
célérer la promotion de nos
vins, ces démarches doivent ra-
pidemen t se multip lier. On a
tout sur p lace et on n'en prof ite
pas assez!» Eh oui, aujour-
d'hui, un propriétaire-enca-
veur est aussi obligé de savoir
se vendre, sortir de sa cave et

à 14 heures, puis présentation
des ânes et de leurs propriétai-
res sur la place de fête dès
15 h 30.

Enfin , distribution des prix
à 17 heures pour le concours
de présentation sur le thème
Allons à la foire. CF/C

oitée
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L'Association du Chablais a remis hier les prix du concours organisé

à l'occasion de son trentième anniversaire.

Oscar Riesco

Alfred Margot d'Aigle, Germain
Niggely de Collombey et Gladis
de Cocatrix des Giettes.

avant reçu une carte de citoven

la petite salle qui peut désor-
mais accueillir une centaine de
personnes. La saison d'automne
2002 verra défiler des acteurs
valaisans, vaudois, neuchâtelois
et même de Paris. Le Théâtre de
l'Odéon commence désormais à
se faire un grand nom, malgré
de petits moyens pour la pro-
motion.

Dix pièces au menu

aura aussi l'occasion de se re-
connaître dans Pourquoi moi?,
un spectacle qui parle du quo-
tidien sur un ton comique.
L'Agaunoise Sarah Barman
s'exporte dans le canton de
Vaud avec son cynisme doux
en proposant son one woman
show J 'ai une dent contre. Les
Etats de couple seront égale-

douce-amère Une femme seu-
le. Le Théâtre de l'Odéon ne
néglige pas le répertoire classi-
que en proposant trois pièces
plus sérieuses. L 'Atelier et
Dreyfuss ou le théâtre amateur
en 1934 de Jean-Claude Grum-
berg seront respectivement in-
terprétés par la troupe Atelier-
théâtre des V. et par celle du
Coup de Théâtre. Enfin , Huis
Clos de Jean-Paul Sartre sera
joué par la troupe neuchâ-
teloise La Ramée.

Les programmateurs n 'ont
pas non plus oublié les enfants
avec un spectacle de marion-
nettes qui propose deux his-
toires Le 'Cube magique & le
Château hanté présentées par
la Poule qui tousse.

Olivia Menegale

Informations et réservations: à l'Office
du tourisme de Villeneuve au
021 960 22 86 ou sur le site du théâtre.

I _____________________

i ; \

pour vol a I étalage un camion
¦ Suite à un vol à l'étalage, Dans l'après-midi, une pa- ¦ Un accident de la circulation
trois personnes ont été interpel- trouille de la police cantonale s'est produit hier matin, vers
lées ce week-end dans le Cha- repérait la voiture dans la ré- 10 h 15, sur la route principale
biais. Samedi matin, un homme gion, trois individus se trouvant Saint-Gingolph - Monthey, à la
qui venait de s'emparer subrep- à l'intérieur. La patrouille fit ap- sortie de Vouvry. Circulant en
ticement de plusieurs cartou- pel à des renforts et organisa direction de Vionnaz, un train
ches de cigarettes dans le maga- une filature. routier immatriculé en France a
sin PAM de Muraz s'est fait pin- Finalement, décision fut été heurté par une voiture con-
cer par une vendeuse qui a ap- prise de bloquer le véhicule à la duite par un Valaisan. Cette der-
pelé la police. Deux autres hauteur d'un giratoire à Bex. nière a débouché d'une route
personnes ont eu le temps de Plusieurs voitures de police ont secondaire, sur la gauche de la
prendre la fuite en voiture. Non participé à l'opération qui s'est route principale, au moment
sans qu 'un témoin ne relève le déroulée sans incident. Quatre même où survenait le train rou-
numéro d'immatriculation du personnes ont été déférées de- tier. La voiture a traversé la rou-
véhicule qui filait. vant la justi ce. GB te et percuté le flanc avant gau-

tous les citoyens de contribuer
au développement du Cha-
blais. Et puis nous allons con-
tinuer à en distribuer jusqu 'à
la f in de l'année.»

Actuellement, l'Associa-
tion du Chablais compte 351
membres et si les personnes
qui ont reçu les cartes les re-
nouvellent en 2003, les adhé-
rents passeront à 967.

Le Chablais, une réalité, 156 pages en
quadrichromie. Peut être commandé
auprès de l'Imprimerie Montfort.

H pnc _
* m̂m

voitures, sélectionnées sur le

lais

prochain meeting VW

heurte

che du camion qui s est alors
déporté au centre de la chaussée
et a obstrué la route, bloquant la
circulation dans les deux sens.
Blessé, le conducteur de la voi-
ture est sorti seul de son véhicu-
le avant d'être pris en charge par
le SMUR. Mais il a ensuite dû
être héliporté au CHUV. Quant
au chauffeur du camion, il s'en
sort indemne. La circulation a
dû être déviée, avec l'aide de la
police intercommunale, par Les
Barges entre 10 h 30 et 12 h 30.

OR



paire oarier les vestiaes
De nouvelles ruines ont été mises au jour à Martigny

p ermettent une datation. Nous

Soutien à l'intégration
déjà franchi le seuil de la CASPO

C

'est la commune de
Martigny, à l'origine,
qui, désirant refaire
les égouts, avait pré-
vu d'ouvrir un chan-

tier aux alentours de l'église et
de creuser 60 à 80 centimètres
sous la route. Comme ce secteur
est très intéressant au niveau ar-
chéologique, nous avons de-
mandé à pouvoir examiner le
sol avant les travaux», explique
François Wiblé, archéologue
cantonal.

Le but de ces recherches
est d'essayer de repérer d'éven-
tuelles constructions qui se-
raient contemporaines de la
première cathédrale du Valais
datant des Ve et Vie siècles, cel-
le de Saint-Théodore, et qui se
situe en dessous de l'église ac-
tuelle de la ville.

«Ces fouilles sont importun- _/* .- BT' ^
VJ

*tes car nous ne connaissons **^
du Martigny de cette époque. Ces fouilles se situent devant le parvis de l'église de la ville, sous laquelle est enfouie la premit
Nous savons néanmoins que la cathédrale du Valais.

ANNIVERSAIRE 0* _ * 
¦ ~¦¦

Une quinzaine de jeunes ont¦

C

ASPO? Ce sigle un peu
étrange signifie en réalité,
pour d'innombrables élè-

ves et parents, Classe d'accueil
de la scolarité postobligatoire. Et
c'est l'Ecole professionnelle de
Martigny qui la reçoit en ses lo-
caux sous la conduite du profes-
seur Laurent Jacquemin.

PUBLICITÉ 

En une année, les quinze jeunes

ble dans la vie de tous les jours.
Autre finalité de taille: après
des stages et des séances
d'orientation, le jeune choisira
son métier ou ses études, et se-
ra lancé dans une nouvelle vie.

A la fin juin de cette année,
une soirée récréative a rassem-
blé tout ce petit monde sous le
regard du nouveau chef de ser-
vice de la formation profes-
sionnelle, Serge Imboden. C

à côté de l'église de la ville.
|HS cité ne se situait pas au même deux car on y trouve pièces de

emplacement que la ville romai-
ne du 1er au We siècle.»

Différentes époques
Le travail des chercheurs est
rendu difficile par la nature du
terrain qui est totalement bou-
leversé. En effet , jusqu 'au mi-
lieu du XKe siècle s'y trouvait
un cimetière. La terre ayant été
sans cesse remuée, les archéo-
logues ont découvert des élé-
ments d'époques différentes:
des constructions récentes,
comme une fumassière, mais
aussi des éléments antiques tel
un mur romain, qui délimitait
la grande propriété sur laquelle
sera construite plus tard la ca-
thédrale.

Enfin , quelques pièces ont
été mises au jour par les cher-
cheurs comme des tombes, des

* canalisations du XDCe siècle ou
encore des murs datant du
Moyen Age. «Malheureuse-

e ment, nous avons rencontré
nf peu de sol conservé qui est pré-

étrangers ont suivi des cours intensifs de français. \n

.di 28 août 2002 7

monnaie et céramiques qui

espérons avoir p lus de chance
avec la suite des travaux sur la
place du Midi car ce secteur a
semble-t-il été épargné par les
grands bouleversements ren-
contrés ici.»

Fouilles rebouchées
Dans une ou deux semaines,
les fouilles de l'église, menées
par le Département des
transports, de l'énergie et de
l'environnement, seront termi-
nées. L'archéologue cantonal
observera ensuite le creuse-
ment de nouvelles tranchées
pour voir si elles contiennent
quelque chose d'intéressant.

«Ce chantier de l'église sera
f inalement rebouché, mais
nous emporterons toutefois le
matériel squelettique qui n'est
affilié à aucune tombe identi-
f iée pour l'enterrer au cimetiè-
re», conclut l'archéologue.

Caroline Fort

par Maurice Amiot-Pierroz, du
Café-Restaurant du Col des
Planches (Le Nouvelliste du 21
août), Gabriel Monney tient à
préciser qu'il est toujours le
propriétaire dudit établisse-
ment.

Le sourire
de Fernande
¦ Née le 24 août 1912, Fer-
nande Mabillard croque la vie à
pleines dents! Originaire de
Martigny, ville où elle a toujours
habité, la nonagénaire affiche
une santé de fer. Représentants
de la commune de Martigny, le
municipal Francis Fournier et
René Pierroz ont largement pu
s'en rendre compte avant-hier
lors de la traditionnelle visite ef-
fectuée dans la villa familiale
que Fernande Mabillard occupe
depuis 1947 à la rue des Prés-
Beudins.

Epouse de Marcel, décédé
en 1991, et mère de trois en-
fants, Gilbert, Andrée et Claude,
Fernande Mabillard est entourée
de l'affection de quatre petits-
enfants et de cinq arrière-petits-
enfants. Elle a travaillé autrefois
comme vendeuse, puis comme
gérante du magasin Coop du

Fernande Mabillard, une nona-
génaire en pleine forme. n.

«Coin de la ville» avant de se-
conder son époux, ouvrier à
l'usine d' -duminium de Marti-
gny, dans le train de campagne
familial. CM

7T7*J

Cours intensifs
En août 2001, une quinzaine de
jeunes ont franchi le seuil de la
classe. Aucun ne maîtrisait la
langue française. En une an-
née, ils suivront des cours in-
tensifs de français sous la con-
duite d'une dizaine d'ensei-
gnants. Le sport, les activités
créatrices manuelles, le dessin
viennent entrecouper ces heu-
res d'écriture, de lecture et
d'écoute...

Etre davantage autonome
Le but de l'école: faire en sorte
que l'élève soit à même de de-
venir le plus autonome possi-¦ FULLY

Repas
communautaire
Le Conseil de communauté or-
ganise le repas communautai-
re du mois d'août ce jeudi dès
11 h 30 au local de la
Pétanque.

¦ MARTIGNY
Sortie du CAS
Le CAS organise les 7 et 8
septembre une sortie au Sa-
netsch. Inscription obligatoire
jusqu'au 30 août au
027 722 81 88 ou au
027 746 38 82.

2

1950 SION - Tél. 027 323 33

ARTIGNY - Tél. 027 722 54ste 3 -

WWW.ODIC h - "Selon conditions en magasin.

HC 2000 VARONE et S"

PIC 2000 PATRICK 1AU
- Rue de Lausann

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
t) 027 722 02 09
Fax 027 722 67 54
E-mail:
rédaction, martigny@no_velliste.ch

COL DES PLANCHES
Précisions
Suite à la parution de l'article
consacré au financement du
prolongement de la ligne pos-
tale Martigny-Chemin-Dessus

«-«

première

http://www.optic2000.ch
mailto:rtigny@nouvelliste.ch


Les promotions de la se
du mardi 27.8 au samedi 31. 8.2002
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Pour les petits creux: 1 café Coop, Lifestyle Coop Œufs d'élevage au sol, Toutes les sauces Banl,îLr_r O î1 thé, 1 infusion, lovomaltine ou pour le café -20 Suisse 075 P*ex. Bolognese, 400 g -3rt5 _t__ .
1 chocolat chaud et le flacon de 2,5 dl \£5 1. les 10 .4_?5 O. M f̂.T.Vt ffTn
1 portion de panna cotta P Crème à café Coop V̂ _ Purée de pommes occon amarena 2̂0 O." le flacon de 2,5 dl J  ̂ I.20 de terw Aoïr _ _ -4** 3?

Crème à café Coop -qc _____TR?FT!fT!- IT3-TT r*H_~-7iET_
Charcuterie le flacon de 5 dl 2SO 1. * Saumon fumé Norske Coop, . IO>»IT Q5

—^--. 
. i ,  .MI k-IHM prétranché, origine: Norvège, '"!. !_  —_____Kf!*ri»l'_r_ îaÉ_i_L_s__fe_______l poisson d'élevage E90 BE!__E_I_BI

C_3££Ë- A- 4?5 T̂^̂  5.40 ««»¦•- ¦«• *"» 5" ____^Nes«é 40.60 7?
WHTrfïn-TFl SK'ioo , Aï? I.75 Produits convenience Keii.88*s crntiai.es *$6 3?

Lard à cuire Mi-MT* rfTTTTM -HTH-H-U EPE53H "
Coop Naturaplan -i^yin ____________________________________ l___tt__________ l ___¦ TiTirt _
le kg _23_50 lO- Lait entier ou Fagottini Basilic/Ricotta Kellogg's Smacks al
î mhnn m. Hoc Pricnnc lait drink UHT Coop m CA ou Cappelletti au £QQ ou Kellogg's Frosties -8_7(f O.1

rî«nSat.™S« 4* 1litre *** 4.50 jambon cru Buitoni iiMMr 0_PU «frjjjai Coop Naturaplan C95 Hwrr«_a ! ¦> L'**PW*iT**T*ff_ ¦̂*.mt<\*i,-m
les 100 g JkStf D. * ¦itiU'i'M -rVrfT .-iri'rJfea Ovomaltine Wander 4&_80 15?

Dessert aux fruits Andros * Sur toutes les pizzas fraîches
Produite HP honlanaprip Pomme/Fraise, zB pizza Prosciutto -35 .
riuuuii* ue uuuiangene Pomme/Banane,*Pomme/Poire, Betty Bossi, 400 g J T̂ Oi" bnaCKS SUCreS et
Ciabatta 170 * Pomme/Abricot ou ^O Papillon Crisp Sucharc
300 g 2£G 1/U * Pomme Light J_W£0 Z. Faitpc-Pn nrovicionl 535 g

Tartelettes de Linz,
aux abricots ou aux *% on

* griottes 2JMT <L?V

™"*É"̂ *=* 080Tartelettes au chocolat -3_&0 _*£¦

Tartelettes à la cannelle o/in
i.--- r« ____  m-.* .._-•___¦ • __ .  A Aff _<w

Œufs __B'I'llliil'SU
«-.....-.j .ii ¦ Toutes les sauces Barilla _>

¦ ¦*•¦ *¦» ¦%# *# ¦*_>¦ ¦ ¦ f ¦ m̂ w ¦ *# ¦ .̂r ¦ ¦ ¦ *-*¦¦*¦ 

Jl2 ^1
meléS "ESL-sées .50 

B̂ NKambly **6 6,
mmwmm Roma &* 4?u KHEGH^

Magnum Almond 1/190 Vinaigre balsamique *> Chocolune ou Mandel- /»
Pierrot Glacé 3*9_60" l-H1. Antica Modena, 250 ml A-***6' Q.~ caramel Kambly -9_6*CT D.
Frites au four Coop C90 Vinaigre balsamique O10 Prussiens Coop «(
1,5 kg JEUH-f 0. Antica Modena, 500 ml Jtftà J. 420 g _4t4<r J.
Frites au four Coop «J -IA Vinaigre balsamique C50 Mini-Mars, Mini-Twix ou r
600 g AW «O. blanc Balsamio, 500 ml &50 O. Mini-Snickers, 400 g &3CT 0>



A consommer sur place ou à emporter

on PET J*7CT 87° 
Déodorant stick

I Afin Nivea Dry féminin J&2CT V.
¦ruits PET 12̂ TJ 9PU »JEi .-ff11

ta AQO Nivea bensmve A7c
egrino _13_B0 V. féminin J2î2CT ?jf.

^

laques Lotion raffermissante il 95
Son QIO Nivea J&§0 U-¦ Bcj ,M111̂  

el nature ou au
hallage familial A 70 

Crème Douche- Douche
j^TOT Ht, Fitness ou Douche

ballage familial A7Q 
Crème Douche, Douche F-fl fttï [f . Film fraîcheur Glad

jfcTOT 4/° Fitness ou Douche Dash Source 1K90 29 cm x 30 m, ,
Milk SVitamms Nivea « de fraîcheur ,21*80 15-?" les 2 rouleaux 5*80" 4.-

amis les chats 3x250 mi ¦*£?¦ o. LUI. m.i ¦¦¦¦ iw i—**—i 1 - ami-» _ e_ > unaiD 
^BWBTTT-¦ _^<rttt'lTn? n.f-1 Aspirateur 

eau 
et poussière

¦—_li « Dash Tablais JTflff 14.80 
,'fJ"*»""/HC 4*

.h» Shampooing -on =yr 3,6 volts, avec an _
tuettesou --, "j"*?! *" & S^fS» 2*30 19?<> SKS 

 ̂
49«

ig.des A60- O. KESHia Lingettes multiusages __,
l - Nivea Douche Scotch Brite KQQ Textiles
la Semaine Energy for Men « 37 x 22 cm, les 20  ̂  ̂ jogging Kids gris clair,3x250 ml -M  ̂ ** m Lingettes jetables humides turquoise ou marine «Qde Romandie nqq .̂ •CT.tiIîTT Scotch Brite CQQ tailles 104-128 _t5li—
», 75 cl ASS O. 36 x 21 cm, les 12 JAV D. ,̂ rtiwrt yirfc aric n.aîr Déodorant a bille Jogging Kids gris clair,

Nivea for Men -,,A n__.. rc «f ni_ .nf__ c turquoise ou marine «f-
ÏSir e" »«r 7?0 Fleurs et plantes SaSS" 35.-

es Sheba Shampooing 
fi90

de barquettes ou o70 
Nivea for Men &9G P.

hetsrigides 4,60" O. Bcl.MH _ _kJ
__. __ !__> i, ___.__.__«.*:¦.____ Nivea Douchen de la Semaine Energy for Men o

*—I Déodorant en vaporisateur

Tout beau, tout propre! Essuie-tout
Kjt-rr—pa Bounty White #% g 5------k£il&l£B les 8 rouleaux _8«-90' U»
* Maga Compact 1C 80coior zttO 13" Pour le ménage

Bouquet de fleur
coloris jaune, bleue, rose,
avec garantie fraîcheur 1A90
le bouquet J4r50 IU.

TP 10-Rom f W 35/02

Jogging adultes gris clair,
turquoise ou marine «JQ
tailles S-XL OÏJ-"

Sur tous les produits de soin
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permet à chacun d'avancer
son rythme, avec ou sans e.
mens (fédéraux) à la clé.
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DE SION Des artistes seront présents une journée portes outertes,

Maurice Wenger, directeur du festival. KM 
mois à 10° points* 
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initiative de deux alistes ge-
nevoises invitées par les mu-

rant le kiosque en gigantes-
que appareil photo pour réali-
ser des portraits du piblic, de
10 h 30 à 15 h 30.
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Jean-Rene Fournier accueillera
les revendications des mo-nté de s'y restaurer et qu'un

parking sera disponible près du
stand. Renseignements au
079 434 97 34. C
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Le projet Finges 2010 a été présenté aux Sierrois par le biologiste Pierre-Alain Oggier.

bre de tounstes, s il tait peur a

L

undi soir, près de 120
Sierroises et Sierrois
étaient présents à la
présentation du con-
cept touristique Finges

2010 réalisé par le biologiste des
routes nationales Pierre-Alain
Oggier. «Je ne m'attendais pas à
voir autant de monde. C'est po-
sitif pour le projet », estime le
président de la commune de
Sierre Manfred Stucky.

Après la présentation, les
questions posées pour les parti-
cipants ont permis de situer les
différentes interrogations des
Sierrois quant au concept Fin-
ges 2010. Mis à part une criti-
que isolée qui décrit le projet
comme une sorte de dictature,
toutes les autres remarques se
voulaient constructives.

Trois soucis majeurs
Parmi les soucis récurrents des
Sierrois présents, on retrouve
trois grands thèmes: l'avenir du
camping Swiss Plage, la trop
grande affluence de touristes et
les possibles expropriations de
terrains privés. A chaque fois,

Le bois de Finges vu depuis la colline sierroise de Ravire.

Pierre-Alain Oggier et le secré- ponses possibles, compte tenu ge, Pierre-Alain Oggier confir-
taire de Sierre régions, Ber- de l'avancement du dossier. me qu'il existera toujours . «A
trand Favre, ont apporté les ré- Pour le camping Swiss Pla- travers les mesures de compen-

Moderne et

sation, les routes nationales
ont acquis la possibilité de dé-
fricher 35 000 m2 pour permet-
tre au camping de se mainte-
nir. Ils peuven t donc continuer
d'exister, tandis que les autres
campings (TCS à Sierre et Le
Monumen t à Loèche) n 'ont pas
été traités dans ces mesures de
compensation et doivent dispa-
raître selon la loi forestière de
2000, via l'aménagement du
territoire.»

Quant au trop grand nom-

certains protecteurs de la na-
ture, ils devraient facilement
être canalisés par les chemins
proposés. «Le chemin des pas-
serelles qui surplombera Finges
attirera une grande pa rtie des
touristes qui viennent pour le
fun. A l 'intérieur du site, on va
séparer les cavaliers, des pié-
tons et des vélos. Il y aura aussi
un endroit réservé au VTT. Mê-
me si on espère que le nombre
de visiteurs va augmenter, on
veut donner cette impression
aux gens d'être seuls au mon-
de. De plus, en balisant les che-

mins, on évite que certains
s'aventurent n'importe où.»

Chance à saisir
Pierre-Alain Oggier et Bertrand
Favre ont également confirmé
qu 'il n'y aurait pas de nouvel-
les expropriations de terrains
privés et qu'un concept était à
l'étude pour assurer la sécurité
globale du site face aux incen-
dies. «Personne, dans cette sal-
le, ne peut prétendre qu 'il n'y
aura p lus jamais d'incendie.
Mais on va tout mettre en
œuvre pour que ce soit le cas.»

Les Sierrois, comme les
habitants de Loèche, Varen et
Salquenen, ont maintenant
jusqu 'au 10 septembre pour
faire part de leurs remarques
sur le concept touristique. Des
remarques qui permettront
d'affiner définitivement le dos-
sier avant les différentes mises
à l'enquête. Le chemin jusqu'à
la réalisation de Finges 2010
est donc encore semé d'embû-
ches, mais la volonté de le réa-
liser est bien présente!

Vincent Fragnière

BOURGEOISIE DE CHERMIGNON

Pas d'acquéreur pour
le terrain près du golf

Me Charles-André Bagnoud procède à la vente aux enchères, sous
le regard du président de la bourgeoisie, Gaston Clivaz. nf

¦ Lundi soir, la bourgeoisie de
Chermignon mettait aux enchè-
re un terrain de 1220 m2 au dé-
part du golf Jack Nicklaus. La
mise de départ était de 1,5 mil-
lion de francs. Les enchères se
sont effectiiées à la salle bour-
geoisiale de Chermignon, sous la
houlette de Me Charles-André
Bagnoud.

Curieux
Dans la salle, il y avait des
membres du Conseil commu-
nal et de la bourgeoisie. Après
la lecture détaillée de l'objet et
des servitudes y relatives, le
notaire a très vite dû constater
qu'aucun acheteur ne s'était
présenté. Il y avait là une quin-
zaine de curieux, mais person-
ne pour poser sur la table le
million et demi demandé. En
outre, l'acquéreur qui se serait
présenté aurait dû s'engager à
respecter le projet de construc-
tion.

Un groupe étranger
se désiste
luste avant la vente, le prési-
dent de Chermignon et de sa
bourgeoisie, Gaston Clivaz, a
reçu une mauvaise nouvelle:
un groupe étranger, potentiel-
lement intéressé, venait de je-
ter l'éponge.

Permis accordé
Ce terrain, dont la bourgeoisie
aurait voulu se défaire, était
dans un premier temps la pro-
priété de la commune, qui l'a
cédé à la bourgeoisie pour
740 000 francs. Une étude,
pour la construction de quatre
appartements sous la forme
d'un double chalet, a été entre-
prise. Le permis fut accordé en
juin 2000. Il est valable jus-
qu 'en juin 2003.

Pas une affaire d'Etat
«Ce n'est pas un mal que ce
terrain n 'ait pas été vendu, on
n 'en fait pas une affaire
d'Etat» , a commenté Gaston
Clivaz à l'issue de la vente. La
bourgeoisie, maintenant, va-
t-elle faire bâtir ces chalets?
«Non, ce n 'est pas son rôle»,
nous confie le président.

Pour savoir ce que ce ter-
rain va devenir, il faudra at-
tendre la prochaine assemblée
bourgeoisiale, qui aura lieu en
novembre. A ce moment-là,
on va discuter pour savoir si
les prétentions vont être re-
vues à la baisse et si l'assem-
blée décide de le vendre à
moindre prix. De toute maniè-
re, l'autorisation de construire
pourra être renouvelée.

Sonia Matter

sociale
Les Sierrois auront une nouvelle taxe pour les ordures

qui supprimera les inégalités de traitement.

D

ans quelques jours, les
7188 ménages et 1338
entreprises sierrois vont

recevoir une facture pour la taxe
sur les ordures. Il s'agit d'une
nouvelle taxe, basée sur le prin-
cipe du pollueur-payeur, mise
en place pour supprimer les in-
égalités de traitement. «Jusqu'à
présent, la taxe se basait sur la
valeur cadastrale du bâtiment.
Comme cette valeur a passable-
ment augmenté au f il des ans, il
y a, aujourd'hui, de grandes in-
justices en fonction de la date de
construction du bâtiment (cf. in-
fographie)», explique Christian
Coupy, chef du service de l'en-
vironnement à la commune de
Sierre.

Procédure
accélérée
A cette injustice, il faut ajouter
une motion de certains mem-
bres du Conseil général en fé-
vrier 2000 et la décision du Tri-
bunal fédéral donnant raison à
Provins qui contestait le mode
sierrois de perception de taxe
pour les entreprises, et vous
comprenez la rapidité à laquel-
le la commune a changé sa
méthode de calcul. «Avec la dé-
cision du TF, on se retrouvait
sans base légale valable. Il a
donc fallu faire vite», explique
le président Manfred Stucky.

La nouvelle taxe se base ||̂ 2 é̂iHiMii_ii
sur le principe du pollueur-
payeur. Une taxe de base sera Autofinancement
perçue pour tous en fonction assuré
du m1 du bâtiment et une taxe FviH»mm»nt i<_ _ n»
sur la quantité variera en fonc-
tion du nombre de personnes
qui occupent ce bâtiment.
«Comme l'augmentation du
nombre de déchets n'est pas li-
néaire au nombre de person-
nes, il y aura une échelle
d 'équiva lence pour les ména-
ges», explique Christian Cou-
py, tandis que les entreprises
bénéficieront d'une factura-
tion à la carte sur la base d'un
questionnaire .

Evidemment, les personnes qui
ont bénéficié de tarifs réduits
durant toutes ces années ver-
ront leur facûire augmentée.
«Il y a un équilibrage qui se
fait. Cette taxe est p lus sociale,
car deux familles qui possèdent
un bâtiment de même gran-
deur pa ieront la même taxe (cf.
infographie)», poursuit Man-
fred Stucky.

Pour la commune de Sier-
re, cette nouvelle taxe devrait

i;;W'M-i i

permettre de retrouver un au-
tofinancement de ces installa-
tions (n.d. l.r.: 2 500 000 francs
par année), ce qui n'était plus
le cas durant ces deux derniè-
res années. «Nous avons dû
puiser dans les réserves», avoue
le président de la ville qui va
devoir engager un nouvel em-
ployé pour 2003, car ce nou-
veau mode de perception de-
mande plus de travaux admi-
nistratifs. «L'égalité de traite-
ment est à nouveau garanti et
c'est l'essentiel!», conclut Chris-
tian Coupy. Vincent Fragnière
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Montana.ch
à la
commune
¦ En litige avec l'institut Mon-
tana dans le canton de Zoug
sur l'attribution d'un nom de
domaine, radministration
communale de Montana a ga-
gné devant le TF. La commune
de Montana pourra enfin faire
enregistrer un site web à son
nom. Le Tribunal fédéral (TF)
lui a donné raison, au terme
d'un litige qui l'opposait de-
puis deux ans à l'institut Mon-
tana, dans le canton de Zoug.
Cette école a désormais un
mois pour changer la désigna-
tion de son site web. En 1996,
elle avait fait enregistrer le nom
de domaine montanaxh. Une
démarche qui avait empêché la
station valaisanne de créer li-
brement un site du même
nom.

Dans un arrêt qui fera ju-
risprudence, le TF a considéré
que l'école zougoise «exploite
la réputation de la station en
attirant sur son site des utilisa-
teurs qui cherchent à obtenir
des informations touristiques
pour leurs vacances». Compa-
rativement, la réputation de
l'école est bien moindre et li-
mitée au nord-est de la Suisse.
Le Tribunal cantonal valaisan
avait déjà donné raison à la
station de Montana.

Ainsi, le village valaisan ne
sera pas obligé d'ajouter un
mot à son domaine, comme
l'avait suggéré l'institut zou-
gois. SM/C

- PUBLICITÉ 
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¦ L'entrée en vigueur des ac-

Le nucléaire progressera encore
L'ASPEA est optimiste sur une extension dans le futur.

Le  

nucléaire est un pi- ll_--HM_j__---------JH__^__________________________ H_____________ L t"
on nau 8mente P

as dans des sur la réduction des gaz à effet
lier de l'approvision- proportions suffisantes , l'élec- de serre, a poursuivi Bruno
nement énergétique • triché risque de venir à man- Pellaud, le président de l'AS-
suisse et gagnera en- quer en 2010. PEA. Grâce à l'énergie nucléai-
core en importance, Et c'est précisément parce re et à la force hydraulique, la

selon l'Association suisse pour que la force hydraulique et les production électrique suisse
l'énergie atomique (ASPEA). f %  j ^ .. _^gj 

possibilités alternatives 
de ne 

donne Ueu 
à pratiquement

L'abandon de cette énergie _f î  ^f\ %  ̂ production - énergie éolienne aucune émission de C02, rap-
propre et bon marché serait un ou solaire - ne parviennent pelle-t-il.
non-sens écologique et écono- -«ASÉÉ ^"-*-—•' ____________ Pas à satisfaire les besoins, que «En contribuant à mainte-
mique, a souligné hier son pré- - __£ l'énergie atomique, qui couvre nir les rejets de C02 à un taux
sident Bruno Pellaud, à l'occa- 40% des besoins en électricité, bas, le nucléaire atténue l'im-
sion de la 43e assemblée gêné- joue et jouera encore un rôle pact de la taxe sur le C02 pour
raie de l'association. clé, a déclaré Pierre Triponez, les entreprises», a poursuivi

«L'énergie nucléaire est H M qui se prononce clairement Bruno Pellaud. Le nucléaire
une énergie d'avenir», a décla- ^W M pour le maintien et l'encoura- laisse la champ libre à l'écono-
ré Pierre Triponez, président ________ __ ¦ gement du nucléaire. mie suisse nnnr l' utilisation
de l'Union suisse des arts et L'énergie nucléaire, sans des énergies fossiles - gaz ou
métiers (USAM), invité comme _ _ _ émissions de C02, est par ail- pétrole - nécessaires au
orateur. En effet , si la produc- Bruno Pellaud a promis hier un bel avenir au nucléaire. keystone leurs sortie renforcée du débat transport et au chauffage. AP

CIRCULATION ROUTIÈRE OBERLAND BERNOIS

64 OOO permis retirés Très violents orages
oour alcool et excès de vitesse ¦Les °mges qu- °nt éciaté iun" un giissemem de temun¦ di sur la rive droite du lac de d'une largeur de quelque 40 mè-
¦ Les infractions au code de la sanctions prononcées pour des tage de ces condamnations Thoune ont provoqué des glis- très a eu lieu à Hûnibach sur la
route sont de plus en plus sévè- infractions au code de la route sanctionnées par une peine sements de terrain et des inon- commune d'Hilterfingen. Quatre
rement sanctionnées en Suisse, sont devenues de plus en plus d'emprisonnement est passé de dations dans les communes ber- familles ont évacué leur maison
L'an passé, 64 000 permis de sévères, constate l'Office fédéral 64% à 73%. Durant la même pé- noises d'Oberhofen et d'Hilter- pendant la nuit, a précisé le pré-
conduire ont été retirés, soit de la statistique (OFS). En 1990, riode, la durée moyenne des finien* Les dégâts sont estimés sident de la commune Daniel
10,9% de plus qu'en 2000. Le 36% des personnes condamnées peines privatives de liberté avec entre 2 et 3 millions de francs. Varrin. Elles ont rejoint leur do-
montant des amendes infligées pour la première fois pour ivres- sursis est passée de 16 à 22 jours '."' ' ., micile pendant la matinée. Des
pour des infractions routières se au volant se sont vu infliger et celle des peines sans sursis de , P311 , ? e*f ~rta~ travaux de stabilisation sont en
est estimé à quelque 280 mil- une amende uniquement et 64% 35 à 51 jours. Environ 15% des che pendant la nuit de lundi a cours dans les zones qui ont été
lions de francs . une peine de prison avec ou personnes condamnées le sont mardi a Ooerhofen, a expliqué le touchées par des glissements de

L'analyse des condamna- sans sursis. une nouvelle fois durant les cinq président de la commune Man- terrain. Quelque 200 caves et
tions pénales montre que les De 1990 à 1999, le pourcen- années suivant le jugement. AP fred Amann- Les arbres qui se jardins ont été mondés, selon
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irois mois après ies Diiaiera_.es
cords bilatéraux, il y a trois
mois, a entraîné une hausse des
ressortissants de l'Union euro-
péenne (UE) travaillant en Suis-
se. Mais il est prématuré d'y voir
le début d'une immigration ac-
crue, selon l'Office fédéral des
étrangers.

Selon cette disposition, un em-
ployeur qui embauche un res-
sortissant de l'UE doit prouver
qu 'il n 'a pas trouvé d'employé
suisse. Le deuxième obstacle est

sont abattus sur un tronçon de
rnntp nnf ptp Hporaorpc nonHîint la

le contingentement. Celui-ci
reste valable pendant cinq ans.
Jusqu'à la libre circulation tota-
le, il faudra compter douze ans.

ATS

nuit. Une étable a été légère-
ment endommagée.

l'Assurance immobilière bernoi
se qui évalue entre 2 et 3 mil- francs* ont été reversés aux

lions de francs le montant des assurés sous la forme de Pres

dégâts ATS tations directes ou indirectes.
Les clients ont bénéficié d'un
taux d'intérêt moyen de 5%.

¦ COIRE
• l i t  a r _P ¦

son cheptel
Le marchand de bétail grison,
dont les bêtes sont atteintes
d'une maladie du sang rare
(anaplasmose), s'oppose à la
décision de la Confédération
d'abattre l'ensemble de son
troupeau. Il veut se battre
pour sauver ses bêtes qui sont
encore saines.
Près d'un tiers du troupeau
n'est pas touché par la mala-
die qui est apparue il y a un
mois, estime Markus Mehli,
l'éleveur grison interrogé par
l'ats. Hier matin, le vétérinaire
cantonal a dû endormir 25
nouvelles bêtes, portant à 53
le nombre d'animaux morts.

¦ WINTERTHUR
Produit des placements
aux assurés
Une semaine et demie après
la Rentenanstalt, c'est au tour
de la Winterthur Assurance de
lever le voile sur la gestion
des fonds de prévoyance pro-
fessionnelle. Entre 1985 et
2001, elle affirme avoir redis-
tribué 90% du produit des
placements aux assurés.
Pour les.dix-sept ans passés
en revue, Winterthur Li-
fe&Pension a annoncé hier
que les avoirs des salariés des
caisses de pension ont généré
des revenus sur placements de
13,7 milliards de francs, soit
un rendement moyen de
5,7%. Près de 90% de cette
somme, soit 12,2 milliards de

RESULTATS INSUFFISANTS

¦ BERNE

peu après b neures dans le Fetn-

marre, îe poucier a surgi uevanr
le véhicule et a fait feu. La voitu-

Depuis le 1er juin, la de-
mande de permis de séjour est
relativement importante, a indi-
qué à l'ats Dieter Grossen, direc-
teur suppléant de l'office. La
moitié des contingents est d'ail-
leurs déjà épuisée. Ce n'est tou-
tefois que dans neuf mois au
plus tôt qu'on pourra dire s'il
s'agit effectivement d'une immi-
gration accrue à long terme ou
s'il s'agit d'un simple phénomè-
ne d'adaptation.

A l'heure actuelle, les res-
sortissants de l'UE désirant tra-
vailler en Suisse doivent sur-
monter deux obstacles: d'abord ,
la priorité donnée aux ressortis-
sants suisses, qui reste en vi-
gueur pendant deux ans encore.

BÂLE

Un policier
¦ Un policier ivre a tiré sur son
amie à Bâle, la blessant griève-
ment. Les balles ont traversé la
vitre d'un taxi et ont atteint la
Suissesse de 27 ans à la tête. Le
chauffeur a été légèrement bles-
sé. D s'agit sans doute d'un dra-
mo r_ _ _ e e . _ . n n _ _l

.-es laus se sum ueiuuies

Baie. Après avoir passe la nuit
chez sa mère, la femme du ca-
poral de la police cantonale âgé
de 45 ans a quitté la maison et
oot mnntûû nnne un tavîV.OI IHUlll_,l/ UlUtO -ill ICL/Vl .

Lorsque ce dernier a dé-

re a toutefois poursuivi sa route.

POTSDAM

ivre tire sur son amie Une arme
Le policier a alors tiré sur une de journée, alors que le chauf- ¦ Le Ministère public de Pots
vitre latérale, atteignant son feur de taxi était encore à l'hôpi- dam (Ail) enquête contre Tho
amie à la tête.

De son côté, le chauffeur a
été légèrement blessé au bras.
Le policier a encore tiré en di-
rection de la mère de la victime
accoume sur son balcon. Il ne
l'a toutefois pas atteinte.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, le caporal a vidé
totalement le chargeur de son
pistolet de service contenant
quatorze balles. Il a ensuite pu
être maîtrisé par deux passants,
le chauffeur de taxi et un poli-
cier se trouvant à cet endroit par
hasard. La femme était toujours
entre la vie et la mort en cours

Le policier présentait un
taux d'alcool de 1,97 %o dans le
sang au moment de son arresta-
tion, a précisé hier le commis-
saire Markus Melzl. Une analyse
d'urine doit par ailleurs permet-
tre d'établir s'il était sous l'in-
fluence de drogues. Le fonction-
naire est au service de la police
depuis vingt ans. Jusqu 'à main-
tenant, son comportement avait
été irréprochable. Selon certains
témoignages, cela faisait long-
temps qu'il brutalisait son amie.

AP

Régression
¦ La Poste estime être insuffi-
samment rentable au regard de
sa performance au 1er semestre.
Elle a vu son bénéfice reculer de
près de 5% à 96 millions de
francs par rapport à la même
période de l'an passé. Le chiffre
d'affaires a stagné à 3,101 mil-
liards de francs. «Les progrès
réalisés en termes de productivi-
té n'ont pas permis de compen-
ser intégralement les coûts sup-
plémentaires dus au renchérisse-
ment et les pertes subies en rai-
son du ralentissement de la
croissance économique», a avan-
cé hier le géant jaune en guise
d'explication.

Le trafic postal a enregistré
un recul tant dans le secteur
courrier que colis. Durant les
six premiers mois, le volume
des envois de courrier A a ré-
gressé de 3,5%, celui du cour-
rier B de 0,3%. La concurrence
du courrier électronique et le
report du courrier A vers le B
ont entraîné une baisse du chif-

¦ Le Ministère public de Pots-
dam (Ail) enquête contre Tho-
mas Borer pour détention illéga-
le d'une arme. L'ex-ambassa-
deur de Suisse à Berlin a empor-
té son pistolet d'officier à son
nouveau domicile. La police de
Potsdam a récemment été solli-
citée par l'épouse de l'ancien di-
plomate, Shawne Borer-Fiel-
ding, en raison de bruits enten-
dus de nuit. Le Ministère public
de la ville située à l'ouest de
Berlin a confirmé hier l'informa-
tion parue dans le TagesAnzeiger
et l'illustré allemand Gala.

Le couple Borer-Fielding
s'est alors entretenu avec les
agents d'éventuelles mesures de

à La Poste

La Poste n'a pas atteint totale-
ment ses objectifs pour le pre-
mier Semestre. keystone

fre d'affaires. L'unité colis et
Expresspost ont aussi vu leurs
volumes diminuer, respective-
ment de 6,8% et 10,4%. Certai-
nes mesures, dont la moderni-
sation du traitement du cour-
rier, ont toutefois contribué à
réduire les coûts des unités co-
lis et courrier. ATS

¦ BERNE
Candidature soutenue
La candidature commune Suis-
se-Autriche à l'Euro 2008 de
football a franchi un nouveau
cap. La commission prépara-
toire du Conseil des Etats pro-
pose au plénum de libérer un
crédit de 3,5 millions de
francs si l'UEFA donne son feu
vert en décembre.

Procédure
contre Swisscom
La Commission de la concur-
rence (Comco) a annoncé hier
qu'elle avait ouvert une procé-
dure de sanction contre Swiss-
com. Il s'agira d'établir si
Swisscom contrevient à un ac-
cord amiable conclu avec la
Comco et qui concerne la pu-
blicité jointe aux factures.

PUBLICITÉ 

chez Borer
sécurité. Lors de cette discus-
sion, il est apparu que M. Borer
possédait un pistolet de l'armée
suisse.

Légale à l'ambassade à Ber-
lin, la détention de ce pistolet
est en revanche illégale dans le
Land du Brandebourg sans per-
mis de port d'arme. Le pistolet
a été saisi.

Cette infraction est passible
de six mois à trois ans de pri-
son, mais l'affaire pourrait être
réglée par une amende, selon le
Ministère public de Potsdam.
«Selon mon avocat, il n'y a pas
de délit», a indiqué Thomas Bo-
rer

lectricité

Pierrette Rohrbach
I Présidente de la Fédération romande

des consommateurs

| Il est juste d'encadrer la
libéralisation par une loi, qui

; garantit plus de transpa-
: rence et de choix aux
consommateurs. La LME

j doit permettre aux autorités
: d'assurer un approvision-
nement fiable et sûr.

le 22 septembre/ *̂-*""
,

-̂N
www.lme-oui.ch x î t̂ll fe \j_,

Comité-OUI à la L M E*l % ftA _̂,
CP 3085-1211 Genève3V V ™ ^^P. Eperon, resp. -̂ -̂

http://www.lme-oui.ch
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

LES GRANGES SUR SALVAN
A louer dans maison villageoise

joli 3 pièces
Fr. 650.- charges comprises.

Cuisine agencée.
Salle de bains avec baignoire.

Place de parc à disposition.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-109497

Pourquoi perdre de l'argent en bourse?

Placez plutôt votre argent dans un petit
immeuble de rendement (5,45%) net,

situé à Semsales/FR.

Pour de plus amples renseignements:
tél. 022 771 18 20

018C-_05./ROC

A LOUER
ERDE, Le Centenaire*
5 pièces en duplex, tout de suite
Loyer dès Fr. 1148.- ch.

UVRIER, rue du Chemin-de-Fer*
4 pièces, 1.10.2002
Loyer dès Fr. 1091.- + ch.

RIDDES, rue des Artisans*
3 pièces, dès 1.9.2002.
Loyer dès Fr. 645.- -t- ch.
*équipé d'un lave-vaisselle.

Prix plus attrayants pour AVS et grande famille

017-587367
Rens. 079 470 42 45

017-587367

MARC JORDAN
k» 026 470 42 30 A

DUC-SARRASIN &
FULLY - A louer

dans le centre commercial Migros

diverses surfaces
commerciales

sises au rez-de-chaussée, avec vitrine.
Fr. 120 - le m2 / annuel.

Places de parc à disposition.
Libres tout de suite ou à convenir.

036-109490

CIE S.A.

BP (SWITZERLAND)
cherche

couple de gérants
• dynamique et entreprenant, doté d'une disponibilité et d'un sens commercial aigu
• capable de fournir les efforts nécessaires et désirant s'investir pour se créer

une situation intéressante et d'avenir, pour l'exploitation d'une

station self-service
située dans le Bas-Valais, équipée d'un grand BP Shop

Le poste requiert:
• une grande expérience de la vente de produits de détail et la passion du commerce
• un certificat de cafetier-restaurateur, le cas échéant être disposé à suivre les cours pré-

paratoires à l'examen pour l'obtention du cert ificat
• connaissances en informatique (Word, Excel, Outlook)
• la capacité d'animer et de diriger une équipe
• de l'entregent ainsi qu'un engagement personnel poussé
• des fonds propres de l'ordre de Fr. 250 000-
• une garantie bancaire de Fr. 80 000.-.

Entrée en fonctions: automne 2002.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaires d'un permis C, L_, __

sont priées de nous faire parvenir un dossier complet, avec curriculum
vitae, photo récente et lettre de motivation manuscrite, à:
BP (Switzerland)
Région Suisse romande et Tessin
Case postale 120
Avenue de Chailly 23
1000 Lausanne 12.

022-483195

j-k Robert Aebi
Wir sind eine fùhrende Handels- und Serviceunternehmung fur Baumaschinen, Landmaschinen
und Kommunalfahrzeuge.
Unser langjâhriger Mitarbeiter des Verkaufsgebietes Wallis wird nâchstens in den wohlver-
dienten Ruhestand treten. Wir suchen deshalb unseren neuen

Aussendienstmitarbeîter
Baumaschinen Wallis
Sie vertreten unser Unternehmen und unser gesamtes Baumaschinen-Programm mit den her-
vorragenden Produkten von VOLVO, DYNAPAC, RACO und NPK. Sie betreuen Ihr Gebiet sehr
selbstândig und werden dabei von kompetenten Fachleuten im Innendienst und vom
Servicebereich unterstûtzt.

Das Anforderungsprofil:
• Verkaufserfahrung in der Investitionsgùterbranche
• Erfahrung in der Bauindustrie von Vorteil
• Gute Deutsch- und Franzôsischenntnisse

Wir bieten Ihnen intéressante Anstellungskonditionen.

Ergânzende Auskûnfte erteilt Ihnen gerne unser Personalleiter, Herr Hansruedi Rast, Tel. 01 842 53 05.

Robert Aebi AG
Riedthofstrasse 100, 8105 Regensdorf
Www.robert-aebi.com

008-002526

local commercial
176 m2 au rez et 159 m2 à l'entresol.
Fr. 3000 - + charges. Place de parc

couverte dans l'immeuble.
Renseignements et visites:

036-103863

A LOUER A SION
av. de Tourbillon 34

A vendre

Bois de feu
sec
coupé sur demande.
Petite, grosse
quantité.

Tél. 0033 381 55 86 81,

Natel 0033 607 03 43.
036-099834

APPEL D'OFFRES
La Municipalité de Sierre met en location
les parcelles Nos 3239, 3280, 3286 et 8021,
au lieu dit «Villa d'En-Haut».
Il s'agit d'une surface viticole de 4071 m*
à reconstituer.
Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus
auprès de M. Christian P. Andenmatten, chef
du service du cadastre, des affaires immobi-
lières et de l'économie publique
(Hôtel de Ville, 1" étage, bureau No 108,
tél. 027 452 05 00).
Les offres écrites doivent être adressées à
M. Manfred Stucky,
président, Hôtel de Ville, 3960 Sierre, jusqu'au
10 septembre 2002,
avec la mention «location vignes».
L'Administration communale

036-110207

RANDOGNE

SION-CENTRE
Dans immeuble récent

local-dépôt de 390 m2
divisible

à louer tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements
tél. 027 322 48 15. 022 471839

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

cave avec atelier;
rez supérieur: appartement comprenant

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

1" étage appartement comprenant cuisine
et combles: avec balcon sud, 4 chambres à coucher,

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

Le tout en bon état d'entretien.
Chauffage central au mazout.
Fr. 320 000.—. 036-10S63C

rs et juniors de la
tabilité

Agence de Fribourg :
Criblet 1,1700 Fribourg
Tél. 026/347 30 30
Fax 026/347 30 39 /
www.transitionjob.ch
www.creyfs.ch

\ Plusieurs fiduciaires de la place de Fribourg
\ et environs ainsi que plusieurs sociétés
\ internationales et industrielles sont
\ activement à la recherche de

I Fiduciaires: Gestion de mandats pour
des sociétés internationales ou locales,
l'allemand ou l'anglais sont un plus.
Sociétés diverses: Comptabilités géné-
rales ou analytiques dans divers secteurs

/ de l'économie, l'allemand ou l'anglais sont
/ un plus. Vous avez envie de changer d'hori-
/ zon professionnel ?
/ Contactez sans tarder David Berclaz au

/ 026 347 30 38 ou envoyez votre dossier M
chez Creyf's-Transition ou 

^̂ ^̂
M

david.berdaz@transitioi.job.ch _̂^0__U

une filiale de

Jeune homme
avec CFC

cherche place
fixe comme

peintre auto
Libre tout de suite.
Tél. 079 545 41 66.

036-110166

PRDf^l
des entrepreneurs

indépendants
pour la région de Berne et Fribourg, possédant un
véhicule blanc (env. 15 m3 de charge).
Si vous êtes intéressé, veuillez nous envoyer
votre dossier de candidature à l'adresse suivante:
DPD (Suisse) SA, Rinaustrasse 143
4303 Kaiseraugst
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez nous contacter directement au
061 816 55 41

Nous cherchons pour le
1" novembre 2002

A louer à Sion, rue du Scex 18

bureau
1 réception, 4 bureaux, au total

7 places de travail, 2 places de parc.
Libre tout de suite.

Loyer y compris charges.
Fr. 1780.-/mois.

Tél. 027 329 26 24, heures de bureau.
036-109901

Tél. 079 /£~V\
220 21 22 

\ô_ y
www.sovalco.ch

: 1 Ingénieur
& DT diplômés
cherchent

mandats
arch. ou privés pour
villas, transforma-
tions.
Prix modérés.
GEP Vouvry.
Tél. 024 481 14 11.

036-108849

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

Etudions .ou.es propositions
_A_C__SS[ : 027/322 24 04

Acheteur recevez qraluilement noire magazine d'offres

_^^  ̂de votr
onnez

A vendre
à Blignoud-Ayent

terrain
à construire
avec vue, parcelle
de 1970 m2
divisible.

Cédé Fr. 80- le m2.

036-108349

Tél. 079 /$\
220 21 22 (/>\ )
www.sovalco.ch '

A vendre
à Saint-Léonard

café avec
appartement
situé au cœur du village
avec 1 appartement de
3'/i pièces et plusieurs
chambres
aménageables.
Cédé Fr. 380 000.-.

036-108346

MIGROS
VALAIS

cherche pour son Brico-Loisirs
de Châteauneuf

1 boucher ou
1 cuisinier(ère)
Profil désiré:
• CFC de boucher ou cuisinier(ère)
• quelques années d'expérience dans l'un ou

l'autre de ces domaines
• aptitude à conseiller la clientèle

Nous offrons:
• prestations sociales d'une entreprise

moderne
• un poste stable dans une entreprise dyna-

mique
• 5 semaines de vacances
• semaines de 41 heures

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Intéressé(e)? Alors faites parvenir votre dossier
complet avec copies 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. Ecœur, gérant

Tél. 027 345 46 00

A vendre à Bramois
sur parcelle de 700 m2

villa individuelle
5% pièces

avec galerie intérieure, grand sous-sol.
Fr. 535 000-y compris terrain,

taxes et raccordements.
036-108301

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

ii;iij ui..i. i; ii , . i ! - . . . . ;hi_ ..i . i: i
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21 56

www.sovalco.ch

fi/fc ^̂  SIERRE
^ËÊSp̂^  ̂ rue des Vergers 38

appartement
Vh. pièces
cuisine, bains, WC, cave, galetas,
bûcher.
Fr. 130 000.-. 036-108625

A vendre à Fully
au lieu-dit «Verdan»

parcelle 750 m2
Fr. 110.- le m1.

036-108281

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56
www.sovalco.ch

R__ . siott ^
f*/ App. 4 Vi p.

r à deux pas de la pre et poste
Au 1 ° étage d'un immeuble avec ascenseur,
appartement avantageux et confortable, balcon
ensoleillé, vue dégagée, place de parc extérieure.

Fr. 235'000.~
Pourpkis d'informations : www.geco.ch

w^m ^msimiasiiLmm'f itrrrirm
tm\ - f - f tàr\e _rl " __

¦
__ __-v» i-\ I _-_ î

CH-GESCHÂFTSGRUPPE
expandiert und bietet Top-Einkommen
von zu Hause aus. Sind Sie ehrlich, g
zuverlàssig und eine reife Person? a
STSint./Smile2000, Tel. 01 822 29 36 !

s

http://www.azif.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.transitionjob.ch
http://www.creyfs.ch
http://www.robert-aebi.com
http://www.sovalco.ch
http://www.azif.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch


CREDIT rîIoô !L.*.\e"\SUISSE 
X̂^^

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100
A i_fj*

f̂  ̂ *dM& LP^̂S

S
; .i\ ( —

3k>  ̂ "
¦-

Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de larif: montani net CHF 10'000.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

A vendre ou à louer

CAFÉ
40 places
+ carnotset en sous-sol
Valais central, rive droite.
Rens. tél. 079 470 42 45.

017-587372

Immobilières vente

Emml Aktlfit /flfct www.primovisavis.ch
6x65 ml 

 ̂

«

^venpick 
 ̂

^'«Î É ^
Premium Ice Cream f »rtâ Br1000 ml N__^F :A A

_______________
V-P ___________

Raisin
na Italia" vin rouge a Italie ___M9KVIII  lULi yU U ILtIIIL' _-_P__9K

Merlot del Piave DOC E HÉ
|fc «Vinicello» 2000/01, 75 cl ^-___^

^EGp_flfcfc»m.̂ * _̂i' _- J. . __________
*TJU_̂ ,. ,_4 Cardinal AV^V

Bière Lager 
f_M

Yogourt Toni Suchard Express 
é9Êk

Lait entier _¦ ¦ Sachets de recharge j  M_j
180 g  ̂

'¦¦¦ ¦̂¦r 2x1 kg ~_BF

ruyuun IUIII ¦ MV« gw ;**>
Lait entier _¦ ¦ Sachets de recharge j  M_j f " A

.̂ A 180 g J 
^̂^JT 

2Xl l<9 ^  ̂ ____________

B̂ ^C^M B /̂ 
«av.».. aux oeufs Hero  ̂

f ĝJ^ ĝg  ̂•

Ék, Kleenex ^b, E * ¦ I HK *C ̂  ^i ¦' _ _ j ~̂5 ^̂  
«Tissues 

pop 
up, 3x100 pièces ¦»_¦¦ ¦—-  ̂¦ IIII ^F

|̂  ̂ |j __^ M ¦ 'Collection , 3x56 pièces _̂__Ï_F ' A

%ï Ŝ& ~,r* "»~ ffî visa vis •^^  ̂ 18 rouleaux ^̂ ^r

•

Management
& Ressources

Humaines
villa 472-57- p
ou chalet.
Habitation à l'année
Ecrire sous chiffre
0 035-105203 à

baby-sitting

Pour visiter et développer notre importante et fidèle clientèle
régionale, nous cherchons une personne au Le Service des cours de la Croix-Rouge

Service de Vente externe vous informe que le prochain cours
Valais
deservice de vente externe

Pour cette activité
nous offrons, en plus d'une sécurité d'emploi, un salaire fixe
de pointe, des primes de performances et de très bonnes aura lieu à la clinique Sainte-Claire

Rue de Plantzette 51
3960 Sierre

les mercredis 4-11-18-25 septembre et 2 octobre
2002 de 18 à 20 h.

Condition d'admission: 14 ans minimum.
Les inscriptions sont à formuler à l'adresse

ou au tél. suivants:
Croix-Rouge Valais, service des cours

Sion, Sierre, Martigny, Monthey

prestations sociales. Un soutien publicitaire motivant lié
directement à rhanup vente Pour riéhntpr vnu . rprevrp?

une solide formation de vente et des cours réguliers de
perfectionnement.
Profil recherché
- Personne motivée sachant négocier et convaincre
- Forte ner sonnalité contact . faciles et p snrit d'initiative

DAILLON- Valais central
CONTHEY Je cherche à acheter
A vendre

- 25 à 35 ans - permis de travail valable bâtiment
ou grange
à transformer

iransmeirre votre orrre complexe accompagnée a une pnoto
sous chiffre C 018-070025 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.1951 Sion. Rue des Remparts 15 a transformer o 035-105203 à

018-070025 Case DOStale 310 - 1951 Sion avec autorisations. Publicitas S.A.,
Z.., nt -i _.• _ * . . _ .  r/i Excellente situation. case postale 1118,1 ' , Tel. 027 322 13 54 Ecrire sous chiffre 1951 Sion
Fax: 027 322 73 70. a
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036-109736 130-109197

Récompense
à qui rapportera la
broche ronde
avec profil de femme
sur fond azur
perdue sur la place de
Saint-Pierre-de-Clages
le 23.8.02 pendant la
Fête du livre.
Grande valeur
sentimentale.
Tel 079 793 K7 K4Avez-vous besoin

d'un moment
de détente? Pensez 036-110349

sauna
¦ (grand espace ou PiailOS tlrOltS,

petit privé) _
bain a queue,
vapeur électroniques,
ou nos excellents _ .. .
massages suent
Accueil chaleureux, neufs. occasions,
7/7 dès 11 h 30. grand choix,
Tél. 027 455 10 14. location-vente.M. Fourn er _ .. „_„ _ _,_, „ __
Ch. des Pins 8 Tel - 079 332 06 57
SIERRE. www.fnx.ch

036-108302 130-109035

CM. ICC MERrUAMniCIMr.

sucht Dame
Weckt «Natelzubehôr» Ihr Interesse?
Môchten Sie ca 2 Std. pro Woche in der
Région Monthey-Vevey vers. Filialen betreuen?
Haben Sie Internet-Anschluss und ein Auto?
Wenn Ja, melden Sie sich unter 078 802 22 78.

025-325169

Crédit nrivé

dès 8.88%
compétent, rapide, discret.
Cap. Fr. 10000 -
48 x 246 fr. 65
Int. Fr. 1839.20
Tél. 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.,
conseiller en crédit.

036-10545=

Vétroz septembre 2002

cours country Une
dance

Pahud Jean-Luc
La Bruyère - 1080 Les Cullayes.

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

E-mail: jl.pahud@bluemail.ch
036-108539

http://www.primovisavis.ch
mailto:jl.pahud@bluemail.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fnx.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


Le) COIGITG CI© D suna
Des représentants de l'ONU et
des responsables locaux ont
lancé une sérieuse mise en
garde mardi contre la situa-
tion sanitaire inquiétante qui
afforto le ci iH Hp l'Afrinnp

ydiue uiciiui cuimt_ id _>uud-
tion sanitaire inquiétante qui H__^ atasuna défie Ma-
affecte le sud de l'Afrique. ¦ drid. Au lendemain
D'après eux , la malnutrition et B^Ë 

de la suspension du
la famine pourraient provo- ¦ parti basque ordon-
quer la mort de 300 000 per- «  ̂ née par un juge es-
sonnes dans cette rég ion au pagnol et du déclenchement,
cours des six prochains mois. au Parlement, d'une procédure
Dans le seul Etat du Zimbab- appelée à le mettre hors la loi,
we confronté à la plus grave des centaines de militants ont
crise économi que depuis son exprimé leur colère hier face
indépendance en 1980, près aux policiers venus fermer les
de la moitié des 12,5 millions différents locaux de la forma-
d'habitants ont un besoin im- don.
médiat d'aide alimentaire. Amaldo Otegi, le leader du

oarti indépendantiste considé-
ré comme l'aile politique des
terroristes de l'ETA, a affirmé
que Batasuna poursuivrait ses
activités en dépit de l'ordre
judiciaire de suspension, tout
en abandonnant publiquement £./ y j ù
son nom. Il a aussi annoncé à ^SA Ula radio Euskadi que la forma-
tion envisageait de déposer un Evacuation diff icile pour la police basque (ici à Bilbao). Batasuna
recours devant la Cour euro- compte bien montrer qu'il a du mordant. key
péenne de justice de Stras-
bourg, avis d'attentat avait été lancé l'ETA pour l'informer de l'ex-

Quelques heures après la dès lundi soir aux autorités. Se- plosion d'une bombe aux
nouvelle étape franchie dans Ion la police, un correspondant alentours de 23 h 30 devant le
l'offensive judiciaire et politi- anonyme avait appelé le quoti- tribunal de Tolosa, à 25 km au
que lancée contre Batasuna, un dien basque Gara au nom de sud de Saint-Sébastien. Les

Riches sur la sellette

Entre Madrid et le Pays basque le bras de fer est engagé.
:a- Bw .s*r ""V ||*j forces de l'ordre ont bouclé le une durée de trois ans. Néan-
iin BV-*- k V. périmètre mais l'engin dissi- moins, les sept représentants

¦

mule dans un sac de sport a de Batasuna au Parlement
fait long feu. Un robot a neu- basque et ses 900 conseillers
tralisé le détonateur de la municipaux élus dans les trois
bombe qui contenait, selon la provinces basques et en
radio nationale, jusqu 'à 10 ki- Navarre sont autorisés à aller
los de dynamite et d'autres ex- au terme de leur mandat,
plôsifs.

Les députés ont voté lundi Aux cris de «Halte au fas-
par 295 voix contre 10 et 29 cisme!» ou encore «Démocratie
abstentions une motion de- pour la patrie basque», des
mandant au gouvernement de centaines de sympathisants se
lancer devant la Cour suprême sont rassemblés dans des bu-
- probablement en début de reaux de Batasuna, qui avait
semaine prochaine - la procé- d'ailleurs appelé en ce sens sur
dure d'interdiction de Batasu- son site internet. Des heurts
na, quelques heures après la ont opposé certains militants
décision prise par le juge Bal- aux forces de l'ordre chargées
tazar Garzon de suspendre le d'évacuer les locaux. Ainsi, à
parti radical basque. Tolosa, des incidents ont écla-

Le magistrat antiterroriste té entre des policiers et des
accuse Batasuna d'appartenir centaines de manifestants. Au
de fait à l'ETA, ce que la for- moins 20 protestataires sem-
mation dément. L'ETA a com- blent avoir été blessés. «Le
mis 4000 attentats qui ont fait peup le n'abandonnera pas Ba-
836 morts depuis 1968. Ordon- tasuna», criaient les manifes-
nant la fermeture des locaux tants, au milieu d'insultes lan-
du parti, il lui a interdit de te- cées à l'adresse de l'Ertzaintza,
nir des rassemblements et de la police basque,
participer à des élections pour Alberto Letona/AP

¦ ÉTATS-UNIS
Le déficit flambe
Les Etats-Unis devraient con-
naître un déficit budgétaire de
157 milliards de dollars pour
l'année fiscale 2002 qui
s'achève le 30 septembre et
de 145 milliards en 2003
après un excédent de 127 mil-
liards en 2001. C'est ce que
révèlent les dernières projec-
tions du Bureau du budget du
Congrès (CBO). Ces chiffres
représentent une 'révision en
très forte hausse par rapport
aux prévisions de mars. Les
données faisaient ressortir
alors un déficit de 46 milliards
de dollars en 2002 et de 40
milliards en 2003.

Bush fera-t-il exploser
le monde arabe?1 !f:î,Q ¦ .. Sommet de la Terre: les ONG accusent

LE MASSACRE DE DUBRAVA

Clash au sommet
Magda Aelvoet, ministre belge
de la Santé et membre du par- «. militants des ONG ont
ti écologiste néerlandop hone, dénonce hier à Johannes-
a démissionné lundi soir. Elle ¦- burg ce qu ûs appelent le
proteste par son départ contre «phagocytage» par les grandes
la vente controversée de 5500 entreprises privées du Sommet
pistolets-mitrailleurs au Népal. de la Terre * llf °nt acÇuse jes
Plusieurs députés, dont cer- organisateurs de les exclure des
tains issus de formations re- débats,
présentées au sein de l'équipe «L'ordre du jour a été rêcu-
du premier ministre Guy Ve- péré par les Etats-Unis et
rhofstadt , ont critiqué ce con- l'Union européenne (UE) pour
trat passé en juillet avec un leur libéralisation des marchés»,
gouvernement en lutte contre a estimé Anuradah Mittal, du
une rébellion maoïste. groupe indien Food First. Il

s'exprimait lors d'une conféren-
¦ NEW YORK ce de presse.

Un long bain Maudites subventions
Enchaîné au fond d'un bassin Au 2e jour du sommet organisé
de la taille d'une cabine télé- en Afrique du Sud, les débats
phonique remplie d'eau, l'illu- se sont focalisés sur l'agricultu-
sionniste Criss Angel a passé r6t De nombreux participants
vingt-quatre heures au fond ont fo^gé ies pays riches pour
de sa «cellule de torture à \es subventions agricoles qu'ils
eau», installée en public à Ti- accordent à leurs exploitants,
mes Square , New York. Après de l'ordre d'un milliard de dol-
avoir réussi son défi et être j ars par j0UI| SJX f0js pius que
sorti hier , la peau fripée et les l'aide annuelle de 54 milliards
yeux rouges, il a remercié ses de dollars par an accordée aux
proches et le public , puis a vo- pays pauvres,
mi et s'est évanoui... «Pourquoi ne pouvons-
¦ RUSSIE-UE nous pas prendre une partie de

ce milliard de dollars qu 'al-
Sans visa?

pLtfvïntTLÏe 'ïnlpro- PROPOS INCENDIAIRES DE COLONS ISRAÉLIENS
position audacieuse aux Quin- AM »»_**.¦ ¦* ¦ ¦¦_¦_> _*-_ -**¦—*- - — ----- -J-^-J---»-

__ __-.
ze: envisager la suppression OH VGUt 11116 Q 118 6̂ 101316
des visas entre la Russie et les
pays de l'UE comme moyen de ¦ L'armée israélienne a donné Gaza, Qaed al-Ghul, a dénoncé cipale, organisation des c
résoudre la querelle sur Kali- hier un nouveau coup aux radi- ces nouvelles arrestations. Op- préconise notamment la
ningrad , cette enclave russe eaux palestiniens en capturant posé à tout compromis avec Is- suite des attaques contii.
sur la Baltique. Il est impossi- deux dirigeants du Front popu- raël, le FPLP a rejeté le récent dans les territoires palesti
ble d'aller de Kaliningrad au laire de libération de la Palestine accord israélo-palestinien ou- •*- demande aussi la destn
reste de la Russie sans passer (FPLP) en Cisjordanie. vrant ia voie à un retrait pro- des maisons ayant abri
par la Pologne ou par la Litua- Deux membres du bureau gressif de l'armée hors des zones auteurs d'attentats et 1'.
nie , ce qui se fait aujourd hui m d FpLp Bachir m. autonomes palestiniennes réoc- S1°" systématique de lei
sans nécessite de visa Mais khiri , 50 ans, et Ali Jaradad , por- cupées. ^f . . ,toutes deux sont censées re- {e du é{ .  ̂

Le cabinet palestin
joindre I UE en 2004: a cette 

 ̂  ̂dans k nuit de Ben mon co|on confinne pour sa part la
date-la , c est donc dans ,„_ .. * .. „„ „„„,„,„_•„ ~ , _. . , , . ., d élections présidentielles
l'Union que Kaliningrad sera 1™*J ™r

f ' p'LinZTp Dë 
î  

C°îe,' le,S COl°nS ) Ms prives ™ J™r* Le ca
enclavée , et des visas de tran- ?Z H P fitt I nt™ ', ™ °nt den°ncé Ie pla"' Us °nt  ̂ P^dé par Yasser Arafat ,! . , coup de filet est intervenu au rmnrp mard i iP îanrpmpnt „• _ . - J>* •_. J Usit seront nécessaires pour s y i onXorna in Ho V rroct_ .t.nn Hn uuu *-e m-uai ie lancement Clde d mviter des observ
rendre, Bruxelles ayant de- 'tTnTfL_T,i_ ™™Jnt Z "̂̂  

cam
Pame visant à con- étrangers à superviser le

mandé aux deux candidats à ^g^?1 ™^P „lt 
vaincre 

le gouvernement de 

tin. 

u décision a été pr
l' adhésion de durcir leurs con- _ n, r /f^L TSL S <<battre les Palestiniens et ache- dépit de l'opposition d'Is
trôles aux frontières. E 5 «fl ver la guerre». Le Conseil des des élections palestini

ADOU ai Jriayja. imnl_ .nt-i . inn_ Ho T _ i _ . _ _ __ _Q_ .m-,- cône- _,„ .•__ ._ . , , , •  . . . . . .. . . . .

Un représentant du FPLP à

. _ i_ i __ __ . v, *¦-__•¦ *¦___ . H Les oppositions arabe, euro- Le président égyptien ré-
péenne, mais aussi chinoise à pondait au discours du vice-

louent les Etats-Unis et l'Euro- Mieux que Rio? une intervention américaine président Dick Cheney, qui a
pe à leurs agriculteurs pour Selon le secrétaire général de la contre l'Irak se sont à nouveau cherché lundi à mobiliser l'opi-
combattre la famine et la pan- conférence Nitin Desai, le exprimées mardi. Pour le prési- nion américaine en faveur de la
vreté dans les pays en dévelop- Sommet de lohannesburg a de dent égyptien Hosni Moubarak, guerre. M. Cheney a affirmé que
pement?», a lancé Pedro San- meilleures chances de réussite une telle offensive aurait des les Etats-Unis avaient une obli-
chez, professeur à l'Université que la première réunion du conséquences incontrôlables sur gation morale d'agir et ne de-
de Californie. genre, organisée à Rio en 1992. les masses arabes. valent pas attendre que Saddam

«Cette conférence sera différen- Ajoutant sa voix aux mises Hussein se dote de l'arme nu-
Organisateurs visés te (...) Nous sommes concentrés en garde désormais quasi quoti- cléaire.
Les membres des ONG ont sur l'action»> a  ̂ déclaré diermes d'autres dirigeants ara- Le vice-président irakien
aussi accusé les organisateurs  ̂, bes'. Ie Pré*dent e*̂ tien

1
a «* Taba Yasf Ramad™ a Pour.sa

de changer les règles d'accès C est Justement sur ce avoir averti son homologue part jugé que le retour des
an -.itP Z « .-.nHtnn m-i «P rpn Point lue les observateurs ont américain George W. Bush inspecteurs en désarmement deau Mie ue adiiu-ui» , uu be reu- Jg ^ ^ doutes Nombre qu'une intervention militaire en l'ONU serait vain au cas où lesnissent les délégations gouver- d.entre eux doutent que jes di- Irak conduirait au «chaos dans Etats-Unis projettent d'attaquernementafos, les obligeant à at- r ^ 

dg k ^ 
ge_ tou(e [a régim>> son paystendre alors que les délègues ro

6
nt piêsem f c  gem^e pro _ <<Si Von attaque VImk i et si n a exhorté le Conseil de

accèdent sans encombre aux graine a Johannesburg, par- Ton tue le peup le irakien alors sécurité de l'ONU à «se libérer
salles de réunions. viennent à signer un «plan 1ue tes Palestiniens se font tuer de l'hégémonie américaine et à

rno „„_ .- _ ._ .,„. „,,; _ .,. _._ .... d appheation», destine à met-«Les gens pour qui ce som- . ^^ \_ » ¦ ¦ «. ¦ • - ^ tre en œuvre les engagementsmet est organise en sont ex- ¦ < R . ° b
dus», a critiqué Vandana Shi- 

 ̂ réduction de mQmva, une représentante de grou- 
 ̂à 2015 de k  ̂&pes féministes. Les ONG ont de la famine est Yun de cesmenace de boycotter la reu- engagements. L'absence an-mon si les choses ne s arran- noncée du président améri-

gent pas. Les organisateurs ont c  ̂George W. Bush à Johan-
indiqué que le Sommet est nesburg, n'a fait que raviver
victime de son succès et que le les craintes de ceux qui esti-
centre de convention atteint la ment que le Sommet de la
limite de sa capacité de 7000 Terre n'aboutira à aucune
places, ce qui les oblige à en avancée concrète,
restreindre l'accès. ATS/AFP/Reuters

Gaza, Qaed al-Ghul, a dénoncé cipale, organisation des colons,
ces nouvelles arrestations. Op- préconise notamment la pour-
posé à tout compromis avec Is- suite des attaques continuelles
raël, le FPLP a rejeté le récent dans les territoires palestiniens,
accord israélo-palestinien ou- n demande aussi la destruction
vrant la voie à un retrait pro- des maisons ayant abrité les
gressif de l'armée hors des zones auteurs d'attentats et l'expul-
autonomes palestiniennes réoc- S1°n systématique de leurs fa-
cupées. nuUes* uLe cabmet palestinien a
Ben mon colon confirmé pour sa part la tenue
^ . _. , , , . . . d'élections présidentielles et Ié-De leur cote, les colons juifs gislatives en janvier Le cabinet )
ont dénonce le plan. Ils ont an- présidé par Yasser Arafat , a dé-nonce mardi le lancement cidé d'inviter des observateurs
d'tme campagne visant à con- étrangers à superviser le scru-
vaincre le gouvernement de tin. La décision a été prise en
«battre les Palestiniens et ache- dépit de l'opposition d'Israël à
ver la guerre». Le Conseil des des élections palestiniennes
implantations de Judée-Sama- sans un retour préalable au
rie (Cisjordanie) et Gaza, prin- calme. ATS/AFP/Reuters

(par Israël), cela conduira à une pousser pour une poursuite du
situation dangereuse», a estimé dialogue, en appelant le secré-
M. Moubarak. Il a souligné taire général de l'ONU Kofi An-
qu»aucun dirigeant arabe ne nan a f ixer une date» pour un
pourra alors contrôler l'explo- nouveau cycle de discussions.
sion de colère des masses». ATS/AFP

Sanglante
mise en scène
¦ Un massacre de détenus al- ouvrent alors le feu sur les déte-
banais du Kosovo par les forces nus. «Ils utilisaient des grena-
serbes dans la prison de Dubra- des, des bazookas, des mitrail-
va (nord-ouest du Kosovo) en leuses», poursuit-il. Profitant
mai 1999 a été au centre des dé- d'une brève interruption des
bats hier au procès de Slobodan tirs lorsque les gardiens chan-
Milosevic. Les faits étaient sur- gent leurs cartouches, Musa
venus quelques jours après le Krasniqi trouve refuge dans un
bombardement de ce site par des bâtiments de la prison.
l'OTAN. D'autres détenus se cachent

Premier témoin appelé à la dans les égouts, les caves ou les
barre dans cette affaire, Musa cuisines. Au matin du 23 mai
Krasniqi, un Albanais du Kosovo 1999, les forces serbes «ont jeté
de 40 ans, a raconté en détail les des grenades et tiré» aux en-
différents événements dont il fut droits où les détenus avaient
le témoin direct à Dubrava où ill trouvé refuge, selon M. Krasni-
était détenu. qi. D'après lui, 153 personnes

Selon lui, l'OTAN a lancé auraient trouvé la mort durant
plusieurs bombes sur la prison ces deux jours. L'acte d'accusa-
les 19 et 21 mai 1999, faisant 19 tion de Slobodan Milosevic évo-
morts. Le 22 mai, les gardiens que un chiffre «d'au moins 50
serbes ordonnent aux prison- personnes». Durant son contre-
niers de se rassembler sur le ter- interrogatoùe, Slobodan Milo-
rain de sport de la prison. «Nous sevic a démenti toute exaction
étions environ 800 alignés de- des gardiens serbes. «Ils vous
vaut les miradors», se souvient ont protégés», a-t-il lancé à Mu-
M. Krasniqi. sa Krasniqi, rejetant la respon-

Les gardiens et policiers sabilité sur l'OTAN. ATS/AFP
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Grand concours Lîpton
Rendez-vous dans un supermarché Manor jusqu'au 7 septembre et gagnez la Smart
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européen. Son compatriote Ernie Fis est en grande f orme. Le Sud-Af ricain vient de remporter le
Retief Goosen, triomphateur voir, sur le parcours de Plan-Bramois.
de l'US Open 2001, le talonne-
ra de près sur le parcours de
Plan-Bramois. Comme il le fait Assistera-t-on à un match sannes: victoire pour Eduardo
dans la hiérarchie: quatrième entre l'Afrique du Sud et l'Ar- Romero en 2000 et Ricardo
sur le plan planétaire et gentine? Peut-être. Les «lati- Gonzalez en 2001. Cette an-
deuxième au niveau du Vieux- nos» dansent souvent leur née, le duo se transformera en
Continent. Ce duo de Johan- meilleur tango - tiens, une quatuor avec Angel Cabrera et
nesburg fera parler la terre ga- idée pour le sponsor principal! José Cocéres. En avant, la mu-
zonnée. Belles têtes... de série. - à flanc de montagnes valai- sique!

LE GOLF/SPORT OLYMPIQUE?

Pas la nouvelle du siècle!
¦ Le bruit court avec insistan- mit être un bien. Même si je «Le golf a déjà été olympi-
-e uepuis quelques jours . __,e cunsiuere qu u y a oeaucoup que. ourt retour permettrait
golf pourrait être discipline trop de sports aux Jeux qui de- d'en voir p lus sur les chaînes de
olympique dès 2008. Une gran- viennent ainsi quelconques. télévision; d'autre part, f inan-
J 11.. . _..* __ „* J— £ (. _ .-.¦ -ic nuuveue. AUjOUrd hUl , le bridge a cieiemeit t, ueu junw > spéciaux

„Co no cornit n/7<. nâantif Jomnnrlô çnn nrrontntinn la OOlir les SVOTtS olvmviaUBS
Positif, encore à voir», lâche le * ne crois donc pas que cela existent, Le golf pourrait en
peu convaincu Gaston Barras, changerait limage du golf.» projuer.»
«Est-ce que le tennis olympique Christian Barras , le fils respon- Alors, quoi, la petite balle
a beaucoup apporté à ce sport? sable de l'engagement des aux grands Jeux? Un bien,
Vous savez, le golf professionnel joueurs de l'European Masters, mais pas la nouvelle du siè-
est si puissant. Mais ça pour- nuance: cie! MiC

PUBLICITÉ Crans-Montana. Conférence de presse. De gauche à droite, Christian Barras, Hugo Steinegger, Marc
Biver, Gaston Barras, Jean-Pascal Perret et Yves Mittaz.

¦ «T'as vu la veste qu 'il a ra-
massée!» Attention: prenez l'ex-
pression à la lettre. Vraiment.
Le vainqueur du prochain Eu-
ropean Masters recevra une «ja-
quette» rouge des mains de
Cindy Crawford.

Dans une des poches se ni-
chera le chèque de 250 000 eu-
ros, premier prix du tournoi do-
té d'un prize-money de 2,25
millions de francs suisses. Avec
un budget total de 7,5 millions
de notre monnaie non euro-

péenne, cette compétition se
classe au deuxième rang des
événements helvétiques, derriè-
re le Swiss Indoor de Bâle, ren-
dez-vous prisé des joueurs de
tennis. En fait , le budget et la
dotation n 'ont pas changé de-
puis l'an dernier. Une raison?
«Le p rize-money n'est pas Tuni-
que attraction pour les joueurs.
On le voit sur d'autres tournois.
Des accords privés doivent être
conclus avec eux», explique Yves
Mittaz, un des hommes clés de

mamin

la manifestation valaisanne.
«Or, nous voulons aussi assurer
la p érennité du tournoi. On se
garde donc un peu d'air.» Là-
haut sur la montagne, il n'en
manque pas. «En 1939, j 'étais
déjà là», glisse Gaston Barras.
«Le budget du tournoi était alors
de 6000 francs!» Autre temps.
autre monde, mais toujours ia
même passion. «C'est le seul
sport qu 'on puisse pratiquer jus-
qu 'à la mort. A pa rt le jass...»
Atout cœur ! MiC

iane uateau <

,/VT<ac/i

na , lors de la conférence de
presse de l'European Masters
qui déroulera ses fastes et ses
gestes la semaine prochaine.

Les 3e et 4e mondiaux!
Avant ces mots qui reflètent
plus la réalité que la flatterie,
Gaston Barras, président du
comité d'organisation, avait
tondu le green. «Après le Bri-
tlsh Open, c'est le tournoi le
plus connu en Europe.» Avec la
prestigieuse compétition bri-

Ballesteros, Faldo...
et bien d'autres
Evidemment, les prétendants
ne manqueront pas. Quelques
noms péchés au hasard qui
n'existe pas: Nick Faldo, Seve-
riano Ballesteros, Craig Stadler
et son fils Kevin qui disputera
en Valais son premier tournoi
professionnel, Paul Lawrie,
Thomas Levet, les Soeren et
Anders Hansen sans lien de
parenté, Thomas Bjôrn et au-
tres McNulty, Jimenez, Grôn-
berg, Struver, Lane et Jean Pas-
se... des tout aussi bons.

Sur le plan helvétique, cinq
professionnels dont le Valaisan
Steve Rey et Peter Bossert , et
quatre amateurs auront l'hon-
neur des deux premiers tours.
Avant d'espérer mieux!

Voulez-vous danser,
Cindy?
On vous a parlé de top modèle,
de musique et de prétendant.
La conclusion ne se rate pas.
Dès cette année, l'Oméga Eu-
ropean Masters aura sa marrai-
ne qui se déplacera pour le di-
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Monthey a réuni toute la famille de Ski Valais pour la traditionnelle sortie estivale

E

tant pratiquement
l'unique occasion en
dehors des compéti-
tions de se retrouver,
la traditionnelle fête

du ski valaisan qui s'est dérou-
lée ce samedi à Monthey s'est
voulue avant tout conviviale.
Elle a démontré aussi que le
monde du ski est une grande
famille avec des liens très forts
entre ces différents membres et
supporters.

Une forme de soutien
originale
Si la fonction principale de
cette rencontre en terre cha-
blaisienne était de renforcer les
liens entre les différentes asso-
ciations de Ski Valais et de re-
mercier les différents parrains
pour leur soutien, cette journée
a été aussi l'occasion de dispu-
ter des joutes sportives sous la
forme d'un circuit VTT aux
abords du Théâtre du Croche-
tan. Particularité de cette cour-
se: les participants, groupés
dans différentes catégories,
étaient soutenus chacun par
un sponsor qui leur versait une
certaine somme d'argent en
fonction du nombre de kilo-
mètres parcourus.

La relève
sur la bonne voie
Quant aux futurs champions
du ski valaisan, ils se portent à
merveille, selon leur président
Eloi Rossier: «La relève va bien
grâce notamment à un bon
travail des différents ski-clubs.
De p lus, chaque année, les
structures d'encadrement des
jeunes deviennent un peu plus
professionnelles. Il y a aussi
pas mal d'athlètes valaisans à
Swiss Ski, ce qui est sans aucun
doute une grande source de
motivation pour nos jeunes.»

En attendant
Monthey 2005
Mais cet événement a aussi été
l'occasion de présenter tout le

LUTTE

Le Sporting encore battu
Martigny chute lourdement à domicile face à Kriessern (7-31).

I l  
faudra malheureusement

s'y habituer, actuellement
le Sporting n'est pas com-

pétitif sur le plan national!
De cruel qu'il est, le cons-

tat n 'a rien de surprenant, les
dernières années avaient laissé
entrevoir ces moments diffici-
les. Deux lutteurs ont néan-
moins tiré leur épingle du jeu
face à Kriessern. Les plus expé-
rimentés encore en lice.

Grégory Sarrasin en 74 kg
libre a signé une magnifique
victoire 7 à 2 sur le redoutable
Veton Aslani. La forme interna-
tionale est là pour le Bovernion
et à quelques jours des mon-
diaux d'Iran , c'est terriblement
encourageant.

Grégory Martinetti
en reprise
Grégory Martinetti s'est imposé
3 à 0 aux dépens d'Udo Raun-
jak. Une victoire qui arrive à
point nommé, synonyme d'un
retour au top de la forme im-
minent pour le sélectionné de
Sydney.

Pour les autres, même si

Franzi Aufdenblatten et Daniel
Défago ou la bonne humeur
d'un rendez-vous estival appré-
cié par les champions valaisans
de l'hiver. berthoud

travail effectué en vue du festi-
val olympique de la jeunesse
européenne qui se déroulera
en janvier 2005 à Monthey.
Cette compétition sera le
deuxième événement olympi-
que organisé en Suisse après
les Jeux de Saint-Moritz. Elle
devrait avoir pour cadre les
stations de Morgins, Les Cro-
sets et Champéry ainsi que la
ville de Monthey. La relève féminine s'est

David Valterio rée en VTT.

Grégory Sarrasin (en rouge) prend le dessus sur le Letton Aslani
Veton. Sa victoire a été Tune des rares notes positives pour le
Sporting. mamin

r

les circonstances sont atté-
nuantes, les défaites, huit sur
dix combats, dévoilent les lacu-
nes dues à la jeunesse du con-
tingent. Ainsi, alors que le
Sporting voulait faire lutter Ro-
land Sarrasin en 55 kg libre, il
fallut se rabattre sur Michaël
Sarrasin, 15 ans à peine et pre-
mière expérience à ce niveau,
car Roland, trop léger, n'arri-
vait pas à la limite demandée
de 50 kg. Michaël a dû s'incli-
ner logiquement face au routi-
nier Félix Zâch.

Dubuis trop lourd
Pour Florian Dubuis en 66 kg
libre, ce fut tout le contraire.
Sous les drapeaux il est actuel-
lement trop lourd. Qui disait
que nos soldats sont trop bien
nourris? Bastien Jordan et
François Parvex ont été battus
respectivement en 120 et 84 kg.

Il y a tout de même dans
ces huit défaites des motifs de
satisfaction pour le chef tech-
nique William Martinetti: «Les
jeunes sont là pour apprendre
et certains malgré leur défaite

n 'ont pas déçu. Gaëtan Bor-
geaud en 74 kg s'est très bien
battu, concédant une défaite
aux points seulement. lia fallu
faire lutter Florian Vieux à
l'échelon supérieur pour que le
Sporting puisse aligner un lut-
teur dans chaque catégorie, il
n'a rien pu faire face au cham-
pion national juniors des 60 kg
gréco. Laurent Martinetti s'est
bien battu mais n 'a pu rééditer
sa performance du premier
match, il a perdu en 84 kg libre
et pour couronner le tout Gilles
Andrey s'est f issuré une côte et
a été contraint à l'abandon. Il y
a de quoi construire un avenir
meilleur, mais il faut pour cela
p lus de temps.»

Du temps, le Sporting
n'en trouvera guère dans l'im-
médiat, car samedi il rendra
visite à Freiamt, avant de s'oc-
troyer une pause de deux se-
maines, mondiaux obligent ,
jusqu 'au 14 septembre, date à
laquelle il recevra Sensé à la
salle du Bourg.

Pierre-Alain Roh

L est tout a aDora la
seule fois où on peut se re-
trouver en dehors des cour-
«ps (""p.t ans .i rnrraçinn

L6 SKI

BASEBALL
CHAMPIONNAT

Dernière
pour
les Beavers
¦ Les play-offs du champion-
nat ont démarré. Les quatre
premiers du championnat
joueront le titre avec les paires
Hound Dogs de Genève contre
les B 52 de Marly et les Dozers
de Bulle contre les Indians de
Lausanne. Les Beavers et les
Dragons joueront leur dernier
match du championnat ce sa-
medi à 14 h à Pont-Chalais. Le
perdant sera la lanterne rouge
du classement. RZ

Résultats
du dimanche 25 août
Indians - Beavers 11-3

Classement
des demi-finales
(best of 3)
Hound Dogs - B 52 1-0
Dozers Indians 0-1

Prochain match
Samedi 31 août
14.00 Beavers - Dragons à Sierre

Prochaines demi-finales
Dimanche 1er septembre
11.00 et 14.00 Dozers - Indians

à Bulle
11.00 et 14.00 Hound Dogs B52

à Genève
i



De faux agneaux
Amorphe durant dix minutes, Grenoble s'est ensuite largement rattrapé.

Sierre ne fut pas en reste non plus. Au final, un large succès tout de même (8-2).
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seul souhait est que tout le monde
parvienne jusqu'aux Agettes où il se-
ra peut-être possible de se montrer
davantage. La course risque d'être
davantage sous contrôle, les mouve-
ments moins nombreux. Je ne suis
pas surpris par cette première jour-
née. Je connaissais bien la valeur du
Tour du Val d'Aoste. Dans ces condi-
tions, il est inutile de définir une
quelconque stratégie de course.»

Aujourd'hui, le peloton quittera
Quart Villefranche pour rejoindre Pi-
la, à 1814 mètres d'altitude. Cette
deuxième étape compte 135 kilomè-
tres et deux grands prix de la mon-
tagne. On rappelle que le Tour du
Val d'Aoste fera étape en Valais ven-
dredi. L'arrivée sera jugée à La Ver-
naz, en dessus des Agettes.

Christophe Spahr

W&. —̂^__^J &^PLU_^ «-"ïHfe
Le comité ne fait pas du surplace. De gauche à droite, Michel Lattion (parcs coureurs et spectateurs), Claudy Besse (cantines et bordiers),
Philippe Berthoud (président), Olivier Gremaud (vice-président) et Charles Croset (relations pilotes). bussien

V

roooom! Ça va barder, di- 106,5 km/h de moyenne) va au calendrier de la coupe de Plus haut sur le parcours de
manche prochain 1er trembler dans son chrono. Sûr! Suisse des montagnes. C'est 3100 mètres, les véhicules at-
septembre, entre Masson- (bien) reparti! teignent des vitesses de pointe

gex et Vérossaz. Au programme Toujours plus vite «Le spectacle est assuré», frôlant les 180 km/h. Quand
de cette course de côte, quatre La course Massongex-Daviaz- assurent les organisateurs. on connaît la route... Dernier
séances d'essais dès 7 h 30 le Vérossaz (sa nouvelle appella- «D'autant p lus que le revête- élément d'émotion: en mé-
matin où le chant des petits oi- tion officielle) reprend donc ment de la route est neuf. La moire de Patrice Besse mem-seaux se mêlera aux vrombisse- vie. Après dix éditions entre montée sera donc encore plus ^re du comité décédé cettements motorisés, et deux man-
ches de course, l'après-midi dès
13 h 35. Au total, plus de quatre
cents coups d'accélérateur ou
départs pour la septantaine de
pilotes inscrits. Parmi eux, Jean-
Daniel Murisier (Orsières), Jean-
Jacques Dufaux (Rheinfelden) et
Roland Bossy (Aile) sur trois bo-
lides de formule 3000. Le record
d'Ami Guichard (l'56"82 à

1984 et 1996, elle cala. Un nou-
veau comité, présidé par Phi-
lippe Berthoud , l'Asphalte Ra-
cing Team, refusa de mettre
l'épreuve à la casse de l'oubli.
Le succès de 2001 - plus de
mille entrées payantes et le vil-
lage de Massongex en kermesse
- l'incita à renouveler la bonne
expérience. Cette aimée, cette
course de côte figure d'ailleurs

rapide. Je suis presque certain é un  ̂ é é ^que le record va être abaisse de T1 . . ° .,,
deux secondes au minimum», n reviendra ,a" meillf.ur cou"
se réjouit Charles Croset, res- reur régional domicilie entre
ponsable des relations avec les Martigny et Villeneuve ainsi
pilotes. A voir... sur place. A I116 dans les vallees annexes,
propos de vision, sachez Pour l'envitriner à domicile, il
qu 'une estrade de cent ein- faudra le gagner trois fois de
quante places sera montée au suite. Cinq, quatre , trois , deux,
départ de Massongex. Histoire un... vroooom!
de s'en mettre plein les yeux. Christian Michellod

JMOI

FOOTBALL
BEX - MARTIGNY
Les retrouvailles
¦ Ce soir, les Octoduriens
Alain Giroud, Christophe et Cé-
dric Moret (convalescent) ainsi
que Sébastien Baudat , qui évo-
luaient encore à Bex l'automne
dernier, retrouveront leurs an-
ciens coéquipiers bellerins,
parmi lesquels d'anciens
joueurs du MS évoluant actuel-
lement dans le Chablais vau-

I dois, soit Joël Décaillet, Angelo
et Jean-Marc Sanchez (de re-
tour de Bellinzone) et Stéphane

I Murisier (blessé) .

Avant ces retrouvailles,
l'entraîneur octodurien Chris-
tophe Moulin annonce la cou-
leur. «Ce soir, on devrait assis-
ter à un vrai derby. Entre deux
équipes résolument tournées
vers l'offensive , le spectacle de-
vrait être au rendez-vous. De
nombreux joueurs se connais-
sent bien pour avoir évolué en-
semble. Tous les ingrédients
semblent présents pour que le
spectacle soit au rendez-vous.
Bex est une bonne équipe, mais
qui manque de confiance ac-
tuellement (3 points en 4 mat-
ches contre 4 points en 3 mat-
ches pour Martigny). A nous de
bien débuter la rencontre afin
de ne pas les laisser prendre
confiance. Pour cela, mes
joueurs devront se montrer dis-
cip linés et agressifs. Par la sui-
te, les qualités individuelles de
chacun pourront être utilisées.
Nous devrons ramener un ou
des point (s) de ce dép lace-
ment.» Jean-Marcel Foli

itroz - Yverdon

UNIHOCKEY

SIERRE FEMININ

Première
sortie
¦ Le UHC Sierre féminin a
disputé le premier match de
son histoire face à Aigle ce lun-
di. Les deux équipes ne sont
pas parvenues à se départager
(4-4 au terme du temps régle-
mentaire). Les Vaudoises l'ont
emporté 3-1 dans la prolonga-
tions. Les buts sierrois ont été
inscrits par Revey (3), Maradan
et Amor. Sierre recevra à la sal-
le de gym de Veyras, ce soir à
18 h 30, l'équipe de Naters-Bri-
gue.



Marchés Pam et Superdiscounts Pam.
Promotions valables du 28 au 31 août 2002 jusqu'à épuisement du stock

m _*¦*. *"*?. ••«

L

Nectarines d'Italie kg

Pommes de terre nouvelles du pays le sac

Fromage Gruyère sale kg
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11 - Archifavori logique. Notrejeu 
Hjer à Deauvj| |ei Dans  ̂ordre différent: 611,4b fr.

6 - Son retour est 6* P"* de Barneville THo/Bonus (sans ordre): 81,40 fr.

amorcé. *|* Tiercé: 1 -18-5.  Rapports pour 2 francs
5 - Mais Vincennes n'est 3 Qu.**rte+: _ .~ j }f "f T } \\- a Quinté+ dans l'ordre: tirelire,
pas son jardin. 4 yuuite+: 1 - 1»-5-15-s. Dans^ordre 6̂,.,,,̂ .3470,40 fr.

13 D -.,.,,....,. ___ ... _ . 1 «_ _ . ___ . Bonus 4: 154,80 fr.
1 - Il en a les moyens. £ Rapports pour 1 franc Bonus 3.51^Q fr
3 - Plus que l'effet Ba- *Bases Tiercé dans l'ordre: 2208,30 fr.

• COUP de poker Dans un ordre différent: 391,50 fr. Rapports pour 5 francs
Ô Transformé: 143,40 fr. 2sur4: 81,50 fr.

4 - 1 1  faut  compter avec Quarté+ dans l'ordre: 16.207,30 fr. Transformé: 20,50 fr.
lui . f™11 - b <j_ J--J j—, . ç^̂ __ïk
13 - Comment écarter ce Au tiercé â 

"«Et if? '̂ f 'Mï MàM^* * ¦'^ "̂ ' -
champion? Pour l2 f r  '

£ v&?.0 *?
. , . 11 - X - 6 c "~v _v* / ï  * * JW tsîsft _a_t **¦--._____-_¦ -** . . Wi. .

2 - Il peut faire un sans- V^'M' . .•*" ' ' \ - *• .3. V-fY- .
faute. i- «n» '« HW W|v
LES REMPLAÇANTS: 6 f̂e. V -|j (f*5. fe
7 - Où en est-elle actuel- ,Z -i,

Et-» > __ „ i, 'i m % % 114/Ji24 ,MMM\ff

15/1 3a5a6aJ. TurjaA. Lindqvist

2850 B. Piton S. Guarato 14/1 4a6a3a

2850 J.-M. Bazire C.-M. Fougères 9/1 laDala

2850 U. Nordin F. Criado 17/1 4a4a4a

2850 J. Verbeeck J. Kruithof 8/1 6ala7a

2850 D. Locqueneux J. Niskanen 5/1 2aOaDa

2850 E. Raffin P. Ferré 32/1 8a5aRa

2850 S. Peltier J. Monier 22/1 0a9a8a

2875 Y. Dreux P.-M. Mottier 85/1 OaDalm

2875 A. Laurent J.-F. Yver 53/1 7ala7a

2875 M. Smorgon M. Smorgon 2/1 la2ala

2875 M. Lenoir A. Rogier 73/1 SmDaDa

2875 J.-M. Monclin J.-M. Monclin 16/1 7aDalm

2875 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 19/1 6a7m7a

http://www.longuesoreilles.ch
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Martina Hingis au forceps
Au premier tour de TUS Open, la Suissesse a été malmenée par l'Américaine Marissa Irvin.

New York. US Open. Quatrième lippoussis (Aus) 6-7 (1/7) 4-6 6-3 5-3 Andrea Gaudenzi (It) 6-3 6-3 4-2 (Slq/11) bat Nicole Pratt (Aus) 6-2 (Rus) 6-3 6-0. Iroda Tulyaganova
tournoi du Grand Chelem abandon. Tommy Robredo (Esp/31) abandon. John van Lottum (Ho) bat 6-1. Silvia Farina Elia (lt/13) bat Brie (Ouz) bat Adriana Serra-Zanetti (It)
(16,174 millions de dollars). Sim- bat tvlariano Zabaleta (Arg) 6-2 6-7 Luis Horna (Per) 6-4 7-6 (7/3) 4-6 6-4. Rippner (EU) 6-1 6-4. Chanda Rubin 6-0 6-0. Virginie Razzano (Fr) bat Ma-
ple messieurs, 1er tour: Alberto (3/7) 7-5 4-6 7-6 (7/5). Max Mirnyi Oominik Hrbaty (Slq) bat Mario Ancic (EU/14) bat Jill Craybas (EU) 6-1 6-3. riana Diaz-Oliva (Arg) 7-5 6-1. Dinara
Martin (Esp) bat Michel Kratochvil (S) (Bié/32) bat Attila Savolt (Hon) 7-6 (Cro) 4-6 6-3 7-6 (7/3) 5-7 3- 2 aban- Anna Smashnova (lsr/17) bat Marie- Safina (Rus) bat Rita Grande (|l) ¦* •*-
5-7 6-4 6-3 7-6 (8/6). Marat Safin (7/4) 7-5 0-1 abandon. Jan-Michael don. Gaïané Mikaelian (S) 7-6 (7/1) 6-4. Ai (7/5) 6-1. Fabiola Zuluaga (Col) bat
(Rus/2) bat Nicolas Kiefe r (AH) 6-3 4-6 Gambill (EU) bat Julian Knowle (Aut) Simple dames, 1er tour: Martina Sugiyama (Jap/18) bat Jeon Mi-ra 

^ 
y L«u T .' „ f .

4-6 6-4 7-6 (7/4). André Agassi (EU/6) 6-1 2-1 abandon. Fernando Meligeni Hingis (S/9) bat Marissa Irvin (EU) 6-3 (CdS) 6-3 6-3. Lisa Raymond (EU/21) ,0-^TTnmi s rom u ¦ , !!
bat Robby Ginepri (EU) 6-3 6-3 6-3. (Bré) bat Agustin Calleri (Arg) 3-6 7-6 5-7 6-4. Myriam Casanova (S) bat Je- bat Jennifer Hopkins (EU) 6-4 6-3. Da- â

''Z \[*£ j "ciiij, Darfiïlou fôrè)Carlos Moya (Esp/9) bat Adrian Voi- (7/5) 6-4 6-3. Guillermo Coda (Arg) lena Kostanic (Cro) 6-4 6-3. Vera Zvo- ja Bedanova (Tch/20) bat Alina Jidko- ™
5 4.6 -7.5 cristins Torrens Valeronea (Rou) 3-6 6-4 6-3 7-6 (7/4). Jiri bat Alexander Waske (Ail) 6-3 4-6 6-4 nareva (Rus) bat Emmanuelle Gagliar- va (Rus) 6-1 6-3. Tatiana Panova -Esp) __ai Anaelika Roesch (Ail) 7-6

Novak (Tch/14) bat Richard Krajicek 6-4 7-6 (7/4). Noam Okun (Isr) bat di (S) 6-3 6-3. Serena Williams (EU/1) (Rus/22) bat Lilia Osterloh (EU) 6-1 (y/j ) 6-3. Amy Frazier (EU) bat Virgi-
(Ho) 6-1 5-4 abandon. Gaston Gaudio Igor Kunitcin (Rus) 6-7 (4/7) 6-4 6-4 bat Corina Morariu (EU) 6-2 6-3. Kim 6-1. Nathalie Dechy (Fr/26) bat Maja n|a RUano pascual (Esp) 6-3 6-3. Mas-
(Arg/21) bat Todd Martin (EU) 6-2 6-3 6-3. Feliciano Lopez (Esp) bat André Clijsters (Be/7) bat Conchita Martinez Matevzic (Sln) 6-3 7-6 (7/4). Stépha- hona Washington (EU) bat Gala Léon
0-6 7-5. Marcelo Rios (Chl/22) bat Jo- Sa (Bré) 7-5 7-6 (7/1) 6-3. Hicham Granados (Esp) 6-1 6-0. Amélie Mau- nie Foretz (Fr) bat Alexandra Steven- Garcia (Esp) 6-4 6-3. Antonella Sera
nas Bjorkman (Su) 1-6 6-2 6-4 6-1. Arazi (Mar) bat Olivier Rochus (Be) resmo (Fr/10) bat Iveta Benesova son (EU/31) 6-4 5-7 6-3. Angélique Zanetti bat Angeles Montolio (Esp)
Sjeng Schalken (Ho/24) bat Mark Phi- 6-2 6-2 6-4. Anthony Dupuis (Fr) bat (Tch) 6-3 6-2. Daniela Hantuchova Widjaja (Indo) bat Anna Koumikova 1-6 6-2 6-4. Si

PUBLICITÉ 

¦FOOTBALL
Savio à Bordeaux
L'attaquant et ancien interna-
tional brésilien du Real Ma-
drid, Savio, a été prêté jusqu'à
la fin de la saison à Bordeaux.
Les Girondins et le Real sont
tombés d'accord pour un
transfert définitif au terme de
la saison.

¦ FOOTBALLcaine Lisa Raymond (WTA 25),
une adversaire qu'elle n 'a pas Grève

___¦_¦ Martina Hingis et My- MÊÏÏÉT '" * Mm %' caine Lisa Raymond (WTA 25),
riam Casanova ont passé le ^ÊÊ^^ une adversaire qu'elle n'a pas Grève
premier tour alors que Marie f̂_ - 

 ̂ "WB*®&iÊÊr B S Ê̂ M encore rencontrée: «Je montre Une grève illimitée a été déci-
G-iïané Mikaelian, Emmanuelle W ' U* souvent un meilleur jeu contre dée lundi par les joueurs et
Gagliardi et Michel Kratochvil p^ les joueuses mieux classées que entraîneurs des 32 clubs pro-
ont tous trois été éliminés. mot. En tout cas, je ne veux pas fessionnels de première et

Martina Hingis (WTA 8) me satisfaire de cette victoire deuxième divis ion chiliennes,
n'a, de loin, rassuré personne initiale. J 'entends continuer à Les joueurs et entraîneurs des
lors de son match victorieux avancer dans le tournoi.» My- 32 clubs professionnels exi-
face à l'Américaine Marissa Ir- riam Casanova devra parvenir gent un changement des mo-
vin, une adversaire contre la- \ o*. **** à conclure plus facilement dalités de déroulement du
quelle elle ne devait en princi- N Si lorsqu 'elle a une opportunité championnat et veulent rece-
pe rien avoir à redouter. La BÉ^ ÎI 7 Pour incluiéter Lisa Raymond. voir leur salaire en retard.
Saint-Galloise a eu besoin de ÉÉ.̂  ̂ ____________ É
trois manches (6-3 5-7 6-4) Wk Marie-Gaïané Mikaelian ¦ CYCLISME
pour éliminer la 53e joueuse blessée Cipo revient
du monde. Cette rencontre , de B. Marie-Gaïané Mikaelian (WTA L'Italien Mario Cip ollini (Ac-très petite facture, a tourné à 58), qui souffrait de deux gros- qua e Sapone), qui avait an-1 avantage de la joueuse la plus ses contractures aux quadri- nonce sa retraite sportive enexpérimentée, car m Martina ceps et a joué avec d'imposants jui|| eti est revenu sur sa déci-Hingis ni Marissa Iran n ont f bandages, a été sortie par l'Is- sj on et participera au Tourait étalage dun jeu de qualité. raélienne Anna Smashnova d'Espagne , à partir du 7 sep-La Suissesse ne fera qu une (WTA 18), malgré un bon tembre et aux championnatscourte apparition dans ce tour- match (7-6 6-4). La Vaudoise du monde de Zo|der JBe, j.noi si elle n améliore pas nette- . . ¦ . ¦ A . n'a, notamment, pas su con- aue) en octobre 

u
ment le niveau de son jeu. Martina Hingis. Un match a oublier et un tennis a retrouver. keystone crétiser une baUe de première q
Malgré tout, son deuxième tour manche à 5-4. Emmanuelle ¦ FOOTBALL
contre l'italienne Antonella 

C_X:-  ̂ — a . 
U„ -â. -J- - -. ¦__-_*%_#*¦%¦•*___¦¦._#¦% Ga8*iardi mA 49) a- luant à Khadafi Junior courtiseSerra Zanetti ne devrait être 5311 11 311 DOlft ClU 5*115001156 eUe, été éliminée pour la sixiè- ™™'

qu une formahte. F~ me fois, en autant de participa- Ia Juve
L'Américaine Serena Williams a rem- Morariu, chez qui une leucémie avait journée. L'Australien Mark Philip- tions, au premier tour, par la Le fils du dirigeant libyen

Myriam Casanova porté lundi soir, face à sa compatrio- été diagnostiquée en mai 2001, ne poussis et l'Autrichien Julian Knowle Russe Vera Zvonareva (6-3 Mouammar Khadafi va inté-
confirme te Corina Morariu, la première ren- disputait que son troisième tournoi ont, tous deux, été contraints à 6-3). 9rer 'e conseil d'administra-
Myriam Casanova (WTA 85) a contre remplie d'émotion de la quin- depuis la fin de sa chimiothérapie, l'abandon en cours de partie. Michel Kratochvil (ATP 37) tion de la Juventus de Turin,
remporté, face à Jelena Kosta- zaine new-yorkaise, alors que chez Comme prévu, elle n'a pas pesé Premier vainqueur potentiel à peut s'en vouloir. Le Bernois a — HOCKEYnie (WTA 81), le premier match les messieurs un sixième abandon en lourd face à la numéro 1 mondiale, être mis en difficulté, le Russe Marat servi pour égaliser à deux man-
qu'elle disputait dans le ta- cours de match a été enregistré. victorieuse par 6-2 6-3. Safin, numéro 2 mondial, a frisé l'éli- ches partout, sans succès, face Tosio entraîneur
bleau élite de l'US Open, en mination face à l'Allemand Nicolas à l'Espagnol Alberto Martin Le HC Thurgovie (LNB) a en-
deux manches, 6-4 6-3. «C'était Vêtue d'une combinaison-short Après Richard Krajicek, Mario Kiefer (ATP 64). Il s'est finalement (ATP 68). Il s'est finalement in- gagé pour cette saison l'ex-
une rencontre un peu spéciale. ultramoulante, qui n'était pas sans Ancic, Andrea Gaudenzi et Attila Sa- imposé après 4 h 28' de jeu face à cliné en quatre sets, 7-5 4-6 joueur du CP Berne, Renato
J'ai prouvé que je peux suppor- rappeler catwoman, Serena Williams volt lundi, deux nouveaux joueurs un adversaire perclus de crampes, en 3-6 6-7, contre un adversaire Tosio, comme entraîneur de
ter les attentes que les gens ont. a enlevé un match dont l'enjeu dé- ont allongé la liste des blessés en enlevant le jeu décisif du cinquième qui l'avait déjà battu en janvier ses gardiens. SI
Mais je ne suis pas satisfaite de passait nettement le tennis. Corina plein match, lors de cette deuxième set par 6-4. Si de cette année à l'open d'Aus- ¦
mon jeu. Ce n'était pas un bon tralie. SI ___-__¦¦___________________________________________________ ¦_ ¦

A|fc&S<& ft&ttfè ~ 
A 

Progen 3-SWj  ̂ swlR WfRi gp. t>°  ̂
I. JSu, L

'̂ Of^^^W^*©W*«^^ \ ,  -ml *W$^ \̂ÈA 
¦̂ rm

 ̂ _-***• . 1 Progen Wedqes \ _______ ¦ ^F \

p-^e» w mmm v~ \ w
ac.ion:990.- | ^M "̂"^^X 

P^OGEN̂

~~~y73G6r?" A \ __| Br \
action:!600.- | ||| Au Moulin - 3977 Granges - Tél. 027 458 39 71 ^ S^



I ¦*-"_ ¦ *_¦ *^___i I ïî__. I I __"• 1 i L*C^____L_________ ______|L____________ L__________________ I _______________________ ____________ Li _____ *-_____*____¦_____*J M.V_ _____

7.00 Les Zap. Souris des villes, souris des
champs 3954206 8.20 Quel temps fait-
il? 8473799 8.35 Top Models 7285190
8.55 Nash Bridges 1983867 10.25 Eu-
ronews 2142993511.00 Les feux de l'a-
mour 4142616 11.45 Cosby Show: Fai-
tes-en autant 9100886 12.15 H. Une
grossesse 50629288

Le 12:45 / Météo
812119

Zig Zag Expo 507770
Alerte Cobra sosons
L'arme mystérieuse
Chasse gardée 5083225
Porte à porte
C'est mon choix

9490374
ROSWell 8428409
Oxygène
Le flic de Shanghai

1882577
Top Models 1590848
La poule aux œufs
d'or 3848935
Météo régionale

12.45

13.10
14.05

14.55

15.45

16.40

17.30

18.20
18.45

18.55

19.05

19.20
19.30

3862515 19.55
19:00 des Régions

4523225
02 a la Une
Le 19:30/Météo

297577

726409

7.00 Euronews 25347954 8.00 C'est
mon choix. Méfiez-vous, je suis extrême-
ment maladroit! 46914480 8.55 Quel
temps fait-il? 62528374 9.15 Euronews
82491596 11.50 A bon entendeur
60821461 12.15 Cinémagie 59859596
13.15 L'italien avec Victor. Un guasto
93301770

12.50 Les Zap 83450732
Les nomades du futur;
Les Baskerville;
Troll Taies; Teletubbies

14.30 Euronews 49677732
15.00 Les Zap 55379770

Redwall; Pingu;
Teletubbies; Troll Taies;
Souris des villes, souris
des champs; Wombat
city; Redwall...

18.50 Videomachine
La compil de l'été

71302935
19.20 L'anglais avec

Victor
Bancojass
Côté court
Même le vent

75614770
54170751
46716374

20.15 51585664

Football

5.55 Le destin du Docteur Calvet
39956190 6.20 Secrets 72543886 6.45
Info 75595225 6.50 Jeunesse
98161225 8.28 Météo 378994683 9.05
Jeunesse 33851848 11.13 Météo
31171213811.15 MacGyver: MacGyver,
mort ou vif 6240984812.10 Attention à
la marche! 86837914 12.50 A vrai dire
29191916 13.00 Le journal 71478698

13.40 Nature/Météo
98135732

13.50 Les feux de l'amour
53553138

14.40 Une fille aux
commandes I98i89i6
Téléfilm de Robert
Tinnell

16.25 Dingue de toi 83275312
Un ananas juteux

17.05 Melrose Place 522/046/
Pas de deux

17.55 Sous le soleil 8740W26
Au nom du maire

18.55 Le bigdil 19349461
Interro surprise
En pleine forme

19.55 MétéO 44563645
20.00 Le journal/Du côté

de chez vous/Météo
79138393

5.40 CD2A 23230916 6.30 Télématin
55966119 8.30 Talents de vie; Un livre;
Des jours et des vies 16536409 8.55
Amour, gloire et beauté 80324577 9.20
KD2A 60388799 11.00 Flash info
9608204111.10 Motus 54630/9011.45
Les Z'Amours 5465095412.20 Pyramide
84758/9012.55 Météo 7697437413.00
Journal/Météo 87773080

13.50 Inspecteur Morse
Chérubin et Séraphin
(1 et 2/2)
Avec John Taw 20098393

15.45 L'enquêteur 62021428
L'impasse

16.30 Un livre 87674157
16.35 Le numéro

gagnant 98471374
17.15 Hartley cœurs à vif

52247515
18.05 Tous au Club ;3149916
18.55 J.A.G. 48017848
19.50 Un gars, une fille

44562916
19.55 Objectif Terre

44594515
20.00 Journal 79159886
20.40 Loto/Météo 39642206

6.00 Euronews 98567935 7.00 Décro-
chez vos vacances 38896954 8.00 T03
72268916 10.45 Les rivaux de Sherlock
Holmes: le mystère Dixon 59124374
11.40 Bon appétit, bien sûr. Cristalline
de pommes vertes. Le Chef: Michel
Trama 76051935 12.05 12/14. Titres et
Météo 16346409 13.15 Le journal de
RFO 98107190

13.35
Keno 76985480
C'est mon choix

68016022 15.15
Drôles de dames
Neige sanglante
avec Cheryl Ladd, Kate
Jackson, Jacklyn Smith 17.00

17769799 17.55
Mariage heureux
Téléfilm de Konrad 18.55

13.20
13.25

14.25

Sabrautzky 12650461
Côté vacances
Au Pouliguen 75178312

Questions pour un
champion 30723577

19/20 / Météo
98571799

TOUt le Sport 60448312
C'est mon choix ce
soir 89877751

19.45
19.50

19.54

20.05

20.40

9.00 Achats S Cie 45958935 9.35 M6
Music 5767304/ 10.45 Kidété. Izno-
goud; La famille Delajungle; Sakura
52512751 12.04 Météo 447397003
12.05 La vie de famille: Waldo officier
45619857 12.30 Météo v 17459206
12.35 Docteur Quinn, femme médecin:
le marchand d'élixir 80145022

7.00 PI = 3,14... 46896041 7.25 Nos
ennemies les bêtes 39045515 7.50 De-
bout les Zouzous 47860886 8.45 Les
maternelles 18305670 9.30 Le journal
de la santé 98032119 9.45 Les Algé-
riens de Lyon 8563222510.40 La 5e di-
mension 5479304411.15 LonelyPIanet
64839886 12.05 Midi les Zouzous
34045770 13.45 Le journal de la santé
31814848

14.05 Les étoiles du

S.O.S. amour 31809157
Téléfilm de Gloria
Behrens
C'est quoi ce
mensonge? 45254515
Téléfilm de Berno

cinéma
Alec Baldwin
Juliette Gréco

Splendeurs
naturelles de
l'Afrique

53953157

Kùrten 43297664

80 à l'heure 58923026
Stargate SG-1
Les NOX 70945732 45627770

Charmed 41093515 1605 A" bonheur des
Menace du futur ?ames , . r 6294422S
Caméra café 34882916 Film d André Cayatte,
1 __ K,, _._,_ . („„„ A_ avec Mlcnel SlmonLe bar des frappes

 ̂
1? 3Q m% question ^

Six minutes/Météo 1B „ . oc HoriliArae 
,3,645lS

467320954 18 05 [?S dernlereS

Mo*,» h__ n__ ._-n. ;n__ licornes 19688393

AhS-ÏSSïKté »ï «-es. tournesols 8/6596

96828596 19-45 ARTE Info/Méteo
Caméra café 18715770 „„ , 4880n

20.15 Le cross de la
Légion 405799

20.05 318848

Au cœur des
océans
Série de Alastair Fothergill

Histoire d'un tournage:
le making of
Les dessous des prouesses
techniques. Les coulisses des
stratagèmes de réalisation.
D'où viennent les images hallu-
cinantes que l'émission nous a
offertes? Qui est derrière toute
cette beauté ?

21.00 Préjudice 14544428
Film de Steven Zaillian,
avec John Travolta

23.00 Cinémagie 690119 23.20 Loterie
Suisse à numéros (R) 5675799 23.25
Les experts 7039596 0.15 Stargate
3356271 1.00 Remue-ménage. Doc
3039691 1.50 Le 22:30 (R) 58665691

8.00 Journal canadien 66641022 8.30
Macaroni tout garni 45615246 9.05 Zig
Zag Expo 91368645 10.00 Journal
94205886 10.15 Double-je 47401428
12.05 Découverte 3461743612.30 Jour-
nal F3 79231931 13.05 Temps présent
97002461 14.00 Journal 73329041
14.15 Programme non communiqué
50668041 16.00 Journal 86172008
16.20 L'invité 44776/5716.30 Grozny, le
51 40/74/3817.05 Pyramide 96863935
17.30 Questions pour un champion
58675515 18.00 Journal 60713799
18.15 Thalassa 90725374 20.00 Journal
suisse 66479206 20.30 Journal F2
37138916 21.05 Pulsations. Magazine
3875575/ 22.00 Le journal 56038312
22.20 Les voies du paradis. Téléfilm
36439683 0.00 Journal belge 58556436

MMM
7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le
vecchle novità 8.40 Casper e i suol amicl
9,00 Le awenture dl Rin Tin Tin. Téléfilm
9.25 Euronews 10.45 Ricordi 11.15
Cuore selvaggio 12.00 S-Club 7 in Los
Angeles. Téléfilm 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Una famiglia da gent viscora
13.20 Cuore selvaggio 14.05 Stefanie.
Téléfilm 15.00 Baywatch. Téléfilm 15.45
Comportamento animale. Doc 16.05 II
giardlno dl mezzanotte. Film 18.00 Tele-
giornale flash 18.10 Streghe. Téléfilm
19.00 Le colline délia memoria. Doc.
19.30 Oggi sport 19.35 II Quotidiano
Cronaca 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Mlckey occhi blu. Film 22.20 Lotto 22.25
Telegiornale notte 22,45 PSI Factor. Télé-
film 23.30 Faust. Téléfilm

7.30 Entre Nos 8,00 Bom Dla Portugal
11.00 Pra-ja da Alegrla 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 A Idade da Loba 16.30 Ju-
nior 17.45 Entre N6s 18.15 Terrelro do
Paco 19.45 Pontos de Fuga 20.15 A
banqueira do Povo 21.00 Telejornal
22.00 O Jogo da Esprea 23.00 Débora
23.30 2010 0.30 Acontece 1.00 Ban-
queira do Povo 2.00 Jornal 2 3,00 0
grande Ira

Bâle -
Celtic Glasgow
En direct de Bâle

3e tour qualificatif, match retour
Commentaire:
Pierre-Alain Dupuis et
Daniel Jeandupeux

22.30 Le 22:30 sport
96316111

23.00 Tirage de la Loterie
Suisse à numéros
Bancojass
Tous sur orbite 50957225

23.05 02 à la Une 89487393 23.10 Le
19:30 des régions 23295138 23.25 Zig
zag expo 81860138 0.15 Textvision
61032167

couturier Kenzo, racontent leur
parcours

22.50 Une famille
formidable 58650664
Le grand départ.
Film de Joël Santoni

0.45 Le maillon faible 55558616 1.40
Très chasse 383371572.35 Reportages:
Patrouilles de France, les hommes de l'air
85861428 2.55 Aventures africaines au
Zimbabwe 920/9/383.50 Histoires na-
turelles 47731596 4.20 Musique
73318645 4.55 Notre XXe siècle
67863664

7.00 Eurosport matin 4812225 8.30
Plongeon 196225 9.00 Equitation:
Coupe des nations 367472 10.00 Watts
/9/770 10.30 Eurogoals 176461 11.00
Rallye d'Allemagne 530645 12.00 Mo-
torsports Séries 188206 12.30 Olympic
Magazine 761428 13.00 Plongeon:
Championnat du monde de saut de fa-
laise 762157 13.30 Sailing World
732916 14.00 Tennis: US Open, 2e jour
72372916 16.45 Spécial New York
972683 17.00 Tennis: en direct, US
Open, 3e jour 886848 18.30 Eurosport-
news Flash 589138 18.45 Tennis, en di-
rect: US Open, 3e jour 82989645 23.00
Eurosport soir 410409 23.15 Tennis, en
direct: US Open, 3e jour 2188751 1.15
Inside Formula 5/8/5231.45 Eurosport
soir 36294165

P:1:l'1
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant 10.25
Drel mit Herz. Familienserie 11.15 Die
Schlagerparade derVolksmusik 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wlldnls 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.41
Die Partelen zur Bundestagswahl 17.43
Régionales 17.55 Verbotene Liebe 18,25
Marlenhof 18.50 Mr. Bean. Comedyrelhe
19.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19,50
Das Wetter 19.55 Bôrse Im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Im Chaos der Gefûhle.
TV-Ehedrama 21.43 Die Partelen zur Bun-
destagswahl 21.45 Hitlers Geld. Doku
22.28 Die Partelen zur Bundestagswahl
22.30 Tagesthemen 22.58 Das Wetter
23.02 Gabl Bauer. Gespràch

¦_____!___¦
9.45 Linea verde 9,55 Cento ragazze e
un marlnalo. Film 11.30 Telegiornale
11.35 Che tempo fa 11.40 Le inchieste
di Padre Dowllng. Film 12.35 La signora
del West 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomie 14.05 I Pappagalli. Film TV 15.55
Incantesimo 5. Film TV 17.00 Tg 1, Che
tempo fa 17.15 Derrick 18.00 La si-
gnora in giallo 18.50 L'eredlta 20.00 Te-
legiornale 20.35 Super Varietà 20.55
SuperQuark 23.00 Tgl 23.05 Bazaaar
23.55 Varietà 0.35 Tgl Notte

20.55 20812190

Sagas
Magazine présenté par
Stéphane Bern

Les grandes réussites
Des personnalités telles que
Laurent Gerra, Gérard Louvin,
Amélie Mauresmo ou encore le

12.30 Journal 28/58/ 1913.10 Best of les
guignols de l'info 36069751 13.20 Burger
Quiz 61529751 14.00 Le quinté+ la
grande course. En direct de l'hippodrome
de Vincennes. Trot 2/8/757714.30 Partir
avec National Géographie. Doc 84108664
15.20 Surprises 17718190 15.35 A la de-
mande générale 99884393 16.20 Black
Books. Sitcom 74823751 17.10 Petits
chiots pour grande famille. Film 44353138
18.34 Les Faell 2. Série 4/42/064518.35
Daria. Série 72080521 19.00 La légende
de animaux. Doc 8431813819.30 Journal
79917428 19.45 Le Zapping 31349751
19.55 Best of les guignols de l'info
31345935 20.05 Burger Quiz 87461596
20.45 Le journal des sorties 79280080
21.00 La séance au féminin Un monde
meilleur. Comédie 10549916

WESM
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne - Ser-
vice tâglich 10.00 Tagesschau 10.03
Frauenarzt Dr. Markus Merthin 10.50
Reich und schôn 11.30 Praxis tâglich
12.00 Tagesschau 12.15 drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Heute 14.15 Ex-
pédition 15.00 Meute/Sport 15.10 Streit
um Drel 16.00 Heute - In Europa 16,15
Rislko 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17,45 Leute heute 17.57
Tagesmlllion 18.00 Soko 5113. Krimise-
rie 18.50 Lotto am Mittwoch 19.00
Heute/Wetter 19.25 Die Rettungsflleger.
Actions .ri. 20.15 Die Berllner Hunde.
Diskussion 21.45 Heute-Journal 22.13
Wetter 22.15 Tôt oder lebendlg - Chro-
nlk des Antl-Terror-Krieges. Doku 23.00
Die Johannes-B.-Kerner-Show

12.05 Jake et Jason détectives 13.00 Tg2
Giorno 13.30 Costume e société 13.50Tg2
Medicina 33 14.05 Due polizlottl a Palm
Beach 14.50 L'Italla sul due 15.45 Da un
giorno all'altro 16.30 Cuore e battlcuore
17.25 Svlcolone 17.35 Ufo baby 18,0OTg2
Flash 18.10 Sereno variabile 18.30 Sport-
sera 18.40 Cuori rubati 19.10 Squadra spé-
ciale Cobra 11 20,00 Popeye 20,20 Lotto
20.30 Tg 2 Sera 20.55 Lui & lei. TF 22.50
Stracult redux 23,50 Lotto - Tg 2 Notte
0.35 Single per due. Film

Z0.55 39319751

L'instit
Série de et avec Gérard Klein

Carnet de voyage:
la Guyane
Victor Novak accompagne, pour
un voyage de dix jours en
Guyane, les heureux gagnants
d'un concours de dessin orga-
nisé par le Centre d'études spa-
tiales. Mais parmi les jeunes, un
garçon espère trouver dans ce
pays la vérité sur ses origines...

22.35 Ça se discute 3 .935 .61

0.50 Journal de la nuit 32/056451.10
Vous n'allez pas le croire (R) 84730935
1.55 Emissions religieuses 42580577
2.55 Récit modeste sur des femmes cou-
rageuses 405546983.25 Louis Cane, ar-
tiste peintre 81851022

IJi*.: . _ 'l =* _. *-* J--UB¦ -¦f WL,,\IM
Pas d'émission le matin
12.00 Le miracle de l'amour 91617409
12.30 Cap danger 74726/3912.55 Shérif,
fais-moi peur! 7499022513.45 Dr Markus
Merthin 12425436 14.35 Soko, brigade
des stups 85373080 15.30 Le Renard
56909799 16.35 Derrick 93825732 17.35
Des jours et des vies / 1648848 18.10 Top
models 79063916 18.35 L'équipée du po-
ney express 96453645 19.30 Central 7
98148799 20.20 Friends 34322119 20.45
Une femme en péril. Téléfilm avec Donna
Mills 43150041 22.25 Stars Boulevard
97174119 22.30 L'enfant du mal. Téléfilm
de Mark Lester, avec Nick Mancuso, Kevin
Dillon 59237461 0.05 Emotions
966869000.30Aphrodisia 634879001.15
Téléachat 87348523 3.15 Derrick
48710487 4.15 Le Renard 94489875

8.00 Paire d'as 25323374 9.00 Télé-
achat 39871729 11.00 Michel et les
Compagnons 25832886 12.00 La Tribu
14777312 12.30 Récré Kids 25804003
13.30 Les cadavres exquis 25813751
14.30 Glisse N'Co 49682664 15.00 Les
mondes perdus 20697041 16.00 Mi-
chaël Hayes 25005138 16.55 Nestor
Burma 3355 1867 18.30 Les Boléros de
l'été. Invité: Didier Deschamps. Maga- Le marquis de Portago 93827/9018.20
zine 785/348019.00 L'homme sans vl- Hong-Kong/Hanoï 51641157 19.15 Les
sage 29978886 20.00 Quoi de neuf grands crimes du XXe siècle 36881935
docteur? Série 48/89848 20.35 Hercule 20.15 L'été des lézards 10205954
Poirot 10064138 22.15 Journal 20.45 La question des alliances
97464751 22.45 Michaël Hayes. Série 43142022 22.20 Les oiseaux de la co-
74946577 23.30 Un flic dans la mafia 1ère 9863620623.15 Les grands crimes
59295003 0.30 Les Boléros de l'été. In- du XXe siècle 51632409 0.10 Les tré-
vité: Didier Deschamps 11164962 1.00 sors de la Terre 85259691 0.40 Les
Les mondes perdus 80944271 grands crimes du XXe siècle 83216542

9.00 Les oiseaux de la colère 84408022
9.55 SR 111, des questions sans répon-
ses 39479022 10.45 Le mystère de l'a-
vion disparu 20451190 11.35 Les tré-
sors de la Terre 64850935 12.35 Les
grands crimes du XXe siècle 45275683
13.30 Hôtel Terminus: Klaus Barbie, sa
vie, son temps 98848480 15.50 Les
nouveaux explorateurs 43757062 17.20

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
10.15 Literaturclub 11.40 St. Angela.
Spitalserie 12.30 Die wilden Siebzigerl
Komôdie 13.00 Tagesschau 13.15 Maja
auf dern Kriegsfad. Spielfilm 14.45 The
Horsemen 15.10 Der Fahnder. Série
16.00 OP ruft Dr. Bruckner. Arztserie
16.55 Die Jagd nach dern Kju-Wang. Sé-
rie 17.15 Franklin. Série 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 St. Angela. Spitalserie 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Der Landarzt.
Série 20.50 Rundschau 21.40 Lotto
21.50 10 vor 10 22.20 Mehr Scheln als
Sein 22.50 Giuventetgna (Siisser Vogel
Jugend) 0.05 Tagesschau/Meteo

¦_______!__¦
9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau
9.55 Bitte schôn 10.00 Landesschau
10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt
11.00 Bonus 11.30 Fliege 12.30 Rheln
kullnarlsch 13.00 Die lieben Kollegen
13.25 Spiele der Welt 13.55 Gehelmnls-
volleWelt 14.25 Bilderbuch Deutschland
15.10 Der Doktor und das liebe Vieh
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00
Tagesschau 20.15 Relsewege Alpen-
pâsse. Reportage 21,00 Schlaglicht
21.30 Aktuell 21.45 Tatort: Blenzle und
der Todesschrei. Krlml 23.15 Aktuell
23.20 1 wie Ikarus. Poli (thriller 1,20 Wie-
derholungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 L'eau ferru-
gineuse 12.11 Salut les p'tits zèbres
12.30 Le journal de la mi-journée
12.58 L'ile 13.02 Café des arts 13.28
Qui suis-le? 13.31 Tombouctou, 52
jours 14.04 Histoire vivante 14.30 Ou-
vert pour cause d'Inventaire 16,04
Aqua concert 17.09 Presque rien sur
presque tout 18,00 Forums 19.05
Radio paradlso 20,04 Drôles d'histoi-
res 21.04 Plans séquences 22,04 La li-
gne de cœur 22.30 Le journal de la
nuit 0.04 Rediffusions

20.55 39313577 20.50 69459454 20.45 4833935
Des racines et
des ailes

Opération Les mercreais ae '
séduction aux Monaco,
caraïbes l'étrange
Jeu feuilleton-réalité neutralité

Cherche femmes russes m

Proposé et présenté par Patrick .
de Carolis Je

Une saga pathétique sur un bu- z"
siness florissant: les agences !"
matrimoniales américano-rus- fses. Des histoires d'amour pas '-.
forcément brûlantes...

22.35 Soir 3 13615886
23.05 Les dossiers de l'été ,

Grand banditisme: la
nouvelle donne 90077596

0.40 Mike Hammer. Mort d'un ripou .
45182461 1.25 Capitaine Flam ,*,
60815374 1.55 Soir 3 45508193 2.20
La carte aux trésors: La Bourgogne - Le ...
Morvan 15731003 4.20 Côté vacances: °.
Au Pouliguen 79832732 5.50 Les mati-
nales 29794041

Les mercredis de l'histoire

Jeu feuilleton-réalité neutralité
Sous le ciel des Caraïbes, les Documentaire de
amitiés vont et viennent, les Pierre Abramovici
couples se forment et, parfois, Comment «Monaco la neutre»,
le destin les brise. Ce soir, les convoitée par l'Italie fasciste,
filles désigneront le «Séducteur sollicitée par l'Allemagne nazie,
de I été 2002» et la tension est a-t-elle pu ressortir enrichie de
à son comble |a Seconde guerre mondiale?

23.20 Rapt aux Caraïbes 21.45 Turandot 41353751
Téléfilm de Sigi opéra de Giacomo
Rothemund 40768634 Puccini. Orchestre phil-
,„ „. harmonique de vienne

0.55 Wolff, police criminelle. Ou est ton
frère? 56871206 1.45 M6 Music / Les 23 55 wh are creative7 T Emin
nuits de M6 composées de clips et de re- 2mm 000 Mari à nta|ienne FHm

_ ',™«. 
magazmes de la chalne (R) 40694551.40 D'amour et d'eau fraî-

71705652 che. Doc 6538639 2.40 Je dois y aller,
Court métrage 59729558

_________!_______! E3ZEE!
20.45 Ménage à quatre. De Grégory 12,00 L'été des télévisions locales (9) -
Nava, avec Halle Berry, Vlvlca Fox (1998) Canal 9: Makila, extrait de souvenirs
22.45 Woodstock. Documetaire musical 13.30 (Re)Découvertes: concert «Bob
de Michaël Wadleigh, avec Joan Baez et Colors» 18.00 L'envers des bulles, èdl-
Jlmi Hendrlx (1970) 1.55 Live a little, tion de janvier 2002 18.20 Expo TV (15):
love a little. De Norman Taurog, avec El- Expo.02 vue de l'intérieur 18.40 Mont-
vis Presley, Michèle Carey (1968) 3.25 "eux Jazz Festival: les archives (9/10)
Trahison à Athènes. De Robert Aldrlch, 18.50 Montreux Jazz Festival: les archi-
avec Stanley Baker, Robert Mltchum ves (10/10) 20.00 Météo 20.05 Théma-
(1959) 5.10 The amazing Mr. Blunden. tique: les trois éditions de «Sur les
De Lionel Jefferies, avec Laurence Nais- docs»: «Abantero», «Absolue Vanille»,
mlth, James Villiers (1971) «Le prix de l'or» 23.00 Découvertes:

concert «Bob Colors»

fc- l'.J
6,30 Gente 7.15 Hablemos de négocies
7.30 Telediario 9.00 Curso de espahol
9.15 Barrio sesamo 9.45 Que vlene el
lobol 10.00 Série 11.15 NI contlgo ni
sin tl 12.05 Para gourmets 12.20 Photo-
graphes 12.30 A pedir la boca 13.00 Te
lediario internacional 13,30 Pop espanol
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon de
verano 15.00 Telediario 1, el tiempo
15.50 Secreto de amor 16.45 El ma*
niantal 17.30 Las aventuras de Emlly y
Alexander 18.00 Telediario internacional
18.30 Talk show 19.30 Linea 900 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.45 El
tiempo 21,50 Especial musical 0.00 Do-
cumentai 1.00 Conclerto de Radio-3
1,45 Polideportlvo 2.00 Telediario Inter-
nacional

ESPACE 2
6.06 Matinales 9,06 Les mémoires de
la musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04 Nota
bene 13.00 Le Journal de la mi-journée
13.30 A vue d'esprit 13.45 Musique
d'abord 16.00 Concert. Jonas Kauf-
mann, ténor; Helmut Deutsch, piano
17.30 Info culture 17.36 Feuilleton
musical. Rostropovltch, Dieu et le dé-
sespoir 18.06 JazzZ 19.05 Empreintes
musicales. Le guitariste Turlbio Santos
20.04 L'été des festivals. Concerts Pro-
menade Londres. 22,30 SI vous saviez
23.00 Entretiens 0.05 Notturno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7,30
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat Flashs Infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
avec Joëlle 11.00 Arc-en-clel avec Se- naux 8.30 Magazine du matin 9.00
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
ges 16.00 Le Festival avec Steeve par les plantes, chronique littérature,
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups rubrique gourmande, jeux, agenda
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu- 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le Journal
slque boulevard 13.00 L'air de rien 16.00 La marelle

17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
nal du soir, magazines, agenda 19.00
Clao 21.00 Le meilleur de la musique



Indices

Tel un grand huit E ââ
CAC 40 3471.28 3570.5¦ Le grand frisson garanti! Telle est l'argumentaire de ricain en baisse à 93.5 en août par rapport à 97.4 en FTSE 100 4389.8 4449.7

vente d'un grand parc de loisirs en Allemagne pour le juillet. A l'image de ses consoeurs, la bourse suisse a AEX 379- 87 m-%
plus haut et le plus rapide grand huit d'Europe. En ter- suivi le même mouvement. Dans la dernière demi-heu- 5*̂ x
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5
0 j ™_ 2jj™3

9j
me de grand huit, la comparaison se conjugue très re, elle s'est bien ressaisie et conclut sur un gain de Euro stoxx 50 2771.19 2863.26
bien avec la séance que nous avons vécue hier sur les 1,23%. DJones 8919.01 8824.41
marchés actions (consultez un graphique du jour de Après avoir été malmené la veille, Unaxis termine sur s&p soo 947.95 934.82
l'indice SMI). Alors pourquoi une telle volatilité? En un gain appréciable de 6,09%. Et pourtant, la société Ma
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prenant connaissance du calendrier économique des annonçait avant l'ouverture des marchés une perte Hongkong HS 1022633 ioi8_
7
_ _

Etats-Unis pour cette semaine on pouvait estimer que opérationnelle de 74 millions de francs (anticipée). Par Singapour ST 1516.04 1509.48
les marchés allaient naviguer au gré des chiffres pu- contre les investisseurs ont apprécié le niveau des ven-
bliés. En début d'après-midi, les investisseurs étaient
aux anges grâce aux commandes des biens durables
qui ont augmenté de 8,7% en juillet par rapport à une
baisse de 4,5% en juin. Sur le coup des 16 heures, la
déception était de mise. Le «Conférence Board» an-
nonçait un indice de confiance du consommateur amé-

_______\_vTTi--F: ¦ T111 n - _ _ -_ ^-_rF- -i___ - --__rF?___H

tes et surtout les entrées de commandes qui ont pro-
gressé de 60% au cours du 2e trimestre par rapport
aux trois premiers mois de l'année.
Sulzer présentait également ses résultats semestriels.
Ils n'ont pas du tout été appréciés par la communauté
financière qui sanctionne l'action avec une moins-value
de 5,57%. Pour l'ensemble de cette année, Sulzer pré-
voit une situation de marché toujours tendue.
ABB vogue aussi depuis quelques jours au gré des ru-
meurs. La société pourrait vendre son portefeuille Lea-
sing à une société américaine GE Capital. Selon un
grand quotidien américain, le montant de cette vente
avoisinerait les 3,1 milliards de dollars. Ce même jour-
nal estime que la conclusion de cette transaction de-
vrait se faire à la fin de cette semaine. Si cette vente
était effective, les investisseurs la salueraient sans au-
cun doute car elle permettrait au groupe ABB de rédui-
re fortement ses dettes. _ . .. _..Didier Rion

Banque Cantonale du Valais
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¦ l _ C __L l M «?__--_l̂ _ l--IVff__W____ P---_ffiLes plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Industriehold N - 19.71 SIP P -16.66
Villars N 15.77 Day N , -11.45
Zellweger P 12.72 ProgressNow N -11.11
New Venturetec P 11.66 UMS P -10.50
Zurich Financial N 8.62 Sihl Papier N -10.00
Swisslog N 7.66 EMTS Technologie -9.45
Unaxis Hold. N 6.09 Elma Elektr. N -9.09
SEZ N 4.54 Von Roll P -8.69
Esec Holding N 4.16 Mach Hitech I -8.18
Actelion N 4.00 Golay Buchel P -7.80

TAUX D'INTÉRÊT
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0.01

MONNAIES
0.61 0.69
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5.2.5
1.70

cur. euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1.72

0.02

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.77 0.84 1.06
3.36 3.41 3.51
1.80 1.80 1.93
4.01 4.05 4.20
0.06 * 0.07 0.09

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

The Business of Information
5.06 
A 7Q Transmis par IWARE SA, Morges

(Cours sans garantie)
3 * 11 wmmm i—
l i] Œr swS
¦-4.D--4 SWISS EXCHANGE

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.68 0.73
EUR Euro 3.34 3.35
USD Dollar US 1.81 1.80
GBP Livre Sterling 4.00 4.01
JPY Yen 0.04 0.06

Blue Chips

15.15

27.8

8.75
73.3

88
113.75
32.45

37.6
639
307
376
44.5
99.9
324
62.1

275.5
29.65

114.75

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim p
Julius Bar Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
.Nestlé n
Novartis n
Rentenanstalt n
Richemont p
Roche BJ
Serono p-B- 877 901
Sulzer n 278.5 263
Surveillance n 433.5 426
Swatch Group n 25.75 25.65
Swatch Group p 123.75 125
Swiss Ren 126.25 127.5
Swisscom n 421.5 415.5
Syngenta n 83.8 85.05
UBS AG n 71.85 73.15

27.8
57.2
6.02

34.05
4.25
0.33
6.51
28.3

11.55

Actelion n
BioMarin Pharma
Crealogix n
Day Software n
e-centives n
EMTS Tech, p
Jomed p

0.32
7.19

Jomed p 28.95 28.3
4M Tech, n 11.55 11.55
Modex Thera. n 2.3 2.3
Oridion Systems n 3.3 3.2

3.8Pragmatica p
SHL Telemed. n

3.8
SHL Telemed. n 15.8 15.15
Swissfirst p 146.5 146.5
Swissquote n 17.05 16,65
Think Tools p 11.1 11.1

-.m-.ll and mirl ranc

26.8 27.8
Affichage n 599 595
Agie Charmilles n 67.5 . 68
Ascom n 10 5.5
Bachem n -B- 85
Barry Callebaut n 160
BB Biotech p 68.95
BCVs p 271

5.26
86

158
67.5
271
420

49.75
36.75 d

178
6.29

230.75
74.5

362.5 d
682
1.3

470 d
125

5925

Belimo Hold. n
Bobst Group n

428
50.25
37.25

179.75
6.6

228.75
74.65
362.5

690
1.3

470
137.5
5950
253
490
280

1300
425
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Politiques, industriels, artisans et responsables du tourisme invitent les Valaisans à voter oui

à la loi sur le marché de l'électricité le 22

L a  

loi sur le marché
électrique est vitale
pour le Valais.» Ardent
défenseur de la LME,
le conseiller aux Etats

Simon Epiney n 'est de loin pas
le seul dans ce canton à souhai-
ter l'adoption de cet objet par le
peuple, le 22 septembre pro-
chain. Le Conseil d'Etat , les as-
sociations des producteurs et
distributeurs d'électricité,
l'Union des industriels, la
Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie ou encore
les sociétés des remontées mé-
caniques appellent ainsi tous de
leurs vœux un vote favorable.
«Car dire non c'est s 'exposer au
risque que les pays européens,
avec lesquels nous échangeons
du courant minute par minute,
s'approvisionnen t ailleurs sur
un marché excédentaire», met
en garde Simon Epiney. Lequel
redoute aussi qu 'en cas de refus
le 22 septembre, certaines so-
ciétés sans ouverture au marché
européen ne puissent plus s'ac-
quitter des redevances hydrau-
liques et des coûts d'entretien
des aménagements.

Non à une libéralisation
sauvage
Simon Epiney est ainsi con-
vaincu que cette loi sur le mar-
ché de l'électricité représente
«un bon compromis politique...
et le meilleur moyen pour con-
trer les barons de l'électricité
qui ne seront p lus en mesure
d 'imposer leurs prix cartellai-
res». Dans son sillage, plu-
sieurs capitaines d'entreprises
et d'associations profession-
nelles sont venus également

Le comité valaisan Oui à la LME monte au front: René-Pierre Robyr, Raphaël Morisod, Daniel Anliker,
Jacques-Roland Coudray, Simon Epiney, Jean Pralong et Thomas Gsponer. nf

apporter leur soutien à cette verture et ainsi d'empêcher une meilleur prof it.» Président des
loi. Président de la Chambre libéralisation sauvage.» Même Forces motrices valaisannes,
valaisanne de commerce et foi chez Raphaël Morisod, le Jean Pralong estime lui aussi
d'industrie, Jacques-Roland président de l'Association des que l'adoption de la LME sera
Coudray a rappelé que notre producteurs d'énergie électri- tout bénéfice pour le Valais,
canton était le plus grand pro-
ducteur d'énergie du pays
avec une part de marché pro-
che des 30%. «Or cette loi va
f ixer les règles du jeu... Un vote
favorable ne signifie pas l'ou-
verture du marché comme cer-
tains le croient, mais l'adop-
tion d'une loi cadre permettant
justement de contrôler cette ou-

que qui est persuadé que la qui possède, aujourd hui déjà,
LME renforcera la compétitivi- un volume de production su-
té de l'énergie hydroélectrique périeur à sa consommation,
indigène. «Le marquage de «Si notre canton veut pouvoir
cette énergie propre et renouve- vendre sa production et bénéfi-
lable prévue dans la LME per- cier de la marge de commercia-
mettra de la différencier des lisation, il doit absolument
productions thermiques moins pouvoir accéder librement aux
respectueuses de l'environne- grands centres de consomma-
ment et d'en tirer ainsi un tion. Or la LME garantirait un

septembre.

accès non discriminatoire au
réseau de transport, ce qui n'est
pas le cas aujourd 'hui.»

Pascal Guex

¦ Renseignements
sur le net

Un chef pour Hydro
Hydro Exploitation S.A. vient de nommer son directeur.

Le  
25 juin 2002, EOS Hol-

ding SA., Grande Dixence
SA. et les Forces Motrices

Valaisannes SA. ont créé la so-
ciété Hydro Exploitation SA.
(HESA) dans le but d'exploiter
en commun et dans une pre-
mière phase les importants et
nombreux aménagements hy-
droélectriques faisant partie de
leur parc de production.

Peter Klopfenstein,
directeur
Lors de sa séance du 20 août
2002, le conseil d'administra-
tion a désigné M. Peter Klop-
fenstein en qualité de direc-
teur de Hydro Exploitation
S.A. M. Klopfenstein est âgé de
45 ans et possède une large et
solide expérience dans les do-

maines technique, du mana-
gement et de la réorganisation
d'entreprises. La date de son
entrée en fonctions sera fixée
prochainement.

Ingénieur ETS en électro-
nique, ingénieur de vente STV
et diplômé BBA en manage-
ment d'entreprises, M. Klop-
fenstein a occupé divers postes
à hautes responsabilités chez
BBC et ABB en Suisse et à
l'étranger.

Actuellement directeur de
VA Tech Hydro (Suisse) S.A., il
est également responsable de
son service international de
réhabilitation.

Pour compléter l'équipe
de direction, le conseil d'ad-
ministration désignera très
prochainement les chefs des

Structure faîtière de la société,
ce directoire aura pour tâches
la mise en œuvre et le déve-
loppement d'un centre d'ex-
cellence pour l'exploitation
des aménagements hydroélec-
triques. Il pourra compter
pour cela sur l'expérience et le
savoir-faire reconnu des socié-
tés actionnaires EOS Holding
S.A., Grande Dixence S.A. et
les Forces Motrices Valaisan-
nes S.A. Avec cette organisa-
tion, le conseil d'administra-
tion est persuadé que Hydro
Exploitation S.A. pourra offrir
aux propriétaires d'aménage-
ments hydroélectriques des
services fiables et de haute
qualité à des prix concurren-
tiels, adaptés à la libéralisation
du marché de l'électricité. C

Peter Klopfenstein

trois départements de l'entre-
prise: Technique, Exploitation
et Administration et Finances.

Des couleurs pour l'économie
¦ L'économie suisse a atteint
le creux de la vague au milieu de
l'année. Une légère reprise se
dessine pour le second semes-
tre, a annoncé hier le Centre de
recherches conjoncturelles
(KOF) de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ) .

«Il n 'y a pas lieu d'être pes-
simiste», a déclaré le directeur
de l'institut Bernd Schips lors
de la présentation de la derniè-

re enquête trimestrielle menée
auprès de 5000 entreprises. Le
moteur devrait redémarrer ces
prochains mois, bien que relati-
vement timidement.

Le relevé trimestriel est
confirmé par le baromètre con-
joncturel publié le même jour
par le KOF. Il fait apparaître
une légère amélioration de la
situation en juillet , après la sta-
gnation du mois précédent.

Les entrées de commandes L'enquête trimestrielle, me-
mensuelles affichent une ten- née auprès des entreprises du
dance plus forte à la hausse, secondaire et du tertiaire, dres-
mais les valeurs restent au-des- se pour sa part un tableau con-
sorts de celles de l'année précé- trasté. Le secteur bancaire, l'in-
dente. dustrie et le commerce de détail

se montrent moyennement
En revanche, les comman- confiants en l'avenir,

des en carnet et les prévisions
d'achat de produits semi-fabri- En revanche, le climat est
qués n'exercent plus d'influen- au pessimisme dans la cons-
ce positive sur le baromètre, truction et l'hôtellerie-restaura-
comme observé précédemment, tion. ATS

DOUr la E

¦ GENÈ VE

¦ BERNE

Grève
chez easyJet?
Le syndicat anglais Transport
and General Workers 'Union
(TGWU) déclarant représenter
la majorité du personnel d'ea-
syJet vient de lancer une me-
nace de grève, la direction du
groupe ayant cessé de le re-
connaître. En cas de conflit
social, la Suisse serait indirec-

groupe ayant cessé de le re- Pasca l C™&epm ne veut pas

connaître. En cas de conflit d'un programme d'investisse-

social, la Suisse serait indirec- ment étetia.ue Pour relancer

tement affectée. l'économie. La reprise viendra
«Les syndicats anglais ne trai- «d'elle-même» au milieu de
tent qu'avec la compagnie an- ''année prochaine, selon le
glaise, mais si grève il devait y conseiller fédéral. La Suisse
avoir, certains vols vers la n'est de plus pas entrée en ré-
Suisse pourraient être indirec- cession. Les programmes d'in-
tement affectés», a indiqué vestissements constituent une
mardi à l'ats Jean-Marc Thé- erreur, a indiqué M. Couche-
venaz. Selon le directeur d'ea- pin.

syJet Switzerland, il s'agit du
Liverpool-Genève et du Gat-
wick-Zurich.

Pas de programme
d'investissement
selon Couchepin

SALANFE

Apports en hausse
¦ «Les apports totaux enregis-
trés durant l'exercice sont supé-
rieurs à la moyenne admise de
16,6% environ. Ils ont atteint
50,784 millions de m', soit 10,2
millions de m3 de p lus que
l'exercice précédent», peut-on li-
re dans le rapport de gestion de
Salanfe S.A., récemment sorti
de presse. Les groupes de l'usi-
ne de Miéville ont turbiné 43
millions de m3 d'eau en prove-
nance de la retenue de Salanfe,
produisant 147 GWh (1 GWh --- 1
million de KWh), contre 107
GWh au cours de l'exercice pré-
cédent. Le total de la produc-
tion brute a atteint 149 GWh.

quantité supérieure de 31% à la
moyenne admise.

La consommation propre a
atteint 5,86 GWh et les pertes
du bassin d'accumulation ont
été évaluées à 24,25 GWh.

Selon le rapport , «de ma-
nière générale, l'exploitation de
l'aménagement s'est déroulée
sans perturbation majeure». Et
d'ajouter que «dans l'optique de
la prochaine ouverture du mar-
ché de l'électricité, la socété a
poursuivi ses efforts pour abais-
ser les coûts et pour rendre
l'énergie de Salanfe S.A. concur-
rentielle». CM

http://www.lenouvelliste


En attendant la Mostra
Le festival cinématographique de Venise, qui ouvre ses portes demain,

est le premier dirigé par le Suisse Moritz de Hadeln.

¦ CASINO 027 455 14 60

¦ LES CÈDRES

MALADIES ¦ DÉTRESSE 144
POLICE 117

SOLUTION DU JEU N° 576

urant ces dernières
années, les festi-
valiers de la Mostra

nain ue i /urique ei ue i fliueri-
que du Sud. Un oubli volontai-
re puisque selon de Hadeln, «le de la lagune aux environs des
cinéma n'a rien à voir avec de la carte du festival de Veni- da de Julie Taynor où la vie de beaux palais vénitiens pour
l'ONU. Quant à l'Amérique la- se, l'ensemble de la produc- Frida Kahlo peintre mexicaine voir passer la superbe Gong Li,
tine, la crise argentine a eu une tion sud-américaine. Fidèle à et épouse de Diego Rivera (in- présidente du jury 2002 et ex-
influence négative sur le ciné- ses amitiés américaines, le di- terprété par Antonio Banderas) muse du réalisateur chinois
ma de cette région du monde.» recteur de Venise n'a pas ou- présenté en compétition, fera Zang Yimou.
C'est sûrement vrai mais peut- blié de leur rendre hommage, l'ouverture officielle de la De Venise
être pas au point d'avoir rayé On sait que le très attendu Fri- Mostra demain jeudi. Suivi le Ariel F. Dumont
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39 29 38 Martig^y. Auto.secours des gara-

M ¦ ¦ ¦ Brillant étudiant, Augustin s abandonne aux gistes Martigny et environs, 24 h/24,
dérèglements de la chair et il se laisse pren- 027-722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
dre aux erreurs des manichéens. Désolée, sa 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage

^̂  mère Monique va le rejoindre à Rome puis à agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
i i Milan. A force de prières et de larmes, elle C*-5"-*--. 027 764 16 16. Monthey:
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JEU N° 577 qUe de IVIllan' à PaqUeS 387' et r0mpt aVeC 031 140. Membres TCS: 140.
le monde. De retour à Thagaste, il s'adonne

Horizontalement: 1. Rien d'étonnant, s'il tourne autour du à la vie ascétique en vivant en communauté TAXIS
pot... 2. Prière - Eclats de perle. 3. Ville méditerranéenne - Etable avec ses amis. Il est ordonné prêtre par Va- Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
à cochons. 4. Cabochard - Compte en banque. 5. N'importe 1ère, évêque d'Hippone puis il lui succède en re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
quelle chose. 6. Pour exprimer une certaine ironie - Bandeau - 396. Tout en vivant en communauté avec 027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Métropolitain moderne. 7. Un seul coup à boire ne lui surfit pas. son clergé, il gouverne son diocèse avec sa- Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
8. Evocations du passé intime. 9. Venu - Muettes. 10. Déroule- gesse et bonté pendant trente-quatre ans, ^%TtZ ^

2
LZ£"cZsrment du temps - Un qui peut vous faire un tour douloureux. 11. mêle à toutes les affaires religieuses et poli- Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-

A cause de ça, on passe bien à côté des choses. tiques de l'époque. Il meurt à Hippone en Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Verticalement: 1. Un trafic à la barbe des gabelous. 2. Plan 430, alors que les vandales assiègent la ville sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
d'eau américain - Poste d'observation. 3. Page de l'endroit - et que l'Empire romain d'Occident commen- Taxi sédunois, 078 671 20 is.Taxiphone
Marche! - Paresseux. 4. C'est grâce à lui qu'on se met en mena- ce à s'écrouler. 027 322.4.4 55 ' Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
ge. 5. Mis en action - On commence comme ça, puis on vieillit..
6. Sortie d'urgence - Pronom personnel - Passe d'armes. 7. Nat
tée. 8. Le secret du petit débrouillard - Au bout du chemin. 9. Ex
citant.

Horizontalement: 1. Alarmiste. 2. Rave. Neuf. 3. Rurale. If. 4. Eric
Dôle. 5. Sel - Minet. 6. Ta. Pot. 7. Atoll. Cie. 8. Silures. 9. Irisé. 10
Tempe. 11. Nerfs. Eus.
Verticalement: 1. Arrestation. 2. Lauréat. 3. Avril. Osier. 4. Réac
Plis. 5. Mollets. 6. Inédit. 7. Se. On. Crime. 8. Tuilerie. Pu. 9. Effet. Es
ses.

Ancien patron du Festival de Berlin, le Suisse Moritz de Hadeln
préside désormais aux destinées de la Mostra. ap key

FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

Il laisse une œuvre considérable: cent treize
ouvrages, deux cent dix-huit lettres conser-
vées, cinq cents sermons. Il est vénéré com-
me le plus grand docteur de l'Eglise latine,
théologien de génie mais en même temps le
plus humain des hommes, «le docteur de la
grâce».
«Tu nous as faits pour Toi, Seigneur, et no-
tre cœur est sans repos tant qu'il ne repose
en Toi.» (Saint Augustin.)

¦¦¦¦ lendemain du dernier film de
Steven Soderbergh (auteur de
Sexe, mensonges et vidéo et
aussi du superbe Traffic) , Full
Frontal hors compétition avec
Julia Roberts et David Du-
chovny le très flegmatique
agent de X-Files. Le 1er sep-
tembre, les fans «émotionne-
ront» devant Les sentiers de la gad Company
perdition de Sam Mendes, Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
man î ïnn

^
nnnwî nmtotp Un film de J°el Schumacher' avec AnthonV HoPkins et Chris Rock*man et son nouvel acotyte Un thriller puissant avec de l'action pure et dure, agrémentée d'un zeste

Tom Hanks. d.hum our l
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Anticipant les commémora- ¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
tions du 11 septembre, Moritz Peter Pan 2
de Hadeln a organisé une jour- Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 7 ans
née lie ia memui-e te o seuiem- ,, ,, , • __• Version française.bre avec la projection en De Robin Bu d̂d
avant-première mondiale de Peter Pail| un des personnages les plus populaires de Disney, est de re-
1109 01, un film à épisodes tour...
tourné par onze réalisateurs
dont Claude Lelouch. Comme un garçon

Cette année, les festi- Ce soir mercredi à 20 h 15 10 ans
valiers devront renoncer au ri-
te de la passerelle, abolie par
le nouveau patron de la Mos-
tra. Sans compter la pénurie
annoncée côté fêtes. La Pago-
de, lieu privilégié de ceux qui
aiment voir l'aube se lever sur
la mer, sera fermée, le sponsor
Telepiù, filiale de Canal-i-,
ayant annoncé sa défection.
Restent les réceptions où les
imbucati (les pique-assiettes)
auront bien du mal à passer
les barrages. Ils devront se
contenter d'arpenter les rives ¦ LUX 027
de la lagune aux environs des . y tu marna también
beaux palais vénitiens pour Ce soir mercredi à 20 h 45

Cette adaptation soignée du roman de Tom Clancy reste fidèle à l'esprit
de l'auteur.Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -

027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 027 481 24 20.
Sion: Pharmacie Gindre, 027 322 58 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (Raboud),

Taxis, minibus 7 places, é, 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

-¦¦ ¦¦¦¦¦ i SIERRE __¦___¦___________________________¦____¦

¦ BOURG 027 455 01 18
L'auberge espagnole
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Un film de Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Judith Godrèche, Céline
de France et Audrey Tautou.
«Un petit bijou d'humour et de sensibilité, le meilleur film de Klapisch. A
voir ou à revoir sans modération.» (Studio.)

Allumeuses
Ce soir mercredi à 18 h 45 14 ans
Une comédie romantique très impertinente, avec l'ambiance déjantée et
corsée de Mary à tout prix. Avec Cameron Diaz.

Version française.
De Paul et Chris Weitz, avec Hugh Grant, Rachel Weisz, Toni Colette.
La description point par point de la vie d'un sans-gêne aisé de la part de
Nick Hornby est de la comédie britannique du plus bel effet...
Hugh Grant est un vrai régal.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Allumeuses
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Roger Kumble, avec Cameron Diaz, Christina Applegate, Selma Blair.
Une comédie romantique impertinente qui met parfaitement en valeur
Cameron Diaz qui retrouve l'ambiance déjantée et corsée de Mary à tout
prix.

¦ LUX 027 322 15 45

Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Alfonso Cuaron, avec Maribel Verdu, Gael Garcia Bernai, Diego Luna.
Le réveil du cinéma mexicain, à travers cette comédie où une vraie fem-
me ose changer de vie...

ILES CÈDRES 027 32215 45
La somme de toutes les peurs
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
Version française.
De Phil Alden Robinson, avec Ben Affleck, Morgan Freeman.

Magnifiquement interprété par tous les acteurs, ce film intelligent mélan
ge intrigue et jeu d'échecs politique.

=y=¦ ¦ CASINO

_______________________________________________________________ MARTIGNY W m̂tÊmÊÊÊÊ—mm

I CASINO 027 72217 74
Peter Pan 2
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 Pour tous
De Walt Disney.
Retour au pays imaginaire.

Samsara
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version originale.
De Pan Nalin, avec Shawn Ku, Christy Chung.
Tourné dans les merveilleux paysages de l'Himalaya.

¦ CORSO¦ CORSO 027 722 26 22
L'auberge espagnole
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De Cédric Klapisch (Un air de famille), avec Romain Duris, Judith Godrè-
che, Audrey Tautou.
Une comédie réjouissante et très drôle.

______________________ __________________________________ MONTHEY ___-_____________¦___¦___________________¦

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Comme un garçon
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Première! Version française.
Une des plus belles surprises de l'été!
Hugh Grant papa poule...
Par les créateurs du Journal de Bridget Jones, une comédie sérieusement
marrante qui offre son plus beau rôle à Hugh Grant.

¦ PLAZA 024 471 22 61
L'auberge espagnole
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Cécile de France, Audrey Tautou
(Amélie Poulain), Judith Godrèche.
«Un petit bijou d'humour et de sensibilité, le meilleur film de Klapisch! A
voir et à revoir sans modération.» (Studio.)
«Au fond on avait tous rêvé de fréquenter un jour cette auberge espa-
gnole.» (Ciné-live.)

http://www.lenouvelliste.ch


CONCERT

Jeu N°1322

Elisabeth Leonskaja et Mikhail
Pletnev, hôtes du Septembre
musical de Montreux-Vevey le
7septembre prochain.

seidler/borggreve dgg

I Du 3 au 13 septembre, Mon-
treux et Vevey s'apprêtent à ac-
cueillir une somptueuse pro-
grammation de concerts sym-
phoniques et de musique de
chambre.

Prestigieux solistes
Parmi les nombreux solistes
prestigieux invités sur la Rivie-
ra, on peut souligner la présen-
ce de Viktoria Postnikova qui,
le 5 septembre à l'auditorium
Stravinski, interprétera notam-
ment le concerto pour piano
N° 1 de Chopin.

Deux autres pianistes de
renom, Elisabeth Leonskaja et
Mikhail Pletnev, se côtoieront
quant à eux lors de la soirée du
7 septembre, qui se voudra très
moderne, entre les œuvres de
Stravinski, de Moussorgski
(avec la fameuse Nuit sur le
Mont-Chauve), de Prokofiev et
de Rachmaninov.

Musique de chambre
Tous les concerts symphoni-
ques se dérouleront à l'audito-
rium Stravinski de Montreux,
alors que le Théâtre de Vevey
accueillera la musique de
chambre, le mercredi 4 sep-
tembre avec le St. Martin in
the Fields Chamber Ensemble,
et le vendredi 13 septembre.

En tout, sept concerts
pour un septembre musical
qui promet d'être haut en
couleur. TD
Informations sur
www.septembremusical.ch,
au 021 962 21 19
ou au 021 923 60 55.

Accès Intérêt
Amenée R 
Aralia L Rester
Arête Legato Revers
Armoire Lérot
Avarie Liasse _____

Lignite Sinus
I _ Locher
Béarnais T 

M _ Tangue
? Macre Terre
Cherry Magenta Toupie
Chétif Magie Trévise
Créole Mailing Trimer
Cotillon Mandrill

Manglier U 
I Moirer Unifier
Ecolier Molière Usure
Envier Utopie
Etrave N 

Narrer _____
E Varve
Fériée ______ Vétiver
Flemme Paonne Viscache

Pelure Voguer
l Volière
Ingénu LE MOT MYSTERE

SOLUTION DU JEU N» 1321
Le mot mystère était: émeraude

Définition: mammifère ruminant, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Il n'attend
Garou mettra le feu le 6 septembre prochain au stade de Tourbillon

Il reste encore quelques places.

Q

uand les gens se dé-
p lacent pour me
voir en spectacle,
ils pensent être ve-
nus pour moi, alors
que c'est moi qui

suis venu pour eux.» La scène
est le terrain de jeu de Garou,
son environnement naturel. Il a
chanté en public bien avant
d'enregistrer son premier dis-
que. Le géant aux yeux bleus
monte sur les planches animé
par l'envie de donner encore et
encore: «J 'ai envie de m'ouvrir,
de «m'étriper» et de donner tout
ce que je peux à chaque fois, de
rendre les gens heureux.»

Garou est une bête de scè-
ne (et un monstre de charme).
Au point que, même en pleine
préparation d'un nouvel album
(en anglais), il reprend la route
pour quelques dates. Sa tournée
triomphale s'arrête un soir seu-
lement en Suisse.

«Je suis comme
un boulanger»
L'ex-bossu de Notre-Dame
cherche à établir une commu-
nion avec le public. Aussi bien
dans un petit bar que devant
10 000 personnes. Il ne se dit
pas «Il y a 10 000 personnes ici
et elles sont venues pour moi!»,
mais «Elles ont payé leur billet
et toi, t'es là pour leur faire
p laisir. T'es pas le King, t'es
comme le boulanger qui ap- .
porte le pain à ceux qui sont
venus le chercher.»

S'il chante, dit-il encore,
«c'est pour que les gens se réu-
nissent», pour leur «procurer
du bonheur», tout simplement.
Les chansons de Seul - avec
50 000 exemplaires vendus en
Suisse, il approche le double
platine - forment l'ossature de
son spectacle. «Cet album-là,
il me coule dans les veines. Je
sais que je vais le chanter en-
core dans trente ans, même si
je chante dans le métro à ce
moment-là!» fuse de donner le cachet de

La personnalité même de l'artiste, mais avoue un inves-
Garou est pour beaucoup dans tissement total de 1 million de
l'attachement que lui porte le francs.

A Tourbillon, Garou chantera pour la première fois dans un stade

public. «Il dégage beaucoup
d'émotion et p laît à la fois aux
hommes et aux femmes », ana-
lyse René Angelil, qui l'a pris
sous sa grande aile protectrice
- l'autre étant réservée à son
épouse Céline Dion.

La location confirme cet
engouement. «On n'a jamais
vendu aussi fort», se réjouit
Michaël Drieberg, patron de
Live Music Production, orga-
nisateur du concert. «La vente
ne s'est absolument pas arrêtée
en été! Garou est LE p hénomè-
ne actuel.» 15 000 billets ont
déjà trouvé preneur; encore
3000, et le show affichera
complet. Michaël Drieberg re-

sony

Des anglophones
à Tourbillon
Tourbillon sera le premier sta-
de de Garou, comme il l'avait
été pour Bruel. «A part Johnny,
les Français ne font pas de sta-
de. Même des Cabrel ou des
Goldman, qui auraient le pu-
blic pour.» Bruel avait été diffi-
cile à convaincre, se souvient
Michaël Drieberg: «Ils ont tou-
jours le trac de décevoir le pu-
blic; c'est à nous de les con-
vaincre que ça va fonctionner.
On leur vend le public davan-
tage que le lieu: ils vont venir,
ils connaissent tes chansons, ils
sont chaleureux... On est un
peu les ambassadeurs du Va-
lais. Les artistes parlent entre
eux et Tourbillon est un peu en
train de devenir une référence.»

Selon Michaël Drieberg,

l'ouverture prochaine du stade
la Praille, à Genève - Johnny
Hallyday l'inaugurera les 28 et
29 juin 2003 - ne reléguera pas
Tourbillon en deuxième zone.
«On fera deux dates, une à Ge-
nève et une à Sion.» Mieux, le
patron de LMP a de grandes
ambitions pour l'arène sédu-
noise: «Avec Johnny, Bruel et
Garou, on a fait les p lus gros
vendeurs francophones. Main-
tenant, j 'espère amener à Sion
des anglophones, quelqu 'un
comme Sting par exemple.»
Musique d'avenir. Pour l'heu-
re, place à Garou, Seul... avec
vous. Manuela Giroud
Sion, stade de Tourbillon, vendredi
6 septembre à 20 h (portes 17 h 30).
Accès par navettes gratuites. Location
TicketCorner et réseau Fnac. Rensei-
gnements 0848 800 800.

La cousine de Bridget
¦ Bonne nouvelle pour les «cé-
libattantes» (et les autres): Brid-
get Jones a une cousine. Anglai-
se jusqu 'au bout des ongles et
cœur solitaire, comme son il-
lustre parente , Sophy Metcalfe
sort de l'imagination d'Eliza-
beth Young, devenue romanciè-
re après avoir été, entre autres,
hôtesse de l'air et mannequin.

Sophy a la trentaine et,
donc, aucun homme dans sa
vie. Cette situation fait son dé-
sespoir comme celui de son en-
vahissante maman, impatiente
de pouponner un descendant.
Pour qu'on lui lâche les baskets,
Sophy s'invente un petit ami.
Catastrophe, la voici obligée de
produire son prétendant puis-
que sa sœur cadette se marie.
Maman Metcalfe , championne
du monde de chantage affectif ,
va enfin rencontrer son gendre:
«Parfois je me demande si tu
n'as pa s honte de nous, ton père
et moi. Chaque fois que tu nous
a promis de nous le présenter...»

Un humour
so british
Pour dénicher dans les temps
le boyfriend annoncé, Sophy
s'adresse à une agence d'es-
corte masculine. Le beau Josh
Carmichael fera l'affaire. Mê-
me s'il n 'a pas «les yeux de la
bonne couleur» - Sophy avait
annoncé à sa mère qu 'ils

étaient bleus - il fera illusion
le temps du mariage de Belin-
da. De fait , Josh tient son rôle
à merveille. Il applique à la let-
tre la leçon de l'agence, soit ne
pas «boire en excès, roter à ta-
ble ou raconter des blagues
douteuses». Malgré la nervosité
de Sophy, tétanisée à l'idée de
voir sa supercherie découver-
te, la cérémonie se déroule
sans problèmes... Au fond,
Josh n'a qu 'un défaut: il a un
charme fou , auquel évidem-
ment Sophy succombe. Dès
lors, de cachotteries en arran-
gements avec la vérité, la pau-
vre va ramer comme une folle.

Le drôlissime Petites em-
brouilles et p ieux mensonges
est un roman hautement re-
commandable. Il s'inscrit dans
la lignée de Bridget Jones et de
Quatre mariages et un enterre-
ment, tout en gardant une cer-
taine fraîcheur. Amateurs
d'humour british, à vos mar-
ques! Manuela Giroud
Petites embrouilles et pieux menson-
ges, Pion, Paris, 2002.

^¦wa^* VOUS
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1
La direction et le personnel de Batigroup

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anna MÉTRAL
maman de notre fidèle collaborateur Francis Métrai.

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

Gérard KRON
vous exprime sa profonde reconnaissance et du fond du
cœur vous dit un grand merci.

Un merci particulier:
- aux docteurs, Madame et Monsieur Monney, à Vétroz;
- au service des soins palliatifs à Gravelone;
- à l'hôpital de Sion;
- au pasteur Philippe Maire.

Vétroz, août 2002.

t
La menuiserie

Gilles Bollschweiler
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Etienne MARIAUX

papa de Philippe Mariaux,
fidèle collaborateur, collègue
et .ami.

Marie-Josèphe

t
Le conseil de fondation,

la direction
et le personnel

de Fleurs des Champs

ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

AYMON
maman de Mélanie, leur col-
laboratrice et collègue.

1972 - 28 août - 2002

t
En souvenir de

Daniel
VOUILLAMOZ

Les années ont passé, dans
nos cœurs tu es toujours
présent.

Tes parents,
tes frères et sœurs.

t
La classe 1962 filles
de Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Etienne MARIAUX

papa de Chantai, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte

de Muzot
de Veyras

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna SAVIOZ

maman de Chantai, et belle-
maman de Charles-Henri,
membres du chœur.

t
La classe 1929
de Chamoson

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Alex

RÉMONDEULAZ
contemporain et ami.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 ,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

t
A la mémoire de nos chers disparus

Louis Adeline
VOIDE- VOIDE
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André Jacqueline
BEYTRISON- VOIDE

VOIDE née VUIGNIER
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Le temps qui s'écoule n'efface pas les bons souvenirs.
Aussi, que les personnes qui les ont connus et aimés
aient une pensée pour eux en ce jour.

Une messe en leur souvenir sera célébrée à l'éghse de
Saint-Martin, ce jeudi 29 août 2002, à 19 heures, par le
frère Aloys Voide, père missionnaire.

t
Quelle importance si le soleil se couche,
puisque tu verras les étoiles.
Quelle importance si l'oiseau ne chante p lus
puisqu 'il chantera p lus fort dans ton souvenir.
Une f lamme s 'est éteinte, mais il nous reste
ce que son cœur a semé d'amour et de bonté.

Emue et réconfortée par tous i —-
vos témoi gnages d'amitié, vos Ê̂ÊÊÊÊ^̂ .dons, vos prières et votre jj ** ' :.
présence, la famille de Ii

Madame

Adeline
MICHELOUD ¦_ JE

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Vannay;
- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone;
- à la chorale Saint-Nicolas;
- aux pompes funèbres T. Voeffray par M. Georges Dayer.

Hérémence, août 2002.

Deux mois que je suis parti
sans avoir eu le temps de vous dire au revoir.
Pour mieux continuer à vivre, souvenez-vous
de mon éternel sourire.

Dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille ^^^^de

Stéphane (^^^^
MAGNIN >^ :~ *I

a été profondément émue de
rencontrer tant de sympathie 

 ̂ .
et d'amitié. /
Du fond du cœur MERCI. ^.
Un merci particulier:
- à la direction Souvel SA. Villeneuve;
- à la direction et au personnel Pam de Martigny, Riddes,

Orsières, et avenue du Grand-Saint-Bernard;
- à ses chers amis Samuel, Stany et Olivier;
- aux classes 1980, 1959 et 1962;
- au personnel de la Coop Martigny;
- aux collègues et clients du Buffet de la Gare Charrat;
- au Syndicat d'élevage de la race d'Hérens de Charrat;
- aux amis du bâtiment L'Alliance Martigny;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier Martigny;
- ainsi qu'à tous ses amis qui de près ou de loin ont partagé

notre chagrin.

Charrat, août 2002.

t
La famille de

Madame

Rosa LAMBRIGGER-
THALMANN

a le profond regret de faire 
part de son décès survenu le
jeudi 22 août 2002. EL

Selon le désir de la défunte, la
cérémonie religieuse a été
célébrée dans l'intimité de la

La messe de septième sera __g___i9_________ l .LF*******célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi
31 août 2002, à 18 heures. 

A notre petite maman adorée
Repose en paix
On t'aime maman.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
A la douce mémoire de

Germaine _ . Léon
PERRUCHOUD-

CARRON
, ___ _ .

>g«||**M
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1997 - 22 octobre - 2002 1997 - 28 août - 2002

Cinq ans déjà.
Vous êtes tous les jours dans nos pensées et pour toujours
dans nos cœurs.

Vos enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants et famille.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
Amelia

PERANDIN
1906

notre très chère maman et
nonna nous a quittés serei-
nement, le mardi 27 août
2002, entourée de tout noue
amour. I \ XI

Sa fille et son beau-fils:
Antoinette et Ernest Rombaldi-Perandin;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Stéphane et Laurence Rombaldi-Boissier et leurs enfants
Emma et Illan;
Viviane et Gérald Seppey-Rombaldi et leurs enfants
Romain, Nina et Solange;
Sylvie et Anthony Jean-Torres-Rombaldi et leurs enfants
Tanit, Laura et Annaïk;
Anna et Frédéric Naef-Rombaldi et leurs enfants Jennifer ,
Louna et Thibald;
Guy-Olivier et Isabelle Rombaldi-Christinet et leurs enfants
Adrien et Samuel;
ainsi que les familles alliées Moro, à Milan; Ghedini, à
Legnago; Perandin, à Venise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse Saint
Théodule à Sion, le jeudi 29 août 2002, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte du cimetière de Platta à Sion
Visites, aujourd'hui mercredi 28 août, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame

Benita GARCIA RUBIO
survenu le lundi 26 août 2002

Son fils et sa belle-fille:
José-Louis et Maria Garcia, à Sierre;
Ses petits-enfants:
José et Sylvie Garcia et leurs enfants, à Riddes;
Izia et Maria Mehmeti Garcia et leurs enfants, à Châtel
Saint-Denis;
Fanky Garcia, à Monthey;
Antonio Garcia, et son amie, à Sierre;
Miguel Garcia, à Sierre;
Sébastien et Martine Garcia-Favre, à Chalais;
ainsi que tous les amis.
Adresse de la famille: José et Maria Garcia

chemin des Cygnes 3, 3960 Sierre.

L'inhumation aura lieu en Espagne.

Son époux:
Robert Tinguely, à La Roche;
Ses enfants:
Jean-Marc et Agnès Brodard-Bourguet, à Lausanne, et leurs
enfants;
Hélène et Bernard Rey-Brodard, à Fuyens, et leurs enfants;
Michel et Marie-Noëlle Brodard-Yerly, à Sierre, et leurs
enfants;
René et Bernadette Brodard-Rigolet, à Bulle, et leurs
enfants;
Bernadette et Denis Minguely-Brodard, à Courtion, et leurs
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Gabrielle TINGUELY
BRODARD

née GREMAUD

qui s'est endormie le lundi 26 août 2002, dans sa 79e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu à l'église de La
Roche, le jeudi 29 août 2002, à 14 h 30, suivis de l'inciné-
ration.
La défunte repose à la chapelle de Notre-Dame-de-
Compassion , à La Roche.
Adresse de la famille: Michel Brodard , Les Longs-Prés 37

3960 Sierre.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

ni

t
La classe 1942 de Leytron-Saillon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Esther MARTINET-
CONSTANTIN

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de H. Buchard SA à Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Etienne MARIAUX
beau-frère de Théo et Roger Buchard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Conseil communal de Vionnaz,
l'administration communale et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne MARIAUX
frère de Joseph Mariaux, beau-père de Béatrice Mariaux, et
oncle d'Edmée Mariaux, employés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La cave Union vinicole de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alex RÉMONDEULAZ
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Si vous saviez le Don de Dieu
et ce qu 'est le ciel
vous me verriez transfiguré
avançant d'instant en instant avec vous.

L'amitié est estimable quand elle partage les joies
Inestimable quand elle partage les douleurs.

Lors du décès de notre cher époux, papa, beau-papa, grand-
papa bien-aimé

Charly
DÉLÉTROZ I ^

vous nous avez, par votre
présence, vos dons et vos ¦
messages, montré combien
grandes étaient l'estime et
l'amitié que vous lui portiez. f
Enracinée dans notre cœur se !¦¦¦
trouve notre reconnaissance.
De tout cœur Merci pour lui

Merci pour nous. WÈm Jy f mkj 'i t -**• * 

Ayent, août 2002.

La douleur de perdre une personne chère
ne doit jamais enlever la joie de l'avoir connue.

Nous a quittés subitement, le lundi 26 août 2002, à l'hôpital
de Sion, dans sa 50" année

Madame

Marie-
Josèphe
AYMON

née CHEYNET

Font part de leur peine
Son époux:
Marc Aymon, à Sion;
Ses enfants:
Grégoire Aymon, à Sion;
Mélanie Aymon, à Montana-Village;
Sa maman et sa belle-maman:
Julienne Cheynet, à Lyon;
Régina Aymon, à Ayent;
Sa sœur, ses frères , beaux-frères , belles-sœurs et leur
famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse de Saint-
Romain, Ayent, le jeudi 29 août 2002, à 16 heures.
Marie-Josèphe repose à la chapelle de Signèse, où les visites
sont libres.
Une veillée de prière aura heu à la chapelle de Signèse à
19 h 45.
Selon le désir de Marie-Josèphe, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N 'aie pas peur
Laisse-toi regarder par le Christ.
Laisse-toi regarder car II t'aime.

S'est endormi à l'hôpital de Gravelone à Sion, après une
cruelle maladie, le mardi 27 août 2002

Monsieur

Alex REMONDEULAZ

Font part de leur peine:
Son frère et sa belle-sœur:
Lucien et Marie-Rose Rémondeulaz-Produit, à Saint-
Pierre-de-Clages;
Sa sœur et son beau-frère:
Anne-Lise et Roland Pilet-Rémondeulaz, à Saint-Pierre-de-
Clages;
Ses neveux et nièces:
Philippe et Jannick Rémondeulaz-Crettaz, et leurs enfants
Thomas et Manon, à Chamoson;
Nathalie et Claudy Iannone-Rémondeulaz, et leurs enfants
Fabien et Romain, à Saint-Pierre-de-Clages;
Stéphane et Anne-Lise Pilet-Favre, à Chéserex;
Véronique Pilet et Christian Willy, à Chamoson;
Sa tante et son oncle:
Annie et Hubert Faude-Meilland et famille;
Ses cousins, cousines et amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura Ueu à l'éghse de Saint-Pierre-
de-Clages, le jeudi 29 août 2002, à 17 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à l'Asso-
ciation François-Xavier-Bagnoud, CCP 10-2027-8.
Le défunt repose à la crypte de Chamoson, où il n'y aura
pas de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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agréable de gaspiller l'argent du con-
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avec des milliers d'autres avant de
«devoir» casser mon assiette (made

tribuable: dame, il a tallu importer ces
tonnes d'assiettes, les déballer à quel-
ques mètres de l'endroit où les gogos
étaient invités à les fracasser contre
un mur... J'avais eu une pensée pour
ceux qui devraient ensuite ramasser
les morceaux et les expédier à grands
frais vers un centre de récupération...
A quoi pouvaient donc penser les
concepteurs d'une casse aussi (chè-
rement...) gratuite que provocatrice?

Ayant déjà eu le privilège d'écri-
re dans ce journal mon incompréhen-
sion face à ces artistes forcément gé-
niaux, je m'étais promis de garder
pour moi ma mauvaise humeur. Mais,
là, c'est trop!

La nouvelle trouvaille géniale de
l'Expo de permettre aux visiteurs de
jouer les mendiants pendant deux
heures sur un Arteplage, juste pour
voir comment ça fait quand on est k;l
obligé de tendre la main, dépasse les
bornes. Toutes les explications alam-
biquées n'y changeront rien: qu'il y
ait des gens assez c... pour singer les 

^̂pauvres, je m'en doutais. Mais que la ^̂  Le
direction de l'Expo les paie pour le cette sem*
faire, me laisse pa

Les 2 milliard
voquer les gens resteront dans le:
nales comme le plus grand gâchis
d'un pays riche qui se sera même
permis d'insulter la misère.

Jean Boni
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Aujourd'hui encore, ce n'est pas la stabilité qui prévaudra et une chronologie
précise pour la journée est difficile à élaborer. Nous aurons droit quoi qu'il en
soit à quelques éclaircies, bien que moins fréquentes qu'hier, des nuages et
des averses, plus nombreuses cet après-midi et en montagne. Les
températures resteront plutôt fraîches pour la saison et le vent, qui restera
faible, s'orientera au nord-est en altitude.

IMÇCÛ temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE
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Jeudi encore, ce même type de temps se maintiendra
avec des averses toujours plus fréquentes en
montagne. A partir de vendredi, les pressions
devraient remonter et nous valoir une embellie. Il faut
cependant encore s'attendre à des orages en fin de
journée, principalement sur les reliefs.

PUBLICITÉ — 

m̂ Ŝ ^f̂  r-*-ii___5-S_

du festival est le moment où le «Burning
Man» est livré aux flammes (en médail-
lon). Sur la photo, des cyclistes roulent
au milieu d'une installation artistique
composée de drapeaux américains où. les
étoiles ont été remplacées par des sym-
boles. JFA

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch/


Le -Lonsen Dourgeoisiai
souhaite plein succès
à l'OGA 2002

BOURGEOISIE DE SION

•

.bourqeoisie-de-sion.ch

http://www.bourgeoisie-de-sion.ch
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Depuis des décennies, les petites
et moyennes entreprises
constituent le fondement de
l'économie locale sédunoise. De
fait, elles sont quelque trois cents
à occuper 70% de la population
active. Souvent parties de rien,
elles ont su, à force d'adaptation
et de travail acharné, garantir
savoir-faire et compétitivité bien

et s investir

Photos: archives Nouvelliste - Sacha Bittel - François Mamin, Interface

dire en vrai patron: celui qui a une
stratégie et une vision, qui décide
malgré les doutes et les risques,
qui investit et s'investit. Le par-
cours de Joseph Michel est celui
d'un homme de terrain.
Mécanicien de formation, il est
employé dans une fabrique de
stores en Argovie, son canton
d'origine. Détaché en Suisse
romande pour le montage des
stores, il ne tarde pas à se fixer en
Valais, puisqu'il y rencontre sa
future épouse. Et crée, quelque
temps plus tard, sa propre entre-
prise. L'aventure Michel Stores
commence, avec deux ouvriers.
Aujourd'hui, l'entreprise emploie
quarante-cinq collaboratrices et
collaborateurs.

Rien sans rien
La recette d'une si belle prospérité
est d'avoir su adapter ses presta-
tions aux besoins du marché.
Résolument tourné vers l'avenir,
Joseph Michel a constamment
investi pour fournir des produits
de qualité à des prix compétitifs et
prospecté inlassablement pour
trouver de nouveaux débouchés.
Car l'entreprise Michel Stores, cer-
tifiée ISO 9001 l'année dernière.

conçoit et produit en Valais des
stores et des volets livrés dans
toute la Suisse. Et dans un marché
de plus en plus ouvert, le battant
Joseph Michel ne songe qu'à une
chose: rester «dans le coup» . Il
n'est donc pas question d'afficher
des bénéfices mirobolants mais,
bien plutôt de réinvestir encore et
toujours, pour maintenir une qua-
lité optimale des produits en
modernisant sans cesse les outils
de production. Et récompenser des
femmes et des hommes qu'il sait
responsabiliser et motiver, en
patron exigeant et généreux
qu'il est.
Après toutes ces années de travail
de soucis, de satisfactions aussi,
Joseph Michel songe-t-il à la
retraite? Au détour de la conversa
tion, ce meneur d'hommes et tra-
vailleur infatigable évoque sa suc-
cession. Une succession qu'il
n'envisage pas à l'américaine.
Soucieux d'assurer la pérennité de
son entreprise, il souhaiterait pas-
ser le témoin à un successeur prêt
à s'inves-tir. A 74 ans et en pleine
forme, Joseph Michel estime pou-
voir tenir le coup encore vingt ans
mais pas plus...

Brigue-Glis et Sion, deux villes qui peu
vent se dire l'une à l'autre, aujourd'hui
qu'elles se ressemblent depuis des
temps bientôt immémoriaux. Toutes
deux situées géographiquement au
cœur des Alpes, majestueux écrin, elles
occupent chacune une position cen-
trale. L'une au pied du Simplon, l'autre
au pied de Valère et de Tourbillon, elles
sont toutes deux à un carrefour,
respectivement économique et his-
torique. A ce double titre, Brigue et
Sion peuvent se targuer de leur com-
mune vertu d'avoir traversé les siècles
l'une avec l'autre, l'une par l'autre.
D'une part, en effet, entre la
Champagne et Milan, les marchands
empruntaient les voies de la vallée du
Rhône, s'arrêtaient aux foires et transi-
taient par le Simplon. D'autre part, les
deux plus grandes figures politiques et
religieuses du XVIe siècle valaisan,
d'origine haut-valaisanne et établies à
Sion, Georges Supersaxo et Mathieu
Schiner, présidaient aux destinées du

pays. Les uns et les autres ont con-
tribué à garantir la prospérité locale,
régionale et internationale des deux
cités.
Au-delà de la barrière des langues, au-
delà des différences de culture et de
mentalité, des spécificités de caractère
et de la diversité des besoins, les
leçons de l'Histoire nous enseignent
que Brigue et Sion, et, par elles, Valais
germanophone et Valais francophone,
ont ainsi, en quelque sorte, noué leur
destin. Cela accentue et renforce
évidemment la portée symbolique de la
rencontre des deux métropoles. Les
plus importantes agglomérations du
canton en population sont étonnam-
ment jumelles, entre autres ressem-
blances, par leurs infrastructures et
activités économiques de services, par
la vie estudiantine qui les anime, dans
leurs analogues préoccupations édili-
taires et d'animation de leur centre...
Les deux comprennent, aujourd'hui
peut-être plus que jamais, leur com-

FOURNITURES - POSE - RÉPARATION .

Route des Ronquoz 17-1951 SION
Tél. 027/327 43 43 - Fax 027/327 43 40
www.1info.com/store - E-mail: jmichel @vtx.ch

mune identité et volonté de rapproc
ment. Parce que les deux cités saisis
sent mieux que leur potentiel de
développement actuel et futur tient
notamment dans leur capacité d'où*
ture, de compréhension et d'échang
Alors, la dissemblance peut devenir

2002. L'estafette des jeunes qui

elle, chiretourne maintenant chez
des meilleurs souvenirs et
messages des Sédunoises
Sédunois.
Sion se réjouit de trinquer à la
Brigue et du Haut-Valais.

FRANçOIS
PRéSIDENT

Textes: Françoise Luisier (sauf

h Michel

Un homme de terrain
L'entreprise Michel Stores, qui
vient de fêter ses 40 ans, en est la
parfaite illustration. Car une telle
pérennité ne doit rien au hasard.
Derrière ce succès, il y a un
homme, Joseph Michel, qui, sous
un abord jovial, dirige son entre-
prise d'une main de fer, c'est-à-
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L

dredi 30 août, Sion, la sont précisées assez rapidement,
'alais, entame la marche puisque la ville de Brigue était l'invitée
ne marche toute pacifique, d'honneur de Sion-Expo 2002. En fait,
de ce déplacement étant Brigue nous rend l'invitation, histoire
des liens d'amitié tissés de de consolider les liens qui unissent les
entre la ville de Sion et sa deux villes,
ilaisanne. Explications du
Timunal Alfred Squaratti, Pensez-vous que Sion souffre
l'organisation de cette d'un déficit d'image

1 séduction. dans le Haut-Valais?
Disons qu'il est bon que Sion sorte de

i germé l'idée de cette temps en temps de sa tour d'ivoire.
* Brigue? N'oublions pas que la ville absorbe
er la ville de Sion à l'OGA quotidiennement une concentration de
l'été dernier, avant l'édi- plus de 10 000 pendulaires haut-
i l'OGA. La question était valaisans. Et la communauté résidente
and. Puis les choses se en compte 2000. Sion est la capitale

de tout le Valais. Personnellement,
comme Haut-Valaisan né à Sion, je me
sens Sédunois avec la fibre haut-
valaisanne. En fait d'image, il faut une
fois pour toutes casser celle de «bar-
rière de la Raspille...»

Et, à l'inverse, est-ce que Brigue
souffre du «complexe»
de la capitale?
Non, pas du tout. Au contraire, les
Haut-Valaisans aiment venir à Sion.
Brigue, en tant qu'important carrefour
sur les axes nord-sud et est-ouest, est
une ville très ouverte. Avec la capitale,
la complicité est bien réelle. Prenons
l'exemple des échanges de jeunes
entre les collèges des deux villes: les
étudiants sont enthousiastes. Les liens
ainsi créés s'étendent ensuite aux
familles. La présence de Sion à l'OGA
ne peut que consolider ces liens. Avec
son riche patrimoine, son offre cul-
turelle foisonnante, son tissu
économique important (quelque 300
PME), Sion n'est pas une ville fade.
C'est une ville à l'esprit entrepreneu-
rial. Elle doit se montrer.

Concrètement, comment se pré-
pare cet important déplacement?
En tant que seul représentant haut-
valaisan du Club des Quinze de la
Municipalité de Sion, je me suis trouvé
naturellement désigné pour organiser
la manifestation. Et je m'en fais un
point d'honneur. Je me retrouve donc à
la tête d'une commission d'organisa-
tion qui comprend trois autres con-
seillers communaux, à savoir Frédéric
Delessert, Marcel Maurer et Géra rd
Mittaz; Charles-André Meyer, chef du
service de l'édilité, Eddy Peter, directeur
de Sion Tourisme, Jean-Luc Follonier,
président de la Fédération des sociétés
locales, Monette Daetwyler, choré-
graphe, Stéphane Claivaz, secrétaire
administratif de la commune, et André

Sion,
un pôle économique
attractif

concertation pour assurer

S'il est un cliché qui a la vie dure, c est
bien celui de «Sion, ville administra-
tive». Bien sûr, la capitale est le siège
de l'administration cantonale. Mais au-
delà de cette vision un peu réductrice,
il faut dire et redire que le bassin
sédunois, centre économique de
70 000 habitants, est le pôle principal
de développement économique du
Valais, attractif à bien des égards.
Sa situation, d'abord: en plein centre
de la vallée du Rhône, la ville de Sion
est reliée aux grands axes de commun!
cation par voies autoroutière, ferro-
viaire et aérienne. Son climat quasi
méditerranéen et une qualité de vie
enviable ensuite: dans un environ-
nement naturel protégé, Sion est réelle
ment une ville où il fait bon vivre et
entreprendre. Dans cette optique, la

ville de Sion aménage son territoire de
façon à permettre une cohabitation
harmonieuse des lieux de vie et des
activités économiques.

Près de 300 hectares en zones
d'activités

Le territoire de la ville de Sion com-
prend actuellement près de
300 hectares de terrains en zones d'ac-
tivités (artisanales, industrielles et com-
merciales). Près de 100 hectares sont
encore disponibles pour des implanta-
tions industrielles et commerciales. Les
terrains sont équipés et peuvent être
mis à disposition des entreprises à des
conditions favorables, en propriété ou
en droit de superficie. Relevons à ce
propos que la Municipalité et la
Bourgeoisie de Sion travaillent en

développement harmonieux
espaces à disposition. La plu
zones d'activités se trouvent
deux rives du Rhône, dans le
de Saint-Hubert, des Ronquo
Chandoline et de Grand-Cha
notamment, ainsi qu'à Uvriei
donc parée pour accueillir de
entreprises.
Pour l'avenir, Sion mise sur I'
tion de nouvelles technologii
pointe, qui constituent, avec
fondement du développemer
de la ville. Dans les entrepris
secteur de la santé publique,
l'hôpital régional hautement
mant, l'Institut central des h<
valaisans, l'Institut de récrier
ophtalmologie et la Clinique
de réadaptation de la SUVA
tent aussi un pôle de déveloj
important.
Enfin, en termes d'emploi,
Sion présente une forte afi
pour une ville de 27 000 h
Sion est un centre économ
22 000 emplois dans les s
secondaire et tertiaire.
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potentiel de
pement

Pignat, d'Interface. Relevons que ce
dernier est un personnage clé du pro-
jet, puisqu'il est chargé à la fois d'ap-
porter des idées et de les réaliser. En
fait, le projet «Immersion» — c'est son
nom — mobilise toute une équipe,
répartie en groupes de travail, depuis
février dernier. Il se veut résolument
dynamique. Sans gâcher le plaisir de la
découverte, disons juste que le stand
comprend une maquette de la vieille

i

i

ère des nouvelles technologies, Sion ciblés, la HEVs telle que structurée appui aux entreprises. Pas seulement
ourne résolument vers l'avenir. A aujourd'hui constitue un cadre cohé- en termes de compétences mais aussi
égard, la Haute Ecole valaisanne rent pour le développement de l'éco- en termes d'aide financière, puisqu'elle
Vs), rattachée à la Haute Ecole spé- nomie locale, à Sion comme à Sierre. ouvre aux entreprises l'accès aux dif-
isée de la Suisse occidentale (HES- 

Nombreux atouts férentes sources de financement,
, pourvoyeuse de connaissances et 

sjon a  ̂
- 

on ^̂  nationales ou internationales, à savoir
compétences, offre un fort potentiel 

tries  ̂dans |a mjcrotech _ ,a Commission technologie et innova-
iitt au développement industriel 

njque & ré|edronique de po]nte te||es tion, la réserve stratégique et les fonds
Jf de la V"L* que Indtec S.A., SportAccess-Kudelski de recherche. En outre, cette stratégie

Un projet global clair S.A., Studer Innotec S.A., Gotec S.A. et orientée entreprises permet des syner-

ion, l'Ecole d'ingénieurs du Valais Mimotec S.A. Ces PMI représentent le 9ies entre les entreprises elles-mêmes,
_e en 1988, d'abord dispensatrice type même d'entreprises qui favorisant ainsi le développement de

formation uniquement, s'est orien- recherchent des ingénieurs formés en projets communs,

au fil des années vers le transfert systèmes industriels (électricité et On le voit, en offrant une formation
technologies aux industries. Très mécanique). La HEVs offre cette forma- spécialisée de niveau universitaire en
rement positionnée formation, tion, sanctionnée par un diplôme prise directe sur l'économie, la HEVs va
herche appliquée et développement reconnu sur le plan européen. Ensuite, largement contribuer à la création de

Fert aux entreprises, recentrée en matière de recherche appliquée et nouvelles entreprises grâce à des com
s domaines de compétences développement, la HEVs apporte son pétences valaisannes.

ville de Sion posée sur 2-3 cm d'eau, A quelques heures de l'ouv
l'eau étant une matière première de l'OGA, avez-vous un sou
importante en Valais, avec ce qu'elle particulier?
symbolise de richesse et de danger. Le Oui. Que samedi 31 août, les Si
visiteur est donc invité à se promener se rendent en nombre à Brigue
au cœur de l'histoire sédunoise, les assister au cortège et témoigne
pieds dans l'eau et le regard tourné l'intérêt montré par la capitale
vers l'avenir... et les dix films réalisés Haut-Valais.
par Interface qui défilent en boucle sur
le stand.

I

www.optlc2000.ch 'Selon conditions en magasin.
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¦ La Haute Ecole valaisanne (HEVs) est Ces groupes de c
très active dans le domaine de la culier leurs resoo

ans celui oui solliciten
prestations ae services. Le savoir- Pour plus de renseignements sur le ca-
: de la HEVs permet aux entre- talogue des prestations fournies par la
;s d'innover et de rester ainsi HEVs: http://www.hevs.edu. e-mail:
pétitives sur des marchés de plus info@hevs.ch. tél. 027 606 86 00
•lus disputés. Comme dans tout ,„ ,, , ,
__._.__ . • _. ,._ __ _ • De idée au produit:

mpliquees dans cette collaboration _J UCIHUC_. CACIUJ

rouvent régulièrement leur compte. Proiets de recherche et développera
es projets de Ra&D permettent à ¦ Etude sur le 9énéP' dans le but d'
me entreprise de développer un borer de nouveaux produits à pai
îouveau produit, une nouvelle tech- des substances actives de la plan
îologie ou un nouveau service. Dans (projet européen — INTERREG,
e cadre des oroiets subventionnés avgc la Vallée d'Aoste, en collabo

_ut , avec un corinancement uia"-"1*''
odeste, obtenir un retour ¦ Développement d'un p
téressant sur l'investissement. des nouveaux matériai

ournies oar a HEVs au onx du marion aaaptes a ia s

ises d améliorer la qualité de leurs mesure et ie suiv
oduits ou de leurs services, sans de l'athlète.

acquérir des équipements speci- outil d aide a la décision en ma
fiques, souvent onéreux. Il s'agit de de gestion des énergies du bâti
travaux ponctuels à réaliser dans des ¦ Apport des nouvelles technolog
délais relativement courts. communication dans le contexti

collaborations et de fusions inte

' i i communales.
Les groupes de compétences: T , , , ,

. . , . ; ,  ¦ Transmission de données dans c
les unîtes de recherche et . s t - . , . _ . .

La Hbvs compte les six groupes ae ________________________________________________ ¦ Développement ae
Sion» reflète donc ces diverses activités socio-culturelles multiples. compétences (GC) suivants: Prestations de services mation pour la ges*

ités, à voir à l'OGA, à Brigue, du Et c'est précisément ce foisonnement ¦ GC mfotronique (resp. Pierre Pompili) ¦ Développement et optimisation de le suivi de projets.

C au 7 septembre. d'éléments et d'événements en ¦GC Ener9ie <resP* Ser9e Lill°) bo,SSOnS- . 
¦Tests de comPatibili

, ,r , .,.., ¦ GC Matériaux & conception «Analyses cnimiques et micro- tique aes appan
'avers les dlf" Sus aux clichés aPParence dlsParates W fa't la 

(resp christ|an ^.J, bio|ogiques d.a|iments; caractérisa. vue de répondre
artistiques qui Dans cette réalisation, l'objectif nchesse de la communauté sédunoise m QC Génje des édés tjon de substances chimiques. . Enquête sur la p

ice est de montrer une image et, plus largement, valaisanne. *reSp Bernard wues.) ¦ Mise en place de concepts
liste de la ville de Sion, débar- Pour Interface, entité artistique _ Gc Economie & Tourisme rite alimentaire dans les en

^ ..__, .„__ . . _ _ - _._. w- Q mtertace est ae montrer une image -L.f-.u. iu,;,.,,,-̂ ,™™™,,,,.. (resp. Bernard Wuest) ¦ Mise en place de concepts ae secu- au ber
Jio de composition et p|us réaliste de la ville de Sion, débar- pour Interface, entité artistique a GC Economie & Tourisme rite alimentaire dans les entreprises militaii
nusicale, de films et de rassée des a priori qui lui collent sou- valaisanne et fière de l'être à juste (resp. Adrian Werlen) de production d'aliments. ¦ Protot)
e théâtrale, une salle de vent au blason. Car Sion est une ville titre, cette richesse doit se montrer, à ¦ GC Informatique de gestion ¦ Analyse de matériaux par micro- inform
-ompagnie de danse. vivante, une ville kaléidoscope aux l'extérieur surtout. Pour fa ire un sort, (resp. Laurent Sciboz) scopie électronique à balayage.

http://www.hevs.edu
mailto:info@hevs.ch


Haute Ecole valaisanne

Domaines d'études HES

Ecoles supérieures

Conclusion

i !ï  ̂ '

sur les sites de Sion et de
Elle est ouverte à tout(e) candi-
li remplit les conditions d'ad-
;t souhaite entreprendre une
n professionnelle supérieure,
forme des ingénieurs, des
stes d'entreprise et des infor-
5 de gestion HES.
lement dispensé est fortement
a pratique. Les étudiants sont
s dans des travaux de
e appliquée et développement
irmédiaire de leurs professeurs.
; d'études sont actualisés
ment à l'évolution des tech-
et des méthodes de travail,
.ur cursus, les étudiants entre-
peuvent de surcroît acquérir

cat international en langues et
eur travail de diplôme à
ir. Le diplôme, de niveau
aire, décerné au terme des
ui durent trois ans à plein

atre ans en emploi), est
u niveau fédéral et
atible.

Enseignement bilingue, mention
sur diplôme HES

La HEVs est l'université des métiers du
Valais, canton bilingue. Elle veille à
garantir l'équité de traitement et l'éga-
lité des chances entre les étudiants,
selon des modalités qui lui permettent
de supporter les contraintes fédérales
en matière de coût de formation et
d'effectif de classes.
Dispenser un enseignement mêlant les
deux langues cantonales est, pour la
HEVs, une chance et une difficulté sup-
plémentaires. La HEVs a la ferme
volonté d'optimaliser sa pratique
actuelle en vue d'offrir une valeur
ajoutée aux étudiants qui fréquentent
ses filières. Elle entend délivrer à terme
des diplômes HES, avec la mention
«bilingue» (projet de la Haute Ecole
spécialisée de Suisse occidentale (HES-
SO) en cours: approximativement 25%
de cours suivis dans l'autre langue).

Horizon 2003: des changements
et des nouveautés

En automne 2003 au plus tard, tous
les étudiants du site de Sierre (fil-
ières HES et écoles supérieures parte-
naires) seront logés dans le nouveau
bâtiment, dont la construction a
démarré en 2000. Ils bénéficieront
ainsi d'un cadre convivial, propice aux
études (salles de classes équipées des
dernières technologies) et aux
échanges (regroupement de jeunes en
provenance de différents horizons).
La HEVs entend concentrer son offre de
formation sur des secteurs porteurs,
bien en phase avec les besoins du
marché, tout en favorisant la synergie
entre filières et la dynamique de
groupe. Elle prévoit d'ouvrir, sur le site
de Sion, à la rentrée scolaire 2003-
2004, les filières d'études «ingénieur»
suivantes: Technologies du vivant
(remodelage des deux filières chimie et
agroalimentaire & biotechnologie).
Systèmes industriels (remodelage
des deux filières électricité et
mécanique).
Après un enseignement partagé en
commun durant les premiers semestres,
les étudiants pourront opter pour des
orientations modernes (en principe
trois par filière).

Partenaires de la HEVs, l'Ecole suisse
de tourisme et l'Ecole supérieure d'in
formatique de gestion, localisées à
Sierre, dispensent une formation de
niveau ES (enseignement supérieur)
d'une durée de deux ans, stages non
compris.

Les jeunes Valaisans qui ont suivi la
voie de l'apprentissage peuvent entre-
prendre, dans leur canton, des études
de qualité, qui leur offrent de nom-
breux débouchés et de réelles perspec-
tives de carrière professionnelle.

HAUTE ECOLE VALAISANNE

une fois pour toutes, à la clicherie de
«valaisâneries» trop souvent exportées.
Dans un canton à l'identité marquée,
les mentalités évoluent, sans renier le
Valais des traditions. Car le Valais d'au-
jourd'hui — agglomération de
280 000 habitants — se construit avec
la conscience de son riche passé. En
appui sur ce terreau important, le
Valais, à l'ère des hautes technologies,
prend résolument le train de la moder-
nité. Un Valais désenclavé grâce à des
voies de communication rapides, un
Valais producteur d'énergie, un Valais
formateur dans les secteurs primaire,
secondaire et tertiaire. Bref, un Valais
plus seulement consommateur de con-
naissances extérieures mais également
fournisseur de compétences spécifique-
ment valaisannes. C'est cela, la réalité
valaisanne d'aujourd'hui et en devenir.K S Dix thèmes, dix films
Concrètement, la .réalisation du projet
«Immersion» se découpe en dix films
qui sont autant de thèmes développés
dans le présent numéro spécial.
Projetés sur écrans plasma, ils tournent
en boucle sur le stand de la commune
de Sion à l'OGA. Le visiteur-spectateur
a cinq minutes pour percevoir la
richesse du tissu économique, social et
culturel sédunois. Le spectateur est
donc sollicité, car Interface a pris le
parti de dresser en quelque sorte un
état des lieux de la vie sédunoise. sans

démonstration appuyée mais avec la
part de subjectivité qu'autorise ce
genre d'exercice. En tant que structure
artistique valaisanne et sédunoise,
Interface a d'ailleurs parfaitement con-
science de son implication dans le tissu
social de la ville et cette réalisation s'y
intègre pleinement. Pour l'équipe
d'Interface, ces tournages ont été l'oc-
casion de mieux connaître et compren-
dre la ville et ceux qui la font: derrière

les clichés, il y a encore des rêvi
Précisons que les films projetés
l'OGA ne dureront pas le temps
foire seulement, puisque la con-
de Sion compte les utiliser par I
comme instruments de promoti
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Maurice Wenger

L'histoire d'une
passion intacte

De la restauration...

Ou lorsque «injouable» n'est pas
français. C'est en quelque sorte la
profession de foi de Maurice
Wenger, fondateur et directeur du
Festival international de l'orgue
ancien et de la musique ancienne.
Né à Valère où sa famille est au
service de l'Etat et du vénérable
Chapitre de la cathédrale depuis
1871, Maurice Wenger s'imprègne
très tôt de la magie des lieux et
de ses inestimables trésors. Et il en
est un qui le fascine littéralement:
le vieil orgue de l'église de Valère
(construit vers 1390-1430), dont
le silence l'interpelle. C'est assuré-
ment ce qui l'a incité à suivre des
cours de piano parallèlement à ses
études et à approcher la musique
d'orque. Naissance d'une pas-
sion

Les choses se précisent lorsque, en
1948, Maurice Wenger est nommé
conservateur-adjoint des musées
cantonaux et sacristain de Valère
par le Chapitre de la cathédrale.
Dès lors, il n'aura de cesse de
réanimer le vieil instrument, muet
depuis que le chapitre avait pris
ses quartiers en ville au début du
XIXe siècle. Car le vieil orgue sus-

cite l'intérêt des spécialistes. Avec
leur appui, Maurice Wenger trouve
des mécènes qui contribueront
largement au financement de la
restauration de l'instrument. En
1954, la cathédrale de Valère
résonne à nouveau des sons du
plus vieil orgue jouable au monde.

... au festival
Puis, au fil des années et des vis-
ites, l'idée d'organiser des con-
certs à Valère fait son chemin. Car
l'orgue ne peut rester qu'une sim-
ple attraction touristique. Avec
l'aide précieuse de sa famille, le
soutien inconditionnel du
chanoine doyen du chapitre
Clemens Schnyder et la collabora-
tion de son ami Jean-Jacques
Gramm, fondateur et directeur du
Musée suisse de l'orgue à Roche,
Maurice Wenger lance, en 1969,
les premiers concerts qui devien-
dront très vite Festival de l'orgue
ancien. Le succès est inespéré,
tant auprès du public que des
organistes. De fait, ceux-ci sont
heureux de pouvoir interpréter des
œuvres oubliées parce que
réputées injouables, devant un
auditoire avide de découvertes. Le

festival atteint une dimension
internationale grâce à un musicien
allemand qui propose un éventail
de pièces du Moyen Age, très
anciennes, et d'ceuvres des XVIIe
et XVIIIe siècles. Le festival s'ap-
pellera dès lors Festiva l interna-
tional de l'orgue ancien et de la
musique ancienne.

Pérennité assurée
En 1989, le festival est solidement
structuré. Ne s'estimant pas infail-
lible et soucieux d'asseoir son fes-
tival, Maurice Wenger constitue,
avec l'Etat du Valais, la
Municipalité de Sion, la
Bourgeoisie de Sion et le Chapitre
de la cathédrale, l'Association des
amis du festival. Elle compte
aujourd'hui plus de deux cents
membres. Un soutien
particulièrement précieux cette

année, lorsqu il a fallu imaginer ur
programme sans le vieil orgue,
momentanément au repos du fait
de la rénovation de la basilique de
Valère. Car le festiva l continue,
grâce aux manufactures d'orgues
Gfeller de Langnau qui ont mis à
disposition deux orgues et, grâce,
bien sûr, aux sponsors. Le soutien
vient également de musiciens et
d'ensembles vocaux qui souhai-
tent participer au festival. Et ils
sont nombreux à rêver de venir ou
revenir caresser le vénérable
instrument. C'est dire que, devant
un tel engouement, le festival a
encore de beaux jours devant lui.
Et s'il songe à la relève, Maurice
Wenger souhaite que la continuité
soit assurée dans le respect du
caractère sacré des lieux, qui ne
peuvent vibrer que d'une musique
empreinte de spiritualité.

ZD le pro du bureau
NH JW Votre partenaire pour

, I des aménagements personnalisés
GIMo S.A. ,, „„ aimo ch
tél. 027 322 47 77 
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apitale touristique
Ile à vivre

sa situation géographique
onnelle, en plein cœur du roy-
les vacances, Sion est vraiment
:ale touristique du Valais. Non
ent parce qu'elle est située à
linutes des stations environ-
mais parce que ses attraits
ques propres sont multiples. Et
ses atouts majeurs est sans

doute sa dimension humaine -
i habitants — qui en fait une
_ à vivre. Aussi bien pour
me que pour le touriste de pas

ce en toutes saisons

Un riche patrimoine
son riche passé, Sion est l'une
;s les plus anciennes de Suisse,
d'une flânerie, en petit train ou
s d'une visite guidée, l'hôte ne
ie s'émerveiller à la découverte
re historique admirablement
é, blotti contre les collines de
_t de Tourbillon. Les musées,
r, abritent des trésors ines-
s. Mais les bâtisses-monuments

n '

16

Sport et détente

— l'Hôtel de Ville, la Maison Super-
saxo, la cathédrale, l'ég lise Saint-
Théodule, la tour des Sorciers — sont
des trésors à portée de regard. Autour
de ce bijou, la ville moderne s'est
étalée dans la plaine où sont implantés
industrie et artisanat, quartiers habités
et zones de sports et loisirs.

Il suffit de quelques tours de roues ou
de quelques foulées pour se retrouver
le long du Rhône, au Domaine des Iles
ou à flanc de coteau, véritables oasis
de verdure aux portes de la ville. En

surplomb, la colline de Montorge, par
exemple, où les bisses offrent un
panorama grandiose sur la ville et ses
alentours peints aux couleurs des
saisons.
La ville est richement dotée en infra-
structures sportives: piscines, pati-
noires, jardin des neiges, tennis. Les
amateurs de pleine nature et de grand
air peuvent sillonner la région à vélo
ou à pied au cours de belles randon-
nées. Et, depuis peu, la ville dispose
d'un golf 18 trous déjà réputé. Quant
aux sports équestres, ils se pratiquent
au manège ou alentour. Enfin, après
l'effort, rien ne vaut la dégustation
d'un grand cru puisque Sion est aussi
un important domaine viticole.

Si la Constitution fédérale de 1848 a
instauré les communes politiques
municipales, le Valais, à la différence
d'autres cantons romands, a choisi de
conserver les communes bourgeoises
parallèlement aux communes munici-
pales. Dans un monde en pleine muta
tion, les bourgeoisies constituent en
quelque sorte le point d'ancrage du
citoyen, lui rappelant qu'il est de
quelque part...
Mais le délicat partage des tâches et
du patrimoine avec les nouvelles com
munes municipales a induit pour les
bourgeoisies une augmentation de
leurs charges de contributions, s'agis-
sant notamment de l'assistance et de
l'instruction publique. Pour y faire face,
elles n'ont eu d'autre choix que d'en-
tamer leur patrimoine. Réunies en
fédération au début des années sep-
tante, les bourgeoisies valaisannes
adressent une pétition au Conseil
d'Etat, qui s'attelle alors à une réforme
En 1975, les bourgeoisies obtiennent
du législateur une garantie constitu-
tionnelle les reconnaissant comme cor-
poration de droit public ayant un droit
fondamental à l'existence et au patri-
moine. Allégeant ainsi leurs charges
financières, les bourgeoisies vont dès
lors trouver les ressources nécessaires
au déploiement de leur activité, à
savoir la gestion d'un patrimoine dont
le revenu contribue à l'amélioration du
bien-être de la collectivité et aux
œuvres d'intérêt général.

Venir et revenir
Oui, Sion l'altière, Sion l'administrative
est vraiment une ville touristique. Où
l'on vient et revient. Grâce à des
moyens de communication dignes du
XXIe siècle. L'autoroute, qui la rap-
proche du reste de la Suisse; la plus
importante gare routière de Suisse, qui
dessert tous les environs; la gare
ferroviaire, qui la place à quelques
heures de grandes villes suisses et
européennes, notamment de Paris
grâce au TGV (en hiver et en été).
Enfin, l'aéroport complète cette offre
avec des vols charters ou des vols taxi.
sans oublier les vols de plaisance, pour
survoler et «saluer les glaciers sub-
limes» .

La Bourgeoisie,
point d'ancrage du cito

Rôle socio-culturel

exploité depuis 1987 par I Association
du Cône de Thyon. Au niveau domanial
encore, la Bourgeoisie de Sion est pro-
priétaire d'un des plus beaux domaines
arboricoles du Valais centra l, le
domaine d'Uvrier, d'une surface de
20 hectares. De plus, elle possède, à
Bramois et dans la zone des Iles,
10 hectares de terrains arboricoles ou
maraîchers. Précisons à cet égard que
la nouvelle loi sur le droit foncier rural
a mis un frein à l'extension des
domaines agricoles, ce qui a conduit la
Bourgeoisie à reconsidérer sa politique
immobilière. De fait, elle n'a plus vendu
ses terrains à vocation industrielle mais
les a mis à disposition sous forme de
droit de superficie. Le patrimoine bour-
geoisial est ainsi protégé et favorise du
même coup le développement
économique de la ville.
En outre, la Bourgeoisie possède des
bâtiments historiques et des immeubles
de rapport. Dans un souci de sauve-
garde du centre historique de la ville,
elle a par exemp le largement contribué
à la restauration de la maison de
Platea. Elle est propriétaire de l'Hôtel
de Ville où elle met à disposition de la
commune les bureaux de la présidence
et de la chancellerie. Plus récemment,
elle a procédé à d'importants travaux
de rénovation à la Maison de la Diète.
qui abrite des salles de réception et
d'expositions. Dans cette même
optique, la Bourgeoisie a repris le
patronat de la chapelle de la Visitation
aux Mayens-de-Sion.

Dans une optique plus sociale, la
Bourgeoisie a construit, à la fin des
années soixante, trois immeubles loca-
tifs dans le quartier de la Blancherie.
En 1972, sous l'impulsion de la
Fondation mixte (bourgeoisie et com-
mune) de l'hôpital-asile s'est construit
le home pour personnes âgées de
Mazerette. à Platta. Avec l'une des fer

mes de l'ancien hôpital-asile, elli
un espace culturel dit Ferme-Asi
connu loin à la ronde. Signalons
que l'autre ferme est devenue le
house du Golf de Sion, lequel gc
aménagé en grande partie sur le
rains de la fondation. Enfin, en 1
la Bourgeoisie a consenti un gro
investissement en rachetant l'ac
Clinique de Valère.

Un beau patrimoine
Actuellement, la Bourgeoisie de Sion
gère un imposant patrimoine constitué
de biens fonciers et immobiliers. Il
comprend ainsi 300 hectares de forêts
réparties entre les communes de Sion,
des Agettes, de Grône, de Nax, de
Salins et de Saint-Martin. La forêt de
Thyon, traversée par la célèbre piste de
l'Ours, est le plus grand domaine
forestier de la Bourgeoisie; il est



f I\/T _*-./_ t= f? ."S f r. i\f , rc

La nouvelle collection —* Wî '̂ ""^̂ ^T!
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Sion
aime la culture

... et la culture aime Sion. A preuve
l'offre culturelle foisonnante de la capi
taie. Et en matière de culture, la ville
de Sion n'entend pas canaliser une
telle créativité. Car sa philosophie est
bien de soutenir toute initiative de
création artistique.

«..aupouarage» positn
Le «saupoudrage» de subventions a
donc du bon puisqu'il laisse aux créa-
teurs toute latitude dans leur travail.
Et la plupart des entités artistiques
sédunoises existent depuis longtemps.
Et survivent. Dans son rôle de sub-
sidiarité, Sion n'est donc pas respon-
sable du succès ou de l'échec d'une
aventure artistique. La ville de Sion
n'est pas productrice et, de ce fait, ne
voit pas la nécessité de créer un service
culture). Elle préfère laisser libre cours
à la diversité de l'offre, qui fait qu'il se
passe toujours quelque chose à Sion.
Et c'est précisément dans cette diver-
sité que réside la force de Sion: la ville
ne compte pas sur une seule offre
phare pour rayonner. Certes, elle sou-
tient des institutions comme le Festival
international de musique de Sion-Valais
et le CMA. Mais le choix de soutenir la
musique classique et le théâtre est
clairement établi depuis des décennies.
Et il n'a jamais empêché édosion de
nouvelles expressions artistiques.

Mieux
Qu'il s'agisse d'institutions
de manifestations et festiva
ponctuels, Sion dispose d'ui
incroyablement riche. Reste
savoir. La ville entend donc
donner les moyens de metti
l'offre existante, tant au niv
tique que culturel. A cet ég;
Société de développement <
constitue un excellent outil
promotion. Elle y travaille d
activement. Enfin, en dépit
plutôt consistante, Sion n'e;
l'étoffer encore. Et se dema
nouveaux besoins pourraier
des démarches telles que la
d'une salle de concerts, par

mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch
mailto:info@gddimat.ch
http://www.provins.ch
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• La Golf Génération ne va pas sombrer dans l'asphalte. Quoique...
Songez que pour fr. 26310.-, vous avez non seulement un bel équipe-
ment de base , mais aussi des jantes alu, l'ESP, des sièges sport , un
volant à 3 branches et une radiocassette.

A noter que la Golf Génération est aussi disponible en version
4MOTION ou TDI avec 130 chevaux performants. Au plaisir de vous
rencontrer quand vous viendrez l'essayer.

La Golf Génération W
CARROSSERIE MODERNE S.A.
HERMANN REYNARD SION
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Le Domaine des Iles,
fleuron de la Bourqeoi

Avant de devenir l'un des fleurons du
tourisme valaisan, le Domaine des Iles
était une zone marécageuse dans
laquelle divaguaient les nombreux bras
du Rhône. Avec l'avènement de la ligne
du chemin de fer, cette zone a été
assainie pour offrir des terres cul-
tivables. La Bourgeoisie de Sion a ainsi
distribué des lots d'environ 400 toises
(1600 m2) aux familles bourgeoises
désireuses de cultiver «leur coin de
terre». Restait un secteur impropre à la
culture du fait d'une épaisse couche de
gravier étouffant en quelque sorte la
nappe phréatique. Dans un premier
temps, la Bourgeoisie décida de rem-
placer cette couche de gravier par une
couche de terre végétale cultivable.
Puis, avec le boom économique des
années soixante, notamment dans la
construction, la demande en matériaux
de construction augmenta rapidement.
C'est ainsi que commença l'exploita-
tion des graviers. Sous certaines condi-
tions, précisons-le, comme celle de ne
pas remblayer les surfaces excavées.
C'est alors que germe l'idée de la créa-
tion d'un lac d'agrément. La Bour-
geoisie fait étudier un plan d'ensemble Merci la gravière
couvrant une surface de 51 hectares. Le développement des Iles se poursuit
Un avant-projet, accompagné d'une parallèlement à l'exploitation de la

maquette, est présenté à l'assemblée
bourgeoisiale de 1970 qui le plébiscite.
Le projet prévoit l'implantation d'un
camping et d'un restaurant-buvette,
ainsi que l'équipement du parc avec
quelques installations sportives. Le pro-
jet comprend également l'aménage-
ment d'un grand lac.
Après une phase de débroussaillage,
les travaux de terrassement commen-
cent. En 1978 débute la construction
du camping dans la partie ouest du
domaine (7 hectares). Un camping cinq
étoiles qui affiche, bon an mal an,
quelque 110 000 nuitées. Suivent l'ou-
verture du restaurant, du centre de ten-
nis et de squash et du minigolf.

gravière, que la Bourgeoisie rep
1977. Devenue une source imp>
de revenus pour la Bourgeoisie,
exploitation assure, précisémen
nagement du Domaine des Iles.
Car il faut préciser à cet égard i

bourgeoisie une charge an

flâneurs, ils disposent d'espaces
ombragés idylliques pour y déan
paisiblement.
Et, en ce début de troisième mill
l'aménagement de ce site grand

l'échéance de l'exploitation
de la gravière.

http://www.garageoiympic.ch
http://www.menuiseriebeaubois.ch
mailto:beau_bois@hotmail.com
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financière à la salle Alfred Grùnwald Chd
(parking Weri, Brigue). Participants aux
débats: conseillers d'Etat, présidents
de communes et journalistes.

Anima
Vendredi 6 septembre
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Lundi 2 septembre |,offi ce fédéra l des étr

Forum sur le thème de l'asile et de la viola Amhêrd, préside
politique étrangère au restaurant des de Bri9ue; Thomas Bu¦

ujt par Conseil d ttat du canton du Vala
e l'information un représentant du Service canto
iés* des étrangers.

more del Office fédéral des réfugiés; 14h15  Bingo des aînés au rest
nts. un représentant de des Ha||es de roGA| organisé

.-TjĜ îEgGiJl 
¦ l'OGA et 

Handicap Oberwallis
TOUS I'*-** ****' •*î ' une agréable après-midi avec

... __ _ -.--nt breux beaux orix.

ème des fusions de 24 h Clôture de la 41e OG
de a néréau
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